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PREFACE

Ce livre contient des leçons qui ont été d'abord
données aux élèves de l'Ecole Normale Supérieure de
l'Université Laval. C'est pour eux que ces leçons furent
préparées avec grand soin; c'est eux qui en bénéficièrent
d'abord.
On a persuadé l'auteur qu'elles pouvaient rendre à
d'autres, à tous ceux qui s'occupent d'enseignement, de
considérables services. Et c'est à de pressantes instances
que cède M. le chanoine Courchesne, en publiant " Nos
Humanités" .
Il est infiniment agréable au Recteur de l'Université
Laval de présenter aux lecteurs des études qui furent
faites à l'Université de Québec par l'un de ses plus distingués professeurs.
Associé dès le début à l'œuvre si importante de notre
Ecole Normale Supérieure, mis en contact immédiat avec
les jeunes maîtres qui y venaient se mieux préparer à la
tàche difficile de l'enseignement secondaire, M. l'abbé
Courchesne a voulu donner à ses élèves les principes
généraux qui règlent l'éducation, puis les diverses applications pratiques qu'on en peut faire dans l'enseignement
en général, dans le secondaire en particulier.
Ancien professeur lui-même au Séminaire de Nicolet,
et depuis de nombreuses années principal d'une Ecole
Normale primaire, où il exerce auprès des maîtresses et
des élèves le plus fructueux ministère d'éducateur, M. l'abbé Courchesne a vécu toute sa vie dans ce monde de théories, de méthodes et d'applications pédagogiques où il se
préparait à merveille, et à son insu peut-être, à écrire le
livre qu'il vient de terminer.
D'autre part, M. l'abbé Courchesne a suivi avec
attention toutes les discussions qui furent faites en ces
derniers temps au sujet de notre enseignement classique;
et il a voulu prolonger en leçons utiles, pleines de sens et
de modération, l'écho de ces disputes.

VIII

PREFACE

Et son livre, intéressant, précieux pour tous ceux qui
se préoccupent de pédagogie, l'est plus particulièrement
pour les éd ucateurs de chez nous.
L'on sait, par exemple, comme il importe que la
pédag0ll'ie se fonde sur la psychologie de l'enfant. Il y a
entre l'âme de l'enfant, ses diverses aptitudes de race, son
, tempérament, ses qualités natives et ses défauts, et la manière dont il faut traiter cette âme pour l'élever et l'instruire, des rapports nécessaires, étroits qu'il faut connaître. Pour les connaître, il faut de l'âme humaine, en général, une science suffisante, une observation pénétrante de
sa nature, un discernement judicieux de ses inclinations;
il faut de plus, de telles ou telles âmes en particulier, et si
l'on peut dire aussi, de l'âme collective de la race, une notion spéciale et précise. M. l'abbé Courchesne a écrit des
pages substantielles sur la psychologie de l'enfant en général, et il en a ajouté d'autres, non moins suggestives, sur
la psychologie de l'enfant canadien en particulier. Son
"enquête sur ['élève canadien-français" est plutôt une
enquête sur notre race, au point de vue de sès qualités
physiques et intellectuelles, et de sa valeur morale; enquête, étude où entrent de nombreuses pièces empruntées aux
auteurs qui ont le mieux écrit sur le sujet, et qui témoigne
d'une large observation de notre vie morale et intellectuelle.
Il est peut-être prématuré d'affirmer que nous constituons ici, au Canada, une" race nouvelle
Nous ne somInes, à vrai dire, qu'une variété de la race française, - qui
en compte tant, en France même - une variété qui a subi
ici la triple influence ambiante du climat, de l'anglais et de
l'américain. Nous tendons sûrement, malgré un fonds
encore commun de qualités et de défauts, à nous différencier toujours du Français de France. Cette différenciation
est moins sensible dans les milieux populaires, si spontanément conservateurs, des campagnes que dans les milieux
plus artificiels des villes. En tout cas, il est utile de les
noter, et d'en tirer au point de vue pédagogique les conclusions opportunes. M. l'abbé Courchesne le fait avec pruH.

dence, et, nous est avis, avec justesse.

C'est aussi avec le secours d'une abondante information puisée aux sources les plus variées, que l'auteur de ce
livre étudie les procédés généraux de l'éducation morale
tt de l'éducation intellectuelle.
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Après l'étude des systèmes qui, en morale, ont prétendu fonder une pédagogie spéciale: le piétisme allemand,
à la fois mystique et brutal, le piétisme français né du
jansénisme, le libéralisme pédagogique de Jean-Jacques
Rousseau, qui part de ce principe qu'il n'y a point de perversité originelle chez l'enfant, après cette étude des systèmes M. l'abbé Courchesne expose avec ampleur la doctrine catholique sur un aussi grave sujet; doctrine qui,
elle, se fonde tout à la fois sur les données de l'expérience
et sur les vérités dont la révélation éclaire ce problème.
Puis l'auteur entre dans l'exposé détaillé des principaux moyens d'éducation morale de l'enfant.
Une même conduite du sujet, à propos de l'éducation
intellectuelle, donne à M. Courchesne l'occasion d'étudier
cette question essentielle sous ses multiples aspects. Et au
cours de ces pages, le lecteur ne Sait ce qu'il faut apprécier davantage, là comme ailleurs, l'abondance presque
surchargée des aperçus et des suggestions, l'érudition du
maitre, ou la pénétration subtile de son esprit.
A propos d'éducation et de pédagogie, M. l'abbé
Courchesne n'a pas voulu ignorer une discussion depuis
longtemps commencée, au moins depuis le XVIe siècle, sur
l'opportunité d'études classiques à bass de grec et de latin.
Murat résumait au commencement de ses leçons sur
Aristote, le 4 novembre 1583, les objections des adversaires italiens des humanités au .ujet de l'enseignement du
grec et du latin. Notre auteur expose avec une grande
loyauté d'esprit tout le problème et conclut selon les mailleurs intérêts traditionnels de l'esprit français, en réclamant le maintien de nos humanités classiques.
Certes les programmes d'humanités classiques peuvent s'adapter à des nécessités successives de temps et de
milieux; mais il ne faut pas que ces adaptations mett&nt en
péril le principe même et l'efficacité de la culture grécolatine.
On sait qu'une question fut chez nous récemment
soulevée: quelle part faut-il donner aux sciences dans le
cours de lettres?
Le développement des études scientifiques devait faire
surgir cette question. Dans notre province de Quêbec, les
sciences n'ont sÛreme!!t p<\s encore fait tort aux lettres.
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Et c'est merveille ou pitié de voir nos grands philosophes
de dix-huit ou vingt ans, dans l'obligation pratique de
recommencer après la Rhétorique l'a, b c de l'Arithmétique. Nous ne pensons pas qu'il soit opportun d'instituer
chez nous, comme on l'a fait ailleurs, l'enseignement
simultané des lettres et des sciences. Celles-ci pourraient
nuire à celles-là. Mais l'exclusivisme ne doit peut-être pas
aller jusqu'à proscrire du cours de lettres l'enseignement
de quelques Mathématiques, et jusqu'à omettre, à l'examen
unversitaire de Rhétorique, toute sanction de ces premières études.
Quelques notions élémentaires d'histoire naturelle ne
contribueraient-elles pas aussi, dès le cours de lettres, à
développer chez l'élève un suffisant esprit d'observation?
M. l'abbé Courchesne suggère à la fin des pages qu'il
conilacre à ce problème pédagogique un moyen terme qui
.
nous paraît excellent.
Dans la seconde partie de cet ouvrage, l'auteur traite
de la méthodologie spéciale du cours classique, et expose
tour à tour les règles qui concernent l'enseignement de la
religion, des langues maternelle, latine et grecque, de la
géographie et de l'histo-ire, et enfin de la langue seconde,
chez nous, de l'anglais.
Nous n'avons pas à analyser cette deuxième partie,
éminemment pratique, qui couvre plus de 375 pages.
M. l'abbé Courchesne y fait preuve, comme dans la
première partie, d'une érudition abondante, et il pénètre
dans tous les aspects de chacune des matières du cours
classique.
C'est là surtout, dans ces chapitres où sont étudiés,
au point de vue des méthodes d'enseignement, les objets
des humanités, que les professeurs iront chercher des conseil. utiles, des suggestions opportunes, et qu'ils seront
mis au courant de discussions qui éveilleront davantage
leur esprit d'observation, et stimuleront le goùt de leurs
chères études.
Nous signalons au chapitre de l'enseignement religieux, cette partie fort heureuse où l'auteur parle de l'enseignement indirect par les classiques. On ne saurait trop
insister dans les classes d'humanités et de belles-lettres
oUr la nécessité de donner aux élèves, en même temps

PREFACE

XI

qu'une belle formation littéraire et une solide culture
générale, une éducation de l'esprit qui fortifie leur foi
religieuse. Ii y a un enseignement catholique des bellesiettres que nos professeurs doivent s'appliquer à donner,
et à tirer de l'enseignement des ciassiques païens euxmémes. Il faut pour cela savoir étudier les textes au
point de vue des idées qu'ils contiennent, et en faire sortir
par voie de commentaires sobres et appropriés des leçons
qui éclairent et orientent la pensée religieuse des élèves.
Quant aux chapitres qui traitent des méthodes de
l'enseignement du français, du grec et du latin, de l'anglais ou langue seconde, de i'histoire et de ia géographie,
ils sont construits d'après un plan qui permet à l'auteur de
dire presque tout: il y fait d'abord l'histoire des méthodes
suivies depuis ie seizième siècle, puis il y expose les principes et la pratique de la pédagogie contemporaine.
Ii y a là une somme de faits et d'idées que les professeurs aimeront à connaître et à méditer, et dont ils
feront bénéficier ieur enseignement.
M. l'abbé Courchesne termine son livre par une étude
Importante sur la vocation : la famille et le choix d'une
carrière. On en saura gré à l'auteur, parce qu'il y expose
sous tous ses principaux aspects une question qui préoccupe toujours l'esprit de nos éducateurs.
C'est donc, pour conclure cette préface, tout un traité
de l'art et de la science d'enseigner, un exposé très subEtantiel des moyens de faire les âmes meilleures, les esprits
plus cultivés, nos humanités classiques plus efficaces, que
l'on trouve dans le présent ouvrage de M. le chanoine
Courchesne. Nous ajoutons que ce traité est une sorte de
somme encyclopédique des questions étudiées, où les faits
se mêlent aux idées, les doctrines à l'expérience, et où la
bibliographie est copieusement indiquée.
Le livre suppose un immense travail d'accumulation
et de réflexion. Nous lui souhaitons auprès de nos éducateurs le plus constant succès.

CAMILLE ROY,

PTllE,

Fecten)' cie l'Université Laval.
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INTRODUCTION
1. -

BUT DE L'OUVRAGE

" Je voudrais que tout professeur entrant dans sa classe
se dit: Comment ferai-je pour élever aujourd'hui plus
haut qu'hier l'esprit et le cœur de mes élèves?" Ce vœu
de Pasteur ne donne-t-i1 pas une formule parfaite aux
sentiments de notre public à l'égard du professeur de chez
nous? Ils n'ont certes rien qui nous invite à traiter avec
dédain l'œuvre de nos devanciers. L'histoire des moines
d'Occident nous a livré un tableau d'une austère grandeur.
Dans le scriptorium, s'étendent, fixés à des appareils cadenassés, les vénérables manuscrita de l'antiquité. Des
moines y travaillent, transcrivent, enluminent. Rien n'est
trop beau pour les caractères qui livreront à la poatérité
la pensée des anciens. Si d'aventure un texte est peu clair,
on n'y fera point de retouche que l'on n'ait pris l'avis de
tout le chapitre. Des vies d'hommes se consument dans le
labeur obscur, le copiste mourant livre à des mains plus
jeunes sa page inachevée, et ces mains respectent si bien
leur ministère, qu'il est impossible au profane de discerner
les copistes aux nuances de l'enluminure, aux variations
des caractères.
Le prêtre de nos collèges et de nos séminaires ne vous
rappelle-t-il pas les nobles tâcherons du Moyen Age chrétien? C'est à SOn sacerdoce surtout que font penser ces
lignes d'Etienne Lamy: .. Il est la vocation des vertus qui
n'ont point d'histoire. Leur secret est cher à qui les pratique et les croirait moins offertes à Dieu, si elles étaient
honorées par les hommes. Ces existences défient la louange, car elles cachent ce qui les remplit, et en racontant
d'elles ce qu'elle. montrent, on semble le~ présenter vides"
(Etienne Lamy, dise. de réception de Mgr Duchesne à
l'Académie française).

il
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Sa mission serait déjà belle, n'eût-il d'autre ambition
que de reproduire l'attitude habituelle, l'existence laborieuse et méritoire de tel vieux professeur qu'il a connu, et
qui reste dans sa mémoire comme le type du gentilhomme
lettré ou savant, du prêtre détaché de tout et maitre de soi.
Plus d'un jeune séminariste aura vu l'idéal de sa vocation
à l'enseignement se préciser dans son âme avec rinlpression qu'y laissa la physionomie sérieuse et bonne de l'un de
ces anciens, à qui nous devons rendre hommage au début
de nos modestes leçons, Dieu merci, notre peuple ne nous
demande pas de révolutionner leurs méthodes, il est bien
aise de savoir que nous prenons leur manteau, C'eût été
un prodige, sans doute, que notre pays ne connût point de
.. ces enfants drus et forts d'un bon lait, qui battent leur
nourrice ". Mais ces assauts sont d'un âge qui ne dure
pas. Nos anciens élèves applaudissent avec ensemble,
quand on leur dit le désir de nos universités de fortifier,
d'améliorer, sans le détruire, notre système traditionnel
d'humanités gréco-latines. On a bien saisi leur sentiment
lors des souscriptions populaires de 1919 et de 1920, en
faveur de Laval et de Montréal. Les humbles pages qui
vont suivre auront peut-être l'heur de les intéresser, en
leur exposant dans quel sens nos professeurs veulent perfectionner méthodes et procédés du cours classique.
Félicitons-nous de vivre dans un pays où nous n'avons
pas à demander aux politiciens comme tels leurs vues sur
la formation des professeurs et sur l'orientation des programmes. Les parents restent maîtres de l'éducation de
leurs enfants. Jusqu'ici aucune loi ne conteste à J'Eglise
le droit de se faire l'éducatrice du peuple à l'école primaire, au collège, et à l'université. Quand notre gouvernement
provincial a voté à nos institutions des sommes devenues
nécessaires à leur progrès, il s'est sagement abstenu de
poser à ses générosités des conditions qui en eussent annulé le prix: notre enseignement classique reste libre.
Nous en devons de spéciales actions de grâces à la Providence. Tous les gouvernements de la terre n'ont pa~ jugé
bon de s'honorer d'un pareil respect de la liberté. Il nous
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vaudra ici de ne pas faire précéder nos leçons d'une thèse
préliminaire sur les rapports de l'Eglise et de l'Etat en
matière d'éducation. On ]a trouvera exposée, avec une maÎtrise qui dispense tout autre d'y revenir, dans l'ouvrage de
Mgr L.-A. Pâquet, L'Eglise et l'Educa.tian. Allons donc
tout droit à j'objet de nos entretiens. Quand nous l'aurons
défini, nous ferons l'examen sommaire des qualités que la
pédagogie suppose et développe chez le professeur,
2. - OBJET DE L'OUVRAGE
La pédagogie, de prûs rtgo, est l'action de conduire,
d'élever l'enfance. L'action de conduire la jeunesse, pour
mérit€r le nom d'éducation, doit se faire uvee ordre et suivant un plan. L'homme bien élevé a des aptitudes naturelles à faire l'éducatio'l de ses semblables. Nos anciens,
apparemment sans études pédagogiques. ont prouvé ce que
peuvent la réflexion et l'expérience pour l'acquisition des
méthodes. Aussi la pédagogie ne prétend-<llle que perfectionner les aptitudes naturelles et abréger. en le facilitant,
le travail d'initiation à j'enseignement. •4}Jtitude natm'el.le, perfectionnée par l'exercice et i'expérience, elle est l'art
pédagogique, et l'on sait des professeurs qui sont nés arlis.
tes en ce genre. Conna,issance raisonnée des principes fondamentaux de l'éducation et de leur application, la pédagogie constitue une science sinon nécessaire, au moins fort
utile à l'art pédagogique, s'i] est vrai" qu'i] n'y a pas d'art
sans science" (Gounod), et que" à vouloir se passer de
théorie, i] y a la prétention excessivement orgueilleuse de
ne pas être obligé de. savoir ce qu'on dit quand on parle, ni
ce qu'on fait quand on agit" (Royer-Collard).

Le mot "d'Mation se prend aussi dans un sens passif,
pour signifier la fO'f-mativn ou l'effet de l'éducation: la civilité ou les bonnes maniè)'es, le caractère bien formé; dans
son sens le plus vaste, le développement général des facul·
tés, y compris surtout le développement int€llectuel ou
l'instruction,

4
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Pour arriver à la définition réelle de la science pédagogique, il faut étudier son objet, l'éd1wation au sens Mti!,
toute science se définissant par son objet. Or, suivant l'ordre providentiel, l'homme vient au monde impuissant, confié sous tous les rapports à ses semblables, qui doivent
aider à son développement corporel et spirituel, afin qu'à
son tour, membre de la famille humaine, il travaille au
bien de la société et parvienne à sa fin dernière. L'éducation est ce travail par lequel des hommes, mûris et dans le
plein développement de leurs facultés, aident l'enfant à se
développer à son tour et le conduisent à sa destinée pour
cette. vie et pour l'autre.
L'éducation passive atteste à la fois les limites. ou ce que
les scolastiques appellent les potentialités de l'homme, et
sa supériorité sur les êtres dépourvus d'intelligence et de
liberté. Nécessaire, elle appelle l'éducation active, qui
exercera une influence décisive sur l'avenir de celui qui en
est l'objet. Dans ce sens plus large, l'éducation comprend
aussi l'instruction ou plutôt l'enseignement, la partie la
plus ardue de ce grand travail. La pédagogie peut donc se
définir: la science des principes !ondO!lnentaux qui doivent
dirige?" et régler l'éducation, et l'art d'appliquer ces p"incipes à toutes les branches et à toutes les étapes de l'éducation. On aperçoit facilement les rapports de la pédagogie
avec la psychologie, qui lui fournit seS données sur la nature de l'homme et de ses facultés, et avec la théologie, qui
l'éclaire sur l'origine et la fin de l'homme, si bien que la
religion doit être l'âme de l'éducation et que l'absence de
l'une est l'annulation de l'autre.
3. -

DIVISION DE L'OUVRAGE

Ces entretiens pédagogiques suivront, avec la liberté
d'allure qui convient, l'ordre de la première partie du
RafJio stud.iorum., consacré aux lois communes de J'ensei'gnement. La deuxième partie du Ratio traite de l'01'ganisatiryn des matières dans ("s classes. L'auteur du présent
traité a cru bon de ne pas entrer dans les détails qu'eût
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comportés le développement de cette. partie: les revues
pédagogiques y reviennent à l'année en des études fragmentaires. L'examen des lois communes fondées sur la
tin de l'éducation appelle des études sur le caractère des
fonctions de l'éducatC1tr, et sur les fac·ultés de l'élève· de
nos collèges. Un troisième chapitre exposera les moyens
généraux de l'éducation morale et un quatrième, les
moyens généraux de l'éducation intellectuelle ou les méthodes et procédés de l'enseignement. Un cinquième chapitre traitera de la question des humanités gréco~atines
et de leur raison d'être. On ne trouvera pas que ce soit
trop de consacrer tout un chapitre, le sixième, à l'examen
d'une question particulièrement actuelle chez nous: celle
de la part qu'il convient de donner aux sciences dès le
cours de lettres pour la formation intégrale de nos élèves.
Après ces données générales, communes à tous les
stages de l'éducation, viendra la méthodologie spéciale du
cours classique. Une première leçon tentera de résumer
les règles de l'enseignement religieux au collège, enseignement direct par le cours de religion et enseignement indirect par l'explication des auteurs classiques. Aux chapitres deuxième, troisième et quatrième de cette seconde
partie, nous exposerons les règles de l'enseignement des
langues maternelle, latine et grecque. En cinquième lieu,
nous traiterons de la géographie et de l'histoire, pour
exposer leur rôle acces.-!)ire mais si important dans la formation générale. Un sixième chapitre étudiera la question
de l'enseignement de la langue seconde, ici l'anglais, et
discutera la valeur des méthodes modernes dans l'étude
des langues vivantes.
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LE PROFESSEUR
§ 1..- SA MISSION

" Il Ya deux sagesses,-la remarque est de Léon Daudet
(Action française, 1920 y-l'une dynamique et qui va de
l'avant: celle des lecteurs de Pascal. L'autre statique et
qui se méfie de l'élan: celle des lecteurs de Montaigne. "
Devant la tâche si vaste, on entrevoit assez de laquelle de
ces deux sagesses, il convient au professeur de s'armer.
Celle du philosophe en sa librairie, qui doute de toutes les
méthodes pour le plaisir de ne jamais faire un pas de clerc
dans leur application, ne saurait nous convenir. Ayons
foi en notre mission. Le Maitre qui nous y a appelés ne
voudra pas que trop d'insuccès décourage notre bonne
volonté. Et puis, personne n'exige du débutant ce qui lui
est impossible. "On aurait tort, écrivait le bon Rollin, de
s'attendre à trouver d'abord dans un maître toute l'étendue des connaissances par lesquelles je marque qu'on doit
cultiver l'intelligence, belles-lettres, philosophie, histoire
sacrée et profane. Où trouvera-t-on de tels maîtres? Je
serais bien injuste et déraisonnable d'exiger d'eux ce que
je reconnais n'avoir pas moi-même et dont j'étais encore
bien éloigné quand j'entrai dans ia profession. Il suffit
d'y apporter quelque fonds d'esprit, de la docilité, du désir
d'apprendre, et quelque teinture des principes de toutes
ces connaissances. "
Il s'agit donc de prendre simplement notre tâche par le
début. Le problème comporte deux termes: la chose à enseigner, et celui à qui elle doit être enseignée, le program-
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me et l'élève. Nous n'avons pas ici à composer les programmes, mais nous avons à connaître nos élèves, pour qui
ils sont faits. Le troisième terme, c'est l'éducateur luimême. Ce qu'il doit être tient à la façon dont l'élève doit
être traité, développé. On peut donc a priori énumérer les
qualités que le professeur doit apporter à l'accomplissement de sa tâche. La Pratique du Ratio studiorum les
indique, après avoir rappelé le but ou la mission du professeur, d'après le P. Jouvency: Duo docere debet christianus magister: pietatem ac littems. La piété suppose les
bonnes mœurs et les fortifie ou les restaure. C'est la première fin de l'éducation.
4. - EDUCATION
DOCTRINES NATURALISTES
Examen des théories de Fouillée. Nous avons contre nous la doctrine du naturalisme: pélagien ou athée, il
asseoit la morale, et donc l'éducation. sur les seules sanctions de la conscience. L'un des philosophes les plus sérieux de cette école sans Dieu semble bien avoir été Alfred
Fouillée (l838-1!ll2). Il peut être particulièrement utile
d'indiquer les principales idées morales de ce philosophe
qui, avec Jean-Marie Guyau, mort en 1888 à l'àge de
33 ans, et Mme Guyau, sa mère, devenue l'épouse de
Fouillée, constitua comme une école d'écrivains philosophes très occupés de questions pédagogiques. Il semble
même certain que c'est à Mme Guyau-Fouillée qu'il faut
attribuer le livre de lectures scolaires, intitulé le Tour de
France et signé Guyau-Fouillée-Bruno. Autour de la mort
de cette femme, en 1923, les revues françaises rappelèrent
l'odieux grattage auquel elle s'était livrée, avec l'approbation de son époux, pour biffer le nom de Dieu partout où
elle l'avait d'abord employé au cours de ce manuel scolaire.
(Cf. Revue des Jeunes, 10, 12, 23, et Docltmentation éathotique, août 1924.) Le mot idées.forces a fait fortune. Il
a été lancé par Fouillée dans le titre de son ouvrage
Mora!e des idées-fOl·ces.
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Il conseille aux hommes l'effort, au nom de Ja foi qu'on
doit avoir en J'avenir du monde. Il veut leur donner une
philosophie de l'espérance. Il s'attaque à l'illogisme des
. doctrines kantiennes et dresse un réquisitoire non sans
valeur contre maintes constructions morales récentes:
science biologique des mœurs, morale de la lutte pour la
vie, utilitarisme, physique des mœurs du socialisme, individualisme libertaire. Pour lui la base première de la
morale des idées-forces sera la cons.cience, consultée com-

me le principe de tDute science; en elle se pose Je sujet
pensant et voulant. Bien qu'il ait appelé Jean-Marie
Guyau le fils de sa pensée, Fouillée n'a pas voulu, à la
façon de Guyau, construire une morale sans obligation ni
sanction. Mais on se demande ce que ce persuasif suprême de la conscience substituée à la loi, gardera de force
en face de l'intérêt du moment. Que valent ses idéesforces. si on exclut de parti pris tout bien extérieur ou,
du moins, tout être transcendant qui seul peut obliger et
porter une sanction universelle?
Critique du système. On admet que l'idée du bien est
un commencement d'acte et donc une force. L'idée-fol'ce,
en se concevant, se confère d'abord ?me vale'ur, puis un
pouvoir de réalisation, enfin un commencement d'exécution ou de réalité effective. On ne peut la penser sans
qu'elle s'affirme et sans qu'elle agisse. Tout ce processus
est assez exact. Seulement le systême Fouillée n'admet
point que cette morale fasse appel à des principes sis audelà de l'expérience, point de métamorale, mais une morale
immanente, une morale qui ne s'édifie que sur des idées et
des faits immanents à nous-mêmes, Or, pour faire tout
reposer ainsi sur le fait de conscience, il faudrait admettre
que ce fait lui-même suppose aussi l'idée des autres et tout
un ensemble d'êÏ1'es entre lesquels il faut reconnaitre des
rapports, marquer des éval uations, dresser des hiérarchisations, toutes choses qu'il faut bien avoir notées dans son
esprit par des synthèses concl'ètes d'abord, puis abstraites,
qui permettent d'établir des lois. Et qu'est-ce que cela, sinon le commencement de la science morale? La théorie
Fouillée n'a donc de valeur profitable qu'à ceux qui sont
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déjà en possession d'une morale .olidement fondée sur les
principes métaphysiques, c'est-à-dire sur Dieu. Car dans
l'ordre moral, il sera toujours nécessaire de remonter
jusqu'à Dieu, fondement supréme de l'obligation morale.
Dans des âmes ravagées par le scepticisme et qui rejettent
tout principe métaphysique, on ne voit pas bien ce que la
morale des idées-forces pourrait sauver. "Aussi s'est-on
étonné qu'il en eût si peu coûté à Alfred Fouillée d'effacer
du Tour de Fmnee par deux enfwnts, que sa femme rédigea en collaboration avec lui, le nom de Dieu. C'est que
Dieu ne lui est pas apparu au long de son chemin." (Cf.
Etude détaillée SUl' Alfred Fouillée, dans l'Ami du Clergé,
17 septembre 1908.)
Nous soutenons donc que toute tentative de constituer
une morale et une éducation sans piété envers Dieu aboutit à quelque chose d'incomplet, de faux, qui néglige le
but final et n'a pas d'efficacité pour atteindre le but même
qu'on se propose.
S. -

THEORIE CATHOLIQUE
DE L'EDUCATION

J:'ri'.'cipes: La théorie catholique de l'éducation pose en
prmclpe que la fin principale et dernière de l'éducation,
c'est la fin surnaturelle de l'homme. Aucune des activités
de l'homme n'a le droit de se dérober aux exigences de
cette fin, tout homme arant comme vocation commune
d'adhérer à son principe et de tendre vers sa fin, et comme
vocation personnelle, de s'élever par là à un certain degré
de sainteté correspondant à sa prédestination; "Sdmu8
Œutem quoniarn düigentibu.• Deum, omnia eoopemntuT
in bonum, ilS qui securtl-d-u'in proposüuln L1Qca.ti g-unt

sanc~

ti. Nam quos prœseivit et prœdestinavit conformes fieri
imaginis FlUi sui, ut sit ipse prirnogenitus in multis fratr'ibus." Et voilà qui doit guider )e professeur: nos élèves
sont des baptisés. Nous devons les traiter comme ayant
leurs noms écrits au livre de vie: "Mettre Dieu, principe
souverain, dans les intelligences, c'est toute l'instruction;
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mettre Dieu, j'amour suprême, dans les cœurs et les consciences, c'est toute l'éducation" (Mgr Baunard).
La théorie catholique de l'éducat.ion soutient ensuite que
la fin secondaire de l'éducation, c'est la position sociale à
acquérir et que, dans l'ordre des rapports, cette derniêre
est subordonnée, comme moyen, à la fin principale.
Conoéquenceo: Plusieurs conséquences découlent de
ces principes.
1 Notons en premier lieu que l'éducation doit tendre au
développement harmonique de toutes les puissances et de
toutes les facultés par une culture de toute la vie surnaturelle, comme moyen d'atteindre le but final. Et l'on voit
assez comment la pensée de Dieu Créateur, Rédempteur,
Juge et Rémunérateur, mise à la base et partout, constitue pour l'élève la vraie idée-force, celle qui n'a rien de
commun avec l'arbitraire dans la conduite et l'indépendance de t()ute autorité.
2" En second lieu, le complément de cette disp()sition et
sa règle, c'est la force de camctère que doit produire l'éducation chrétienne. .. Le premier devoir des éducateurs de
la génération nouvelle, écrit F.-W. Foerster, c'est manifestement de préparer un ret()ur à la vie intérieure..... Il
ne s'agit pas de rabaisser l'éducation intellectuelle, mais
seulement de dissiper l'illusion qui nous fait croire que
cette éducation-là suffit toute seule à assurer la culture
morale. Nos psychiâtres connaissent bien des cas où une
intelligence normale, voire même remarquable, va de pair
avec une vraie débilité morale, et cela suffit à démontrer
qu'il n'y a aucun rapport entre le degré de l'intelligence et
la valeur du caractère ". (L'école et le caractère, par
F.-W. Foerster, Zurich, 1907.)
Or, il faut retenir que le caractère de l'homme parfait
avait été imprimé en l'homme primitif avec l'image et la
ressemblance de Dieu; que le péché originel a déformé ce
caractère, et que le rôle de l'éducateur est précisément
d'aider l'élève à dépouiller le vieil homme pour revêtir
l'homme nouveau, selon l'image et sous l'influence surnaturelle de N. S. J.-C. l'homme parfait, le caractère idéal.
Tel est le principe de la discipline chrétienne dans l'éduca0
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tion du caractère, discipline d'où l'on ne peut exclure le
sacrifice et la pénitence sans la vouer à des échecs.
3 ' Notons une troisième conséquence. L'éducation doit
donner à l'élève l'impulsion et favoriser ses aptitudes à
l'action personnelle, volontaire, pour le faire tendre à la
perfection de la vie, puisqu'elle ne peut pas lui donner
cette perfection même. C'est toute la question de l'initiation à l'usage chrétien de la liberté: il y aura lieu d'y
revenir.
4' Une quatrième conséquence des principes énoncés
porte que l'homme doit être élevé d'abord pour lui-même,
ensuite en vue de la société. S'il y faut insister, ce n'est
pas que nous soyons menacés chez nous d'un excès de civisme, d'esprit public ou de sens social, mais c'est que, en
notre temps de vie intense, il peut arriver, chez les meilleurs d'entre nous, que des préoccupations sociales fassent
négliger la perfection intérieure et personnelle. Avant de
sauver la race et la patrie de leurs dangers temporels, il
faut voir à ne pas mettre en péril "otre salut éternel. Au
reste, l'éducation patriotique n'est pas, par elle-même, en
conflit avec les exigences de l'éducation catholique, bien au
contraire. Les meilleurs patriotes seront toujours ceux
qui feront de l'état de grâce le cas qu'on en doit faire dans
sa vie privée et dans Son action sociale.
On Je voit, si le professeur donnait une forte formation
intellectuelle et de belles leçons de probité naturelle sans
plus, son enseignement ne différerait guère de celui des
païens et mériterait le reproche du Sauveur: " Que faitesvous en cela de particulier? Les païens ne le font-ils pas
aussi?" (Mat. V.) Rollin rappelle, en effet, que les païens
ont porté leurs soucis au sujet délicat des mœurs et de la
vertu. II cite Quintilien, pour qui l'orateur à former ne
peut être un parfait orateur, s'il n'est un honnête homme,
et conclut: "Si notre délicatesse ne dépasse pas celle des
païens, les maîtres chrétiens n'entreront pas au royaume
des cieux. "
Pour former l'homme probe, ajoute Rollin, il faut former l'homme chrétien. Et il cite avec beaucoup de justesse
ce texte de saint Paul pour recommander aux maîtres
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chrétiens de s'en pénétrer toute J'âme, afin qu'ils puissent
toujours dire à leurs élèves: "Filioli mei, qU08 iterum
parturio, donee formetur Christus in vobis." (1 Gal.
4. 19.) La religion doit donc non seulement occuper une
place dans l'éducation, mais elle en doit être l'âme, sinon
nous faisons œuvre stérile. C'est assez dire que notre
enseignement doit être nettement confessionnel, tout pénétré des downes et des pratiques de la seule vraie religion
positive: .. Ce n'est pas au moyen d'une instruction purement scientifique, écrit Léon XIII, ni de notions vagues et
superficielles de la vertu, que les enfants catholiques sortiront jamais de l'école tels que la patrie les désire et les
attend..... Leur formation doit résulter de principes qui,
gravés au fond de leur conscience, s'imposent à leur vie
comme conséquences naturelles de leur foi et de leur religion..... Or, pour le catholique, il n'y a qu'une vraie
religion, la religion catholique, et c'est pourquoi, en fait
de doctrine, de moralité oU de religion, il n'en peut accepter ni reconnaître aucune qui ne soit puisée aux sources
mêmes de l'enseignement catholique" (Encyclique Affari
vos, aux évêques canadiens, 1896).
Le Ratio studJioru.m rappelle que les qualités surnaturelles requises chez J'éducateur se manifesteront par
l'exemple qu'il donnera, par le soin qu'il aura de prier
pour ses élèves, et par la façon dont il leur donnera ses
avis, en public et en particulier.
§ II.-QUALITES REQUISES CHEZ LE PROFESSEUR

6. - QUALITES PHYSIQUES
Extérieur. Chacun a le physique qu'il peut. To'utefois
l'impression d'une taille avantageuse, d'une physionomie
avenante, a bien son effet, de même que la voix bien timbrée, le naturel et la dignité des mouvements. Par dessus
tout, l'attitude sûre, décidée, sans hésitation, constitue une
force. L'élève se confie à J'autorité de cette force. Il
n'aime guère longtemps la faiblesse bonasse, il se confie
davantage à la ferme franchise.
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Les trous, les taches et les souliers mal cirés tirent l'œil
espiègle; l'habit, la propreté sans négligence, est déjà une
leçon et un prestige. L'affectation est à craindre, toutefois, car l'élève saisit vite les faibles. La pose à l'élégance
est tout ce qu'il attend le moins d'un ecclésiastique. Quant
au visage, même difforme et peu beau, il n'est pas fatalement une cause d'insuccès. On cite le cas d'un professeur
qui, se sachant la face dénuée de certaines grâces, donna
bravement cinq minutes à ses élèves pour rire à leur aise
dès sa première apparition en classe: nul n'usa de ce privilège inattendu. Il est de même des gens de petite taille
qui se rachètent en se redressant, comme le petit Chose.....
Santé. La santé importe plus que ces vains attraits.
Nous avons une profession qui expose au surmenage et à
ses conséquences, l'épuisement prématuré et les névroses.
Il convient de s'y arrêter. Le surmenage a parfois des
causes physiologiques. Certains tempéraments ont une
passion d'activité qui pousse aux excès. Le pire est que ce
besoin de travail est souvent trompeur. La fatigue tarde
à venir, puis un jour la machine se dérange, et, dans le
désarroi général, les médecins voient les désordres que
masquait une ardeur fébrile. Ceux qtli ont cette tendance,
les nerveux.bilieux, font bien de retenir pour eux et pour
leurs élèves de même complexion, que le travail, si noble et
si bienfaisant soit-il, n'est qu'un moyen et ne doit pas être
le but de la vie: "On doit travailler pour vivre et non
vivre pour travailler ", observe le docteur Toulouse

(Comment tonner un esprit).
La cause tient plus souvent aux circonstances. On a de
la besogne et l'on doit suppléer au manque d'ouvriers. Et
puis l'intérêt que l'on prend au travail nourrit et exagère
le besoin d'activité. Or c'est la durée plus que l'intensitê
du travail, qui rend service dans l'enseignement. Le surmenage qui produit le plus de fatigue est celui qu'impose
une tâche dépourvue d'intérêt, par exemple la correction
de certaines copies d'élèves. La tension de la volonté doit
se faire plus grande, pour empècher les muscles et les
organes de se protéger par la distraction et le sommeil.
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Sans le résoudre tout à fait, les psychiâtres soulèvent le
problème de la fatigue intellectuelle. Ils énumèrent les
instruments et les trucs imaginés par les pédologistes aile-mands pour mesurer la fatigue ainsi qu'avec un dynamomètre. Aucune de ces expériences n'est concluante, de
leur propre aveu (Cf. Claparède, Psychologie de l'enfant).
Quant aux remèdes et préventifs, après avoir émis l'hypothèse ingénieuse, que nos énergies sont en nous comme
en un réservoir, ils concluent qu'il faut éviter de vider le
réservoir et savoir se reposer à temps, dormir. En général, disent-ils, l'organisme sait assez bien se préserver luimême de l'épuisement; il possède un certain nombre de
soupapes de sûreté qui s'ouvrent d'elles-mêmes lorsqu'il se
sent menacé. Ces soupapes sont l'inattention, le dégoût du
travail commencé et le désir de se reposer, de dormir ou de
s'amuser. Ajoutons le rire nerveux, le fou rire des grandes fatigues et des longues tensions. Mais les psychiâtres
admettent que, pour être des plus efficaces, ces moyens
spontanés ont le défaut de n'être pas officiellement admis,
et force nous est bien de reconnaitre qu'ils ne figurent pas
dans les traités de perfection spirituelle. Que penser alors
du changement de travail comme diversion à la fatigue?
D'après des expériences et des enquêtes faites en Suisse et
en Allemagne, le changement d'activité ne dissiperait pas
la fatigue. Mais l'expérience quotidienne prouve qu'un
changement d'activité ajoute à l'intérêt et prévient la lassitude, à condition qu'un travail plus facile et plus intéressant succède à un travail pénible.
On trouvera sans doute ce chemin bien long pour arriver à cette conclusion des psychiâtres, que le seul moyen
de se reposer dont l'efficacité ne fasse aucun doute, c'est de
ne rien faire, moyen bien simple, qu'il a fallu des siècles
pour découvrir! Ils nous expliquent que le sommeil est
une fonction de défense ayant pour but, en frappant l'animal d'inertie, de l'empêcher d'arriver à la phase d'épuise-ment. Pendant le sommeil, il ne se forme presque pas de
toxines, puisque l'llctivité IIlQü"jçe et mentale a cessé; les
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toxines sont éliminées plus vite qu'elles ne sont formées et
le sang en est bientôt débarrassé.
Expérience faite, le psychiâtre allemand Weygandt a pu
établir que l'influence réparatrice du sommeil n'est pas la
même pour tous les travaux. Une demi-heure de sommeil
suffirait à réparer les fatigues dues à une épreuve d'additions, tandis qu'il faudrait dormir 5 à 6 heures pour réparer la fatigue due à une épreuve de mémorisation, l'étude
par cœur, sans qu'il y paraisse, étant l'un des exercices
mentaux les plus épuisants. Il conviendrait donc d'éviter
de la mettre en son programme du soir, et de n'y inscrire
que des lectures et des exercices de piété, qui ont l'avantage de mieux préparer ceux du matin.
Car enfin, il faut dormir, mais combien? L'Ecole de
Salerne répondait: six heures, sept pour les paresseux et
jamais huit:

Sex horas dOl'mire, sa,t est juvenique senique,
SeptfJ'ln do pigris, nuUi eoneedimus oeto.
Ces bons médecins étaient bien un peu sévères et absolus. Les travailleurs réclament davantage. Il serait bon,
la !J'lrt faite aux exceptions, de se donner huit heures de
sommeil par vingt-quatre heures, et de retenir que l'adulte,
comme l'enfant, a plus grand besoin de dormir en hiver
qu'en été, d'après l'avis des médecins. Nous pouvons donc
nous demander si la longueur de nos hivers canadiens ne
doit pas nous imposer d'autres règles de vie que celles que
suivent plusieurs d'entre nous. Nous avons à lutter contre
un climat peu favorable au travail intellectuel. "Stimulant
de la nutrition, écrit Paul Gaultier, le froid, quand il est
très vif, peut précisément l'exagérer et occasionner ainsi
du surmenage" (P. Gaultier, La vraie édueation). Il
semble donc raisonnable d'accepter la règle suivante:
"Efforçons-nous de liquider la fatigue du jour dans la nuit
suivante. Si, au réveil, le corpe n'est pas redevenu dispos,
l'esprit avide d'exercice - car il est un appétit d'activité,
comme un appétit de nourriture - c'est que le travail est
trop dur. En Vail! l'on prendrait un repos hehdOm!\daire
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et des vacances prolongées. Rien ne pourra réparer l'usure de la fatigue quotidienne qui n'est pas quotidiennement
réparée" (Dr Toulouse, Comment former un esprit).
Les psychiâtres apportent encore une règle à retenir
comme hygiène du travail, et qui recommande de n'apporter à son activité aucune part d'émotion, aucun effort de
sentiment, inquiétude, désir ou crainte. On tient la bonne
méthode, la bonne technique, lorsque quelques instants
après avoir suspendu un travail très absorbant, on peut à
volonté n'y plus penser (Cf. Toulouse, o. c.). Sur ce point,
les psychiâtres conseillent ce qu'on retrouve dans la doctrine même du P. Janvier. Dans son volume des Passions,
un pur chef-d'œuvre, le chapitre consacré à l'étude du
commerce des passions avec le mal, traite des ruines
qu'elles accumulent dans la vie physique, intellectuelle,
morale. On y voit, en résumé, que ce qui use nos forces
physiques, ce n'est pas le travail intellectuel; par lui-même
il consume très peu de substance nerveUse. C'est plutôt
l'intensité de la vie émotive, passionnelle: préoccupations,
irritation causée par l'antipathie, ambitions sourdes, malaise moral, inquiétude, pour ne pas mentionner des passions plus basses, étrangères à notre sujet, mais qui, plus
voisines de la chair, produiraient plus de ruines organiques. Le P. Janvier pose les règles suivantes pour servir
au contrôle de la passion. Avant un grand effort, il faut
savoir se recueillir dans le calme. Le moment venu de
donner ses forces, l'on a des réserves que l'on peut mobiliser. Après un travail qui aura exigé de l'émotion: prédication, entreprise difficile.. lutte contre les ennemis du bien,
travail de la raison où l'on a pensé avec toute son âme, il
faut à tout prix se reposer. Habituellement, il faut se
contenir et savair garder son calme. On le voit, c'est la loi
de la tempérance chrétienne: modération et juste milieu.
Elle rejoint les prescriptions des médecins pour constituer
la meilleure hygiène contre la fatigue prématurée. effet du
surmenage, le péché du surmenage, selon l'expression du
P. Rutten.
Quant aux névroses, les psychiâtres les ramènent à deux
catégories oÙ entrent tQ\lS les cas de neurasthénie ou de
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psychasthénie. Des victimes de ce mal, les uns sont de
vrais épuisés, souffrant simplement de troubles de nutrition et par suite, d'insomnie. Ce cas peut se prévenir par
les moyens que nous venons d'indiquer, et se guérir par le
repos, c'est-à-dire par la suppression des causes qui l'ont
suscité. Les autres sont de purs nerveux avec obsessions,
idées fixes, peurs sans raison, anxiétés. tristesses, scrupules. On est en présence de cas pathologiques généralement
héréditaires. Cette diathèse peut avoir pour cause l'alcoolisme des ascendants ou d'autres excès, y compris ceux
de la misère non coupable, dont la )JQstérité subit les redoutables suites. Certains auteurs expliquent le fond de
tristesse qui a caractérisé les grands romantiques, et que
l'on a appelé le mal du siècle ou le rna./ de René. par la névrose qu'ap)JQrtèrent en venant au monde ceux qui naquirent de mères angoissées, pendant la période de la Terreur
et des guerres na)JQ!éoniennes. Si cette explication est
justifiée, devrons-nous nous attendre, dans notre pays
même, à voir se multiplier dans nos collèges, d'ici quelques
années, les enfants qui apporteront, dans leur système
nerveux, des symptômes de l'ébranlement produit dans les
sensibilités maternelles par l'angoissante période de la
récente guerre mondiale? Dans ces cas de névrose congénitale, il faut combiner les efforts de la médecine et
ceux de la morale dans un traitement assez long, que l'on
peut trouver savamment exposé dans le Gou.ver'nement de
soi-même du P. Eymieu, s. j., dans les Conseils aux nerveux, du docteur Zbinden, et dans le Guide des neTveux et
des sCTwpuleux, du P. Raymond, o. p.

7. - QUALITES PROFESSIONNELLES

Duo debet docere christianus magister: pietatem ac
litteras. Nous avons suffisamment indiqué ce que la premièr"e mission impose au professeur. Pour former l'homme probe et le chrétien, il lui faut des qualités morales,
·une vie intérieure et des connaissances religieuses, sur legquelles il faudra revenir à l'article de l'enseignement reli·
gieux, Le temM est vent< de parler dEl la compéten.ce que
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requiert sa seconde mission, litteras docere, la formation
intellectuelle. La compétence du professeur est sa première qualité professionnelle. Le maitre qui s'emporte, au
lieu de renseigner ses gens, pel'd son temps et son prestige.
L'éducateur doit se doubler d'un professeur proprement
dit, il lui faut ètre en état de donner du trop plein de ses
connaissances. Voyons quelle haute idée la pédagogie
traditionnelle des humanités greco-latines s'est faite de la
mission du professeur.
Culture générale. Rollin, dans son discours préliminaire (Traité rie, études), développe, en des arguments qui
ne sont pas tous vieillis, les avantages de l'éducation ou de .
la culture générale pOUl' l'esprit. Elle met toute la différence du monde entre les hommes. Athènes, par les beauxarts, s'est attiré une réputation universelle. Rome, maîtresse du monde, en devient le modèle par ses ouvrages
d'esprit. Les peuples septentrionaux, longtemps barbares, ont produit des grands hommes quand iis se sont
adonnés aux travaux de l'esprit. Deux champs voisins
donnent l'image, l'un d'un peuple inculte, l'autre d'un peuple cultivé. C'est que l'étude donne de l'étendue à l'esprit,
elle fortifie les facultés au contact des grands maitres,
pique l'émulation, supplée à la stérilité en faisant découvrir la fécondité des principes. Elle donne de la justesse
de jugement, dissipe les préjugés, habitue à l'ordre, donne
des modèles de raisonnement. Elle augmente même la
capacité dans les affaires. Plutarque vante les soins de
Paul-Emile pour l'éducation de ses enfants, alors qu'il
était le vainqueur de Persée. II gardait à son chevet
l'historien Polybe.
Aussi, écoutez les plaintes de ceux à qui manquent les
études, et quels vœux forment les parents pour leurs fils
quand ils voient un homme cultivé. L'étude, en outre, remplit utilement les .iournées, qui pèsent si fort à tant de personnes, et rend agréable un loisir ., qui, sans le secours des
belles-leth'es est comme une espèce de mort et comme le
tombeau d'un homme vivant". Elle développe le goût, le
sens critique, la facilité de converser. H J'avoue que, dans
les conversations, dans les affaires, dans les discours que
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l'on a à composer, il n'est point question d'histoire grecque
ou romaine, de philosophie, etc. et cependant cette étude,
quand elle est bien faite, donne à l'esprit une justesse, une
solidité, une précision, une grâce même, dont les connaisseurs s'aperçoivent facilement. "
Ce résumé laisse voir les préoccupations du gentilhomme lettré, de l'bomme du monde de toutes les civilisations
avancées. Il serait facile de rapprocher ce plaidoyer de
RoUin, de celui que développe Newman, dans son magistral ouvrage An idea of a Univel'sit,y, quand il fait le portrait du gentleman nanti d'études, qu'il appelle libérales,
et qui sont les humanités du vieil Oxford. Même fier sentiment de la supériorité de cette culture. C'est un éloge
semblable, parfois plus lyrique, que livre Mgr Dupanloup
dans la haute Ed:ucation intellectuelle. Les humanités sont
un COUrs suivi d'enseignements et d'études servant à faire,
par le perfectionnement de la pensée et du langage, la haute éducation intellectuelle de l'homme. "Les humanités !
s'écrie-t-il, la langue humaine ne pouvait mieux dire.
C'était nommer, avec une vérité frappante, ces études qui
font l'homme, qui, dans l'ordre naturel, élèvent en lui
l'humanité à sa plus haute expression, développent, fortifient le plus puissamment ses facultés intellectuelles et
morales, les forment et les perfectionnent à l'image de
Dieu. "
Il suffit d'indiquer, d'après ces maîtres, la mission du
professeur d'humanités pour faire voir combien il devrait
posséder, dès le début, les connaissances qu'il faut communiquer, et quelle bonne bibliothèque il doit avoir à sa disposition. Car il est par état un intellectuel trllnsmetteur.
Intellectuellement, il semble avoir un rôle médiocre, puisque sa tâche n'est pas de créer sa science, mais de ressasser des vérités Connues. Socialement, son rôle est capital,
puisque sans lui aucune science ne se transmettrait. Il est
l'anneau intellectuel qui relie les générations naissantes à
celles qui s'en vont. Au point de vue intellectuel absolu,
l'enseignement est du temps perdu, puisqu'il ne fait en
rien progresser la science - entendons ceci du professeur
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pur qui n'invente rien; au point de vue relatif, il est de
première utilité, puisque sans lui le savoir périrait à mesUre qu'il se forme (Cf. Cartault, L'Inteltectne!),
Formation pédagogique. Mais ce n'est pas tout, i!
doit savoir enseigner, ~tre savant ne suffit pas, Un universitaire de Paris, M, Marion, écrivait en 1899: " On ne
nous a jamais enseigné à l'Ecole normale l'art de tenir une
cJasse, non plus que les causes qui font échouer ou réussir
dans le maniement des caractères," Et un M. d.. la Gui!lonnière, chargé de faire un rapport à la suite d'une en~
quête sur l'enseignement de l'époque, écrivait, après avoir
cité M, Marion: "Il y a deux choses à retenir: la première,
c'est que, contrairement à une opinion très répandue, il
ne suffit pas d'être un savant et d'avoir conquis les hauts
grades de l'Université pour être un bon professeur, M,
Lavisse disait fort justement que beaucoup d'agrégés font
des professeurs pitoyables, de même que d'excellents théologiens peuvent faire des prédicateurs détestables, La
seconde, c'est qu'à un professeur il ne suffit pas d'enseigner, il faut aussi savoir former des caractères. Le. unj~
versitaires, conclut-il, ont été forcés de reconnaitre que
l'enseignement officiel pèche surtovt par l'éducation. L'un
d'eux a énoncé ce principe fort juste, qu'un homme vaut
par le caractère et le cœur encore plus que par l'intelligence et le savoir. "

Voilà formulé le correctif nécessaire à l'idée que la formation intellectuelle seule est du reswrt du professeur:
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme", a
admis ce polisson de Rabelais, Voilà aussi formulée la
nécessité d'une certaine préparation pédagogique, Car il
faut avoir le savoir requis, et savoir le communiquer:
l'art o.,t, dans une large mesure, le fruit de l'expérience,
la sienne et celle des autres, et cet art s'acquiert souvent
au prix de nombreux échecs quand on est condamné 'à le
maîtriser par sa seule expérience.
Il

•
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8. - QUALITES MORALES

Dans son ouvrage L'Eglise et l'Educa,tion, Mgr Pâquet
énumère les qualités principales qui assurent au maître le
succès de son œuvre: l'a1!to1'lté, l'habileté et le dévouement. C'est aussi le tableau des qualités d'un bon maître
d'après Fénelon. On sait que Rousseau, à la suite de
Locke, exclut le principe de l'autorité chez le maître. Son
rôle se réduirait à susciter des obstacles, afin de mettre
l'enfant dans l'impossibilité de mal faire, ou à le convaincre par le raisonnement. Nous savons que cette théorie
libérale suppose la bonté native de l'enfant, l'absence du
péehé origineL Disons tout de suite que la thèse catholique
de l'autorité à l'école tient plus évidemment compte même aux yeux de qui n'a pas la foi -

de la nécessité de

fait: .. L'éducation, comme l'enseignement de tout art et
de toute doctrine, commence par voie d'autorité et ne peut
pas commencer autrement", a écrit Bonald, et cette assertion, dépouillée de tout le traditionalisme qu'aura pu y
sous-entendre l'auteur, est l'expression même du sens commun.
L'autorité é1êve le maître au-dessus de ses disciples et
conquiert leur respect. Et ce qui la constitue avant tout,
c'est qu'elle est fondée sur l'ordre divin: participation de
l'autorité divine, elle en a le caractère spécifique, qui est
l'amour paternel de Dieu pour sa créature raisonnable. En
pratique, la valeur personnelle, la culture, les mœurs et,
dans re domaine, tout d'abord' la possession de so';-même
qui donne le calme, la patience, constituent les qualités qui
rendent facilement acceptable l'autorité. Il faut avoir
l'énergie de réprimer ses caprices, ses violences de langage, ses invedives, ses tentations de terroriser, et de ne pas
prendre comme des crimes de lèse-majesté les inévitables
manques d'égard d'un âge sans pitié. Une bonne rêgle à ce
sujet est de ne jamais faire de reproches fondés sur un
manquement envers la personne du professeur, mais de
s'en tenir toujours aux motifs d'ordre général, de bien
commun. Jules Payot soutient que les gens nerveux sont

.
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exposés à donner des preuves d'irritabilité fâcheuses et
inutiles, dont s'amusent les élèves. Il faut ne pas se laisser
agacer ou démonter par les obstacles de détail. L'œuvre
d'éducation, comme le génie, est faite de patience.
Nous avons assez dit Ce que doit être l'habileté ou la
compétence du maître. Reste la qualité proprement morale qui résume les autres, le dévouement... L'habileté, écrit
Mgr Paquet, fait descendre le professeur jusqu'aux élèves
et obtient leur application; le dévouement l'identifie avec
eux et gagne leur affection et leur confiance." Il faut qu'il
accepte joyeusement sa tâche. A cette condîtion, il cherchera volontiers à connaître l'âme de ses élèves, leur hêréditê familiale, leurs besoins. .. Le meilleur professeur,
a-t-on écrit, n'est pas toujours celui dont la classe a remporté les meilleures notes, mais l'homme qui a été capable
de voîr l'âme humaine à travers les bizarreries et les imperfections du corps et de l'esprit qui la dissimulent, et qui
a su inspirer à l'étudiant un sentiment de réel pouvoir à
conquérir, n'importe quel problème, qu'il soit matériel ou
humain, qu'il rencontrera en chemin" (Quelques idées sur
l'Enseignement s,"péri.enr, article de M. Lecointe, Revue
trirnestrie1.le canadienne, juin 1920). On retrouvera les
mêmes vues très justes dans L'Autorité ri l'Eeole et d~ns l~
FamiUe, par Kieffer, aux chapitres Comprend,,.e et Aime·,.
ses étèves. Or, cela suppose une grande charité, celle qui
ne sent pas le poids du travail: Ubi amalur... Avons-nous
besoin d'ajouter que ce dévouement, pour ne pas s'égarer,
doit avoir pour guide, soutien ou rempart, une grande dignité de vie. Dans la littérature romanesque, on a fait un
type des régents de village d'autrefois, donneurs de conseils, riant peu, parlant en sentences, de maintien toujours
digne. Ils n'étaient pas, après tout, si ridicules. Le maintien extérieur seul serait du pédantisme. Avec les qualités
intérieures, son prestige est justifié. Cette dignité de vie
se manifeste dans le soin des détails du travail quotidien:
propreté physique et morale, ordre, politesse, Elle se soutient par l'idéal que l'on garde et qui donne de l'unité aux
tâches diverses de la journée. Elle devient alors la vigilance continue du m'litr,!, et l'idéal de vie J:'e.lève. les petits
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détails en les rangeant dans la majesté de l'ordre. Il arri.
ve que l'on manque de cohésion dans la vie, parce qu'on n'y
applique pas assez l'idéal, la conception qu'on s'en·fait en
théorie. Et ce mal s'aggrave si l'on brise l'unité d'action
des maitres en ne soutenant pas leur autorité auprès des
élèves; c'est alors le fait de l'égoïsme ou d'un grossier
prurit de popularité mal comprise.
L'idéal du maitre est tout dressé dans l'Evangile où il
s'offre à nos méditations quotidiennes. Jamais il n'y eut
d'éducateur comparable à Celui qui disait: " Laissez venir
à moi les petits enfants, le royaume des cieux est à qui leur
ressemble"; qui a maudit le scandale dont l'enfance serait
la victime; qui se mit à enseigner après avoir pratiqué la
loi de Dieu, et qui nouS a fait dire par j'Evangile, pour
l'encouragement de tous les professeurs chrétiens: " Ceux
qui auront enseigné la vérité brilleront dans le ciel comme
des astres H, célébrant à l'avance le mérite de ceux qui
auront illustré par l'exemple de leur vie leur enseignement
de tous les jours. Il ne faut pas moins que ces grandioses
espoirs pour soutenir le professeur et l'engager à donner
ce qu'on attend de lui.

CHAPITRE II
L'ELEVE
9. -

PRELIMINAIRES

Il faudrait ici un traité spécial sur la nature et l'origine
de la vie, vie organique, vie sensitive, vie intellectuelle, vie
de la grâce. Ce serait refaire le chemin que parcourt le
scolastique. La pédagogie suppose ces notions acquises:
on pourra les retrouver dans les traités du cardinal Mercier et de l'abbé Lortie ou dans le Troüé de Philosophie du
P. Gaston Sortais, s. j. L'"uteur de ce dernier traité fait
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une heureuse synthèse des données de la scolastique et de
la psycholog'ie expérimentale: elles ne se contredisent que
si on le veut bien. A considérer l'objet de la pédagogie, il
importe moins de dire ici tout ce qu'on a pu étudier
ailleurs au sujet de l'âme et de ses facultés, que la façon
dont le professeur peut agir sur l'âme de l'adolescent pour
en favoriser l'harmonieux développement. Le présent
chapitre contiendra donc surtout des constatations de la
psychologie expérimentale contemporaine. Ce n'est pas
qu'elle ait tellement le droit de s'orner du titre de psychologie scientifique, - comme si la psychologie traditionnelle ne le méritait point - mais c'est qu'en examinant
ses affirmations, on refait d'une autre manière l'étude des
facultés de l'âme, on contrôle ces affirmations à la lumière
de la scolastique, et leur caractère expérimental permet
d'entrevoir tout de suite des applications pédagogiques.
Depuis vingt-cinq ans, des centaines de livres ont paru,
qui traitent de psychologie pédagogique. Il y en a trop.
Heureusement, la synthèse se fait de temps à autre: A. Binet, par exemple, directeur du laboratoire de psychologie
de la Sorbonne, dans Les idées rnodernes sur les enfants,
Claparède, dans Psyehologie de l'enfant, Mendousse, pro-fesseur au lycée de Digne, dans L'âme de l'adoleseent, et
surtout le P. de la Vaissière, s. i., dans Psychologie pédae,gogique (Beauchesne, 1921), o'uvrage essentiel qui contient le meilleur des autres, et livre à la fin une bibliographie de cent pages: tous ces ouvrages consignent et décrivent les expériences, les enquêtes de la pédagogie moderne,
et tirent quelques conclusions sérieuses qu'il est facile de
rapprocher des affirmations de la psychologie traditionnelle.

10. - PROCEDES DE LA PEDAGOGIE
SCIENTIFIQUE
Enquêtes. Un mot d'origine allemande, la pédologie,
s'est accrédité. Il signifie la science de l'enfant. Les pédologistes prQc~del!t par ellquètes et par expériences. n~
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recueillent les phénomènes psychiques, tantôt en questionnant l'enfant sur les faits de conscience, dont il rend
compte comme il peut, tantôt en saisissant les manifestations extérieures des états psychiques du sujet, mouvements d'expression, cris, pâleur trahissant la souffrance,
ou encore en examinant sa conduite, ses œuvres, sa structure, tantôt enfin en examinant son anatomie, la grosseur
de sa tét", etc. Et l'on compile ces données selon les patientes méthodes de l'érudition allemande. Les pédologistes américains, portés à faire grand et gros, procèdent
par de vastes enquêtes. Aux instituteurs et aux parents,
on envoie un questionnaire. Des milliers d'oboorvations
se recueillent sur des questions comme la peur, le sens de
l'honneur, les premières manifestations de la personnalité,
les défauts, le mensonge, la colère. Cette méthode expose
à encaisser des renseignements fantaisistes. Elle expose
aussi à des puérilités. Stanley Hall a fait, en 1896, une
enliuêoo sur les pou~s. Les réponses ont appris à l'univers que, sur 845 enfants, 191 préféraient les poupées de
cire, 163 celles de papier, 153 celles de porcelaine. 144
cslles en chiffon, 11 celles en papier mâché, 6 seulement
celles de bois. En touoo équité, il convient d'ajouter qu'un
autre américain, M. James, professeur à Harvard, a cru
bon de réagir contre les engouements du child s,."dy. Mais
il a eu le tort d'exagérer en mettant ces laborieuses niaiseries au compte de la psychologie proprement dite, pour se
donner le droit de conclure qu'on peut être bon professeur
tout en étant" nul comme psychologue".
Expérience•. Les pédologisoos procèdent aussi par
expériences. Par exemple, utilisant la méthode d'observation pathologique de Ribot et de Charcot, ils commencent
par étudier dans un certain nombre de sujets les anomalies, qu'ils classent sous les rubriques para, hypo, ou eu,
selon qu'il y a exagération, insuffisance ou équilibre. Ainsi
une observation du sentiment religieux chez des adolescents les répartira en trois catégories typiques: celle où il
y a excès sera la parasébie; le défaut s'appellera hypo.'ébic, et le sentiment normal, e'usébie. Le même procédé
permettra de classer les types d'idiots, d'arriérés, d'insta-
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bles et les héJ'édos en général, pour vérifier dans quelle
mesure et à quelles conditions ['éducateur peut ramener à
la normale ces déshérités. L'examen des anomalies conduit par élimination à la reconstitution du type normal,
que la psychiâtrie est trop portée à considérer comme
el<ceptionnel. Nous avons là le résultat des expériences
des pédolugistes. Il convient de dire un mot des méthodes
techniques, qualitatives, descriptives, et quantitatives, de
cette psychologie de sanatorium.
Pour apprécier les qualités, on comprend qu'il s'agit de
comparer les aptitudes, par exemple, la nature visuelle ou
auditive des images mentales, les phénomènes du langage,
du raisonnement. Et cela est assez la pratique de tous les
éducateurs. Mais on est plus surpris d'apprendre que les
pédulogistes prétendent mesurer les diverses fonctions
mentales, l'intelligence, la mémoire, d'après des méthodes
quantitatives dont l'ensemble s'appelle la psychométrie.
En constatant les variations des fonctions mentales, on
prétend arriver à eu déterminer les conditions d'existence.
L'investigation peut revêtir l'une des deux formes analytique ou synthétique. Comme exemple du procédé analytique, on peut citer les mental tests chers aUl< psychologues anglais, et destinés à déterminer chez un individu la
stature, la finesse sensorielle, sa capacité de mémoire, ete.
Si un enfant paraît arriéré ou anormal, on le soumet à la
méthode des tests, examen de la vue, de l'ouïe, de la mémoire. de la puissance de logique. Les tests de A. Binet
sont souvent cités.

Le procédé synthétique s'appelle aussi dressage.
Ainsi, mis en présence d!un arriéré, on cSBaie de le développer avec des procédés éducatifs qui réussissent aux enfants normaux du même âge. Les lacunes dans les résultats obtenus permettent de conclure à la nature de son
insuffisance. Tout cela est ingénieux, mai~ n'est pas tout
à faü aussi nouveau qu'on semble le croÎre. Et puis, le
tort principal de la psychologie expérimentale est d'une
nature plus grave encore: il consiste à ne faire trop souvent de la psychologie qu'une province restreinte de la
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phy.iologie. Taine a assimilé la vertu aux produits chimiques (1), il n'est pas toujours évident que les pédologistes
n'ont pas la vue aussi basse. Du moins la confusi<Jn entre
la psychologie et la physiologie semble bien être à la hase
de la théorie du Viennois Freud, qui porte le nom de psychoanalyse, si tant est qu'elle prétend ramener 11 l'instinct
sexuel toutes les tendances de l'activité psychologique de
l'humanité. .. Spéculativement, observe avec justesse le
P. de la Vaissiêre (o. c.), on peut admettre que toutes les
tendances de la vie sensitive, considérée en elle-même, sont
groupées SDUS une méme finalité dynamique, la conservation de l'espèce, et que dès lors les inclinations de la vi&
sensitive, en tant que telles, ne sont plus au moins que les
sublimations des composantes primitives des groupes de
la nutrition et de la reproduction. Ces points sont solidement établis par une induction portant sur toute l'échelle
animale. Mais l'homme n'est pas seulement un animal:
audes.sus de l'ensemhle des tendances sensitives, il possède
les tendances intellectuelles qui manifestent des caractères
différents et même opposés. Ces tendances supérieures
s'exercent en vertu de jugements, par le moyen des actes
volontaires; par rapport à elle, les tendances sensitives ne
sont pas des composantes, des éléments, mais plutôt des
mécanismes au serviee de l'activité supérieure, des complexes .. Excitations - Réactions" capables de réaliser
les mouvements voulus. Il est d()nc faux de dire que les
tendances artistiques et les Lelldances religieuses ne sont
qu'un épanouissement biologique des composantes de l'instinct sexuel; erreur également de chercher 'dans ce même
bas-f()nd les vrais motifs qui dictent le choix d'une carrière .
.... Mais si la psychoanalyse est nébarrassée des
préoccupations sexuelles, elle peut étre une méthode utile
entre les mains d'observateurs habiles et pleins de tact. "
(1) Ailleurs, pOul'tant, Taine a ainsi marqué la divergence entre
les faits physiques et physiologiques. "On aurait beau connaître
exactement la nature du mouvement cérébral qui est la condition de
telle ou telle sensation, il ('~t impossible de l"pduire ln sensation au
mouvement; et l'analyse, au lieu de combler ]'nbîme qui les sépare,
ne fait que l'élargir à l'infini." (Cité par le P, Gaston Sortais,
T'raité de Philosophie, I J p. 26. Lethielleux 1928.)
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RESULTATS DE CES ENQUETES
PSYCHOLOGIE DE L'ADOLESCENT

La crise d'âge. Il est temps de donner les résultats des
recherches de la psycho:ogie expérimentale sur l'adolescent. Le tableau qu'elle nous trace de l'âme de l'adolescent
n'est pas flatté. C'était inévitable. On procède par enquêtes, et si l'enquêteur n'a pas la foi, il tient compte surtout
des faits recueillis dans les milieux où la science se sera
affranchie de la foi. L'un d'eux, M. Mendousse, (o. c.) ne
croit pas au sUl'llaturel. Il admet cependant que, dans les
collèges dirigés par les Jésuites ou par le clergé, les exceptions au vice le plus répandu sont plus nombreuses qu'ailleurs, en raison de la valeur incomparable attribuée à la
pureté par l'éducation religieuse. Son enquête est intéressante. Les faits positifs, les données précises y abondent, avec des observations psychologiques et physiologique8 propres, à tout prendre, à ne pas nous donner une
idée pessimiste des tendances naturelles de nos jeunes
gens, chez qui la communion fréquente contribue singulièrement à maintenir l'équilibre de la personnalité en
pleine évolution. Quand l'enquêteur accumule les couleurs
sombres, il est facile de soupçonner que son enquête a
porté sur des cas comme celui dont a parlé saint Augustin:
Chl'istns non emt ibi.
Pour l'école de Freud, la puberté que J.-J. Rousseau a
appelée une seconde naissance, est une époque décisive,
dont l'orientation fixe en grande partie le reste de la vie.
Le P. de la Vaissiêre reconnalt, avec tous les observateurs,
une altération profonde dans la psychologie de l'adolescent: accentuation du sentiment de la personnalité et de
l'honneur, façon moins enfantine de juger; alternatives
d'inquiétudes, d'impatiences, mécontentement de soi-même
et d'autrui, accês de mélancolie; exaltation de l'imagination, sensibilité plus affinée, baisse dans la capacité d'attention; parfois disposition à des anomalies mentales, à
la criminalité, à la dégénérescence. Il cite Duprat, Crirni-

30

METHODOLOGIE GÉNERAtJ,1

nalité de l'adole8cence, qui attribue aussi ces troubles à la
puberté: " De pius en plus nombreux sont les jeunes gens
qui à ce moment deviennent bizarres, éprouvent le besoin
de se faire remarquer... versent dans l'obscénité ou dans le
luxe et la vanité sous toutes ses formes, se mettent en
quête - ceci est vrai surtout des jeunes filles - de l'extraordinaire, du romanesque et de l'héroïque." Mais le
R. P. refuse d'admettre plus qu'une concomitance occasionnelle entre la puberté et la crise d'âge. D'après lui,
l'apparition des dispositions prochaines à la reproduction
peut occasionner des troubles, mais il est faux qu'elle soit
la vraie cause des modifications profondes de l'adolescence. Il rattache ces altérations à des causes d'ordre
physique d'abord. Le système nerveux et le cerveau se
modifient. Le cerveau atteint le maximum de son p(}ids
pendant la 15e année, et quand il y a coïncidence - ce qui
n'est pas toujours le cas - entre ces modifications nerveuses et l'apparition des tendances qui accompagnent la
puberté, il admet que celles-ci peuvent augmeuter celles-là
et activer les troubles psychiques.
Mais il y a aussi des causes d'ordre moral et social.
L'adolescent voit se poser de nouveaux problèmes, notamment celui de son avenir et du choix d'une carrière;
le souci du gagne-pain, les problèmes de l'amour, pour
quelques-uns les problèmes religieux, voilà autant de préœcupations d'ordre moral qui envahissent l'esprit des
jeunes gens. Ajoutons que bien des troubles de cette
époque peuvent encore être attribués à l'insouciance de
l'éducateur, quand il manque de sympathie pour j'élève.
S'il y a donc controverse sur les causes de la crise d'âge,
personne ne nie cette crise. Un nouvel être physique et
moral surgit chez l'adolescent. Les symptômes psychophysiologiques SGllt imprécis et l'âge varie un peu où ils
se manifestent. Mais on peut un jour ou l'autre apercevoir la preuve d'un nouvel état d'âme: la pudeur prend
une forme plus accentuée, les yeux plus inquiets n'ont pas
autant le clair et grand regard de l'enfance, la capacité
émotive est accrue, de même que le désir de l'estime et de
la société d'autrui; aux heures d'indolence, la rêverie
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s'exalte parfois jusqu'à l'obsession; chez tous, les rêves
nocturnes sont plus fréquents.
Si l'adolescent s'adonne au vice, les symptômes apparaissent. C'est d'abord le surmenage, celui du travail intellectuel devenu plus difficile et plus pénible par suite de
la dépense des forces au service de la croissance générale,
et celui du désordre moral, qui appauvrit les énergies
disponibles. Alors la vie affective se replie et s'appauvrit. L'égoïsme apparaît, la volonté fléchit jusqu'à
l'aboulie. Les psychiâtres parlent ici d'asthénie névromusculaire qui se trahit dans des émotions déprimantes,
des peurs folles, ou à l'inverse, une confiance en soi transformée en un état trouble où alternent l'audace cynique et
une timidité maladive. Il faut remarquer toutefois que
même l'adolescent vertueux passe par ces accès de timidité. Chez lui la simple croissance rapide des bras dont il
ne sait que faire, le changement de la voix qui ne sait plus
faire entendre un éclat de rire Bans étonner l'entourage,
suffisent à expliquer la phase de la gêne dégingandée,
qu'une bonne direction réussit à réprimer par des exercices et des encouragements.
Aptitude. nouvelle.. On s'est demandé si le manque
de dignité et de courage civique dont souffrent beaucoup
d'adultes ne viendrait pas de la tare originelle d'une adolescence vicieuse, ou mal guidée dans sa formation. Car
dans cette crise d'âge apparaissent des aptitudes nouvelles et qu'on peut cultiver, si l'on veut bien se donner la
peine de les apercevoir derrière ces bizarreries. Tous signalent d'abord l'amour. Ce peut être le grand amour
qui meut le moi vers une autre personne aVec le désir chevaleresque, assez souvent peu raisonné, de lui faire du
bien, de la protéger contre n'importe qui: "Paraissez,
Navarrois!" Ce peut être encore la tendance à s'enthousiasmer poar tout ce qui peut le grandir dans l'estime des
honnêtes gens; plus prosaïquement encore, le désir obscur
de sortir de soi, de chercher une diversion à l'inquiétude
qui résulte de l'affiuence des sensations nouvelles. Ce sentiment est accessible au respect humain comme aux influences perverses; il peut donc revêtir les formes les plus
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diverses, des moins avouables aux plus nobles; mais cellesci sont indécises et noyées souvent de réveries. Un témoin
a dit d'un grand romantique qu'il ne savait pas se tenir
tranquille devant une feuille de papier. L'adolescent qui
fait des études Il bien du mal, à ses heures de rêveries, à
ne pas épancher par écrit l'excès de sa sensibilité. Les
enquêteurs ont eu la cruauté de collectionner des spécimens de ces écritures sentimentales. Mendousse en cite
des pages entières, qui sont des documents navrants, mais
qui n'ajoutent rien à la science proprement dite.
Le rêve absorbe l'adolescent livré à lui-même. Tout se
ramène chez lui à l'élément subjectif dans les données sensorielles. Mais la nature offre déjà un correctif, c'est
l'éveil des intéréts sociaux. Il ne reste pas replié SUI' luimême, il cherche volontiers l'estime des autres, tend à préférer ses amis à ses parents, fait grand état des succès
d'estime auprès de son public; il se crée des amitiés solides. On voit le danger de cette tendance, mais aussi
l'heureuse direction qu'elle peut recevoir pour le bien de
la société.
Un autre correctif de la nature chez l'adolescent, c'est
('éveil du sens esthétique. Une enquête de Lancaster, rapportée par le P. de la Vaissière, révèle que, sur 200 adolescents, .. 120 étaient fous de lectures; 109 témoignaient
d'un grand amour de la nature; 59 faisaient des vers" ;
que ce serait entre 12 et 15 ans que prédominerait le sentiment de la nature (il est douteux que ce test se vérifie
chez tous nos j"unes gens), et que vers cette même époque
la sympathie pour le style imagé atteint son maximum.
Ne retenons de cette enquête que les possibilités qu'elle
olfre à l'éducateur. Qui ne voit que l'éveil du sens de la
beauté peut permettre, selon l;expression de Paul Gaultier, d'induire en moralité la sensibilité de l'adolescent (La
vraie éducation, Hachette, 1910). L'auteur cité fait à ce
sujet des réflexions dignes d'examen. Il dénonce les revues
de grammaire et les leçons trop exclusivement austères
que les programmes imposent à l'adolescent en pleine crise
d'âge: .. Outre qu'un entrainement presque exclusivement
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mnémotechnique dessèche le pouvoir de sentir, en réprimant tout enthousiasme sous un amas de notions dépourvues d'attrait, la méfiance qui pèse dans notre enseignement SUl' tout ce qui pourrait lui fournir quelque
nourriture, vicie cette faculté dès le début. Refoulée et
méconnue, elle se porte - faute de lui avoit' offert où se
prendre - sur des obj ets la plupart du temps indignes. "
Tous les psychologues signalent encore, comme aptitude
nouvelle chez l'adolescent, le goût des connaissances ra·
tionnelles et des exercices de la dialectique, Il se révèle
plus raisonneur que l'enfant, à qui les abstractions ne
disent pas grand'chose. D'où les discussions interminables
et qui se poursuivent en monologue quand le contradicteur
a fait silence. L'enfant de dix à treize ans est peut-être
plus raisonnable. Avec la puberté; on assiste aux premières manifestations de la pensée logique. Seulement elle
est asservie aux exigences du sentiment. D'où l'ihclination
aux controverses oratoires et l'importance attachée aux
mots. Les idées, toutes en surface, n'ont qu'un caractère
JiVl'esque, mais elles sont absolues, fixes et l'adolescent les
manœuvre comme des blocs. Il se passionne pour des
abstractions, de bonne foi, sans en avoir vérifié la portée
pal' une expérience qu'il n'a point. L'enseignement d'un
caractère purement formaliste aggraverait cette tendance,
dont certains hommes se guérissent mal. Il faut un doigté
exercé et beaucoup de patience pour organiser cette logique pétulante. Il faut, par l'interrogation méthodique,
provoquer la réflexion, stimuler l'observation des hommes
et des choses, et, sans dérouter l'élève, dont l'érudition
fraiche a besoin de vocables, voir à ce que le jugement ne
le cède pas à la piperie des mots. D'èxcellents esprits, chez
nous et ailleurs, pensent qu'un certain dosage d'études
scientifiques permettrait d'orienter les observations de
l'élève, dès les cours de grammaire et d'humanités, et
d'étoffer mieux sa jeune dialectique: les remarques qui
précèdent font déjà entrevoir que les bonnes raisons ne
leur manquent pas.
U'le digression trouvera ici sa place à propos de dialec-
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tique. Il arrive que la période de l'adolescence est relati·
vement calme chez tel de nos élèves, bonne nature qui
ignore les tempêtes intérieures et qui n'a guère Je goût
d'en provoquer autour de soi. Les faits d'histoire et les
lectures littéraires alimentent son imagination satisfaite
d'un horizon sans heurts. Une honnète camaraderie, de
saines amitiés, une piété qui n'a pas subi d'éclipse depuis
l'enfance au foyer, satisfont son cœur, peu tourmenté
parce que rien ne l'a compliqué; l'activité au jeu, J'intérêt
aux études, détournent du rêve; toute l'économie de la vie
écoHère suffit à l'emplir ses heures: il n'y a pas de place
pour des aspirations étrangères à sa condition. Pour ces
adolescents calmes, la période critique, dans tous les do·
maines, peut coïncider avec les années de sciences, où il
leur faut tout à coup rompre avec toutes leurs habitudes
mentales, puisqu'il y a· divorce complet, chez nous, entre
les lettres et les sciences, les unes n'étant admises qu'après
les autres à se présenter à nos curiosités. Voici l'élève aux
prises avec les seules abstractions de la philosophie et des
mathématiques. Toutes les facultés secondaires sont mises au jeûne. Jusque·là, la piété, qui doit régler toute sa
vie personnelle et sociale, s'était développée à la manière
du tempérament général de l'élève: il y entrait une .cel'·
taine dose de sensibilité, une certaine exaltation intermit·
tente, que ne contrariaient pas trop les façons de penser
du jeune humaniste. Il lui faut restreindre chaque jour
au travail de la raison ses habitudes intérieures. A l'heure
de la prière, de la prière mentale où l'on s'essaie à parler
au bon Dieu, l'âme ne sait plus comment procéder. Pour
un peu, elle s'essaierait à dévider des syllogismes ou des
formules abstraites, comme des têtes de chapitre, et qui
rappelleraient de loin les formulaires de prières que l'in·
f1uence cartésienne a fait jadis imprimer en France. Na·
turellement l'équilibre est menacé. La sensibilité, qui
n'est pas morte pour autant, l'imagination inquiète, cher·
cheront une diversion. Ainsi éclate parfois dans le monde
écolier la nouvelle de tel coup de tête, qui aura pris les pro·
portions d'une sottise héroïque. C'est l'étonnante crise
des bons garçons. On l'a plaisamment appelée par anti-
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phrase la crise de la métaphysique! Si l'on n'a pas rencontré ce phénomène dans son collège, on voudra bien
croire qu'il s'est déjà produit ailleurs. Beaucoup y échappent: c'est que des lectures bien dirigées, un confesseur
attentif, des professeurs intéressants, auront réussi, avec
la prodigieuse influence de ia communion fréquente, à prévenir ces écarts, autrement inévitables comme la pléthore
d'une seconde adoiescence. Mais revenons à la première.
Une autre aptitude à saisir, au moment où l'adolescence
la développe, c'est le courage. L'enfant semble courageux; il n'est qu'insouciant. L'ignorance lui vaut une
sorte d'anesthésie relative. Si la peur le prend, il s'y
adonne bruyamment, sans fausse honte, sans réagir. Contre les impressions vives, il n'a rien de ce que la pédagogie
moderne appelle le pouvoir d'inhibition. L'adolescent non
plus, du reste. Seulement des facteurs nouveaux interviennent chez lui, qui suppléent. Moins bien èquilibré
physiquement, il se montrera plus hésitant dans ses démarches, mais il donnera aussi des preuves d'un réel courage et d'aptitude à lutter contre la peur et la douleur.
C'est quand le point d'honneur est en cause, ou qu'il est
pris aux entrailles par une cause à laquelle on l'aura conquis. Il perd de vue les limites de ses moyens d'action. Il
peut alors braver les dangers physiques les plus graves.
On sourit en relisant le récit du coup des écoliers de Québec au siège de 1759. D'autres ont souri en entendant
s'annoncer la croisade d'adolescents que fut l'A. C. J. C. à
ses débuts. A la réflexion, on trouvera dans l'un et l'autre
faits de quoi stimuler le courage des adolescents d'aujourd'hui contre les lâchetés du respect humain. Mais il faut
des mobiles. C'est l'art de l'éducateur de les trouver. Il
doit s'ingénier à les suggérer discrètement. C'est du reste
le bon moyen de ne pas verser dans la routine du métier,
de ne pas s'en tenir à la partie répressive de sa tâche, de
donner au besoin d'indépendance et d'initiative de l'adolescent une orientation heureuse, et de lui faire fa'Ïre
l'apprentissage de la liberté bien comprise. Laissé à luimême, il subirait ces développements de son être moral
avec une irrégularité sauvage.
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Anarchie de. tendance.. Car - et c'est la troisième
grande caractéristique de l'âme de l'adolescent, avec la
crise d'âge et l'apparition de ses aptitudes nouvelles - il
Y a chez lui anarchie des tendances. Nul plus que lui ne
sent la lutte des deux hommes. Sa caractéristique la plus
saillante semble bien être l'instabilité, l'incohérence. Il
ménage à j'observateur des surprises de tout genre. C'est
que chez lui tout se mêle, se succêde, se heurte d'un jour à
l'autre et souvent au même moment. Et c'est chez lui
normal. En d'autres· âges, certaines variations seraient
maladives. A l'âge ingrat, elles sont normales. L'anglais
st. Hall a dressé sous douze numéros le tableau de ces
fluctuations. Les pédologistes soutiennent que ce chiffre
devrait s'étendre indéfiniment et sans rigidité artificielle.
"La croissance, écrit Claparède (o. c. p. 78), est un processus infiniment plus délicat qu'on ne le pense: elle met
l'organisme dans un état d'équilibre instable. Aussi les
perturbations organiques survenant à ce moment-là peuvent être fort graves... L'adolescence n'interdit pas certes
le travail intellectuel, mais ce qui lui est nuisible, c'est la
surcharge indigeste..... L'énergie dont peut disposer l'organisme n'est pas infinie, aussi rien de surprenant à ce
que, si elle est employée pour les besoins de la croissance
organique, ce soit au détriment de l'exercice des fonctions
cérébrales. Si donc on constate un fléchissement subit·
dans l'ardeur de son élève, que l'éducateur commence,
avant de punir, par songer que ce n'est là peut-être que le
résultat naturel et obligé des révolutions qui s'accomplissent dans le tréfonds de son être. "

La remarque vaut pour les inconséquences d'ordre
moral. L'avenir lui apparaît comme une carrière ouverte
à Son activité. "La jeunesse est remplie de désirs et elle
est capable de faire tout ce qu'elle vient à désirer", a écrit
Aristote. Il est du moins vrai qu'elle veut faire l'essai
actif de ses forces en tous sens, à la conquête de tout ce qui
lui semble être le bien et le beau. C'est plus encore dans
cette tendance morale que dans ses dispositions physiques
qu'il faut aller chercher la vraie explication de " ses nombreux et dangereux travers, de son inquiétude, de son
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impatience du joug, de son apparente incohérence, de ses
timidités et de ses audaces, de sa pudeur et de son insolence, de sa joie expansive et de ses périileuses rêveries, de
sa jaiousie et de sa magnanimité" (P. de la Vaissière, o. c.
p. 98). En présence d'une crise d'humeur ou de mœurs, on
fera donc bien, avant de jeter le manche après la cognée,
d'essayer la patience et les bons procédés. Il a suffi à nos
pères dans la foi, les apôtres, ces grands enfants de
l'Orient, d'apercevoir la figure bénie du Christ, et en elle
l'infinie bonté de Dieu, pour qu'ils fussent conquis au bien
et arrachés à leur inconstance caractéristique. Le même
miracle est possible à l'apôtre éducateur, doux et humble
comme son Maitre. Celui-ci regarda un jour l'adolescent
et l'aima jusqu'à l'inviter au sacrifice et à l'immolation de
lui-même pour la cause des causes. La charité du Christ
nous presse d'élever nos jeunes gens à l'amour de la Croix.
Là est le tout puissant contrepoids à l'instabilité de leur
âge. "Tout compte fait, conclurons-nous avec le P. de la
Vaissière, cette période apparait radieuse des plus belles
espérances; la splendeur conquérante de l'âme humaine
l'illumine, et on lui a donné à juste titre le nom d'âge d'or
de la vie. "
§ II. -
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Distinction des facultés d'après les philosophes ca·
tholiques. Après cette vue d'ensemble sur l'âme de l'adolescent, il convient de procéder à l'examen détaiilé de ses
facultés. Nous ferons cet examen en résumant les conclusions des enquétes de la pédagogie moderne sur la biologie et la psychologie de l'élève. Les psychiâtres rejettent
la classification scolastique. "Dans l'ancienne psychologie, écrit le docteur Maurice de Fleury - qui a fait parler
de lui en 1920, en niant la conversion de Littré - on nous
représentait les facultés de l'âme comme de véritables
personnes, comme de belles dames installées dans notre
esprit. Il y avait Mme Mémoire, Mme Conscience, Mme
Intelligence, Mme Attention, Mme Jugeotte .
Il est bien
fini ce beau jeu de poupées! "
Les pédologistes eIiten-
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dent bien étre de leur temps. "Au milieu de cette cour
d'honneur, ajoute G. Compayré, l'âme trônait en souveraine, donnant des ordres â l'une ou à l'autre de ces vassales, les dominant toutes à j'aide de son premier ministre,
Mme Volonté... Le mot faculté ne doit plus être conservé
que comme une étiquette commode pour désigner les groupes d'états de conscience qui sont de même nature. Les
trois facultés: intelligence, sensibilité, volonté, ne sont
que trois séries de faits qui se ressemblent par des traits
essentiels: ceux dont le caractêre commun est de connaitre
et de comprendre, ceux auxquels se mêle une émotion de
plaisir ou de peine, ceux enfin où apparait une action réfléchie et voulue. La psychologie moderne tend aussi à détrôner l'âme et ses facultés. C'est un mouvement analogue
à celui de la société moderne: on a dépossédé de leurs
attributs les pouvoirs provinciaux, les seigneurs, pour les
centraliser et les fondre dans l'unité royale; puis on a
détrôné le roi lui-même" (G. Compayré, L'EducfLtion
intellectuelle et morale. Delaplane, p. 49) .
On ne se serait pas attendu à voir la démocratie en cette
affaire, mais l'aveu est intéressant à recueillir. Il n'aurait
pas été nécessaire de se livrer à ce jeu de massacre psychologique, si l'on n'eût pas affecté de ne pas comprendre
les données de la psychologie traditionnelle sur la simplicité de l'âme, sur son indépendance subjective à l'égard
des sens, et sur sa dépendance objective par rapport anx
matériaux que lui fournissent ici-bas les sens: "Quoique
nous donnions aux facultés, disait Bossuet, des noms différents, cela ne nous oblige pas à les regarder comme des
choses différentes. L'entendement n'est autre chose que
l'âme en tant qu'elle conçoit; la volonté n'est autre chose
que l'âme en tant qu'elle veut et qu'elle choisit ". Bossuet
continue: " De même l'imagination n'est autre chose que
l'âme en tant qu'elle imagine..... De sorte qu'on peut entendre que toutes ces facultés ne sont au fond que la même
âme, qui reçoit des noms divers à cause de ses différentes
opérations" (De la con=issance de Dieu et de soi-même,
Ch. l, § 20).
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La distinction de l'âme et de ses facultés est une question controversée chez les philosophes catholiques, On
connaît l'enseignement de S, Thomas, soutenu par Cajétan. Il porte que la substance de l'âme n'est pas le principe
immédiat de ses opérations, mais c'est une qualité qui lui
est ajoutée à la manière d'un accid"ent réellement distinct.
La raison en est que l'acte et la puissance appartiennent
au mème genre. Or l'acte produit est quelque chose d'accidentel; donc la puissance ou principe immédiat qui le
produit appartient aussi au genre accident.

Suarez (dans ses DisJYuta.tiones MetaphysiclE) remarque
ceci : .. Il est difficile de rendre raison CL pdori (c'est-àdire d'après la nature des choses) de la distinction réelle
entre la puissance active et la substance. S. Thomas
apporte cependant plusieurs raisons probables, que Scot
et d'autres combattent par de nombreux arguments. Cajétan après Capreolus, les défend copieusement et de façon
satisfaisante. Mais, à mon avis, c'est prendre une peine
inutile, parce qu'elle n'aboutit pas vraiment à des démonstrations, et qu'en matière si ob8cure 011 n'a pas le droit
d'en exiger d'un philosophe prudent.". On le voit. Suarez
penche plutôt vers l'opinion de certains scolastiques aux
yeux de qui il n'y a aucune nécessité d'établir une distinction réelle entre la substance et s(}n principe immédiat
d'opération, parce qu'une chose peut très bien être une par
son essence et capable de produire des effets multiples,
v. g. des opérations diverses, dont la perfection est contenue virtuellement en elle.
Puisque l'observation constate en nous trois catégories
de faits psychologiques: phénomènes d'CLffectiun, de connœissanu, de volition, il est évident que nOus avons le pouVO,y ou la j'aculli! de sentir, de connaître, de vouloir, et que
nous sommes doués de sensibilité, d'intelligence et de
volonté. L'idée de puissance ou de j'a.culté n'est donc pas
une idée vide, un simple mot. La simple observation justifie donc le langage courant. Car l'idée de faculté implique l'idée de cause ou d'activité, et elle a un fondement
réel dans la conscience que nous avons de notre propre
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énergie. Or comme cette énergie Se manifeste réellement
de diverses manières, l'esprit est amené naturellement à
distinguer en elle des pouvoirs d'agir distincts, bien qu'en
dernière analyse, les diverses facultés né soient que les
emplois divers d'une même force qui est l'âme, l'âme une
et simple, la même âme qui sent, qui pense et qui veut: ces
ttois fonctions, unes dans la fin, dans l'action et dans la
conscience, constituent, en réalité, un seul et même être,
un même moi.
Au reste les scolastiques font observer que la distinction
des facultés de l'âme n'infirme pas la thèse de la simplicité.
Cette distinction n'implique pas que ['âme soit un tout
intégral, ou formé de parties séparables comme les pièces
d'un meuble, mais elle veut dire que l'âme est un tout
potentie!, ce qui signifie qu'elle contient plusieurs capacités, plusieurs moyens divers de déployer son énergie.
En pratique, les pédagogues scientifiques se voient
forcés d'user des vocables qu'a suggérés le sens commun,
et de procéder comme s'ils admettaient la distinction des
facultés, tout en négligeant, comme indémontrable devant
la science, la thèse de la spiritualité de l'âme: "Le pédagogue positiviste n'a pas à se demander s'il y a une âme
La
immatérielle, principe des mouvements cérébraux
seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir quel est le
mécanisme des opérations de l'ètre pensant" (G. Compayré. o. c. p. 53). Nous voilà de retour au point de départ
et nous savons ce qui nous y sépare des positivistes. Poursuivons l'étude des résultats de leur enquête.
12. - BIOLOGIE
La croissance et la vie intellectuelle. L'enquête porte d'abord sur la vigueur de l'élève, sa taille, son poids,
sa force muscu!l>ire, sa capacité respiratoire. lis exigent
qu'on en tienne compte pour les exercices corporels, les
le~ons de gymnastique, la somme de travail il exiger, et,
au bewin, pour l'intervention du médecin: li Le critérium
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de l'éducation physique est dans la toise, la balance, le
dynamomètre et le spiromètre ", écrit le porte-parole des
pectologistes français, Alfred Binet. Il semble bien que
nous ayons à donner quelque attention à ce mot d'ordre.
Les pédologistes s'occupent ensuite de l'évolution physique
de l'élève. Ils constatent qu'elle n'a pas toujours même
allure. Il y a des périodes de mutation plus active... Ce
qui est particulièrement intéressant, à notre point de vue,
dans cette évolution de la croissance, c'est la brusquerie de
ces à-coups, de ces crises, de ces ascensions subites, qui
souvent succèdent à une période d'accalmie parfaite. Chaque ascension brusque est suivie d'un replat qui semble
être le témoin de l'effort que l'organisme va faire ou vient
de faire. Avant la crise, une période de repos... Puis,
vient le bond; enfin, après. la phase d'épuisement" es.soufflé,
l'organisme, comme conscient de son effort, s'accorde un
repos. bien mérité. La dernière de ces. crises surtout est
formidable: c'est la puberté" (Claparède, o. c.). Or, ces.
cris.es de crois.sance ont leur répercuss.ion s.ur la vie intellectuelle. L'intelligence est une activité s.pirituelle ; mais
les activités. des s.ens en conditionnent l'exercice. La difficulté de précis.er jusqu'à quel point il y a parallélisme
entre les développements phys.iques et les développements
psychologiques., vient de ce que les lois du système nerveux
sont encore peu connues, de mème que les qualités nerveuses dont dépend l'exercice des. actes s.ensitifs. Tout ce
qu'on voit bien, c'es.t que la crois.s.ance de la taille, plus
rapide bien souvent que l'augmentation du poids et de la
nutrition, comporte une fatigue physique qui;' sa répercussion dans le domaine ps.ychologique, sans qu'on puis.se
dire qu'il y a antagonis.me immédiat entre le phénomène
de la croiss.ance et les énergies mentales (Cf. P. de la Vaissière, o. c.). Les pédologistes s'occupent aussi des. organes
percepteurs, la vue et l'ouïe s.urtout.
On a constaté que la myopie se développe à l'école et par
l'école. Le nombre des myopes atteindrait le tiers de celui
des élèves, dans les classes supérieures. On met en usage
l'échelle optométrique, pour juger de la portée de l'œil
d'après la distance d'où J'élève peut lire des lettres de
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dimensions diverses. On se sert de ces relevés pour placer les élèves en classe, et l'on insiste sur l'importance de
l'intervention opportune de l'oculiste.
Quant à l'ouïe, A. Binet suggère le moyen le plus simple
d'en vérifier l'état: donner une dictée en classe, au moyen
de mots détachés et de chiffres, avec une voix d'intensité
moyenne.
Le. anomalie., A cause de l'union substantielle du
corps et de l'âme, il faut bien admettre l'intiuence fatale
de l'état de santé sur le développement de l'esprit, Les
pédologistes discernent par là les anormaux: " Il n'y a pas
de faibles d'esprit, il y a des gens chez qui l'organisme ne
rend pas â l'esprit les services requis", écrit un pédagogue américain (Bducation t01' aU the people), Au cours
secondaire, la sélection s'étant faite plus tôt, les anormaux
sont ;,ares. On peme en règle que tout bon élève est normal;
tout élève anormal est mauvais élève. Mais les réciproques ne sont pas vraies, Un mauvais élève peut l'ètre
par paresse et par défaut de volonté, Le correctif nécessaire aux conclusions positivistes se trouvera dans l'ouvrage du P. Eymieu, s. j., Le gout'erne'llwnt de Mi-même.
Voici une règle d'observation du P, de la Vaissière:
"L'anormal scolaire est celui qui, en vertu d'une infirmité involontaire, ne peut s'adapter â l'école ou au collège: il offre une résistance naturelle à l'action de l'éducation." D'après lui, la proportion des anormaux serait
de 5:lé dans les écoles primaires. Elle est moindre au
cours secondaire,
Li! question des anormaux a été fort étudiée en ces
derniers temps. On les classe en trois catégories: les
arriérés, les instables et le type mixte intermédiaire
d'après l'enquête faite en France par Binet et Simon, et
en Italie par de Santis,
L'intervention du mêdecin est nécessaire dans la plupart
des cas. Les éducateurs peuvent faciliter sa tâche. On
trouvera dans le P, de la Vaissière (o. c.) tout un chapitre
sur la psychologie des anormaux. Dans l'Enseignement
chrêtien de janvier 1919, l'abbé A, Durand mentionne la
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Ligue ries médecins et ries familles pour l'hygiène scolaire,
fondée en 1918, et il admet qu'elle aura beaucoup à faire
en France. La guerre nous aura donné plus d'un ennui.
Le moindre n'aura pas été, pour nos étudiants 'universitaires, l'obligation de subir dans les casernes l'examen
médical des recruteurs de l'armée impériale. Une constatation douloureuse a été faite: celle du grand nombre de
jeunes gens que l'on a dû rejeter comme physiquement
incapables du service militaire. Or le général Currie révélait dernièrement (1924) que l'on n'avait pas rejeté tous
les sujets incapables, puisque cent mille recrues. impropres au service, auraient été inutilement. conduites en
Angleterre, et, parmi ces recrues, rien ne dit que les nôtres
ne figuraient pas pour leur part. Ce n'étaient pas pour
autant des anormaux, et le service militaire a d'autres
exigences que la vie d'étude: peut-ètre faut-il aussi faire
la part des indispositions volontaires chez les candidats à
la caserne. Il reste que nous avons sans doute à tenir
compte de la réflexion que ces faits, et d'autres, dictèrent
un jour à :Mgr G. Gauthier: "Dans le domaine de l'entrainement physique, nous avons beaucoup à faire. "
13. -

DEVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE
L'INTELLIGENCE

Les pédologistes ont posé le problème de la mesure de
l'intelligence chez les enfants. Jusqu'ici, disent-ils, on dit
d'un élève qu'il est intelligent s'il a de bonnes notes, et peu
doué s'il n'a pas de points. Il faut un peu changer ce rapport. S'il ne réussit pas, en dépit du travail, supposé qu'il
n'ait pas d'obstacle du côté de la santé, est-il nécessairement dépourvu d'intelligence? Non, l'insuccès peut venir
d'ailleurs. Un changement d'école peut produire un ralentissement. Un mauvais commencement peut le mettre en
retard pour longtemps. Le fait d'avoir été placé trop haut
en classe a pu lui être préjudiciable. Il faut donc éliminer
ces cause·s. Ensuite il n'y a pas toujours parallélisme
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entre les deux développements: parfois il y a arrêt de
l'intelligence pendant que se fortifie l'organisme.
Pour la mesure de l'intelligence, les pédagogues modernes ont recours â la méthode des tests. A. Binet les réduit
à quatre: "Compréhension, invention, direction et censure, dit-il, l'intelligence tient entre ces quatre mots." On
remarquera que, fondée sur les données expérimentales,
cette conception de l'intelligence s'accorde avec les principes de l'école traditionnelle. Pour recueillir ces données,
on a imaginé des épreuves destinées à mettre en évidence
le degré des fonctions possibles à l'intelligence de chaque
élève. "L'idée directrice de cette mesure a été la suivante: imaginer un grand nombre d'épreuves rapides et précises, et portant une difficulté croissante: essayer ces
épreuves sur un grand nombre d'enfants d'âge différent;
noter les résultats. Chercher quelles épreuves réussissent
pour un âge donné, et quelles épreuves les enfants plus
jeunes - fût-ce d'un an - sont incapables de subir avec
succès; constituer ainsi une échelle scientifique de l'intelligence qui permet de déterminer si un sujet donné a l'intelligence de son âge, ou s'il est en avance et de combien
de moÏb." Binet et Simon en ont imaginé soixante. Il est
entendu que les mots mesure et métrique n'ont ici qu'un
sens large: Il ne s'agit pas de quantité. On le voit, le
procédé scientifique ne diffère que par l'ampleur de celui
que les chefs d'établissement adoptent, aU début de chaque
année, pour le classement des élèves nouveaux.
Conditions de la culture de l'intelligence: La première est l'attention. Bossuet a dit: "L'attention rend
les hommes graves, sérieux, prudents, capables de grandes
affaires et de hautes spéculations." Elle tient elle-même
à des conditions physiologiques et psychologiques, et à des
facteurs d'intérêt qui peuvent la développer. Examinons
ces conditions et ces facteurs.
Conditions physÙJlogiques. - Jules Payot, dans un livre
d'un esprit d'ailleurs désobligeant pour nous, (Le tra,va.il
intellectuel et la volonté, Alcan, 1920) apporte au chapitre
de l'attention une remarque assez intéressante. Pour lui.
il-y a un lien sensible entre la respiration et l'attention.
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Visez attentivement en imagination, c'est-à-dire faites
attention, et vous constaterez que vous ne pouvez viser
sans suspendre le mouvement re.piratoire. On ne fait
attention que dans les intervalles respiratoires. On suspend
d'instinct la respiration dans les moments d'émotion, par
exemple si l'on est captivé par Une lecture. Mais ces
moments d'instinct sont rares. Nous avons l'habitude de
ne pas respirer profondément. Nous n'y allons que d'une
partie de nos poumons. Ceci nous anime à multiplier les
actes respiratoires: autant de perdu pour l'attention. Ce
serait donc une ascèse utile de s'habituer à respirer lentement et profondément, pour laisser des pauses immobiles
plus longues, favorables à des efforts d'attention plus prolongée. D'après l'auteur, chez les, enfants, ce déchet
d'attention dépasse 40 secondes par minute, parfois 50 ou
55 secondes. Il est plus long chez l'enfant à végétation
adénoïdes ou enrhumé au cerveau. De même il faut éviter
les longues études pour les élèves enfermés plusieurs heures durant dans des salles fermées. Pas d'attention sans
l'air pur, qui provoque l'appétit des poumons et devient
une condition d'aisance pour le rythme respiratoire. Utilité, par là même, des promenades en plein air, au soleil, et
du, travail un peu rude à la campagne. L'auteur recommande enfin d'éviter ce qui comprime la cage thoracique:
"Le éorset, chez les jeunes filles, peut arrêter le mouvement intellectuel en diminuant la capacité respiratoire ".
C'est à croire que les créateur,.; rie certaines modes récentes auront eu des vues profondes sur J'avenir de l'intelligence de ces dames, désormais moins comprimées et combien plus attentives... De ces remarques se dégage au
moins un certitude, que la condition de santé générale
influe notablement sur la capacité d'attention.

Conditions psychologiques. - Il est aussi des conditions
psychologiques à ce phénomène de l'attention que le P. de
la Vaissière définit: " La concentration du regard interne
sur un objet qui. sans cette concentration, ne serait pas au
foyer de la conscience." L'une de ces conditions est l'ef·
fort de la volonté, l'autre est l'attrait de l'objet offert à
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l'observation. Nous pouvons négliger les tests de la pédagogie sur J'attention visuelle et auditive: ou bien cette
capacité d'attention est limitée par des défauts organiques, et c'est le retour aux conditions physiologiques; ou
bien elle tient à un état psychologique sur lequel le 'pédagogue doit chercher à exercer son empire. Or, J'attention
volontaire ne se soutient, du moins au début, que si l'on a
jugé que tel objet vaut la peine qu'on le maintienne dans
le champ de la conscience. Une règle de grammaire n'est
pas par elle-mème une chose captivante. Mais si J'élève a
perçu qu'il y va de Son intérêt de J'apprendre, il y donnera
de l'attention par un effort de volonté. Tout revient ici
aux motifs qu'on lui suggère pour stimuler sa volonté et
qui font appel à SOn intérêt, au sens le plus profond du mot.
Mais les pédologistes se demandent avec raison s'il est
possible de provoquer J'attention spontanée de J'élève et
par quels moyens. On 'sait que l'attention spontanée est
de deux sortes. Tantôt elle est éveillée brusquement, irrésistiblement, et la conscience psychologique se vide de tout
autre objet: un coup de fusil sous les fenêtres fera tourner
toutes les têtes et perdre le fil des explications. C'est l'attention primitive, pour ainsi dire animale. Elle n'a d'importance ,dans l'enseignement que pour acheminer les
esprits vers J'effort de compréhension: un exemple frappant éveille J'attention primitive, et J'on a chance. en ce
moment, de capter l'esprit de J'élève, pour J'appliquer à
la notion plus abstraite que cet exemple illustre d'abord.
Tantôt l'attention spontanée tient moins au caractère percutant ou voyant de J'objet qui se présente, qu'à la qualité
des Images et des synthèses d'images qu'aura emmagasinées déjà J'expérience de J'élève. C'est l'attention aperceptive ou médiate. On voit assez quel parti on peut tirer
du court passé des élèves pour présenter la matière de son
enseignement avec des analogies qui éveillent dans leur
âme des résonances ou des images déjà perçues.

Facteurs d'intérêt. - Et nous voilà dêjà amenés à
parler de la troisième condition de J'attention: ce sont les
différents facteurs de J'intérêt. Nous avons déjà noté, en
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parlant de l'adolescent, j'évolution des intérêts qui caractérise l'âge de la croissance. La pédologie a dressé, enquéte faite, une sorte d'échelle des intérêts depuis la première
enfance. Tout d'abord, viennent les intérêts perceptifs
qui envahissent l'âme obscure de l'enfant dès sa première
année; puis les intérêts glossaires, 2e et 3e année; les intérêts intellectuels généraux, de 3 à 7 ans, l'âge questionneur; les intérêts intellectuels spéciaux, de 7 à 12 ans,
l'âge où l'on démolit ses jouets pour savoir ce qu'il y a
dedans; les intérêts soeiaux ou éthiques: de 12 à 18 ans,
la période sentimentale. La théorie qui s'édifie sur cette
classification porte que l'on obtiendra plus facilement
l'attention de l'élève si on présente l'objet de ses leçons
sous l'angle qui intéresse son âge. Et voici la loi générale
que l'on a formulée d'après la progression de l'intérêt. On
ira d'abord du simple au complexe; puis du concret à l'abstrait; ensuite de la réceptivité passive à la spontanéité de
l'élève, de J'indétermination à la spécialisation. Derrière
ces formules sèches mais commodes, on aura compris
cette vérité, que les objets n'intéressent que s'ils mettent
en branle des fonctions générales au début, et plus tard
spéciale". Puis on ira de la subjectivité à l'objectivité,
c'est-à-dire on passera du jeu au travail, ou du principe
de jouissance au principe de réalité. Enfin, on procédera
de l'immédiateté à lamédiateté dans l'espace et dans le
temps: au début, seul intéresse ce qui est d'entourage
immédiat, ce qui est présent. Plus tard, le lointain, le
passé, et surtout l'avenir s'imposent à leur tour à l'intérêt.
La règle de l'évolution des intérêts et de l'influence que
cette évolution exerce sur l'attention de l'adolescent, reçoit
une confirmation intéressante de la doctrine de l'Ecole. On
sait que Saint Thomas a analysé avec sûreté l'évolution de
la pensée logique chez l'enfant. Si l'on tient compte de
cette évolution, on rend plus facile l'intérêt et donc aussi
l'attention en quelque sorte spontanée de l'élève. "D'abord,
dit-il (S. T. 10, Q. 85), notre connaissance intellectuelle a
en un sens son origine dans la connaissance sensible. Et
parce que l'objet du SenS est le singlllier, et celui de l'in-
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telligence l'universel, l'homme connaît le singulier avant
l'universel. Mais de plus, notre intelligence se développe
en passant de la puissance à l'acte. Or tout ce qui passe
de la puissance à l'acte passe d'abord par les états intermédiaires avant d'atteindre l'acte parfait. Pour l'intelligence, l'acte parfait est la science complète qui connait les
choses d'une manière distincte et déterminée." (C'est ce
qui arrive dans les stades ultérieurs, par la définition, la
division et la démon'stration, sans lesquelles aucune connaissance scientifique n'est organisée.) "Les états intermédiaires, continue S. Thomas, correspondent à la science
imparfaite qui ne connaît les choses que sous une certaine
généralité. Aussi Aristote enseigne-t-il que les choses
sont d'abord connues a,vec certitude sous l'aspect le plus
universel" (Cité par le P. de la Vaissière, o. c., p. 142).
Ainsi s'explique ce que J'expérience observe, que J'esprit
de l'enfant passe immédiatement des représentations concrètes aux concepts les plus généraux: il commence par
employer les concepts transcendantaux, comme chose,
quelque chose; puis, seulement après, il revient aux catégories de concepts plus spécifiques. C'est ce que retient la
psychologie expérimentale quand elle pose comme règle,
que "Ies objets n'intéressent que s'ils mettent en branle
des fonctions générales au début, et plus tard spéciales ".
Ce n'est pas le seul point où la psychologie expérimentale
bien conduite rencontre les conclusions de la théorie péripatéticienne. Elles s'accordent ici à indiquer les règles que
la pédagogie peut fonder sur J'évolution des intérêts chez
l'adolescent pour retenir son attention, première condition
de la culture de l'intelligence.
Le travail. Une deuxième condition du développement
intellectuel, ç'est le travail. Vérité trop évidente pour
exiger ici des preuves. II faudra revenir, au chapitre de
la méthodologte générale de l'éducation morale, sur la
question des stimulants au travail. Ici, il semble que la
question mérite d'être étudiée sous un autre aspect: pour
que le travail intellectuel soit une condition de développement de l'intelligence, il faut qu'il n'y ait pas de sllrme-
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nage. C'est le problème de la fatigue intellectuelle: il se
pose pour j'élève comme pour le professeur.
Disons d'abord qu'il faut en prendre son parti: la fatigue est un phénomène inévitable et mème utile. "Elle est
la base de toute création en science, comme dans les beauxarts", fait remarquer Mosso. "Ce n'est qu'en se fatiguant
qu'on arrive à se dévelupper aussi bien au point de vue
physique qu'intellectuellement ", affirment Binet et Henri.
" Il ne s'agit pas, déclare Malapert, il ne s'agit pas, j'imagine, d'éviter toute fatigue. Et peut-être bien que l'école
a pour devoir d'apprendre à l'enfant à se fatiguer, à s'entrainer à la fatigue et à y résister, qu'elle est destinée à lui
enseigner, non la mollesse, mais l'effort, qu'elle doit lui
donner l'habitude, non du repos, mais du travail." 1\lais

d'autre part, il faut bien admettre que le travail de l'individu fatigué est inférieur en qualité; et "l'on peut soutenir que le succès est à celui qui sait ménager ses forces, qui
sait organiser son travail de façon à n'être jamais fatigué," conclut Claparède, qui cite ces écrivains. Nous
avons fait remarquer que le travail intellectuel, par luimême, brûle peu de substance nerveuse, que ce qui

URe

davantage, c'est l'état d'anxiété qui l'accompagne, la vie
passionnelle sous Re.' diverses formes, et, bien entendu,
l'excès de travail qui n'admettrait pas les arrêts, la détente
et le sommeil nécessaires.
Il faut a,iouter ici certains renseignements sur la valeur
des .• ports comme dérivatif à la fatigue. Ils sont de pédologistes très modernes, et qui n'ont rien du réaction'lUl-ire.

L'expérience leur a donc montré que, tout autant que le
travail intellectuel, plus encore peut-être, le travail musculaire a pour effet d'abaisser au moins momentanément
l'énergie mentale. Et cela ne surprendra pas les professeurs qui ont connu l'effet du sport à outrance sur certains
élèves. Claparède (o.c.) tire cette conclusion: "Il ne faut
plus, comme on le fait souvent, placer les leçons de gymnastique au début de la classe: elles fatiguent l'organisme
pour la journée, ni utiliser les récréations pour une

gymnastique absorbante: elle fatigue trop, Que faire
alors? Si on la place 'lU. 'Ié!lu.t, elle nuit à, l'enseignement
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qui lui succède; si on la place à la fin, l'enseignement qui
précède lui fait tort. "
On sort de ce dilemme en rappelant qUe la gymnastique
écolière ne doit pas courir deux lièvres à la fois: développement de l'attEmtion, de l'agilité, du courage et de la
volonté (rôle éducatif), et en même temps détente et
redressement du corps fatigué par l'immobilité des classes
(rôle hygiénique). C'est trop à la fois. Que la gymnastique pédagogique - moins violente - soit placée dans la
matinée, et la K\'mnastique h)'giénique - moins savante
- à la fin des classes.
Quant à la mesure de la fatigue, la pédologie ne fournit
rien de concluant. Ses procédés psycho-phy8iqnes s'ornent
·de noms imposants: esthésiométrie, ergographie, dynamogénie; ses procédés d'examens psycho-physiologistes,
de même, portent sur les altérations histologiques, les
modifications de la pression sanguine et de la température. Mais il en est qui sont davantage à la portée de
tous: c'est la méthode des dictées, des calculs, de la durée
du travail. L'élève fatigué mettra un temps considérable
à faire les choses les plus simples: dictées, calculs faciles, numération, barrage de lettres et de chiffres, et fera
heaucoup de fautes.
On ne risque paS de se tromper gravement si l'on adopte,
pour conclure, ce maternel conseil de madame Necker de
Saussure: " Le mieux sera, si l'on constate fatigue réelle,
de se résigner à la stagnation du progrès des élèves, et de
former des plans plus comme médecins que comme instituteurs. 'l

Là mémoire. Venons-en à une troisième condition de
la culture intellectuelle: IlL mémoire. "Tout le monde se
plaint de sa mémoire, personne ne se plaint de son jugement" (La Rochefoucault). L'estime publique lui donne
une valeur secondaire: li Ce n'est qu'une mémoire", c'està-dire une valeur secondaire. Et pourtant elle est importante, en dépit d~,1'épitaphe du P. Hardoin: "d'heureuse
mémoire en attendant le jugement". Les pédologistes
tantôt reprochant à l'ançienne pédagogie de Itli a,voir

DEVELOPPEMENT DE LA MEMOIRE

51

donné trop de prix, aux dépens du raisonnement, tantôt
réfutent le sophisme qui prétend que la mémoire est en
raison inverse du jugement. "J'aime mieux une tête bien
faite qu'une tête bien pleine ", dit-on avec Montaigne.
Uui, mais une tête vide est-elle une tête bien faite?
Et d'abord ils estiment, expérience faite, qu'il y a plusieurs mémoires chez un même individu. Ainsi l'u'n perd
la ménwire visuelle et garde ceUe des sons; l'un apprend
vite et ne retient pas, ou vice versa. Binet, Piéron, Eb~
binghaus ont institué des procédés pour mesurer la mémoire, Ils concluent qu'un élève n'échoue pas toujours

pal' mauvaise volonté en une matière. D'après leurs expériences, on peut classer 1eR types de mémoire; type

affectif, qui fixe les émotions; type intellectif, riche en
idées, en concepts; type sensitif qui retient les sensations.
Ce dernier se subdivise en types visuel, auditif, moteur, et
moyen ou normal, qui contient les trois autres. Le type
auditif retient les sons: Mozart rentre chez lui, après
avoir entendu deux fois un Mise1'C1'e à la Sixtine, et le note
par cœur. L'enfant récite haut, pour apprendre. C'est
que les sons s'impriment dans leur union. Le premier
donné, c'est comme si on levait le déclic, le treuil ~e met à
tourner et J'air de la romance oubliée vous chante en tète.
Parfois, si l'on l)rête attention aux motfl:, la mémoire subit
un arrêt. La mémoire visuelle garde les formes et les
couleurs: l'élève suit au plafond la page qu'il récite: il la
voit à droite ou à gauche.
La mémoire des mouvements l'emporte sur les autres en
vivacité: l'enfant voit les lettres, ce n'est pas assez: pour
mémoriser, il fait jouer bras et mains. Le pianiste se
l'appelle mieux un morceau à l'aide de ses doigts en mouvement sur j'instrument. Quelquefois, si l'on doute de
l'orthographe d'un mot, il n'y a qu'à l'écrire. Ces types ne
se fixent qu'à la fin de l'adolescence, de sorte que, en exer·
çant un enfant, on peut le l'approcher d'un autre type que
le sien.
Notons d'abord une cuntroverse sur le développement
de la mémoire. William James a émis ce paradoxe: " Au-

52

METHODOLOGIE GENERALIii

cune culture ne modifie la retentivité générale d'un
individu. C'est une qualité physiologique: on naît avec
tel degré de mémoire ". Mais l'expérience prouve le
contraire. Pour réconcilier l'oracle américain avec l'expérience, A. Binet suggère poliment une proposition:
"L'exercice n'augmente pas la capacité de la mémoire,
mais développe et affine l'art de s'en servir, tout comme
l'éducation physiologique décuple les forces, non en les
augmentant matériellement, mais en apprenant l'art de
retenir son effort" (Les idées modernes s",. les enfants).
Quoi Qu'il en soit, l'essentiel est que l'exercice porte son
effet. Sans détailler les procédés, on peut résumer ici les
conditions d'efficacité de l'exercice de la mémoire, d'après
les scientifiques. Que l'exercice ne soit pas capricieux,
excessif, mais mesuré, ordonné, méthodique. Que l'on
évite le bourrage et le chauffage: Qui trop embrasse mal
étreint. Que l'on tienne compte de l'âge, de la santé et du
développement. Que l'on aille du facile au difficile, du
simple au complexe, sans brûler les étapes. Les premières
idées importent, ell€8 sont les éléments, les principes de
tout. Il ne faut pas craindre d'y revenir. On rappelle à
ce sujet la règle de Descartes: "Conduire par ordre ses
pensées en commençant par les objets les plus simples, les
plus aisés à connaître, pour monter à connaitre les plus
composés ", et J'on conclut Que la chaîne des souvenirs est
d'autant plus solide Que les anneaux premiers sont plus
étroitement rivés.. Ajoutons que la mémoire ne remplace
pas le jugement: " Il n'egt pas juste de décrier la mémoire, observe Justement Binet, il n'est pas juste d'en dire
trop de bien. Son mérite dépend de l'usage qu'on en fait ".
D'après les aptitudes naturelles ou acquises des élèves à
associer leur~ idées dans les souvenirs, on aura vite fait de
remarquer Que les esprits se classent en groupes psychologiques assez distincts. Il yale groupe de ceux qui
recherchent les associations essentielles et logiques des
idées: esprits sérieux, réfléchis, méthodiques. Et il yale
groupe de ceux qui se plaisent aux associations accidentelles, arbitraires: ce sont des esprit, spontanés, peu profonds, qui se contentent du contour des choses sans en
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chercher la raison. C'est le rôle du professeur de travailler sur ces sujets divers pour les amener à développer leur
mémoire parallèlement à leurs autres facultés, au service
toujours de la raison.
Un Américain, du nom de David Roth, a créé une méthode .. simple et scientifique, destinée à favoriser le développement de la mémoire". Elle tient en sept brochurettes
livrées au commerce par l'Indeperulant Corporation (119
West Fortieth St. New York 1919, $5.00). La méthode
repose sur ce principe, que le moyen de graver en son
esprit une association d'idées, con~iste à intensifier la
vision imagée de cette association. D'après lui, l'imagination est mieux impressionnée si vous vous imposez trois
opérations mentales. La première consiste à exagérer la
représentation imagée de ce que vous voulez retenir, comme font les caricaturistes et les annonceurs, qui montrent
les objets plus grands que nature, afin d'attirer l'attention.
Et l'auteur, qui va donner à retenir une série de noms,
commence par le mot chapeau, qu'il s'agit donc de se
représenter, s'il le faut, gros comme une maison. Le second effort consistera à vous représenter comme en mou_
vement l'objet à retenir, d'après cette observation que la
vue cynématographique attire plus l'attention que l'image
stéréoscopique. Représentez-vous donc ce chapeau mis en
danse par quelque fil inv,jsible, ou qui part au vent, poursuivi par un monsieur de mauvaise humeur. Un trois.ième
travail consistera à imaginer des a.'Sociations qui sortent
de l'n'rdinair'e, toujours comme dans les caricatures et les
panneaux de réclame. Ainsi le deuxième mot que l'auteur
veut vous faire retenir est le mot poule. Faites-vous la
composition suivante dans votre imagination; une poule
énorme, coiffée d'un chapeau haut de forme, se balade
sous votre fenêtre.
L'auteur livre ensuite la clef de son système. Il fait
apprendre deux à deux une centaine de mots disparates au
moyen d'associations aussi bizarres. Quand ils sont bien
fixés dans la mémoire, avec les images qui les associent,
au point de pouvoir se dévider à reculons et en tous sens,
on est supposé s'en servir comme d'un cnde, selon Je mot de
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l'auteur, c'est-à-dire comme de mots de rappel par rapport
aux mots, au chiffres, aux noms propres, aux pensées
qu'on veut fixer dans sa mémoire, et même par rapport
aux divisions (topics) d'un discours projeté. Et si l'on
veut avoir une première idée des résultats possibles, voici
ce que l'auteur nous apprend: "Un homme d'affaires
m'avouait qu'il n'avait jamais pu garder en tête les commissions de sa femme. Après ma première leçon, il reçut
l'avis d'apporter à la maison deux bidons de lait, des cure·
dents et une lime. Mettant en pratique mon système, il
se représenta deux vastes bidons rangés devant l'épicerie,
imagina autour des bidons une barricade de cure-dents, et,
au sommet, planta la lime, qu'il n'eût pas su mettre
ailleurs! Il lui fut impossible d'oublier une seule de ses
commissions." On admettra que la méthode convient
assez aux listes d'emplettes chez l'épicier. Pour le reste
de la vie intellectuelle, on aimera sans doute, après s'être
imposé la gymnastique décrite par Mr Roth, à orienter
ses efforts vers des associations moins hurlesques et plus
favorables au travail logique de la pensée.
L'imagination créatrice. Attention, travail, mémoire,
telles sont les trois premières conditions de la culture de
l'intelligence. Ajoutons la part de l'imagination créatrice.
Si l'on retient que les œuvres d'art, les inventions, même
les jugements nouveaux ont besoin du concours de l'imagination, qui fournit les éléments sensihles nécessaires à
l'opération intellectuelle, on s'expliquera que les enquêtes
de la pédagogie scientifique aient tenu à observer les inventions spontanées, mécaniques, ou intellectuelles des
enfants. Le P. de la Vaissière (o. c.) rapporte les tests
de Binet. Il en ressort que l'enfant a plus d'imagination
que l'adulte, mais que le cours de ses images présente un
aspect de continuel changement, d'émiettement, d'incohérence rationnelle, et que leur apparente abondance est en
raison inverse de leur valeur créatrice pour l'intelligence.
Ce qui fait la supériorité de l'adulte, c'est le pouvoir qu'il
a de systématiser ses images selon des fins déterminées
par son jugement: il " synthétise, dirige, adapte, censure,
contrôle, inhibe, guide leurs cours ", et c'est cette force de
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contrôle qui donne à l'imagination sa valeur créatrice. Or
on a vu que la rêverie vient avec l'adolescence, offrant
déjà plus de suite et de cohésion dans ses tableaux, par
exemple, ceux qui colorent les projets d'avenir de l'adolescent. Entre les productions spontanées de l'enfant et
celles du savant qui fait converger vers une même finalité
harmonique toutes ses intuitions, les expériences multipliées établissent qu'il y a un progrès constant, et que ce
progrès tient à l'imagination créatrice, elle-même en êvolution pendant toute la durée de la période éducative. Par
quels moyens spécifiques l'éducateur peut-il agir sur l'imagination créatrice? Le P. de la V. en cite trois en guise de
conclusions pédagogiques: enrichissement du vocabulaire
de l'élève par des données exactes, direction suivie de
l'évolution de l'imagination, contrôle des métaphores. Le
premier moyen relève du professeur de la langue maternelle. Il faut des matériaux à l'imagination créatrice,
sans laquelle l'intelligence manquer"it d'étendue. Or la
pauvreté du vocabulaire passe pour nuire non seulement
au style, mais aussi au pouvoir d'invention, de vision, de
compréhension des choses et des situations. La seconde
conclusion a la valeur d'un précepte sur lequel il n'y a pas
lieu d'insister: sans direction le régime des images se
développera.it au hasard, et rien n'est moins créateur. La
troisième conclusion s'adresse à ceux qui dirigent des
enfants: elle recommande de ne paR employer trop facilement la métaphore dans l'enseignement des tout jeunes,
parce que" la représentation des mots, chez eux, est três
inexacte", ils se contentent de les classer paresseusement
sous une analogie quelconque. On risque donc de n'être
pas compris, puisqu'il faut connaitre aSsez bien le vocabulaire pour saisir le vrai sens d'une métaphore.

LA VOLONTE
14. - THEORIES DETERMINISTES
L'habitude inconsciente. Commençons par verser ici
Quelques pièces du procès intenté contre la scolastique.
"Pauvre psychologie, s'~ri\, M. Moulet, (dans l/Ecolc
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primaire) où pèse lourdement le préjugé théologique et le
détestabJe pessimisme d'une église qui, sévère à l'homme
déchu. énonce comme vérité dogmatique la malfaisante
vilenie de la nature humaine" (p. 334). Le reproche se
fonde. on le voit, sur un jugement à priori, celui de
Rousseau sur la bonté native de l'homme. Poursuivons:
.. La volonté n'est pas une faculté distincte, il n'y a pas à
proprement parler d'éducation de la volonté... On f01me
la volonté en apprenant à penser, à sentir, à agir moralement". Et comment faire pour résoudre le prohlème
même réduit à cette simplicité apparente? Voici le déterminisme que J'on propose: "Toute éducation consiste à
donner à l'enfant des habitudes, à faire que ce qui était
réfléchi devienne en lui spontané, que ce qui était difficile
devienne aisé, que ce qui était conscient et volontaire
devienne inconscient et natureL" (Discours d'un M. Liard
à la Société pour l'étude psychologique de l'enfant, en
1903, cité par M. Moulet, o. c.) On reconnaît ici les formules du docteur Lebon (Psychologie de l'éducation):
" La morale n'est sérieusement constituée que quand elle
est devenue inconsciente. " D'où l'axiome: Faü'e passer
le conscient à t'inconscient. Cette théorie se présente
comme la conception scientifique du présent. Admettons
qu'elle est séduisante et qu'elle se formule en une brièveté
toute latine. Il est permis d'en accepter ce qui se concilie
avec l'ellileignement théologique, où l'on voit les vertus
infuses passer à l'état de vertus acquises par l'exercice que
le sujet s'en donne, et devenir d'une pratique d'autant plus
facile que l'habitude s'est davantage fortifiée par la répétition des actes qu'elle commande. Mais jamais il ne sera
raisonnahle de compter comme un acte méritoire de vertu
un acte inconscient. On ne saurait admettre comme satisfaisante et définitive une théorie qui n'est pas autre chose
en son fond que celle de l'automatisme des actes humains.
C'est un dressage mécanique. On n'aperçoit pas bien J'humanité supérieure qui doit en sortir et qu'on nous promet.
Dans son GOUt'eT'lwment de .• oi~même, le P. Eymieu pose
bien en thèse que le grand art, en cette affaire, est de supprimer les obstacles au libre jeu de la volonté, qu'ils soient
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dans l'imagination, dans la sensibilité, ou dans une imparfaite adaptation au milieu où l'on vit. Mais ceci n'a
rien de commun avec la théorie moderne de l'habitude
inconsciente, considérée comme le terme de la moralité.
La théorie du P. Eymieu, au contraire, suppose un acte
conscient de la volonté, qui, résolument, force l'âme à
faire abstraction de l'obstacle s'il est fictif, à le supprimer
s'il est réel, à le contourner doucement s'il est de force
majeure. Elle se réduit alors à l'axiome: faire de nécessité vertu. Encore une fois, il n'y a ici rien de commun
avec une doctrine où la perfection de la volonté consiste·
rait dans un dressage tel qu'elle n'eût plus qu'à suivre
l'impu!,ion inconsciente de l'habitude, et à se prêter à ce
déterminisme dynamique comme l'on subit les phénomènes
de la vie végétative en leur ensemble.
Faillite du déterminisme. Les incroyants ont euxmèmes reconnu la faillite du déterminisme dans ses essais
d'éducation populaire. Déjà Renan disait: "Ce sont les
austères traditions de nos pères, continuées pendant des
siècles, qui ont accumulé les provisions intellectuelles et
morales que nous dépensons." Et le sceptique trouvait
que l'on commençait à ne vivre plus que de l'ombre d'une
ombre. Il ne suffit donc pas d'habitudes inconscientes,
qu'elles soient de l'atavisme ou de l'automatisme acquis.
Les faits se chargent de le prouver. "Il y a, écrit Paul
Bureau, écrivain catholique décédé en 1923, il y a une
lacune au milieu de l'universel progrês. Les éléments matériels et moraux de notre vie sociale ne marchent pas pa.,-i
paSSU vers une condition meilleure". (La crise morale des
temps noul'eaux.) Gabriel Campayré fait de même un
tableau navrant de la société contemporaine dans son
Edueation de l'inteUigence et de la volonté. Il a le courage
de remonter à la cause: "On ne supprime véritahlement
que ce que l'on remplace, et les difficultés présentes de
l'éducation morale viennent précisément de ce que l'on n'a
pas encore suffisamment remplacé ce que la force des
choses a détruit. Nous ne nous appuyons plus sur le sentiment religieux, sur les ç,gll\\nCeS surnaturelleS, Nous
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faisons appel à la nature, à la raison seule. Le vieil édifice
. des religions qui a longtemps abrité nos pères est en partie
démoli. Nous campons, pour ainsi dire à la belle étoile:
tout au plus trouvons-nous un abri, Ut! refuge, sous des
tentes provisoires, en attendant qu'une construction nouvelle ait pu être édifiée, qui satisfasse aux principes de
l'esprit nouveau ". Un aveu semblable tombe de la plume
de J. Payot, dans Education de la volonté: "Au dixseptième siècle et durant une partie du dix-huitième. la
religion régnait sans conteste sur les esprits; le problème
de l'éducation de la volonté ne pouvait se poser: les forces
dont disposait l'Eglise catholique, cette incomparable éducatrice des caractères, suffisait pour orienter dans ses
grandes lignes la vie des fidèles. Aujourd'hui cette direction fait défaut pour la majorité des esprits pensants.
Elle n'a pas été remplacée." Pourtant l'un et l'autre prétendent que les résultats de l'éducation morale laïque ne
doivent pas décourager les éducateurs. "Si nous ne pouvons plus, comme le faisaient les éducateurs religieux,
étayer les commandements de la raison sur les commandements divins, ingénions-nous à trouver dans les vérités
naturelles un support suffisant pour fonder le devoir."
(Compayré, o. c.)
Or quel sera ce support suffisant? La foi à l'idéal, la foi
au progrès par la raison. .. II n'est pas nécessaire que l'on
soit d'accord sur les principes de l'éthique, il suffit de
savoir ce que c'est qu'un honnête homme pour être en état
de moraliser nos élèves." Et il passe en revue les éléments de cette honnêteté: moralité personnelle et moralité
sociale; vie intense; sensibilité, pitié et sens de la justice;
amour de la patrie; intérêt et devoir. En résumé: " Nous
ne pensons pas qu'il puisse y avoir pour les enfants de nos
écoles de meilleures leçons de morale que celles que leur
enseigne le patriotisme. La patrie doit être le dogme
laïque de tous..... Il faut se refuser à le discuter avec les
insensés qui la nient. Ne nous prêtons pas même à en
analyser l'idée. Contentons-nous d'un acte de foi. Disons:
Ma patrie, comme nous disons: Ma mère. Et si nous
ouvrons largement notre intelligence à l'idée de l'huma-
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nité, réservons et donnons notre cœur à l'amour de la
patrie".
Quiconque a été témoin des manifestations du culte
scolaire voué au drapeau étoilé, chez nos voisins, s'apercevra aussLque dans la pédagogie laïque de l'Etat américain,
l'amour de la patrie est élevé à la hauteur d'un dogme,
comme en Allemagne. Mais nous soutenons que, pour
avoir la valeur d'un impératif efficace à tous les degrés de
l'activité humaine, ce mobile, tout respectable qu'il est,
doit prendre rang parmi les vertus qui ont leur ordre hiérarchique fondé sur une finalité plus haute et vraiment
transcendante: ce sont les vertus qui se proposent avant
tout le règne de Dieu et sa justice, car seules elles offrent
à la volonté l'idée-force du bien absolu, avec des sanctions
éternelles qui ne laissent pas de proposer, par surcroît,
les avantages temporels attachés au service des plus
nobles causes.

15. -

LES POSITIVISTES ET LA VOLONTE

A.cè.e du stoïcisme. De l'enquête qui précède, il res_
sort que plusieurs pédagogues dits scientifiques rejettent
l'enseignement de la scolastique sur la volonté, considérée
comme une faculté distincte; qu'ils ne sont pas d'accord
sur ce à quoi doit viser l'éducation morale: les uns soutiennent qu'elle doit consister à dresser l'homme de manière
qu'il arrive à faire inconsciemment le bien, tandis que
d'autres classent ce pragmatisme automatique parmi les
systèmes modernes, tous provisoires, de leur propre aveu,
et inopérants; qu'un grand nombre enfin rejettent la morale fondée sur les principes de finalité transcendante, et
s'en tiennent, pour former l'homme honnête, aux motifs
de solidarîté familiale, patriotique et humaine, considérés
comme des dogmes indiscutables. Mais tous déclarent
qu'il faut donner une éducation morale. Certains d'entre
eux, pour qui tout concept religieux est en dehors de la
logique rationnelle, comme les beaux-arts, estiment qu'il
faut régler la question de moralité comme le reste, par des
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méthodes positives. Encore une fois, si leurs conclusions
ont souvent besoin d'être contrôlées, parcequ'elles s'inspirent moins de leurs inductions que du matérialisme qui
leur tient lieu de métaphysique, il n'y a que profit à recueillir les comptes rendus honnêtes !Y-'leurs observations, car
toute vérité, d'où qu'elle vienne, est harmonique à la philosophie catholique. Voici donc une observation d'un pédagogue positiviste. Le docteur Toulouse raconte le trait
suivant destiné à montrer le rôle de la volonté et la culture
dont "Ile est capable. Un jour, dans un tramway, il voit
entrer un Chinois dont les cheveux tressés forment une
longue queue. Retenue par Un gamin, la queue se tend et
fait vivement relever la téte du Chinois. Le docteur
examine le résultat: il fait une enquête psychologique. Des
voyageurs, les uns, des enfants, rirent franchement. D'autres rirent, puis se réprimêrent. D'autres enfin firent à
peine un mouvement d'attention... Ceux-d, dit-il, avaient
pu empêcher la production d'un réflexe qui avait éclaté
chez les autres. Extérieurement, ils étaient de la meilleure
classe de la société. Ils avaient sur leurs réactions un
frein plus puissant. C'est le gmnd mot de l'éducation de
la volonté: imposer le frein aux réactions, diriger, empêcher la production des réflexes par une volonté toujours
en éveil. Dominer les manifestations aveugles de la vie
sensitive". Tout cela est d'un sage. Malheureusement
l'horizon du médecin positiviste s'arrête à la sagesse du
stoïcisme: dans son ouvrage Comment former un espdt,
il ne trouve rien de mieux à recommander que le retour à
j'ascèse du stoïcisme pur.
16. - DONNEES DE LA PSYCHOLOGIE
EXPERIMENTALE
Les habitudes acquises..La psychologie expérimentale
analyse avec soin l'instinct, tendance sensitive innée, disposition à répondre à des excitations sensitives, déterminées, par des réactions déterminées, et les habitudes acqui-
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ses, tendances en vertu desquelles les états psychologiques
passés se reproduisent facilement. Elle observe avec raison
que de notre level à notre coucher, la plus grande partie
de notre activité est purement automatique et habituelle,
notre façon de nous vêtir, de manger, de saluer, nos actes
de politesse, nos formes de langage, sont des faits tellement fixés par la répétition, qu'on pourrait presque les
appeler des actions réflexes (I l. Elle insiste sur l'utilité
de ces habitudes non seulement pour rendre plus facile
l'exécution des actes nécessaires, mais encore pour libérer
d'autant l'attention volontaire, qui peut se porter vers
d'autres objets, et surtout pour contrebalancer, inhiber
les tendances de l'instinct. Rousseau et Kant ont soutenu
qu'il faut empêcher les enfants de prendre des habitudes,
pour qu'ils restent plus maîtres d'eux-mêmes et plus en
état de faire leur volonté. Mais la pédagogie expérimentale répond que si l'on suivait cette recommandation, la
volonté verrait inutilement sa tâche centuplée, obligée
d'intervenir pour la réalisation des moindres détails de la
vie quotidienne, ce qui serait une autre servitude. H La
grandc; affaire en éducation, soutient W. James, est de
faire de notre système nerveux un allié et non un adversaire; t'est de capitaliser nos acquisitions et de vivre à
l'aise avec leurs intérêts. Pour cela nous devons rendre
automatiques et habituelles autant d'actions utiles que
possible, et nous garder avec grand soin de tout ce qui
pourrait devenir des habitudes nuisibles. Plus nous confierons de détails de notre vie journalière à la garde de
l'automatisme, d'où tout effort a disparu, plus aussi les
pouvoirs supérieurs de l'esprit seront libres d'accomplir
leur tâche. Parmi les humains, il n'en est pas de plus
misérable que celui qui n'a d'autre habitude que l'indécision, et pour qui chaque cigare qu'il allume, chaque verre
qu'il vide, l'heure où il se lève et où il se couche chaque
jour, Je commencement enfin du moindre travail, sont
(1) Dans la langue des scolastiques. le mot réflexe s'emploie souvent pour réfléchi. Dans la langue de la médecine, il signifie instinctif, aveugle, spontané, et s'applique aux mouvements des nerfs.
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l'objet d'une délibération et d'une volition expresses",
(Cité par le P. de la Vaissière, o. c.)
Mais c'est surtout pour contrebalancer les tendances de
l'instinct que les habitudes acquises peuvent rendre service
à la vJlonté. On observe, en effet, que l'instinct qui s'est
une fois satisfait dans un objet tend à se spécialise'f dans
cette complaisance, mais que si un objet peut éveiller deux
tendances opposées, le fait de favoriser l'une entraînera
l'inhibition de l'autre. Il s'agit donc d'organiser les habitude.. par voie d'autorité de façon à empêcher l'organisation des tendances mauvaises, et pour cela, de mettre à la
portée des bonnes les objets dont elles ont besoin pour
s'.exercer. On observe encore que nombre d'instincts se
développent à un certain âge, puis disparaissent, et que si
un instinct a pu fonctionner à l'époque de son énC1'gie
maxima, il se double d'une habitude: c'est le cas, en particulier, des tendances qui ont une issue affective, comme ce
qui concerne le toucher. Il s'agit de aurveiller l'apparition
des tendances utiles, comme celles que nous avons indiquées en parlant de la crise d'âge chez l'adolescent, et de
leur fournir une application, pour faire fonctionner au
moment de leur maximum celles qui lui seront profitables
dans l'avenir. Enfin, il faut en prendre son parti, pour
neut'fallser une tendance inBtinctive en pleine période
d'épanouissement, il n'y a pas d'autre correctif efficace
que la mobilisation d'une tendance contrai'fe, Or les psychologues disent bien que le pouvoir inhibiteur par excellence est la volonté active elle-même, mais ils ajoutent
qu'on peut encore utiliser les services des habitudes acquises, et faciliter d'autant la tâche de la volonté. Le procédé
qu'ils suggèrent revient à ce que commande la règle de la
mortification chrétienne. .. Il s'agit non plus de détruire
l'application de la tendance à un objet déterminé, mais de
développer en soi une tendance inhibitrice de la première,
s'éveillant avec elle et neutralisant son action; c'est donc
pour ainsi dire dans la tendance même qu'il faut placer
l'obstacle auquel elle se heurtera: Ainsi pour découra.ger
les instincts qu'on veut réprimer, on fera intervenir la
poine ou la souffrance dès la manifestation des mouve-
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ments instinctifs: l'image du châtiment corporel, JXlur
avoir suivi, une fois ou plusieurs, l'image excitatrice de
l'instinct nuisible, tendra à réveiller la réaction répulsive
dont la sensation douloureuse aura été suivie." Par où
l'on voit que l'habitude de la crainte du châtiment peut
induire en moralité les tressaillements de la sensibilité.
Pour parler comme la langue chrétienne nous y a habitués,
disons que" la pensée de Dieu et de sa justice, la mOl'tifi·
cation corporelle, peuvent arriver à paralyser entièrement
les tendances perverses" (P. de la V.). Au reste, la psychologie expérimentale reConnaît que le pouvoir inhibiteur
par excellence des tendances reste l'activité volontaire
for'meUe. Et puis, il est temps de dire que l'éducation de
la volonté ne doit pas aviser seulement aux moyens de lui
faire éviter le mal: il reste à indiquer comment on peut
entraîner la volonté à céder à l'attrait du bien.
L'activité volontaire et les jugements de valeur. Nous
a.vons vu jusqu'ici qu'il )' a un lien déterminé entre l'excitation sensitive et les réactions motrices, et que, à moins
d'être inhibêes par d'autres influences qu'on peut provoquer flar l'éducation, les tendances naturelles et aveugles
de l'instinct se produiront dans la conduite de chacun.
Nous avons vu aussi quel parti on peut tirer des tendances
acquises qui se forment en nous, en vertu des lois de reviviscence des états psychologiques. L'expérience, d'accord
avec la psychologie rationnelle, signale encore en nous des
réactions d'un autre ordre qui se produisent lm vertu de
jugements: j'accomplis telle action à tel moment parce que
je l'ai jugé bon et que je l'ai formellement voulu: c'est
l'exercice extérieur de l'activité volontaire. Vo/untas
sequit,,/, inteUeetum" Or il semble admis par tous que la
volonté exerce son action sur les muscles et sur les organes
par l'intermédiaire d'images qui ont un lien déterminé,
inné ou acquis, avec les énergies motrices; il paraît égale.
ment reconnu que la volonté applique son effort non pas
directement sur les images appropriêes, mais à maintenir
dans la conscience un jugement de valeur. Si je considêre
eomme bon de faire telle aumône ou de m'occuper de telle
étude, la présence prédominante de ce jugement pratique
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sur l'action à faire entrainera comme un triage entre les
éléments psychologiques qui défilent dans la conscience:
d'une part les avantages, disons de l'aumône à un pauvre
qui se présente, la beauté du geste, le mérite de mon
action, ou bien le profit de l'étude que l'on me propose;
d'autre part, les inconvénients de ma générosité, l'impoRsibilité de venir en aide à tous les mendiant., ou bien, s'il
s'agit d'étude, la fatigue inhérente, l'attrait de la belle
nature au dehors. Si je maintiens au sein de la conscience
le jugement pratique par lequel je m'énonce qu'il convient
de secourir ce malheureux, c'est que je cède à l'attrait du
bien qui s'en suivra. C'est déjà un choix. Si la volonté
va plus loin et projette l'exécution de son beau dessein, se
disant que ce serait bien, il y a t'elléité; les images motrices imprimeront une impulsion initiale au mécanisme sensitif dans le sens de l'acte charitable. Enfin si la volonté
maintient dans la conscience le jugement suivant: il faut
ouvrir mon porte-monnaie. aller à ce pauvre, lui donner
cette pièce et lui dire une bonne pal~ole, c'est la volonté
efficace. Les motifs n'auront pas manqué qui contrebalançaient l'effet de mes répugnances; l'intérêt de la popularité, la sympathie naturelle, le sentiment chrétien qui
me fait respecter le pauvre, Mais pour que j'aille jusqu'à
l'action, il faut absolument que je ne laisse pas les jugements adverses prendre pied dans ma conscience. Il me
faut les arrêter à la porte, les inhiber. En somme, conclut
le P. de la Vaissière, dont nous ne faisons qu'abréger
l'exposé, " Tout se réduit donc dans l'activité volontaire à
établir la prépondérance de certains jugements au détriment de certains autres, à maintenir et à inhiber pour
maintenir. "
C'est bientôt dit, mais la difficulté vient précisément de
Ce que si, pour accepter un bien qui se présente, la volonté
n'a qu'à se laisser faire et à consentir à l'impulsion, il en
va tout autrement pour refuser. pOUT inhiber: il faut
résister à ce qui l'attire, regarder ailleurs pour trouver
des motifs, en \ln mot, faiTe eUm't. C'~st la lutte du devoir
contre les sollicitations des sens et de l'amour-propre:
"Toute vie mentale', écrit E. Morselli, cité par le P. de la
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V., est contraste entre l'inhibition et l'impulsion ; tout ce
qui est 'vraiment noble et m'und est d'origine inhibitrice ".
Le savant psychologue que nous suivons pas il. pas dans
cette partie de notre étude ajoute que," lorsque la volonté
est habituellement capable de suivre la ligne de résistancé,
elle est forte: celui qui la possède a du caractère ". 'Et il
expose le rôle et l'effet de l'habitude volontaire. Car il y a
des habitudes de volonté qui facilitent le libre jeu de la
volonté, comme il y a des habitudes acquises qui régissent
les tendances de la vie sensitive. A se conformer souvent
à un jugement de valeur, la volonté acquiert une tendance
à s'y attacher de nouveau. Seulement il faut remarquer
.. qu'il est beaucoup plus facile d'acquérir des habitudes
selon les lignes d'jmpulsion que suivant celles d'inhibition
et de résistance". C'est que les premières ont généralement pour elles le concours d'un motif sensible, tandis que
le fait seul d'inhiber une tendance sensible ne la diminue
pas. Il n'y a pas de méthode absolument facile pour faire
des choses difficiles: c'est une chose difficile que d'empêcher les habitudes de naître en nous; c'en est une encore
plus difficile, sans la grâce, de se débarrasser de la
tyrannie d'une habitude acquise. Pourquoi cette loi, loin
de décourager nos adolescents, n'offrirait-elle pas de
quoi tenter ce coU/rage qui accompagne chez eux la
crise d'âge comme un correctif à leurs tendances et à
leurs faiblesses? Les psychologues positivistes, comme
W. James, décrivent l'habitude comme une force fatale:
.. Nous filons nous-mêmes le fil de notre destinée, bon
ou mauvais, et qui ne sera jamais défait. rerit-iI. La
moindre parcelle de vice ou de vertu laisse une cicatrice
qui n'est jamais imperceptible....... A parler d'une façon
strictement scientifique, jamais rien de ce que nous faisons
ne peut être effacé." Peut-être ces affirmations ont-elles
le tort de taire qu'il est possible de paralyser une habitude
par une autre. Si difficile que ce soit, c'est toujours possible à la volonté libre, à plus forte raison à la volonté aidée
par la grâce. Mais nous y reviendrons. De toutes ces
observations, la pédagogie scientifique tire les directives
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que nous allons maintenant énoncer, en les motivant
brièvement.
Lois ou directives de la psychologie expérimentale.

Puisque c'est en se fondant sur des jugements de valeur que l'activité volontaire s'exerce, le premier devoir
des éducateurs est d'inculquer dans l'âme de l'élève
un ensemble de principes directeu.s où le jeune homme
pourra trouver des jugements de valeur pour la gouverne
de son activité volontaire dans les cas particuliers: exemples, lectures, conver2ations, enseignement public, tout
doit servir à illustrer les motifs qu'il aura de travailler,
d'être bon, chaste, charitable, etc. Il y a trop d'incohérence chez lui, nous l'avons vu, pour qu'il soit capable de
se faire un ensemble cohérent de principes, et se constituer librement à soi-même un ensemble de principes suppose déjà du caractère. Des positivistes comme Claparède
avouent que" détruire les croyances religieuses de l'adolescent risque de produire un trou dans son systême
mental, et qu'il peut s'ensuivre une désorganisation complète, une catastrophe ". La science expérimentale est
bien forcêe de reconnaître que le respect de la présence de
Dieu, la crainte de sa justice, la croyance religieuse, en un
mot, présente le meilleur système de principes directeurs
de la conduite ct les motifs les plus efficaces contre les
impulsions à vaincre et les tendances à inhiber. Pour les
mêmes raisons il faut éloigner de l'élève les mauvais livres
et les compagnied dangereuses, si l'on ne veut pas que ces

contacts annulent dans sa conscience la valeur impérative
des principes directeurs et des jugements de valeur que
l'éducation cherche à lui inculquer.
Une deuxième directive de la pédagogie expérimentale porte qu'il faut tenir compte des lois d'acquisition
des habitudes. En voici l'énoncé, d'après A. Bain et
W. James. 1. La formation d'une habitude nou'velle dans
le sens des lignes de résistance sera d'autant plus facile
que r'ïnitùltive première aura été plus forte et plus déci.
dée. Bain estime que ce serait aller contre cette loi que
d'employer des moyens gradués pour prendre l'habitude
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de se lever de bonne heure. Avancer d'un quart d'heure à
la fois ne vaut rien, à son avis. 2. Ne souffrez pas qu'une
seule qxception se produise avant que l'habitude soit sûrement enracinée dans notre vie. Vous enroulez avec soin
un peloton de ficelle; en une foi que vous le laissez tomber,
il s'en défait plus que vous n'en aviez enroulé en un grand
nombre de tours. 3. Saisissez au plus tôt la première occasion possible d'agir conformément à chaque résolution que
vous formez: une tendance à agir ne s'imprime en nous
que par la production effective d'actes déterminés. 4. Ne
sermonnez pas t1'op vos élèves. Attendez plutôt l'occasion
offerte par la vie pratique; saisissez-la au passage et ainsi
d'un seul coup amenez vos élèves à sentir et à agir.
Inculquer dans l'esprit de l'élève un ensemble de principes directeurs et des motifs assez universels pour trouver leur application dans tous les cas particuliers; tenir
compte des lois d'acquisition des habitudes, telles sont les
deux premières directives que la pédagogie expérimentale
infère de ses observations. Elle ajoute en troisième lieu
qu'il faut développer dans l'élève l'habitude de l'effort
volontaire, puisqu'eUe peut s'acquérir. La psychologie
expérimentale demande qu'on l'impose à l'élève tous les
jours, et qu'on lui suggère de noter lui-même quelle
victoire il aura chaque jour remportée sur lui-même:
" Déployez par In-incipe et sams out, écrit W. James, un
peu d'héroïsme, faites tous les deux jours quelque chose
sans antre raison .sinon que vous préfé'reriez ne pas le
fatre, de sorte que lorsque surviendra l'heure terrible de
la détresse, elle ne vous trouve pas sans ~nergie et sans
préparation pour l'épreuve. Un tel ascétisme est comme
la taxe d'assurance qu'on paie sur sa maison et sur ses
biens. Cette taxe ne rapporte rien sur le moment, ni
peut-être jamais. Mais si l'incendie arrive, cette dépense
épargne la ruine de celui qui l'a faite". La même
doctrine pragmatiste ajoute cette quatrième directive:
la devise d'un travail intellectuel peu compréhensif doit
être: vite et bien. Elle a constaté que dans un travail
inteUectuel immédiat, s'il ne demande pas de l'analyse
et de la réflexion, le fait de procéder vite améliore à la fois
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le rendement du travail et les qualités volontairee formel.
les du travailleur.
17. -

L'ASCETISME CHRETIEN

ET L'EDUCATION DE LA VOLONTE

On l'aura remarqué, toutes ces prescriptions de la psychologie expérimentale pour la formation de la volonté, se
fondent sur des méthodes positives, selon la recommandation citée du docteur Toulouse, et ressemblent d'assez près
à l'ascèse du stoïcisme qu'il préconise. Par ses aspects
extérieurs, ]a pratique de cet ascétisme pragmatique ressemble aussi à la pratique de J'ascétisme chrétien. La
différence, profonde, se trouve, abstraction faite pour le
moment du secours de la grâce, dans les motifs qui sollicitent les efforts du chrétien. Toute la morale évangélique
l'invite à se vaincre: " L'enfant chrétien, remarque justement le P. de la Vaissière, qui marque ses sacrifices par
amour de Dieu suit mieux les lois psychologiques de la
volonté que celui qui apprend l'effort à l'école de W.
James: il fait effort pour un motif supérieur qu'il peut
toujours mettre au-dessus des autres, au lieu que celui qui
fa.it effort par ÙJ.. raison qu'il préjéremit ne pas le favl'e,
même en doublant ce motif un peu illusoire du désir de
devenir un homme énergique, appuie sa discipline de
l'effort sur un fondement peu large, sur un intérêt bien
capable de s'effacer à ces heures de détresse dont le psychologue américain signale le danger ". Voyons donc ce que
la doctrine catholique ajoute à la doctrine jusqu'ici
exposée.

Eléments matériels du caractère: les réactions orga·
niques. D'accord avec la psychologie expérimentale, la
morale catholique considère que là où manque le frein
aux réactions de l'instinct, il n'y a pas d'éducation. Ainsi.
pour emprunter des analogies au règne animal, au plus
bas, si l'on touche l'amibe, que les naturalistes nous
décrivent comme un simple amaS de protoplasma, il y a
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réaction des deux extrémités. Deux des propriétés du
tissu vivant: l'irritabilité et la contractilité, y apparaissent. Chez l'amibe les réactions sont inévitables: pas
d'éducation possible. Au sommet de la vie animale, chez
l'homme, mais avant l'apparition ou l'usage de la raison,
et de la liberté qui en dépend, voyez l'enfant naissant.
Toutes les excitations provoquent chez lui des réactions.
Le contact du sein maternel détermine chez lui un mouvement de succion. Mais la réaction est aveugle: il sucera
aussi bien un doigt. Plus tard il refrène ce mouvement,
réservé à certains objets qu'il discerne: c'est le premier
frein. Les réflexes, nous expliquent les médecins, se produisent dans les centres médullaires nerveux: à mesure
que se développent les centres supérieurs du cerveau, les
réflexes perdent de leur intensité, sous l'empire des centres
supérieurs, qui diminuent ou, comme on dit aujourd'hui,
inhibent les mouvements des centres médullaires. Mais
ils ne les suppriment jamais.
Elément. formel. du caractère. Il faut toujours ici
l'effort humain, pour assurer aux centres supérieurs la
part cl'action qui leur revient, et pour empêcher la vie
médullaire de reprendre sa force tyrannique. Si une
cauSe interrompt le développement des centres supérieurs
du cerveau, ou qu'une maladie en vienne altérer le fonctionnement, la vie médullaire reprend son empire absolu.
C'est ainsi que, chez les idiots ou arriérés psychiques, le
pouvoir modérateur fait défaut. Les réactions aux sensations de douleur ou de joie sont irrésistibles et aveugles.
On le., verra faire la même grimace pour traduire des
sentiments opposés. Tel idiot, devant un gâteau, fera la
même mimique que si vous le pinciez: les paupières se
rapprochent, la bouche s'élargit, des spasmes désordonnés
tiraillent tous les muscles de la face, sans signification
précise.
L'éducation des réflexes les plus grossiers de la vie végétative se fait d'elle-même dans un corps de santé normale.
Mais à mesure que les réactions sont d'un ordre plus complexe et en quelque sorte plus intellectuel, la difficulté est
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plus grande et il faut l'effort humain. Là commence proprement l'éducation de la volonté, la prise de possession
de soi-même, œuvre de toute la vie. Aussi longtemps que
l'on n'a pas entrepris cette œuvre, on en est à l'enfance,
qui n'est charmante que chez les enfants. Quand elle dure
chez l'adulte, elle s'apparente avec l'animalité; si elle
s'étend à toute une peuplade, on a le peuple enfant, c'està-dire non civilisé. Aux Gaulois qui se lamentent dans
la défaite, César oppose le calme des Roml'Îns plus maîtres de leurs sentiments, ce qui leur permet de parler de
la barbarie des Gaulois. Nous appelons de même 5aUVages les tribus où nous voyons se produire avec éclat et
sans retenue toutes les réactions en quelque sorte animales
de plaisir ou de douleur.
Type créé par ['humanisme païen en éducation. A
mi-distance entre le type barbare ou peuple enfant, et le
type idéal ou le type chrétîen, il convient de citer comme
type d'éducation celui. qu'a conçu la Renaissance. Elle a
produit, sous l'ancien régime (cf. Les étu4es ·classiques
avant la Révo/l'tion, par l'abbé Sîcard, Paris, Perrin), le
type des" honnêtes gens" qui ne fut pas exclusivement
spécial à la France, puisque Newman a pu le représenter
en Angleterre comme Je produit des études libérales poursuivies à Oxford, mais qui a valu aux Français une partie
de leur prestige européen. Ce fut, sous une forme élégante, la lutte érigée en système contre la manifestation
de la réaction instinctive, l'équivalent de la règle d'or de
l'éducation du gentleman d'Oxford: le serf-eontrol, avec
les nuances du goût français. L'enfant était plié à discipliner ses gestes de façon à n'y pas trahir ses émotions.
L'histoire offre quantité de traits de mœurs qui nous
montrent à l'œuvre cette discipline du calme dans Jes
circonstances les plus critiques. Ainsi, les marquis de
Louis XIV faisant la guerre parés de dentelles nous font
sourire, mais qu'étaient ces détails pour eux, sinon le signe
de leur maîtrise sur l'instinct de conservation? C'était
pour eux une élégance que d'avoir en ces graves moments
l'esprit aSsez libre pour s'occuper de jarretières et de
manchettes. Taine a tenté de faire la psychologie des
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tyrans de la Révolution, et l'on sait la part qu'il y donne
à la peur. Toutefois, sans nier le rôle de la peur dans la
genèse des cruautés de ces monstres, on peut reconnaître
qu'ils avaient gardé quelque chose de la discipline dont
nous avons parlé. Les traits abondent: Robespierre, la
mâchoire fracassée d'un coup de pistolet, oppose en de
longues heures d'agonie un silence impassible aux cris de
ses meurtriers et de la foule. Couthon, précipité d'une
fenêtre de l'Hôtel de "ille, est reconnu pa.r la foule, qui
veut le jeter à la Scine: "Citoyens, je ne suis pas. encore
mort ".
Il est vrai qu'en tout ce flegme, il y avait beaucoup de
parade. On ne réprimait que certains instincts, ceux dont
l'orgueil ou le préjugé de caste tenait le plus à dérober au
public les manifestations messéantes. On laissait libre
cours aux autres, comme certains musulmans, dit-on,
acceptent st<lïquement le jeûne du Rhamadan, en escomptant les ripailles consé~utives. Ce n'est pas assurément
la vraie possession de soi, qui doit être totale.
Type chrétien. Que manque-t-i1 donc? On a vu que
les théoriciens modernes partent des données de la psychologie, et donnent comme terme à l'éducation de la volonté
la maîtrise par celle-ci des réflexes de l'instinct, quels
qu'en soient les excitants extérieurs. Et cette règle semble approcher d'assez près. celles de l'ascétisme chrétien.
Seulement celui-ci va jusqu'au bout, et il établit, contre le
déterminisme et contre le positivisme, que la possession de
soi-même, possession complète, n'est possible que dans la
pos.•ession de Dieu., qui est la vie de la u,-ûee. La théologie
catholique enseigne la nécessité de la grâce, non seulement
pour la pratique des vertus qui ont directement Dieu pour
objet, et qu'on appelle théologales, mais encore pour la
pratique constante des vertus que la raison nous indique
comme nécessaires au perfectionnement de notre nature
et à l'obtention du bonheur auquel cette mêrr.e nature nous
fait aspirer comme à notre fin; la théologie proclame la
nécessité de la grâce pour la pratique constante de la
prudence, de la justice, de la force et de la tempérance,
sans lesquelles nul ne peut prétendre avoir la possession
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de soi-même. Elle soutient donc qu'il faut que le règne de
Dieu arrive en nous, sinon nous ne sommes pas maîtres
de nous-mêmes. C'est que, depuis la mutilation que nous a
int!igée le péché d'Adam, l'homme complet ne se retrouve
que modelé sur le Nouvel Adam, sur celui que son Père
nous a fait présenter comme l'Homme: Ecce Homo. Elle
enseigne que c'est le démon qui nous a dépouillés de la
possession de nous-mêmes; Dieu seul peut nous la rendre,
et c'est la sainteté. Nos humanités ne mènent à rien nos
élèves, si elles ne les font pas aspirer à ce terme. C'est
la loi de la vie, telle que nous avons à la dicter à leur
volonté.
La loi de la vie et la volonté. La loi de la vie, c'est
que dans un être vivant il faut regarde!: au sommet de sa
vie, à sa caractéristique, et lui subordonner tout le reste.
Or, dans l'homme, la caractéristique, l'élément supérieur,
est la raison, et dans l'homme régénéré, c'est la raison
guidée par la foi. La raison ainsi éclairée, dictant la conduite à tenir, et domînant ainsi les énergies inférieures,
c'est la conscience.
La doctrine catholique enseigne que c'est Dieu qui opère
en nous, mais non sans nous, le vouloir et l'action, comme
cause première. La pleine vie est celle que parachève en
nous l'Esprit-Saint, qui, par la grâce sanctifiante, confère
à l'essence de l'âme une qualité surnaturelle, durable, qui
la fait participer à la vie divine, avec ce que cela comporte
de droits par delà la vie présente. De plus la vie que
communique l'Esprit-Saint est active et conquérante. En
méme temps qu'elle surélève l'essence de l'âme jusqu'à une
vie plus haute, elle la munit d'organes appropriés. Ce sont
les vertus infuses: les unes donnent à l'intelligence, d'autres à la volonté, d'autres à l'être sensitif même, une aptitude surnaturelle, durable, qui rend ces facultés capables
d'agir conformément à la fin surnaturelle de l'âme régénérée, et de la mériter. Enfin, en même temps, dans la
mesure où s'accroît la vie de la grâce, et que surgissent les
difficultés de cette vie; l'Esprit-Saint confère ses dom.
Ils sont, eux aussi, des qualités surnaturelles, durables.
Comme les vertus, ils servent à perfectionner les facultés
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de l'âme. Mais, tandis que les vertus restent sous le contrôle de la raison, exposées à ses hésitations, les dons font
intervenir plus directement l'action de Dieu sur les facultés, pour qu'elles se prêtent facilement, spontanément,
joyeusement, à l'appel des commandements ou des conseils
de la ;'olonté divine, Telle est la part de Dieu. La nôtre
reste considérable.
Parce que nous avons le redoutable privilège de refuser
notre libre concours à l'action divine. les choses se passent, en pratique, comme si tout dépendait de nous. Et il
devient vrai, en ce sens, de dire: il n'y a dans la vie que ce
qu'on y met. Dès lors la loi de la vie chrétienne, qui est
la vie humaine à sa plus haute expression, c'est qu'il faut
obéir à la conscience nous dictant ce que l'Esprit-Saint lui
fait entcndre en d'indicibles gémissements. La grande
loi de l'êducation, initiation à la vie, c'est que, n'oubliant
pas que nos élèves sont des baptisés, nous ne leur ferons
de bien, selon l'expression du Cardinal Mercier" que dans
la mesure où nous vivrons de notre sacerdoce, et leur
apprendrons à user de leur corps, de leur intelligence et de
leur volonté de façon à ne pas contrister l'Esprit-Saint ..
(A me., Sé-m'Înari.,tes).
N(}us v(}ilà loin de j'idéal du stoïcien 'lui s'abst'Îent
pour la seule élégance que le détachement des biens sensi,
bles donne à son attitude. Mais ce serait vraiment à
rougir de nous) si, nanti~ des lumières qui nous indiquent
n(}tre fin sublime, et des adjuvants surnaturels qui nous en
facilitent la poursuite, nous ne d(}nnions pas à notre vie
tout ce que l'humanisme des stoïciens a su donner de
beauté à la leur, et bien davantage. La loi de la vie qui
s'impose à la volonté du chrétien, ce n'est pas seulement la
loi de la nature inférieure. Les bêtes la suivent; chez
nous ce serait anormal: Vi/ium hominis, dit saint Augustin. nat·ura pecaris. Fajsons bien comprendre à nos élèves
qu'en face d'une action possible, ils ne doivent pas se
demander s'il y a du plaisir ou de la douleur, mais du bien
ou du mal. Il faut donc disciplùwr sa v'Îe. Toute vie dissolue est une vie qui se dissout, une mort qui commence.
Mener la vie à grandes guides, ce n'est pas la mener du
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tout. Disciplinée, la vie sera retenue. Entre la douleur
et le mal il nous faut opter pour la première, ce qui implique la mor·tificatinn, l'abnégation. "Sur ce poinL, la philosophie éclairée par la psychologie arrive à découvrir, sur
la fin du dix-neuvième siècle, cette \Joie unique que le
Christ avait choisie" (Burdeau, cité par le P. Eymieu).
Seulement la retenue, la mortification, n'est pas une fin.
Si la conscience l'impose. ce n'est pas pour contrarier mais
pour unifier la 1Jie et l'har·moniseT. C'est la vie sans frein
qui tue en désagrégeant. Vivre selon la conscience, c'el:lt
donc accroître sa vie; c'est triompher de l'instinct qui est
une servitude; c'est être vraiment libre puisque la vraie
liberté consiste à n'être pas esclave, à se gouverner soimême. Au contraire, désobéir à la conscience, c'est déchoir, et c'est commettre une lâcheté: "Rien n'est plus lâche que de faire le brave contre Dieu" (Pascal). La lutte
est donc essentielle à la vie. Sans doute c'est le moi qu'il
faut vaincre, mais c'est moi qui serai le vainqueur. Le moi
qu'il faut vaincre, c'est ce qui constitue en mon être l'élément matériel, le tempérament, avec ses passions. ses
réactions aveugles, ses instincts et peut-être ses tares
héréditaires. Le moi Qui sera le vainqueur, c'est ce qui
constitue en mon être la personne, foyer actif de ma responsabilité, artiRan chez moi du mérite. Le paga.nisme ell
son fond était l'exaltation de l'individu, autant dire du
tempérament, puissance matérielle et passive. Le christianisme, au contraire, est l'agrandissement de la personne, autant dire, du caractère, puisBance active et
spirituelle. Chaque victoire du sens chrétien marque toujours un triomphe de la personne sur l'individu, du caractère sur le tempérament. Dans un article de la Revue
Universelle (1923), Jacques Maritain a splendidement
montré en Luther le triomphe du tempérament sur la
personnalité et sur le caractère. On meurt et l'on fait
œuvre de murL dans la mesure où la volonté se prête à la
victoire de la triple concupistence dénoncée par l'Apôtre.
(Cf. Luther ou l'avènernent du moi, par J. Maritain,
Rev. Univ. XII, 1923.)

L'A8CENDANT DE LA VOLONTE DANS L'ORDRE SOCIAL 75

18. - L'ASCENDANT DE LA VOLONTE
DANS L'ORDRE SOCIAL
Il restera à exposer les moyens de discipliner la volonté
et le caractère: c'est le sujet d'un chapitre spécial, sur
les moyens généraux d'éducation morale, moyeJ1S d'ordre
naturel et moyens d'ordre surnaturel. Pour le moment,
il convient d'ajouter certaines considérations sur les conséquences sociales d'une bonne éducation de la volonté,
A son tour la maitrise de soi est une condition de la maitrise d'autrui. L'élève de nos collèges, il ne faut pas
l'oublier, devra commander un groupe dam la société, Il
sera donc utile, en présence d'un caractère encore indécis,
inconstant, capable d'élans, mais aussi de chutes déconcertantes, de faire voir que les meneurs d'hommes qui ont
fait du bien ont toujours été gens d'empire sur eux-mêmes.
Et, si limité que soit cet empire, il s'impose pourtant, 'dès
qu'il apparait, L'empire sur soi, l'énergie de la volonté,
constitue une supériorité devant laquelle la foule s'incline.
La possession complète de soi suffirait à elle seule à rendre
compte, non pas, sans doute, du rayonnement surnaturel
de la sainteté, lequel est l'œuvre de l'Esj)rit-Saint, mais du
prestige naturel qui s'attache inévitablement à elle, comme
au type humain achevé, complet, supérieur. L'empire que
l'on prend sur autrui est en raison directe de l'empire que
l'on prend sur soi.
Tout ce qui précède s'applique à l'éducation de la volonté, quel que soit le sexe de l'élève. Au risque d'être
désagréable, il faut bien, pour être complet, rapporter ce
que les physiologistes pensent des difficultés spéciales de
l'éducation de la volonté chez la femme. Selon le docteur
Toulouse, c'est l'absence de frein sur les réactions d'instinct qui expliquerait l'inhabileté des femmes à' comman.
der: " Elles veul"nt commander pour commander, absolument, sans frein, comme Agrippine. Au point de vue
social, la femme représente l'enfant ou un sujet de race
neuve, Son défaut capital est une incapacité à peu près
absolue de voir la relativité des choses. Un chef, un
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souverain, pour elle, dispose d'un pouvoir absolu, sans
limite. Elle se croit toujours dans le cadre familial. "
Si c'est là un défaut féminin, il faut reconnaître qu'il
sévit aussi chez un bîen grand nombre d'hommes. L'admettre peut faire plaisir aux féministes de bonne foi et
aux autres, mais ne changera rien aux misères réelles de
J'un et l'autre sexe. C'est aux intéressées de vérifier à
quel point chacune de leurs élèves a besoin d'apprendre à
maîtriser ses nerfs, ses réactions d'instinct, ses émotions,
ses sympathies, ses antipatlÎles, sa langue et ses larmes,
par l'effort d'une volonté toujours en éveil, sous l'empire
des fortes disciplines que comporte IlL vie de la grâce.
§ III. -

ENQUETE SUR L'ELEVE

CANADIEN-FRANÇAIS
Ces données sur la physiologie, sur la psychologie et sur
la vie spirituelle de l'adolescent seraient ;ncomplètes, si
nous n'ajoutions quelques précisions sur J'élève canadienfrançais. Quel parti pouvons-nous en tirer? Et d'abord
quelle est sa valeur moyenne à ces divers point de vue?
Des enquétes qui se sont faites bur l'état de notre race,
nous pouvons résumer les conclusions suivantes.
19. - QUALITES PHYSIQUES
Physiquement notre race n'a pas dégénéré. Si les voyageurs les moins suspects de partialité en notre faveur
pouvaient, au commencement du dix-huitième siècle,
décrire nos ancêtres canadiens, H bien faits, robustes,
grands, forts vigoureux" (La Hontan), "naturellement
grands. bien faits, d'un tempérament vigoureux" (Hocquart); s'ils pouvaient soutenir qu'ils n'avaient point
" dans le royaume de France de province où le sang soit
communément si beau, la tlLille plus avantageuse et le
corps mieux proportionné" (Charlevoix), n semble bien
qu'ils retrouveraient l'ensemble de ces avantages physi-
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ques chez notre jeunesse du vingtième siècle. Les influences qui avaient déjà suffi à créer un "type humain"
(Abbé Groulx, La naissance d'une mce, p. 246) ont continué d'agir: le climat, la vie rurale, l'honnêteté des mœurs.
Et l'aspect que présentent nos salles d'étude est encore
encourageant. Ceux qui s'y fatiguent sur les livres viennent en majorité de la campagne. Ils ont des réserves
d'énergie à dépenser à leur culture intellectuelle. Et Mgr
Léonard a pu faire remarquer qu'une campagne antivénérienne n'aura pas de misères fréquentes il guérir dans
nos campagnes. Pourtant les directeurs des élèves s'inqu iètent çà et là. Vers la fin des études, il y a fléchissement. Notez qu'un nombre assez considérable d'élèves a
dù quitter les études avant la fin, à défaut de santé.
L'enquête sur la santé des étudiants, pendant la chasse
aux conscrits, a révélé des faits qui donnent à penser. A
y bien réfléchir, il y a des causes faciles à retrouver.
Les tares: leurs causes. Dans ce pays, le type français a connu la tentation des peuples du nord, celle de
l'rûcoolisrne, que le voisinage anglais n'a pas précisément
combattue. Nos campagnes périodiques, depuis 1840, ont
ralenti le fléau, mais sans l'enrayer jamais. L'hérédité est
formidable. En dépit de l'effet reconstituant des croisements d'alcooliques àvec des sujets de familles sobres et
robustes, certaines tares apparaissent après une ou deux
générations: la tuberculose, les névroses, les diathèses de
la scrofule et de l'arthritisme, la myopie précoce, dans un
grand nombre de cas, doivent s'attribuer au surmenage
organique que tel ancêtre s'est imposé par l'alcoolisme.
On peut signaler encore les conditions du. travrûl intellectuel. Nos élèves, en gran!l nombre, n'y ont pas de préparation. Sept ou huit générations les précèdent, chez qui
les cellules cérébrales n'ont subi aucun travail intellectuel
proprement dit. Au sein des peuples plus anciens, on
prétend que l'activité cérébrale des ascendants détermine
une précocité intellectuelle plus grande chez les fils. Mais
ceci n'est pas teIIement certain. Renan prétendait, pour
sa part, que l'absence de toute vie intellectuelle, chez ses
ancêtres bretons, lui avait valu la transmission d'une
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substance cérébrate plus saine, et pour ainsi dire plus
reposée. Rien donc à conclure de cette hypothèse à tendance matérialiste. Ce qui est plus soutenable, c'est que
le milieu habituel, famille, village, journaux, manquant
de préoccupations d'ordre intellectuel, le jeune travailleur
est forcé de se créer de toute pièce des habitudes de cet
ordre et de s'adapter brusquement à une atmosphère où
il s'use prématurément.
Nous avons déjà signalé la dépense de forces qu'impose
notre climat au travailleur intellectuel. D'une part, le
froid stimule les organes de la nutrition et les surmène,
et d'autre part, il nous oblige à vivre et à travailler de
longs mois, enfermés, privés des toniques reconstituants
de l'air du dehors. On accuse enfin notre régime aliment<J.1re. On s'en prend à notre cuisine trop lourde, trop peu
variée, trop peu naturelle, trop épicée à l'anglaise, ou bien
au manque d'exercice physique dont souffriraient nos
internes, cependant que les programmes réclam€!nt leurs
efforts et que les examens leur tendent les nerfs.

20. - QUALITES INTELLECTUELLES
Les Jésuites du dix-huitième siècle déclaraient que, dans
leur collège de Québec, " toutes choses se faisaient comme
en Eumpe et peut-ètre avec plus de régularité et d'exactitude et de fruit que dans plusieurs collèges de France ".
Or ils travaillaient alors sur la troisième ou la quatrième
génération des Canadiens. Rien n'indiquai~ donc que les
préoccupations toutes d'ordre matériel des colons eussent
mal préparé leurs fils à la vie intellectuelle. Depuis, la
multiplication des cc>llèges, le développement de l'nstructian primaire au dix-neuvième siècle, la préparation de
plusieurs maitres de l'enseignement secondaire en Europe,
le progrès de la pensée natic>nale autour des problèmes
nationaux, voilà autant de circonstances qui doivent constituer un milieu plus favorable encc>re au dévelc>ppement
de la vie intellectuelle. De fait, ceux qui nous visitent veulent bien signaler, parmi les qualités d'esprit français que
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nous avons conservées, H notre amour pour les belles choses, pour la beauté physique, la musique, la littérature, la
parole, les idées" (Louis Arnould, l'Ame canadienne dans
Nos (Lmis les CanrLdiens, p. 49). Et certes nos élèves ont
toutes ces qualités. Cependant on voit que les mêmes juges
bienveillants trouvent ces dons si rares gâtés ou atrophiés
chez nous par l'insuffisance de trois choses; les nU(Lnces,
l'esprit critique et le trrL1!ail (Id. 50).
Il parait donc que nous simplifions à l'excès les questions
alors qu'elles sont complexes, et cela, parce que nous ne
nous occupons pas de l'évolution historique qui a renouvelé
toutes les sciences, et que nous ne jurons que par le talent
et pal' l'idée générale. Nous avonS besoin d'études historiques et de philologie pour nuancer notre pensée, et donner
de l'extension à noire jugement. Il est hors de doute, pour
quiconque a corrigé des travaux de nos élèves, qu'ils méritent ce reproche.
Il parait encore que notre jugement manque de force
parce qu'il manque d'esprit critir,ue. Nous nous laissons
séduire par les faux brillants, et nous trouvons tout très
bien, ou, à l'inverse, par impressionabilité, nous Bommes
choqués et nous trouvons tout mauvais: d'où le dithyrambe
ou l'éreintement, entre lesquels la critique a peine à se
tenir, chez nous. M. Arnould prétend que ]p dogmatisme
de notre formation religieuse nous a habitués à juger
également des choses humaines d'après la méthode d'autorité. Il voudrait que l'éducation de notre esprit se fît
plus personnelle, et donc, que nos élèves fussent davantage
invités à exercer leur jugement sur ce qu'ils lisent. - Sur
ce point, et tout en respectant cette opinion, nous continuons de penser qu'il y a candeur et candeur. Celle du
H primaire" français est un produit de l'écolE" sans dogme.
Elle se rencontre aussi ailleurs, par exemple, là où sévit
l'hypercritique de tel enseignement universitaire. Ces
misères dépassent les nôtres.
Enfin nous manquons de goût pour le trnv(Lil intellectuel. Beaucoup ne poussent pas jusqu'au bout leurs heureuses dispositions intellectuelles innées. Ce jU\l:ement est
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corroboré par Mgr Pâquet: dans ses Etudes et appréciations, il signale en appendice, parmi nos défauts et déformations à surveiller, la pa-resse intellectuelle. Et cet
accord, sur un point aussi important, doit nous faire
réfléchir. Y a-t-il des causes â ceUe déformation? Peutêtre, en résumé, est-il permis d'en indiquer quelques-unes.
Les climats extrémes, celui des tropiques comme celui
du nord, ont le tort d'engourdir ou d'énerver plus que celui
des pays tempérés, comme la France, terre classique du
travail intellectuel. Mentionnons encore l'obligation de
lutter longtemps contre les obstacles ma.tériels, qui a concentré de ce côté tous les efforts. Les succès rapides du
travai! manuel et des entreprises financières ont pu faire
négliger le travail d'esprit comme un élégant passe-temps.
Le confort qui grandit dans toutes les c1asse~, les lectures
faciles de nos journaux et des romans, la diffusion du
cinéma, qui dégoûte de la page grise du livre et détourne
de l'effort; la réputation d'orateur vite conquise par une
parole abondante et une rapide assimilation de la pensée
d'autrui; le scandale du farniente, dans les bureaux du
professionnel transformés en tabagie, sans que le succès
financier en souffre; ajoutez, pour nos jeunes gens, la
facilité du déplacement, la griserie du tourisme et de l'aUtomobilisme, le flirt précoce, le goût du sport intense, à
l'américaine, voilà bien, semble-t-il, la liste à peu près
complète des causes de notre paresse intellectuelle.
L'auteur cité soutient que les examens imposés aux
élèves, en France, quel qu'en soit l'abus, ont une grande
utilité pour maintenir la valeur des diplômes. et, en même
temps, l'émulation et l'esprit de labeur chez les jeunes.
Pour lui, notre examen de baccalauréat n'est pas assez
difficile. C'est un remède, mais probablement il nous faudra chercher plus loin et plus haut. Notre survivance
dépend de notre avenir intellectuel, et le maintien de
notre foi exige que nos jeunes gens ne se contentent plus
d'une connaissance superficielle des préambules â la foi
et des démonstrations subsidiaires qu'elle trouve partout,
dans les lettres et dans les sciences, dès lors qu'elle veut
les y aller chercher. Ces deux motifs, l'un patrio.ti'lue,
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l'autre religieux, nos jeunes gens y sont accessibles. Les
membres de l'A. C. J. C. ont prouvé que ces motifs suffisent à vaincre notre indolence congénitale, quand ils ont
pu faire appel à no" réflexions.
21.-VALEUR MORALE

Si nous faisons la somme des qualités morale-.. que l'on
s'accordait à reconnaitre à notre race au moment où elle
prenait conscience d'elle-même, à la veille de la conquête,
on trouvera que j'héritage vaut d'être con"ervé et dévelopPé. A l'habileté naturelle, à j'ingéniosité mécanique qui
permet à l'habitant de se suffire !Jar son industrie domestique, les témoins du temps ajoutent le courage devant la
vie, l'endurance, la gaieté franche et bien française, qui
sait rire et chanter aux plus mauvai" jours; la passion de
l'indépendance, qui en fait de mauvais valets parce qu'ils
.. ont Je cœur trop haut .. (Charlevoix), le goût des aventures héroïques, lointaines, l'ardeur guerrière unie au
tempérament le plus paisible. Ils ont" l'état d'âme des
gens de la frontière qui se sentent toujours en face de
J'ennemi" (Salone, Colonisation de la Nou'relle Fmnce).
y a-t-il des ombres au tableau? Oui, les vieux historiens signalent le penchant à ['eau-de-vie, Je goût normand de la chicane, le goût de la vantardise qui entraîne
la gasconnade et le mensonge, .. l'envie de courir et J'orgueil ". .. Ce dernier défaut paraît, écrit l'abbé Groulx.
fleurir surtout à Montréal, point de départ et point
d'arrivée des coureurs des bois, théâtre des grandes guerres iroquoises. Les gens de Montréal appellent fort irrévérencieusement Jes gens de Québec, les moutons, pendant
que ceux-ci ripostent en appelant les gens de Montréal, les
loups". (La Naissance d'une ra-ce.) Les historiens signalent encore la vanité du costume, le luxe. Cela se rachète
par la douceur des mœurs et la politesse générale. Maîs nos
pères passent pour intéressés dans les affaires, dans les
marchés, et il semble bien reconnu que plus d'un céda à la
tentation offerte par les gros profits de la tr!lite des pelleteries, aux dépen~ d~ !1.a.ïf~ i!1.digènes,
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Où en sommes-nous aujourd'hui? On s'accorde à trouver
que notre esprit de famille s'est maintenu et qu'il rappelle
.. la première famille du monde, qui est celle de France"
(M. Arnould). Charlevoix trouvait que nos pères aimaient
trop leurs enfants, qui les aimaient trop peu: il parait
bien que nous en sommes encore là. L'habitant canadien
rappelle aux Français le paysan français avec moins
d'âpreté, d'économie et quelque chose pour le superflu, les
cadres enrubannés, le piano et l'harmonium. On vante ses
sacrifices pour pousser ses enfants plus haut que lui-mème.
C'est ainsi que nos élèves les meilleurs nous viennent
souvent de là. La fécondité des familles rurales nous vaut
les caractères les mieux assouplis par les ~acrifices qu'il
faut consentir envers les autres, dès l'abord de la vie, dans
la société familiale. Elle explique, d'autre part, qu'aux
yeux des mêmes visiteurs, la mort des enfants soit apparemment accompagnée, chez nous, de moins de respect
sentimental qu'en France. On retrouve encore les qualités
que louait Charlevoix: la cordialité, le culte de l'amitié,
l'ardeur des jeunes gens dans l'amour, la gaieté dans la
société, le respect des liens familiaux, l'hospitalité généreuse. l'honnêteté des mœurs, une déférence très peu servile envers l'autorité.
Nos élèves nous apportent bien la moyenne de ces attributs moraux. Peut-être aussi devrons-nous anmettre qu'ils
ont en eux la part de ce qui reste en nous d"" conséquences
du péché originel. En voici quelques-unes. On trouve que
le voisinage anglais, s'il nous a habitués à la pratique de
la tolérance, s'il nous a communiqué Je goût de la liberté
politique et l'esprit d'as~ociation, s'il nous a laissé à peu
près intact notre respect de l'autorité, s'il a donné à nos
villes l'honorabilité de la rue, que nos étulliants scandalisent parfois bruyamment, toutefois ce voisinage nous a
valu une façon trop simpliste de juger la France d'aujourd'hui, en bonne ou en mauvaise part; un engouement
peut-être trop français pour tout ce qu i est anglais; un
certain desserrement des liens de la famille française
(dans les villes, du moins) ; une plus grande liberté d'allures chez la jeune fille; enfin ce voisinage aurait aggravé
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dans les diverses classes de la société la hideuse plaie de
l'alcoolisme.
On dit peu de bien de l'influence américaine sur notre
état moral. La libre allure de nos voisins a tenu à conserver, du puritanisme, l'honnéteté de la rue, la correction
extérieure. Nos villes ont généralement cet aspect, encore
que nos alcooliques, de moins en moins nombreux chez la
jeunesse, se cachent beaucoup moins que leurs émules
anglais ou américains. Mais nous empruntons trop aux
américains -l'indépendance laissée à l'adolescence et aux
jeunes filles. Défaut plus grave, si nous prétendons rester rigides à j'article des mœurs, nous devenons trop faciles sur la question d'argent. Mgr Roya pu dire, il y a
quelques années, lors de l'inauguration de l'Ecole des
hautes Etudes commerciales de Montréal: .. Nous souffrons de malhonnêteté dans le monde des affaires". Mgr
Paquet dénonce le même défaut dans sa liste de nos
Défauts et déformation.,. Et M. Siegfried (Le Canada et
les deux mees) s'est chargé de démontrer que notre politique, imitant celle de nos voisins, est dans son fond une
politique d'intérêts individuels, de clientèle à satisfaire à
tour de rôle, tout en gardant un certain caractère général
de bon sens pratique. La corruption y sévit à l'état chronique, comme un mal incurable. Notre idéalisme latin,
notre goût des idées est donc en baisse. L'on aperçoit quel
effort nous avons à faire pour armer nos jeunes gens contre la tentation de l'opportunisme qui les guette dès la
sortie du collège. La prodigalité nous est venue des
mêmes exemples, et notre politesse a subi, <1ans l'atmosphère démocratique qui nOus déborde, nne baisse considérable. Le sans-gêne et le débraillé paraissent trop, à nos
jeunes gens, de l'essence de la liberté civique. Les pages
que consacre M. Arnould à ce sujet ont de quoi humilier
notre fierté française. Enfin l'invasion américaine en ce
qu'elle a de plus inquiétant, se fait, non seulement par le
capital - ce qui est déjà grave - mais aussi par l'imitation des journaux sans idées, sans goût, sans principes
directifs, et par l'adoption des goûts américains pour les
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grO/l spectacles de luttes brutales et pour certains sports
dénués de toute esthétique.
Nous aurons terminé cette liste attristante mais utile,
si nous ajoutons que l'eaprit processif de nos ancêtres
normands aggrave encore trop souvent nos divisions
bien françaises. Mgr Paquet n'hésite pas à dénoncer
l'envie ou l'esprit de division comme la troisième tendance à réprimer chez nous, avec la paresse intellectuelle
et la fourbe systématique en affaires ou en politique.
L'esprit de division, ce n'est plus l'esprit critique - que
tolère et suppose même la probité intellectuelle - mais
c'est l'envie qui ne peut supporter chez les siens la vraie
supériorité.
Ce que nous dénonçons, c'est cette passion
inquièIe, cette jalousie basse et mesquine qui s'offusque
de la gloire ou des avantages d'autrui, qui ferme les avenues au talent, qui arme le frère contre le frère... Nos
luttes politiques, en particulier, sont d'une violence extrême et qui étonne les étrangers." (o. c.) Et l'auteur livre
aux éducateurs de carrière les réflexions qui lui inspirent
les tendances signalées.
il

22. - VALEUR RELIGIEUSE
Nous devons à la foi catholique, aux mœurs religieuses
de nos pères, le meilleur de ce que nous sommes. Mgr de
Saint-Vallier, en 1685, nous fait le tableau de la vie religieuse des familles de son temps. Elles lui rappellent les
chrétiens des premiers siècles. "Chaque maison est une
petite communauté bien réglée, où l'on fait la prière en
commun le soir et le matin, où l'on récite le chapelet, où
l'on a la pratique des examens particuliers avant les
repas et où les pères et les mères de famille suppléent au
défaut des prêtres, en ce qui concerne la conduite de leurs
valets." Cinquante ans plus tard, Charlevoix reconnaît
à nos pères" un grand fonds de piété et de religion". Le
voyageur suédois Kalm note la piété du colon canadien,
qui paraît plus" fervent catholique que son cousin d'Europe". Ils ont laissé, dans nos mœurs, un symbole, " celui,
écrit l'abbé Groulx, de la croix des chemins qui, dominant
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tout, laisse voir à quelle hauteur planent les choses de la
foi dans nos campagnes canadiennes." Et aujourd'hui 1
Notre peuple des campagnes garde sa vie religieuse à peu
près intacte, sans qu'on puisse dire que le tableau tracé
par Mgr de Saint-Vallier réponde encore à la réalité, dans
Jes familles de toutes les classes. La formation religieuse
de nos élèves même du foyer rural n'a pas tout à fait
la sévérité d'autrefois. On prie moins qu'autrefois en
famille, dans les campagnes. Chez les professionnels, le
fait tend à devenir exceptionnel, bien qu'on y soit fidèle
à l'ensemble des devoirs religieux de la vie paroissiale.
Notre vie publique vaut-elle autant q~'autrefois au
point de vue religieux? Notre clergé garde, dans son
enseignement doctrinal et dans l'essentiel de ses interventions disciplinaires, son autorité et son prestige, et la
grande majorité des nôtres pratique en toute sincérité.
Mais des observateurs jugent à propos de citer, comme
une censure méritée par nos contemporains, ce passage
d'un sermon qui date de 1893, extrait des Conférences et
discour8 de l'abbé Gustave Bourassa: "11 nous faut
abjurer ce culte formaliste et routinier, fait d'habitudes
inconscientes et d'influences ambiantes, c'est-à-dire d'inertie, lors même qu'il n'est point de calcul intéressé ou de
simple parodie." Depuis la date où ces paroles ont pu
être prononcées sans soulever de protestatians, dans l'opinion d'un public qui croyait les mériter, il s'est passé
quelque chose, il est vrai, dans notre vie nationale et religieuse: l'A. C. J. C. agit depuis vingt ans et mène allègre.
ment la guerre à ce formalisme et à nos inerties: elle a
rendu possibles des mouvements sociaux de portée profonde et n'a pas dit son dernier mot. La communion
fréquente est entrée dans nos mœurs; or il est impossible
de soutenir que la jeunesse et l'âge mûr puissent persévérer dans cette pratique par simple routine et sans progrès
dans leur vie intérieure. Plus récemment, l'œuvre des
retraites fermées·a suscité des vocations à l'apostolat le
plus actif dans les rangs des professionnels de toutes les
catégories: on peut assurer qu'il n'y a rien de moins formaliste que la piété d'un voyageur de commerce qui fait
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sa retraite annuelle. Qui le rencontre sur les routes ou en
chemin de fer, est frappé de l'ardeur conquérante de son
esprit de foi: on a l'impression de revivre cette page de
l'Evangile où l'on voit un disciple accourir tout enthousiaste et dire à ses amis: "Venez donc avec nous, nous
avons trouvé le Messie." En vérité, il s'est passé quelque
chose chez nous depuis le réquisitoire de l'abbé Bourassa
et même depuis les critiques bienveillantes de M. Arnould.
Disons-Je-nous, non par un vain parti pris d'optimisme,
mais pour nous engager à favoriser de toutes nos forces
les facteurs de cette heureuse évolution. Car il reste beaucoup à faire. On assure que des gens timorés imitent sans
conviction les gestes religieux qui se font autour d'eux,
qu'il ya un départ inquiétant, dans les classes éclairées des
villes, entre la pratique qui dure et les convictions que
l'ignorance religieuse affaiblit. On remarque que ce sont
nos professionnels qui ont apostasié, quand ils ont subi,
aux Etats-Unis ou ailleurs, la tentation et les périls d'un
milieu agnostique. Et leur apostasie doit s'attribuer moins
à une crise des mœurs qu'à une connaissance insuffisante
de la religion et de ses preuves.
" Enfin on est frappé de voir comme les hommes des
classes dirigeantes, ouvertement catholiques et vivant
dans ce pays catholique, font peu de lecture pour nourrir
leur foi: ils s'endorment trop complaisamment sur cet
oreiller de leur enfance." M. Arnould conclut que nos
coreligionnaires français aguerris par la lutte perpétuelle
ont tout à apprendre là-dessus à nos hommes des classes
dirigeantes.
Nos élèves connaissent-ils la crise religieuse qui, au dire
de Louis Bertrand, coïncide chez le jeune Français avec le
réveil des sens? Sauf dans le cas de lectures pernicieuses,
la crise chez nous est postscolaire. Défions-nous toutefois
de certaines physionomies placides derrières lesquelles il
se passe des tempêtes profondes, et ne ooyons jamais rassurés sur la valeur des convictions religieuses d'un élève,
s'il n'a pas la curiosité des idées religieuses et des livres
qui en traitent; le souci de chercher quelle est sur cette
question la. pensée de l'Eglise; le désir manifeste de cher-
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cher par quelle•• armes on peut défendre sa foi, dès qu'une
question d'histoire ou de science se présente, qui aura
servi de prétexte à l'attaquer. Le symptôme des défections futures, un œil exercé peut toujours l'apercevoir
chez les adolescents qui, pendant leurs étuùes, ont de la
paress~ intellectuelle au sujet des questions religieuses.
L'indifférence ici est une menace, surtout si elle apparaît
nuancée d'orgueil, de suffisance, et de tendance au paradoxe.

23. - CONCLUSION
On aurait tort, en somme, d'être pessimiste. Le bilan
est encourageant. Mais la tâche est vaste: nous n'en
avons indiqué que le sommaire.
Il est chez nous une force récente, si récente que nous
semblons encore trop près pour l'apprécier à sa valeur.
C'est l'Association de la Jeunesse catholique canadiennefrançaIse. Après le congrès de 1914, aux Trois-Rivières,
quelqu'un qui a peut-étre plus que tout autre contribué à
préparer la création de cette œuvre chez nous, écrivait
l'article Ceux qu.i viennent", qui est à relire. L'auteur
analyse les causes de la puissance et ce qui fait l'originalité de cette association, créée à l'image de l'A. C. J. F. C'est
que les jeunes de l'A. C. J. C. voient dans l'amour du Christ
une nécessité pour la vie individuelle parfaite; qu'ils
attendent tout progrês social, non surtout de la force du
nombre, ni même de la force conquérante des idées, mais
avant tout, de la rénovation intérieure des âmes par la
pratique intégr",le de la religion; qu'ils ont ensuite mis
le cercle d'études à la base de l'organisation. car ils savent
que des catholiques pieux, mais ignorants, peuvent faire
des journalistes imprudents, des présidents d'œuvres
malavisés, des politiques maladroit",: qu'ils ont le souci
de la réalité sur les dangers qui menacent notre société,
dans le monde ouvrier, dans le monde ag"icole, dans le
monde politique, et que voyant bien le but surnaturel
qu'ils se proposent, ils croient à l'efficacité des moyens
surnaturels, quand il s'ai\"it de les !\tteindre. (l'abbé Lionel
'1
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Groulx). Si cette association continue en cette voie, elle
. aura constitué notre plus grande création du début du
XXièn,e siècle, et déterminé la plus sérieuse et la plus
heureuse évolution qu'ait subie notre race depuis cent
ans et plus.
Pour ce qui nous concerne, elle a incontestablement
exercé une heureuse influence sur l'économie interne de
nos collèges. Nos académies sont devenues, sous son
inspiration, de vrais cereles d'études patriotiques et religieuses; elle a communiqué à nos élèves l'idée précise de
la solidarité dans la prière et l'étude, avec les futurs
camarades d'action sociale; elle a valu à notre enseignement classique de se pénétrer lui-même davantage de la
pensée catholique et elle nous a invités à ouvrir sur le
dehors nos fenêtres, au moins assez pour que nos élèves
entrevoient que leur culture patriotique et religieuse aura
l'occasion de donner tout son rendement fécond à un
peuple qui compte sur ceux qui viennent".
H

CHAPITRE III
L'EDUCATION MORALE
PRELIMINAIRES
24. - LES TEMPERAMENTS
Définitions: tempérament, naturel, caractère. Nous
ne pouvons pas, à proprement parler, constituer une
science de l'individu: notre mode de connaissance procède
par classes d'objets, par concepts universels. Or la psychologie expérimentale et la psychologie rationnelle définissent le tempémment: L'activité générale de l'organisme. l'énergie du ton vital et aussi l'harmonie ou la discordance des activités vitales ". Cette notio'n désigne donc
en nous l'élément matériel de notre être moral et c'est la
matière qui est en nous le principe de l'individuation.
On peut encore définir le tempérament physique;
H
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"J'équIlibre des dispositions physiologiques". Qui dit
tempérament dit d'abord constitution individuelle. Même
lorsqu'on parle du tempérament d'un peuple, d'une race,
on les envisage à titre d'individus sociaux, distincts, par
un ensemble de notes, d'autres peuples ou d'autres races.
Or, d'après les scolastiques, c'est la matière, et non la
forme, qui est principe d'individuation. La différence des
tempéraments est due à la prédominance de l'une' ou
l'autre de ces dispositions sur l'ensemble. Considéré dans
sa matérialité seule, le tempérament physique conditionne
l'activité de l'âme, ou l'activité psychologique. Car, avec
l'idée d'individuation, la notion du tempérament comporte
celle d'équilibre. Dans un corps humain à l'état normal,
il y a équilibre de complexion, c'est-à-dire que les dispositions physiologiques y sont harmonisées en leur ensemble
selon la loi de finalité, qui veut que dans un être organisé,
les éléments inférieurs soient soumis aux éléments supérieurs pour l'avantage de la vie de l'ensemble. Or c'est
la raison ou l'âme raisonnable qui est en nous la partie
supérieure: l'homme ne pense pas parce qu'il a des mains,
il a des mains parce qu'il pense. Si donc il arrive dans un
sujet donné que la vie animale pèche par excès ou par
défaut, la rupture de l'équilibre des dispositions ph~·siolo·
giques rend ce sujet d'autant moins apte à la vie intellectuelle, qui est elle-même sous-jacente à la vie morale. On
a le déséquilibré ou l'anormal. L'équilibre parfait est
rare; mais Un état d'équilibre relativement stable est
nécessaire à l'exercice d'une activité humaine vraiment
complète, et cette stabilité relative suffit à l'exercice normal de la vie intellectuelle et d'une vie que la momle peut
guider.
On définit le caractère: " La disposition habituelle selon
laquelle l'appétit intellectuel, la volonté, réagit à des motifs donnés". Cette notion désigne en nous une puissance
active, le mot caractère lui-même évoque l'idée d'empreinte, de marque imprimée par l'âme sur la physionomie
morale de chaque individu. Les psychologues spiritualistes, comme le P. de la Vaissière, distinguent dans le caractère deux éléments: le naturel, qu'ils définissent: "l'ensemble des dispositions I\(l,tives qui inclinent l'appétit
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intellectuel à réagir de telle ou telle manière à des motifs
donnés ", et qui est comme la matièTe du caractèTe; et
l'élément formel, "composé du point de vue unificateur
et de la force de volonté capable de maintenir l'esprit dans
cette unité". Il est trop évident que le premier de ces
deux éléments dépend du tempérament et se confond avec
lui dans le langage sous le nom de tempérament moral.
On peut définir le tempérament moral" l'équilibre des
dispositions psycho-physiologiques". Nous n'avons qu'un
tempérament, mais qui peut être envisagé à un double
point de vue: physiquement, dans sa seule matérialité, et
comme condition de l'activité psychologique; puis momlement, en tant qu'il est appelé à son tour à partici'per à
cette activité psychologique qu'il conditionne, et à devenir
un élément considérable du caractère. Dans le premier
cas, nous sommes en présence des nerfs, des muscles, des
humeurs, dont le groupement harmonieux préside à l'évolution de tout organisme vivant. Dans le second cas, nous
avons affaire à des états affectifs, à des inclinations, à des
émotions, à des passions, qui entrent dans le champ
de la conscience psychologique et sont susceptibles d'être
moralisés.
D'autre part, l'élément formel lui-même est susceptible
d'un nombre indéfini de valeurs: les uns unifient leur vie
d'après les principes de la raison, d'autres, d'après leur
passion, ce qui multiplie les caractères à l'égal des
individus.
Educabilité du tempérament et du caractère. De
toute façon, donc, il est impossible de constituer une
science des tempéraments et des caractères. On a pourtant essayé de dresser une liste des principaux types d'attribution, ou des principales catégories, où l'on peut ranger les tempéraments, et, par là même, les dispositions
natives avec lesquelles la volonté doit compter pour se
donner du caractère. On a le soin de faire remarquer que
si la matière du caractère, au naturel, n'ést modifiable
qu'entre certaines limites, toutefois l'influence des autres
hommes, des événements et des circonstances, et surtout
l'activité volontaire de l'individu, peuvent mQ(\if\er cette
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allure naturelle du tempérament, ce qui est déjà encourageant pour l'éducateur; mais il y a plus. L'on n'est pas
fatalement asservi à ce tempérament, quel qu'il soit: aux
tendances instinctives il est possible d'opposer des tendances acquises. "Le caractère, observe le P. de la V., n'est
pas un agrégat de tendances, mais une systématisation de
ces tendances., de ces inclinations, en un tout unique, en
une manière habituelle d'agir." Or tout le long de l'enfance et de l'adolescence, on peut obtenir des élèves qu'ils
s'efforcent d'unifier leur vie, par exemple, autour de l'idée
religieuse. Il est vrai qu'il ne maintiennent généralement
cette synthèse que sous l'influence des mèmes causes qui
la leur ont suggérée, car elle participe à l'instabilité de
leur âge. Il est également vrai qu'elle n'est souvent chose
acquise dans leur vie qu'après avoir été vécue, c-est-à-dire
après avoir subi l'épreuve de la lutte personnelle. Mais il
faut retenir cette conclusion première, que l'on peut bien
connaitre les notes dominantes du tempérament présent
de tel élève: on ne peut pas prévoir à coup sûr son caractère d'adulte d'après ce tempérament et ses tendances
d'aujourd'hui. Tout dépendra de son éducation et des
occasions qu'on lui fournira de la mettre volontairement
en œuvre.
Deux théories extrêmes ont attiré l'attention des pédagogues depuis une vingtaine d'années. L'une, formulée
par Durkheim (Pédagogie et Sociologie, cf. analyse et
réfutation par lp R. P. Gillet: Religion et Pédagogie,
Desclée, 1914), soutient que l'enfant n'apporte que des
tendances vagues et indéterminées en vertu de l'hérédité;
qu'à chaque génération, la société se trouvp en présence
d'une table rase, ou presque, SUI' laquelle il faut construire
à nouveaux frais. Par les voies les plus rapides, il lui faut
surajouter à l'ètre égoïste et asocial qui vient de naitre
un autre être capable de mener une vie sociale et morale.
C'est la thèse de la contminte sociale. Elle soutient qu'il
est possible de créer de toute pièce le caractère, et de
transformer de f(md en comble l'organisme par un fiat
rénovateur, et que là est la fin de l'éducation. Cette théorie
supprime par simple négation les influences irrésistibles
de la physiologie, de l'hérédité, de la race. Or des physio-
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logiste& sérieux ont établi, au nom de l'analyse expérimentale, que c'est là une utopie dangereuse. Le tempérament
physique, matériel, est, dans chaque individu de l'espèce
humaine, un donné qui oppose sa force d'inertie à l'activité
psychologique et sociale. Ne pas tenir compte de ce fait,
et entreprendre de briser cette digue naturelle à coups de
décisions volontaires, c'est s'exposer à briser la volonté
elle-méme, ou en tous cas décourager les mieux intentionnés.
L'autre théorie extrême est celle de Herbert Spencer et
de Ribot. Pour eux, à raison de toutes nos innéités physiologiques, de notre tempérament physique, le caractè.-e
humain lui-même est donné, et immuable, ou du moins s'il
est transformable, ce n'est qu'à la longue, après des siècles
et des siècles, sous la contrainte des forces extérieures, des
conditions de la vie.
La vérité est entre ces deux extrêmes. Nous naissons
d'une part avec un tempérament physique dont les dispositions innées, ou acquises sous les influences multiples de
l'hérédité, de l'âge, du sexe, de l'éducation, du milieu, des
conditions de la vie, ne sont pas notre œuvre, et s'opposent
pour autant à une transformation absolue. D'autre part,
cependant, étant donné que ce tempérament physique est
ordinairement équilibré par la nature en vue de l'activité
intellectuelle et morale, dont il est en un certain sens
l'instrument, il s'ensuit que l'intelligence, ou mieux la
raison pratique a de droit sur lui un pouvoir de contrôle
et d'intervention qui, bien exercé, peut y introduire des
changements notables, et faciliter la formation du caractère, ilutrement dit le déploiement intensif de l'activité
intellectuelle à tous les degrés.
Rigide et souple à la fois, le tempérament physique, par
sa rigidité, impose à l'intervention de la raison des barrières infranchissables; mais, en deça de ces barrières, et
en vertu de sa souplesse native indéniable, il se prête assez
volontiers à un modelage psychologique, qui varie avec
chaque individu. L'expêrience personnelle, jointe à celle
des siècles, est là pour l'attester, et rien ne saurait prévaloir contre une pareille expérience. (R. P. Gillet, O. P.,
o. c., p. 156-158.)
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Classification empirique des tempéraments. Ebauchons quelques traits des divers tempéraments d'après la
classification traditionnelle, pour la faire suivre de la
classification des caractères tentée par la science con·
temporaine.
Voici le lymphatique, bonne nature mais indolente,
d'humeur égale, mais par défaut de ressorts, peu souple
au physique, peu agile d'esprit. Avec le self control britannique, ce peut être le tempérament flegmatique. En
avançant en âge, son système subira l'envahissement de
la lymphe, les tissus s'engraisseront, la démarche s'appesantira, l'activité diminuera, et l'on aura le bon garçon
qui ne fera de mal à personne, patient audit~ur, judicieux
conseiller, de commerce assez aimable. La paresse est la
rançon de ses qualités. On cherche en vain son modèle
au martyrologe.
Le sanguin s'éprend vite de ce qui intérpsse son optimisme Il' est aimant mais inconstant. Mobile dans ses
affections, il aura la tentation de se contenter des conquêtes faciles; dans l'ordre intellectuel, il aura tôt fait de
rassasier ses ambitions. Il est vif: si l'on en a la patience,
on pourra chez lui réveiller la fibre de l'honneur ou du
sentiment. Si les succès lui viennent avec la graisse, la
griserie et le démon de midi lui pourront être funestes.
A tout le moins il fumera des pipes, lira les journaux,
rira haut, donnera son opinion sur tout, vous entretiendra
de son heureuse digestion et du calme de son sommeil:
ce n'est pas lui qui se fera mourir pour des idées.
Le bilieux est ardent, de commerce moins agréable
qu'utile. Travailleur, ambitieux, porté à l'orgueil, il peut
aller loin dans le bien: le P. Janvier dit des grands saints
qu'ils furent tous de grands passionnés. Il se distingue
par la force de la pensée et de la volonté. Dès que la bile
fait de son cas un cas pathologique, le bilieux devient le
mélancolique: concentré, pénétrant d'esprit, de cœur ardent, mais susceptible, porté à la tristesse, à la timidité.
C'est le Phédon de La Bruyêre. Dans l'histoire, c'est le
type cie l'hérésiarque, genre Calvin, chez qui la révolte
tient à des causes d'ordre plus inteliectue! que moral, à
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une crise de l'esprit plus que des mœurs. Dans le monde
écolier, le bilieux est un type à surveiller.
Le nerveux est vif et prompt, impressionnable comme
le sanguin; aussi sensible que ce dernier à la beauté des
forme, extérieures, plus accessible que lui au souci de l'esthétique proprement dite; susceptible d'emballement, très
changeant, fantasque, impatient; capable d'orgueil, désintéressé et magnifique à ses heures, pour la beauté du geste;
content de ce qui fiatte sa vanité, si c'est une femme;
remuant, entreprenant, touche.à-tout, tâtillon dans le commandement, si c'est un homme; il voit tout en image, par
tableau, ce qui lui rend difficiles l'application de la pensée
et les lentes méditations rationnelles; exposé par là même
à sortir les questions de l'ordre abstrait pour les transposer dans le domaine des personnalités. Il 'era mieux de
s'en tenir à la littérature désintéressée, aux questions
d'art, aux œuvres de charité, ou bien aux questions d'histoire ancienne et d'archéologie, qu'il trouvera 'encore le
moyen de passionner: c'est son écueil. Il porte la rançon
de ses qualités d'orateur et de poète lyrique. Avec beaucoup dp culture et de lettres, et peu de culture du cœur, ce
peut ~tre un Voltaire au petit pied. Equilibré par l'ascé·
tisme chrétien, ce peut être un saint. C'est toujours un
homme d'action, et facilement un artiste et un intellectuel.
La réalité ne va jama.is sans un certain mélange de ces
attributs, et c'est tant mieux. L'œil exercé de l'éducateur
ne doit pas négliger cette enquête sur ses élèves. Le geste,
la conversation au naturel, la tenue, l'allure d'une composition ml' tel sujet où la personnalité doit s'accuser, tout
cela dispense des longues enquêtes de la psychologie expérimentale. On y peut reconnaître, souvent mieux que le
confesseur, les dispositions naturelles, le tempérament ou
l'élément matériel du caractère de l'élève.
" Avoir du caractère, c'est posséder cette propriété par
laquelle la volonté s'attache à des principes pratiques que
la raison a inviolablement posés." Le P. de la Vaissière
met à part ceux qui sont des caractères, qui ont du
caraûèrc par opposition à ceux qui se contentent d'avoir
'lin caractère, se laissant d'ailleurs régir par l'influence
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du milieu. Dans la première catégorie, il distingue encore
ceux qui unifient leur vie d'après les principes de la raison
et ceux qui centralisent leurs activités psychologiques
autour d'une passion dominante: ambition, lucre, plaisirs
sensuels, etc.
Classification scientifique. Les classifications des psychologues contemporains tiennent compte, non seulement
dés éléments psychologiques, mais aussi de l'aspect fonctionnel de ces éléments et du degré de leur corrélation.
En voici une de Heymans, citée par le P. de la V., basée
sur les corrélations, d'après une série d'enquêtes et d'études de biographies. Il combine les élém0nts des trois
couples typiques suivants: 1 émotif ou non émotif;
2° actif ou non actif; 3" à fonction primaire ou à fonction ,jecOil/laiTe. Pour comprendre cette demière dénomination, il faut savoir qu'elle a rapport à la façon typique
dont s'effectue le travail intellectuel: les uns usent principalement de la méthode dite de réflexion, leur travail est
toujours conscient, on les désigne sous le nom de type à
fonction primaire; les autres emploient de préférence la
méthode di", d'inspiration; on donne à leur façon typique
de travailler le nom de type à fonction secondaire. Il y
aura lieu d'y revenir quand nous parleron" des moyens
d'éducation intellectuelle. Pour le moment il suffit de
retenir le rapport que l'on a observ~ entre le caractère
con"idéré comme type psychologique et le mode du travail intellectuel qui lui convient naturellement. Et voici
les combinaisons que révèle l'observation des caractères,
d'après Heymans:
0

Emotif, non actif, à fonction primair~ .
Nerveux.
Emotif, non actif, à fonction 3econdaÏ1'e
Sentimental.
Emotif, actif, à fonction primaire
Colérique.
Emotif, actif, ft fonction secondaire
Passionné.
Non émotif, actif, à fonction primaire
Sanguin.
Non émotif, actif, à fonction secondaire
Flegmatique.
Non émotif, non actif, à fonction primaire, Amorphe.
Non émotif, non actif, à fonction secondaire Apathique.
Pour l'intelligence de ce tableau, il est bon d'ajouter ce
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commentaire de l'auteur, qui a combiné les traits principaux de chaque groupe d'après des enquêtes et des biographies, Ainsi les nerveux sont; " Impulsifs, violents, irritables, d'une humeur alternante, superficiels ou même
stupides, enclins à copier les opinions des autres, spirituels, libertins, vains, ambitieux, prodigues, radicaux en
politique, gênés ou affectés, démonstratifs, intrigants,
menteurs, peu scrupuleux, distraits et manquant de ponctualité; tandis que les Mn émotifs, actifs, à f"nction
secondaire se distinguent par la pondération, le calme,
l'humeur égale, l'intelligence, l'indépendance des opinions,
le manque d'esprit, la pudicité, l'indifférence aux apparences extérieure3, la tendance à s'effacer, l'économie, les opinions conservatrices en politique, la slmplicité, la réticence, l'honnêteté, la véracité, les scrupules, la vigilance et la
ponctualité. "
Il n'y a pas un seul individu de ces groupes qui réunisse
tous ces traits. Le tableau est chargé, mais on n'en saurait
contester l'unité et la vérité d'ensemble.
Le physiologiste Wundt a classé les tempéraments
d'après la différence, d'une part dans l'énergie, et d'autre
part dans la 'rapidité dans la succession des vibrations nerveuses; Tempéraments forts et faibles; tempéraments
prompts et lents. (Tempérament fort et prompt: colérique; - Fort et lent: mélancolique; - Faible et prompt:
sanguin; - Faible et lent: flegmatique.) Ce système a
j'avantage de mettre en lumière l'élément physiologique
qui donne à un organisme individuel sa note caractéristique. Il a l'inconvénient de renfermer le tempérament
dans les limites étroites du seul système nerveux.
Fouillée a voulu donner à sa classification une base plus
large, en partant d'un principe biologique, S'appuyant
sur le phénomène central de la nutrition, il classe les tempéraments d'après la prédominance d'intégration (tempéraments d'épargne) et la prédominance de désintégration
(tempéraments de dépense). Or on admet les rapports
évidents entre les troubles fonctionnels et la vitalité générale, même l'humeur. Mais s'il y a quelque clarté dans
les ~,as pathologiques, on sait peu de chose sur le résultat
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général pour l'organisme de la prédominance d'action
d'un organe ou d'un système à l'état normaL Tous ces
systèmes ont l'inconvénient d'être trop exclusifs. Ils
laissent toujours quelque chose dans l'ombre des phénomènes particuliers qui ne se plient pas à des di visions
arbitraires: il n'y a pas de science de l'individuel. Chaque
suppôt est un monde: il forme à lui seul sa catégorie.
D'autres eniin préfèrent une autre classification comme
d'une utilisation plus facile en pédagogie. Elle se fonde
sur les qualités dont peut être affecté l'exercice de l'activité prise en bloc. Payot indique les notes suivantes:
"I. Intense et durable. II. Intense mais sans durée.
III. Faible et durable. IV. Faible et sans durée." Mais
le P. de la V. ajoute que l'inconvénient est la généralité
même de telles caractéristiques: malgré sa simplicité
apparente, cette classification est d'un emploi difficile.
Quoi qu'il en soit, si l'on retient que le but de l'éducation est d'unifier, d'équilibrer, sans les détruire, les
aptitudes diverses classées sous ces rubriques, on admettra qu'il y a de quoi tenter le zèle d'une àme d'apôtre,
25. -
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Lois de la psychologie comparée et de l'histoire.
Encore quelques données préliminaires trouveront ici leur
place. Elles nous permettront d'indiquer déjà où tendent
nos humanités catholiques. Ces données sont celles que
l'histoire et la psychologie comparée formulent comme des
lois. On a défini le grand homme ou l'homme de génie
celui qui a révélé à l'humanité plus de vérité ou plus de
beauté, plus de puissance active que n'en peut produire,
non seulement la moyenne de l'humanité, mais ce qu'on
appelle communément l'esprit, la distinction ou la vertu,
On a établi qu'il n'est point de nation, point d'époque, de
civilisation, qui ne soit apte à produire un grand homme
ou au moins des hommes supérieurs; que, chez une population, c'est une marque de civilisation et de grandeur que
de laisser à quelques-uns la possibilité de s'élever au-
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dessus des autres; que si la longue histoire des Chinois ne
nous montre pas quelques-unes de ces têtes extraordinaires qui frayent le chemin à toute une postérité, c'est qu'il
y a eu de ces hommes rares" mais qu'ils n'ont été ni soute~
nus ni suivis (H. Joly, Psychotogie des grands hommes,
Hachette 1890).
On " soutenu, avec Gœthe, que les familles sont d'autant
plus aptes à produire une grande personnalité, qu'elles ont
duré plus longtemps, ét qu'elles ont conservé plus intact
et plus fortement accru le trésor domestique des nobles
sentiments, des belles traditions qui les distinguent.
Directives inspirées par ces lois. De ces lois de la
psychologie comparée et de l'histoire, voici une conclusion
à tirer pour l'éducation. Sans nous préoccuper outre
mesure de la gloire éventuelle d'avoir suscité un homme
supérieur, gloire que les éducateurs recueillent rarement
de leur vivant, nous ferons bien de nous dire que chacun
de nos élèves représente un moment de l'histoire de sa
famille. Grâce à notre impulsion, il va mettre dans sa
propre vie plus d'intelligence, plus d'imagination créatrice, plus d'amour, augmenter d'autant ses dispositions
héréditaires, fortifier son tempérament moral, achever ou
du moins perfectionner en lui-même le type humain spécial à sa famille. S'il devient lui-même chef de famille,
l'organisme dont il transmettra plus d'une disposition
foncière aura suhi journellement l'influence d'une volonté
mue par les idées dont nous lui aurons donné le culte, son
cœur aura battu pour des causes dont la beauté l'aura
séduit quand nous les lui faisions mieux connaître; son
cerveau aura été agrandi et ordonné par la recherche de la
vérité. S'il devient prêtre, on sait assez que son exemple,
le rayonnement de ses idées, son influence, le prestige de
sa physionomie, l'impression produite par ses maximes
de vie, mettront quelque chose de plus dans la tradition de
sa famille, outre ce que son action strictement sacerdotale
ajoutera au capital intellectuel et moral de sa race. A
propos d'une monographie de Foch écrite par M. de
Maricourt, un critique a écrit ces remarques qui confirment et illustrent ce que nous venons d'affirmer: " Ce n'est
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pas à un homme, c'est à un caractère et à Ulie doctrine que
s'adresse ce livre. Et j'aimerais que de cette doctrine et
de ce caractère, on puisât un enseignement.....
Cet
enseignement, il l'a dégagé avec beaucoup d'art et une
grande sûreté de vues. Sans tomber dans l'exagération
de la thèse trop rigoureusement interprétée des Mm-ts q'ui
paTient, sans voir dans le passé les lois d'un déterminisme
absolu s'imposant aux vivants comme une puissance
coërcitive de leur activité et de leur développement propre,
il a montré l'importance du premier ordre du cadre, du
milieu, du berceau familial et des mœurs dans la conservation d'un esprit; il a fait voir, en décrivant les origines de
la famille du maréchal comment une hérédité saine et une
forte éducation forment une âme de chef." Emerson a
écrit: " Souvent un moment arI"Ïve où l'âme de nos pères
apparaît dans le clair miroir de nos yeux. Nous ne
sommes pas tout à fait nous-mémes, mais bien un peu les
anneaux d'une chaîne dont nous tenons un patrimoine
d'idées et un héritage d'honnem- que nous laissons en friche ou que nous savons faire fructifier".
De toute façon la part de l'esprit et de sa culture n'est
pas moins évidente que celle de la matière dans les phénomènes de l'hérédité. Notre doctrine spiritualiste sur
les rapports du physique et du moral n'a donc pas à se
troubler des données de la physiologie sur l.'hérédité des
tempéraments. Loin de là, loin de s'en tenir au déterminisme décourageant des psychiâtres, le spiritualisme noUS
rappelle que l'hérédité est un fait, mais que l'action de
l'éducation sur la volonté libre, et de celle-ci sur le tempérament héréditaire est un autre fait tout aussi certain.
Et voilà qui nous donne déjà une idée générale des mnyens
d'éducation à choisir: 1. - ce sont ceux qui seront les plus
propres à donner à chaque type individuel, à chaque personne, son plein développement. D'oil la nécessité de
donner beaucoup de spontanéité à ses efforts et de choisir
ce qui l'amènera le mieux à se servir de sa liberté dans le
sens voulu par la Providence, et que lui marquent les
traditions chrétiennes de sa famille. Ainsi s'inculque le
respect du quatrième commandement de Dieu, dont ne
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tiennent paswassez compte, semble-t-il, les partisans de
l'assimilation de tous les types ethniques par l'école dite
nationale, dans certains pays de formation composite.
2. - Puisque la génération qui nous passe par les
mains doit constituer plus tard une classe dirigeante, une
élite; puisque c'est de cette élite que surgiront les meneurs
d'hommes, le3 hommes supérieurs, sinon les hommes de
génie, qui devront donner à leurs compatriotes l'impulsion, .la direction féconde, à la condition d'étre secondés,
nous devons donner à l'ensemble de nos élèves la marque
de civilisation et de grandeur qui fait que chez un peuple
on laisse à quelques-uns la possibilité de s'élever au-dessus
des autres. Et le moyen d'éducation à notre portée pour
ce labeur, c'est l'idée du respect dû au mérite, que le catéchisme et l'histoire, surtout l'histoire nationale, nous
permettent d'inculquer chaque jour directement ou de
façon indirecte. Traditions de famille, traditions catholiques Je notre groupement ethnique, tels sont donc, au
point de vue des directives, les deux premiers moyens
d'éducation à notre portée, si nous voulons que notre
enseignement secondaire suscite des hommes de valeur,
et prépare à ces hommes le milieu disposé à seconder leur
œuvre, à l'heure voulue par la Providence.

. 26. - LE PIETISME ALLEMAND
LES THEORIES 'EXTREMES
1 0 !,Qs moyens à choisir varient avec les systèmes philosophiques. D'après la doctrine piétiste, d'origine luthérienne, (Franck, 1663-1727), tout est mauvais dans l'enfant; la foi seule le justifie. D'où de louables efforts pour
promouvoir la piété et la part très large faite à la répression: "On rapporte, dit Compayré dans son RiBtoire de
la pédagogie, qu'un maître d'école de la Souabe, mort en
1782, avaît délivré pendant ses années d'enseignement
911,527 coups de bâton, 124,010 coups de fouet, 10,235
soufflets, 1,115,800 taloches. Au surplus, il avait fait
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agenouiller 777 fois des garçons sur la bûche triangulaire; il avait fait porter 5001 fois le bonnet d'âne et tenir
1707 fois la baguette en l'air, Il avait fait usage de quelque
chose comme 3000 mots injurieux... Les statistiques ont
de ces plaisanteries lugubres, en certains pays.
L'école piétiste dure encore. Elle forme une secte dans
le protestantisme allemand. Formés â l'époque du jansénisme, les piétistes s'y apparentent par l'esprit de controverse, l'éclat des thèses" et, comme résultat, la tendance â
vider de son contenu dogmatique leur vie religieuse. Ils
ne protestent contre aucun dogme du luthéranisme, mais
contre l'intellectualisme pur. Ils veulent quelque chose
pour le cœur, la volonté. Réunis, ils ont exaspéré leur
croyance et formé une église dans l'Eglise, exagérant
comme les jansénistes la doctrine de la préde,tination, professant J'indifférence envers l'Etat, puisqu'il s'occupe de
choses profanes, condamnant la science, qui expose à.
l'orgueil. Ils s'occupent de prendre l'enfant à l'école, et
c'est dans ce domaine que la pratique des pédagogues du
piétisme peut avoir de l'intérêt pour nous.
Leur fondateur, Franck, professeur à Leipsick et pasteur, avait pour pratique de faire le catéchisme le jeudi
pour les pauvres et de donner l'aumône. Des dons lui
vinrent: il ouvrit une école des pauvres, une autre pour la
bourgeoisie, puis un orphelinat, puis un lycée, puis un
alumnat ou séminaire, une école normale et enfin un gynécée. Son idée protestante de la corruption essentielle de la
nature humaine lui fait tenir J'enfant en tutelle sévère. En
dehors des exercices spirituels, trois heures sur sept vont
au catéchisme, toujours, d'après le mécanisme organisé
par Franck: Récitation, explication, application. Sa discipline supprime les congés: il y a classe le dimanche et
pendant les vacances. Il se défie surtout de l'influence de"
parents, même pour Jes externes. De par ks textes évangéliques, il supprime les récréations: sept heures de classe
par jour sans interruption. Les jours de foire font sa
consternation: bref, il se montre plu;; sévère que les religieux. Il se propose de briser par l'ascétisme précoce la
nature corrompue: pas de douceurs, jamais de compli-
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ments pour encourager: on bat l'élève, qui doit remercier.
Au lycée, il écarte les poètes: ils ont des idées et des sentiments qui sont incompatibles avec l'ascétisme. L'influence
de Franck fut considérable en Allemagne. On y attribue
les innovations suivantes à Franck: 1) La froide rigidité
de sa pédagogie réforma la vie chez les élèves; 2) il créa
un organisme scolai"e complet à Halle, de l'école des pauvres à la classe savante; 3) il introduisit l'enseignement
des sciences par l'observation: ainsi il eut l'idée heureuse
d'utiliser les promenades pour l'étude de l'histoire natul'elle; 4) dans la pédagogie de son pays, il introduisit un
organisme spécial pour la formation des maîtres.

27. - LE PIETISME FRANCAIS
Rigorisme janséniste. Le piétisme français, c'est le
jansénisme. Le fondateur de la secte en France, Saint.
Cyran, disait: " L'éducation est en un sens l'unique nécessaire." En 164:{, les jansénistes fondent à Port-Royal les
Petites-Ecoles. Leur enseignement ne dura que 17 ans.
En 1660 un ordre royal dispersa les maîtres, Nicole, Lancelot, Arnault, de Sacy, Coustel, \Taret, qui mirent alors
par écrit leurs traités pédagogiques et continuèrent d'agir
indirectement sur l'éducation.
Il faut dire que leur rigorisme moral ne leur dicta pas
les mémes moyens d'éducation que ceux de~ piétistes. A
Port-Royal, on semble avoir pitié de l'élève, que l'on sait
soumi ~ à la loi de la dépravlûwn absolu.e de la nature par
le péché originel. Durs et rigoureux en théorie pour la
nature humaine, les maîtres de Port-Royal sont doux pour
leurs élèves. Leur idée de la méchanceté native de l'homme ne fait que stimuler le zéle des maîtres. Ils essayent
de refouler les conséquences de l'hérédité mILuvaise par la
vigilance, la patience, la douceur: "Parler peu, beaucoup
tolérer, et prier encore davantage, " telles sont les trois
recommandations de Saint-Cyran. Quel dommage que tant
de qualités et de zèle se soient dépensées au service d'une
hérésie r Mais on n'est pas impunément au service d'une
erreur. Le choix des moyens d'éducation s'en ressent.
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Et d'abord on tient suspendue sur la tête des élèves la
menace de les renvoyer, s'ils ont mauvais esprit. Ce système d'élimination serait excellent, s'il était praticable.
Mais, à y réfléchir, il est un moyen commode de se soustl'aire aux difficultés de la tâche. La démocratie d'aujourd'hui reproche aux jansénistes l'excès de respect mutuel et de gravité qu'ils imposaient à leurs élèves, en leur '
défendant de se tutoyer. Il y a peut-être lieu plutôt de les
féliciter d'avoir imposé par là un correctif aux familiarités de l'internat et à leurs inconvénients.
Valeur éducative de cette méthode. On leur reproche encore d'avoir de parti pris supprimé l'émulation chez
leurs élèves, de crainte de réveiller l'amour-propre. Pascal disait lui-même: .. Les enfants de Port-Royal, auxquels
on ne donne point cet aiguillon d'envie et de gloire, tombent dans la nonchalance ". Enfin, on peut se demander si
la condamnation en bloc de tout ce qui vient de la sensibilité n'est pas de nature à déconcerter les vertus moyennes,
et à condamner les grandes vertus à la médiocrité. N'a-ton pas vu dans la sévérité du jansénisme une cause assez
directe du dévergondage des mœurs sous la régence? Le
tort commun du piétisme et du jansénisme, en éducation,
semble bien être d'exagérer la force du mal dû à l'hérédité
du péché originel, et de vouloir ne compter, pour le relèvement moral des hommes, que sur une piété sèche et raisonneuse. Juste en présence d'enfants païens et, en certains
cas, en présence d'enfants issus de familles sans mœurs,
cette défiance apparait excessive en face de baptisés,
descendants d'une longue lignée de chrétiens, chez qui le
christianisme a créé des habitudes et un naturel qui
donnent à la vertu personnelle moins de difficultés pratiques et plus d'appuis devenus humains. La lutte l'st
toujours la condition, la loi de la vie chrétienne, mais on
doit admettre que notre civilisation chrétienne nous fournit contre le mal plus d'armes que n'en avaient nos ancêtres païens. En un mot, les traditions familiales, et celles
d'un peuple catholique, constituent aux mains de l'éducateur un facteur puissant, contre les tendances héréditaires
du péché originel. Le jansénisme paraît le méconnaître,
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comme il méconnaît la valeur utilisable de tout ce qui
est sentiment. C'est d'une psychologie où le pessimisme
excède ses droits, et qui veut se passer de la puissance de
conquéte des passions orientées vers le bien sous l'empire
de la raison et l'impulsion de la grâce. (Cf. Janvier, Les
Passirms: Commerce des passions arec le bien.)

28. - LE LIBERALISME PEDAGOGIQUE
A l'autre extrémité, voici l'école naturaliste, pélagienne,
ou libérale, ou encore philauthropique. EHe trouve tout
bien dans l'enfant au nature!. Rabelais en a formulé la
règle pour son abbaye de Thélème: NatuTam seq!Wye:
fais Ce que veux, et le courant païen de la Renaissance est
issu de cette doctrine. L'humanisme chrétien a forcé ce
courant à rentrer sous terre, en France, vers la fin
du XVIe siècle. Il y a reparu avec Rousseau, et en
Allemagne, avec Gœthe et le classicisme allemand. Kant
(1724-1804) l'a intensifié vers la fin du XVIIIe siècle, et
l'on 8ait que le naturalisme de Rousseau a grandi en
France, au XIXe siècle, à la faveur du kantisme, comme
par le prestige d'une mode étrangère. En pédagogie,
l'influence de Rousseau a été considérable. La doctrine
libérale ou philanthropique s'est popularisée en Allemagne
avec Baserlow (1723-1790), en Suisse avec Pestalozzi
(1746-1827) et ses deux admirateurs, Frœbel, le créateur
des jardins d'enfance (1782-1852) et le P. Girard, franciscain de Fribourg (1765-1850). On prétend qu'il y a
toujours eu des Oratoriens sympathiques, en France, à
l'école libérale.
Analyse de l'EMILE de J.-J. Rousseau. "Tout est
bon sortant des mains de l'auteur des choses: tout dégénère entre les mains des hommes
Posons comme
maxime incontestable que les premiers mouvements de la
nature sont toujours droits: il n'y a point de perversité
originelle" (Rousseau, L'Emile). "Ce sophisme n'est
pas seulement inscrit par hasard au frontispice du livre
de l'Emile; il en est l'âme" (M. Gréard, cité par G. Compayré, H. de P.).
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Un philosophe qui découvre cela se doit de travailler à
corriger cet état social. J .-J. Rousseau s'y emploie en
créant une utopie. Il suppose un enfant (Emile) sans
parents, riche, de constitution robuste, d'intelligence supérieure, ce qui n'est pas monnaie courante. Il suppose un
précepteur qui se voue à l'enfant pour rien, uniquement
pour l'enfant
Analysons. Sans être toute adoptée,
sa doctrine a fait autorité.
Son traité comprend cinq parties, 1er livre. - L'auteur
suppose la nature bonne, On a ici la contre-partie de la
doctrine piétiste ou janséniste. De cette 0pposition sortira la différence des moyens d'éducation. Il n'y aura
jamais de répression proprement dite ou de contrainte,
dans le système. L'enfant a trois maitres: la nature, puis
les choses qui entourent l'élève, puis les hommes. Il ne
faut pas intercepter la nature, non plus que les choses: ce
sont les premières puissances éducatrices. C'est l'homme
qui doit être écarté, car lui, il élève l'enfant pour la société.
Il faut donc rejeter l'éducation par l'Etat et l'éducation
de la famille, pour la même raison. On aperçoit l'erreur
de fond: l'élève soustrait à toute influence de la tradition.
A toutes ces influences il arrache l'enfant. On se rappelle
que tout le récit du roman à thèse La, MlÛson, par H.
Bordeaux, illustre les conséquences de l'erreur signalée.
Qu'Emile soit allaité mais non élevé par sa mère. Et
Rousseau déclame contre l'esclavage du maillot, de la
discipline, des langes. Il emmène Emile à la campagne
avec une nourrice. Puis, dans une nature idéale, il célèbre
le rôle immense du précepteur, qui doit favoriser d'abord
le développement physique de son élève. Pas de contrainte. Emile ira nu-pieds, il fera des exel'('ices; on l'endurcira à la fatigue, on l'habituera à braver la peur, le
froid. On lui apprendra à parler, mais on lui tiendra
l'âme oisive aussi longtemps que possible. L'idéal serait
qu'il n'eût rien étudié jusqu'à douze ans, et q ,'il ne sût pas
distinguer sa main droite de sa main gauche. Rien pour
le cœur dans cette période.
2e livre. - La nature n'a pas donné à l'enfant de quoi
se guider., Il ne faut pas violenter cette innocence. La
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formation morale doit être toute négative. Les enfants
ne désirent que ce qui leur parait utile. S'ils ont des
exigences impossible3, on leur montrera les impossibilités
physiques, jamais les motifs moraux; pas de raisons, mais
la nécessité de se soumettre à la nature. Pour le préserver du vice, il n'y a qu'à ne lui rien enseigner. Voilà pour
le cœur.
Pour l'esprit, il faut écarter les mot.'!, s'occuper des
chose3. Ecarter les livres, histoire, fables: et il montre
l'immoralité des fables de La Fontaine, par exemple, celle
du Renard et du Corbeau. Avant douze ans, Emile n'apprendra que sa langue et ne saura pas lire. On lui fera
développer ses sens, ses yeux, son toucher, pour qu'il soit
adroit comme un sauvage, agile comme un rhevreuil. Son
goût, on l'exercera par une nourriture en petite quantité,
pain "t eau; son oreille, par du chant simple, non de la
musique, etc.
3e iivI-e. - Emile a douze ans. C'est j'âge où l'homme
a de l'énergie en surabondance. Emplo~-ons-Ia à acquérir
des connaissances. Mais une objection se pose: l'étude
est-elle naturelle? - Oui, la curiosité le prouve. Or, elle
se porte de-ei, de-là: le précepteur devra suivre la tendance, ce que Rousseau appelle un besoin. C'est le temps
de l'histoire naturelle.
Ici Rousseau se contredit par système. Il imagine des
trucs pour piquer la curiosité, pour amener l'enfant à
s'enquérir. On remarque certaines idées communes à cet
esprit chimérique et à Fénelon. Des phrases se trouvent
transcrites de Fénelon (Education des filles). En géographie, qu'on se borne à celle des lieux qu'il habite.. Les
cartes ne valent rien, s'il ne sait pas les trarer lui-même.
En physique, pas d'appareils compliqués, mais ceux qu'il
pourra fabriquer.
Ni "rammaire, ni histoire, ni langues mortes: ce serait
le rentrer dans cette société maudite. Immorale, l'histoire
qui narre des forfaits, glorifie de grands scélérats. A
quinze ans, il· faut que l'éducation soit terminée: trois ans
au total y auront suffi. Et le critère de l'éducation, c'est
l'utilité dans le choix. A quoi sert ceci? Tl faut choisir
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ce qui lui sera utile non comme homme, mais dans le
monient même, comme enfant de 12 à 13 ans, Jusqu'à
12 ans, il aura appris à parler. Ensuite il apprendra à
dans Robinson Crusoé (il paraît que cette
. lire
fantaisie a étê prise au sérieux en Allemagne). C'est
l'homme de la nature, solitaire, loin des hommes, industrieux, qui se suffit. Emile devra apprendre un métier,
non pour gagner sa vie: il est riche, mais en cas de revers.
Détail curieux, ce conseil ayant induit plusieurs lectrices
de J.-J. à faire apprendre à leurs fils un métier, par exemple, celui de menuisier, on rapporte que de nobles émigrés,
réfugiés en Angleterre, pendant la Terreur, y vécurent
de leur métier.
4e /ivre. - A 15 ans, l'éducation du cœur commence.
Car tout est fragmenté dans ce système; tout va par sauts.
Voici donc la période de la puberté, la seconde naissance.
C'est l'âge ingrat, difficile. Les passions sont bonnes puisqu'elles viennent de la nature. Mais elles peuvent être
excessives. Tout en faisant la psychologie de la sensibilité, il prétend conduire l'enfant à la vertu, sans le contrarier. Il donne libre cours à sa sensiblerie assez pleurni.
cheuse et flasque. Sa principale illusion consiste à croire
que le cœur va ainsi se remplir tout-à-coup, par ordre,
pour obéir au système, et qu'on peut enseigner à aimer
comme à lire.
A dix-huit ans, c'est le moment de trancher la question
religieuse. On conduit Emile sur une haute montagne, et
le vicaire Savoyard lui fait son catéchisme. Examinant
toutes les religions, il n'y trouve pas Dieu Alors qu'il
aille à son cœur: il y trouvera Dieu, et sa religion sera
bonne, pourvu qu'il l'observe. La fameuse antithèse entre
la vie et la mort du Christ et celle de Socrate n'est pas une
profession de foi à la divinitê du Christ. D'ailleurs son
culte de la nature supplante le christianisme et ses lois,
bien que Rousseau le vante en le déchirant.
5e livre. - Ce livre est consacré à Sophie, la femme
destinée à Emile. Rousseau n'est pas un féministe du
genre aimable. Il méconnaît même la dignité de la femme.
L'analyse de cette partie n'a pas trait au sujet de ces
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leçons. Il suffira de retenir la réflexion que ce livre a
inspirée à Etienne Lamy, dans La femme de demain: " La
thèse de l'ignorance nécessaire à la vertu de la femme, est
une thèse laïque. C'est une théorie laïque qui a émis l'avis
que la vertu de la femme, comme nos salades, a besoin de
grandir à l'ombre pour garder sa blancheur". Il suffit à
J.-J. que Sophie soit ignorante et coquette, pour accomplir
sa destinée auprès d'Emile.
Influence de l'œuvre de Rousseau. La plupart des
rationalistes admettent que si Rousseau a été utopiste, il
a dit vrai en glorifiant la nature et sa bonté. De là une
bonne part de la direction de la pédagogie moderne. Osons
espérer que tout n'est pas fini en Europe des destinées de
l'éducation chrétienne. L'hérésie l'ousseauiste est la vieille
hérésie pélagienne.
On doit à l'influence de ce livre de voir la pédagogie
s'occuper mieux de la psychologie de l'enfant. Après
Fénelon, l'éloquence de Rousseau a attiré là-dessus l'attention. Son influence en France a surtout été grande par
des idées secondaires, par exemple, les leçons de choses.
Mais c'est en Allemagne que la pédagogie de l'Emile a eu
sa plus brillante fortune. Le néo-humanisme, mouvement
important qui a activé la Renaissance en Allemagne, est
issu de Rousseau. On en peut juger par le plan d'études
dressé à la veille de l'époque classique de la littérature
allemande par Herder, ami de Leissing et de Schiller.
Ce plan comporte deux sortes d'écoles: les écoles réales,
pour les études utilitaires, et les écoles des langues ou
gymnases, pour la culture intellectuelle désintéressée.
Chacune se divise en trois sections, selon la psychologie de
l'enfant. 1 0 D'abord l'enfant a pour mobile la curiosité
de savoir: offrir quelque chose à son observation, à ses
sens. 2' Puis son imagination domine: offrez-lui des
images. 3' Sa raison s'éveille: suggérez-lui des idées. A
la première section s'adaptent les leçons de choses sur ce
qui entoure l'enfant: pain, fruits, fer, etc. A la seconde
conviennent la géographie, l'histoire, les récits de voyage.
A la troisième, la philosophie et les mathématiques.
Dans la culture intellectuelle par les langues, Herder
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exige la langue maternelle et le français comme langue
classique. En mêmc temps qu'il marque une réaction
contre le latin, le système Herder déclare la guerre au
christianisme, l~ religion d'une époque barbare". Il préconise le culte de la beauté physique et des pures beautés
du grec pour polir le goût de l'enfant. Les Grecs représentent ce qui constitue la perfection essentielle de l'homme à son apogée. D'où le nom de néo-humanisme. Le
rationalisme de Gœthe et tout le classicisme allemand est
dans cette doctrine. De fait, c'est le ver ronge li·)' de l'humanisme moderne séparé du christianisme, dans tous les
établissements officiels où l'on a opéré ce divorce.
En France et aux Etats-Unis la discipline libérale contemporaine fait sonner haut la thèse des droits de l'enfant.
Pour Henri Marion, pédagogue français mort il y a une
quinzaine d'année (1909), l'enfant ne relève que de luimême. Il est maître de lui-même, ayant sa personnalité
toute faite, ou ayant tout ce qu'il faut pour qu'elle se
constitue. Exiger autre chose que ce qu'il veut, c'est
porter atteinte à son individualité. En éducation, il faut
donc enlever tout ce qui pourrait porter atteinte à l'épanouissement de l'individualité. Donc il s'agit d'émanciper
l'enfant de la famille, faire valoir ses droits à vivre, à
étre secouru. à être libre de choisir entre les divers systèmes de croyance qui se partagent l'humanité. Tel est le
programme, Un autre, Naquet (le juif), écrit: "L'enfant peut avoir un tuteur, mais pas de maitre. Il n'est
la propriété ni de son père, ni de l'Etat. Il faut lui enseigner ce qui est commun à tout le monde, mais ni dogme,
ni philosophie spéciale. Plus tard il fera son choix, ayant
conservé sa liberté". La neutralité devient la doctrine
scolaire dans la plupart des états modernes. Ce qui est
conforme aux faits et à la seule raison doit être matière
d'enseignement. Former l'intelligence. c'est dévelo-(}\Jer
l'esprit critique, l'autonomie de l'élève. Pour l'école libérale, le libre examen est la meilleure garantie de la vérité.
Former des consciences, c'est exercer l'élè:ve à saisir le
bien, à vouloir, à devenir une personne autonome. Dans
cette école, on ne cherche pas à contrôler, à diriger
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l'autorité dans son œuvre, on la regarde comme inutile,
condamnable, parce que user d'autorité, c'est façonner
l'enfant du dehors, c'est le capter, le dompter comme un
animal, c'est le plier à son idée. On trouverait également
des traces de cette doctrine chez nombre de pédagogues
américains, et dans la p,ratique du laisser-aller qui remplace la discipline, dans trop d'écoles publiques, au dire
de sociologues alarmés.
Contradictions du libéralisme pédagogique. Dans la
pratique, les partisans de la théorie libérale, ou mieux
libertaire, interviennent d'une façon positive dans la vie
de l'élève, et lui imposent des idées et des habitudes.
Après des pages virulentes sur les droits de l'enfant, ils
posent des principes qui dénient tout droit à l'enfant.
En effet, dans l'éducation positiviste ou scientifique,
tout se passe selon des l<>is déterminées, que la science
nous livre. Or, l'homme est une chose de la nature. Les
phénomènes des actes humains sont soumis à ce déterminisme comme le reste. On voit donc que la pédagogie se
rend maîtresse de l'élève. L'école libérale moderne oppose
à la pédagogie empirique et surannée, la pédologie, qui,
par la psychologie expérimentale, entend arriver à poser
systématiquement chez l'élève les causes des actes futurs.
On se flatte de déterminer la forme que prendra l'activité
de son pupille. Ce sera une industrie qui formera une
humanité supérieure. On sait l'axiome: l' Faire passer le
conscient dans l'inconscient ", qui est censé résumer tout
l'art de l'éducation. C'est la production d'hommes qui
deviendraient bons automatiquement. Ainsi on fait de
l'enfant une force qu'on dirigera comme un cours d'eau
ou un cheval. La contradiction est évidente. Au fond, c'est
que la question est mal posée. Les scientifiques prétendent
à la f<>is se passer de l'autorité et en imposer une qui produise des êtres bons, automatiquement hons, par des instincts scientifiquement infusés. Il s'agit de savoir si, par
l'obéissance, nous pouvons faire l'éducation de la liherté.
Le concept catholique de la liberté. L'autorité libératrice. Entre ahandonner l'enfant à lui-même et l'opprimer, il y a un milieu, il y a un pouvoir qui use du pou-
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voir et du savoir-faire pour lier son sort à celüi de J'élève
et se soumettre avec lui à une autorité commune, celle de
Dieu: c'est J'autorité libératrice. Un positiviste contemporain, du nom de Jean Delvolvé, semble avoir bien saisi
la question telle que la résout l'éducation catholique: "La
fonction de la doctrine traditionnelle, écrit-i1, (Ratio~
Usme et trruiition, Alcan, 1922, cité par Goyau dans un
article de la Revue des jeunes (10, 7, 22), reproduit dans
La Documentation Catholique, Vol. 8, p. 727), consiste à
établir dans l'esprit un centre vivant autour duquel s'agglomèrent, de façon en quelque sorte spontanée, les éléments de la vie morale comme autour d'un germe central
se développe un organisme. Cette doctrine suppose qu'il
existe dans la nature humaine un besoin essentiel de s'unir
et de se subordonner à une réalité supérieure, qui est
Dieu. qui se manifeste à l'homme et lui apparaît comme
sa, véritable fin. Ce centre établi, la doctrine est disposée
de manière à y lier, aussi étroitement que possible, tous les
éléments de la vie humaine; elle offre une vision de la
nature humaine unie à la réalité divine, vision assez réelle
et expressive pour agir par suggestion et déterminer pratiquement le sacrifice de J'être individuel à J'être divin, le
détachement de soi, la subordination des désirs sensibles
à l'intérêt de J'union à Dieu, l'amour du prochain, la soumission à l'autorité sociale, qui commande au. nom de
Dieu. "
C'est une vue du dehors: l'auteur n'y oublie qu'une
réalité, qui est le rôle puissant de la grâce; elle agit plus
que par une sorte de suggestion du dehors, car, sans
détruire le libre jeu de la volonté, elle l'incline à entrer
dans le plan de la volonté de Dieu, et lui en donne le pouvoir et la force.
La notion du péché dans l'édueation morale. M. Georges
Goyau, dans l'article plus haut cité, établit que la grande
misère des systèmes pédagogiques modernes tient à l'oubli de la notion du péché, depuis J.-J. Rousseau. Si quelque chose manque aux Confessions, c'est le sens du péché.
Des critiques ont de même cherché dans l'œuvre de Voltaire le sens du pé<;hé, qui ,?ccupa,it taIlt de plW;'l da.ns la
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pensée des écrivains du XVIIe siècle, et ils n'y ont trouvé
qu'une fugitive allusion dans une lettre de jeunesse de
Voltaire. L'idée du péché est égalcment bafouée par
Renan...
Les manuels de pédagogie parlent de bien
et de mal, mais si vous allez au fond des choses, il s'agit
surtout du bien et du mal social. La vie intérieure pourtant ne devance-t-elle pas la vie sociale? Et alors la
notion de concupiscence, et la notion du péché ne doiventelles pas reprendre en pédagogie la place que leur
assignait la tradition des siècles? L'auteur montre en
particulier l'impuissancè de ce dictamen de la morale
sociale en présence de deux misères: le suicide d'enfants
et les violations de la morale sexuelle. Terminons ce long
procès contre la théorie libérale en rappelant un autre
témoignage d'adversaire. Il est de Jules Payot... La
faiblesse de vouloir, écrit-il dans son Education de la
,'olonté augmente depuis un siècle au point de faire courir
à la santé de graves dangers." On a justement donné
l'une des causes de ce fléchissement en rappelant que,
jusqu'au XVIIIe siècle, on parlait à l'homme de ses
devoirs, et que, depuis, il n'est question que de ses droits
et de son indépendance. La démission de la mornle, dont
a parlé Faguet, nous dit, en une formule tragiquement
brève, qu'il nous faut aller chercher nos moyens d'éducation morale ailleurs que dans les doctrines que nous venons
d'examiner.
29.-LA DOCTRINE CATHOLIQUE
EN EDUCATION MORALE
Idée générale. La, doctrine catholique de l'éducation
morale se fonde à la fois sur les données de l'expérience la
plus longue, et sur les lumières que la révélation projette
sur le problème. Elle subordonne ses moyens aux exigences de la fin surnaturelle de l'homme, en tenant compte des
difficultés qu'oppose le fait de la chute originelle à la conquête de cette fin. Elle trouve dans l'enfant les germes du
bien et du mal. Elle comporte donc des moyens d'action
positive, destinés à évei)ler, à développer les bons éléments
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innés, car il est faux de dire que la nature a été corrompue
par le péché originel au point de ne pouvoir plus rien de
bon. La pratique catholique opère donc un triage parmi
les moyens que suggèrent l'optimisme de Rousseau et les
expériences de l'école libérale: notre doctrine est transcendante.
Mais elle a ses éléments négatifs. Elle soutient qu'il
faut contrarier les tendances et les passions mam·aises.
Et ainsi, elle n'écarte pas systématiquement certains
moyens répressifs que préconise le piétisme des écoles
puritaines. En tout état de cause, elle soutient que l'élève
ne doit pas rester passif. Ce que l'éducateur fait compte
peu, ce que l'élève accomplit est tout, dit en substance Mgr
Dupanloup. Elle nous fait un devoir d'inspirer à l'élève
l'esprit d'abnégation et de sacrifice, considéré non comme
une fin mais comme un moyen nécessaire: on peut dire
qu'inspiré par la crainte de Dieu, il est le fondement de la
vie morale, dans l'état actuel de l'humanité.
En résumé, la théorie catholique exige donc une discipline Olt les moyens préventifs, répressifs au besoin, alternent avec les stimulants à l'usage de la liberté sainte,
propre aux enfants de Dieu.
Mgr Dupanloup et l'éducation morale. Il convient de
commencer cette étude par une courte analyse du système
préconisé dans le livre de Mgr Dupanloup: De l'Edneatian. Disons d'abord que l'auteur penche vers l'école
libérale. Mais on sait qu'il corrigeait lui-mème son système en pratiquant la répression à S.-Nicolas. Citons
quelques passages.
"Voici un enfant, il faut l'élever ? .
Cet enfant, c'est
le genre humain, c'est l'humanité tout entière, c'est l'homme; rien de plus, rien de moins. Il a droit à la sollicitude
de toutes les autorités, à l'action et aux bienfaits de tous
les pouvoirs sur la terre. Il a droit à tous les respects et
il les doit à son tour" (I, p. 31).
.
L'enfant que vous élevez n'est pas un bois mort: c'est un
être sublime, capable de vérité et de vertu, de connaissance et d'amo\lr i c'est une créature active, puissante,
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souveraine .. douée de conscience et de liberté, elle doit
nécessairement agir, se développer elle-méme
Cette
action, ce concours est essentiellement libre; il peut, il doit
étre provoqué, soutenu, encouragé, il ne doit pas être
contraint, ni forcé
Sans doute il faut réprimer le
mal, mais jamais forcer ni contraindre violemment au
bien (pp. 226-228)
Partout et toujours, l'aut"rité
sert et doit servir: c'est son ministère essentiel, c'est son
droit le plus auguste; je dirai plus: c'est son devoir
(II, p. 543)
Cet enfant, tout faible qu'il est, il peut
vous vaincre! Vous pouvez le frapper, vous pouvez l'écraser, il n'est pas vaincu, c'est vous qui l»êtes, sa volonté,
son âme vous résistent invinciblement." (1, p. 229.)
Critique. A la première lecture, on aura déjà reconnu
des nuances qui apparentent les expressions, sinon la pensée, aux doctrines libérales. Des critiques sérieux ont fait
observer qu'à la base de ce système, et sous la forme un
peu déclamatoire qui le revêt, il y a une idée contestable
pour ne pas dire fausse: c'est que l'enfant aussitôt qu'il a
. l'usage de sa raison, est en pleine possession du droit de
se gouverner, de se déterminer par lui-même et de pouvoir
disposer souverainement de ses actes. Ils ont opposé à
ce postulat libertaire, que la liberté humaine, qui rend
l'homme responsable de ses actes et qui lui permet de se
déterminer par lui-méme, ne lui confère pas la "ouveTa/neté, elle n'en fait pas le maître, l'arbitre souverain de seS
déterminations; elle le laisse sous la déprmdance de toutes
les autorités légitimes, soumis à leur correction et à toute
contrainte légitime pour la fuite du mal et pour la pratique du bien, pour le redressement des torts et la punition
des méfaits.
Il y a danger ici d'énerver, de briser la force que Dieu
a donnée à ceux qu'il a investis de l'autorité pour leur permettre de conduire les hommes à leur fin. L'homme a des
devoirs avant d'avoir des droits: ceux-là sont la source de
ceux-ci. La théorie qui bannit la coërcition ne pourrait
donc pas s'appliquer aux hommes faits, sans engendrer
de graves dangers. A plus forie raison ne peut-elle s'appliquer à des enfants, à des jeunes gens, chez qui l'instinct
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ou des passions naissantes font à la raison et aux bons
sentiments de la première éducation une concurrence trop
connue. Il est dans l'ordre qu'une volonté supérieure
s'impose à eux, au besoin par la contrainte, quand ils ne
savent pas encore vouloir le bien par eux-mêmes.
Mais cela dit, on a admis que la contrainte seule ne
saurait suffire qu'à procurer la du,ciplin" "xtéri"ure. Pour
discipliner l'esprit et le cœur, il faut joindre l'action pénétrante de la bonté, de la douceur, de l'encouragement, des
avis opportuns, des vues ouvertes sur les grandes idées qui
dominent l'existence, des stimulants empruntés à tout ce
que la religion a de plus élevé. A la diRCipline extérieure,
donc, il faut ajouter la persuasion qui porte l'élève à se
vaincre intérieurement, â se porter de lui-même vers le
bien.
Le principe de l'indépendance et de la souveraineté de
l'élève ne saurait donc s'appliquer sans inconvénients. On
s'expose à manquer Je but auprès de certains caractères
qui ont besoin d'être, au moins une bonne fois, domptés et
assouplis au joug de la discipline. Mais, ces réserves
faites, il faut admettr<: qu'une bonne éducation ne doit pas
tenir les élèves purement passifs. Autrement ils entreraient dans la vie mal armés, incapables de lutter, de tenir
à leurs entreprises, à leurs bonnes habitudes même. L'idée
principale de Mgr Dupanloup, et qui résume son système,
est 1) qu'il faut provoquer l'initiative de l'élève, lui ouvrir
J'esprit et le cœur, le faire penser et agir par lui-même;
2) qu'il faut employer à son égard la persuasion plutôt que
la contrainte, les encouragements plutôt que les punitions,
les formes du respect pour sa conscience et sa liberté plutôt que celles de l'autorité qui impose de force sa volonté.
Avec les réserves données sur le principe, il y a beaucoup à prendre dans ce système. Dom Bosco en a donné
J'exemple dans ses établissements salésiens. Et l'on sait
que Mgr Dupanloup savait corriger lui-même, dans la pratique, ce qu'il y a d'excessif dans la proscription de toute
contrainte.
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30. - L'IDEAL PEDAGOGIQUE
Le but de l'éducation d'aprè. la théologie dogmatique.
Dans ce qui précède, nous avons donné une sorte de description sommaire, une sorte de vue à vol d'oiseau des
progrès possibles dans la psychologie religieuse de l'élève.
Ces données superficielles ont besoin d'être creusées et
confirmées par ce que nous livre la théologie ascétique.
Au point de départ, elle nous apprend que le but ou
l'idéal de l'èducation chrétienne doit être la restauration
dans chaque sujet de la rectitude morale ou de l'équilibre
psychologique dans lequel se trouva Je premier homme
dans l'état d'innocence: c'est l'idéal pédagogique. En
vertu de la grâce du Créateur, il y avait chez J'homme
hiérarchie dans ses puissances d'intuition et d'action, et
subordination harmonieuse. Le point d'appui de cet équilibre du tempérament et du caractère se trouvait dans la
volonté: à la lumière de Ja foi, et sous l'empire de la charité, elle se tenait sous la dépendance de l'idéal divin,
lequel dépassaIt la nature et les capacités naturelles de
l'homme, puisqu'il était surnaturel, mais s'adaptait à cette
nature, par la grâce qui perfectionnait l'essence de l'âme
et par l'ensemble des vertus infuses qui surélevaient les
facultés de l'âme. Le même Idéal divin, à la fois moteur
et régulateur de sa conduite, tenait sous sa dépendance la
volonté, et les tendances instinctives de la sensibilité.
D'une part, la loi éternelle qui est en Dieu se retrouvait
en l'homme sous les espèces de la loi naturelle et des lois
révélées; d'autre part, le bien qui est en Dieu se retrouvait
en l'homme sous deux formes, l'une humaine: la vertu, Je
devoir, le bonheur qui en dérive, sont déjà des motifs
intrinsèques qui facilitent l'accomplissement de la loi;
l'autre forme du bien divin qui se retrouvait dans
l'homme, c'est la présence surnaturelle de Dieu lui-même.
Grâce à la charité, l'homme le possédait déjà en ce monde
et pouvait expérimenter sa présence par la clairvoyance
que les dons de l'Esprit-Saint, notamment le don de
Sagesse, confèrent à l'âme du juste sur les mystères de la
présence et de l'action divines en lui. La présence de Dieu
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au plus profond de son âme, avec la possibilité de se
rendre compte de cette présence et d'en jouir, répondait
donc â cette tendance fondamentale de la nature humaine
qui la porte vers un bien sans limite, tendance que la
grâce venait à la fois aider ['homme à mieux reconnaitre
chez lui; qu'elle orientait méme plus haut que ne le comportaient les aspirations naturelles, jusqu'à une participation à la vie divine; qu'elle fortifiait enfin, en soutenant
Je mouvement et les habitudes par lesquels l'homme se
portait efficacement vers Dieu,
A ces motifs qu'il avait de se conformer à la loi divine
et de rester droit, homme de bien, s'ajoutait l'espoir de
posséder Dieu dans la pleine gloire de la vision,
Enfin, la volonté divine elle-méme ne s'imposait pas
seulement du dehors à l'homme, mais elle était pour lui
comme un motif intérieur de se conformer à la règle
divine, parce qu'il savait que c'était son bien réel qu'il
poursuivait en se détournant de certains biens apP<lrents
qui auraient pu solliciter son vouloir et le détourner de sa
voie, La gloire de Dieu, calme finale, suprème, et l'irItérét
de l'homme le mieux entendu s'unissaient donc comme un
faisceau puissant de motifs intél'ieurs qui soumettaient
l'homme à la loi divine, On a là tous les éléments du
caradère parfait: Propriété de la volonté par laquelle on
s'attache à des principes pratiques que la raison a inviolablement posés,
Le problème posé par les conséquences du péché
orgine1. Or la théologie nous' dit que cet équilibre a été
rompu par le péché de nos premiers pères. Personnellement, nos premiers parent" y perdirent leur état d'innocence, par suite de leur faute personnelle, et de plus, les
privilèges qui y étaient attachés, de sorte que, pour nous
en tenir aux privilèges moraux, ils perdirent cet heureux
état d'équilibre psychologique qui tenait à ce que la volonté
humaine, par l'effet de la charité, et en vertu d'un privilège, avait Dieu comme centre d'attraction. Ce centre
d'attraction reporté par la volonté coupable dans les créatures, ils furent livrés aux influences contradictoires des
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biens relatifs, et aux influences démoralisantes des milieux
divers où ils entraient, au sortir de l'Eden.
Les conséquences sociales du péché originel tiennent à
la loi de l'hérédité. La postérité d'Adam eût hérité de ses
privilèges: elle hérita de sa faute et de ses conséquences.
Disons d'abord que ni Adam ni sa postérité ne sont sortis
par là de l'ordre surnaturel: Dieu continue de les y appeler. Mais tous héritent de la nature humaine découronnée
de la grâce sanctifiante, qu'ils eussent reçue avec la vie
humaine. Péché personnel et de nature chez Adam, cette
privation est chez eux péché de nature. Il n'est pas vrai
de dire avec Luther que la nature humaine en a été corrOmPue. Une corruption de nature entraîne un changement de substance: corruptio urâus, generatio alterius, et
l'homme cesserait d'être homme. Du reste, on ne peut pas
davantage parler, en toute rigueur des termes, de corruption de l'intelligence et de la volonté, car la raison d'être
de ces facultés est leur objet propre, c'est-à-dire le vrai
et le bien, et ne saurait changer, pas plus que leur tendance fondamentale vers cet objet propre.
Ce qui est vrai, c'est qu'Adam étant retombé dans un
état de déséquilibre psychologique analogue à celui qui
aurait convenu à la nature humaine laissée à ses seules
forces naturelles, nous héritons de cet état, avec cette
aggravation t(lUtefois, que, pour être allé s'écartant volontairement de sa fin ultime absolue pour chercher en luimême et dans les créatures la règle et le motif suprême,de
sa conduite, il s'en est trouvé davantage livré aux influences relatives de la réalité, tout comme après une chute on
est moins capable de réaction libre contre le danger moral
qu'avant la chute. Il en est donc résulté, chez Adam, une
diminution d'énergie volontaire qui l'a mis en état d'infériorité à l'égard de la réalité, et de faiblesse à l'égard
de l'idéal. Et nous, puisque nous héritons de cet état de
déséquilibre, nous sommes diminués comme eux, non pas
dans nos tendances fondamentales à la vérité et au bien
moral, mais en ce que notre volonté étant objectivement
décentrée par rapport au bien absolu, peut encore, grâce
à Dieu et à la liberté, se soumettre aux exigences de l'idéal
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divin: seulement elle est .oumise aux influencee d'attraction ct d'impulsion, d'action et de répulsion que la sensibilité, le tempérament personnel et le milieu peuvent exercer
sur ces tendances fondamentales, en entravant leur bon
fonctionnement.
La 8cience moderne et la théologie catholique. Quand
donc la science nous dit que l'état de nos organes conditionne notre développement intellectuel et moral; que nos
conditions organiques s'expliquent en partie par l'hérédité
physiologique, en partie aussi par les influences du milieu,
du tempérament, de l'éducation, de l'âge, du sexe, de la
race; que nous ne naissons pas dans un état d'équilibre
moral, où la sensibilité devrait être du premier coup soumise à la volonté raisonnable, et celle-ci à l'idéal; que l'hérédité psychologique elle-même dépend de l'hérédité physiologique, comme d'une condition, sinon comme d'une
CaUse: dans toutes ces affirmations, la science rencontre
ou rejoint le. affirmations de la foi. Le tort de certains
savants est de dépasser l'ordre des phénomènes qui sont
du domaine des observations de la science, et dc soutenir
que cette loi d'hérédité est fatale au point de supprimer
la liberté.
La théologie nous dit qu'il est de foi que nous ne
naissons pas avec la bonté naturelle dont parle le Contrai
social de Rousseau, et que la faute originelle et le foyer de
concupiscence nous font entrer dans la vic dans un <\tat
de déséquilibre relatif. Mais nous croyons qu'à l'aide
de la grâce due au baptême, nous sommes capables de
lutter victorieusement contre les influences héréditaires
et autres, de nous porter efficacement vers l'idéal divin et
humain à la fois que le Christ nous a révélé. Nous saVons
que, de fait, lcs croyants eux-mêmes n'enregistrent pas
que des victoires. Mais, ce qui est une ressource pour
leur amendement, c'est qu'ils reconnaissent que leurs
déviations volontaires à l'idéal divin sont des péchés: le
seul fait de nommer par SOn nom cette cause de dissolution morale, est toujours un signe que l'intelligence n'a pas
suivi la volonté dans sa déchéance, et que la conscience
répudie ce qui est lllal; ce jtl~mel!t de vale\l.r maintenu
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dans le champ de la conscience peut être le principe d'un
retour à l'ordre: c'est déjà opposer un antidote au mal que
de donner à la notion du péché l'importance qu'elle doit
garder dans l'éducation.

La théologie n'offre pas que l'idée du bien, elle nous dit
que la grâce est à notre disposition comme l'antid,ote
nécessaire contre le mal, le fennent le plus actif de toute
réorganisation morale et sociale. Il est nécessaire d'abord.
Car, même après la faute originelle, nous avons vu que
l'humanité demeure engagée dans j'ordre surnaturel, où
Dieu continue de l'appeler par toute la Révélation. Or,
J'état de déséquilibre psychologique dont nous héritons
avec le péché de nature, n'est que virtuellement rectifié
par la grâce initiale du baptême. Le foyer de coneupiscence, ici-bas, reste en nous, pour notre mérite. Il n'a pas
pour effet de rendre impossible la rectification de la volonté, mais pour conséquence de l'entraver en la rendant
plus difficile naturellement, et même de la rendre sw'naturellement impossible san" l{L grâce. Il faut bien remarquer que si, même après le péché originel, par nature,
nous gardons notre tendance fondamentale à la vérité et
au bien, toutefois, à cause de la sensibilité, il y a aussi
chez nous attraction vers la joie animale, et ces tendances
instinctives ont sur la volonté réfléchie le privilège de se'
déclencher comme automatiquement, BOUS l'action du bien
sensible qui se présente. De plus, enfants, nous commençons par vivre de la vie animale, et la sensation précède
les idées. Pendant plusieurs années, nos inclinations sont
d'ordre exclusivement sensible, si bien qu'à l'âge de raison,
quand l'idée morale se présente à la volonté raisonnable,
la vie sensitive a une avance et des dispositions organiques
constituées, qui déjà ont pu s'ajouter au poids de l'hérédité
physiologique. Contre cette double force, il est d'expérience que la tendance initiale de la volonté vers le bien
moral est faible, et que c'est seulement à la longue, et par
l'acquisition d'habitudes morales chèrement acquises, que
la volonté parvient à maintenir en équilibre les tendances
sensitives. Ce déséquilibre naturel de nos tendances n'a
fait qu'être accentué par les suites du péché originel. Et
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puis, tout en nai••ant avec une volonté détachée de l'Idéal
surnaturel, il nous faut encore tendre vers cet idéal, puisque Dieu continue de nous ordonner d'y tendre et que le
rejet dc cet ordre constitue le péché contre l'Esprit-Saint,
c'est-à-dire, contre l'amour de Dieu révélé. Donc, pour
tendre efficacement de ce côté, et maintenir en équilibre
notl"e sensibilité désaxée, nous avons besoin d'un secoUrs
surnaturel qui s'ajoute aUx forces de la nature, et d'une
éducation appropriée, capable d'aider la volonté à céder
à l'impulsion de la grâce.
Et pour que cette éducation soit efficace, il faudra
rctenir que la grâce tient compte de la nature, qu'elle la
corrige, mais ne la détruit pas, et se soumet en quelque
sorte à ses conditions organiques; que si nouS avons des
moyens surnaturels de rétablir l'équilibre de nos tendances, ce sera à la condition d'utiliser les moyens naturels
en les surnaturalisant, et de bien nous souvenir que le
tempérament religieux dont Dieu nous dote par l'infusion
de la grâce, demeure conditionné, dans son développement,
par le tempérament moral humain, qui est lui-même, on
le sait, soumis dans une large mesure aux condition" du
tempérament physique.
Données théolDgiques sur le tempérament religieux
ou organisme surnaturel. Voici maintenant comment
s'organise, d'après la théoloboie, le tempérament religieux.
La grâce sanctifiante, participation à la vie divine, est un
principe vital qui perfectionne l'cssenee de l'âme par une
qualité telle, qu'il y a vie plus haute, analogue à la vie de
Dieu. De l'essence de l'âme, ce principe vital se répand
dans les facultés de l'âme sous forme de vertus surnaturelles, qui nous pennettent de eonnaître Dieu et de l'aimer
comme il se connait et comme il s'aime, et, sous l'impulsion de cette charité, de nous aimer nous-mêmes et d'aimer
notre prochain comme nous-mêmes, c'est-à-dire de soumettre notre conduite aux motifs et à la règle de l'idéal
divin révélé.
Nous voici donc dotés de qualités ou d'habitudes surnaturelles de l'âme: elles s'épanouissent dans nos facultés
confonnément à leux naturE) respective, en vert\l~ intelleç-
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tuelles et morales. Les vertus naturelles: prudence, justice, force, tempérance, sont le produit de nos actes et
s'augmenhmt par la répétition de ces actes. Les vertus
infuses sont versées en nous par Dieu et augmentées direc·
tement par lui. Mais, si l'infusion des vertus surnaturelles
se fait en nous sans nous, qui n'y apportons qu'une disposition pour ainsi dire matérielle, leur développement ne se
fait pas sans nous. L'exercice humain des vertus surnaturelles n'est pas cause efficiente de leur développement,
mais il en est la condition et la raison momIe. Toute vertu
est une détermination habituelle de nos puissances actives,
intelligence, volonté, sensibilité. Bien que J'idéal et l'objet
poursuivis par les vertus naturelles ne soient formellement pas les mêmes que l'idéal et l'objet des vertus surnatunlles, il n'en reste pas moins vrai que ce sont les mêmes
puissances d'action qui sont déterminées par les unes et
les autres: la foi comme la science, par exemple, est une
vertu de l'intelligence. Or, une puissance humaine ne
développe son activité que par l'exercice, par la répétition
des actes. Le développement de la vertu surnaturelle est
donc soumis à cette condition d'activité humaine. Non pas
que cette activité soit la cause principale du développement, mais ellè y joue le rôJe de condition et de facteur,
indispensable quoique secondaire. Si l'on veut, la qualité
surnaturelle de j'acte vertueux vient de Dieu, mais la
substŒnce de cet acte est notre œuvre, à notre titre d'agent
second.

Dieu a mis à notre disposition des 8pêeifiqnes surnaturels, qui sont la prière, le culte, les sacrements, et ce serait
une témérité damnable que de vouloir nous en passer dans
l'acquisition et le développement de la vie de la grâce.
Mais ce serait une autre erreur aussi dangereuse de penser
que ces moyens d'action surnaturelle dispensent de l'agir
humain. De cette donnée religieuse, J'éducation doit tenir
compte sous peine d'échec. Le R. P. Gillet, dont cet exposé
résume l'enseignement (Religwn et Pédagogie, cf. le chaP.
L'individualité psychulogique et la .foi), fait remarquer
que la condition de l'agir humain est psychologiquement
la plus importante. "SuPposQJ\s, dit-il, un ç\lrlltien qui,
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ayant exercé la charité pendant de longues années, et
progressé à cause d'elle dans les autres vertus dont l'exercice est soumis à l'impulsion de la charité, en arrive à
pécher un jour gravement. Il est de foi qu'à ce moment-là,
le chrétien perùra la vertu de charité, et, avec elle, toutes
les autre.• vertus infuse... Mais le jour où, par l'influence
de l'ahsolution reçue dans les conditions voulues, il rentrera en possession de la grâce, se retrouvera-toi!, au point
de vue de la conduite et de l'exercice des vertus surnaturelles, ùans l'état où il était au début de sa vie chrétienne,
avec les mêmes difficultés de les pratiquer?
Assurément non, en n'envisageant la question que du
côté humain. Car les actes de charitê surnaturelle qu'il
a posés tout le long de son existence, avec une intensité
toujours plus grande, non cüntents de lui mériter, de la
part de Dieu, une augmentation directe et continue de la
grâce, auront creusé en même temps dans sa volonté un
besoin quasi naturel d'agir sUl'natureliement. La répétition de ces actes surhumains aura laissé derrière eux, dans
les [acullés agissantes, comme une dispm;ition humaine
permanente qui survivra à la perte des vertus surnaturelles. et facilitera leur exercice le jour où l'âme les recouvrera. La volonté, régénérée par la grâce, se servira de
nouveau avec facilité et comme' naturellement de ses
vertus surnaturelles. "

Résumé de la doctrine: l'éducation chrétienne et les
reasources de la grâce. Grâce sanctifiante, qui, en qualité d'habitude surnaturelle, perfectionne l'essence de
l'âme; vertus infuses, qui, en leur qualité d'habitudes
surnaturelles, perfectionnenc les fa.cultés de l'âme; spécifiques surnaturels, tels que la prière, les sacrements, le
culte, qui. du dehors. conditionnent j'infusion et le développement de la vie de la grâce, sans exclure cependant
l'autre condition du progrès de cette vie: l'exercice volontaire de~ vertus surnaturelles par la répétition des actes
qu'elles c<>mmandent: tels sont les éléments premiers du
tempérament religieux. Mais il faut ajouter un autre
élément capital: c'est que la vertu de charité, en nous
justifiant, réalise dans l'âme une telle union avec Dieu,
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qu'Il y habite lui-même personnellement. Dieu se donne
en personne à une âme qui a la charité, et cette âme se
sert de sa charité pour se donner personnellement à Dieu,
en conformant sa volonté à la sienne.
On le voit, l'idéal divin, tout en dépassant la nature et
les capacités naturelles de l'homme régénéré, parce qu'il
est surnaturel, s'y adapte pourtant comme chez l'homme
à l'état d'innocence primitive, par l'infusion des mêmes

secours qui surélevaient l'âme et les facultés de ce derniel'.
Il n'y a de différence que dans le mode d'efficacité de ces
organism"" surnaturels: chez Adam, ils avaient pour effet
privilégié d'équilibrer habituellement tout l'être psychologique, au point de maintenir l'élément sensible de
l'homme sous la dépendance parfaite de sa volonté rationnelle, aussi longtemps qu'elle demeurait soumise à l'idéal
divin révélé. Dans notre condition, cet équilibre n'est que
virtuellement rétabli, et la grâce de notre baptême n'obtient toute son efficacité chez l'homme responsable, qu'aux
conditions énuméreés. Toutes comportent l'effort et la
lutte, mais bénéficient des facilités que l'habitude développe dans tout organisme vivant. Au ciel, dans l'état de
gloire ou de grâce consommée, sera achevé le privilêge
reconquis par chacun à la sueur de son front: tout l'être
sensitif ressuscité obéira sans résistance à la motion de
la volonté rationnelle irrévocablement attachée à la possession de Dieu, sa fin. Déjà sur terre la présence personnelle de Dieu dans l'âme que vivifie la charité, rend
possible la vie parfaite. Car en même temps que les vertus
infuses nous justifient et nous unissent à Dieu, les don., de
l'Espât-Saint, habitudes surnaturelles, viennent achever
la perfection possible des facultés de l'âme, en ce que. par
eux, l'Esprit-Saint intervient plus directement, sans l'intermédiaire de la raison, qui limiterait l'exercice des vertus, et porte les facultés, surtout dans les moments difficiles de la vie surnaturelle, à obéir plus facilement, plus
promptement et plus joyeusement aux motions de la grâce.
Or, l'un de ces dons est le don .de Sages.,e, qui perfectionne l'intelligence, de telle sorte que par lui elle peut
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avoir l'intuition de la présence personnelle de Dieu en
l'âme. Les maitres de la vie Bpirituelle disent du don de
Sagesse qu'il .. est comme un regard surnaturel, ouvert en
nous par le Saint-Esprit, qui permet à notre intelligence,
sous l'impulsion de la charité. de prendre conscience des
expériences faites par la charité elle-même dans les relations que l'âme juste entretient avec Dieu." Cette donnée
est très importante en pédagogie de l'éducation morale.
Pour que se forme le caractère, il faut un certain dressage
initial, antérieur à l'éveil de la volonté rationnelle. Mais
dès que l'enfant est capable cte comprendre les motifs de
sa conduite raisonnable, il faut le mettre de la partie en
lui faisant saisir directement ou indirectement ces motifs.
Parmi ces motifs, puisque nous avons à former des chrétiens, ne négligeons pas les facteurs que nous avon. sous
la main: il est d'expérience que, pour équilibrer la sensibilité, il n'est rien de tel que d'utiliser la foi que nous
devons avoir à la révélation des peines de l'enfer. Aux
tressaillements de la sensibilité, il est salutaire d'opposer
les frémissements de la sensibilité elle-même, en la mettant de la partie au service de la volonté rationnelle. Mais
il y a mieux encore. L'élève, ün sa qualité de baptisé, nous
apporte une âme dotée de la vertu infuse d'espérance.
Nous aurions ~ien tort, sans négliger les motifs purement
rationnels, de ne pas tirer parti des ressources de l'habitude de l'espérance pour discipliner la sensibilité. L'Apôtre dit qu'elle nous offre un puissant contrepoids: Mognltrn
pondus, et que déjà nous sommes sauvés en l'espérance:
Spe snlv; fnct; sumus. Qui ne voit le complément psychologique qu'elle offre: la pensée des peines de l'enfer peut
produire une crainie salutaire, mais qui, seule, serait de
la crainte servile. L'espérance ouvre la perspective du
eôté des récompenses offerte" à la vertu, et des compensations infinies qu'apporte avec soi la pratique de la tempérance ou de la mortification des puissances sensibles.
Par dessus tout, la vertu infuse de la charité nOus offre
le grand facteur de la perfection. Elle corrige ce que la
crainte inspirée par la foi aux châtiments pourrait avoir
de trop servile, et ce que la recherche de la récompense
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aurait d'uniquement intéressé, Elle achève d'ordonner
notre vie selon les exigences de notre fin, tout' en nous
rappelant que les intérêts de la gloire de Dieu, notre fin,
et nos propres intérêts les plus chers se rencontrent, non
seulement dans l'autre vie, mais même ici-bas, dans le
bonheur de la possession de Dieu, En elfet, nous l'avons
vu, grâce au don de Sagesse, il est possible d'expérimenter
combien Die~t est bon à ceux qui l'aiment, et de goûter le
bonheur relatif, mais sans égal ici-bas, qui s'attache à la
rectitude de la vie chrétienne: c'est le sens de la prière
que nos élèves font avant chacun de leurs exercices: Da
nobis
. recta sapere, elle demande, plua que l'intelligence, le goût de la rectitnde et de la joie qu'apporte la
présence de Dieu dans l'âme ùu juste,
Le plan d'une éducation chrétienne comporte donc bien
l'idéal que nous posions au début: la restauration dan.•
chaque sujet de la rectitude morale ou de l'équilibre psychologique dans lequel se trouva le premier homme au
sortir de la main de Dieu, Quand cette merveille est
réalisée, (avec cette différence que l'intégrité d'Adam
tenait à la grâce créatrice, tandis que notre état de nature
déchue ct re.taurée par la grâce de la Rédemption, garde
toujours ici-bas quelque chose de précaire qui oblige à la
lutte et à l'effort,) on a le caractère parfait ou le caractère
chrétien décrit par le Sauveur dans le Sermon sur la montagne et dans son discours d'adieu, après la Cène: Manete
in dilectione me", Tous les éléments du caractère idéal s'y
rencontrent: Propriété de la volonté par laquelle on s'att"che à des 'P~'incipes pr"tiques que 1" mison, guidée par'
1.a foi, encm,o'agée pa-r l'espéra.nec, stim·ulée par la charité,

joye·usement entr"înée plW les dons de l'Esprit-S"int, a
in'violablemen-t posés.

MOYENS GENERAUX D'EDUCATION MORALE

Division, Si nous ne divisons pas les moyens d'éducation en moyens, les uns d'ordre naturel, les autres d'ordre
surnaturel, c'est que, pour nOUM, tous doivent être surnaturalisés par la fin méme que nous poursuivons, On aura,
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croyons-nous, une liste complète, si l'on divise en trois
catégories les éléments de la discipline éducative: moyens
positifs, moyens préventifs, moyens répressifs.
§ 1. - MOYENS POSITIFS

31. -

A) INFLUENCES DU DEHORS

Les moyens positifs eux-mêmes se divisent en deux
catégories, car on peut compter sur les influences du
dehors, pour éduquer l'élève, mais aussi, nous venons de
le dire, sur les facteurs intérieurs ou sur la collaboration
de l'élève. En étudiant les influences positives du dehors,
nous pouvons nous borner à quelques facteurs principaux:
a) Les traditions et le rêglement de la maison; 1)) ICR
exemples; c) l'action du professeur.
a) L'établissement et son influence, Nous rangeons
ici, en tète, l'influence du local, parce que c'est le rang que
lui donne la science contemporaine. Les sociologues catholiques (entre autres Paul Bureau, ~ 1923), tout en rejetant le déterminisme collectif de Durkheim, reconnaissent
que trois éléments conditionnent la vie d'une société à un
moment de son histoire: le cadre local avec ses aspects et
ses ressources, le genre des travaux matériels ou intellec~
tuels, et la représentation de la vie, c'est-à-dire l'élément
moral formé par le mélange des doctrines phil030phiques
et religieuses. Or, ces trois éléments Re retrouvent réunis
dans nos établissements d"'llseignement secondaire, qui
n'offrent pas seulement le local avec ses aspects plus ou
moins. avantageux, maiR aussi leur genre de travail fixé
par les règlements et les traditions, et une, représentation
de la vie suggérée par l'unité de doctrine qui relie tous les
enseignements qu'on y donne (Cf. Semaines sodales du
Canada, IVe session-Montréal, I9~3: La Fam:ille, p. 272.
Bibl. de l'Action Française). Il est hors de doute que la
société collégiale voit ces trois éléments conditionner j'évolution morale qui se produit chez les élèves.
De l'internat, on a dit beaucoup de mal. Et, certes, la
camaraderie d'adolescents venus de partout a bien ses
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dangers. La famille est le théâtre normal de l'éducation.
L'internat collégial est en un sens un moindre mal: il faut
suppléer les parents incapables de diriger l'éducation au
delà du premier stade. C'est une nécessité de fait, mais
qui n'a pas que des inconvénients. A supposer que l'internat expose l'élève à souffrir de voir sa penlonnalité
amoindrie par l'anonymat (Paul Gaultier, La· vTaie Education), et de se sentir privé de l'affection maternelle, il
offre pourtant un avantage sérieux: l'élève y prend l'habitude du travail en commun, il y fait l'apprentissage de
la vie sociale. Qui ne sait que, dans Son égoïsme, l'enfant
se considère de bonne foi comme le centre du monde? Si
rien ne brise cet égoïsme, il sera malheureux. Quoi de
plus propre à une cure d'âme, que l'obligation de se plier
aux exigences de la petite société collégiale, déjà si variée!
N'a-t-on pas constaté qu'au point de vue intellectuel même,
l'élève qui n'a eu que des précepteurs privés manque de
quelque chose?
Le grand facteur, ce n'est pas seulement le règlement,
ce sont plutôt les traditions de l'établissement et l'autorité
concrète du directeur et des professeurs. Ces traditiom
donnent à la maison comme une âme, semblable à celle du
foyer domestique, qu'elle remplace. Quand tout le personnel s'en montre respectueux, son autorité morale s'en
trouve plus forte. L'élève sait bientôt ce que j'autorité
veut, pense, cc qu'elle considère comme le bien, l'ord~e. Il
sait qu'il y a des coutumes, des règles non écrites, qui
constituent un esprit propre à la maison. Dans nos collèges, la discipline est facile si le professeur responsable de
sa classe fait bien son devoir, si les autres professeurs
s'entendent bien avec lui, et s'il appuie lui-même le
directeur.
Une question se pose ici. On vante les avantages de la
spécialisation des professeurs, chacun enseignant sa matière. Il se peut qu'il y ait profit intellectuel, encore
n'est-ce pas certain: si le professeur spécialisé y gall'ne en
compétence, la synthèse des choses vues dans une année
court le risque de n'être faite par personne. Il semble
lJien que le système soit encore moins avantageux morale-
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ment: aucun professeur n'ose se charger du soin de la
liirection morale, sinon par accident et par mode de digression. J<.:t c'est pourquoI la pratique du Ratio stu<i'iOI'U1n,
aussi bien que le Traité des Et'u.des de Ronin, ne préconise
pas cette spécialisation. Il n'l'aurait qu'un correctif, ce
serait que le préfet des études se chargeàt d'opérer l'unité
entre tant d'efforts: tâche héroïque dans une maison bien
peuplée, Il faut donc préférer la règle du Ratio, qui
suppose un professeur attitré et chargé de la direction
de la classe, quel que soit le nombre des adjoints. C'est la
règle suivie dans nos établissements.
Quel que soit le partage des fonctions, il faut à l'établissement une discipline. Partout où plusieurs personnes de
tempéraments divers doivent travailler en commun, il
fuut une discipline comme il faut de l'ordre. Quand ces
personnes sont de jeunes élèves, cette nécessité s'accroît
de l'obligation qu'il y a de faire prendre des habitudes
précoces d'ordre, de ponctualité. Enfin, l'une des premières vertu" sociales, c'est le respect dû à l'autorité. Si
beaucoup de gens la respectent sans la police, c'est qu'il y
a une vertu acquise chez eux. Or l'adolescent est une
anarchie de tendances. On voit donc déjà comment la
discipline doit diriger son influence nécessaire selon les
étapes du développement naturel.
A l'âge où n'apparait encore que l'instinct, elle doit
exiger l'obéissance absolue. A mesure que se développe
['autorité intérieure de l'élèw, sa volonté libre, il faut que
la discipline substitue cette llutorité intérieure à la lettre
du règlement et à la crainte. C'est le temps des commandements motivés et de, exhortations. Telle est la gradation nécessaire à l'éducation de la liberté. En somme,
dans nos collèges, à raison de notre tempérament de latins,
la discipline doit être sévère. L'adolescent est impulsif,
il a des inclinations diverses qu'il faut mettre en faisceau.
Rien ne lui serait plus funeste que l'influence d'une autorité paterne, hésitante, parleuse, peu agissante.
b) Le. exemple.. Après l'action impérative de la discipline traditionnelle de la maison, ce sont les exemples qui
agissent le plus sur l'élève; Hs sont une morale en action
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sous ses yeux. Ensemble, ces deux influences concrètes

constituent comme une atmosphère qui l'enveloppe, le pénètre. Il y prend l'idée de son devoir. Ces exemples, on les
attend des professeurs, on les attend des condisciples.
La tenue morale du professeur doit être irréprochable.
Le grand art du maître consiste> par surcroît, à stimuler

chez les élèves l'apostolat de l'exemple. Dans tous les
collèges, on a de puissants facteurR sous la main, si l'on

veut s'en servir: la hiérarchie naturelle des classes, et,
dans les classes, celle des talents et des vertus; l'esprit
des classes, pour qui sait l'orienter; l'ascendant des asso-

ciations et des cercles d'études; par-dessus tout, le prestige que doivent garder les ligues, confréries ou congrégations; autant d'éléments qui peuvent devenir le sel de la
terre, ou le ferment dans la masse. Il n'est peut-être pas
bon de conférer aux classes élevées des privilèges perma-

nents qui finissent par apparaitre comme des droits. Mais
il est bon que l'autorité fasse souvent appel à l'initiative
et à l'exemple des ainés: c'est le moyen de faire s'éveiller
le sens des responsabilités sociales. De même, dans chaque c1as::::e, ceux qui se trouvent une vocation de meneurs

sont rarement des valeurs réelles dans le champ d'action
qu'ils se choisissent eux-mémes. L'autorité doit rétablir
l'ordre et imposer à l'élite, au talent associé à la vertu, le
devoir d'agir sur les confrères. Enfin les ligues, confréries
ou congrégations doivent être dirigées de manière à sus-

citer des initiatives. On ne doit pas craindre de diminuer
son autorité en en déléguant une partie, en temps opportun, aux officiers de ces associations. L'A. C. J. C., nous
le répétons, nous a révélé la puissance d'action de l'élite,
quand on sait la susciter dans un groupement. Le:::; Amé-

ricains, pour faire l'éducation de l'esprit public, du gens
social, et du sens des responsabilités sociales, ont imaginé
des écules-cités, système destiné à l'entraînement des
élèves à la pratique du régime représentatif. Toutes les
fonctions y folont électives. même celle d'ouvreurs

POUf
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ventilation. Il nous semble que nous avons mieux dans
l'usage de nos groupements d'élite, fondés sur la valeur
morale, et qu'un organisme aussi efficace nous dispenge
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d'en emprunter d'autres, plus artificiels et moin, conformes au caractère profond de l'éducation du sens chrétien.
le sens social par excellence.
c) L'action du profe••eur. Nous ne parlons pas ici des
exemples que le professeur sait tirer de l'histoire et des
classiques: ceci relève de l'enseignement proprement dit.
Son rôle, en dehors même des leçons de la classe, reste
immense: discerner les tempéraments, les facultés maitresses à cultiver chez chacun, suggérer les lectures appropriées, fnmpre discrètement certaines liaisons, faire rentrer dans le rang les meneurs indignes, réveiller l'énergie
des bons, le3 obliger à s'affirn1er, et, pour tout cela, faire
pénétrer dans toutes les âmes la doctrine et la pratique du
Sermon du Sauveur' 811.1' la Montagne, la charte, le code de
toute société civilisée: justice supérieure, bonté supérieure, chasteté intègre, esprit de sacrifice joyeux, pensée
habituelle de la Providence. désir ardent de vair le règne
de Dieu s'étendre.
Dans une lettre à Innocent XI (1679), Bossuet, précepteur du Dauphi]), raconte comment il faisait l'éducation
du jeune prince, en lui inspirant la crainte de Dieu, en lui
parlant de ses devoirs futUrs.
Nous nous contentions,
dit-il, de lui en montrer les plllS essentiels selon sa portée
litais dès lors, à force de répéter, nous fÎme,~
que ces trois mots Piété, Bonté, Justice, demeurèrent dans
sa mémoire a \Tee toute la liaison qui est en eux." C'est
l'idée-force, on le \'oit.
Nos élèves auront des devoirs proportionnés en étendue
au degré hiérarchique où ils vivront dans la "ociété.
Mieux que le dauphin, ils ont, dans le petit monde où ils
vivent, l'occasion d'illustrer par leur conduite les vertu~
que leur définit l'Evangile, et l'avantage de voir en action,
chez les bons élèves, toute la morale évangélique.
Ce facteur est d'une importance qu'il est impossible
d'exagérer. C'est lui Qui nous pennet de vaincre les inconvénients de l'internat, grâee à la force irrésistible de
l'exemple des bons.
Dans la pratique, l'exéeution de ce programme d'action
morale peut étre vouée à l'éthec par des maladresses dans
U

!
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le commandement, Voici donc quelques défaut. à éviter.
1. - Il arrive que l'on commande trop, ct l'ordre ne
trouve plus ell lui-même sa justification. On a l'air de
commander pour commander. De mi-n-iml:s non cura..f.
pradm': mieux vaut trop peu que trop de règles, surtout
dans le domaine des défenses. L'attention de l'élève
s'émousse: tous les ordres lui semblent méticuleux.
Les classes qui marchent le mieux sont celles où l'ordre
est indiqué une fois pour toutes. 2. - Il arrive que
la forme n'e8t pas appropriée. Que l'ordre soit court.
Trop verbeux, il est mal saisi, ou bien l'élève discute la
longue série des raisons. Avec les grands, l'ordre peut
prendre la forme d'Un conseil ou Une forme de politesse,
mais il doit rester un ordre. Et qu'il se donne comme une
chose naturelle, à laquelle on doive naturellement se soumettre. Il est un juste milieu à garder entre le ton hésitant, qui provoque les tentations de résistance de l'élève
goguenard, et le ton criard. qui exaspère. Donc, de la
fermeté, de la sévérité, mais aussi de l'amitié respectueuse. 3. - Il arrive que le commandement n'est pa. à
la portée de l'intelligence ou de la capacité de l'élève, par
exemple si l'on exigeait des tout jeunes qu'ils ne remuent
pas les jambes en classe. C'est écarter l'effort de l'attention, en le retenant hors de la leçon. C'est s'exposer à la
désobéissance, fatale sur ce point, et la porter à s'étendre
par confusion aux ordres les plus légitimes et les plus
opportuns. 4. - Un quatrième défaut est l'incohérence
dans le commandement. Les sautes d'humeur qui l'engendrent fatiguent l'êlève. Le plus sûr moyen est de ne
pas commander sous l'empire de la colère, et de contrôler
ses ordres, en voyant si l'élève les observe. Et il faut
contrôler effectivement, sinon mieux vaut se borner aUx
conseils. Autrement l'élève finira par s'en moquer parfaitement. Qu'on se limite à ce qui peut s'exécuter, et si
l'ordre est impossible, qu'on le retire soi-même. 5. - Un
autre défaut serait le manque de confiance et d'affection dans le ton. L'échec accidentel est mauvais conseiller.
On a cru échouer à défaut de sévérité et l'on se fait terrible, et l'on annonce que cela va changer! Ces scènes amu-
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sent les loustics plus qu'elles ne font de bien. Les élèves
aiment il essayer Monsieur, à le faire mousser, grimper,
foncer: cet âge est sans pitié. Et le mépris monte, avec
une sorte de haine mutuelle. Toutefois la bonté n'est pas
la bonasserie: l'élève s'attache à la bonté dans la ferrneté.
Enfin il faut tenir les élèves pour meilleurs qu'ils ne
paraissent, et retenir que la méfiance les fait parfois tom·
ber dans les défauts qu'elle leur impute.
Voici donc les formes diverses que peut prendre le corn·
mandement. Ce peut être d'abord une prière, un vœu ou
un conseil. Le vœu et la prière ne sont possibles qu'avec
des élèves bien disposés et suffisamment raisonnables. Le
conseil doit se donner avec beaucoup de bonté, mais il doit
laisser l'élève libre. Si l'élève revient sans en avoir tenu
compte, on peut le faire remarquer, surtout à l'égard des
quémandeurs qui veulent se rendre intéressants. Il ne
faut pas multiplier les conseils à qui n'en demande pas, et
revenir à chaque leçon avec un conseil. Mieux vaut atten·
dre l'effet des autres. Viennent ensuite l'ordre positif et
la défense. Une fois l'ordre donné selon les règles. l'exécution doit suivre, si la bonté et la fermeté du maitre sont
éprouvées. Il est bon de reconnaitre que l'élève a bien
fait son devoir, mais il n'est pas recommandé de J'en
remercier. On remercie plutôt dans le cas d'un vœu
auquel l'élève aura donné satisfaction.

32. - B) ACTION POSITIVE DU DEDANS
Collaboration de l'élève. Venons-en aux facteurs intérieurs de l'éducation morale: a) l'obéi"a:nce. b) les
ha.bitndes acqnises de l'activité volontaire formelle, c'està-dire, d'une activité volontaire systématisée autour de
jugements de valeur qui s'imposent à la conscience comme
des principes, c) le sens de l'honneur, d) le sens reli{}1:eux.
a) L'obéissance n'est pas la cause efficiente première
de l'éducation: elle en est la condition nécessaire. C'est
en déterminant les caractères de cette obéissance que nous
résumerons le mieux ce qui s'est dit des facteurs inté-
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rieurs de l'éducation. D'après l'expérience, nous savons
que le degré de puissance où peut s'élever la volonté des
adultes est généralement mesuré sur les efforts faits pendant l'apprentissage de la vie: Adolescens juxta viam
quarn eleyerit non recedet ab ea etiam quum senuerit,
a dit la sagesse inspirée (Prov.).
La première preuve de la nécessité de l'obéissance se
tire de la nature de l'enfant. L'enfant n'est pas porté par
goût à ces efforts et à ces essais. S'il n'a pas commencé
avant 17 ou 18 ans, il restera enfant. On frémit à la
pensée que l'homme, comme caractère, est à peu près
achevé à l'âge de 18 ans. Retenons donc que le degré de
puissance où peut s'élever la volonté de l'adulte est conditionné par le nombre et la qualité des exercices qu'il se
sera donnés, imposés, dans la période de croissance. Or
il ne faut pas compter sur son initiative. C'est donc à
l'autorité de l'éduquer. Ainsi, on ne dira pas que l'enfant
est naturellement poli. A moins d'ètre repris, il fourrera
ses doigts dans son nez. A 17 ans, il se corrigera reulétre par la peur du ridicule, mais non sans une misère
indicible. Est-il naturellement actif'! Oui, mais si l'autorité n'oriente pas son besoin physique d'activité, il prendra l'habitude, comme par automatisme, d'agir, de s'agiter
à son caprice. Dira-t-on qu'il est naturellement religieux 1
On aurait tort d'attendre que son intelligence soit assez
développée pour faire un choix (Rousseau), et qu'il en
désire la pratique. On sait, au contraire, l'effet des images
qu'évoquent chez lui les paroles qu'on lui en dit, Plus tard,
elles se précisent dans son esprit en idées-forces. 11 est
prouvé que jusqu'à 12 ou 13 ans, l'enfant est incapable
d'un vouloir sérieux, constant, et même jusqu'à 15 ou
16 ans. Donc, pour créer ces habitudes qui seront le tout
de sa vie morale, il faut queTautorité extérieure vien rte
mettre à l'ordre cette anarchie d'appétits et discipliner
ces jeunes années. Ceci s'appelle le dressage, par analogie,
non par identité, avec ce qu'exigent les êtres inférieurs,
Tant que l'enfant n'a pas l'intelligence développée, la
volonté orientée, il y a chez lui manifestation d'instinct
plutôt que d'intelligence. Et c'est pourquoi il faut tant
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insister sur l'appareil de la tradition, du règlement, des
exemples, de l'autorité. Abandonné à lui-même, à tirer la
queue du chat, à lancer des pierres chez le voisin, à se
fâcher sans caus.c, à dormir ou à s'empiffrer à son gré,
c'est la tyrannie des instincts qu'il développe en lui-même.
La volonté sera débordée par la tâche, à son réveil. Si l'autorité a réprimé ces instincts, un temps viendra où elle
pourra pa&ler à l'enfant son pouvoir, pour que la volonté
personnelle puisse user de son domaine sur des instincts
dès longtemps dominés. C'est la conquête de la liberté
par l'obêissance, Sans le dressage initial, On verrait
grandir l'enfant gâté. La théorie qui ressort de ces observations porte que J'obéissance est la base de J'éducation,
comme l'humilité, celle de la vie spirituelle.
La deu,xième preuve de la nécessité de l'obéissance, corn~
me facteur intérieur de l'éducation, se tire du rôle social
de l'élève, de Ba vocat'ion à la vie sociale. A l'argument
donné, et qui se fonde sur les exigences de sa vie individuelle, s'ajoute celui que l'on tire des nécessités de la vie
collective. Les élèves ne peuvent travailler ensemble en
étude, et recevoir en classe un enseignement, que s'il y a
une discipline. Or cette discipline commune, avec le stimulant de la concurrence, donne à l'éducation sociale un
complément sans lequel on court risque de rester toujours
par quelque côté en marge de la société. Le fondement
de toute rectitude future, et les exigences de la vie avec les
autres, sinon pour les autres (ceci ne peut être demandé
à tous), supposent donc j'intervention de l'autorité.
Une troiEième ]J'reu"e en faveur de la théorie de l'obéissance nécesriuire, se tire de la facilité de l'obéissance
à l'autorité véritable. Quoi qu'en dise l'école libérale,
l'obéissance CRt naturelle à l'enfant. Les psychologues
avisés s'en aperçoivent (Cf. Fœrster, L'Ecole et le camctère). Chez les adolescents même, il y a des instincts de
révolte, mais ils se laissent subjuguer dès qu'on en a la
manière, qui consiste à les mettre de moitié dans la ligne
de conduite qu'on leur impose. Si l'on va au-dedans de
l'é,lève, plus loin que ces révoltes de surface, on trouvera
qu'il admet la règle: ce contre quoi il s'insurge, c'est ce
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qui lui parait arbitraire, et c'est surtout le scandale d'une
personnalité qui ne se conforme pas à la règle supérieure
qu'elle enseigne. Voilà pourquoi la force morale et· religieuse du maître vaut mieux que tout pour en imposer.
L'enfant se sent faible. Il compte sur l'ètre fort pour le
diriger. Il pressent que cet être fort et bon n'interviendra
pas dans sa vie pour lui nuire.
Quels sont les cœractères de l'obéissance éducatrice et
quelle en doit être l'é'vuluNon? Il y a dans sa première
obéissance de la crainte, mais il doit y avoir surtout du
respect, un respect qui implique la confiance, qui amène

l'acceptation, laquelle enfin amène l'affection: ce sont, on
le remarquera, les nuances qui marquent la piété. Le pro-

blÈme de la personna.lité de l'enfant à sauvegarder sous
l'autorité du maître est résolu dans tous ces sentiments

devenus réciproque". Alors l'autorité n'agit que pour
aider l'élève. L'éducateur s'oublie. L'enfant, l'être libre
à former est son seul souci. S'il punit, ce n'est pas par
caprice, c'est au nom de la volonté future de cet enfant
dont il est responsable, au nom surtout de la fin suprême
de l'enfant: Dieu. Car il faut toujours en arriver à cette
raison suprême de l'obéissance.
Et maintenant on n'aura aucune peine à accepter que
j'obéissance évolue dans ses caractères. Il faut que l'élève
prenne conscience de sa personnalité, à mesure qu'elle se

développe. L'autorité dès lors se sacrifie. Son rôle est
d'amour, de charité. Elle n'intervient pour les autres
qu'afin que les autres se libèrent de l'instinct, s'appartiennent à eux-mêmes. Dans le dressage initial, si elle a l'air
de s'imposer, c'est afin que la volonté de l'enfant arrivée
à l'âge de commander, trouve un corps et une sensibilité
capables d'obéir.
La doctrine fondamentale de toute obéissance libératrice, victorieuse, se réduit donc à la réponse à la question:
au nom de quoi, de qui, m'imposè-je telle contrainte?
Sera-ce au nom de l'autorité paternelle, du patriotisme, de
la société? Tout cela seul est déjà imposant, mais nous
soutenons que tout cela seul, l'élève aura tôt fait de déclarer que ce sont des bala.nçoires. Tous les motifs sont
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courts, et pour le maître et pour l'élève, si Dieu n'est pas
là, les concentrant tous, les renforçant, les hiérarchisant,
leur aonnant unité et sens. C'est par là aussî que le système catholique sauvegarde la personnalité de l'enfant,
la respecte et la développe en vue de sa vraie fin. Il
retient comme sien ce qu'îl peut y avoir de bon dans la
doctrine libérale. La doctrine catholique est transcendante: on ne saurait trop le rappeler en un temps où les
catholiques, entourés de sectes et de théories déliquescentes mais non moins insolentes, finissent par se faire à
l'idée blasphématoire que le catholicisme même est une
secte et qu'il peut bien avoir les infirmités congénitales de
toute secte.
b) Habitude. a~qui.e. de l'activité volontaire. C'est
l'obéissance qui donne à l'élève la première orientation de
sa conscience morale. Les enquêtes de la psychologie expérimentale ont bien constaté que l'enfant possède le sens
de ce qui est juste et de ce qui ne l'est point, mais qu'on ne
peut pas lui demander une conscience morale qui ne se
trompe jamais, parce que les moralistes nous disent que
les hommes, et à plu, forte raison les enfants, peuvent
errer sur les conclusions lointaines des principes de la loi
naturelle. A obsèrver sa vie journalière, on constate que
si l'enfant est incapable d'organiser, d'unifier par luimême la trame de sa vie sans J'aide d'un éducateur, deux
choses lui sont possibles avec .ce concours: on peut attendre de lui, par moments, des actions courageuses et d'un
·certain héroïsme. Grâce aux aptitudes qui surgissent
avec l'adolescence, la crise d'âge est une période favorable
à ces prouesses, qui ne doivent pourtant pas illusionner
l'éducateur. Ce qui est plus encourageant, c'est encore
qu'il est capable, par obéissance. d'une pratique soutenue
des plus belles vertus morales. Seulement sa ·volonté ne
sJ y détcymine pas sans rnotifs. Ainsi, l'expérience montre qu'il ne suffit pas de lui dire: .. Il faut travailler, - Il faut réfléchir, - - Il faut être poli," mais qu'il faut
graduellement lui faire connaître les motifs de ces devoirs.
Pa, d'habitudes solides ni de caractère possible sans des
conviction. synthétisées dans l'esprit, où elles tiennent
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lieu de principes directeurs, ou, comme on dit, de juge.
ments de valeur, pour l'ensemble de sa conduite et dans les
cas particuliers: kL volonté suit l'intellect. Sans doute,
elle peut par inconstance" faire le mal qu'elle hait" ou
qu'elle réprouve intellectuellement. Mais du moins elle a
dans ces principes et ces convictions le peint de départ du
processus que nous avons décrit: choix de ce qui est bien,
en vertu du jugement de valeur qu'on lui aura inculqué;
velléité de le conquérir; décision efficace. Et c'est parce
qu'elle a le secours de ces principes qu'elle peul encore
haïr son inconduite et se reprendre à vouloir. Est·ce à
dire qu'il faille traiter toujours l'élève en homme et lui
rendre compte de tout ce qu'on lui commande? Pour l'enfant, non. Nous venons de dire, à propos d'obéissance,
qu'elle est la première condition de l'éducation, La
parole des parents et du maître, dès lors qu'elle ne viole
pas une loi supérieure, est une loi pour l'élève. S'il s'agit
d'tm enfant, le g"ralld art est de ne rien épargner pour lui
faire aimer et lui rendre respectable cette autorité. De
même pour l'adoiescent. Seulement ici des motifs intrinsèqued doivent s'ajouter aux ordres, au moins de temps en
temps, afin qu'il s'habitue à faire des actes de volonté en
vertu de ces motifs, même quand i'autorité ne sera pas là
peur les lui commander.
Rappelons encore qu'il serait pour ainsi dire inutile (excepté peut-être pour certains élèves munis déjà d'une forte
éducation de famille et d'un grand respect d'eux-mêmes)
d'inculquer ces principes, si l'élève était exposé au danger
des mauvaises lectures et des mauvaises compagnies.

La logique des sentiments est trop forte, à son âge, pour
qu'il résiste à ]'Îllftuence d'une amitié hostile à ses principes; et sa logique tout court est encore trop peu organisée
pour qu'il ne subisse pas l'influence de la sottise imprimée,
surtout quand elle rencontre dans les instincts et les
passions du jeune lecteur des complicités soumoises.
Il faut donc inculquer des principes directeurs; il faut
écarter de l'élève le~ contacts qui énerveraient la valeur
impérative de ces principes. Ajoutons qu'il faut aider
l'élève à prendre des habitudes volontaire., en tenant
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compte des lois d'acquisition des habitades. On se souvient de leur énoncé formulé par Bain et W. James:
1) La formation d'une habitude nouvelle dans le seUR des
lignes de résistance sera d'autant plus facile que l'initiative première aura été plus forte et décidée. 2) Ne souffrez pas qu'une seule exception se produise avant que
l'habitude soit sûrement enracinée dans votre vie. 3) Saisissez au plus tôt la première occasion possible d'agir conformément à chaque résolution que vans formez. 4) Ne
sermonnez pas vos élèves. Attendez plutôt j'occasion offerte. par la vie pratique; saisissez-la au passage et ainsi
d'un seul conp amenez vos élèves à sentir et à agir. 5) Il
ne devrait pas s'écouler un seul jour sans que les élèves
fassent quelque sacrifice volontaire, non pour l'ennui que
cela comporte, mais pour des motifs supérieurs: amour
de Dieu, respect de sa présence, respect de la conscience
du baptisé, etc. 6) La devise d'un travail intellectuel peu
compréhensif doit être: vite et bien (Lois citées et corrigées par le P. de la Vaissière, o. C., pp. 228 et suivantes).
c) Le oen. de l'honneur. Ce troisième facteur fait
partie des éléments qui constituent le sens moral, puisque,
selon la remarque du P. de la V. (o. C., p. 209), U le sens de
l'honneur se rapporte presque toujours à l'estime d'autrui
pour nos qualités morales". Il mérite un peu d'étude spéciale, l3ernble-t-il, ne serait-ce que parce qu'il a été l'objet
de discussions intéressantes dans le monde des pédagogues
et des écrivains ascétiques, et aussi parce que l'on s'est
demandé, à notre sujet, s'il occupe assez de place dans nos
soucis d'éducateurs.
On a beaucoup discuté sur ce moyen. Port-Royal l'a
rejeté comme un stimulant de l'ambition et de ['orgueil, et
J'on se souvient que Pascal a lui-même attribué à cette
sévérité janséniste la paresse des élèves des Petites-Ecoles
de Port-Royal.
L'honnClu', d'",prè.~ Bossuet. De fait, on en peut dire
des choses sévères, si on se rappelle, par exemple, ce qu'en
a dit Bossuet dans son sermon .~ur l'honneur du monde
(1660). Il accuse l'honneur de flatter la vertu pour la
corrompre, de déguiser le vice pour lui donner du crédit,
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d'attribuer aUx hommes ce qui appartient à Dieu. Il faut
bien avoUer que l'honneur du monde mérite encore ce
terrible réquisitoire, en nos temps démocratiques. Mais
Bossuet lui-mérn-e a repris ce thème en 1666, à SaintGermain, et complété, sinon corrigé, sa pensée. Il y
reconnaît que" l'honneur est un grand secours à la vertu,
du moins à celle qui commence". Et c'est pourquoi il ne
croit pas devoir le proscrire. Il veut seulement" lui rendre son usage véritable ". Il nous recommande donc de
chercher dans les choses que nous estimons: du prix
et de la valeur, la conformité à la raison, et, en troisième
lieu, l'ordre nécessaire. Par là, les choses vaines seront
décriées, les vices perdront leur crédit, les biens véritables
seront tellement honorés que la gloire en sera toute rapportée à Dieu qui en est le premier principe. C'est le
dernier mot de la doctrine chrétienne sur la question de
l'honneur. Elle se réduit à ceci: "Tous les hommes sont
nés pour la grandeur, parce que tous sont nés pour posséder Dieu. Car comme Dieu est grand, parce qu'il n'a
besoin que de lui-même, J'homme aussi est grand. alors
qu'il est assez adroit pour n'avoir besoin que de Dieu.
C'était la véritable grandeur de la nature raisonnable.
lorsque sans avoir besoin des choses extérieures. qu'elle
possédait noblement sans en être en auCune façon 'possédée, elle faisait sa félicité par la seule innocence de ses
désirs, et se trouvait tout ensemble et grande et heureuse,
en s'attachant à Dieu par un ardent amour." Quelques
réflexions sur cette haute doctrine. Il ne faut pas méconnaître l'origine surnaturelle de l'honneur. C'est un sentiment que le péché oriltinel a profané, déformé. Mais
l'origine en reste divine. Et si les hommes, par l'effort de
leurs vertus naturelles, en ont pu reconquérir des parcelles, Phonneur intact ne se retrouve et ne ~e reconquiert
que par les sentiments mêmes de l'Homme-Dieu, l'homme
parfait: Hoc ellim sentite in ,wbis quod et in Christo Jesu
(Phi!.).

L'honneur d'après Faguet. Fewillet, Le Bidoi:;. Dans un
beau livre intitulé L'Honneur ou mi,.oir de nos lettres,
M. le Bidois note ceci. qui nous semble appeler quelque
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réserve: "Ce qui rend très dangereux de s'abandonner à
la direction exclusive de j'honneur, c'est que nul instinct
n'est plus prompt à s'affirmer devoir, plus ingénieux aussi
à s'imposer comme tel, ou plutôt à se faire agréablement
recevoir. Charité, pudeur, équité, ceR vertus venues du
ciel peuvent toujours, pour peu que nous y consentions,
être pour nous éclairées d'en haut, L'honneur, qui ne
vient en. somme que de not"e propre fond, s'il est ce que la
terre par elle-même a produit de meilleur, ne laisse point
parfois de sc ressentir de son origine tout humaine"
(v, Conclus,:on).
C'est cette origine exclùsivement humaine qu'il est difficile d'admettre, si nous entendons l'honneur au sens qu'il
faut lui donner dans l'éducation chrétienne. Un autre
écrivain a donné cette descriptiun du sens de l'honneur:
" L'honneur est un sentiment qui, sans envisager ['utilité
personnelle et même en la méprisant, sans envisager
l'utilité sociale, quoi.que ne la méprisant pas, mais ne s'y
arrêtant point, nous persuade que nous sommes les esclaves de notre dignité, de notre nobles8e, de ce qui nous
distingue d'être jugés par nous inférieurs à nous; et qui
nous assure fermement qu'à cette dignité, qu'à cette
noblesse, qu'au soin de ne pas déchoir, nous devons sacrifier tout, même la vie." (Faguet, La Morale de l'hmme",·.)
Il est assez certain que l'honneur am,i défini ne peut pas
devenir le principe de la morale et figurer parmi les facteurs intérieurs de l'éducation. L'auteur cité fait justement remarquer que dans une infinité de' circonstances
cette morale de j'honneur ainsi entendu n'aurait rien à
nous dire, et même elle pourrait" autoriser tous les crimes, " pour peu qu'ils fussent accompagnés de "quelque
choae de haut ", selon l'expression de Corneille. On
s'explique que M. Le Bidois ait fait sienne la conclusion
désenchantée d'Octave Feuillet, dans son roman Monsieur
de Cahors: "L'honneur séparé de la morale n'est pas
grand'chose, et la morale séparée de la religion n'est rien.
Tout cela forme une chaîne: l'honneur pend au dernier
anneau comme une fleur; mais, si la chaîne est rompue, la
fleur tombe avec tout le reste," J.-J. Rousseau, non sans
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cynisme, exprime la même idée: "Défiez-vou6 de l'honneur
huma.in, c'est bien peu de chose quand le soleil est couché."
C'est la vérité même. Mais tout cela n'empêche pas le
sentiment de l'honneur d'être capable .. de secourir la
vertu qui commence." Rattaché à son véritable principe,
il est même un sentiment dont la vertu mûrie ne peut pas
impunément se passer. Car l'honneur n'est pas seulement" la poésie du devoir ", ou, comme le définit le poète
de Vigny, .. la conscience exaltée; le respect de soi-méme
et de la beauté de sa vie porté jusqu~à la plus pure élévation et jusqu'à la passion la plus ardente ", on a pu dire
encore qu'il est la conscience en épanouissement de fierté.
La conclusion suivante du livre de M. Le Bidois mérite
d'étre retenue et méditée par les éducateurs: .. Du devoir
il est, pour certains, l'indispensable substitut, pour d'autres, plus favorisés, il est quelque chose comme un brillant
second; à tous il s'offre non pas certes comme une morale,
mais comme le plus efficace adjuvant naturel en même
temps que la lieur exquise de la moralité. C'est pourquoi
une nation est grande à proportion du respect qu'elle
nourrit pour l'honneur
L'honrwnT, d'après l'ascéUsme ckyéUen et d'après saint
Thomas. Complétons. Plus haut que cet adjuvant naturel,
il y a l'honneur chrétien: Crcrlite in lmncn ut JiUi lucis
sitis. Résumons ici l'enseignement des moralistes catholiques. L'estime de soi-même et l'estime de:s hommes sont
des biens moraux, dés lors qu'ils se subordonnent à l'amour
de Dieu. Or l'honneur est le sentiment du respect que l'on
garde envers soi-même, et, du dehor<, il est la manifestation de l'estime décernée à ce qu'on croit le mérite. Le
respect de soi-même est un sentimènt qui, bien dirigé,
retient contre le mal, stimule à la vertu. L'amour de
l'estime des autres, de méme, réduit aux proportions légitimes, constitue un puissant motif d'agir (cf. chan. Beaudenon, Pra.tique progressive de l'humilité). Connaître et
approuver ce qu'on a de bon n'est pas un péché: Nous
n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui est
de Dieu, pour savoir ce qui nous a été donné par Dieu"
(1 Cor. 2) ; de même il n'y a pas de péché à vouloir que
JI •
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ses oonnes œuvres reçoivent l'approbation des autres:
.. Que votre lumière briUe devant les hommes" (Math. 5.),
et par conséquent l'appétit de la gloire, (i'honneur) par
soi, n'est pas quelque chose de vicieux: c'est le désir d'une
gloire vaine qui est Un vice
..... soit qu'on recherche sa
gloire en ce qui n'en est pas digne, ou qu'on la mendie
auprès des gens dont le jugement n'est pas certain, ou
qu'on ne rapporte pas ce désir de gloire à une fin légitime,
c'est-à-dire à l'honneur de Dieu, ou au saiut du prochain.
(S. Th. Summa Th. II a II le, Q. 132, a, 1.)
L'amour légitime de i'estime des hommes n'est donc pas
l'ambition: celle-ci est une passion désordonnée, un désir
immodéré de l'honneur, qui prend l'estime des hommes
comme motif suprême de ses actions, alors qu'elie ne peut
être qu'un motif secondaire, apte il conduire l'homme à
agir peur Je seul motif moral suprême, l'amour de Dieu.
Ces principes nous aident à ne pas briser les ressorts de
la volonté de l'élève, à donner à son obéissance le caractère
libérateur qu'elle doit avoir, il faire passer chez lui jusque
dans le domaine de l'instinct, pour ainsi dire, une rêpulsion acquise contre toute vilenie, il rêveiller en lui le sens
de l'idéal hêroïque qui séduit son imagination, à orienter
en des directions parallèles les aspirations que lui dicte la
religion, et celies qui surgissent confusément de sa personnalité encore mal caractérisée. En pratique, l'éducation du sens de l'honneur se fait ·surtout par le respect du
maitre pour l'élève. Qu'il croie en l'existence, chez l'élève,
d'une conscience droite en dépit des écarts, et qu'il croie
que l'élève vaut mieux que ses moments de faiblesse. Nous
avons raison de compter sur les moyens essentiellement
surnaturels d'éducation: prière, sacrements, prédication.
Avons-nous réfléchi qu'au sortir de nos murs, certaines
tempêtes feront que l'élève se privera par intervalies de
ces appuis essentiellement surnaturels? Ne serait-îl pas
empêché de descendre trop bas, si des sentiments d'origine
mixte, comme l'honneur, étaient mieux cultivés, greffés
sUr la conscience de Sa dignité de chrétien? Quand les
premières voix cessent momentanément de se faire entendre, ce\Je-ci n'aumit-elJ\1 PM eUcQrEl c!l{\nc~ de retentir
en lui?
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Nous cultivons un certain amour de l'estime des autres,
par nos récompen$es, et nous Sl:l.vons par tout ce qui précède que c'est un stimulant à conserver. Tous nos éducateurs développent-ils suffisamment le respect de soi-même?
Se donnent-ils suffisamment la peine de vérifier si leurs
disciples apporteront dans la vie la précieuse sauvegarde
d'un vif sentiment d'honneur personnel, qu'on a appelé
" la pudeur virile"? Un distingué missionnaire fran~is,
qui a beaucoup prêché et longtemps vécu dans notre pays
(le R. P. Alexis, f. m. c.), posait un jour ces questions
pendant une retraite ecclésiastique. Certaines capitula·
tions nous font gémir sur des élèves qui nous avaient
remplis d'espoir. et ce qu'on nous dit de nos mœurs poli·
tiques ne nous engage que trop à nous remettre sous les
yeux le même point d'interrogation. Redisons-nous bien
qu'une nation" est grande à proportion du respect qu'elle
nourrit pour l'honneur ". Il va de soi, après ce que nous
avons dit précédemment, qu'il s'agit de l'honneur soumis
à l'ordre divin.
d) Le Ben. religieux. Enquêtes des psycholoUlles moderne". Tous ces facteurs intérieurs, en effet, seraient
frappés. d'impuissance radicale, si nous n'obtenions que
l'élève les surnaturalise par sa vie religieuse. Il convient
.de rendre compte, d'abord, des enquêtes que la psychologie
expérimentale a faites sur le sentiment religieux chez l'en.
fant, surtout dans les pays protestants: cette particularité
nous oblige à contrôler sévèrement les principes et les conclusions des enquêteurs, mais aussi nous permet de mieux
nuancer notre exposé par des rapprochements et des
contrastes.
Il n'y a pas accord, chez les expérimentateurs, sur le
sens même du mot religion. Selon les uns, l'essence de la
religion serait un besoin et une volonté de maintenir les
valeurs de la vie au delà de la limite dans laquelle la
volonté humaine peut agir à leur égard. Et par le mot
valeur, ils entendent tout ce qui satisfait un besoin, et par
suite tout ce qui provoque un sentiment de plaisir et fait
disparaître un sentiment de déplaisir a de la valeur. C'est
sans doute ce concept qu'a eu en vue le Viennois Freud,

LE SENS RELIGIEUX

145

quand il a rattaché au libido, comme à sa source, le sentiment religieux. La définition, citée par le P. de la V., est
de Hoffding, qui ajoute: "La religion suppose une foi
dans la durée, la continuité, la possibilité de réalisation
des valeurs, aussi bien que dans certaines puissances ayant
le pouvoir d'assurer aux valeurs tous ces avantages. "
D'autres expérimentateurs, portant leurs enquêtes sur
les doutes religieux, ont pris le mot religion dans un sens
strict, comme adhésion à un Credo défini et comme pratique d'un culte déterminé. Ce concept ne maintient pas au
premier plan les valeurs susdites, mais la volonté de celui
qui tient en sa puissance le sort des valeurs, et qui veut le
plus grand bien de nos valeurs. Dans la religion chrétienne, cette puissance maîtresse est un Dieu en trois
personnes, révélé à nous par les Saintes Ecritures; la
deuxième personne s'est incarnée pour racheter les hommes. Et, dans la religion catholique, Dieu a établi sur
terre un principe d'autorité qui est l'Eglise, en sorte que
le catholicisme est essentiellement une religion d'autorité,
et pour l'enseignement de la doctrine révélée et pour la
dispensation des sacrements.
Les expérimentateurs américains, comme W, James,
réduisent le sentiment religieux à Une sorte d'expérience
immédiate atteignant intuitivement certaines vérités que
les procédés ordinaires de connaissance n'abordent que
par des voies différentes, expérience accompagnée d'un
sentiment de réalité qui est d'ordinaire le privilège des
objets sensibles. L'Encyclique Pascendi a rejeté ce sens,
d'origine protestante et kantienne. A ce concept se rattache ce que les psychologues anglo-saxons et l'américai n
James ont dit du phénomène de la conversion: "Dans une
vie morale désagrégée, la pensée religieuse vient tout
rassembler dans son unité; la conversion suppose une
crise plus ou moins aiguë déterminant le passage de cette
désagrégation morale à l'unité dans une vie religieuse".
Ce coneept pragmatiste fait abstraction de la vérité
objective de la pensée religieuse qui produit cette sorte de
polarisatiQn des énergies morales autQur d'elle-même,
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Méthodes employées dans ces enquétes. 1) L'une a consisté à demander à des adultes leurs souvenirs re/igie1""
d'enfance, et ceux qui se rattachaient à leur canversion.
Encore une fois, il s'agit de sujets protestants. On a doue
cru constater qu'entre l'âge naïf de l'enfant et l'état d'esprit plus ferme de l'adulte, il y aurait une période de
réceptivité religieuse accentuée coïncidant souvent avec
la crise de la puberté, et que le doute viendrait ensuite
bouleverser la jeune âme jusqu'à la crise de la conversion,
déterminée elle-même par les convenances sociales dans
20 % des cas; par la tendance vers un idéal moral,
dans 1570; par le remords ct la conscience du mal, dans
1570,; par la crainte, dans 14%.; par l'exemple, dans 147<.;
par l'enseignement reçu, dans Il:/é ; par l'espérance, dan~
50/0; par des motifs altruistes, dans 47,; par l'amour
désintéressé de Dieu, dans 270 des cas. Le P. de la V.
fait remarquer que ces observations ne prouvent qu'une
chose: l'influence énorme du milieu sur l'évolution du
sentiment religieux, Or le milieu protestant oblige pratiquement l'adolescent à se faire à lui-même sa religion
sur bien des peints; tandis que le jeune catholique fonde
sa croyance sur l'autorité vivante de l'Eglise. Ce dernier
ne trouvera donc pas de matiére à doutes dans les dogmes,
tant que l'autorité restera entière à ses yeux. Si les circonstances affermissent sa foi à l'autorité de l'Eglise, son
attachement à l'ensemble de la doctrine catholique ne fera
qu'en être accru. C'est pourquoi il est monstrueux que le
doute ravage une âme d'adolescent dans un établissement
catholique, et, comme dans le cas de lectures mauvaises
ou de compagnies dangereuses, ce ravage ne peut avoir
pour cause que le scandale.
2) A la méthode des souvenirs d'enfance s'ajoute ce
qu'on a recueilli par l'observation directe de l'enfant. Il
en résulte que les enfants élevés dans un milieu religieux
aiment à ramener à Dieu tout ce qui les concerne, dès
qu'ils ont l'âge de raison. On a même relevé le cas d'enfants qui, élevés dans les principes de Rousseau, sam,
aucune influence d'idée religieuse, se sont mis à s'enquérir,
le$ uns 11 7 ans, d'autres il 15. de la cause première de
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tout ce qu'on voit. Ce fut le cas notamment des sourdesmuettes-aveugles, comme H. Keller, qui à 10 ans, dès
qu'elle sut écrire, demanda: " D'où puis-je bien venir?
Où irai-je après ma mort?" Quant à Marie Heurtin et à
Marthe Obrecht, dont a parlé M. Louis Arnould, dans
Ames en prison, si e\les ne semblent pas avoir atteint
d"elles-mémes nettement l'idée dc la connaissance de Dieu,
la joie débordante qu'elles manifestèrent en apprenant
l'existence d'un Créateur, Père de tous, montre à quel
point leurs éléments de connaissance s'harmonisaient dans
la possession de cette vérité.
3) Le troisième moyen de s'enquérir du sentiment
relildeux chez les enfants, a consisté à faire enquéte
tantàt sur leurs concepts dog-mrLtiques, tantôt sUr leurs
idéal., d'enfants. Du premier genre d'enquête, l'Allemand'
Pohlmann a tiré cette conclusion exagérée, que les enfants
sont incapables de concepts purement dogmatiques, qu'ils
ne comprennent de la religion que les formes extérieures,
qu'ils mettent de j'anthropomorphisme dans j'idée qu'ils
se font de Dieu. Mais on a répondu que .J'enfant a bien
de Dieu le concept de cause première, et que si ses representations de Dieu sont matérielles, il sait qu'il est loin
de se le montrer tel qu'I! e"l. On admet, du re"te, que
sans l'éducation l'enfant connaitrait mal 1eR réalités spirituelles, et tendrait· à tout matérialiser.
4) Mais la meilleure méthude d'expérimentation est
encore la composition libre sur un sujet religieux. L'enfant est plus à l'aise, moins contraint. Le P. de la V.
rapporte une enquête de ce genre, où des enfants ont été
invités à faire leurs réflexions sur des traits miraculeux
de l'un et de l'autre Testament. Les conclusions ont été
que les enfants ne sont ni crédules ni sceptiques, et qu'ils
acceptent le miracle sans le moindre sentiment d'opposition. I! ajoute que, si des compositions de ce genre données par Harnes à des enfants californiens ont pu faire
croire à cet auteur que les compositions trahissaient
l'apparition du doute chez ces enfants, c'est qu'il a pris
leurs questions pour des doutes, alors qu'elles n'étaient que
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des difficultés, ce qui est bien différent: "Tel enfant qui
pose des objections sérieuses n'a pas l'ombre d'un doute
sur sa foi, il constate des mystères et c'est tout".
RésuLtats des enquêtes sur le sens religieux des enfants
et des jeunes gens. La conclusion que la science tire de
ces expériences se ramène aux propositions suivantes i
1) L'enfant, même de bonne heure, est três apte à recevoir un enseignement religieux exact et précis. Il a une
extraordinaire facilité pour atteindre Dieu au sens philosophique du mot, comme cause première. 2) Le milieu où
grandit l'enfant a une grande influence sur l'êvolution de
ses sentiments religieux. Ainsi s'explique la remarque de
Hall que, sur 700 jeunes gens protestants examinés par
lui, très peu avaient échappé à des doutes sérieux. L'expérience montre que les jeunes catholiques, élevés dans
un milieu catholique et pratiquant, échappent'à ces

crise~

de doute. 3) La science n'a pas porté ses enquêtes de
maniêre il. atteindre le surnaturel dans l'âme de l'enfant.
Or, s'il est

impoH~ible

de faire tomber le surnaturel

sou~

des expériences collectives, le P. de la V. fait remarquer
que l'action visible du surnaturel sur la conduite de ceux
qui affirment en vivre est facile à observer, de même que
les changements qu'aportent les sacrements chez ceux
qui les reçoivent avec piété. 4) Il est un facteur souverain
que la science profane laisse de côté dans ses enquêtes,
c'est Dieu lui-même, l'éducateur invisible, et qui est pour
le chrétien l'agent par excellence de l'éducation, par l'action de la grâce sanctifiante et des vertus surnaturelles.
et par celle des grâces actuelles qu'il répand sur les maîtres et sur les élèves. "Notre pédagogue il. nous est le
Dieu saint Jésus-Christ, lumière du monde, Verbe du
Père; ce Dieu clément et bon est notre pédagogue" (S.
Clément d'Alexandrie).
L'éducation du sens 7'eligieux. Venons-en au sens TeUgieux et aux moyens de le développer. On est convenu de
définir le sens religieux comme une disposition qui résulte
en nous du double travail de l'esprit et du cœur à l'égard
des choses de Dieu. Quand on a de ces choses une perception plus ou moins claire et vive, on a une certaine
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intelligence ou un certain degré d'intelligence religieW'e.
L'ensemble des affectiom et des émotions, habitueUes ou
actuelles, qui ont un certain rapport avec cette perception
des réalités invisIbles, c'est le sentiment religieux. De
ce double travail se forme en nous, peu à peu, le sens
,·el1gieu;t'.
En principe, le sens religieux devrait aller de pair avec
la connaissance dogmatique et le développement de la
conscience. ,En pratique, le seus moral et le sens religieux
ne sont pas nécessairement en raison directe l'un de
l'autre, bien que de soi une grande intensité de vie
religieuse suppose dans la vie morale un développement
parallèle.
Dans un petit livre intitulé L'enfa.nt et la vie, l'abbé
Brémond étudie la question et pose comme règle que, pour
maintenir en éveil le sens religieux, il faut que l'élève
entre en contact direct et quotidien avec les réalités que
lui offre la doctrine, qu'elles deviennent pour lui une pen"ée, une puissance. une bonté toujours présentes. Il faudrait que la pensée de Dieu et de sa présence fût pour lui
aussi réelle que la pensée et la présence du petit frère
dont on vient de lui apprendre la naissance; sans l'avoir
vu il le sait présent dans la chambre maternelle et se met
gravement à monter la garde à la porte, pour qu'on ne
l'éveille pas: ce petit frère eilt entré dans sa propre vie
sentimentale, sur la foi du .témoignage qui lui a révélé
l'existence du petit être. Son intelligence est réaliste et
se peuple facilement de toutes les vü;Ïons qu'on y sait
éveiller, seulement elle se refuse aux formules abstraites.
Et l'on remarquera que cet état d'esprit dure pendant une
bonne partie de l'adolescence. Nous ne parlons pas pour
le moment de l'enseignement religieux proprement dit.
Il s'agit de l'atmosphère religieuse à créer autour de lui:
ceci est le fait de la piété familiale d'abord, puis du culte
et de la liturgie au collège, des prières en commun, de la
fréquentation des sacrements par l'ensemble, de l'attitude,
du langage et des exemples de tous: c'est l'action du
milieu. Mais il s'agit surtout des habitudes personnelles
et volontaires de l'élève, de sa vie intérieure, de sa façon
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de juger, d'estimer, d'aimer les choses de Dieu. Ici, rien
n'est fait pour la conscience, c'est-à-dire pour la raison
pratique de l'élève, tant que la pensée habituelle et le
sentiment de la présence de Dieu, Père, Juge, Ami, Frère,
n'est pas là pour dresser en lui comme un tribunal où
son âme défère avant comme après chaque jugement de
valeur, avant chaque décision réfléchie.
Le moyen? Ce n'est pas de lui donner simplement les
formules catéchistiques de sa foi. Ce n'est pas non plus
de le supposer aux prises avec le doute, et de discuter
avec lui sur des objections auxquelles il ne songe pas.
C'est de l'amener à Se familiariser avec les réalités spirituelles par les faits qui les montrent en action. Le propagateur du Rosaire médité a été de ce chef un grand
éducateur, parce que le Rosaire médité, ce n'est rien autre
chose que cette doctrine popularisée: Dieu avec nous,
Dieu promis, Dieu donné aux hommes, souffrant avec eux,
pour eux, puis amenant l'homme à partager son ciel. De
l'Annonciation à l'Assomption, c'est toute la somme de nos
mystères (Cf. Auguste Nicolas, Marie et le Plan divin:
chapitre intitulé Le Rosaire). Le grand art est d'habituer
l'élève à la pensée que l'Evangile n'est pas seulement un
ensemble de faits du passé, mais qu'il dure toujours, que
nous vivons dans le Royaume qu'il a instauré, que JésusChrist y cohabite avec nous, que nous ne sommes pas
dans une condition inférieure' à celle des disciples qui ont
vu le Christ de leurs yeux, que la vie alimentée par l'Eucharistie, c'est la vie évangélique continuée, avec le même
commerce habituel, la même intimité possible: 1'Ancien
Testament, l'Evangile, la vie des saints, toute not're religion se ramène là, se retrouve là. Le triomphe de J'éducateur est d'obtenir que l'élève devienne ce .. fils de
lumière" qui se complaît en l'état de grâce, s'interroge
souvent pour savoir s'il n'y a pas dérogé, s'il a bien le
droit de regarder le ciel, de rencontrer le regard de Celui
qui sonde les cœurs et les reins; s'il fait bien par amitié
pour Lui des sacrifices par où il domine l'instinct et le
caprice, s'il se plaît à causer avec Lui, Dieu en trois
personnes, qui se plaît à habiter dans l'âme du juste; s'il
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aime à lui gagner des amis, à défendre ses droits contre le
blasphème, l'erreur, le mensonge, les propos obscènes, les
faux rapports, les divisions, la paresse insolente, la bassesse dans toutes ses manifestations. Et voilà la vie
spirituelle qui monte. La journée se partage: une part
est faite à l'action de grâces pour la dernière communion
sacramentelle, l'autre sert de préparation à la prochaine.
L'unité d'intention et d'efforts donne de l'intensité à toute
la vie intellectuelle et morale. Une vie plus haute absorbe
pour les diriger, sans les amoindrir, toutes les manifestations de vie: c'est la vie religieuse achevant la merveille
d'un caractère chrétien. Chez lui, l'obéissance libératrice
est facile. Chez lui, l'honneur est à la hauteur d'une
conscience où règne Jésus-Christ avec son Evangile et sa
Croix.
Et tout cela se trouvera réalisé dans la pratique, si
l'élève est conduit par ses convictions jusqu'à l'action religieuse, jusqu'à l'apostolat de la prière et de l'exemple
inclusivement: " L'ordre institué par Dieu pour notre progrès moral, écrit Fœrster (L'Ecole et le CarlJ.<:tère), est le
suivant: sentiment, pensée, décision, action: l'enfant qui
fait les trois premiers pas, sans le dernier, perd sa
faculté morale d'exécution."
§ II. -

MOYENS PREVENTIFS

33. - CULTURE PHYSIQUE
Sport et travail manueL Le mot de Juvénal: Mens
sana in corpore sano, a une fortune singulière depuis la
Renaissance. Montaigne loue les Spartiates d'avoir appris
par les exercices physiques" à se démesler des appasts de
la volupté" (Essais, l, ch. XXIV). Le XVlIIe siècle renchérit. Locke arrache cette formule au contexte où elle se
trouve: Orandu:m est ut sit ,nens S[Lna in corpore sano
(Sat. X. 356), et en fait une sorte de dogme matérialiste
où l'on affirme absolument que la santé de l'âme dépend de
celle du corps, comme cause proprement dite. Depuis,
Spencer a soutenu que les natio!!s mllÎtreSSe% !<ont le~
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nationM leM mieux nourries. Des Français sont alles voir
les Anglais chez eux, Voltaire entre autres. Ils y ont vu
qu'en Angleterre les jeux tiennent le premier rang, les
livres le second. Demogeot et Montucci ont regarde avec
admiration la jeunesse anglaise: "ces beaux et jeunes
corps, si grandH et si bien faits"; ils se sont sentis humilies en comparant à " ce bel animal" le physique déprimé
des Iyceens français, à qui on impose plutôt beaucoup
d'exercices ùe l'esprit. "C'est aux sports, à n'en pas douter, écrit Paul Gaultier (o. c.), que les Anglais doivent une
partie des vertus qu'ils déploient dans l'action." La liste
suit: esprit de décision, maîtrise de soi, force, précision,
grâce des mouvements, ordre, régularité, tempérance,
discipline. Il conclut: "Le premier commandement de
"éducation est de faire de l'homme un animal sain, de ren·
dre son corps aussi fort, agile et beau qu'il est possible".
Il est bien permis de se demander si l'on a gardé, depuis
la guerre, un culte aussi fervent pour les vertus du
sportsman. d'outre-Manche. Il est hors de doute que le
même enthousiasme nous gagne. Le voisinage américain
nous vaut, à ce sujet, des affirmations si entières, qu'il
devient presque hardi de rappeler que l'athlétisme ct le
sport ne sauraient tout de même pas remplacer avantageusement l'Evangile et lui servir .de succédané pour la
conservation des mœurs, pas même dans le monde écolier.
La vérité est que la culture physique a besoin d'être
contrebalancée par 'une forte influence morale. Euripide
disait des éphèbes de son temps: "II y a beaucoup ùe
vauriens en Attique, mais les pires sont les athlètes".
Fœrster, qui cite ce texte, fait les judicieuses remarques
dont voici le résumé: 1. - La devise Mens sana in carpon
sam-o ne correspond pas toujours à la réalité. De hautes
facultés d'intelligence et de volonté se manifestent souvent
dans des corps faibles,' débile". Des organismes en pleine
santé sont souvent le siège d'esprits tout à fait malades.
Parfois même l'obstacle d'un corps maladif provoque
l'activité suprême des forces de J'esprit. Au contraire,
des homme" bien portants, trop inclinés à croire que la
santé de le\lf corps leur ~ara!ltit d'elle-m~me Il!. santé de
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l'âme, manquent souvent d'hygiène spirituelle et font deo
propres à rien. 2. - L'attention consacrée aux exercices
du corps dégénère facilement en un intérêt exclusif pour
de beaux muscles, fatal à la culture vraiment humaine,
Le culte exce3sif du corps donne un relief nouveau à tout
ce qui est corporel, et notamment aux instincts sensuels
que l'on espérait endiguer ainsi. Et il cite cette conclusion
de Payot: "Ne prenons pas pour un progrès cette tendance à nous ramener à l'animalité. Excès pour excès,
je préférerais ceux des écoles du moyen-âge, qui nous ont
donné saint Thomas d'Aquin, Montaigne et Rabelais, à
ceux des écoles qui nous donneront des vainqueurs à la
rame If.
Ajoutons enfin cette remarque d'un médecin: "Beaucoup de gens se livrent à des pratiques de marche, de gymnastique, avec l'idée qu'elle;; sont nécessaires à la santé.
Ce n'est pas exact, L'entrainement physique développe la
vigueur; mais on ne l'acquiert que par des fatigues répétées qui usent l'organisme. En fait les 8IJo,-lsmen conservent longtemps leur souplesse, mais sans vivre plus longtemps. Beaucoup meurent prématurément, de maladie
contractée dans leurs exercices, et même de phtisie, par
suite de leur surmenage physique" (Docteur Toulouse,
Comment tonner nn esprit). L'athlétisme ne semble donc
pas valoir les fatigues qu'il impo.~e. "Il faut peu d'exercice musculaire, dit-il encore, pour se bien porter." Pour
lui le préventif aux maux physiques est plutôt dans l'alimentation modérée, surtout à l'article des viandes; dans
l'exercice modéré au grand air; dans le rythme naturel de
la promenade à pied; dans les travaux manuels utiles;
dans le soin d'éviter le surmenage et de liquider la fatigue
du jour par le sommeil de toute la nuit suivante.
Sur les abus du sport au collège, et sur les conséquences
de ees abus, on trouvera des réflexions encore aussi sévères
dans La hante Education, de Mgr Dupanloup.
Si ce réquisitoire prend ici tant de place. c'est qu'il
semble à propos de réagir contre un engouement dont ni la
santé, ni la vie intellectuelle, (lI tT1êm~ l'éducati\H\ mOrl\lll
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des élèves ne profiteraient, si nous allions y cèder. Disons
donc à quelle condition les sports peuvent avoir l'utilité
qu'on leur prête.
A l'éducation physique, ils ne sont utiles que s'ils restent. dans les limiteR d'un divertissement modéré, un sinlpIe exercice des forces que l'on a, et une occupation, un
dérivatif au besoin d'activité de la jeunesse. On ne dira
pas que les tares héréditaires, quand il s'en rencontre chez
nous, sont dues au défaut d'exercice musculaire chez les
ascendants, mais bien plutôt à des excès trop connus dans
le boire ou le manger. N'oublions pas que, selon une autre
observation de Fœrster, c'est du monde spirituel que
viennent les impulsions les plus favorables à la santé, au
courage et à ['endurance physique.
A l'éducation intellectuelle, ils ne servent que s'ils n'en
détournent pas, c'est-à-dire s'ils ne prennent pas au
collège une importance telle, que les forts au jeu deviennent la merveille de l'endroit. On n'a encore rien dit qlli
vaille en faveur de ce renversement des valeurs.
A l'éducation morale enfin, ils ne servent que s'ils y sont
subordonnés. L'on y peut parvenir en faisant valoir l'importance morale d'une bonne tenue, en faisant remarquer
qu'il est bon d'affermir la maîtrise de la volonté sur l'être
physique, et d'exercer les membres à l'obéissance qu'il faut
en obtenir. Ce sera maintenir aux yeux des élèves la
notion juste de la valeur spirituelle des mouvements précis, et gagner ainsi à la gymnastique l'intérêt de leur
personnalité en ce qu'elle a de plus noble. .. Ainsi, qu'on
leur raconte les cures psychiques opérées sur les imbéciles,
à l'aide d'exereices corporels exécutés avec précision, la
force que donne à l'innervation cet effort pour placer les
mouvements du corps sous la direction de l'esprit." Ces
vues subordonnent l'éducation physique à des fins spirituelles: G!orifica.te Deum in corpore vestro. Fœrster, à
qui nous empruntons ces conseils, suggère, en cas de négligence ou de lassitude, en classe, de faire faire quelques
mouvements gymnastiques des bras, rythmés avec exactitude. II assure que les élèves ponnent eMui!e <les l'éponses nettes et décidéeS,
-

PREVENTIFS D'ORDRE INTELLECTUEL

34. -

155

PREVENTIFS D'ORDRE
INTELLECTUEL

Lee entretiens de don Boeco: Don Bosco dans son établissement de Turin, opposait la discipline du système
préventif à celle de la répression. " Grâce au système préventif, écrit-il, l'éducateur gagne si bien le cœur de l'enfant que, non seulement pendant toute la durée de son
éducation, mais plus tard encore, il peut s'entretenir avec
lui dans la langue du cœur. Une fois que le maître a gagné
le cœur de son élève, il est en possession d'une grande
force; il peut l'avertir, lui donner des conseils, lui adresser
des reproches, même lorsqu'il est déjà entré dans la vie et
qu'il revét des fonctions officielles." Le système préventif de don Bosco consiste en des entretiens et des conseils à
ses jeunes gens; on s'occupe de ce qui les concerne, de
leurs conflits intérieurs, de leurs faiblesses. Il se rattache
donc à l'action intellectuelle du professeur. Voici comment on fe pratique. Tantôt l'entretien est privé. Il se
rattache alors à la fonction du directeur spirituel, telle
qu'elle existe chez les Jésuites et ailleurs. Le Père spirituel est chargé de répondre aux difficultés, et de provoquer
les ouvertures de tous les élèves, en dehors même de la
confession. Dans nos collèges, on préférait, jusqu'à ces
derniers temps, répartir cette tâche entre les divers confesseurs.
Le système préventif propose aussi des entretiens
publics en classe. Par exemple. au lieu d'attendre qu'une
faute donne l'occasion de prononcer une mercuriale, le
professeur pose des questions à sa classe. Il laisse les
réponses se produire librement, provoque l'échange des
vues, discute et fait conclure dans le sens des exigences'
de la morale, v, g., sur le mensonge, sur le respect humain,
sur l'honneur, sur les choses de la vie écolière avec les
problèmes qu'elle pose à la conscience. On tâche de choisir, dans la vie écolière même, des que~tions à la portée
de cet âge, et l'on amène l'opinion publique de la classe à
s'affirmer pour le bien. C'est la méthode socratique:

156

METHODoLoGiE GENERALE

l'ironie ou la maïeutique, décrite dans l' HistoiTe de la,
Pédagogie de G. Compayré entre autres.

Fœrster raconte à ce sujet d'intéressantes expériences.
Il s'éléve contre le fait qu'on ne demande pas assez aux
élèves de se rendre compte à eux-mêmes de ce qu'ils éprouvent et de ce qui se passe en eux, qu'on les élève à répéter
des choses abstraites. Si bien qu'ils ont peine tout d'abord
à parler de ce qui les touche: "Pensée sans vie, dit-il, et·
vie sans pensée". Avec le système des entretiens, dès
qu'ils comprennent ce qu'on réclame d'eux, on obtient

d'eux une telle v:e, une telle abondance de remarques justes et de souvenirs précis, une telle joie à passer en revue
les expériences accumulées, que l'on va de surprise en

surprise. On voit quelles occasions le professeur peut
avoir de leur faire toucher du doigt la portée spirituelle
des problèmes qu'ils eflleurent, et de leur exposer "la
solution parfaite que la religion y apporte, d'une façon
assez, concrète pour qu'ils comprennent que la religion
s'occupe de ce qui les touche immédiatement", qu'elle est
le seul moyen de triompher de tous les esclavages, de
toutes les craintes et de tous les défauts". Ajoutons que
ce moyen constitue pour le professeur une étude psychologique incomparable. Souvent les élèves se révèlent imparfaitement dans leurs compositions écrites. Dans ces
dialogues, bien conduits, le professeur "apprend peu à
peu la langue qui l'amènera à devenir pour les élèves un
ami" .
Une ap·plication - Nous avons signalé, à la suite de nus
moralistes, que le manque de probité constitue l'un des
défauts, l'une des déformations à combattre chez les
nôtres. Admettons que, chez nos élèves, les symptômes
de la malhonnéteté intellectuelle apparaissent dans le plagiat, dans la façon sournoise de sauter par dessus les
difficultés du texte à traduire, dans les mensonges d'attitude et dans les menteries explicites pour se tirer d'un
mauvais pas. On a prétendu que tous les mobile.• du
mewlOn,qe peuvent se ramener à la lâcheté. Ce n'est pas
tout à fait exact. Enquête faite, des pé,lagogues modernes, à la suite de Stanley Hall, ramènent tous les menson-
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ges écoliers à quatre catégories: mensonges fantaisistes,
pathologiques, héroïques et égoï,tes, ce qui s'accorde assez
avec la classification donnée par "Kieffer, dans L'Autorité
cl l'Ecole et dU1L8 la Famille. Pour ce dernier, il arrive à
l'enfant de mentir 1. parce qu'i! n'a pas le sens de l'exactitude et de l'objectivité; 2. parce qu'il est impressionnable; 3. parce qu'i! est faible et sujet à la peur; 4. parce
qu'il est porté à l'imitation. Enfin le P. de la Vaissière
donne les causes suivantes au mensonge de l'enfant:
1. Contrôle défectueux des images; 2. affectivité qui lui
fait employer dans un sens affectif de, mots qui pour
l'adulte exprimeraient une constatation: ex. le mot non,
il la suite d'une faute, aurait pour sens précis: " Non, je
ne veux pas entendre parler de ceh! " ; 3. suggestibilité qui
le fait répondre selon la nuance de l'interrogation;
-1. défauts de langage qui expriment mal ,a pen'ée.
Le mensonge fantaisiste équivaut au mensonge joyeux
du catéchisme, avec cette différence que l'enfant croit
souvent "que c'est arrivé '~. Il observe peu. Il passe
devant le-s événements et le~ choses en poursuivant son
rêve intérieur, surtout l'adolescent. On l'interroge. Hlui
faut dire ce qu'i! a observé. Il imagine sa réponse. Elle
est pleine d·inexactitudes. Il raconte un incident: mêmes
surcharges. On dirait qu'il s'amuse à créer de toutes
pièces son récit, pour être intéressant ou pour dire quelque
chose.
Il convient de ne pas prend.re les choses trop au tragique. Le correctif se ferait bien dans un entretien où on
lui ferait comprendre l'importance de s'exprimer de
façon qu'on puisse toujours compter sur sa parole; ou
bien. à l'occasion du dessin, ou d'une version truquée, on
l'obligera iJ. mieux observer, à mieux s'exprimer. C'esl
j'éducation du témoignage, ou l'éducation de la probité
intellectuelle.
Le mensonge pathologique est le mensonge pernicieux.
Il provient, ou de ce que le mensonge fantaisiste est pasRé
il l'état d'habitude incurable, ou de ce qu'un défaut de conformation empéche la faculté de distinR"uer entre les réali.
tés objectives et les créations subjectives. La première
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cause est la plus fréquente: le menteur fantaisiste finit
par se prendr.e à ses récits, ce qui ne va pas sans danger
pour la santé mentale. La rééducation consiste à poursuivre méthodiquement l'effort volontaire. Il faut arriver
à ce que l'élève se contrôle lui-même.
Le mensonge héroi:que est le mensonge üfficîeux de
l'élève qui veut ou croit rendre service aUx autres. Il faut
le convaincre, dans les entretiens, que le mensonge le
mieux intentionné repose toujours sur un calcul faux, que
le métier d'honnête humme est toujours le plus adroit,
qu'il vaut mieux utiliser pour la vérité les facultés d'invention qu'il a mises au service du mensonge. On conseille
de poser la question aux élèves. Quelqu'un a commis un
délit. Vaut-il mieux le trahir ou tromper le maître? Les
réponses se croisent. Finalement, le professeur ayant
représenté les principes d'ordre et de bien commun qui
sont en cause, un élève propose: .. Je demande la permission de ne pas Je nommer. Mais je ferai en sorte que le
coupable se dénonce". Fœrster, qui rapporte cette expérience, trouve que c'est le moyen d'aller au fond des
résistances, et de mettre la sympathie du côté de l'autorité
et de l'ordre.
Le mensonge égoïste est le mensonge officieux commis
pour soi-même, ou le mensonge pernicieux commis contre
le prochain, pour sa propre satisfaction. Il est la cause
des plagiats, des calomnies, des faux rapports. Le système
préventif suggère, comme remède à ce mal qui annule le
reste de l'éducation, l'entretien en classe sUr la Question
de la véracité. On la proposera comme une gymnastique
de la volonté, et comme un moyen de fortifier le caractère.
Que l'on considère le devoir de véracité comme un exercice
de courage, et le sens de l'honneur que l'on cultive mettra
les élêves de votre côté. Il y a chez eux des aspiratiom
confuses, contradictoires. Que l'on foumisse à leur pétulance l'occasion de se ranger dans le sens de la tâche
héroïque. Le héros ne fait Que sommeiller en eux. Ainsi.
à propos d'histoire, on demandera si quelqU'un qui dit ce
qu'il sait ne manifeste pas du courage à braver l'opinion
publique; si ce courage ne vaut pas la peine d'être cultivé
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dans la lutte contre les petits mensonges. On pourra
encore rappeler que, pour faire un savant, la véracité est
aussi nécessaire que la connaissance, selon ce mot de
Gaston Paris: "Dans le grand laboratoire de la science,
la probité est un titre d'admission plus indispensable que
l'habileté ", On fera bien encore de ramener la fraude à
ce qu'elle est: un désir de réussir sans travail, ou un désir
de se donner pour ce l'on n'est pas.
Le remède se trouvera à la source du mal, dans l'amourpropre de l'élève: éclairé, allié à l'instinct de l'indépendance personnelle, il peut devenir un sentiment très vif d'honneur. Rattaché aux principes religieux, il achève de libérer l'enfant de la servitude du mensonge. On ne peut pas
faire d'éducation du caractère qui ne commence par l'éducation de la probité intellectuelle. Cette éducation se fera
bien moins au gymnase que sur le terrain de la véracité.
,Aujourd'hui surtout que la crainte de l'opinion publique
abîme les caractères d'adultes, on ne peut trop user au
collège de moyens préventifs contre la tentation d',esquiver la vérité. Le mensonge délibéré est une lâcheté,
une prostitution intellectuelle. Fœrster va jusqu'à dire
qu'elle entraîne l'autre plus qu'on ne pense, car l'axiome:
Omnis masturbator mendax " peut se renverser souvent: "Omnis mendax masturbator ".
Sans doute, toute cette prophylaxie peut s'employer à
l'égard des adolescents, qui sont à l'âge où il convient
d'agir d'après le principe de l'autorité, comme toujours,
mais aUSili d'après des motifs intrinsèques que l'éducation
aura graduellement dispensés.
Dans les premières années les mensonges proprement
dits sont rares et l'on considère qu'ils sont le plus souvent
l'elfet d'une éducation maladroite. L'enfant aime la vérité,
et de lui-même il la dira parfois à ses dépens, Mais il y a
chez lui instinct ou tendance à imiter, à imaginer, à craindre, et tout cela, selon le3 milieux, peut devenir condition
matérielle de fausseté ou de véracité, L'idéal serait donc
que l'enfant demeurât aussi longtemps que possible étranger au mensonge. Et cet idéal n'est possible que si d'abord
l'éducateur est lui-même d'une véracité absolue, Toute
Il
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supercherie décoUverte par l'enfant peut le rendre méfiant
à l'égard des affirmations d'autrui. Toute sévérité excessive peut le pousser à son tour au mensonge. Enfin, si on
force l'enfant à rép<Jndre quand il ne sait rien, on l'expose
à l'habitude de parler sans exactitude, qui se prend facilement et se perd très difficilement.
Tels sont les préventifs nécessaires à la première éducation: ils concernent l'éducateur autant que l'enfant. Cela
dit, il faut admettre les moyens répressifs d'urgence,
quand il y a mensonge chez le jeune enfant. "Il ne faut
avoir aucune complaisance pour ses faiblesses en cette
matière.
Sans doute la prudence et la discrétion obligent parfoi~ à ne pas dire tout ce que l'on sait, mais prudenceet discrétion ne sont pas des vertus à développer
chez le tout jeune enfant; elles demandent une appréhension compréhensive des situations dont il est totalement
incapable" (P. de la Vaissière, o. C., p. 257).
Pour en revenir à l'adolescent, on pourrait faire la
même expérience à propos de la vengeance. Les élèves ont
souvent l'occasion de réagir contre l'in~tinct primitif de
la vengeance, qu'ils satisfont d'ordinaire par des violences
collectives anonymes, sans gloire, comme 1eR brimades et
les tours ignobles ou imbéciles.
V&riante: le système Brownlee. Le système préventif a des variante~. Dans l'Ohio, à Toledo, on a fait l'essai
du ~ystème de Mi~~ Brownlee, directrice de l'école Lagrange, école de 800 enfants des deux sexes. Frappée de
cette réflexion psychologique: " Les pensée~ sont des réalités" (1), elle eut l'idée d'en tirer parti pour la formation
du caractère. Son système est une mise en œuvre de la
théorie de Fouillée sur les idée~-forces. Dans un rapport,
elle raconte son expérience èt expose sa méthode. Au
commencement de chaque classe on demande aux élèves
de réfléchir pendant cinq minutes sur un idéal de vie et sur
les moyens d'en approcher. On choisit chaque mois un
l

(l) Il est à peine besoin de faire l'emal'quer que cet énoncé sommaire semble ne pUB assez tenir compte de la distinction à fail'!:'
entre }'ordt'e log'ique et l'ordre ontologique. Il n'est cité -ici qu'à
titre documentaire.
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sujet déterminé: obéissance, maitrise de soi (self cont'I'ol) ,
propreté, honneur, vérité, politesse, et on l'illustre de
toutes les manières. Le maitre parle peu, sollicite les
expériences et les pensées des enfants, puis met le tout au
point. Chaque matin, un mot choisi pour la méditation du
mois s'inscrit en grosses lettres au tableau.
Les avantages sont faciles à deviner: maîtres et élèves
s'inclinent en commun devant une vérité supérieure. Les
idées se précisent chez les enfants. Et cela dispense souvent de la répression, ou du moins fournit au maitre des
arguments ad hominem, le cas échéant.
35. -

PREVENTIFS D'ORDRE MORAL

. A) L'enseignement de la morale sexuelle à l'école.
La pédagogie scientifique tend à réduire la formation de

l'élève à un entraînement intellectuel. Qu'on l'instruise,
et il sera prévenu contre le mal moral et ses suites.
Comme la crise de la puberté concentre une grande partie
de ses dangers autour du péril des sens, on a prétendu
l'enrayer comme les autres par l'instruction. De là, la
thèse des intellectualistes sur l'enseignement de l'hygiène
sexuelle à l'école.
Le docteur Toulouse, dans l'ouvrage cité, ridiculise la
tradition du silence discret gardé à l'école sur les fonctions
sexuelles. Paul Gaultier de méme prétend qu'il y a plus
de danger pour les jeunes gens à s'instruire entre eux des
mystères de la vie, qu'à en recevoir de simples leçons de
bouches autorisées, l'imagination travaillant moins en ce
dernier ca.. Ils invoquent encore la nécessité de donner
sur ce sujet important des jugements de· valeur et des
principes directeurs. Pour eux, signaler les ruines physiques auxquelles expose l'abus des plaisirs, et les dangers
de l'avarie, suffirait à refréner les appétits, surtout si,
comme le dit le docteur Toulouse, on a le soin de faire
comprendre aux jeunes gens que la fonction sexuelle est
fonction de luxe sans laquelle on peut vivre. On sait, en
effet, que, vers la fin du siècle dernier, une propagande
infâme avait soutenu, au nom de la science, que la continence fait courir à la santé des dangers. De graves con-
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grès médicaux, comme celui qui se tint à Bruxelles, en
1902, sous le nom de Congrès international de prophylaxie
sanitaire et morale, durent détruire cette assertion assez
répandue pour constituer un danger pour les mœurs: " Il
faut enseigner à la jeunesse masculine, y déclara-t-on, que
non seulement la chasteté et la continence ne sont pas
nuisibles, mais encore que ces vertus sont des plus recommandables au point de vue sanitaire et hygiénique". C'est
à cette déclaration que le docteur Toulouse fait écho dans
son mot: fonction de luxe. Un éducateur anglais, Badley,
propose donc les mesures suivantes: " Les parents doivent
répondre exactement et simplement aux questions des
enfants. Un premier pas est d'expliquer le fait de la maternité. Le second pas est d'expliquer, à l'époque de la
puberté, ce qui concerne le jeune homme et la jeune fille.
Le troisième pas serait un enseignement scolaire aussi
complet que possible entre 14 et 16 ans" (Cf. P. de la V.,
o. c., p. 254).
L'école publique américaine, paraît-il, se sert du même
remède préventif, par des entretiens à l'école sur l'hygiène sexuelle, et par de longues affiches placées dans les
vespasiennes.
D'après Mendousse, " ceux des lycéens qui réussissent à
se préserver du vice solitaire ne doivent cette immunité
qu'à une organisation bien équilibrée, où les phénomènes
de la croissance se produisent par gradations insensibles
sans compromettre ni la santé physique, ni la santé morale. Par malheur, ces privilégiés sont rares, et, en l'absence de tout effort pour l'enrayer, le fléau exerce partout
ses ravages et apparaît comme un des principaux destructeurs d'énergie, d'autant plus que, de ravis unanime, c'est
au moment de la puberté, et même un peu avant, de 12 à
14 ans, qu'il fait le plus de victimes, c'est-à-dire à un âge
où les nouvelles fonctions en voie de genèse peuvent étre
irrémédiablement compromises". Il admet cependant,
nous l'avons dit, que, dans les collèges dirigés par les
Jésuites ou le clergé, les exceptions sont un peu plus nombreuses qu'ailleurs. Ajoutons que le respect de soi-méme.
dans nos collèges, ne se rencontre pas que chez les sujets
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doués d'une organisation bien équilibrée. La source de la
pureté tient à des causes plus certaines que celle-là, chez
le jeune catholique qui" vit comme il pense".
Pour juger si l'éducation sexuelle à l'école est bien le
moyen d'enrayer le mal que l'on dit si répandu, selon Mendousse, dans les lycées sans religion, il convient d'examiner d'abord quelles sont les vraies causes de ce mal. Or la
cause n'est pas dans une irrésistible impulsion de l'instinct
sexuel, comme l'a soutenu Freud, mais dans la faiblesse de
volonté, et dans l'absence de principes directeurs, en
particulier du côté de la religion. Ajoutons, comme circonstances favorables au développement du vice impur,
le manque de surveillance dans le début de la vie enfantine, les lectures et les conversations imprudentes, parfois
une nourriture trop excitante, un traitement trop délicat
pour les vêtements, et les mauvaises compagnies. Le
laisser aller, dans la famille ou dans le voisinage, peut
encore diminuer l'effet heureux de la pudeur qui, d'après
les enquêtes, se manifeste si intensément vers l'époque de
la puberté.
Or le système de la pleine lumière, sur ces questions
délicates, ne combat efficacement aucun de ces facteurs de
la contagion. De plus, les partisans de ce système préventif ont le tort de croire que l'intelligence est seule
concernée en ces matières, et. que, des éclaircissements
abondants sur un côté très animal de notre nature" peuvent suffire à en faire réprimer les instincts; d'oublier que
tout enseignement sexuel signale non seulement des dangers, mais aussi des iouissances, et que pour renoncer à
ces jouissances, il s'agit moins de posséder des connaissances étendues, qu'une volonté suffisamment aguerrie; de
méconnaitre complètement la valeur préservatrice de la
pudeur, que rien ne saurait remplacer en cette matière.
Voici en quels termes le P. de la Vaissière énonce ces
mèmes raisons: " Les jugements de valeur et les principes
directeurs n'ont pas une grande influence inhibitrice chez
l'enfant lorsqu'ils ne portent pas sur des inconvénients ou
des avantages présents. De plus, faire connaitre les dangers du vice est par là même dans un enseignement préH
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coce faire connaître le vice dont l'image a ia plus forte
tendance impulsive. C'est là un immense danger manifeste dans la première et la seconde enfance caractérisées
par la faibiesse inhibitrice, réel aussi dans l'adolescence
et pendant la jeunesse caractérisées par l'essai des forces
en tous les sens".
Pourquoi donc ne pas ramener la question de j'éducation
. sexuelle aux principes commUns de l'éducation morale? Il
s'agit de ['éducation de la volonté selon les anciennes méthodes de l'Eglise. Libre à ceux qui n'ont pas cette ressource, de recourir à ce qui ieur semble un palliatif. Mai,;
pour nous, il semble bien que nous devions rester opposés
à un enseignement public sur cette matière, méme pOlir
des jeunes gens, et, selon l'opinion de pédagogues catholiques, laisser aux parents ou à un conseiller éclairé et
sûr, comme le confesseur, le soîn de donner, selon l'âge
et les circonstances, les renseignements et les conseils
opportuns.
Pour le professeur, il est prudent de se borner à ne
donnér sur cette délicate matière, et en passant, que ce que
l'explication de l'Evangile nous donne l'occasion d'en dire.
L'instruction sexuelle la meilleure sera l'imtruction qui
mettra en évidence la force dont l'àme dispose quand elle
veut se rendre maîtresse des désirs et des dispositions du
corps par la tempérance générale. Il n'est guère besoin de
préciser davantage. Que l'on éduque la volonté, qu'on
l'habitue à lutter contre tout ce qui nous asservit: passions, instincts, dégoûts, mélancolie, paresse, làcheté. Que
l'on ait commencé ce travail d'éducation dès le berceau:
la tàche sera singulièrement simplifiée si, à l'éveil de la
crise d'àge, la volonté a des habitudes acquises de résistance contre tout ce qui est honteux et tout ce qui est
simple laisser aller. En un mot, que l'on fasse de l'ascétisme chrétien le vrai chemin qui mène à la liberté: en
voilà assez pour nous permettre de remiser les méthodes
spéciales d'éducation sexuelle.
B) La culture esthétique. Dans sa Républ1:que, Platon
comptait sur le culte de l'art plus encore que sur la religion
pour moraliser les hommes. La Renaissance, en remettant
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en honneur l'étude des chefs-d'œuvre de l'art ancien, semble avoir conçu le même dessein. Des modernes, de réputation européenne, comme l'anglais Ruskin (Cf. ChevrilIon, Le 'pensée de Ru..'kin, et R. de la Sizeranne, La Religion de la beauté chez Ruskin), ont repris l'idée de Platon
et fait de l'esthétique une religion, un instrument souverain de relèvement moral. Que des artistes aient cru avoir
le droit de proclamer l'art indépendant de la morale, et que
nombre d'esthètes aient malmené la morale dans leur vie
et dans leur œuvre, c'est malheureusement trop certain.
N'empêche qu'j] y a "une âme de vérité" dans l'utopie
de Platon et de nos. esthètes modernes. En définissant
l'ar't " la représentation sensible du beau et de l'idéal";
en disant de la beauté qu'eUe est la " manifestation d'une
activité (force ou âme) qui se déploie d'une façon puissante et ordonnée"; en disant du goût esthétique qu'il
comprend "le jugement par lequel on discerne le beau
dans un objet déterminé, et le sentiment par lequel on
éprouve de la jouissance à contempler le beau" ; en disant
enfin du sentiment e.,thétique qu'il comporte les trois
caractères suivants: qu'j] est" désintér'eBsé, n'excitant pas
par Aoi Je désir de la possession mais l'admiration, univcr·
sel, et 'non exclusif et jaloux comme d'autres sentiments,
nécessaù'e, en ce que nOUR jugeons qu'il devrait être partagé par les autres", la philosophie chrétienne indique les
limites dans lesqueUe, la culture esthétique peut venir en
aide à l'éducation de la sensibilité et à la morale,
L'art, en soi, peut avoir des effets moralisateurs: 1) il
détache l'âme des préoccupations égoïstes, parce que
l'émotion esthétique est désintéressée; 2) j] élève l'âme:
la vue d'une activité puissante et ordonnée provoque dans
l'âme une activité semblable qui l'embellit; 3) il nous fait
monter du spectacle des beautés créées au principe de
toute beauté, à l'idéal suprême, à Dieu, L'artiste est une
âme puissante et ordonnée qui, en se montrant elle·
même, en montrant à travers eUe-même les objets de sa
pensée, nous mène par le vrai et le beau jusqu'au-, bien,
terme obligé de toute activité libre. Voilà le rôle que lui
indique la raison et que Dieu lui impose: nous n'en savons
Il
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pas qui puisse lui faire plus d'honneur" (G. Longhaye,
Théol'ie des Belles-Lettres).
Subordonnée à la culture de la raison, maintenue dans
les limites que pose la morale chrétienne, la culture du
sens de la beauté peut donc aider à l'orientation de la
sensibilité, lui donner un aliment qui la dégoûte de la
grossièreté de certains appétits, l'affiner au contact des
chefs-d'œuvre de l'art, la sauver de la vulgarité, et créer
ainsi dans les goûts comme un adjuvant au sens de
l'honneur.
Avantages de la culture' esthétique. a) Au point de vue
naturel, cette éducation aura l'avantage de donner à nos
élèves une formation plus complète. La culture esthétique
aura développé en eux le don d'observation et de réflexion.
Leur intelligence aura acquis plus de finesse et saura voir
dans les choses des relations qui sont voilées aux regards
superficiels. Leur imagination, retenue et guidée, aura
une nourriture saine et abondante, qui l'enlacera plus
facilement à la raison, et la sensibilité, habituée à des
émotions exquises et mesurées, aura gardé sa délicatesse
et sa fraicheur. Enfin, la volonté trouve dans la beauté,
non seulement morale mais sensible, un stimulant de plus
pour s'attacher à l'ordre, à l'harmonie, à la perfection.
Au sortir du collège, nos élèves auront le goût formé.
Leur admiration ne se donnera qu'à bon escient. Elle aura
chance de ne pas s'égarer, elle sera difficile et s'adressera
d'instinct à ce qui est simple, vrai, naturel, conforme à
notre âme telle que Dieu l'a faite. Cette culture rendra
nos élèves plus aptes à remplir les fonctions de la vie,
quelles qu'elles soient: elle aura assoupli leurs facultés et
donné à leur formation un certain poli qui n'est pas à
dédaigner. S'il en est qui désirent plus tard s'orienter vers
les carrières artistiques, leur éducation première leur y
aura donné au moins une préparation rudimentaire, au
lieu d'y mettre obstacle. Ajoutons que le sentiment esthétique est une source de pures jouissances. Il peut, bien
formé, apporter un dérivatif dans les épreuves de la vie,
un repos après le labeur, un soutien contre les banalités
de la vie quotidienne, à laquelle l'art donne parfois un sens
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relevé. Ce passe-temps en vaut d'autres moins innocents.
b) Au point de vue strictement moral, l'éducation esthétique peut être un préventif contre les dangers de l'art
naturaliste. Rien n'empêche que nos élèves soient tôt ou
tard mis ~n présence des tableaux et des statues des musées. La facilité des voyages mettra de plus les œuvres
de l'art à leur portée. Or certains tableaux sont un danger pour tous, mais surtout pour certaines ignorances. Il
se dégage d'œuvres trop connues des influences qui alanguissent et matérialisent l'âme. Si le sens artistique est
cultivé, si l'élève, en face d'une œuvre d'art plastique,
s'est habitué à l'analyse, à l'observation des règles du
dessin, des couleurs, de l'harmonie de l'ensemble, son
attention attirée de ce côté, chaque fois, lui vaudra un
préservatif: son intelligence sollicitée par des préoccupations de cette nature spiritualisera d'autant l'impression
produite par i'œuvre d'art. Au surplus, si l'on a eu le soin
de lui inculquer des principes qui guident son appréciation, comme en littérature, - il n'y a pas autrement
d'éducation esthétique - il passera devant l'œuvre obscène comme on doit passer devant la laideur, car il saura que
l'obscénité, même maniée ou produite avec talent, reste
une laideur, qui est la manifestation d'une force" agissant avec une certaine puissance mais- désordonnée"
(G. Sortais). Certaines œuvres d'art, tout en étant chastes, peuvent surprendre et scandaliser une sensibilité vive
et inculte, qui ne laisseront aucune impression fâcheuse
chez un spectateur habitué par toute sa culture à deviner
la pensée, J'idéal, l'âme de l'artiste.
La culture des arts, Mgr Dupanloup l'a démontré dans
sa Haute éducation intellectuelle, ne saurait être un moyen
unique de formation générale, parce qu'elle a surtout
comme théâtre le monde de la sensibilité. Mais qui dira
qu'une éducation serait complète sans l'éducation du g·oût.
du tact, qui est peut-être ce dont on peut le moins se pagser
sans rester vulgaire et peu sociable?
c) Au point de ,"ue S'urnaturel, une certaine culture
esthétique ne manque pas d'importance. Nous venons de
voir qu'elle peut immuniser le jeune homme contre les
l
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dangers que lui fait courir l'art naturaliste, Il est bien
entendu que c'est à la condition de l'habituer, dès l'en·
fance, à voir Dieu au centre de toutes les connaissances
humaines, et de lui faire comprendre que" l'art n'est pas
Dieu, mais créature, qu'i! doit élever les âmes, c'est-à-dire,
par la pensée et l'amour, les rapprocher de celui qui est il
la fois leur principe, leur fin et leur type suprême" (R. P.
Longhaye, o. c., p. 184.).
Nous voulons faire de nos élèves de solides chrétiens,
fidèles à leur Dieu et il leur Eglise, nous ne devons donc
pas mépriser un seul lien qui puisse les rattacher plus
fortement à Dieu. C'est pourquoi il faut les souder à leur
religion non seulement par l'intelligence et la volonté,
mais aussi par l'imagination et la sensibilité. Il faut leur
faire connaitre et aimer Dieu comme la souveraine beauté,
leur montrer comment les saints, par exemple, s. Augustin, s. François d'Assise, s. Thérèse, s. François de Sales,
étaient sensibles il cet attribut divin se manifestant dans
les créatures, et comment Dieu lui-même, lorsqu'Il daigne
se montrer dans des visions, dévoile de préférence sa
beauté.
Ainsi, nous pouvons apprendre à noS élèves à tirer parti
des belles choses dont les prophètes, les patriarches, les
saints de l'Ancien Testament nous ont donné le modèle.
Leurs prières de louange et d'action de grâces ont été
souvent inspirées par l'harmonie, l'ordre, la beauté du
monde. D'autre part, s'ils se servent des chefs-d'œuvre
de l'art pour se représenter Notre-Seigneur, les saints,
les anges, leur prière n'en deviendra-t-elle pas plus facile?
Quand on voit l'auteur des Exercices spirituels tant
recommander de fixer les sens et l'imagination sur les
données de la Révélation, et l'Eglise tant multiplier dans
son culte les symboles destinés à nous représenter les
réalités spirituelles, ne faut-il pas admettre qu'à leurs
yeux l'imagination s'allie étroitement à la faculté religieuse, et qu'elle la soutient? A tout âge, mais particulièrement pendant l'enfance et l'adolescence, on prie
mieux, si l'imagination se représente plus vivement les
choses de Dieu. les gloires du ciel, les terreurs de l'enfer
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et du jugement, les mystères de la vie de N.-S., le visage
de la Vierge Immaculée, le patronage des saints, la compagnie des anges, la beauté de la robe de la grâce sanctifiante.
Le meilleur moyen d'empêcher l'imagination de se pervertir est bien de lui donner de la bonne nourriture en
abondance. Et c'est pourquoi plus l'éducation vise haut,
plus elle doit faire une large part à l'esthétique. Animée
par les principes chrétiens, elle affine la conscience et la
rend plus délicate. En développant le goût, elle lui a donné
le besoin de l'ordre, de la mesure, de la distinction, car" le
beau partage avec le vrai et le bien la vertu de transfigurer, de transformer en soi ce qui l'approche; le beau moral
surtout, lorsqu'il nous apparait manifeste, nous enlève à
nous-mêmes pour nous porter à sa propre hauteur" (R. P.
Longhaye, id). On a même soutenu que la pureté du cœur
est une condition pour comprendre et goûter la beauté:
.. Les âmes où elle se complait, ce sont les âmes pures et
jeunes, ou celles qui, malgré les années, ont su conserver
leur jeunesse et leur pureté.. (Charles Lévêque. La
.•eience du Beau).
Si longue qu'elle soit, on ne trouvera pas de trop cette
page d'Alfred Tonnelé (Fragments sur l'A,-t et la Philosophie), citée par le R. P. Couture dans son traité d'esthétique: " Quand on ne sépare pas l'idée du Beau de celle de
Dieu, et sa jouissance des besoins éternels de l'âme, le
Beau porte au bien, élève et purifie par l'amour. On
éprouve le besoin d'avoir la conscience pure pour s'approcher du Beau, de garder Sa conscience pure après l'avoir
contemplé; autrement la jouissance en est altérée. il n'y a
plus harmonie en nous; l'admiration n'est plus un sentiment auquel l'âme puisse se livrer tout entière: elle se
sent trop différente et trop indigne de son objet. Qui n'a
pas senti, après avoir mal fait, la vue du Beau lui être un
reproche. lui causer un malaise moral, un sentiment d'humiliation, de mécontentement intérieur, au lieu d'une
calme et douce félicité? Qui n'a pas senti, au sortir d'une
grande et vive admiration, son être ennobli; l'image
resplendissante que la vue du Beau a laissée en lui le
fortifiera contre une pensée basse ou honteuse, contre une

170

METHODOLOGIE GENERALe

tentation mauvaise, s'il voulait s'en glisser une en lui?
L'âme, rendue délicate, est plus susceptible à l'atteinte
des choses grossières, et plus craintive de souillures. Et
si la tentation venait à surprendre sa faiblesse et à
triompher, qui n'a pas senti ce souvenir divin augmenter
en lui le remords cuisant, le vif sentiment de sa déchéance
et le mépris de soi-même? C'est une sorte de condamnation par la Beauté présente encore, une réaction douloureuse par laquelle le divin outragé se venge. En ces
moments, on rapproche involontairement sa vie du type de
Beauté éternelle, et les laideurs en sortent par contraste.
Mais, pour cela, il faut aimer le Beau sérieusement, et le
concevoir comme quelque chose de sacré et d'absolu
"
Cultiver chez nos élèves l'admiration peut donc les
élever à ce qui constitue, sélon l'expression du R. P.
Longhaye, "l'une de nos premières noblesses", c'est les élever vers Dieu pour les rattacher plus fortement à Lui et
les préserver des basses séductions des sens. Enfin nos
élèves emporteront de leur formation esthétique une plus
grande estime et un plus grand amour pour l'Eglise, dont
Godefroy Kurth a dit qu'elle "subjugue l'imagination
humaine et s'impose à l'admiration par le prestige incomparable de sa grandeur esthétique". Par l'histoire, nous
pouvons leur faire voir que l'architecture, la sculpture, la
peinture, la musique, l'orfèvrerie, les vitraux, la broderie,
tout a reçu de SOn génie une empreinte de beauté qui
chante un hymne à la divinité de N. S. Jésus-Christ (cf.
Les arts et la Papauté par Fabre-Goyau-Pératé). Ils
trouveront là une raison de plus d'être fiers de leur catholicisme. Et ils n'auront pas de peine à répondre à de sots
jugements comme celui-ci, que l'auteur a implicitement
désavoué d'ailleurs par sa mort chrétienne: "Dès qu'un
chrétien est intelligent, dès qu'un chrétien est profond,
dès qu'un chrétien comprend le christianisme, Luther.
Calvin, Pascal, de Maistre, il proscrit l'art.; dès 'qu'un
chrétien comprend à moitié ou aux trois quarts le christianisme, il réduit l'art à être un modeste auxiliaire de la
morale: Tolstoï; dès qu'un chrétien, encore que sincère,
est chrétien superficiel, récent, accidente! et un peu de
parti pris, et en somme n'y comprend rien, il prétend
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marier l'art au christianisme: Chateaubriand". C'est
Faguet qui a commis ce jugement (En lisa,nt Nietzche).
L'histoire des Papes nous montre qu'ils ont favorisé les
artistes, qu'ils ont marié l'art au christianisme, et l'on
accordera sans doute qu'ils ont compris le christianisme
au moins autant que Luther, que Calvin et même que de
Maistre. Il faut clore volontairement les yeux pour ne
pas voir les innombrables et sublimes manifestations
artistiques inspirées par l'esprit chrétien. Un tel jugement, que nous citons ici à titre documentaire, est cassé
par l'histoire.
Développement du Bens esthétique. - La pédagogie
scientifique fait remarquer que le sens esthétique demande
la mise en œuvre d'un grand nombre de fonctions psychologiques. Il faut observer, avoir de la mémoire, de l'imagination créatrice, un certain degré d'affectivité consciente. Aussi, ne se manifeste-t-il qu'à une époque tardive de l'évolution. Le P. de la Vaissière fait remarquer
encore qu'il n'est pas du tout chez les hommes un sentiment naturel: ce qui en tient lieu, c'est en général la
satisfaction immédiate que donne à l'esprit la sensation
de choses avec lesquelles il se sent de plain-pied: le frisson
du mélodrame qui ne demande aucun effort à la pensée, le
comique du vaudeville, l'image grossièrement coloriée, la
mélodie facile dont les phrases banales se prévoient avant
d'être entendues.
Il ajoute qu'à partir de l'adolescence, les élèves saisissent en général la beauté esthétique, lorsqu'elle leur est
signalée. A partir de treize ans, l'ense'ianement du dessin
artistique devrait aller presqu'exclusivement à ceux qui
montrent des dispositions. Mais l'enseignement artistique
ou l'éducation esthétique devrait être pour tous. "Il êst
donc très utile, conclut-il, d'orner les bâtiments scolaires
de gravures et d'images esthétiques; pour porter leur
fruit, les éléments artistiques de ces tableaux demandent
à être mis en lumière par les explications du maître.
D'après les expériences faites jusqu'ici, ces explications
d'images artistiques semblent le moyen le plus fructueux
de développer le sens esthétique. "
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Encore une fois l'esthétique ne sert à l'éducation morale
de la sensibilité qu'à la condition de n'étre pas Un terme.
C'est plus haut et plus loin qu'il faut aller. Il restera
toujours à faire que l'éléve surveille sa sensibilité, qu'il
la cultive sans l'exaspérer, qu'il ne s'amollisse pas le caractère à la laisser prédominer. Il est une pierre de touche
plus sûre que les impressions d'art: une sensibilité n'est
délicate et bien trempée que si elle est ordonnée, et cet
ordre n'existe que si les réalités de la vie: pauvreté, souffrances d'autrui, l'émeuvent et la portent à l'action bienfaisante, et si les réalités plus augustes de la religion
la touchent, la portent au renoncement volontaire pour
l'amour de Dieu, la trouvent capable de s'émouvoir au
contact des grandes vérités comme à l'appel des plus humbles devoirs de la vie chrétienne. Sans ces conditions,
la sensibilité est factice, artificielle, et tous les efforts de la
culture esthétique ne sauraient "induire en moralité"
cette sensibilité. L'œuvre d'art par excellence est celle
-d'une vie puissamment ordonnée au bien surnaturel, et la
culture esthétique, subordonnée à cette fin, peut, comme
la culture du sens de J'honneur chrétien, constituer un
élégant "second" dans l'œuvre de la formation morale
intégrale.
C) Le travail constant. Y a-t-il une pédagogie du travail? On a cru la trouver, chez les éducateurs ampricains,
dans la théorie du travail facile. L'idée n'est pas absolument neuve. Rabelais voulait que j'élève étudiàt en jouant.
Fénelon a quelque peu donné· l'idée du travail de l'élève
réduit à un jeu. Rollin, dans son Tra-ité des Etude.s, raconte les efforts de certains contemporains pour inventer
des machines à enseigner agréablement l'alphabet aux
tout petits: c'est, par exemple, un bahut à casier: chaque
tiroir a sa lettre, et l'élève s'amuse à tirer pour épeler.
Bernardin de Saint-Pierre a suggéré de mettre une dragée
sur chaque lettre. J.-J. Rousseau fait créer de toute pièce
par l'élève ses instruments de leçons de choses. Les éducateurs américains ont raffiné sur le moyen de rendre les
devoirs attrayants, si attrayants qu'il ne fût plus nécessaire de demander à l'élève aUCUn effort. On a mobilisé
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tous les moyens imaginés par Frœbel dans ses jardins
d'enfance, et que l'abbé Klein décrit avec amour dans Mon
filleul au jardin de l'enfance. En France, à l'école des
Granges, on a appliqué toutes ces méthodes en empruntant
aux Anglo-Saxons leurs programmes de sport éducatif.
La réaction s'est faite. On a trouvé: 1) que si la pédagogie moderne a raison de protester contre la contrainte
purement extérieure, et de provoquer chez l'élève l'attrait
pour le travail qu'on lui impose, cette pédagogie libérale a
le tort de ne s'adresser qu'à la sensibilité de l'élève, et de
ne pas assez faire appel à sa personnalité morale, à son
caractère, foyer de ses meilleures énergies; 2) que cette
méthodomanie, en voulant faire de tous les travaux
d'agréables jeux d'enfants, donne à l'élève des mobiles
intérieurs insuffisants, incompatibles avec ce que lui
réserve la vie réelle, qui n'est pas un jeu et dont la plupart
des tâches ne parlent guère la langue du plaisir et de
l'agrément. On a ajouté 3) que, quelle que soit la méthode
employée dans l'enseignement, elle ne peut déterminer que
l'attention passive de l'élève, et d'autant plus passive que
l'élève est plus captivé par le sujet de la leçon et la manière
attrayante dont elle est présentée. Or l'attention proprement active de l'élève implique plus qu'une propension du
goût naturel, elle implique un. acte de sa volonté, par
lequel il lutte de lui-même contre les distractions et les
dégoüts que sa paresse lui inflige. De Maistre oppose une
boutade au parti pris du travail toujours attrayant: .. Il
n'y a pas de méthode facile pour apprendre des choses
difficiles
Je ne connais que celle-ci: fermer sa porte,
faire dire qu'on n'y est pas, et travailler". Pour aider à
la formation morale, la pédagogie du travail ne peut donc
que par accident compter sur les ingénieuses recettes qui
l'agrémentent. Elle doit chercher ailleurs ses vraies ressources.
Jules Payot, dans son Education de la volonté, blâme les
religions venues de l'Orient - il s'agit du christianisme d'avoir diffamé le travail en le considérant comme un
châtiment. C'est oublier que le christianisme a fait de
l'acceptation de ce châtiment un principe de relèvement

174

METHODOLOGIE GENERALE

moral. Bien plus, c'est à cette conception chrétienne du
travail que la pédagogie doit aller pour faire du travail
constant un moyen de culture morale, un préventif efficace
contre le mal. On se rappelle ce qu'en dit l'Ecriture
Sainte. L'ascétisme chrétien dit également que la tentation n'a point de prise dans une âme qu'elle trouve active.
Il s'agit donc, pour enseigner le travail, 1) d'en donner
l'exemple et l'occasion; 2) d'y intéresser la personnalité
profonde de l'élève, et pour cela, de lui montrer le profit
spirituel qu'il peut retirer de son activité; 3) de l'habituer
à ne pas porter uniquement son attention sur la nature de
sa besogne, mais de considérer l'homme qui l'accomplit et
les conséquences de sa manière de travailler; 4) de lui
marquer ce que signifient pour lui chaque victoire qu'il
remporte sur ses répugnances naturelles, et le soin qu'il
apporte même aux petits détails; 5) de lui faire comprendre que les petites choses sont toujours petites, si on s'y
arrête comme à une fin, mais qu'elles sont importantes à
regarder l'ensemble d'une vie bien ordonnée; 6) de lui
montrer que la soif de jouir, inhérente à la paresse et au
travail de simple agrément, est bien plus propre que le
travail accompli par devoir à altérer la santé et à conduire
à la névrose moderne, conséquence fréquente de la légèreté
des mœurs, de la multitude des amusements excitants et
de l'empire insuffisant de la volonté sur le corps, quand elle
n'est pas un douloureux héritage de l'intempérance des
ascendants.
En pratique, comment faire pour susciter des habitudes
de travail chez les natures indolentes? Comme dans tout
travail de régénération, il faut prendre comme point d'appui des goûts ou des tendances qui existent déjà au moins
à l'état latent. La caractéristique de chaque élève est facile
à saisir. Il faut le stimuler à fair<l dans ce domaine un
travail achevé. On encouragera ce premier effort en révélant à l'élève ses aptitudes. Plus tard, on l'invitera à
porter sur d'autres matières et d'autres disciplines la
force de volonté et la confiance en lui-même qu'on aura
suscitées et développées chez lui. Fœrster dont cet exposé
résume la théorie, soutient qu'en rattachant ainsi tous les
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devoirs qu'on impose, à la volonté libre qui sommeillait en
l'élève, on arrive à rechercher et à mettre en œuvre cette
partie de l'homme qui sait se charger avec amour même
d'une tâche héroïque et difficile. "Ainsi l'élève n'aura
jamais le sentiment qu'il est asservi. La liberté et la
discipline (du travail) se seront conciliées dans une sphère
plus haute. "
36. - PREVENTIFS D'ORDRE RELIGIEUX
Vie intérieure et action catholique. Le sens religieux
bien cultivé est apte, nous l'avons vu, à donner à la volonté
cette" propriété par laquelle on s'attache à des principes
pratiques que la raison (guidée par la foi, encouragée par
l'espérance, stimulée par la charité, joyeusement entraînée
par les dons de l'Esprit-Saint) a inviolablement posês".
Avoir cette propriété, c'est avoir du caractère.
Il convient encore de mettre en lumière les ressources
IJl'évcn.tives que l'éducation religieuse nous 6ffre contre le
mal moral. Commençons par rappeler des faits signalés
par une enquête qui eut du retentissement avant la grande
guerre. Dans le compte rendu de cette enquête: Les
jennes gens d'anjourd'hni (Paris - Plon -1913), Agathon (pseudonyme de Henri Massis et d'Alfred de Tarde)
note ce fait: "Ceux qui viennent ne seront guère tourmentés par l'obsession des jeunes Français d'autrefois.
Culte du caractère, de la personnalité, goût de la
discipline morale, ce sont là des tendances très fortes
parmi la jeunesse nouvelle",
Il y voit, d'une part, une conséquence des habitudes
sportives emprunt€es aux Anglo-Saxons. Chez de jeunes
hommes préoccupés d'exercices physiques, le culte du
sport prolonge une sorte de naïvet€ sentimentale. Il faut
choîsir d'ailleurs: " Si je veille tard, nous dit l'un d'eux,
comment serai-je en forme pour le match prochain?"
Mais il trouve surtout que le souci de la pureté des mœurs
est en raison directe du renouveau du sentiment religieux.
Et, sous le titre: Un,e renaissance eatholiqne, il analyse les
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idées et les sentiments religieux des jeunes catholiques
français: Les uns, dit-i1, - les plus nombreux - pour'
qui l'âme du christianisme est un idéal de vie intérieure,
s'efforcent de le réaliser en eux, d'y trouver l'ordre du
cœur, et se préoccupent, avant toutes choses, de donner à
leur foi toute sa force d'expansion, en créant des centres
d'action religieuse. (On devine qu'il s'agit de l'A. C. J. F.)
Les autres ont de l'action, de la discipline, une conception
tout extérieure: ils procèdent d'une doctrine, qui est une
sorte de soumission à la constitution religieuse de leur
pays et se fondent sur ce raisonnement: H Le catholici~me
est la forme religieuse de la société olt je suis né. Considérant, d'une part, que la religion est un élément nécessaire de toute société; d'autre part, que la religion ne se
conçoit pas pour un peuple sans une forme particulière, et
que le catholicisme est cette forme, je suis amené à pouvoir me dire catholique." (C'est le pragmatisme du
groupe de Maurras.) Les premiers font ce reproche aux
seconds: H La théorie qui accepte une tradition sans exiger la vie qui l'a inspirée ne peut être qu'un traditionalisme mort" (Dom Pastourel). Nous n'avons pas à
départager les voix dans ce débat, repris après la guerre.
Ce qui nOus intéresse, c'est la méthode d'action religieuse
de l'un et de l'autre groupe, et l'influence qu'un tel souci
exerce, d'après l'enquêteur, sur les mœurs de la jeunesse
française des deux groupes.
Notre jeunesse n'a pas le malheur de partir du positivisme pour aller à la vie et à l'action religieuse. Elle peut
donc emprunter aux deux groupes de jeunes catholiques
français les qualités dont parle Agathon: d'une part,
recherche de l'idéal d'une vie intérieure, manifestée au
dehors par un apostolat qui lui donne toute sa force d'expansion: mais aussi, comme adjuvant, elle peut emprunter
à l'autre groupe son culte de la tradition nationale qui
implique, ici comme là-bas, le catholicisme. Ces deux
choses, la vie intérieure personnelle et le catholicisme
extérieurement soutenu pour des motifs sociaux, ne s'excluent que par accident chez un Maurras sorti des rangs
des positivistes. Chez nos élêves, pareil dualisme I+'el<iste
H
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pas. Il n'y aura donc que profit à lem' inculquer ces deux
concepts à la fois, J'un ajoutant à J'autre tout ce que les
traditions, habitudes, mœurs particulières donnent ae
facilité à la recherche des biens particuliers que la loi ou
l'autorité légitime désigne aux sujets pour garantir l'obtention du bien commun. L'éducation ne peut pas sans
danger laisser inexploitée cette ressource. Grâce à ce
facteur, on ajoute au concept religieux des éléments qui le
rendent sensible, J'illustrent à toute leur âme, le dégagent
des formules abstraites pour le montrer en action dans
J'existence de leur famille et de leur patrie.
Le sentiment national. Des moralistes ont posé récemment la question: Quelle importance possède, pour le
plein développement moral de l' homme, la ?Jie dons le
cod"e nationo}? Et voici les passages essentiels de la
remarquable réponse qu'y donne le R. P. Woroniecki,
dominicain polonais, professeur à J'Université catholiquè
de Lublin:.· .. La nécessité générale de vivre en société.
découle directement de la potentialité de la nature humaine. Cette potentialité consiste en ce que l'homme ne
reçoit de la nature presque rien qui soit préparé pour
J'usage immédiat;.
tout ce que la nature lui donne, elle
le lui donne en puissance, et c'est à lui de tronsformer
toutes ces matières premières et de les adapter par un
travail très compliqué, de manière qu'elles satisfassent à
ses besoins. Cet immense travail, l'individu laissé à luimême est incapable de le produire; il a besoin de J'appui
de ses semblables et cet appui doit être constant et régulier, donc organisé. Nous touchons ici aux attaches
profondes de la société dans la nature de J'homme.
.. Si donc on constate dans la vie sociale comme un
dédoublement entre la Nation et l'Etat, si l'on constate que
ce dédoublement n'a rien de passager, .. mais qu'il est un
fait constant,
. il faudra remonter à la source de la vie
sociale, c'est-à-dire à la potentialité qui caractérise la
nature humaine, et distinguer parmi ses éléments consti. tutifs ceux qui postulent la vie en Etat d'avec çe"xquj
postulent la vie lJl\ J:'l\tiqn..
.
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" La nécessité de vivre dans un Etat provient de ce que
les hommes sont tous destinés à une fin universelle et qu'ils
doivent s'y acheminer par des moyens particuliers, qui
sont en soi indéterminés vis-à-vis de l'universel, c'est-àdire à l'égard de la fin, Or, si dans sa vie personnelle chacun doit déterminer par soi-même les moyens particuliers
qui le mènent à la fin universelle, dans la société, afin
qu'elle garde son unité d'organisation, cette organisation
doit se faire par un organe central, une autorité, Les
déterminations uniformes qu'elle imprime aux membres
de la société, ce sont les lois civiles, que saint Thomas
appelle" organa qumdam ad finem civitatis ". Voilà le
fondement naturel de la société civile, de l'Etat qui est son
couronnement.
"La nécessité de cet appui spécio.l· que l'organisme
naNonal donne à chaque individu humain se rattache à un
élément plus subjectif de la potentialité naturelle de l'homme, à son indétermination quant au mode d'accomplir telle
ou telle action
L'homme peut recevoir du' dehors ou de
son propre fonds des impulsions à tel acte, mais cet acte il
peut le remplir de plusieurs façons, avec plus ou moins de
perfection, de facilité, d'habileté et de promptitude. Nous
touchons ici à la question des habitudes, tellement importantes en morale.
" L'homme ne possède pas dans sa nature de ces dispositions parfaitement déterminées pour guider son activité
morale à chaque instant de sa vie, Cette facilité et cette
précision que l'instinct donne dans la vie sensitive, l'homme doit l'acquérir pour sa vie morale au prix d'un lent
travail d'éducation. Il en résultera un ensemble de disposUiollJ! qui Ild feront accompl':"les mêmes·acNollJ! avec une
habûeté tou;iours plus grande. Les termes comme habitudes, vertus, mœurs, coutumes, usages, se rapportent
tous à ce phénomène.. C'est, croyons-nous, à cet élément
de la potentialité naturelle de l'homme, que se rattache la
nécessité de la vie en Nation, On pourrait donc dire, en
employant les expressions de saint Thomas: Sicut leges
sunt organa qumdam ad finem dvitatis, ita mOres sunt
organa qumdam ad finem nationiJ!. S'il en est ainsi, l'im-
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pm'tance primordiale de l'élément national ne saurait
echapper à personne: il devient par là facteu>' p,';neipal
d'éducation dans l'ordre naturel et l'on sait bien quelle
immense valeur possède, à l'égard de l'éducation SU1'natu,.elle, une base naturelle bien o,·ganisée.
" Si maintenant nous comparons les résultats de notre
double analyse, nous devrons conclure à la nécessité d'attribuer à l'élément national dans la vie et le développement moral du genre humain une part beaucoup plus
grande que bon nombre de moralistes ne lui assignent. La
priorité au point de vue moral ne pourra plus être attribuée à l'Etat, au moins sans. de très sérieuses restrictions"
(Enquéte sur le Nat'ïonalisme, par Maurice Vaussard,
réponse du R. P. Woroniecki, O. P. - Editions Spes, 17,
Rue Soulllot - Paris, 1924).
C'est donc parce qu'il est un très important facteur
d'éducation dans l'ordre moral, que le sentiment national
doit être associé au sentiment religieux. Ajoutons qu'il
constitue un puissant préventif contre les ruines de la
passion en ce qu'il se,.t à faciliter l'utiJisat'ion des pas.,ions
pour le bien.
Les passions au service de l'apostolat social. On sait
que le meilleur moyen de venir à bout des troubles passionnels, ce n'est pas de tuer en soi la sensibilité et l'imagination. Le jansénisme l'a tenté: il a provoqué les réactions effrayantes du XVIIIe siècle. Au contraire, on peut
affirmer que les grands saints sont de grands passionnés.
Le moyen, c'est de cultiver ses passions, c'est-à-dire de les
discipliner par une modération habituelle, et de leur donner des objets honnêtes. Que l'on fasse surgir devant son
âme la vision de sa famille et de sa nation auréolées de
sainteté par l'effet de la religion. Et pour que tombent
les idoles dangereuses pour le cœur, que l'on place au sommet de ces êtres légitimement chers la pensée, illustrée par
l'Evangile, d'un Etre à qui rien ne manque, beauté, bonté.
puissance, douceur, et celle,de l'Eglise par qui nous arrive
tout le bien qui nous vient de ce suprême bienfaiteur.
On reconnaîtra, dans ce faible résumé, toute la doctrine
du R. P. Janvier sur le commerce possible des passions
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avec le bien. Qui ne voit que le moyen de rallier le sentiment aux convictions religieuses, c'est de bien faire saisir
les heureux effets de la religion dans la vie de ceux qui
nous sont légitimement chers. Que le règne social du
Christ arrive et se perpétue chez les nôtres, dans le sens
même que nous indiquent nos plus respectables traditions
nationales: on a connu des jeunes gens pour qui ce vœu
était devenu une maxime de vie intérieure et d'apostolat.
Pour eux toutes les réalités de la vie nationale apparaissaient transfigurées par le rayonnement de cette vision
de leur charité: Jésus passant à travers notre peuple pour
bénir et sanctifier sa vie individuelle, familiale, sociale,
nationale.
Mais ces sentiments, - c'est le secret de tout amour à
inspirer - il faut en avoir soi-même le cœur rempli et
débordant. Nos méditations personnelles sur N.-S. J.-C.
nous aideront à les répandre. L'épreuve est faite. Grâce
à cette façon de surnaturaliser l'accomplissement du quatrième commandement de Dieu (qui marque l'ordre dans
lequel doit se pratiquer la charité), grâce à la communion,
qui achève de surnaturaliser la solidarité que la nature a
fondée d'abord entre ceux qui sont de même sang et de
même pays, on a une orientation heureuse de la vie du
sentiment. C'est le préventif le plus puissant contre les
plaisirs faciles et les tentations dépravantes. Avec la
crainte salutaire qu'inspire la foi aux châtiments éternels,
avec les saintes ambitions qu'inspire l'espérance des biens
futurs, l'amour de Dieu entrainant avec lui le désir de lui
conserver tous ceux que l'on doit aimer, achèvera la série
des préventifs dont nos jeunes gens ont besoin. Le préventif divin agira comme une sève vigoureuse qui entrainera dans son courant surnaturel toutes les puissances de
leur volonté et de leur sensibilité. Est-il besoin d'ajouter
que cette subordination du sentiment national au sentiment religieux, constitue également un très bon préventif
contre les excès passionnels du chauvinisme, qui est l'idolâtrie de la conscience nationale? La grâce ne détruit pas
la nature, mais la perfectionne. Parce qu'il est naturel à
l'homme de vivre en société, de constituer des patries, de
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vivre en nation, l'Eglise tend à perfectionner ce qui est
naturel, non pas directement en se mêlant des affaires
temporelles, qui sont du ressort des Etats, mais indirectement en faisant l'éducation de la charité, de la vie de la
grâce, et en la faisant servir au triomphe de la justice,
qui aide les nations dans le développement de leur vie
propre, et qui aide aussi l'humanité en réglant les rapports des nations entre elles.
§ III -

37. -

MOYENS REPRESSIFS

RAISON DE LA REPRESSION

Il va de soi que l'usage de ces moyens positifs et préventifs nous permettra de limiter à l'extrême les mesures
répressives. Tout de même ces dernières doivent figurer
dans un tableau à peu près complet des moyens d'éducation morale.
Un pédagogue catholique, examinant ce qui pourrait
compromettre la dignité et la fermeté du caractère pendant la phase de l'éducation, mentionne les causes suivantes, parmi lesquelles fIgure la répression intempestive.
Ce serait donc: 1) le commandement déraisonnable, sans
motif religieux, sans mesure, sans bonté; 2) la surveillance odieuse, indiscrète, déloyale; 3) la répression à
l'égard de certains enfants qui ne doivent jamais être
punis, et la répression quand elle ne respecte pas l'élève;
4) l'influence trop grande des condisciples, les succès
d'écolier, la jalousie, etc. Il étudie ensuite ce qui peut
développer la fermeté du caractère: 1) la discipline et le
travail; 2) l'austérité compatible avec les circonstances;
3) la lutte contre les passions: orgueil, violence, volupté;
4) la constance dans la souffrance morale et physique;
5) le sentiment religieux: crainte de Dieu et confiance en
Dieu. Ce tableau résume ce que nous avons essayé d'exposer (G. Ginon: Dignité et fermeté du caractère).
Voyons donc ce que les pédagogues catholiques disent de
la répression, en adoptant la division de Vérin (Abrégé
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de pédagogie, brochure de l'Alliance des maisons d'éducation chrétienne, Poussielgue, 1900, ch, Des punitions):
Pourquoi faut-il punir? Comment faut-il punir'! Et
quand?
Les sanctions nécessaires. Pourquoi faut-il punir?
1) Parce que c'est nécessaire à la formation de l'élève, Elle
Bert à faire voir le rapport nécessaire entre le mal commis
et la peine qui en est la réparation et l'expiation. Si le
châtiment ne vient pas sanctionner la loi, l'élève raisonne
trop peu pour se reprendre lui-même: Peccavimus et quid
accidit nobis? C'est déjà l'oblitération du sens de l'équité.
On sait que Herbert Spencer divise les sanctions en deux:
les réactions naturelles, c'est-à-dire les châtiments qui découlent des infractions mêmes, et les pénalités artificielles,
qu'il condamne. Sa théorie suppose que toutes les fautes
portent avec elles leur châtiment, ce qui n'a pas toujours
lieu ici-bas. La 'sanction ne sera donc pas touj(}urs (}pérante. Cette théorie, ingénieuse parce qu'elle donne occasion de faire sentir à l'enfant coupable qu'il a été non
seulement lUi::Luvais, mais maladroit, et de détourner la
colère vers le coupable lui-même, a cependant l'inconvénient de ramener la morale à ce qu i est le bien ut ile, alors
qu'elle est surtout intéressée à ce qui est le bien honnête.
Ce ne serait donc guère une formation de la conscience,
2) Il est ~Hcul'e nécessaire de punir parce que l'élève est
peccable, que la persuasion ne suffit pas toujours à le
détourner du mal, et que la crainte est un commencement
de sagesse.
3) C'est necessaire enfin parce que l'autorité du professeur l'exige: tout refus d'obéissance à un pouvoir
légitime mérite répression.
L" loi d'inhibition. La psychologie expérimentale fonde
la nécessité de la répression sur la loi qu'elle appelle loi
d'inhibition: "Une tendance instinctive, quand elle est à
son maximum, est uniquement neutralisée par la tendance
contraire ". Bain, qui formule cette loi, conseille l'association de la peine avec les instincts qu'on veut réprimer,
afin que la tendance, réclamant son exercice, suscite, en
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vertu de la loi de rédintégTation, l'image du châtiment
corporel qui aura accompagné la satisfaction de l'instinct.
De cette loi on déduit les conséquences suivantes en
faveur de la répression. 1) La surveillance de l'enfant,
tout en écartant de lui ce qui serait dangereux pour sa vie
et pour son avenir, ne doit pas se donner pour but de
supprimer tout ce qui peut le faire souffrir. Elle soutient
qu'il est bon qu'il sente les conséquences de ses actes
défectueux: ce châtiment naturel, comme l'appelle Spencer, pose dans la,vie psychologique une source d'inhibition
relative à l'action même qui est nuisible. La rêgle, donc,
est de ne pas exagérer la peur du risque, parce que l'expérience vécue de la douleur est utile dans la lutte contre
l'instInct.
2) S. Hall formule cette deuxième conséquence: "Des
pénalités doivent être appliquées immédiatement à chaque
acte mauvais, car les conséquences lointaines de la mauvaise conduite sont trop éloignées pour que l'œil myope de
la jeunesse puisse les apprécier". Cette règle corrige ce
qui manque à la prescription de Spencer. Elle tient
compte du fait que la volonté de l'enfant est peu capable
de se déterminer par le ressort d'excitations trop abstraites, comme le sont pour lui les conséquences éloignées de
ses bévues. Elle justifie donc l'usage discret des châtiments corporels, au moins pour l'enfant, et même pour
l'adolescent qui, arriéré ou mal élevé, a les instincts et
l'aboulie de l'enfant.
L'expérience montre encore que le mépris de l'autorité
doit être immédiatement réprimé et puni avec rigueur, de
façon toutefois que le jeune délinquant comprenne que
l'on veut son bien: " Il faut bien se dire, observe le P. de la
Vaissière (o. c., p. 220), que les sentiments de respect et
d'amour pour les parents sont transposés vers Dieu, et, si
les parents n'ont pas eu la science de se faire respecter
absolument, il y a peu d'espoir que l'enfant respecte J'autorité et la loi de Dieu". Dans une assez large mesure,
cette raison s'applique à l'autorité du maître qui représente les parents.
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38. -

MESURE DE LA REPRESSION

Quand faut-il punir? 1) Dans le cas de fautes commises
par légèreté, irréflexion, étourderie, la répression est
nécessaire pour le maintien de l'ordre, mais la punition
peut être légère et la réprimande peut suffire. 2) Dans le
cas de fautes plus graves, mais qui ne sont pas encore
publiques, on recommande encore d'user de la réprimande
charitable avant d'aller plus loin, mais de ne pas laisser
passer l'infraction sans la blâmer, ne fût-ce que d'un mot
ou d'un coup d'œil expressif, 3) Enfin, quand il y a désobéissance formelle, délibérée, malice intentionnelle, violation calculée d'un point de la règle, paresse avérée, impolitesse grossière, impertinence réfléchie, la punition s'im·
pose, punition sérieuse, et elle doit être maintenue, pour
l'éducation du sens de la justice, On recommande au sujet
de la même question: 1) de ne pas punir quand on n'est
pas absolument certain d'une faute; 2) de ne pas multiplier les punitions aux élèves qu'on est porté à prendre en
grippe; 3) de ne pas donner de punition générale, à moins
que la faute ne soit elle-même générale dans une classe;
4) de ne point se montrer partial en frappant de préférence certains élèves, bien qu'il soit à propos de ménager
les élèves qui n'ont manqué qu'accidentellement au devoir;
5) de ne pas bouder ni souffrir la bouderie chez l'élève
après la punition. On peut par sa gravité laisser voir qu'on
a été contristé, mais H ne faut pas manifester d'inimitié.
L'auteur du livre très répandu: L'Aut01'ité dans la
famille et à. l'école, à cette question: Quand faut-il punir?
répond en insistant pour qu'on limite les punitions infli~
gées au, même élè1)e, pour ne pas s'exposer à émousser sa
sensibilité, à l'endurcir, et à manquer ainsi le but de la
répression. Il conseille encore de limiter le nombre de.•
enfants traités par les punitions. Et il donne cette raison.
La vie au collège est une image de la société. Or dans la
société il n'y a qu'une infime minorité de gens qui sont
maintenus dans le devoir par les lois répressives. tes
autres le sont par l'estime des autres citoyens, pl\r )'l\cces-
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sion aux situations, aux charges données au mérite, et par
d'autres motifs intrinsèques plus puissants, mais qui ne
relèvent pas de la société. Pourquoi la société collégiale
ne garderait-elle pas cette proportion? Il Y en a qui n'ont
besoin d'étre stimulés au bien que par des moyens positifs.
L'auteur cité relève un exemple pris dans le règlement de
la villa Saint-Jean de Fribourg. Le tableau d'honneur
porte, à la fin du mois, les noms de ceux qui ont obtenu une
moyenne de 325 points par semaine sur 400: ils jouissent
pour le mois suivant d'une sorte d'impunité. Toutefois si
un devoir n'est pas fait, le coupable ne devra pas considérer comme une punition de le faire par ordre. De plus, nul
n'a le droit de se prévaloir de cette impunité au moment
où il reçoit une punition. Une faute est commise par un
de ces élèves et par un autre qui ne figure pas au tableau
d'honneur. Le premier attend en silence: il lui est loisible
de trouver le professeur en particulier et de faire valoir
son imflllnissabilité non comme un droit absolu, mais
comme un appel motivé à l'indulgence. Ce système limite
le nombre des élèves punissables, et il est éducatif, très
propre à développer le sens de l'honneur.
Il semble bien qu'il faille accepter en principe que la
punition doit être rare. Dans certains établissements
européens, on a comme pratique, au cas où la remontrance
est inutile et la punition sans effet, de faire comparaître
l'élève devant le corps des professeurs.
Mais la punition accomplie, l'élève doit pouvoir rentrer dans la confiance du maître, de telle manière pourtant que le maître
ne semble pas montrer du regret de l'avoir puni justement.
39. - MODE DE LA REPRESSION
Les distinctions obligée.. Enfin, comment faut-il pu·
nir? Ici il convient de poser certaines distinctions sur la
conduite à tenir dans le cas d'une désobéissance. S'il s'agit
des tout petits, il faut avoir quelque chose de la pieta.s des
Romains: elle a,jOUte la, tllI!dresse à l'autqri~, Âl.\toriUj
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vient de AuetDt'. Celui qui en est revétu prend la place du
père. Or la révolte formelle des tout petits est rare, à
moins de scandale. Les cas ordinaires sont la mutinerie,
la bouderie, le caprice entêtê. L'étourderie est naturelle:
elle s'en va avec l'âge, et avec l'habitude de l'obéissanc.e au
signal. La mutinerie est plus grave. Quant à la bouderie
passagère, si elle ne trouble pas l'ordre général, on fera
bien de ne pas en faire trop de cas, de la laisser mûrir
comme un abcès, d'éviter de sermon, de mettre plutôt
de .l'entrain dans la classe. On désarme par la bonne
humeur: "J'ai ri, me voilà désarmé". En cas de muti~
nerie ouverte, éviter les longues remontrances collectives,
ne pas descendre à la prière, mais attendre l'effet d'un
commandement donné d'une façon adoucie. Si l'élève ne
s'exécute pas, c'est le temps de punir. Comment?
Autrefois, au témoignage de Montaigne, les classes
étaient jonchées de tronçons d'osier sanglant. Rollin se
demande déjà, au XVIIIe siècle, s'il faut fouetter. Aujourd'hui la sensibilité publique est grande. On s'attendrit. On a horreur des moyens énergiques. Il est certain
que le moyen patriarcal par excellence est celui du fouet,
signalé par la Sainte-Ecriture. Entre fouetter et battre,
il y a d'ailleurs des nuances appréciables. Ce moyen fait
descendre le sang du cerveau dans une partie prédestinée
où les congestions ne sont pas à craindre. Il réussit, à
condition qu'on ne frappe pas sous l'empire de la colère,
et que le procédé soit laissé au père ou à cel ui qui en tient
la place dans l'établissement. On estime, en Europe, qu'il
vaut mieux ne plus fouetter après 9 ans. L'enfant a senti
s'éveiller en lui une dignité qu'il serait dangereux de provoquer ou d'éteindre. D'autre part. on a prétendu qu'il y
a danger de provoquer des réactions sexuelles qui font
tort à l'âme et au corps de l'enfant. En tout ca~, la punition ne doit pas être un supplice, si elle doit être sérieuse.
Les historiens de la pédagogie noUS apprennent que, dans
l'Hindoustan, les maîtres se servaient autrefois de l'eau
froide contre les délinquants à calmer. L'avenir dira si,
contre certaines natures impulsives, il ne serait pas bon
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d'essayer la douche froide qui réussit assez bien auprès
des anormaux
.
Adolescence. A 10 ans, il y a déjà changement. A
12 ans, les relations paternelles du maitre doivent se
modifier. De 13 à 14 ans, à l'âge ingrat, il y a tendance à
juger parents et maitres avec sévérité. Tout y passe, et
la critique finit par les sobriquets. Il faut avoir le soin de
commander peu à cet âge, et de suivre plutôt une règle
commune qui le tienne occupé. En cas de conflit, il faut
avoir pitié. L'état intérieur de ces adolescents est parfois
lamentable; c'est lui qui les l'end violents et fantasques.
Souvent un mot les retourne. Que si l'on doit en venir à
la punition, on tiendra compte des usages locaux: mémorisation de vers français, latins ou grecs, arrêt surveillé.
Il y a peu de bien à dire du copiage de lignes infinies, et
moins encore du cachot. De toute façon, il faut amener
le coup~ble à reconnaître sa punition comme juste.
Jeu.nesse. Les jeunes gens, plus raisonnables, ont le
sentiment de la personnalité très vif. Blessés dans leur
honneur - exagéré si l'on veut - , ils nous exposent à des
déboires. Le travail déterminé, une fois pour toutes,
vaut mieux que le commandement répété, hargneux,
tâtillon. L'heure est venue de prendre les formes polies:
Veuillez, je vous prie, etc. La politesse les traite en
hommes et les subjugue. En cas de conflit, il convient de
ne pas brûler ses vaisseaux, en menaçant de renvoyer dès
les premières escarmouches. On s'expose à ce que des
ligues se forment qui annulent l'influence du maître.
Règle importante: préciser ce pour quoi on punit, et' faire
avouer la justice de la punition, sans quoi elle n'a rien de
médicinal et elle révolte inutilement. Autre règle: ne pas
craindre de réparer une 'injustice, d'avouer une erreur,
de retirer un mot trop vif.
On recommande encore de ne pas discuter avec un groupement, mais d'exiger une délégation. Alors on parlementera brièvement et sans sermon. On fixera les conditions et l'on s'y tiendra. En tout cela, l'important est de
dominer sa susceptibilité. Dans l'armée de César, pour-
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tant bien disciplinée, on avait le droit de plaisanter sur la
tête chauve de César. Evitons donc d'employer le canon
pour tuer des moineaux. Evi tons de même les scênes, et
pour cela, en cas de réprimande, mieux vaut traiter priv&'
ment, pour ne pas donner lieu à l'élève de faire des rodomOntades. Il n'y a rien d'aussi peu pédagogique que de
faire parader l'élève humilié devant ses confrères.
La punition éducative. - L'abbé Kieffer (o. c., p. 195)
résume en une formule heureuse tout ce qu'il faut répondre à la question: Comment faut-il punir? "Il faut donner
à la punition une tournure morale, de façon qu'elle ait
comme effet de ramener la volonté de l'enfant â la règle et
au devoir." Il faut regarder comme un malheur, en effet,
que l'élève puisse se dire: "J'ai fait une sottise, j'ai été
pris, j'ai payé, nous sommes quittes." Ou encore: "J'ai
été maladroit de me faire pincer, il faudra que je sois
plus habile une autre fois." Pour être éducative, la punition doit donc amener l'élève à réfléchir non seulemènt sur
les inconvénients de la faute, mais sur la faute elle-même.
Or, si on abandonne à lui-même l'élève puni, on s'expose à
. ce que sa mauvaise humeur trouve des approbateurs chez
tels r.amarades complaisants. Et voilà pourquoi, conclut
l'auteur cité, " toute disposition qui ménage une rencontre
de l'enfant puni avec celui qui lui a infligé la punition est
au suprême degré éducative. Châtier, c'est la moitié de
la vérité, et encore..
Châtier en aimant, châtier par
amour et en manifestant à l'enfant, de façon qu'il n'en
puisse pas douter, l'intérêt qu'on lui porte et l'affection
qu'on a pour lui, malgré sa faute, c'est la vérité tout
entière. "
Dans son traité de L'Education, Mgr Dupanloup consacre un chapitre à la répression (V. II, p. 396). Il attache
une importance qui semble excessive à la distinction entre
punition et châtiment. t..a punition est l'emploi de moyens
matériels; le châtiment est le recours aux moyens d'ordre
moral. Pour toutes les raisons données plus haut, on ne
peut qu'admettre, les mots mis à part, qu'il a raison d'insister pour que l'on donne la préférence aux moyens d'ordre moral. Ajoutons que si l'on désire vraiment l'amen-
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dement du coupable, on ne se contentera pas de moyens et
de motifs naturels. La cause sera toute gagnée si l'on
obtient que J'élève, ayant reconnu son tort, consente à
s'imposer, avec l'assentiment de son directeur spirituel,
une pénitence volontaire, du genre de celles que l'Eglise
impose. Et, à ce propos, un missionnaire eudiste, qui fut
longtemps professeur en France, exprimait un jour sa
surprise de ce que nous ne paraissions pas avoir gardi>
J'usage d'imposer comme punitions des pénitences telles
que le jeûne au pain et à l'eau. Elles n'auraient aucun
inconvénient pour la santé, limitées à un repas en passant;
elles feraient réfléehir, à la condition d'étre infligées et
acceptées avec l'esprit de l'Eglise; elles indiqueraient à
l'élève le moyen suggéré par la grande éducatrice pour la
maîtrise de la vie passionnelle; elles auraient l'efficacité
garantie à ce qui a reçu en quelque sorte l'estampîlle de la
discipline de l'Eglise; elles consacreraient enfin, dans une
sphère plus haute, l'unîté des moyens que nous employons
pour la formation morale de nos élèves.
§ IV. -

PERSEVERANCE DE NOS ELEVES
40. - CAUSES DE DEFECTION

Ces divers moyens ont besoin d'un complément. Il faut
songer au temps des vacances et à la période postcollégiale.
Quelles sont les causes des défections chez nos élèves,
pendant ces deux phases où ils font le premier emploi de
leur pleine liberté et l'apprentissage de la vie réelle? Quels
moyens pouvons-nous tenter pour les garder dans la bonne
voie?

a) Abandon des exercices de piété. Les élèves routiniers, Ile voyant pas toutes ces pratiques en usage autour
d'eux, n'y étant pas portés par la conviction raisonnée de
la néeessité de ces exercices, les abandonnent presque
sans y penser, hors du collège.
b) Le désœuvrement. Les fils de famîlle à l'aise y sont
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surtout exposés. Il nous reste aussi une sorte de préjugé
pseudo-nobiliaire, qui porte nos étudiants à trouver indigne de leur condition le travail manuel et surtout le travail
salarié. Il est juste d'ajouter que nos frères des EtatsUnis se sont débarrassés là-bas de ce préjugé, et que,
depuis quelques années, nous avons acquis un sens plus
juste de l'honneur qui s'attache au travail. Il faut
encore rappeler à nos élèves la réflexion d'üllé-Laprune:
" N'avoir qu'une vie unie, médiocre, sans grandes fautes,
je le veux bien, sans secousses, sans crises violentes, mais
oisive, inutile, c'est un mal. Il faut voir que c'est un mal,
et le sentir, et se le dire, et le dire à tous. Assurément,
c'est bien de ne pas pécher, ou de ne pécher guère, mais ce
n'est pas assez, et si l'on se persuade que c'est assez, là
est le mal. Je veux dire qu'outre le péché déterminé, il y
a l'état, j'entends la manière d'être ordinaire, permanente,
l'habitude, et ici quelle habitude! Celle du non emploi de
la vie. Une vie languissante, inoccupée ou remplie seulement de choses futiles, une telle vie, encore que correcte
et pour ainsi dire, innocente, est très certainement mauvaise. C'est une vie manquée" (Le prix de la vie).
c) Les curiosités dangereuses, surtout pour ceux à
qui leur famille peut offrir les distractions d'une villégiature ou d'un séjour aux villes d'eau. Les fêtes mondaines,
sans excepter celles du dimanche, sont à redouter.
d) Les lectures mauvaises. Inutile d'y insister.
e) Les fréquentations, pendant les vacances, soit de
condisciples vicieux, soit de camarades dont les rêves
d'avenir peuvent mettre en péril la vocation de tel de nos
élèves.
f) L'i801ement moral. Nos milieux ruraux sont salubres. Mais il yale fait d'être soustrait à l'influence du
règlement, des entretiens et de l'atmosphère intellectuelle
du collège. Cet isolement disparaîtrait si les autorités
religieuses locales trouvaient le moyen de s'intéresser aux
collégiens en vacances, et, par des conversations opportunes, d'entretenir chez eux la pensée de leur vocation. C'est
du reste la pratique du plus grand nombre des pasteurs.
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Il faut bien admettre, après ou avant toutes ces causes,
que toute défection causée par l'isolement indique une faiblesse de conviction ou de volonté sur laquelle nous
ferions bien d'examiner nos responsabilités. On reproche
assez à l'internat de tout réglementer, d'enlever à l'élève
toute occasion d'agir,' et d'annihiler l'initiative de sa volonté. A la vérité, ce n'est pas la règle qui est la cause du
mal: ce sont les motifs intérieurs qui la font suivre. Et
puis, il y a nombre d'actions que la règle ne prescrit pas,
et que nous pouvons recommander à la libre initiative de
l'élève, pour le défendre contre les méfaits de l'esprit grégaire: il ne faut pas condamner à l'inaction et laisser
s'atrophier la faculté du libre arbitre. Mais, cela dit, ni
la règle, ni la surveillance ne sont les causes des défections.
41. - MOYENS DE PERSEVERANCE
A) Pendant le. vacances. Un premier moyen est a) le
règlement de vacaru:es, rédigé de concert avec le directeur
spirituel, à l'occasion de la retraite qui précède la sortie.
Ce règlement comportera l'essentiel des exercices de
piété: prière du matin, messe et communion, visite au
saint Sacrement, chapelet, travail: en traçant le programme, on inculquera la conviction que le travail est un
devoir, un honneur et la sauvegarde des vertus. b) Association de prière. Plusieurs élèves d'une même classe ou
d'une congrégation s'engagent à faire telle prière, à faire
tant de communions au nom de la classe Ou de la congrégation. Le directeur suggère au départ un lien de prière,
entre élèves, par la récitation quotidienne du SO'U1'enezvous. c) Ligue de comm1l'nion. Pour combattre l'anomalie signalée plus haut: des élèves communiant tous les
jours au collège et une ou deux fois en tout pendant les
vacances, on a suggéré l'association libre de communions.
L'idée se communique à quelques élèves parmi les meilleurs. Ceux-ci recrutent chacun un certain nombre de
camarades qui prennent l'engagement de communier tant
de fois au moins par semaine. d) RelatiOn:! avec le collège.
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Pour maintenir l'élève dans l'atmosphère du collège, on ~'
entend à heure désignée les confessions et l'on y dit une
meSSe avec communion pour les élèves de la ville. Mais
c'est surtout par la correspondance écrite que les relations
peuvent être utiles entre élèves et maitres. Le directeur.
remet à chaque pénitent un bulletin de vacances. Le
pénitent y note chaque soir comment il a accompli ses
exercices. Il l'envoie chaque quinzaine ou à la fin du mois
au directeur, qui, en réponse, donne ses avis. Ce sYHtème
oblige l'élève à réfléchir, à s'examiner. e) Réunions. On
suggère, en Belgique, l'organisation de réunions hebdomadaires, moyen qui ne convient que pOUl' nos collèges des
grandes villes. Par exemple, à Anvers, on a fondé une
garde d'honneur de N.-D. du Sacré-Cœur. Les statuts
comportent qu'on ait une conduite exemplaire, qu'on soit
étudiant d'un collège catholique, qu'on soit présenté par
un membre du conseil, qu'on ait pendant un certain temps
assisté régulièrement aux réunions de l'Association. Tous
les samedis, les membres se réunissent et assistent à la
messe et à l'instruction faite par le directeur.
L'organisme paroissial dans lequel entrent nos élèves.
en revenant dans leur famille, offre autant de sauvegardes
que ces associations spéciales: pour les nôtres, tout reviendrait peut-être à s'assurer, par l'intermédiaire des curés,
que chacun de nos élèves de leur paroisse ne vit pas à
l'écart, et garde, pour l'édification des siens et pour Son
propre bien, les mœUrs religieuses entretenues au collège.
B) Après la sortie du collège. a) La fidélité aux pratiqnes de piété et aux sacrements: c'est à la fois un effet
de la persévérance et un moyen de l'assurer. Il faut insister auprès de chaque élève sur la nécessité d'avoir un
directeur de conscience et de le consulter. b) Relation..'
a.vec le collège. Il est bon qu'elles continuent par la correspondance avec les maîtres. Pour les anciens élèves qui
habitent la même ville, on suggère, en Belgique, la Conférence de Saint-Vincent de Paul, avec une réunion hebdomadaire au collège. En certains collèges, la Conférence
existe dès l'aMée de Rhétorique. Pour les élèves disper-
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sés, on recommande la retraite annuelle des anciens élèves. c) Associatwns d'anciens élèves ou amicaJes chrétiennes. La vie de ces associations se manifeste par des
réunions périodiques au collège. Le programme de la
réunion comprend: l'assistance à la sainte messe, le
compte rendu de la vie de l'association, des événements de
la vie des membres, des finances de l'association; enfin
le banquet et les toasts. Il faut que ces associations soient
d'esprit chrétien. d) Oeuvres de lJiété et de charité. La
foi s'affermit par la pratique de la charité. Après avoir
initié nos élèves aùx conférences de Saint·Vincent-dePaul, on peut faire connaître leurs noms au président des
conférences établies dans la ville où doivent séjourner
ces jeunes gens, et on peut leur recommander de se mettre
à la disposition de ces conférences. Et surtout il importe
de les mettre en relation avec les groupes de l'A. C. J. C.
et de les remettre, pour le reste, à la garde de la Providence, en priant pour eux.
42. -

CONCLUSION

Le grand moyen de persévérance, au point de vue psychologique, c'est la conviction qu'apportent nos élèves, conviction faite d'un ensemble de principes directeurs inviolablement posés devant leur conscience. Il en est - tous
ceux qui ont du cœur en sont là - chez qui la conviction
est singulièrement aidée quand ils ont bien saisi les conséquences sociales du bien ou du mal dont ils auront rempli
leur propre vie. L'expérience montre que plus d'un a
entretenu vivaces ses convictions (que d'autres, en se relâchant, ont dédaigneusement appelées des " idéals de collège") pal' cette pensée, que le laïque est per,onnellement
intéressé à la conservation et au triomphe de la fui et de la
morale catholique: Car le laïque, d'ordinaire, se survit en
quelque façon dans sa chail'. Sa postérité, si la fui périclit..
dans la société, subira les conséquences effroyables de ce
malheur: dans leur âme, dans leur vie sociale, et jusque
dans leur existence physique, ses enfants souffriront des
conséquences du rejet de la lumière.
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De même, à une âme simplement noble et bien élevée,
toute déchéance fait horreur, et la pensée qu'aucun péché,
selon la remarque de Paul LaPeyre, dans son Catlwlicisme
social, aucun péché, si secret et si individuel soit-il, ne
peut se commettre sans affecter en quelque façon le corps
social dont fait partie le pécheur, cette pensée peut être
une sauvegarde pour les convictions de nos élèves. Qu'on
les munisse donc du viatique d'une bonne éducatùm du
sens de la char'ité. Qu'ils se soient persuadés, à notre contact et par notre enseignement, que la bonté est une manifestation supérieure d'intelligence. Et devant le mal, qui
est toujours un appel à l'égoïsme, ils garderont une inviolable force de résistance. Ils sauront qu'il ne peut y avoir,
pour eux et pour leur postérité, de déchéance comparable
à celle qu'entraînerait l'asservissement au rationalisme et
au matérialisme. Quand un homme de cœur a une bonne
fois envisagé cette perspective, comme une conséquence
possible des capitulations de détail des catholiques devant
les tentations vulgaires de la vie; quand ,il a vu le désordre
des idées fausses se répandre et planer comme le malheur
au-dessus des réalités très vivantes et très chères de son
monde familial, on peut dire sans métaphore qu'il est pris
aux entrailles par la Cause à laquelle nous avons voué
notre vie et nos efforts apostoliques. De telles convictions
peuvent immuniser contre les tentations du relâchement.

CHA PT'I'RE TV

MOYENS D'EDUCATION INTELLECTUELLE
PRELIMINAIRES

La pédagogie de l'enseignement primaire a recherché
avec soin, depuis le temps de saint Jean-Baptiste de la
Salle, et, dans l'école laïque, au cours du XIXe siècle, le
moyen de faciliter la tâche de l'enseignement auprès des
tout petits. La didactique de l'enseignement secondaire
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s'est peut-être moins souciêe de tracer des mêthodes que de
bien constituer ses programmes. Toutefois, le Ratio studiormn, le Traité des Etudes de Rollin, et le traité De la
haute édvcation intellectueile de Dupanloup, de même que
la Méthodologie de l'enseignement moyen, ouvrage compact, et plus récent, du pédagogue belge F. Collart, les
innombrables articles de l'Enseignement chrétien, revue
fondée en 1882, les livres qu'a suscités la ligue ou Alliance
des Maisons chrétiennes, notre jeune bulletin de l'Enseignement secondaire au Canada (1916), tout cela n'atteste
pas que l'enseignement secondaire se soit désintéressé des
questions de méthode. Conscients d'avoir en mains un
système apte par lui-même à développer toutes les facultés
de l'élève, les maitres de l'enseignement moyen, il est vrai,
ont plutôt compté sur cette valeur, sur l'intelligente bonne
volonté de leurs professeurs subordonnés, et sur l'aptitude
de l'élève grandissant à se perfectionner lui-même par une
discipline assez longue. Les traditions de chaque établissement avec ce que l'expérience doit apporter à tout
professeur, suffiraient, leur semblait-il, à maintenir en
vigueur de vraies méthodes, au moins pour la valeur d'ensemble des matières enseignées. Quant à la manière de
maitriser les programmes et d'exposer la leçon quotidienne, il faut bien l'avouer, souvent on a dû laisser à
chacun son initiative entière, alors que, dans l'enseignement primaire, on arrivait à multiplier, jusqu'à une sorte
de manie, les recettes et les procédés pédagogiques: est-ce
trop affirmer que de dire de la pédagogie allemande qu'elle
a connu cette tendance à caporaliser l'école?
Avant de donner les notions générales de la méthodologie: méthodes, modes, formes et procédés, rappelons que
l'enseignement comporte deux éléments, l'un matériel et
l'autre formel, et que la prédominance de l'un ou de l'autre
de ces éléments distingue les systèmes qui se disputent la
faveur de l'opinion publique depuis la Révolution européenne.
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43. -

LES SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT

Enseignement utilitaire et culture .désintéressée.
L'élément matériel de l'instruction consiste à fournir à
l'élève la somme de connaissances voulues pour sa vie, son
avenir en général et sa future position sociale en particulier. Certaines matières sont plus aptes à atteindre ce
but, comme les faits scientifiques et les faits historiques.
La prédominance de cet élément réel dans le système de
Herbert Spencer, pour ne pas remonter plus haut pour le
moment, lui a fait donner le nom de système d'enseignement positif ou utilita,ire (H. Spencer, De 1.' Education
inteliectu.elle, mora,le et physique, traduit en français en
1878). Le second élément de l'enseignement consiste à
développer les facull<és intellectuelles de l'élève de manière
à le rendre apte à acquérir, même et surtout après les
annéeR d'école, les connaissances voulues, et à s'en servir
dans la vie pratique. L'étude des langues et celle des mathématiques sont plus appropriées à cette fin. Dans le
procès que l'on fait, trois ou quatre fois par siècle, aux
humanités gréco-latines, et, dans ces derniers temps, OÙ.
l'on s'est mis à se réclamer de Spencer, de Bain et du
Suisse allemand Herbart, le reproche adressé au Ratio
studi(Jrnm est toujours le même: l'enseignement des humanités, organisé selon le plan des Jésuites, n'est qu'un
enseignement tonner, qui ne vise qu'au brillant des mots
et se soucie trop peu du solide tremplin des faits.
Conciliation proposée. II est évident qu'il ne faut pas
séparer absolument, isoler l'un de l'autre, les deux buts de
l'enseignement. L'un doit fournir à l'autre la matière de
ses exercices. Autrement on ferait travailler à vide les
facultés. Mais nous croyons avoir de bonnes raisons de
soutenir que le cours classique doit continuer de donner la
prépondérance à l'enseignement formel. Nous examinerons de nouveau cette question à propos de l'explication
des auteurs, pour nous demander quelle doit y être la part
de l'érudition, élément réel ou historique, adjointe à
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l'étude et aux exercices d'art, élément formel, essentiel, de
l'explication ou prélection. Venons-en aux méthodes, nous
contentant de noter ici que les deux systèmes ne s'excluent
pas absolument, et qu'il est possible de pratiquer un
dosage heureux des sciences, le long même du cours de
lettres, sans révolutionner ce dernier. On peut aller jus.
qu'à affirmer que cet alliage est plus conforme à l'esprit et
à la vraie pratique du Ratio, que la séparation systématique des lettres et des sciences, sans pénétration mutuelle.
§ 1. -

METHODES D'ENSEIGNEMENT

44. -

LA METHODE EN GENERAL

Fondement p8ychologique de la méthode. Le mot
méthode est un terme générique. La méthode est un tout
dont les procédés sont des parties. On la définit: "La
marche rationnelle et réfiéchie que le maître doit suivre
pour assurer la transmission des connaissances, tout en
contribuant à la culture de l'esprit" (Mgr Ross). Cette
marche rationnelle et réfléchie se fonde sur la psychologie.
Constatant la façon dont s'opère la marche progressive ou
Je développement naturel de l'homme, les pédagogues ont
pu, par induction, découvrir certaines lois qui deviennent
des principes didactiques généraux, applicables à l'enseignement de toutes les matières, et même aux spécialités.
Voici le résumé de ces observations.

On divise en trois phases l'ère de développement des facultés: l'enfance, l'adolescence, la jeunesse. Dans la première, l'enfant est passif .. il reçoit, mais n'agit pas spontanément. Avec le perfectionnement des organes sensitifs,
le sens intime s'éveille, et le progrès de la parole suit cet
avancement vers la vie intellectuelle et consciente: de8
sons inarticulés aux paroles machinalement apprises, et
de là au langage conscient, la marche est facile à suivre.
Dans la seconde phase, la spontanéité réagit. Elle cherche
à se rendre raison des influences du dehors. Et la parole

,
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suit exactement cette marche progressive. Or, l'ordre du
développement des facultés n'est pas fortuit: le développement de l'une prépare le progrès de l'autre. Dans la
faculté de conruLitre, c'est d'abord la faculté appréhensive
ou de perception sensible et individuelle qui s'éveille, puis
l'imagination et la mémoire, et enfin l'intelligence. Celleci, on s'en souvient, va d'un bond de la première représen~
tation de l'objet concret à la notion transcendentale: une
chose, quelque chose: le travail du savoir consiste ensuite
à préciser les notions plus particulières de l'espèce, c'està-dire à définir. Dans la facu/.té a,ppétitù'e, c'est d'abord
l'appétit sensitif qui devient conscient, c'est ensuite la
libre volonté. Nous avons vu que la psychologie de
l'adolescent est sujette à beaucoup d'inconstance. Enfin,
avec la jeunesse, la, réceptivité et la spontanéité s'équilibrent. A l'inconstance succède la poursuite sérieuse d'un
but déterminé, bien que la voie du jeune homme soit généralement celle qu'a suivie l'adolcscent, du moins en ce qui
concerne le caractère.
C'est à l'observation de cette marche naturelle du développement des facultés de l'élève, que la méthodologie de
l'enseignement, à tous les stages, emprunte ses principes
et ses procédés. Etudions un peu l'esprit des deux méthodes universelles de l'acquisition et de la transmission du
savoir humain: la déduction et l'induction, et voyons
quelle en a été la fortune diverse.

45. -

LES METHODES UNIVERSELLES

Méthodes inductive et déductive dans ['histoire. Les
savants, dans la découverte de la vérité, n'ont que deux
méthodes possibles: ou bien ils posent des vérités générales évidentes et ils en déduisent des conséquences. C'est
la méthode déductive, propre surtout à la géométrie. Elle
passe pour avoir régné surtout au moyen âge, auquel on en
fait trop de reproches, car elle est aussi une méthode de
découverte et pas seulement en géométrie. Ou bien, ils
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prennent comme point de départ des faits particuliers
reconnus comme vrais, et ils infèrent de ces faits les lois
qui les gouvernent, les rapports qui les unissent. C'est la
méthode irui1œtive ou d'expérimentation. Elle a toujours
été en usage chez les penseurs. Car on n'imagine pas saint
Thomas écrivant sa Secnnda Secundœ sans se fonder sur
des faits psychologiques de son observation, autant que
sur les principes premiers de la morale. Ces penseurs ont
été de profonds observateurs de la nature humaine, S'ils
ont l'air de penser toujours par déduction, c'est qu'ils
avaient, au préalable, longuement médité, fait de patientes inductions, et s'étaient mis en mesure d'énoncer avec
certitude des vérités très générales, On ne soutiendra pas
que Pascal ait pensé en apophtegmes, toujours et du pre·
mier coup. Ce qui trompe en cela, c'est qu'on ne retient
pas assez que, pour justifier une affirmation générale, un
auteur peut se fonder sur une induction complète, et c'est
le cas des lois formulées par les sciences physiques et par
celles de la sociologie, mais on peut se fonder aussi sur des
données du sens commun, qui, dans les limites de sa compétence, est un sérieux critère de vérité. C'est justement
la valeur de la doctrine philosophique de saint Thomas, de
garder sa pérennité parce qu'elle part des données du sens
commun, ce qui la met à l'abri des variations que l'on
remarque dans l'histoire des sciences dites d'observation
ou d'expérience, et dans celle des systèmes philosophiques
qui prétendent ne relever que de ces sciences et de leurs
hypothèses. Cela dit, nous ne faisons aucune .difficulté
d'admettre que la méthode scolastique est surtout déductive 'ou s,'nthétique: elle procède des synthèses fondées
sur le sens commun et fortifiées par les données de la foi,
pour éclairer la recherche des vérités plus particulières,
sur l'homme, sur la nature et sur Dieu.
Bien que la méthode inductive ou analytique se donne
comme moderne, elle remonte partiellement au moyen âge.
Il arrive qu'on fait du moine Roger Bacon une sorte de
précurseur de cette méthode (1214-1294). Il a bien soutenu que la meilleure méthode consiste à placer le pin"
facile avant le difficile, le simple avant le composé. Mais
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tout cela se trouve textuellement dans saint Thomas
(Pars l a, Q. 85, art. 3), et, sans doute, chez tout le monde
et dans tous les siècles où l'on a enseigné quelque chose.
Roger Bacon ajoute: " le général avant le particulier ", et
des historieM de la pédagogie remarquent qu'il est, en
cela, d'accord avec la scolastique, croyant limiter d'autant
son mérite. (Compayré, Histoire de la Pédagogie, Delaplane, 1919, petit ouvrage qui dépasse en partialité l'Histoi,-e de l'Education du Suisse Guex.) Mais qui ne sait
que cette remarque d'Aristote sur la marche du savoir
dans l'esprit, du sensible à l'idée transcendentale (aliquid) ,
puis de cette généralité 0:/1, particulier par la définition
proprement dite, est aujourd'hui énoncée comme une
découverte de la psychologie. pédagogique? (Cf. de la
Vaissière, o. c., p. 141, citation de Meumann, qui annonce
sa propre découverte.) Roger Bacon a peut-étre inventé
la poudre: il n'a pas pu inventer ce qui était déjà acquis
dès le temps d'Aristote.
C'est à François Bacon, l'auteur du Novum organ mil
(1561-1626), qu'on est convenu d'attribuer le système
d'une philosophie de la scienu londée sur l'expérience.
Des modernes, comme Stuart Mill, font cependant remarquer que le point faible du baconisme consiste en ceci, que
son auteur, et ceux qui s'en sont réclamés bruyamment,
n'ont pas assez reconnu le rôle considérable que joue la
déduction, même dans la méthode expérimentale. Partie
de cette exagération de système, voyons quelle marche a
suivie l'opinion moderne dans sa réaction contre tout ce
qui venait de la scolastique et du moyen âge.
Le doute hypothétique, mis â la base du Discours Sil]' la.
Méthode de Descartes, favorise, au XVIIe siècle, la fortune de la méthode inductive en faisant table rase des synthèses fondées sur l'argument d'autorité, et mème de celles
qui s'appuient sur les principes premiers. On peut dire
que le cartésianisme, d'autre part, s'écarte du mouvement
baconien en ce qu'il prétend reconstituer méthodiquement
le savoir humain d'après les seules évidences d'ordre mathématique: c'est le retour, illogique mais nécessaire, aux
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principes premiers révoqués par lui en doute, et aux procédés déductifs, propres à la géométrie.
Le protesùwtisme, de tout temps, et le rationalisme du
XVIIIe siècle, trouvant à la méthode expérimentale une
allure qui semble défier le principe d'autorité, s'en réclament comme d'un appui à la doctrine du libre examen ou
à la libre pensée tout court. Nous y reviendrons.
Au XIXe siècle, le père du positivisme, Auguste Comte,
fonde sa doctrine sur l'histoire de l'évolution collective de
l'humanité, dont on sait la division cocasse. Pour lui, l'évolution collective s'est faite selon ce plan: l'état théologique,
puis l'état métaphysique, puis l'état scientifique, voilà
l'his.toire de l'humanité. (V. critique dans l'Histoire de
/(t Pédagogie, par un professeur catholique d'école normale, Paris, Vitte, 1917, p. 267.) C'est depuis lors qu'on
a pris l'habitude, assez humiliante pour l'esprit humain,
et dictée par une erreur de fond, d'opposer l'un à l'autre
les deux concepts philosophique et scientifique, de même
que les termes rationnel et scientifique. Ainsi en psychologie, on traitera à part, comme si l'une excluait l'autre,
la psychologie rationnelle et la psychologie scientifique.
Si, d'autre part, on se rappelle tel conférencier célèbre de
Notre-Dame de Paris se défendant de faire de la métaphysique, comme s'il eût craint de ne pas assez professer son
adhésion aux méthodes de la pensée moderne, on aura une
idée de l'empire exercé sur les esprits les plus libres par
l'arbitraire synthèse de Comte. Elle range la métaphy,ûque parmi les façons de penser du moyen âge, autant dire
parmi les rêveries du temps, puisque Comte ne reconnait
pas d'autres certitudes que celles des faits vérifiés par la
méthode expérimentale.
Le cTiticisme kantien a surtout sévi, en France, rlepuis
1870, Il n'a rien ajouté à. la fortune de la méthode expérimentale, Il rend bien ia métaphysique impossible en
identifiant l'objet et l'esprit, Mais, en ramenant la COnnaissance uniquement à un phénomène subjectif, il ne fait
que restreindre le champ de l'expérience et embrouiller
tous les concepts autour des catégories intérieures sans
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réalité objective. C'est donc négativement que le kantisme s'apparente à la méthode inductive moderne, tout
comme le libre examen dont il n'est que la systématisation
et l'aboutissant: à ce titre, il continue la guerre à tOllie
métaph'ysi'lue, dans le 'modet-nisrne qui en est issu. Mais
on ne voit pas en quoi cette maladie de l'esprit aura pu
profiter aux sciences d'observation, puisqu'elle révoque en
doute l'objet matériel de l'observation et met en discussion
le principe même de la connaissance.
Le plus fort théoricien de la méthode expérimentale, au
XIXe siêcle, est sans contredit Claude Bernard. Son introduction à la médecine expérimentale est êcrite avec une
clarté qui donne aux littérateurs du temps (c'est le temps
où resplendit le roman naturaliste avec Zola) l'illusion
d'une maîtrise personnelle sur les formules définitives des
sciences naturelles. Il devient par là comme l'inspirateurélu de la littérature et du théâtre français: "C'est une
évolution fatale, s'écrie Zola rayonnant, l'homme métaphysique est mort. Tout notre terrain se transforme avec
l'homme physiologique..
Le point de vue devient expérimental au lieu d'être philosophique. En somme, tout se
résume dans ce grand fait: la méthode expérimentale,
aussi bien dans les lettres que dans les sciences, est en
train de déterminer les phénomènes naturels, individuels
et sociaux, dont la métaphysique n'avait donné jusqu'ici
que des explications irrationnelles et surnaturelles ".
Comme physiologiste, il faut dire que Claude Bernard ne
mérite pas la honte d'être réclamé par Zola comme chef
d'école. Dans le domaine de la découverte, on reconnait
chez lui des éléments de génie. Mais dans le domaine du
raisonnement, il semble bien s'être attiré le châtiment
qu'on vient de décrire. Qu'on parcoure l'intr'Odrœtion à
la médecine expérimentale, édition de Gigord, avec les
notes sévères du R. P. Sertillanges, et l'on saura JXlurquoi
le jugement suivant n'a rien d'excessif, bien qu'il soit de
Léon Daudet: "Son induction scientifique est admirable
de spontanéité et de verdeur, en tenant compte des erreurs
et des" bûches" inévitables (V. notamment Leçons SUT la,
fièvre). Sa déduction philosophique et doctrinale est
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enfantine. L'Introduction à la médecine e:Gpérirnentale
(bréviaire de Zola) est ainsi un mélange, à parties égales,
de sublime et d'inconsistant, selon que l'auteur est sur son
terrain, l'oeganîsme humain ou sur ce qui commande l'organisme humain lui-méme, l'archétype idéal, si vous voulez, le rayonnant domaine, supérieur aux effets et aux
causes, à leur enchaînement, et où le savant sans sagesse
patauge lamentablement. Aujourd'hui, sous nos yeux, le
déterminisme, qui, d'aprés Zola, devait tout régenter, gît
en morceaux, alors qu'une partie (notamment la plus
hypothétique) des études semi-expérimentales sur le sucre
du foie, l'action du curare, et les courants médullaires, a
survécu aux ravages du temps, ravages plus cruels encore
aux sa vants qu'aux jolies femmes. Les morceaux, demeurés excellents, de Claude Bernard, sont justement ceux
extérieurs au déterminisme, au fatalisme habillé en garçon de laboratoire, qu'il prétendait naïvement instaurer"
(Léon Daudet, Emile Zola ou le Rornantisme à l'égoût,
art. 'de la Revue Universelle, 1er décembre 1920).
1

Si nous avons cru devoir donner, à grands traits, l'historique de la fortune de la méthode expérimentale, c'est
que, dans une large mesure, les méthodes d'enseignement
se ressentent des méthodes d'acquisition de la science en
usage chez les savants de chaque époque. Et puis, il faut
le dire, avec la diffusion ou la vulgarisation des notions
scientifiques, sous forme de leçon de choses, il y a un bien
plus grand nombre de personnes qu'autrefois à se croire
en possession des trésors de la science, au sortir même de
l'école primaire. Depuis que l'ouvrier sait lire et écrire,
il est devenu le "prolétaire conscient" dans l'ancien
monde, et il s'apitoie, dans le nouveau, sur l'ignorance des
" illettrés". A mesure qu'on lui sert par tranche des
notions de sciences usuelles, il se prononce sans rire sur la
marche de la science. Si l'on y réfléchit, on verra que ce
phénomène n'est pas tout à fait étranger à la guerre déclarée, dans plus d'un pays, par le monde des professeurs de
l'enseignement primaire, contre les études classiques: c'est
toujours au nom de la science, on le sait, que ces braves
gens ont de bonne foi protesté contre notre système qui
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retarde. L'étrange collusion dont nous parlons à une
autre explication.
Des chefs d'école, comme Auguste Comte et Herbert
Spencer, ont soutenu que l'éducation de l'enfant doit reproduire l'évolution de l'humanité. Pour Comte, on sait
ce que serait cette évolution: nous en serions au stade
scientifigne, et, par conséquent, l'éducation doit être scientifique avant tout. Spencer se place à un point de vue
moins vaste, plus individuel, mais pour arriver à la même
conclusion. Il trace un plan d'éducation qui suit de près
l'évolution des activités humaines: 1) au premier rang,
l'activité qui a simplement pour objet la conservation personnelle; 2) puis ce qui tend indirectement au même but,
le bien-être physique, par la production des biens matériels: l'indnstrie et les professions; 3) l'activité de l'homme au service de sa famille; 4) la vie sociale et politique;
5) les activités esthétiques, qui utilisent les loisirs des
affaires, par la culture des lettres et des arts. C'e~t le
triomphe de la méthode inductive ou expérimentale employée sans réserve en pédagogie.
L'éducation, selon ce système, distribuant ses leçons
d'après la division des fonctions humaines, recherchera
les notions les plus propres à faire de l'élève d'abord un
homme bien portant, puis un industriel, un ouvrier, un
homme capable de gagner sa vie; puis elle le formera pour
la société en le dotant de vertus civiques; et enfilil, elle lui
ouvrira le domaine de l'art. Dans ce système, la science
est le fond de l'éducation. Les préoccupations formelles
sont mises au dernier plan, parmi les arts d'agrément.
Remarquez que nous ne voyons pas que du mal à ce plan
d'études primaires. Nous croyons seulement que Rousseau et les partisans outrés de l'éducation par les leçons
de choses, ont exagéré en soutenant qu'il faut faire passer
l'élève, dans la genèse de sa vie intellectuelle, par tous les
tâtonnements par lesquels est passée, dans son histoire,
l'acquisition de la vérité scientifique: l'école ou le collège
transformés en laboratoires nous inquiètent tout de même
un peu. L'intelligence générale n'y perdrait-elle pas ce
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que gagneraient en suffisance les disciples? Cela s'est vu.
Pour tout dire, les partisans du système utilitaire exclusif
n'ont pas l'air de remarquer assez qu'on peut, sans passer
nécessairement par le laboratoire, demander au sens commun et à l'expérience vulgaire une somme appréciable de
vérités incontestables et qui suffisent à mettre en activité
les facultés de l'élève. Nolis demanderions pardon de dire
des choses si simples, s'il n'était devenu nécessaire de les
rappeler, pour réagir contre une sorte d'obsession chronique, qui, dans certains milieux, tient à d'autres causes
qu'à la passion de la science pure.
Alliage désirable des deux méthodes. La méthode
traditionnelle du Ratio shldior'wn, du reste, si elle est
moins utilitariste, tient compte des méthodes expérimentales. Qui ne sait que, dans d'autres domaines, en mystique et en théologie morale, par exemple, l'école des Jésui- •
tes est loin de dédaigner les leçons de l'expérience. Elle
procède volontiers des faits aux lois de la vie spirituelle,
des cas de conscience aux principes qui régissent la morale. Il était assez naturel qu'en pédagogie, s'emparant
de la tournure d'esprit de leur tBmps pour la christianiser,
ils fissent grand cas de l'expérience et de l'observation. Et
c'est sans doute pourquoi on trouvera peu de traités théoriques, à tournure déductive, rédigés par ces maitres de
l'enseignement secondaire. Le Ratio n'est que le sommaire des procédés que l'expérience a suggérés pour la
formation du gentilhomme chrétien. La Psychologie pédagogique du P. de la Vaissière, ouvrage à base de psychologie inductive, est une réplique, en pédagogie, de celui du
P. Eymieu sur le Gouvernement de soi-même, et de celui
du P. Poulain sur les Gr'lices d'oraison, où la méthode
expérimentale est à peu près uniquement utilisée, dans
l'un au service de l'ascétisme, dans l'autre au service de la
mystique. En quoi donc, en dehors des doctrines philosophiques et religieuses, la méthode inductive des Jésuites,
qui fut la méthode d'éducation de l'Université de France,
se distingue-t-elle de la méthode inductive du pédagogue
anglais Spencer? En ce que leur effort tend à fournir à
l'élève ce qu'il faut de données positives, faits historiques,
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faits littéraires, faits de conscience, faits géographiques
et cosmographiques, pour mettre ses facultés en exercice,
et en ce qu'ils trouvent dans les textes classiques, grecs,
latins et autres, une somme considérable de ces faits, de
ces données qui permettent de poursuivre le but fot'mel.
qui importe avant tout en éducation.
Le système de Spencer réprouve ce système formel, et
soutient que les faits scientifiques seuls pris sur le vif, et
les faits historiques ou l'érudition, peuvent faire le fond
de l'éducation. Les facultés s'entraîneront sur ces données
positives, quittes à recevoir ensuite des exercices d'ordre
esthétique comme couronnement. Les écoles réales d'Allemagne ont adopté ce système. paraît-il, de même que les
collèges de langue anglaise des Etats-Unis et du Canada,
sauf ceux des Jésuites.
Un dernier mot sur l'usage des deux méthodes inductive
et déductive. Gabriel Compayré, dont nous avons signalé
le sectarisme extrême, oppose ainsi la méthode baconienne
à celle du syllogisme déductif: "Plus de principes abstraits au début, imposés d'autorité: mais des faits intuitifs
saisis, recueillis par l'observation et vérifiés par l'expérience: la marche de la nature fidèlement suivie, une progression circonspecte des idées les plus simples et les plus
élémentaires aux vérités plus difficiles et plus complexes;
la connaissance des choses à la place de l'analyse des
mots". En un mot, le principe moderne issu de Bacon
veut que, pour conduire l'élève à connaître et à comprendre des vérités déjà trouvées, on le conduise par la même
méthode que Bacon recommandait aux savants pour la
découverte des vérités inconnues. Si l'on retient que Bacon
a vécu de 1561 à 1626, et que le Novum organum a paru
moins d'un siècle après la Réforme de Luther, on n'aura
pas de peine à comprendre pourquoi le protestantisme, en
général, a cru devoir favoriser cette méthode en apparence
plus conforme à la doctrine du libre examen. Aussi peuton dire que ce sont deux luthériens du XVIIe siècle, l'Allemand Ratich (1571-1635) et le Slave Coménius (15921671) et, après eux, le Suisse Pestalozzi (1746-1827) et
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son ami et continuateur Herbart (1776-1841), le pédagogue de j'intuition et de .l'observation sensible, qui ont
donné à la pédagogie moderne son caractère dominant. Et
le protestantisme a fait tant de bruit autour de la méthode
inductive et des procédés intuitifs, qu'on a fini par croire,
à la faveur d'ouvrages comme ceux de Guex et de Compayré, à la faveur aussi des jugements sommaires du gros
dictionnaire Larousse, que le protestantisme avait longtemps été seul à utiliser la méthode scientifique par excel.
lence et les procédés qu'elle inspire en éducation. Il nous
faut nous résigner à subir l'assaut de ces exagérations de
système et de secte, et nous garder seulement de tomber
nous-mêmes dans l'autre position extrême, sous des prétextes de réaction. La philosophie catholique, étant la
philosophie tout court, n'a pas plus à craindre l'induction
honnêtement maniée, qu'elle n'a lieu de redouter les progrès des sciences expérimentales. "En droit, écrit Jacques Maritain, la science expérimentale et la philosophie
de l'être n'ont aucun motif de se contrarier; bien plus,
lorsqu'on a une fois saisi leur objet formel, on voit que
tant qu'elles restent pures l'une et l'autre, elles ne peuvent
pas entrer en conflit" (Histoire et Métaphy.~Ù1ue, à propos
de la Jeunesse d'Ernest Renan de Pierre Lasserre, Revue
Universelle, 15 juil. 1925). De même, notre pédagogie
catholique n'a pas à regarder avec la moindre inquiétude
les avances de la psychologie expérimentale et de la méthode dite d'intuition. Ainsi, tout lecteur impartial trouvera dans la Thé01-ie des Belles-lettres du P. Longhaye,
excellent traité de la pédagogie générale des humanités, le
plus heureux alliage des deux méthodes que nous venons
de montrer à l'œuvre dans l'histoire moderne.
§ II. -

APPLICATION DE CES METHODES

46. - PRINCIPES DE LA METHODOLOGIE

Après cette mise au point sur l'histoire des deux méthodes universelles de l'esprit humain. nous n'aurons aucune
difficulté à accepter les prin.cipes suivants de la méthodq-
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logie classique: les manuels de pédagogie pour l'enseignement primaire énumèrent une dizaine de principes. Tous
peuvent se ramener à trois titres: 1" intuition, 2" activité
personnelle de l'élève, 3" u.nité dans la diversité des
mamères.
1er principe: intuition. L'enseignement doit étre intuiti! aldant que possible, surtout dans les classes inférieures. Ce principe se fonde lui-même sur l'axiome de
psychologie le plus ancien: Na fit in intelleetu quin priu.,
tuerit in sensu, ce qu'il faut prendre dans un sens d'autant
plus absolu que l'élève est plus jeune. Le mot est plus
neuf: le terme méthode intuitive (assez inexact philosophiquement) est de Kant. L'importance qu'on y donne
date de Rousseau, que systématisèrent Basedow, Pestalozzi, Frœbel et Kant. Le principe est vite compris. L'objection vient de ce que, dans l'enseignement secondaire,
l'élève est supposé devoir s'habituer bon gré mal gré à
l'abstraction, qu'il doit arriver à comprendre à la simple
lecture ou à la simple audition les règles de grammaire,
les récits de l'histoire et les explications d'arithmétique, et
que la classe où tout serait illustré exposerait l'élève à
s'en tenir à l'image des chose~.
Dans l'application de ce principe, on conseille au professeur de se procurer une collection d'objets en relief, de
dessins, de gravures, de photographies, de cartes. II ne
faudrait pourtant pas exagérer. Des pédagogues font
observer que l'enseignement visuel crée des charges tous
les jours nouvelles, et qu'il ne devrait pas aller jusqu'à
supprimer l'effort à faire sur la page grise du livre. Mais
il est bien impossible de se passer de gravures artistiques,
si l'on veut donner des notions même élêmentaires d'esthétique, et de cartes, dans l'enseignement de la géographie
et de l'histoire. Ici la description donnée à vide est à peu
près inutile.
En Belgique et en Allemagne, parait-il, et aux EtatsUnis, l'on ajoute à ces collections les projections lumineuses. Il est hors de doute qu'en science, ces apprêts peuvent
être utiles. Mllis dans notre cour& d'humanités, s'il ellt
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sûr que la classe-cinéma aurait un beau succès de curiosité,
il l'est également que, la fascination passée, on aurait de
la peine à remettre l'élève au travail intellectuel. Ces
séances de projection ne peuvent être qu'exceptionnelles.
Mais, en matière d'histoire, de géographie et d'art, elles
peuvent être un bon point de départ. Et encore, en histoire, l'illustration peut facilement induire en erreur.
Nous croyons, du reste, que la projection d'images fixes
favorise davantage les explications orales et le travail de
la pensée chez les spectateurs. Le vrai moyen à notre
portée est simplement le tableau noir, la bonne vieille
planche où l'on met du blanc sur du noir: exemples de
grammaire écrits par un élève, thèmes improvisés en
classe, en collaboration; esquisse sommaire des éléments
de la géographie; dessins rapides donnant la position des
peuples et des armées en présence; tracé graphique de la
marche du peuple juif en histoire sainte, des voyages de
Notre-Seigneur, de ceux des apôtres dans la,conquête des
peuples; tableau synoptique d'une époque d'histoire, plan
d'analyse littéraire; phrase à décomposer, etc., tout cela
concentre la vue, occupe assez ce sens avide, pour que les
explications ne trouvent pas l'élève distrait. C'est l'essentiel. La classe bien faite, dit le P. Bainvel, est celle où l'on
dépense le pl us de craie: "La poussière de craie sur les
mains du professeur est comme la poudre sur la figure du
soldat, un signe qu'il fait bien son métier".
Enfin, ressource capitàle, on fera que son enseignement
capte toutes les facultés de l'élève, si, bien préparé, on
illustre sa leçon par beaucoup d'exemples, de comparaisons, de rapprochements avec les choses que ]'élève a vues
de ses yeux. La parole est aussi puissante auprès des
enfants que le tableau le plus beau. Collard cite ce souvenir d'Anatole France, parlant de son professeur de troisième: "M. Chotard m'inspirait des rêves sublimes.
L'imagination des enfants est merveilleuse. Et il passe de
bien magnifiques images dans leur tête. Quand il ne me
donnait pas le fou rire, M. Chotard me remplissait d'enthousiasme. Chaque fois que, de sa voix grasse de vieux
sermonnaire, il pi"onoIlçait lentement cette phrase: "Le!j
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débris de l'armée romaine gagnèrent Canusium à la
faveur de la nuit", je voyais passer en silence, à la clarté
de la lune, dans la campagne nue, sur une voie bordée de
tombereaux, des visages livides, souillés de sang et de
poussière, des casques bossués, des cuirasses ternies et
faussées, des glaives rompus." Tous les élèves n'ont pas
une imagination capable de prendre ainsi son vol à la simple lecture d'un texte aussi sobre. Mais une courte glose
où, en quelques mots pittoresques, on ébauche les éléments
d'un tableau, aura vite fait de mettre les jeunes imaginations en branle. Dès lors tout est disposé à travailler chez
l'élève, de même que l'ascète est plus en état de méditer
quand la composition des lieux a capté les sens et l'imagination au service de la raison.
Au reste, si nous croyons ne pas devoir céder à l'engouement qui emporte l'école de ce côté, il y a de bonnes raisons
d'admettre que nos élèves observent assez peu et assez mal
la nature, les œuvres d'art et leur propre vie. Provoquer
leur attention, leur faire rendre compte méthodiquement
des détails d'un paysage familier, de l'architecture d'un
monument religieux qu'ils ont sous les yeux, des phénomènes de leur propre vie intérieure, tout cela se rapporte
excellemment à la culture propre aux humanités. Il n'est
guère besoin d'appareils coûteux, mais il faut se bien préparer, méditer sa matière, choisir ses moyens. L'interrogation bien conduite permettra de voir si la chose décrite
a été vue.
2e principe: Activité personnelle de l'élève. l,'enseignement doit provoque?' con.,tam·ment l'activ'ité mentale
des élèves et constituer une véritable gymnastique intellectuelle.
C'est sur la fin proposée à l'éducation que se base ce'
principe ainsi formulé par Mgr Dupanloup: "Ce que le
maître fait par lui-même est peu de chose; ce qu'il fait
faire est tout." (De l'éducation, I, p. 7.) La fin de l'éducation est de préparer l'élève à agir par lui-même. Elle
donne moins des idées qu'elle n'apprend à en avoir. Elle
doit non pas fournir à l'esprit des formules intellectu,elles
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toutes faites, mais éveiller, aiguiser, fortifier, assouplir
cette intelligence par les divers exercices auxquels la
soumet l'enseignement classique. Il faut donc que l'élève
collabore à son éducation. Il est d'ailleurs à l'âge où la
sponta:néité réagit et cherche à se rendre compte des
influences du dehors.
A cette raison de finalité, on peut ajouter celles-ci. La
classe monologue, ou le cours dicté, avantageuse à l'université, plus facile au professeur, qui n'a qu'à se bien préparer en chambre, a de graves inconvénients dans l'enseignement secondaire. Cette routine laisse l'élève passif; ne
lui donne pas assez l'occasion de s'exercer à l'exactitude
des idées et à la correction du langage; enlève au professeur l'avantage de savoir si on le suit et s'il y a proportion
entre ses explications et les forces des élèves: pour cette
raison, elle ne lui inspire pas assez d'aller du connu à l'inconnu, du simple au composé, du facile au difficile, en un
mot, de graduer et de coordonner ses explications, Sans la
coopération active de l'élève tout le long de la classe, il est
impossible de vérifier si l'on est suffisamment simple et
élémentaire dans ses explications et s'il ne faudrait pas
recommencer, au bénéfice des retardataires. Et, parce que
la classe manque de vie, elle manquera sûrement d'intérêt.
Seuls les travailleurs d'élite profiteront.
3e principe: Unité dan. la diver.ité de. matière•.
L'enseignement doit êtn soumis au principe de la concentration. Le Ratio insiste sur le lien d'unité à mettre entre
les leçons, et sur l'unité de doctrine qui doit régner entre
les professeurs. Armand Bézal'd, dans sa Méthode littér'aÏ7'e et dans sa Classe de français, insiste sur les moyens
de corriger le défaut d'unité qui résulte de la multitude
des matières du programme, afin que la préparation au
baccalauréat ne ressemble pas au travail de Pénelope. Les
pédagogues allemands, à la suite du professeur Schiller (à
Halle, vers 1890), ont créé un système de concentration
autour de l'idée de patrie. Enfin, on sait que le programme
de nos écoles primaires est disposé en cours concentriques.
La concentration ne va pas sans difficultés. Il y a
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d'abord les p'rognHnmes. On peut arriver à l'unité relative, si l'on distribue les matières d'après leur affinité, et
si, dans le choix des auteurs et des passages d'auteur, on
choisit des textes qui se rattachent auxmèmes idées ou
lieux communs. Au Canada, nous avons tàché de dresser
des listes de textes français, anglais, grecs et latins, qui
s'apparentent par l'idée mère, v. g. l'amitié, la mort, l'immortalité, l'honneur, etc. On trouvera ce programme dans
L'Enseignement Secrmdaùe au Ca:nada, année 1914-1915.
L'autre difficulté vient des méthodes. Quel que soit le
programme, le professeur peut concentrer son enseignement, s'il sait faire ressortir les points de contact de chaque matière avec les autres matières. 11 faut y mettre de
l'aisance et du naturel. 11 semble bien que l'idée de patrie,
suggérée par Schiller, soit insuffisante. Mieux vaut tout
concentrer autour de cette proposition du P. Longhaye:
La pensée humaine s'élève O'U s'abaisse suit'unt q'u'elle est
ou non d'accor'd avec les données de la philosophie spirituaiiste et de la doctrine révélée. Sauf la grammaire et les
chiffres, il n'est point de leçon, de matière, qui ne puisse
servir, sinon à démontrer, du moins à illustrer cette proposition.
Reste la question du penonnel. L'idéal serait qu'un seul
maitre pût diriger sa classe dans toutes les matières. 11 a
toute la liberté de simplifier, d'équilibrer les parties,
de concentrer son enseignement autour d'une ou deux
directives. Le malheur est que cette surcharge demande
des surhommes qui deviennent rares. La multiplication
des maitres spéciaux, d'autre part, fait du collège une
petite université. CoHard (Méthodologie de l'Enseignement 'lnoyen) cite cette remarque d'Edmond Desmolins:
" C'est ainsi qu'il y a aujourd'hui des enseignements, mais
qu'i! n'y a plus un enseignement ". Et le P. Donnelly, s. j.,
à plusieurs reprises, s'est élevé, dans la revue America,
contre ce qu'on appelle aux Etats-Unis le système
departmental, par analogie avec les magasins à rayons:
"Departments can furnish information in passing, but
a passing force cannot develop art or virtue both of which

PRINcipES DE

LA

METHODOLOGIE

213

are permanent habits, one chiefly in the mind, the other
in the will" (America" nov. 1924).
Il faut donc qu'il soit admis que l'un des professeurs a
la haute main sur la classe, et qu'il voie à faire saisir
entre les matières les liens que les élèves ne sauraient en
général découvrir par eux-mêmes.
En quoi consiste donc la concentration que tant de voix
réclament? Pour répondre à cette question, il sera plus
pratique de résumer un système où elle est réalisée.
Collard cite celui de Schiller. L'on n'apprend, dit Schiller,
les langues anciennes que pOUl' bien comprendre son pays
et son époque. La patrie sera donc le centre autour duquel
pivotera tout l'enseignement. En recherchant les rapports
des matières diverses avec ce centre général, on trouve les
liens étroits qu'elles ont entre elles.
Cette connaissance de son pays et de son époque, de son
milieu, comprend les points suivants: 1) le pays proprement dit; 2) l'homme; 3) les institutions politiques; 4) la
civilisation; 5) le commerce; 6) les institutions militaires;
7) les idées religieuses et morales. Chaque classe apporte,
sur l'un de ces points, un certain nombre de connaissances
groupées en secteurs. Ces secteurs réunis forment un
cercle autour d'une idée. On élargit le cercle d'année en
année jusqu'à la connaissance complète et approfondie de
son pays et de son époque. Donnons en exemple le travail
de concentration dans la classe de cinquième. En géogra- .
phie, d'abord celle du pays; en histoire, on fusionne l'enseignement avec celui de la langue: les exercices de lecture, de rédaction et de mémoire se rapportent à la légende
et à l'histoire du pays, présentées en huit tableaux.
Les sciences naturelles marchent de pair avec la langue
maternelle et la géographie: on y étudie les animaux et les
plantes du pays. Dans les leçons de dessin, on dessine ces
animaux ou plantes, ou bien une maison du temps passé.
Le chant a sa part à l'enseignement patriotique, grâce aux
chœurs et aux chants nationaux. La bibliothèque des
élèves de cinquième n'a que des livres d'histoire, de géographie, de sciences naturelles qui ont trait â la patrie.
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L'enseignement du latin ne sort pas de ce cercle: grammaire comparée du latin et de la langue maternelle,
comparaison et contraste entre l'histoire du pays et celle
de l'antiquité.
On le voit, dans ce programme, l'histoire a la part du
lion, et l'histoire allemande occup" l'espace, au point que
le reste du genre humain apparaît quelque peu négligé.
Collard admet que le but assigné aux humanités par Schiller est trop restreint et trop exclusif. Mais on ne peut
nier qu'il y a là un essai de concentration typique. Le
dessein de rattacher l'étude du passé à celle du présent, s'il
s'éloigne du caractère désintéressé de l'humanisme proprement dit, a chance d'aguicher les curiosités de l'élève, que
n'intéresse pas par soi ce qui est trop distant. Si l'on ne
prend cet essai de Schiller qu'à titre d'exemple, si l'on
élargit ce qu'il y a de chauvin dans son plan, pour mettre
plutôt au centre de ses préoccupations la vérité naturelle
et révélée, et si l'on a le soin d'y conduire ses élèves comme
à l'aboutissant de chaque étude, on aura un système où
tout se tiendra harmonieusement, mais sans leur donner
la sensation de tourner dans un cercle dantesque, sous la
garde d'un gendarme coiffé du casque à pointe.
Un original français du nom de Jacotot (1770-1840) a
émis en pédagogie certains paradoxes qui ont eu le sort de
durer. On cite souvent celui-ci: .. Tout est dans tout ",
pour signifier que, par exemple, tout le latin peut se mettre
dans l'explication d'une page de latin. Le système consiste
à vider tout ce qu'on sait à l'occasion d'un texte soumis à
l'analyse, ou encore, à bien apprendre quelque chose et à y
rapporter tout le reste. On le voit, c'est le triomphe de la
concentration. SOllvenons-nOllS toutefois qu'à l'âge écolier,
on n'a guère le gDût de piétiner sur place. On prête cette
patience aux Allemands: rien n'assure que nos potaches
en aient hérité avec leur caractère de latins remuants.
. Au reste, c'est surtout à l'occasion des répétitions hebdomadaires ou mensuelles, qu'il est avantageux d'opérer la
synthèse nécessaîre aux yeux des élèves. Préparés, il saisissent mîeux la récapitulation que l'un des élèves pourra
se charger de disposer au tableau avec l'aide et l'effort de
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ses confrères. C'est le moment où les notions peuvent se
graver à jamais, et leur valeur humaine apparaître plus
nettement à leurs yeux. Tels sont les principes fondamentaux ou les conditions d'un bon enseignement. Venons-en
aux modes et aux formes de l'enseignement.
47. - MODES D'ENSEIGNEMENT

Les pédagogues définissent le mode, la manière dont le
maître se met en rapport aVec ses élèves dans la transmission des connaissances, ou encore, les différentes manières
dont le maître dispose ses élèves pour leur distribuer l'enseignement. Si le maître s'adresse successivement à chaque élève, on a le mode individuel. S'il s'adresse à toute
une classe, on a le mode simultané. S'il s'adresse à un
élève, mais de manière à intéresser toute une classe, Je
mode simultané devient mixte ou combiné. S'il se faît
aider par des élèves plus avancés, ou élèves-moniteurs,
pour faire répéter les leçons ou communiquer aux autres
les leçons données préalablement à ces moniteurs, on a le
.
mode mutuel.
1) Le mode mutuel. Il a été pratiqué par Madame de
Maintenon à S.-Cyr, à partir de 1686, utilisé par saint
Jean-Baptiste de la Salle, recommandé par Rollin, et, plus
tard, par Pestalozzi. Pendant la Terreur, l'abbé Gaultier
en introduisit l'usage à Londres. On devine que cet expédient fut toujours employé pour suppléer au nombre de.,
professeurs dans des établissements trop pleins. Deux
anglais, Bell (1753-1832) et Lancaster (1778-1838), y ont
attaché leur nom COmme à une invention anglaise. Bell,
anglican, avait expérimenté le système à Madras, à l'imitation des instituteurs hindous. Il l'implanta en Angleterre en 1798, quelques années après les essais de l'abbé
Gaultier auprès des enfants des réfugiés. Vers le même
temps, le quaker Lancaster appliquait le même mode avec
succès, et par un dessein personnel. Les deux sectaires se
partagèrent la faveur populaire, en Angleterre, au bénéfice du système dit monitorÎ{l), En France, l'enseignement
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mutuel, rapporté d'Angleterre, se maintint en vogue jusqu'en 1867, patronné par Royer-CoUard, Descazes, Pasquier. On en fit un drapeau du parti libéral contre l'enseignement traditionnel des Frères. Le sentiment s'en mêla:
quelle leçon de charité que l'aide mutuelle que se donnaient
les élèves! Les raisons d'économie ne manquaient pas: les
instituteurs étaient rares. Compayré cite ce tableau tracé
par M. Gréard d'une école mutuelle: " C'était un spectacle
saisissant au premier aspect que ces longs et vastes vaisseaux qui contenaient une école entière, comme les plus
anciennes générations de nos maîtres se souviennent
encore d'en avoir vu à la Halle aux Draps. Au milieu de
la salle, dans toute la longueur, des rangées de tables de
quinze à vingt places ch~une, portant à l'une de leurs
extrémités, ceUe de droite, le pupitre du moniteur, et la
planchette des modèles d'écriture, surmontée elle-même
d'une tige de télégraphe, qui servait à assurer, par des
inscriptions d'une lecture facile, la régularité des mouvements: sur les côtés, et tout le long des parois, des séries de
demi-cercles autour desquels se répartissaient les groupes
d'enfants; sur les murs, à la hauteur du regard, un tableau
noir, où se faisaient les exercices de calcul et auquel
étaient suspendus les tableaux de lecture et de grammaire; tout à côté, à la portée de la main, la baguette dont
s'armait le moniteur pour diriger la leçon; enfin au fond'
de la saUe, sur une vaste et haute estrade, accessible par
des degrés et entourée d'une balustrade, la chaire du maître qui, s'aidant tour à tour, suivant des règles déterminées, de la voix, du bâton et du sifilet, surveillait les tables
et les groupes, distribuant les encouragements et les réprimandes, et réglant, en un mot, comme un capitaine sur le
pont de son navire, toute la manœUVre de l'enseignement."

Inconvénients: 1) Les moniteurs étaient des maîtres
trop rapidement improvisés, apprenant de 8 à 10 heures du matin ce qu'ils devraient communiquer ensuite.
2) L'enseignement devenait purement mécanique: tout
se réduisait à des procédés. 3) Le moniteur s'enorgueillissait. Les parents se plaignaient du ton impératif de
leur fils improvisé pédagogue. 4) Quant à 1" Valeur de
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l'enseignement religieux donné dans ces vai8seaux, on
peut s'en faire une idée par ce qu'en dit Veuillot quand il
parle de son enfance.
Le mode mutuel existe dans nos écoles normales primaires, pour l'entrainement méthodique des élèves-maîtres
auprès des jeunes élèves de l'école d'application. Dans nos
collèges, il ne peut étre question de l'utiliser que dans les
initiatives des académies ou cercles d'études.

2) Le mode individuel. Il est excellent dans l'éducation privée, impraticahle dans nos pensionnats, sauf par
exception et pour pousser certains élèves qui en ont
hesoin. On peut ranger sous cette ruhrique l'enseignement du dessin et de l'écriture, où le maître doit circuler
entre les bancs.
3) Le mode simultané. L'enseignement universitaire
a toujours été forcément simultané, de mème que l'enseignement secondaire dès le·début de son organisation actuelle. Dans les écoles populaires, d'après les estampes, il
semble que la récitation individuelle de l'élève ait été longtemps l'usage. Le maître était à la torture dans la recherche des moyens de tenir à la discipline le reste de la classe,
pendant son dialogue avec chaque élève. En France, pourtant, au XIe siècle, Abeilard donnait sa leçon en plein air,
sa classe ne pouvant contenir tous ses élèves. Il est vrai
que ces leçons étaient plutôt de l'enseignement universitaire, comme celles d'Albert le Grand, qui connut une
vogue pareille.
On semble admettre que saint Jean-Baptiste de la Salle
a inauguré vraiment un système quand, au mode individuel, il a substitué, vers 1680, le mode simultané combiné
avec le mode mutuel, et qu'il a divisé la classe en groupes,
tous les élèves d'un même ordre recevant la même leçon.
Le saint s'adjoignait deux élèves plus avancés qu'il constituait ses répétiteurs ou inspecteurs. Le mode simultané
donne profit à tous, stimule l'amhition légitime, favorise
la discipline. Les adversaires mêmes de l'enseignement
catholique donnent à saint Jean-Baptiste de la Salle des
éloges comme ce)ui-çi: "~ véritable créateur de l'ensei.
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gnement primaire congréganiste, une sorte de Pestalozzi
catholique, un émule des solitai:res de Port-Royal". (Guex,
protestant suisse, auteur d'une Histoire de l'Edll.cfLtion que
nous avons déjà qualifiée.)
48. -

FORMES D'ENSEIGNEMENT

Ce mot désigne l'aspect sous lequel le maitre présente
la matière qu'il veut enseigner, ou l'aspect que donne à
l'enseignement la marche du discours, soit en exposant,
soit en interrogeant.
Forme expositive. Si l'on donne à l'élève des connaissances dont il n'a aucune teinte, le maitre parle nécessairement seul aux élèves, qui doivent écouter, comprendre,
retenir: c'est la forme expositive, ou dogmatique, ou
acroamatique, ceUe d'un professeur qui donne un cours. A
l'université, les élèves sont assez formés pour en profiter.
Dans les classes supérieures de l'enseignement moyen, on
en peut dire autant. Dans les classes inférieures et à
l'école primaire, cette forme est peu admissible: les termes échapperaient aux élèves distraits. Certaines matières réclament pourtant la forme expositive, par exemple
l'histoire et tout ce qui s'adresse directement à la mémoire. De plus, on a recours à la forme expositive, )Ilême
en grammaire, pour gagner du temps et pour habituer
l'élève à saisir des notions ou lui donner des modèles
d'exposition verbale.
On n'y doit guère recourir, tout le long du cours, sans
vérifier fréquemment le profit qu'en tirent les élèves. Cette
vérification se fait par la ctLtéchisMion, c'est-à-dire par
des questions dites de contrôle, qui coupent l'exposé et
tiennent J'élève en haleine, et par la récfLpitulation faite
à temps.
Trois autres conditions de succès sont à retenir: 1) il
faut posséder sa matière assez bien pour se passer de
livres; 2) présenter sa matière dans un ordre facile à
saisir; 3) ne pas trop prolonger le monologue, même dans
les classes supérieures: il faut que l'élève collabore.
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Forme interrogative. La forme interrogative ou socratique, ou dialogique, ou érotématique, ou heuristique,
attire l'attention des élèves sur l'objet de la leçon, les fait
observer, les amène à découvrir l'inconnu d'après le connu
qui est le point de départ de l'observation. Tandis que la
forme expositive et les questions catéchistiques qui l'accompagnent s'adressent à la mémoire, la forme socratique
de l'interrogation s'adresse au jugement. Elle permet de
connaître plus vîte la force întellectuelle des élèves, les
fait travaîller, même les traînards, développe leur initiative, leur donne des connaissances plus solides, les habitue
à exprimer leur pensée.

Elle doit avoir cours dans les leçons de choses, dans
l'explication des auteurs, danA la grammaire, les mathématiques, les sciences naturelles. Même en histoire et en
géographie, on doit s'en servir pour faire découvrir par
les élèves certains points comme les causes, la valeur
morale d'un fait, ou la raison de l'industrie dans un lieu
déterminé.

Conditions de .-lwcès. Cette forme est difficile. Elle
suppose de la psychologie, de la présence d'esprit, et, avec
l'art d'interroger, une eonnaissance nette de la matière,
et beaucoup de patience. F. Collard (o. c.) consacre à
J'art d'interroger un chapitre de portée fort pratique. Il
examine successivement les questions à poser, prises
isolément, les questions en leur ensemble, la manière de
présenter les questions. Après quoi, il traite des réponses
et de la façon dont on doit les accueillir. On trouvera un
bon résumé de ce chapitre dans la brochure de C. Cœymœx
(Cours de Méthodologie, Malines),
Donnons des exemples. "J'a.i à dire que les noms
français sont formés de l'accusatif latin: prenez par
exemple le mot cercle et faites écrire à côté circulus. Le
latin a s, le français n'en a pas. Passons au pluriel: les
cel'cles, cireuU; le français a s. le latin n'en a pas. Voilà
qui est étrange. D'où vient cela? On préparera la réponse
en faisant comparer ensuite cercle et cercles, avec les
accusatifs ett'culwn et cit'culos" (P. Bainvel).
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Supposons que j'aie, comme leçon d'histoire du Canada,
le développement de la colonisation dans la première partie du dix-huitième siècle, depuis la paix d'Utrecht à la
guerre de Sept al1ll.
Le but de la leçon est de montrer comment s'est développé le peuplement du moyen Saint-Laurent, de la vallée
du Richelieu et de la vallée de la rivière Chaudière. Je
cherche d'abord ce que connaissent les élèves et ce qu'ils
ne connaissent pas là-dessus. Nous aurons ainsi le point
de départ et le point d'arrivée.

Ils savent que la colonisation au XVIIe siècle s'est développée par l'usage du système seigneurial. Ils savent
1) que la compagnie des Cent Associés a concédé Beauport
à Giffard, Beaupré à de la Regnardière; la Citière, la
Rivière Bruyante et l'île de Montréal à Lauzon, entre
1633 et 1639; que l'île de Montréal fut donnée en 1641 à la
compagnie de ce nom. Ils savent 2) qu'une seconde série
de concessions faites par Talon, en 1672, a concédé, à
mème la Citière, toute la rive sud du fleuve, du Sault
Saint-Louis au lac Saint-Pierre, et 'de Lotbinière à la
rivière Chaudière, et toute la rive nord du fleuve ou peu
s'en faut. On peut leur faire remarquer que les noms de
ces concessionnaires primitifs figurent encore pour la plupart dans les noms géographiques des paroisses ou des
comtés. Ils savent 3) qu'une troisième concession, en
1676, a doté quelques communautés, près de Québec, et
distribué des seigneuries dans les intervalles laissés libres,
le long du fleuve, 4) Enfin, une quatrième concession, en
1682, a complété les deux rubans de seigneuries tendus sur
les deux rives du fleuve, de Québec à Montréal.
C'est le moment d'ajouter de façon expositi-ve comment
une cinquième série de concessions, de 1731 à 1739, doubla
par endroits, tripla ailleurs, vers l'intérieur, les rangs de
concessions, et ouvrit les deux vallées du Richelieu et de
la Chaudière.
Le temps est venu alors de fai7'e 7'echerchet· par les élèves 1) les ca)lSes du retard du développement du moyen
Saint-Laurent jusqu'au XVIIIe siècle (côtes trop hautes
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jusqu'à Becquets; côtes trop basses au lac Saint-Pierre,
d'où inondations redoutées; pas de route entre Québec et
Montréal avant 1737).
2) Causes qui facilitent l'ouverture de la vallée du
Richelieu après 1700? (La grande paix iroquoise.)
3) il quelles limites s'arrêta la colonisation de la
Nouvelle-France sous la domination française, après cette
pou"sée de 1731 à 1739? Pour provoquer la réponse, on
partira de deux données connues: a) au sud du SaintLaurent, la disposition des terres en parallélogrammes
allongés indique les concessions françaises, et la disposition des terres carrées indique les terres concédées en
to'wrI$hips; b) de même les noms géographiques, tous
français dans l'espace occupé par les seigneuries, tous
anglais (townships) dans les terres concédées depuis la
conquête, sauf dans la partie ouverte depuis l'Union et la
Confédération, au lac S.-Jean et dans les Laurentides. Et
voilà toute une question circonscrite et en grande partie
résolue par les élèves, griice à l'interrogation bien
conduite.
Quelques remarques complémentaires sur la manière
d'interroger. La question doit rarement aller à toute la
classe. Une bonne pratique est de prendre il partie un
élêve, avec droit pour son émule de rectifier. Une autre
consiste à faire une consultation: chacun dit son avis et le
professeur conclut, Si l'élève ne peut répondre, il faut
reprendre plus haut, à une chose qu'il sache. Et quand la
rencontre des esprits s'est faite, il faut mener l'élève au
point de départ. Le P. Bainvel note, à ce sujet, que souvent l'élève voit alors le but et y court. Par exemple, à la
question: Impératif aoriste de ado, l'élève ne donnant pas
de réponse, quJun interjette: de lù.o, la réponse arrivera à
la première question, trouvée par rapprochement: ason.
En ce ca", faites-le toujours répondre à la question précédente, pour l'habituer à lier les notions et lui donner une
leçon de méthode (système de déduction).
Souvent il suffira de faire faire l'analyse. Ex. Analysez
luthèsoimetha, Pas de réponse. - Qu'est-ce que metha?
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- Le signe de la première personne du pluriel passif ou
moyen - Et i? - Le signe de l'optatif. - Et S suivi d'un
o'l-Le signe du futur.-Et thè?- Un signe de passif.
- Luthèsfrimetha est donc? - La. première personne du
pluriel de l'optatif futur passif. - C'est lent, conclut le
P. Bainvel, ma.is c'est sûr.
Tous les pédagogues recommandent, comme Rollin, de
ne pas tolérer les réponses jetées au hasard; de parler peu
et de faire beaucoup parler celui qui répond; de s'effacer le
plus possible en questionnant; d'interroger tout le monde,
mais d'interroger avec choix, et, pour cela, d'avoir toujours une liste à sa portée.

49. -

PROCEDES D'ENSEIGNEMENT

Les procédés sont des moyens extérieurs et particuliers
au service des for'lles et des modes pour rendre les leçons
plus variées, plus claires, plus adaptées à la taille de l'élève
(Mgr Ross).
Parce que le professeur doit non seulement exposer sa
matière, mais aussi faire appliquer, et, de plus, contrôler
ou corriger l'application qu'en font les élèves, on distingue
trois classes principales de procédés: 1) les procédés
d'exposit'ion; 2) les procédés d'application; 3) les procédés de crmtrôle ou de correction.
1) Procédé. d'exposition. Pour bien exposer sa matière, il faut d'abord attirer l'attention de l'élève. Or,
comme il est admis que plus l'élève est jeune, plus il s'intéresse à ce qui est: individuel et concret, l'exposition devra
donc être d'autant plus imagée et figurative que l'élève est
lui-même plus jeune. Tout ce qui a été dit: du principe
d'intuition a ici son application. Ajoutons toutefois que ce
déploiement de moyens figuratifs ou d'illustration n'est
pas une fin. L'élève ne sait rien encore, tant qu'il n'a que
des notions concrètes: il n'y a pas de science de l'individuel. A vouloir abuser des images, on matérialiserait 1'88prit de l'élève en n'exerçant chez lui que la mémoire et
J'imagination. Tout exposé est incomplet, qui ne va pas
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jusqu'à exercer l'élève à dégager l'idée générale, abstraite,
à comparer, à généraliser, à découvrir la raison des faits.
a) Le procédé d'exposition consiste donc d'abord à faire
un usage raisonné de l'illustration, de l'analogie, de l'antithèse, des remarques d'ordre étymologique et grammatical, du tableau noir, de la descl'iption et du récit, toutes
choses qui s'adressent aux facultés de perception intérieure. b) En second lieu, pour faire appel au jugement,
l'exposé devra fréquemment faire de l'analyse et de la
synthèse, de l'induction et de la déduction. c) En troisième lieu, il est bon de faire appel à la conscience psychologique de l'élève en l'amenant à des retours sur lui-même.
d) A la mémoire enfin, le procédé d'exposition imposera
et facilitera l'effort par la répétition, les tableaux synoptiques et l'association des idées.
Dans le procédé d'exposition, quelle part convient-il de
donner à l'usage du manuel? A cette question très pratique, on ne peut donner de meilleure réponse que celle du
P. Bainvel, dont les CIJ/USC1-ies pédagogiques constituent un
commentaire autorisé du Ratio. Voici la substance de ses
remarques. En général, le livre doit étre regardé comme
un instrument utile. Mais, auprès des plus jeunes surtout,
c'est à l'enseignement oral que doit revenir la première
part: le livre ne commande pas l'attention comme l'action
vivante du maitre; il ne se proportionne pas autant au
lecteur; il ne provoque pas autant l'activité: le lecteur est
plutôt passif et se sent dispensé de penser par lui-même;
il ne peut pas donner à' la classe son caractère: c'est le
professeur qui sait, par exemple, faire témoigner en
faveur de N. S. J.-C. même les classiques paiens. Ces
raisons font assez voir que le professeur aurait tort de se
borner toujours à indiquer lu leçon d'histoire, de grammaire, .de littérature, à faire réciter cette k'Çon et il. l'illustrer de quelques pages de choix, au lieu d'en faire le commentaire vivant. Rien d'aus~i oppo~é à l'e~prit du RaUo
stud.iol'um.
Quelle est donc l'utilité du livre? Le livre fournit au
maître des idées, des matériaux, un cadre, un plan, un
ordre, et c'est beaucoup, avec les exemples. Aux élèves, les
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manuels fournissent des textes d'explication en classe et
des mementos des explications du professeur. Le livre
dispense des longues notes dictées. On le voit, le livre
reste un instrument indispensable, mais qui ne saurait
suppléer à l'enseignement oral.
Et cet enseignement oral sera plus vivant si l'on use
beaucoup du tableau noir. Le tableau peut suppléer de
longues explications. Il fait sauter aux yeux la vérité.
Ainsi, on veut montrer la symétrie des membres ou des
phrases: on les dispose symétriquement; leur dépendance:
on la montre en les subordonnant, en les numérotant.
C'est la plus rapide des analyses logiques. Dans un morceau littéraire, on dégagera l'idée dominante en l'écrivant
et en la soulignant. Une image rudimentaire donnera, en
histoire, la position des deux armées. C'est au tableau
qu'on peut, en y faisant travailler un élève plus fort, faire
saisir toute la différence d'un latin médiocre et du latin
classique, entre une bonne traduction et un français
approximatif.
Enfin, on y apprend à travailler, à diriger son effort.
On s'y habitue à compter sur soi-même et sur la réflexion
plus que sur les dictionnaires. Si quelques-uns des élèves
s'en désintéressent, la plupart s'y entraineront en révéleront des qualités inconnues jusque-là. Voilà à quoi peut
servir le tableau, même dans l'exposé. Est-il besoin de
dire que tout cela demande une préparation soignée dans
laquelle 01\ se demandera: A qui vais-je donner ma leçon?
Que vais-je enseigner? Comment? De quelle manière
fixerai-je le fond et la forme de mon exposé? Collard
recommande la division classique: invention, disposition,
élocution.. L'ordre de la leçon est le suivant: Prière.
Introduction. Récapitulation de la leçon précédente ou
récitation. Comparaison. Exposé. Synthèse. Réflexion
morale. Exercices d'application.
2) Procédé. d'application. L'exposé terminé en classe,
il est temps d'exiger de l'élève qu'il en fasse l'application.
Ainsi une opération d'arithmétique appelle une série de
problèmes; une règle grammaticale appelle des exercices.
Cela se fera tantôt en classe, tantôt à l'étude. Toujours ce
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sont des exercices de reproduction, d'imitation, de transformation, (j'association, d'analyse ou de rédaction, de
justification raisonnée, d'invention ou de composition
proprement dite.
'
Leçon. Les leçons constituent la première application
de l'élève aux données de la classe précédente. Elles sont
de deux sortes. Tantôt le devoir oral consiste en une
répétition faite au commencement de la classe, tantôt' il
consiste en une leçon de mémoire à la suite de l'explication
des auteurs.
La récitation du commencement de la classe est censée
n'être que la répétition de l'exposé de la dernière classe.
D'une tâche ennuyeuse, le professeur doit s'ingénier â
faire un moment d'intéressante activité pour les élèves.
On recommande d'éviter de faire toujours réciter les
mêmes élèves et dans le même ordre. Il faudrait y faire
passer tout le monde sans que chacun pût prévoir à quel
moment son tour viendra. Dans ses CauseJ'ies péda,gagique., le. P. Bainvel, sous le titre De la coopération deN
élèves, examine dans quelle mesure le procédé de la concertation employé par les anciens Jésuites peut encore s'utiliser selon la recommandation du Ratio.
a) Concertation. C'est surtout pour donner de la vie à
la répétition que les concertations sont à recommander.
On sait de quoi est faite l'organisation. Le professeur
devient comme le chef d'une cité où chaque élève a son
rang hiérarchique. La classe se divise en deux camps,
chacun ayant sa bannière, ses chefs, ses soldats. Le professeur délègue une partie de son autorité aux chefs. Il y a
solidarité entre les élèves du même camp. D'où émulation
et intérét à la vie de la classe. Les élèves s'entraînent au
maniement des hommes et à la lutte de la vie.
Voici le début de la classe. L'un des chefs pose des qU"stions à un chef du camp adverse, dans les limites de la
dernière leçon expliquée. Si l'élève attaqué répond heureusement, il a le droit de représaille. Un simple soldat
peut provoquer un chef et gagner ses épaulettes. Un' chef
enfin peut soutenir, soit un combat singulier, soit l'assaut
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dea queationa de toute la classe adverse. Ce combat peut
être court: c'est au professeur d'en limiter la durée et de
rappeler à l'ordre; c'est à lui aussi d'enregistrer les
avances ou jes reculs. A la fin de la semaine, le parti victorieux a le droit d'arborer sa bannière à l'avant de la
classe, et cela pour toute une semaine. On saisit les
avantages de cette industrie.
b) Répétition nw..gistnÛe. Le P. Bainvel recommande
encore, mais comme d'un usage qui doit étre moina fréquent, la répétition magistrale. Un élève, averti d'avance
et bien préparé, monte dans la chaire du professeur et fait
à sa manière une classe sur un point précis déjà expliqué:
traduction, leçon d'histoire ou de grammaire, compte
rendu d'un passage d'auteur. Les autres J'interrogent,
lui font des difficultés; lui leur pose des questions. D'autres fois, au lieu de faire la répétition, le professeur improvisé est chargé de la diriger: il interroge et fait expliquer quelques lignes à un tel, passe à un autre, pousse la
difficulté. La tenue de la classe doit toujours rester au
professeur. En général, cette substitution doit durer peu
longtemps: le profe."seur improvisé eat exposé à s'embrouiller.
c) Répétition glanée. Une autre industrie est la répétition glanée. Nombre de remarques ou d'explications
détachées passent à l'occasion d'une leçon. Le maître
charge un élève de les recueillir et d'en donner la gerbe
à tel jour. Son émule tient la liste en double et reçoit des
bons points pour les remarques dont il signale l'oubli. Il
faut, dans les début,e, que le professeur fasse le travail,
pour montrer ce qu'il faut ,'ecueillir. On a là quelquesunes des industries par lesquelles on peut varier la mono·
touie de la répétition quotidienne et de ]a répétition
hebdomadaire.
Exercices en classe. La seconde application de l'élève
consiste dans les exercices oraux et écrits faits en classe
même. Le Ratio recommande beaucoup l'exercice oral sous
la direction du professeur. Sans doute l'idéal serait que
l'élève fit tout par lui-même à l'étude. Mais l'élève en est
encore à apprendre à travailler, il a besoin d'être guidé
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par la main. Cela peut se faire dans le premier défrichement d'un texte, dans l'essai de développement d'une idée
littéraire. Ainsi, on a expliqué un texte latin. Que tout le
monde travaille à le mettre en français. Ou bien, qu'on
retrouve le latin sur le français, ou de mémoire. Il faut
que le professeur se soit préparé à cette fin. Il peut encore
faire résumer un passage qu'on vient de lire, ou reprendre
séance tenante un thème ou une version, après quelques
jours. On vient d'expliquer une règle de grammaire:
qu'il ait sous la main, pour l'application, une série d'exemples faciles et tirés de passages connus. Le mieux est de
faire faire ce travail au tableau noir. On peut encore préparer ainsi un devoir. Le P. Bainvel suppose qu'on donne
à faire une petite composition française sur les allures du
cheval.
Pour mettre les élèves sur la vraie voie, il suggère
des questions. Qu'entend-on par allures? - La manière
d'aller. Occupons-nous de la marche. Allure du cheval
dans la marche: le pas (variétés), le trot, le galop. Détails
sur le pas. Situations du cheval au pas: au labour, attelé
à une charrette; au hasard, quand le cocher le mène et
rève. Caractères du pas: alerte au travail, ferme à la
charrette, ete.
Détails analogues sur le trot et le galop. Différence des
allures selon l'âge du cheval et sa condition, poulain,
cheval de parade, de trait, ou simple rosse.
Second sens du mot allu7'e: attitude, port, maintien.
Elle diffère avec les chevaux, les circonstances (courses,
parades), la manière de le guider (libre, indompté, assoupli, emporté), avec les impressions qu'il parait avoir selon
nos pensées (triste, fier, regrettant son passé), ou d'après
son harnais (défilé funèbre). Ici apparait la transposition littéraire et poétique.
Voilà pour le fond. Reste le cadre. Il yale procédé
technique: définir, décrire, expliquer. On peut procéder
par tableaux rapides, avec associations d'images, par un
sentiment général qui anime la description (J'aime le chesoit
soit), ou bien enfin par
val quand
quand

,
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une idée dominante, v. g. les rapports de l'homme et du
cheval. Le tout peut aussi se mettre en action, en plai.
doyer, v. g., on peut faire comparaître les espèces de chevaux devant l'homme, chacun se faisant valoir, ou imaginer une dispute entre le cheval et le chien, au service de
l'homme. Reste à citer quelques passages célèbres: du
livre de Job, de Virgile, de Buffon, de Bossuet, de Racine
(1e récit de Théramène), et chez les poètes modernes
(Barbier), en faisant remarquer le trait utilisable dans
le devoir donné.
Toutefois l'exercice oral est insuffisant. S'il habitue
l'esprit à la promptitude, il ne forme pas à l'application
suivie, à l'achèvement de la pensée, à la précision, C'est
le rôle de l'exercice écrit au tableau sous les yeux de tous.
Ainsi. le professeur de grammaire dit en français un
exemple, l'élève l'écrit en latin ou en grec, les corrections
suivent.
Exercice à l'étude. La troisième application de l'élève
se fait dans son travail personnel à l'étude: leçons et exercices. Là l'élève apprend à se passer de l'aide d'un maître,
et à marcher seul, comme dans la vie; son travail devient
personnel, tandis qu'en classe, tout était collectif; enfin, la
méditation du travail lui apprend à classer les idées, à les
coordonner, à en peser la valeur, à ne dire que ce qu'il
faut. Mais n'oublions pas de subordonner cet exercice à
celui de la classe. Il faut que l'étude soit la répétition ou
la préparation du travail de la classe. A ce titre, l'étude
comportera donc comme exercice: des devoirs écrits et des
leçons de mémoire.
a) Devot,.s écrtts. Résumons les prescriptions des pédagogues. Le devoir est un exercice secondaire, application
de la leçon; il ne doit pas ètre mécanîque, puisqu'il doit
mettre en jeu l'initiative de l'élève. Il faut donc bannir les
longu.es analyses grammaticales et les enfilades de déclinaisons, que l'on réservera pour l'allure plus rapide de la
classe. Aux thèmes et aux versions, il faut ajouter des
exercices de raisonnement: par exemple, faire relever
dans un morceau de lect,ure les exemples d'une ou de plusieurs règles. On recomma.nde encore de proportionner
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les devoirs à l'âge des élèves et à la longueur de l'étude,
de les délimiter selon la leçon donnée, sans y mettre de
difficultés qui n'auraient pas été expliquées. Même, dans
les classes inférieures, on devrait faire exécuter en partie
le devoir en classe. Enfin les devoirs doivent être faciles,
pratiques et variés, clairs et précis, et ne pas être expédiés
à la dernière minute de la classe. Inutile d'insister, pour
le moment, sur la tenue matérielle du devoir et sur la
propreté.
b) La, leçon de mémoi1'e amène la question du rôle du
par cœur et de sa valeur éducative. Depuis quelques
années, avec la fièvre de l'explication française et des procédés intuitifs d'enseignement, on a tellement accru la
tâche des professeurs, qu'on a. en certains milieux, réduit
au minimum celle de l'élève. Il faut, disait-on, ne rien
faire apprendre qui n'ait été expliqué. Et pour tout expliquer par des moyens figuratifs, il faut beaucoup de temps.
D'autre part, la mémoire des mots n'est pas un signe d'in·
telligence; seule compte la mémoire des choses. Enfin les
programmes sont corsés, Il faut chauffer à blanc les facultés d'absorption pour arriver à temps: d'où l'art de résumer et d'entraîner les élèves à des comptes rendus sommaires. On trouve dans Creymrex ces conseils: on ne peut
faire apprendre par cœur un texte dont les termes ne
seraient pas compris. Il ne faut pas donner de longues
leçons de mémoire. Il est peu utile de faire réciter des
successions interminables de vers: faisons plutôt un choix.
Tout cela est bon, mais de bons vieux professeurs s'inquiètent de ce qui leur paraît l'abus d'une bonne chose, et,
à deux reprises, l'un d'eux, qui n'a que le tort de ne pas
signer, dénonce le danger que l'on fait courir à cette
faculté précieuse, la mémoire, sans laquelle on ne peut tout
de même devenir ni un savant nî un lettré. (Cf. Enseignement Secondait'e a,u Canada: La mémoire en danger,
avril 1921, et A propos de mémoire, déc. 1924.)
Dans beaucoup de nos maisons, l'abondance des rensei·
gnements contenus dans les manuels d'histoire littéraire,
sans parler du reste, nous a portés à abuser du travail de
résumé sans compensation pour la mémoire des mots. On
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ne récusera pas l'autorité du P. Bainvel sur cette question.
Voici ses remarques en substance. Il faut donner un
aliment à la mémoire. Nos élèves ont la mémoire vive. Ils
apprennent en se jouant et leur mémoire se développe à
mesure qu'on la nourrit. Qu'on leur donne donc des mots,
des faits, des dates (non surtout des exceptions, bien
entendu). "Un jour la lumière intellectuelle y tombera,
il faut qu'elle éclaire des trésors." C'est un moyen direct
de développer l'imagination et la sensibilité que de faire
apprendre de beaux vers, de faire connaitre de belles
scènes, de beaux faits, des héros sympathiques. Rien
n'empêche de provoquer la réflexion au moyen de l'analyse.
Mais il ne faudrait pas, sous prétexte d'analyse, se perdre dans un bavardage qui ne laisse à l'élève que l'ennui
d'écouter. Il ne faut pas oublier que le premier avantage
est dans le contact avec les modèles. Qu'on se borne à
faire avec les élèves un premier travail d'ensemble, qu'on
lui montre l'architecture du morceau et l'ordre des idées.
Mais cela fait, on aura raison d'exiger qu'il en apprenne
par cœur de larges extraits et qu'il les récite avec expression.
Il y a peut-être moyen de mettre d'accord notre pratique
et celle d'un temps déjà ancien où l'on parlait moins des
sources des chefs-d'œuvre classiques. mais où, en revanche, on prenait avec ces chefs-d'œuvre le contact le plus
utile, en les apprenant par cœur pendant ses études.
Faisons donc une distinction entre les textes de valeur,
ceux des classiques incontestés, et le texte des manuels
d'histoire, de grammaire, d'histoire de la littérature, ete.
La récitation des premiers doit aller jusqu'à l'exactitude
des mots et des syllabes. C'est le meilleur moyen de s'assimiler le modèle. Si la leçon est d'un manuel, qu'on tienne
plus aux choses qu'aux mots. Toutefois ne favorisons pas
la paresse qui se contente de l'à peu près. Exigeons souvent dans la récitation l'expression fidèle du livre: en certaines matières où entre de la technique, c'est essentiel.
Tous ces objectifs seront atteints si l'on obtient de
l'élève qu'il commence par voir l'idée générale de sa leçon,
puis les divisions, les rapports essentiels entre les parties,
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l'ordre et le lien des mots mêmes. C'est l'effort réfléchi.
Il fixe les choses, après quoi, c'est un plaisir de fixer même
les expressions dans la mémoire. Il sera temps, dans le
débit, de faire des rapprochements, de provoquer des comparaisons, des analogies, des applications, des résumés,
des récapitulations. Le professeur donnerait un bon exemple s'il savait émailler la leçon de citations appropriées,
tirées'de ce que l'élève sait déjà.
Enfin, s'il peut être utile de donner des recettes mnémotechniques pour l'absorption des listes de noms propres
(vers baroques comme ceux du Jardin des Racines, syllabes chantées sur l'air connu: Ni-co-é-chal-co-co, etc, premières syllabes des noms des conciles œcuméniques sur
l'air d'Un Canadien errant), la meilleure mnémotechnie
consistera toujours à s'imposer trois choses pour apprendre une leçon: l'attention, le 'ret01w, le rapprochement.
Proc~dé. de contrôle. Voici enfin la redoutable question de la correction des devoirs. En principe, toutes les
copies doivent être vues, corrigées par le professeur, parce que c'est le moyen de constater le travail et l'effort, que
l'élève a besoin de Se sentir suivi de près, qu'il attachera
à ses devoirs tout juste le prix qu'on y attachera soi-même,
et qu'il sera tenté de copier ou de bâcler ses devoirs, s'il
sait qu'ils ne sont guère revisés.
Manière de corrige·r. Toutefois corriger ne signifie pas
rectifier chaque faute de détail: ce serait supprimer le travail de l'élève, qui se bornerait à vérifier l'addition de ses
fautes. Il vaut sans doute mieux relever sur une feuille
volante, à côté du nom de chaque élève, les fautes les plus
notables, et préparer ainsi la remise du devoir. Quelques
traits convenus: trait horizontal au-dessous de la faute
d'orthographe, un l entre deux mots, pour une faute de
ponctuation, un X, pour une omission. Ou bien un 0, pour
orthographe, un P, pour ponctuation, un E, pour expression fautive.
En classe, le maître suit son relevé pour expliquer le
devoir et poser des questions qui visent les fautes. Il faut
de l'entrain. C'est l'heure de faire rechercher ce qu'eût dû
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être le devoir, et d'appliquer plus que jamais le principe de
la coopération des élèves. Tantôt la correction se fera en
commun, en tenant compte des deux camps. On lit un devoir, l'émule, ou un autre, relève les fautes; le professeur
tranche. Correction persan nrlle ou par émule .. si le devoir
n'admet qu'une manière de bien faire, le P. B;ünvel suggère au professeur de rendre à chacun son devoir avec
obligation pour l'émule de contrôler. Ou bien, il le remet
à l'émule, qui corrige, puis à l'intéressé, qui contrôle. S'il
ya plusieurs manières de bien faire, l'élève ne peut juger
seul. Le professeur doit marquer d'un trait les fautes, et
laisser à l'élève, ou à l'émule, d'inscrire la correction après
éclaircissement. Mais le mieux est de tâcher de faire expliquer par les élèves.
Explication préparée. Le maitre donne rapidement les
indications nécessaires. Le texte débrouillé, un élève est
chargé de l'expliquer après s'ètre préparé à l'étude.
Explication Mn préparée. On la fait faire par l'un des
élèves les plus forts. Les autres le suivent et le poussent ou
le redressent. L'attention se maintient mieux. On peut
d'ordinaire charger un émule de corriger son émule. Mais
il est bon de désigner dans chaque camp un correcteur
général pour tout un camp. Il signale les bévues que
l'émule passerait sous silence. Le professeur fera bien de
faire répondre un élève aux questions, au lieu d'y répondre
lui-même. Son talent doit s'exercer à faire agir, à secourir, à aider les timides et les nonchalents.
Dans son livre sur l'Ed'Uwiion dons l'UnivC1'sité, Henri
Marion, tout en admettant le principe que le professeur
doit tout contrôler, fait remarquer que l'important est de
corriger le devoir, non les copies. Qu'il discute le plan d'un
travail littéraire. qu'il suscite des explications, qu'il recherche pourquoi l'un n'a pas compris le sujet, très bien.
C'est là un travail en commun dont tout le monde profitera. La cO'frection détaillée et annotée de chaque copie,
avec points en marge, peut donner beaucoup de mérite au
professeur qui s'y astreint, mais il est douteux qu'elle
compense en profit pour l'élève toute la dépense de forces
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qu'elle exige. La vraie correction est la correction orale.
Ici ce n'est pas l'élève qui contrôle le professeur, mais ce
dernier qui fait travailler l'élève au bénéfice de tous. Qu'on
évite donc" de matérialiser la besogne du professeur, de le
noyer dans l'encre et le papier, d'atrophier ses facultés
intellectuelles, qui ont besoin' de libre réflexion, sous le
poids d'obligations mal raisonnées, auxquelles on tient,
soit par des scrupules honorables, mais exagérés, soit, il
faut le dire, parce qu'elles frappent l'œil et sont un critérium à la portée de tous les esprits ".
La santé des professeurs et l'intelligente activité des
élèves gagneront toujours à ce que la correction se fasse
en classe. Au reste, pour que l'émulation ne soit pas compromise, on fera que les élèves ne sachent qu'aux listes de
la semaine ou du mois le rendement en points de leurs
devoirs. Qu'ils sachent que chaque devoir est contrôlé,
rien de mieux. Mais le vrai stimulant doit rester, en
classe, la correction mutuelle entre émules, ou la correction personnelle contrôlée par les émules. Rien, pas même
l'épuisement prématuré des professeurs de lettres à l'ingrate besogne que l'on sait, ne saurait établir la valeur
pédagogique d'un travail de correction où tout se ferait en
chambre, sans collaboration des élèves en classe.
§ III. -
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50. - SYNTHESE DE L'EDUCATION
ET DE L'INSTRUCTION
L'unité dan. la beauté de J'ordre. A défaut d'autre
mérite, on reconnaîtra peut-étre aux leçons développées
jusqu'ici, celui de tendre à bien marquer l'unité qui doit
lier l'instruction et l'éducation de l'adolescence et de la
jeunesse. Ce souci apparaîtra davantage quand il sera
question de la méthodologie spéciale des humanités grécolatines et de l'enseignement religieux. Mais il nous sem-
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ble opportun, en donnant ici une conclusion à cet exposé
de la méthodologie générale, de dresser une sorte de synthèse où l'on trouvera le moyen d'obvier aux inconvénients
de la dispersion, des excès maladroits et du découragement
qui en résulte. Dans la multitude des activités qui s'imposent à nos élèves, plus d'un se sent désorienté, ne sachant
trop où on le mène. Les plus légers s'en désintéressent;
les autres, consciencieux, se fatiguent de changer pour
ainsi dire de personnalité, de l'étude à la classe, et de la
classe au jeu. Des éducateurs d'expérience ont longtemps
cherché ce qu'ils appellent le fil d'Ariane. Ils arrivent à
penser que l'unité souhaitée est "dans la conception classique de la beauté, issue de l'ordre et régnant sur toutes les
puissances humaines ". (Cf. Enseignement secondaire au
Cœnada, juin 1924, art. sur la question, par PonQCratès,
qui n'est certes pas un débutant.) Et voici la théorie contenue dans le bref énoncé qui précède. Il s'agit d'abord
de chercher les moyens pratiques d'inculquer en quelque
sorte à l'être physique du tout jeune élève la sensation de
l'ordre. C'est le point de départ: on lui fait connaître par
expérience, par des actes extérieurs imposés, ce que c'est
que l'ordre. On entrevoit déjà qu'il s'agit d'utiliser, au
service de l'ordre, l'automatisme des habitudes acquises:
propreté, tenue, précision du mouvement, rythme du
chant, dessin, classement des objets usuels, aucun détail
n'est sans importance, que l'élève soit en classe, en étude,
en récréation, ou surtout à l'église. Les exigences du maÎtre doivent être aussi fermes que bonnes, et toujours
intelligentes. L'élève apprend à respecter l'ordre au point
d'en éprouver comme un besoin physique et de souffrir
sensiblement quand il en sort: l'habitude devient une
seconde nature.
L'adolescence venue, noUS avons vu que des aptitudes
nouvelles permettent à l'élêve de passel' de l'habitude
mécanique à l'activité raisonnée. Il n'y a qu'à l'aider à
prendre conscience de sa dignité personnelle et de sa responsabilité. De là l'opportunité d'établir et de discuter
avec les élèves le tableau détaillé de l'emploi du temps
donné aux divers exercices de la journée, en classe et
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ailleurs. Une fois ce tableau accepté comme nécessaire à
l'ordre, la théorie comporte qu'il n'y ait plus ensuite de
discussion possible. Seulement, des entretiens viendront,
en classe, donner à l'élève l'occasion de raconter ses expériences et de justifier ses procédés de travail. Le professeur, selon la méthode de Don Bosco, interroge de façon
socratique, dirige et corrige les réponses, conduit aux
notions d'ordre en toute chose. De là, le cercle des observations peut s'étendre aux objets usuels, aux objets d'art,
et enfin aux faits d'ordre physiologique qui peuvent conduire à une notion plus abstraite de l'ordre. Cette notion
saisie, l'élève peut en apprécier mieux les manifestations
dans les raisonnements, dans les définitions, dans les textes littéraires des classiques (auxquelles il conviendra
d'opposer l'ordre moins parfait des œuvres de basse époque), dans les lois qui font la beauté du monde physique,
et que le professeur d'histoire naturelle lui fera voir par
induction. Les mathématiques, notamment l'algèbre, ont
la même valeur démonstrative du prix, sinon toujours de
la beauté proprement dite, de l'ordre. L'étude des langues,
enfin, avec sa gymnastique en apparence désintéressée,
exerce la pénétration de l'intelligence et prépare à l'étude
et à l'intelligence de la philosophie. Rien de plus propre à
favoriser l'éclosion des idées claires que le minutieux travail de la dissection des mots. La possession du vrai sens
des mots assure l'intelligence des choses exprimées: d'où
l'importance à donner à l'étymologie, dans l'enseignement
de la langue aux tout jeunes. Toute l'explication des textes
reçoit ainsi sa justification. si elle conduit l'élève à saisir
l'u'niversalité de l'ordre et la beauté qui en résulte. Il ne
reste plus qu'à rapprocher les observations tirées du
monde physique, du monde intellectuel, du monde moral et
du monde social, pour faire saisir les rapports nécessaires
des êtres entre eux, et leur dépendance devant la cause
première.
La théorie que nous examinons porte enfin que, pour les
grands élèves, on aille en profondeur dans l'étude expérimentale de la notion d'ordre. Il faut arriver à ce que la
conviction se fortifie chez eux de la nécessité de se poser
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une règle de vie qui soit comme la norme de leur caractère.
Toute certitude nouvelle devrait en quelque sorte passer
de l'intelligence dans la conduite. "Quand ils liront que
bien écrire, c'est à la fois bien penser, bien sentir et bien
rendre, un commentaire adroit les mènera jusqu'à l'unité
foncière de leur être: ils verront que leur formation n'est
pas l'œuvre fragmentaire d'artisans qui travailleraient en
eux des facultés séparées par des cloisons étanches, mais
le résultat harmonieux d'une action concertée sur des
puissances dont la connexion est intime, et dont la perfection ou l'imperfection se répercute jusqu'aux limites
extrêmes de la personnalité, - que la valeur de l'ouvrier
littéraire n'est qu'une fleur largement épanouie sur un sol
humain dont la saine unité résulte de l'organisation de
mille éléments divers." (Art. cité de Ponocratès.)
Nous montrions tout à l'heure l'essai de concentration
opéré par le professeur allemand Schiller dans un programme où l'idée dominante est la patrie allemande.' Une
bonne synthèse de l'instruction et de t'éducrLtion suppose
une entente parfaite entre le professeur et la direction de
la maison. Auprès des grands, à partir de la classe de
Seconde ou Belles-Lettres, voici résumé le plan d'études
suggéré par Ponocratès.
1) L'homme fait partie d'un tout, au triple point de vue
physique, moral, social. 2) La partie dépend _du tout.
Tout développement désordonné de la partie est attentatoire à l'existence de tout: "Qu'on imagine, a dit Pascal,
un corps plein de membres pensants". 3) Le premier
devoir de l'homme est de connaître le tout dont il fait
partie, pour connaître ses devoirs: d'où l'importance à
donner aux études religieuses, sociologiques, ete. L'intérêt en est vital. 4) Il faut ensuite connaître la partie
qu'on est soi-même dans le tout. D'où l'importance des
indications du maître sur les composantes physiques et
psychiques, sur les antécédents héréditaires et personnels
que chacun des élèves peut reconnaitre au fil des classifications de cette nature; de même il faut des explications
qui montrent l'ordre hiérarchique qui doit être celui des
facultés humaines, selon leur noblesse. 5) Vient ensuite
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l'étude des rapports qui dérivent de la nature du tout et
des parties. C'est l'acheminement vers l'étude de la
morale individuelle et sociale, celle aussi de la vocation.
6) Pour faire passer ces notions de l'ordre spécuatif à
l'ordre pratique, il faut, connaissant notre passion dominante, notre forme d'intellectualité, choisir un principe
directeur qui sera le motif central de notre existence, et
nous vaudra un plan de vie conforme à l'état de vie qu'on
embrassera.
" Tous ces points doivent être indiqués seulement, mais
d'une façon très précise, très suggestive aussi, donc très
passionnée, de manière à éveiller la curiosité et le sens
pratique du jeune homme. Ce plan posé, dès que possible,
les études littéraires et historiques (les belles vies ont tant
de prix à cet égard) grossiront naturellement le cristal
primitif: il suffira de continuer à faire régner la méthode
de convergence, chère à Pascal, dans tous les enseignements. "
51. -
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Le plan proposé indique au passage la nécessité de révéler à l'élève la forme d'intellectu.alité qui est la sienne,
pour l'aider à se choisir des principes directeurs, un état
de vie et un plan général de travail approprié à l'état projeté. Dans une certaine mesure, la forme d'intellectualité
propre à chacun de nous tient aux particularités du tempérament. Or il n'y a pas de science proprement dite de
l'individuel. (1) Toutefois, les psychologues ont remarqué
qu'il est pour les caractères des types d'attribution assez
généraux pour en classer un bon nombre dans les mêmes
catégories. Le même e."ai a été tenté à propos du travail
1) En effet, il n'y a de définition essentielle que par le genre 111'ocha,in et la différenee spédfiq?;.e, Or les individus se distin,guent
par deI'! caracœres accidentels, ils n'ont pas de différence spécifique.
Aucune définition ne poun'ait épuiser la liste des caractères accidentels de chaque suppôt. D'où l'axiome connu, que des professeul's
agacés détournent pariois du sens purement logique qu'il a ici:

Otmw individuum ineffabile.
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purement intellectuel. On est convenu de désigner sous le
nom de type psychologique un " ensemble de dispositions
ainsi enchainées qu'elles groupent un certain nombre d'individus dans l'unité d'un idéal semblable, selon la manière
générale d'agir et de réagir psychologiquement; c'est
ainsi, par exemple, qu'on distingue le type d'intelligence
concrète et celui d'intelligence abstraite". Le caractère
est en ce sens un type psychologique, puisqu'il se rapporte
à la manière dont la volonté réagit à des motifs donnés.
En ce moment, nous n'avons à parler que des manières de
réagir qui se rapportent à l'intelligence.
Les pédagogues modernes ont le soin de faire remar·
quel' que la façon de distinguer les élèves en bons ou mauvais, selon leur travail, leur conduite et leur succès, ne
constitue pas pour autant des types psychologiques, parce
qu'elle ne les classe pas par leur manière d'agir et de
réagir. Ce qui importe, c'est de connaître moins ce que
l'élève fait présentement que les ressources dont il dispose
pour se rapprocher du but visé par l'éducation. Trois
types psychologiques ont été l'objet d'études sérieuses: les
types de trrwail inteUectne1. les types d'observatirm, les
types d'intelligen<>e concrète ou abstraite.
Type. de travail intellectuel. Sous le rapport du travail intellectuel, les sujets se partagent selon deux types:
ceux qui usent principalement de la methode dite de réflexion et ceux chez qui prédomine l'emploi de la méthode
dite d'inspimtirm,. Ceux qui ont tendance à faire toujours
leur travail selon l'évolution logique et consciente des
jugements en vue d'un but fixé d'avance, usant de préférence de la méthode de réflexion, sont ainsi désignés sous
le nom de type de travail crmBcient, ou encore de type à
fonctirm pri1lULÎl'e.
Voici l'intéressante description donnée par Alfred Binet
du type à fonction primaire, et du travail de réflexion qui
le caractérise: "La méthode de réflexion consiste à prendre pour point de départ une idée précise, une idée qu'on
peut formuler, une idée qu'on a trouvée par la réflexion, et
dont on pourrait expliquer toute la genèse, tous les antécé-
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dents, toute la continuité; l'idée est donc pleinement consciente. Sur elle on exécute un travail qu'on a entrepris
parce qu'on le voulait bien; on le commence quand on le
désire, on l'interrompt, on le reprend et on le termine de
la manière qu'on juge convenable; le travail est donc complètement à nos ordres. Pendant qu'il se poursuit, on
exerce son attention~ sa mémoire, son sens critique; on
examine une idée, on l'accepte ou on la rejette; et toutes
les fois on sait pour quelle raison on a fait ceci plutôt que
cela; le travail est donc entièrement raisonné. Ce qu'il a
souvent de pénible et même de douloureux tient à la
nécessité de ne penser qu'à son sujet, et de s'y cantonner,
de s'y concentrer, en ne permettant aucune digression .
Traitée de cette manière savante, l'idée parcourt une
phase complète d'évolution mentale; elle est d'abord un
germe abstrait, une idée vague, un schème, elle se développe lentement, elle grossit, elle s'amplifie, elle se détaille
surtout, c'est-à-dire qu'elle s'enrichit d'éléments concrets,
précis, sensoriels, vivants; et nous avons une exacte connaissance de cette évolution à mesure qu'elle se déroule,
puisque c'est nous qui, par notre intervention, la faisons
dérouler; puisqu'elle évolue méme souvent d'après un scénario que nous avons choisi" (Les idées modernes SUT le"
(m/ants, 1910, Paris, Flammarion, p. 253, cité par le P. de
la V., o. c., p. 275).
D'autres, après avoir d'abord réfléchi, laissent leur
esprit vaquer à d'autres occupations, comme pour laisser
une partie du travail à l'activité subconsciente de l'esprit;
puis, après un certain temps, l'idée mère qui doit guider
les résultats de leur travail premier reparaît soudain à
leur esprit. Une seconde phase de travail conscient leur
permet d'achever la tâche. Ils bénéficient des images et
des associations qui s'offrent pendant la diversion et qui
illuminent la question abordée.
Ces deux méthodes ne sont pas aussi exclusives qu'il y
paraît d'abord à la description. Il s'agit de tendances.
On a pu les apercevoir dans les classes, selon que le sujet
de composition aura été donné avec obligation de le développer immédiatement oU dans un certain <;\éla,i. L'élève
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du premier type s'en tire aussi bien sans délai. Celui qui
apporte un plus riche résultat moyennant des intervalles
dans le travail, peut être considêré comme du type à
fonction secondai,.e, ou du moins il en a la tendance.
Pour donner toute sa valeur de rendement, le travail
de la fonction secondai,.e, observe-t-on, suppose un esprit
riche de connaissances acquises, une imagination créatrice
développée, travaillant comme spontanément. On ajoute
qu'il ne faut pas décourager ceux qui ont tendance à travailler ainsi. Il n'y a pas que les imaginatifs, on le voit
bien, qui ont besoin d'utiliser ces phases où le travail
intellectuel n'est pas guidé par une volonté consciente.
Des hommes voués aux sciences pures, comme H. Poincaré (Sciences et méthodes), laissent entendre que le travail humain étant celui d'une intelligence qui doit utiliser
les données des sens, en tout ordre de pensée il peut arriver que l'on trouve, dans l'élaboration en quelque sorte
subconsciente et spontanée des données sensibles, un auxiliaire puissant. Ajoutons que, s'il n'y a pas discontinuité
complète entre les deux méthodes de travail intellectuel,
et si l'une n'est jamais employée à l'exclusion totale de
l'autre, il y a généralement chez les individus tendance à
se servir de l'une de préférence à l'autre, et cette tendance
détermine le type.
Le R. P. de la Vaissière (o. c.) fait remarquer que le
type à fonction secondaire ne doit pas être découragé,
mais qu'il est à surveiller et à guider avec soin: "Cette
forte influence de l'imagination créatrice exige un contrôle actif de la raison pour éviter l'erreur, et l'habitude
de l'effort volontaire pour échapper à la tyrannie des
influences sensitives ou des tendances qui leur correspondent ".
Types d'observation. On distingue encore les types objectif et subjectif. L'un réaliste et positif, préoccupé de
l'exactitude matérielle, décrit avec des termes concrets,
sees, et non sans minutie. L'autre,' plus impressionnable
et plus imaginatif. est moins abondant dans ses descrip·
tions proprement dites et plus vague: il met au premier
plan l'impression que l'objet aura prodQite sur jui, p',w·
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tres déterminations se rencontrent encore chez les types
d'observation: le descr'iptenr qui décrit simplement,
l'observateur qui ordonne les détails et signale bien les
particularités, l'émotionnel qui fait entrer ses états subjectifs dans la description, l'érudit qui prend occasion de
l'observation pour exposer ses connaissances. Mais ces
caractéristiques n'ont pas la valeur des deux précédentes,
qui réunissent l'ensemble des réactions intellectuelles propres aux deux classes que l'on rencontre communément
chez ceux qui ont à observer.
Intelligence abstraite ou concrète. Une troisième classification de la pédagogie expérimentale met en présence
les types concret et abstrait. Cette distinction parait
avoir de l'importance. Le type concret, que Binet désigne
sous le nom de praticien, et H. Poirwaré sous le nom de
sensor-iel et d'intuitif (selon le sens du mot intuitif dans
la langue pédagogique de Herbart), a tendance à se servir
d'images intuitives et vécues. L'abstmit, que Binet appelle littéraire, et Poincaré verbal et logique, a tendance à
penser par mots, par schèmes abstraits et formels qui
s'écartent des données de l'intuition sensorielle. On le
voit, cette classification tient compte des espèces d'images
sur lesquelles l'intelligence est portée à s'appuyer. On
remarque encore que l'abstrait a peu d'adresse pour les
actions matérielles, tandis que le concret ou pratique a peu
d'aptitude pour les considérations abstraites, sans cependant qu'il soit possible de voir là une loi générale. Mais
la distinction a son prix en pédagogie. Il arrive que le
concret est inférieur à la moyenne dans les exercices scolaires. Trois hypothèses sont possibles. Ou bien le su.iet
manque de volonté. Intéressé naturellement par les ob.iets
matériels, il ne s'impose pas l'effort d'attention nécessaire
aux abstractions: sans le décourager dans ses aptitudes
concrètes, il faut l'amener à se faire violence. Il se peut
que l'on ait affaire à un arriéré, puisque l'intelligence abstraite demande un degré d'évolution plus avancé que l'intelligence des choses concrètes. Ce cas peut se présenter
dans les classes inférieures. On peut difficilement exiger
que nos mllisons d'~nseignement seconda,ire s'imposent les
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frais du traitement spécial qu'il exige. Ce peut ètre une
intelligence décidément ouverte aux exercices concrets, et
que déconcerte le caractère verbal et abstrait de j'enseignement. Dans l'école primaire, il faudrait patienter, et,
par des leçons particulières de maîtres adroits, consentir
à des procédés continus d'illustration, d'enseignement
intuitif. Au collège, il ne semble pas qu'il faille hésiter à
diriger ces sujets vers des carrières pratiques, ol! ils
pourront réussir, sinon exceller.
On aperçoit sans peine l'avantage qu'il y a pour le professeur de connaître ces types psychologiques. Les pédagogues signalent l'écueil qu'il faut éviter en les utilisant.
Il faut d'abord bien se garder, sous le prétexte d'empêcher
chez l'élève un développement unilatéral dans le sens de
ses tendances, d'affaiblir ce qui constitue sa faculté maîtresse. Il n'est pas bon, sous le'prétexte de rétablir l'équilibre, d'amoindrir un sens normal. L'effort doit donc ètre
plutôt positif et tendre à développer la faculté qui souffre
de médiocrité. A l'imaginatif, on ne demandera pas de
s'interdire toute perspective du côté des paysages intérieurs, mais de s'imposer l'effort qui le conduira de l'image
à l'idée. Sans cet effort, il étoufferait en lui ce qui doit
grandir en corrélation avec sa faculté maîtresse et il
amoindrirait sa valeur d'ensemble. Le choix des lectures
prend ici une importance qu'il est impossible d'exagérer.
La fréquentation de l'écrivain qu'on peut considérer comme du même type que le lecteur, ne doit pas être exclusivement recommandée: elle risquerait d'hypertrophier la
faculté maîtresse au détriment de l'ensemble du sujet.
Les pédagogues scientifiques font sagement observer
que les lois d'évolution des types psychologiques sont trop
peu connues encore pour permettre des pronostics assurés
sur ce que sera le type psychologique de l'adulte, même si
l'élève a des traits assez accentués pour le classer présentement. Il se peut bien que ces traits ne soient pas aussi
accentués plus tard. L'on a souvent connu le cas d'élèves
plutôt imaginatifs ou subjectifs, par exemple, devenus
plus tard des esprits tout à fait positifs et cll-pables de
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maîtriser la pensée la plus abstraite. La fréquentation de
tel écrivain et les leçons de la vie sont capables de ces
merveilles. L'actîon intelligente du professeur en est
capable dès le collège. Sa tâche est d'aider précisément
l'élève à mettre en soi la beauté de l'ordre et la puissance
de l'équilibre.
52. - EDUCATION DE LA METHODE
Grâce à une bonne synthèse de l'éducation et de l'instruction, le professeur maîtrisera mieux le programme
qui lui est imposé, sachant où il peut conduire. Grâce à
une enquête discrête sur le tempérament et le type psychologique de chacun de ses élèves, il entrevoit déjà les
modalités diverses que doit revêtir sa direction pour
s'adapter aux besoins de chaque type, s'il lui est impossible de se plier à toutes les singularités individuelles. Mais
encore une fois, il faut mettre les élèves de la partie dans
cet immense travail: c'est le rôle de l'éducation de la
méthode.
Premières notions d'ordre. Nous avons déjà dit qu'auprès des tout petits, cette éducation repose tout entière sur
les habitudes d'ordre imposées d'autorité, mais d'aimable
façon. Il faut que l'élève prenne goût à la beauté de l'ordre, Dans tout ce qu'il fait, dit, entend, comme dans sa
tenue, il faut que ses notions de vie spirituelle et de propreté morale acquises au catéchisme, aient leur expression
sensible. A tel point que, de même que sa conscience
morale de petit chrétien doit souffrir du moindre désordre
causé par le péché, de même tout son être physique devra
éprouver une sorte de gêne de ce qui n'est pas décent, propre) rangé, ordonné, discipliné. L'adolescence venue, la
spontanéité de l'élève réagit, il commence à raisonner son
activité, il peut commencer à régler son propre travail.
Les procédés. dits de Don Bosco, et qui sont ceux que la
tradition prête à Socrate, doivent intervenir pour l'enseignement de la méthode. Ils ont l'avantage de faire entrer
le professeur dans une connaissance plus nette du type
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psychologique auquel appartient chacun de ses pupilles.
Voici textuellement la description donnée par un professeur de chez nous, d'une classe où l'on enseigne la méthode
de travail et de vie à des adolescents (Ponocratès, art.
cité) :

La méthode et le travail. "Quand la marche sera bien
réglée, les programmes divisés par semaines, et le temps
réparti, le moment sera venu de commencer à enseigner
la méthode. Une heure -par semaine sera consacrée à un
travail de classe que nous chercherons à décrire, et que
nous répugnons à nommer 'l un cours.", et des devoirs
d'expérience ou d'application seront donnés le plus souvent
possible.
" Pour donner une juste idée de ces classes de méthode
en Quatrième ou en Troisième, le meilleur moyen est
d'assister à l'une d'entre elles: c'est ce que nous allons
faire, puisque aussi bien nous ne parlerions pas d'un procédé pédagogique sans l'avoir expérimenté.
" Ce n'est pas une classe: les enfants sont assis dans
une attitude correcte, mais sans contrainte: il n'y a pas de
livre ni de papier sur les tables: seul, un élève, placé non
loin du professeur, écrit de temps en temps. A cela près
on se croirait entre gens du monde causant dans un salon.
Chacun parle quand il veut sans autres lois que celles de
la politesse. Le professeur se borne à diriger la conver~
sation, coupant court à une absurdité, renouant un raisonnement, soulignant une idée essentielle. Son rôle est de
Ruggérer, et son habileté est de le faire sans qu'on A'en
doute, de telle sorte que l'élève sente son propre esprit
travailler, déduire, induire, découvrir. La classe de
méthode, comme toutes les autres, et plus que les autres,
doit être une -ironie, c'est-à-dire une interrogation qui
joue à l'ignorance, une maïeutique, et le maître du professeur de méthode est Socrate. Or, le professeur est en
train d'interroger ses élèves sur la façon de mener leur
vie d'écoliers, et particulièrement Aur leur manière de
travailler: c'est la première classe de méthode. Il êcoute
avec intérêt chaque enfant raconter ses petites expérien-
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ces, exposer ses difficultés; presque toujours, c'est un
camarade qui trouve la réponse à faire. Quand elle ne
vient pas, le maître pose ou provoque de nouvelles questions, et l'enfant n'est pas lent à comprendre que l'intelligence parfaite du problème fournit à elle seule les trois
quarts de la solution. Et voici que la classe pénètre les
raisons des habitudes prises. EUe cherche à les définir,
trouve qu'elles sont toutes des habitudes d'ordre, et une
reconnaissance lui vient pour cette qualité qui facilite le
travail de l'homme en libérant son intelligence, et qui lui
donne la joie d'agir utilement. Cependant, guidé par le
maître, l'élève qui se tient près de lui a noté au fur et à
mesure les grandes lignes du raisonnement collectif. C'est
d'après ses indicatioIlJ3 que les enfants consignent succinctement dans un cahier spécial les vérités peu nombreuses
mais bien à eux, qu'ils viennent de conquérir. "
L'auteur que nous cito'ns ajoute que d'autres classes de
méthode comporteront l'observation d'objets usuels, puis
d'objets d'art dénués d'utilité pratique, enfin l'étude physiologique et artistique du corps humain. Tout cela pour
mener naturellement à une définition abstraite de l'ordre,
aux rapports, sommairement étudiés, de l'ordre et de l'utilité, de l'utilité et de la beauté, de la beauté et de j'ordre. Il
ajoute qu'on ne saurait trop insister sur la rigueur des
définitions; que les élèves s'y intéressent plus qu'il n'y
paraît; que de même il convient d'apprendre aux adolescents, épris de logique absolue, à manier le syllogisme dès
les classes où l'on veut former leur esprit à la méthode.
La classe de méthode peut ensuite se fondre pour quelque
temps avec celle de français, puisque l'art de composer
n'est que l'application expérimentale des notions acquises
sur les rapports de la beauté, de l'utilité et de l'ordre, et
que les comparaisons entre les œuvres classiques et celles
qui sont d'époques moins éprises de l'ordre classique,
constituent les exemples les plus probants en faveur de la
beauté de l'œuvre la mieux ordonnée. Ainsi on aura élevé
progressivement l'élève de l'ordre matériel à l'ordre de
l'esprit. Reste à lui faire voir non seulement j'unité de
l'ordre, mais aussi son universalité. L'histoire naturelle,
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les sciences mathématiques, donnent lieu à de fréquents
rappels de la méthode libératrice de l'intelligence. L'histOIre, de son côté, apporte ses exemples. A l'élève soucieux d'apprendre, par l'observation des faits grammaticaux, par les détails de l'étymologie, par les travaux
d'analyse, à mettre de la précision et de la correction dans
son langage, l'histoire vient apprendre qu'il y a des solécismes possibles et autrement graves, dans la conduite de
l'homme, et que l'art de les éviter ou de les corriger dans
sa vie, constitue le gTand œuvre d'art auquel il doit se
mettre sans retard.
L'idéal de vie et la méthode. Enfin, puisque la première' condition d'une bonne morale est de bien penser,
il fa ut de bonne heure inspirer à l'élève la pensée dominante qui assurera l'unité et l'ordre à donner à toute son
activité humaine: il s'agit de la fin à poser devant son
esprit. On peut mener la vie chrétienne, disent les maîtres
de la vie spirituelle, 1) sous l'empire d'une idée intéressée,
2) par soumission à une idée morale, celle du devoir, ou
encore 3) guidé par l'idée religie".•e. Dans le premier cas,
on a une conception de la vie chrétienne qui est bonne
mais imparfaite: on se constitue comme un bon comptable
qui donne tant à Dieu pour recevoir tant: on y reste trop
le centre de son activité pour que cette idée de la vie
chrétienne soit complète. Il ne faut pas exclure la crainte
de l'enfer, ni l'espérance du ciel. mais il faut inclure autre
chose dans son idéal de vie.
Dans le deuxième cas (idée de devoir), on a quelque
chose de plus parfait. Servir' parce que c'est beau, pour
la beauté du devoir, c'est certainement ce que la philosophie humaine peut offrir de plus élevé aux aspirations de
l'homme. Dans l'éducation de la méthode, c'est justement
ce que l'étude de l'histoire et des classiques peut offrir tous
les jours en exemple: de belles vies et de belles œuvres
montrent toujours une âme au service d'une noble cause,
belle comme le devoir en action. Idéal du centurion de
l'Evangile, il mérite les éloges du Sauveur; idéal de l'active et hospitalière Marthe, il ne reçoit pas de blâme de ce
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même Sauveur, mais se voit préférer par Lui un concept
plus parfait: celui d'une" meilleure part ". Qu'est-ce
donc? Sera-ce ce que l'idée religieuse ajoute à ces deux
concepts légitimes mais incomplets? La religion a ses
actes spéciaux, prières, culte, adoration, et son influence
universelle. Elle pénètre les actes des autres vertus pour
les ordonner vers leur centre légitime: Dieu. Et certaine·
ment la philosophie humaine, qui s'est élevée jusqu'à concevoir la nécessité de rendre à Dieu des devoirs de justice,
a achevé ainsi le cycle des pensées les plus hautes qu'elle
pouvait donner sur la vIe et sur l'ordre qui doit y régner.
Mais les maîtres de la vie spirituelle font remarquer que
la révélation nous donne encore une notion plus complète
et plus parfaite. Ils nous disent qu'il y a quelque chose de
mieux encore que de servir en vue de la récompense, de
servir pour la beauté du devoir, et de servir même dans
J'ordre que l'idée religieuse et le culte ajoutent à ces deux
premières idées de la vie; il Y a la vie que le Sauveur a
achevé de nous faire connaître: H Désorma-isvo·us ne sere:~
pl1J,S appelés mes serrUeurs, mais 'mes œmis ", et il nous a
admis à cette vie plus haute, en nous faisant connaitre
d'abord ce que sa mission nous apportait du sein de la
Trinité. Appelés à connaître ce que la raison ne pouvait
nous faire connaitre, nous l'avons été à vivre d'une vie qui
comporte éminemment les trois objectifs que nous avons
énumérés: service intéressé, service moral par devoir,
service religieux, mais qui ne prend pas seulement du
dehors ses mobiles surnaturels.
Dans la vie chrétienne bien comprise, la charité n'est
pas seulement parquée parmi les devoirs qui la commandent, elle est elle-même au dedans de 'nous la racine de
toute la vie. C'est au dedans même de nous qu'elle consacre l'union avec Dieu de telle façon que le chrétien en état
de grâce, comme le chrétien dans la gloire, est associé aux
actes vitaux de la Trinité. De sorte que la vie pleinement
chrétienne, c'est la vie éternelle commencée dans les ombres de la foi, ce qui la différencie de la vie des élus, mais
qui se poursuit dans la charité, essentiellement la même
que celle des élus. Ce concept plus complet a l'avantage
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de ne pas faire de la vie présente deux parts: l'une, pratique, où l'on poursuivrait les biens tangibles, fortune,
succès, honneurs, bien-être, et qui seule aurait du prix
réel parce qu'elle est la voie de ceux qui ont le souci d'aTTiver; l'autre, d'une utilité en quelque sorte moins immédiate, mais à laquelle il faut tout de même penser de temps
en temps, consisterait à prendre comme une assurance
contre les risques du mystérieux passage à l'autre vie.
(Cf. R. P. Gardeil, O. P., La vie chrétienne, article de La
vie spirituelle, 1re année, vol. 1.) Ce dualisme plus ou
moins avoué, et peu avouable, stérilise trop de vies de
chrétiens pour que nous ne mettions pas tout notre zèle à
en empêcher les désastreux effets chez nos élêves. Ce que
nous avons dit de l'éducation du sens chrétien, sous le nom
de sens religieux, doit donc trouver sa place ici dans l'éducation de la méthode générale. Sachant qu'il peut et qu'il
doit à son baptême de vivre de la vie divine, l'élève aSRUrera en lui le règne de Dieu et sa justice, se garantissant
par là-même l'acquisition du reste promis par surcroît:
l'honneur d'une vie où tout s'harmonise dans l'unité la
. plus parfaite, sans détriment pour aucune des activités
les plus fécondes de l'ordre humain, bien au contraire.
Tant d'occasions lui sont données de consmter que, par
l'absence des éléments divins dans leur vie, les hommeR
que l'histoire appelle de grands hommes ou des génies, ont
eu en eux des éléments qui en ont fait des fléaux pour
l'humanité! La corrélation est saisissante, et ce n'est
certes pas ·le monde intellectuel et son histoire qui manquent de la montrer. Il nous faudra revenir sur ce sujet,
en parlant de l'enseignement indirect de la religion par
les classiques. On en voit déjà l'impormnce au terme de
ces leçons de méthodologie générale.
Il suffit d'ébaucher les lignes principales d'une œuvre
aussi grande, pour faire saisir combien l'organisation scolaire et collégiale doit être parfaitement réglée, si l'on
veut obtenir des résultats; combien aussi tous les professeurs d'un établissement doivent avoir la volonté et la
capacité d'être des éducateurs. L'auteur de la synthèse et
du plan d'~duCl\tion que nous avons étudi~s à l'ipstaI1t va
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jusqu'à insinuer qu'il leur faut être des religieux dans
l'âme, s'ils ne sont pas constitués en ordre religieux proprement dit. Et l'exigence n'est pas trop rigoureuse, car,
pour que l'Œuvre tracée soit possible, il leur faut être
" des hommes épris du double idéal classique et chrétien
d'ordre et d'amour, travaillant jour après jour à réaliser
en eux des exemplaires de cette perfection, unis par de
communes aspirations et une amitié profonde - capables,
en un mot, de se comprendre et de collaborer dans toute la
des volontaires de chaque instant, des
force du terme,
hommes capables de sacrifier, minute par minute, une
liberté sur laquelle ils gardent tous leurs droits".
L'histoire de nos collèges nous montre assez, Dieu
merci, que nos recrues sacerdotales, quand elles aspirent
comme à un honneur, à la carrière de l'enseignement collégial dans toute son austérité et sans les compensations
d'un salaire un peu réel, y vont comme à une adaptation
de la vie religieuse aux besoins de nOS diocèses. La tradition de la vie du " prêtre de collège ", menée selon le plan
de la vie des religieux, est déjà ancienne chez nous. Elle
ne semble pas près de se perdre.

CHAPl'l'RE V
RAISON D'ETRE DES HUMANITES
GRECO-LATINES
Les deux chapitres qui vont suivre serviront à la fois de
conclusion aux leçons données sur la méthodologie générale, et d'introduction à la méthodologie spéciale du
cours classique, qui doit faire l'objet de la deuxième
partie de cet ouvrage. II est bon en effet de savoir pourquoi l'on a eu recours à ce système classique pour une culture générale, supérieure, de l'esprit huml\iq. rI est bon
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que nos professeurs se remettent dans l'esprit les raisons
qui militent en faveur de l'instrument traditionnel qu'ils
doivent manier. Cette apologie ne manque pas d'intérèt
pour les élèves grandissants; ils ont besoin de ne pas douter de l'efficacité des méthodes que nous utilisons à leur
service. Enfin il arrive que la question est jetée dans le
public. Ce chapitre, bien qu'il s'adresse à des professeurs,
contient pourtant le résumé des arguments accessibles à
nos élèves et à notre public, et un essai de vulgarisation
des études que la question a provoquées.
§ I. -

LES HUMANITES DANS L'HISTOIRE
53. - FORTUNE DES CLASSIQUES

Pour affirmer la raison d'être de ce système, on peut
d'abord se fonder sur leur usage plus d'une fois millénaire. Il semble bien que la raison et le bon sens de tous
les temps aient jugé que l'étude et l'imitation des chefsd'œuvre doivent être considérées comme la méthode pédagogique par excellence. Les anciens n'avaient pas de collèges; ils n'avaient pas d'universités avec des examens,
des titres et des diplômes, peut-être. L'érudition n'a pas
pu établir qu'ils aient eu quelque chose d'analogue à la
séparation établie aujourd'hui entre l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Mais on sait que, dans
l' AtI~nes de Périclès, on se promettait de l'étude des
chefs-d'œuvre pour l'adolescent studieux, non seulement
un profit littéraire, mais encore un avancement moral.
Dans le Protagoras et le Phèdre de Platon, on peut voir le
maître soumettre même les orateurs de son temps à une
critique très précise et en appeler aux modèles. Il y avait
donc des classiques, il y a deux mille ans. On s'en servait
d'instinct pour élever les jeunes générations et l'on se servait de classiques anciens et d'une langue ancienne. Si les
Grecs, race unique, observe l'abbé Ragon, ont su par euxmè!Ues après des ess!!is, !\rriver à la perfection, ençore
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faut-il remarquer qu'Homère a été le maitre de toute la
Grèce classique et que la poésie d'Homère est d'une tout
autre langue que la prose de Démosthène.
Quant aux Latins, ils ne comptent littérairement que du
jour où ils se mettent à l'étude des Grecs. On sait que
tout lettré faisait un séjour en Grèce. Cicéron reconnait
hautement tout ce qu'il doit aux Grecs. Voici par exemple
ce qu'il écrivait à Son fils dans son De officiis: .. Ut ip.~e ad
me(J;)n utilitate-m semper oum grœcis latinos conjunxi
item tibi censeo facietulmn ".
Le christianisme n'a rien changé à cette vue. Quand
Julien l'Apostat voulut interdire aux chrétiens l'étude et
l'enseignement des classiques anciens, sous l'hypocrite
prétexte que les contempteurs des dieux ne sauraient interpréter les classiques païens sans honorer les dieux
qu'ont honorés ces païens, on vit saint Grégoire de Nazianze, son condisciple- d'autrefois, s'élever contre ce décret,
parce qu'il visait à fermer aux chrétiens le sanctuaire des
lettres gréco-latines et à détruire le christianisme sous le
coup du mépris qui s'attache à l'ignorance. (Cf. Mgr
Pâquet, L'Eglise et l'Education, c. IV.)
Quand la liberté fut de nouveau rendue à l'Eglise du
côté de l'Empire, il ne faut pas croire que l'invasion des
barbares ait suffi à rompre la tradition des études littéraires. Les écoles civiles, éléments de l'ancienne organisation
scolaire, disparurent, mais l'Eglise, dans la création de
ses ecoles presbytérales, épiscopales et monastiques, suivit
la discipline tracée par saint Basile dans son homélie aux
jeunes gens sur la manière d'étudier avec fruit les écrits
des païens. .. On peut, a écrit Guizot dans son Histoire de
la civilisation en Fmnce, on peut le dire sans exagération:
l'esprit humain proscrit, battu de la tourmente, se réfugia
dans l'asile des églises et des monastères; il embrassa les
autels en suppliant, pour vivre sous leur abri et à leur
service, jusqu'à ce que des temps meilleurs lui permi8sent
de reparaitre dans le monde et de respirer en plein air. "
La discipline des écoles romaines établies en Gaule
passa donc, lors de l'invasion des barbares, aux écoles
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épiscopales et monastiques. Pendant quatre siècles, on y
suivit dans les classes les traités où Boèce avait résumé les
écrits de l'antiquité grecque et romaine sur les arts libéraux. Le cycle complet des sept arts libéraux se parcourait en deux étapes: la grammaire, la dialectique et la
rhétorique constituaient le tyiviurn; l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique formaient le quadri'vium. Et jusqu'à la fin du XIIe siècle, ces traditions,
grâce aux livres de Cassiodore, de saint Isidore de Séville,
de saint Bède, et aux travaux d'Alcuin, de Théodulphe et
de Raban Maur, entretinrent une véritable activité littéraire. Reims, Chartres, Laon, le Bec, Paris donnaient
place dans leur enseignement aux sept arts libéraux et aux
auteurs de l'antiquité.
Aux XIe et XIIe siècles, toutefois, l'un des sept arts
libéraux, la dialectique, prit le pas sur les autres. La littérature le céda entièrement à la logique. Les poètes furent
discrédités et l'étude de la littérature ancienne fut réservée "aux rustres et aux lourdauds ". On ne mit pas de
côté les classiques, mais le professeur n'en lisait plus que
le texte qui devait amorcer la dispute syllogistique ou l'argumentation quotidienne. On peut dire que les études
classiques telles que nous les avons furent en quelque
façon sacrifiées à une autre culture. "Le moyen âge,
écrit l'abbé Sicard, n'avait guère connu que l'enseignement supérieur. A peine l'enfant savait-il un peu de
latin. qu'on s'empressait de l'appliquer à la philosophie et
à la théologie. Ce n'est pas que les écrivains de l'antiquité
païenne fussent bannis des écoles à cette époque; nous y
voyons citer fréquemment Virgile, Ovide, Lucain. TiteLive, Salluste, Cicéron, Quintillien, etc., mais le goùt
faisait défaut et la littérature avait perdu dans l'opinion
toute l'importance qu'y avait prise la logique. "

La Renaissan.ce ramena l'antiquité grecque et romaine à
une génération fatiguée des excès de la dispute et des contrefaçons de la scolastique. Ce fut l'enthousiasme d'une
dècouverte. On se mit à étudier les latins et les grecs
dans les éditions préparées par Estienne, Budé, Scalliger,
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Casaubon, Turnèbe, Danès, Dorat, Passerat, Lambin,
érudits et professeurs du temps. Les grammairiens
avaient eu dans l'âge précédent une situation humiliée; ils
furent placés sur 'le rang des krtiens. L'opinion attacha
dès lors à l'éducation classique l'importance que le moyen
âge avait accordée à la dialectique. L'enseignement de la
grammaire et la littérature Il'avait eu jusque-là d'autre
but que de conduire rapidement les élèves à la philosophie; il les retint désormais plus longtemps que la philosophie méme. laquelle fut réduite à renfermer ses cours
dans l'espace de deux années. Enfin les formes scolastiques furent absolument bannies de l'enseignement littéraire. En un mot, l'enseignement secondaire reprit sa
place, que le moyen âge avait insensiblement remplie par
un programme d'enseignement supérieur juxtaposé aux
études primaires, la philosophie au sortir de la grammaire
élémentaire. Cette grande révolution créant réellement
l'enseignement secondaire était accomplie dès les premières années du XVIe siècle. Dès 1538, on trouve des programmes qui donnent aux études grammaticales et littéraires six années, et aux études de philosophie, deux
années. Ramus, contemporain de Charles IX, nous apprend que, sur dix heures de travail dans les classes de son
temps, deux étaient consacrées à la leçon, une à l'étude des
règles de la grammaire, sept à la lecture des textes classiques et à' la composition. Car la composition comme
exercice entre dans le système à cette époque. Durant le
moyen âge, on n'écrivait pas, on parlait. Le professeur
lisait un auteur en renom et en tirait des propositions
servant de thème aux argumentations. On avait des
cahiers remplis de ces sujets de discussion. Et le professeur s'appelait lecteu·r. Ce mouvement d'humanisme reçut,
du reste, l'appui des papes, depuis Nicolas V. Et, en
Ii'rance, la Renaissance trouva dans le clergé séculier, chez
les Jésuites et dans l'Université, la même faveur' qu'à
Rome. Le Ratio Studiorum des Jésuites, que nous suivons
encore, date de 1586, bien que le texte définitif n'en ait été
arrêté qu'en 1599 par la 5e Congrégation générale des
Jésuites. Il est à peine besoin de faire remarquer que tous
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ces renseignements, tirés des historiens, ne présentent que
ce qui fut un mérite de la Renaissance. Dans la réaction
qui se fit contre les contrefaçons de la scolastique, il arriva
malheureusement que le thomisme se vit lui-même mettre
au ban de l'opinion. Ce fut, pour trois siècles, une éclipse
partielle, et par endroits totale, des principes et des méthodes dont on eût eu plus que jamais besoin en philosophie pour guider l'esprit public et tout le monde de la
pensée, sollicités par la révolte du protestantisme.

54. -

LES ADVERSAIRES DU SYSTEME

Historique de la question des humanités. On peut ramener à quatre groupes ceux qui se sont successivement
posés comme des adversaires des études gréco-latines.

1) Au XVIe siècle même, l'humanisme, inauguré par
Pétrarque, rencontra des résistances en Italie. On a conservé le témoignage d'un professeur du temps, où l'on
entend comme un écho des doléances de ceux qui s'opposèrent aux études classiques, au nom de la loi du moindre
effort et parce qu'elles n'apparaissent pas "tiles. Murat,
professeur d'origine limousine, avant de commencer ses
cours sur Aristote, le 4 novembre 1583, résumait ainsi les
objections des adversaires italiens des humanités: "Les
anciens n'ont eu à apprendre que leur langue maternelle;
nous, ce n'est pas une langue, ce sont deux langues étrangères qu'il nous faut étudier, et non seulement étrangères,
mais depuis longtemps descendues au tombeau. Si seulement il y avait une ville où tout le monde parlât grec et
latin, nous y enverrions nos enfants: formés dès le bas
âge à ces deux langues, ils pourraient plus tard ne s'occuper que de /(" réalité des choses. Mais avant de pouvoir
balbutier en grec et en latin, que de jJeines, que de veilles,
que de maîtres sont nécessaires! Que de connaissances
instructives on pourrait acquérir dans le temps que l'on
consacre à l'intelligence des mots! Que chacun fasse de la
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science dans sa propre langue. Platon et Aristote n'ont
étudié ni l'hébreu ni l'égyptien. Démosthène n'a pas
appris la langue perse. C'est folie· que de perdre tant
d'années à s'efforcer de comprendre des idiomes que personne ne parle plus. Il faut se contenter non seulement
de la langue de son pays, mais même de la langue de son
temps. C'est d'autant plus raisonnable et facile que la
plupart des chefs-d'œuvre de la Grèce et de Rome ont été
traduits en langue vulgaire et que tout le monde peut en
sucer la moëlle sans avoir à s'embarrasser de l'écorce"
(Cité par l'abbé Ragon, dans un article de L'ens. cM.
1899, p. 502). C'est à peu près la somme des arguments
utilitaires d'aujourd'hui. A se demander même si cet
Italien, dans les gémissements de son indolence contrariée, a oublié un seul des griefs que nos écoliers formulent,
quand un échec récent aiguise leur verve sophistique au
sujet des langues anciennes. Seulement, à la différence
de certains polémistes, en cette matière, nos potaches
savent qu'ils dèclament ainsi pour le plaisir d'être irré·
vérencieux .
Il y eut des adversaires plus sérieux au XVIe siècle. On
pouvait s'attendre à ce que la scolastique s'effrayât de
l'exclusion prononcée contre elle au nom des lettres, qui
lui prenaient six ans enlevés à la philosophie. Nous avons
dit en passant que tous n'avaient pas tort de s'alarmer.
On ne doit pas s'étonner non plus de ce que les pères de
la Réforme protestante aient vu d'un assez mauvais œil un
mouvement patronné, pour des raisons diverses, par les
papes et par des humanistes de la trempe morale d'un
Rabelais. Leur fidéisme spécial, assez hargneux, puritain
par endroits, ne parla-t-il pas un moment de détruire par
le feu tout ce qui n'était pas conçu dans le sens d'un retour
intégral à ce qu'ils appelaient le christianisme primitif?
Toutefois il est juste de reconnaitre que bon nombre d'humanistes furent partisans de la Réforme, ou protestantisants, comme Erasme et Rabelais. ce qui n'empêcha pas
des évêques favorables à la Renaissance, de les encourager
comme humanistes. Ce fut Rome, avec Nicolas V, qui
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sauva la situation, et, à la suite des papes, ce furent les
humanistes chrétiens qui mirent les choses au point. Les
Jésuites, par l'organisation de leurs collèges, furent en
pédagogie les interprètes de la pensée des humanistes
catholiques. Les études classiques, telles qu'on les entend
de nos jours, nous viennent de la Renaissance. Nous
avons dit à quand remonte le Ratio, qui fut publié en 1603.
.. S'il a soulevé des critiques, dit le P. de Rochemonteix, les
grands éducateurs s'en sont servis: RoUin et quelques
autres écrivains se le sont approprié en plus d'un endroit,
sans le citer, dans leurs traités de pédagogie." Les J ésuites portèrent dès le début à sa perfection l'organisation
du système de la culture générale par les humanités grécolatines. Au commencement du XVIIe siècle, les études
classiques triomphent donc et l'esprit public s'en accommode pour cent ans.
2) Nouvel!e réaction au XVIIIe siècle. Rollin fit en
vain l'éloge de la culture désintéressée par le grec et le
latin. Il en exposa la théorie et la pratique dans son
Tmité des Etudes, qui reste une œuvre pourtant définitive. Mais le vent est contre le latin, et le grec est luimême en décadence. Essayens d'apercevoir les causes de
cette levée de boucliers.
Il faut ranger en tête l'importance croissante du français, illustré par des chefs-d'œuvre, au point de faire définitivement passer le latin au rang des langues mortes, en
Europe. De plus, les langues vivantes, l'histoire et la
géographie, les sciences, voulaient aussi entrer dans les
programmes. Voltaire résume ses griefs en disant de sa
sortie du collège: .. Je savais du latin et des sottises ". La
vraie cause est dans la vague d'utilitarisme qui passe.
Diderot veut transporter aux sciences la royauté des
lettres. Rousseau va plus loin: .. Il ne s'agit point, pour
Emile, de savoir ce qui est, mais seulement ce qui est
utile." Ces préoccupations utilitaires conduisent à hâter
l'instruction professionnelle. On se plaint que le latin et
le grec donnent une éducation trop générale et nepréparent pas assez aux carrières. Les cahiers de 1789 n'ont
guère d'attaques directes contre les langues anciennes,

tEs ADVERSAIRES DU SYSTEME

251

mais on n'y trouve rien non plus en faveur des études
classiques. L'engouement pour les sciences et pour lenseignement utilitaire a ébranlé la foi aux etudes lltterail'es. Et voici, en conséquence, le programme proposé en
l'1~9 par Daunou. Aprés l'étude de la religion, de la
morale et de la constitution, Daunou ajoute: .. les connaissances philosophiques distinguees de la morale, c'est-à-dire
la logique, les mathématiques, la physique, l'histoire naturelle, la métaphysique. Le quatriéme article est l'histoire
avec la géographie. L'histoire de France est la plus importante pour nous; j'ajoute celle des Grecs et des Romains,
parce qu'elles tiennent plus que les autres aux belleslettres. Les belles-lettres sont le demieT objet. Que les
élèves sachent parler et écrire leur langue maternelle;
qu'ils soient en état de lire avec aisance et intérêt le grec
et le latin.
voilà autant de littérature qu'il leur en
faut". On le voit, la révolution est complète dans les
idées: il n'y a pas loin de ce programme à celui de
Spencer, dont nous avons montré le caractère nettement
positif.
Au reste, et c'est un quatrième grief. une quatrième
cause de la défaveur des études classiques. on se plaint du
nombre de déclassés qu'elles suscitent. Un trop grand
nombre quittent la charrue pour les classes. Or les classes
ne mènent pas à tout. Les roturiers se voient fermer des
carrières que leurs études leur font convoiter. .. L'ancien
régime, écrivait plus tard Danton (en 1793), nolis a
forcés à nous jeter dans la Révolution en nous faisant bien
élever, sans ouvrir aucun débouché à nos talents." A la
veille de la Révolution, on ne voit pas d'autre moyen à
proposer pour contenir ce torrent d'éducation secondaire,
que de réduire le nombre des collèges, et d'augmenter les
écoles spéciales au bénéfice de l'instruction professionnelle. Par où l'on voit encore que les problèmes se ressemblent étonnamment d'un siècle à l'autre.
3) TToisième phase, au XIXe siècle. Il s'agit de ce qu'on
pourrait appeler une réaction intégriste (avant la lettre)
contre l'usage des classiques païens dans les classes. Le
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mouvement, cette fois, vient de milieux catholiques, et la
discussion se fait surtout entre catholiques.
Reprenons les choses au point où la Révolution les
laisse. Après la dispersion des Jésuites, à la veille de la
Révolution, on sait que l'Université, selon le mot de Michel
Bréal, "s'installa dans leurs maisons et continua leur
enseignement ". La Révolution, obéissant aux clameurs
qu'on avait fait entendre contre le système classique,
faillit lui donner le coup de mort. Mais ceux que Napoléon
chargea d'organiser l'Université et son baccalauréat, en
1808, étaient eux-mêmes des survivants de l'ancien régime. D'autre part, la Restauration des BOllrbons, en 1815,
devait accentuer, malgré le voltairianisme des idêes, le
même mouvement de restauration des études classiques,
sans toutefois détruire le monopole universitaire créé par
Napoléon. Il n'y a qu'à parcourir les sujets donnés dans
les divers Concoul" généYau.l' depuis la Restauration jusqu'en 1870, pour constater avec quel soin on était revenu
aux fortes humanités gréco-latines, conformément au
Ratio stu.diorurn révisé en 1832, et conformément au
Tmité des Etudes de RoIlin.
La tempête éclata pourtant au milieu du siècle, en 1852,
et cette fois elle ne fut pas soulevée par des révolutionnaires. Il semble admis que ce fut l'économiste Frédéric
Bastiat (celui dont Mgr Baunard a raconté la conversion
dans La Foi et ses victoires) qui tira les premiers coups
dans cette polémique célèbre. Dans un pamphlet intitulé
Baccalauréat et Socialisme, Bastiat s'étonnait de la fidélité du clergé français aux anciennes traditions scolaires:
.. Il serait plaisant, dit-il, que le communisme platonicien.
le paganisme, les idées et les mœurs façonnées par lebrigandage et j'esclavage, les odes d'Horace, les métamorphoses d'Ovide trouvassent leurs derniers défenseurs et
professeurs dans les prêtres de France".

La thèse ainsi posée par un laïque arrivait en un tempe
où les esprits étaient tendus par la lutte pour la liberté de
l'enseignement. Les discussions parlementaires, à l'occasion du projet de loi Falloux, avaient divisé les catholi-
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ques. La questinn des classiques se dressait donc entre
deux factions de catholiques peu disposés à s'entendre:
ultramontains et cathnliques libéraux.
Ce fut l'abbé Gaume, vicaire général de Nevers, qui la
souleva dans un livre intitulé Le Ver rongeur, et publié
sous le patronage du cardinal Gousset, archevêque de
Reims. En résumé, pour l'abbé Gaume, l'étude des clas.
siques païens aurait pour effet naturel de paganiser et de
déchristianiser la jeunesse; elle est le "ver rongeur",
le poison qui fait dépérir le sentiment chrétien. Il ne
demandait pas la suppressinn des classiques païens, mais
il estimait qu'il faut fnrmer le goût chrétien avant de
mettre entre les mains des enfants la littérature païenne.
Veuillot, dans l'Univers, snutint cette thèse, avec l'appui
moral d'une partie de l'épiscopat. Mgr Dupanloup, pour
défendre l'Université, interdit l'Univers dans ses séminaires, par un mandement où il accusa Veuillot d'avoir
attaqué "un acte épiscopal ", c'est-à-dire une lettre où
Mgr Dupanloup avait écrit aux professeurs de ses Petits
Séminaires sa désapprobation de la thèse de l'abbé Gaume.
La discussion dura six moïs. Louis Veuillot y mit fin le
jour où le cardinal de Bonald, sans condamner l'Univcl'S"
prit position contre la thèse de l'abbé Gaume. Entre le
cardinal de Bonald et le cardinal Gousset, Veuillot n'osait
plus rien proposer. Rome se prononça en 1853, en recommandant à la fois l'étude des meilleurs ouvrages des
Pères de l'Eglise et ceux des plus célèbres d'entre les
écrivains païens, après élimination des passages dangereux pour les mœurs.
On sait que la " question des classiques" a eu son épilogue au Canada. La solution de 1853, où l'on voit la
papauté s'en tenir à j'humanisme chrétien qu'elle a encouragé depuis trois siècles, n'empêcha pas la discussion de
reprendre chez nous en 1865, en même temps que se poursuivaient les démêlés de la succursale de l'Université
Laval et ceux que souleva la première idée de la formation
d'un parti catholique. Il nous arrive, comme à nos cousins
de France, de mêler les questions et de les passionner
d'autant. La congrégation du S. Office, saisie de l'affaire,
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répondit, le 15 février 1867, à un consultation de Mgr de
Tloa, en rappelant que l'Eglise autorise formellement
l'étude" des auteurs païens corrigés, aussi bien que la
lecture des ouvrages pleins de sagesse que les saints doc·
teurs de l'Eglise nous ont laissés ". (Le texte de cette
réponse se trouve dans les Mandements des évéques de
Québec et dans La Question des "u.manités, par le P.
Verest, S. J. Elle était revétue de la signature du cardi·
nal Patrizzi.)
Il n'y a guère d'intérêt à exposer au long que la même
question a été remise devant le public de Belgique par un
ouvrage d'un abbé Guillaume: Préface aux c/rrssiques
païens, publié à Tournai en 1895, et Préface aux classi·
ques chrétiens. Le même écrivain publia également une
collection de classiques latins comparés, et prit à partie
les Jésuites dans un écrit intitulé Les Jésuites et les
clrrssiques païen.,. L'auteur propose une méthode nou·
velle, où, à partir de la sixième, l'on fera étudier compa·
rativement les Pères de l'Eglise latine et les anciens
auteurs classiques. On trouvera l'exposé détaillé de cette
méthode dans l'ouvrage cité du P. Verest, qui la critique
et demande qu'on s'en tienne aux classiques dans les
classes de grammaire. Il est d'avis qu'on ne doit introduire le latin des Pères - souvent en marge de la gram·
maire - que dans les classes d'human;tés. Mais ce ne
peut être que pour l'étude de leurs idées, car les classiques
païens demeurent les maîtres du goût. Ils présentent
toujours l'exemple de la meilleure latinité au point de vue
grammatical, et ils peuvent être assez bien expurgés, selon
l'usage préconisé de tout temps par le Ratio, pour ne pré·
senter à l'enfance que des vérités humaines que notre foi
n'a nullement besoin de désavouer.
4) Le quatrième groupe d'adversaires du système classique est à l'œuvre depuis 1891. Si l'on veut saisir les
causes du conflit, il faut remonter assez haut. On admet
que quatre causes diverses rallient, dans une lutte corn·
mune contre les classiques, des groupes d'hommes aux
idées par ailleurs tout à fait divergentes.
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Causes de ces réactions. a) On constate d'abord que la
lutte contre les classiques se rattache dans ses origines. à
un long confit entre l'enseignement p-rimaire et l'enseignement secondére. Avant même que ce conflit ne fût aigu,
certains décrets ministériels avaient préparé le corps
enseignant à concevoir un autre plan d'humanités qu'on a
depuis appelées les humanités modernes. En 1852, le
ministre Fortoul introduisit dans fe cours classique le
régime de la bifurcation. Son décret soumettait tous les
élèves du cours classique à un enseignement uniforme
(grec, latin, français) jusqu'à la quatrième, après quoi il
classait les élèves à leur choix, en deux sections, l'une
littéraire, l'autre scientifique. Tous se réunissaient pour
une année de logique. Ce système de bifurcation était un
acheminement vers les humanités dites modernes, qui
datent de 1891 et du décret de 1902. 11 n'était pas encore
l'aboutissant d'une lutte du prirlJair'e contre le clas.~ique.
(Cf. Lahargou, art. de l'Ens. ChT. sur Le Baccalauréat,
1899.) Voici les dates principales de ce conflit.

Le vrai point de départ fut l'organisation faite par
Victor Duruy, de 1863 à 1865, de l'enseignement spécial
sans latin, en faveur des enfants qui souffraient de ne
pouvoir pas continuer leurs études au delà des classes
primaires. Tous ceux que le travail de la terre ou l'apprentissage ne réclamaient pas dès l'âge de 12 ou 13 ans,
avaient besoin de classes complémentaires. On leur
ouvrit, en vue des carrières industrielles, commerciales et
agricoles, des cours de deux ou trois ans. C'était comme
une satisfaction aux parents qui, ne désirant pas pousser
leurs enfants au cours secondaire, trouvaient pourtant
l'enseignement primaire supérieur encore trop primaire.
L'enseignement spécial eut bientôt l'ambition de rivaliser avec le classique. Perdant de vue les besoins auxquels il devait primitivement satisfaire, il se gratifia, lui
aussi, de programmes encyclopédiques et se répartit en
six années d'études, alors que, au témoignage d'Alfred
Fouillée, dont nous rapportons ici un exposé historique
écrit en 1898, "l'enseignement spécial avait déjà peine à
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trouver des élèves pour trois ou quatre ans ". De là à
vouloir soutirer les élèves de l'enseignement classique, et,
par conséquent, à vouloir préparer aux carrières non
industrielles, non commerciales, il n'y avait qu'un pas. Ce
pas fut franchi, en 1891, par la transformation de l'enseignement spécial en un enseignement qui prit le nom d'enseignement moderne, et que le P. Burnichon, S. J., s'est
permis de désigner sous le nom d' humanités bourgeoises.
Jusque là, la hiérarchie des trois ordres distincts, primaire, secondaire, supérieur, établie depuis le commencement du XIXe siècle, s'était maintenue. A l'enseignement
primaire, après une phase de culture générale, étaient
dévolues des études pratiques, celles qui sont requises
pour l'exercice des métiers; à l'enseignement supérieur,
les recherches spéculatives et l'enseignement professionnel; à l'enseignement secondaire, restait la culture générale ou classique, où doit se maintenir le modèle intellectuel, chargé d'assurer l'unité de formation spirituelle
dans les classes moyennes de la société.
La création de l'enseignement moderne, sans grec ni
latin, revient à Léon Bourgeois. Dès le début, l'enseignement moderne affirme sa rivalité avec l'enseignement
secondaire classique en organisant tout un cycle d'études
modernes parallèles aux études classiques. et donnant
accès à un baccalauréat distinct. Il y en eut trois: l'un
ès-lettres sans latin ni grec, l'autre ès-sciences mathématiques, et l'autre ès-sciences naturelles.
On devine facilement que ce projet voulait atteindre
l'enseignement libre, conquis en 1850 avec la loi Falloux.
Léon Bourgeois avait déclaré que cette loi ne lui avait
jamais H apparu comme une loi de liberté, ma.is comme
une loi de privilège ". Faute de pouvoir la faire disparaitre, il profita donc de son passage au ministère pour
modifier de fond en comble l'enseignement secondaire, par
le décret du 5 juin 1891, qui inventait et créait de toutes
pièces l'enseignement moderne. Or ce fut un échec. L'opinion publique était peu habituée à l'idée. L'enseignement
moderne, du moins dans les établissements de l'Etat, ne
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recueillit que les. rebuts de l'autre enseignement. Et, pour
le hausser dans J'estime du public par l'ampleur des programmes, on surchargea. Dans un rapport présente en
18~~, par M. de la Guillonnière, au Conseil général de
Maine-eL Loire, sur le questionnaire adressé aux assemblées départementales par M. Dupuy, ministre de j'Intérieur, on lit cette note: " Le premier défaut de l'en.eignement moderne est d'avoir un programme surchargé. On
en a bien retiré le latin et le grec - et c'est pourquoi il
s'appelle moderne - mais on y a ajouté deux langues
vivantes obligatoires au lieu d'une, et le reste est demeuré
ce qu'il était pour l'enseignement classique - déjà surchargé. J'en atteste un volume que j'ai dans mon dossier;
il est composé de 177 pages qui ne comprennent que les
têtes de chapitres de tout ce que doit apprendre un élève
de l'en,;eignement moderne (Questinn., actuelles, avril
1899).
Une vaste enquéte eut donc lieu, en 1899 et 1900. Elle
aboutit au grand expédient des détresses suprêmes. On
fit la réforme de 1902, recommandée par le ministre du
temps, Georges Leygues. Le plus clair objet de cette
réforme fut de faire disparaître toute comparai.on humiliante, par l'égalité des sanctions, quelle que fût la diversité des cycles d'études suivis par les candidats.
Au lieu de deux enseignements, on en créait quatre:
latin-grec, latin-langues vivantes, latin-sciences et sciences-langues vivantes, Et chaque cycle aboutissait à un
baccalauréat. Les diplômes, dans l'un ou J'autre de ces
cycles, se voyaient attribuer même valeur. C'était décréter le cours forcé de certains brevets revêtus par l'Etat
d'une valeur arbitraire et légàle. Ainsi la section scienceslangues vivantes, privée des lettres classiques et de la
philo'Uphie, était assimilée aux sections littéraires et
ouvrait les mêmes voies que ces dernières. On a fait
remarquer que l'enseignement moderne est de l'enseignement primaire supérieur insinué dans l'enseignement
secondaire, et qu'il s'est fait reconnaître comme son égal.
On a ajouté que, depuis les réformes de 1902, l'ancienne
unité des études secondaires qui faisait sa force et son
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originalité, est rompue. brisée en morceaux, et qu'à sa
place on a installé une série de spécialités, dont aucune ne
peut dispenser une véritable culture générale.
b) 2e cause: lutte entTe l'enseignement secondaire et
l'enseignement supérieur dirigé par l'Etat. Voici comment Emile Faguet en faisait spirituellement l'exposé,
dans un article de la Revue des Deux Mondes, du 1er
avril 1911: "Cette lutte longtemps latente, aujourd'hui
très dèclarée, et qui sera demain très aiguë, consiste en
ceci. Il existe en France deux enseignements qui sont
utiles, et un enseignement qui ne sert à rien. Les deux
enHeignements qui sont utiles, c·e.t l'enseignement primaire et c'est l'enseignement supérieur; l'enHeignement
qui ne sert à rien, c'est l'enseignement scondaire. L'en·
seignement primaire, selon les différent. degrés mène à
être laboureur, ouvrier, contremaître, petit employé, petit
commerçant; l'enseignement supérieur mène à être avo~
cat, magistrat, diplomate, professeur, médecin, etc. L'enseignement secondaire ne mène à aucune profession. Il
est inutile pal' définition puisqu'il n'est, comme il s'intitule
lui-même, qu'une culture générale. En termes plus précis,
il ne sert qu'à une cho.e: il aide à être intelligent, il aide à
avoir de l'esprit de finesse, il aide à avoir de l'esprit de
logique, il aide à avoir de. idées générales, il aide à avoir
du goût, il aide à être original. Il s'ensuit qu'il sert à
tout, certe., mais qu'il ne suffit à rien; qu'il sert à être très
distingué dans quelque profession qu'on embrasse, mais
Or, les deux enHeignements utiles
qu'il ne mène à rien.
ont fini par s'apercevoir qu'ils étaient de même nature et
avaient entre eux étroit parentage, et ils ont songé à se
souder l'un à l'autre et à éliminer leur intermédiaire.
L'enseignement primaire s'est dit: .. Pourquoi mes élèyes,
dégrossis par moi, n'entreraient-ils pa~ dans l'enseignement supérieur sans passer par le secondaire, pour devenir avocatB, médecing, diplomates". Et l'enseignement
supérieur s'est dit: " Il n'y a rien de plus juste et il n'y a
rien de plus pratique; je peux très bien, d'un bon élève de
l'école primaire, faire un avocat, un mag;strat: qu'on me
donne des élèves de l'école primaire ".
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Sous une forme plaisante, ces lignes racontent des
choses douloureusement vraies. La réforme de 1902,
dirigée par le ministre de !'Instruction publique Georges
Leygues, fut l'aboutissant de cette tendance. Voici comment Agathon (Alfred de Tarde) en résume les conséquences dans L'Esprit de la, nouvelle S01'bonne: "Qui a
gagné à ce bouleversement? D'une part c'est l'enseignement supérieur; car il a souhaité et élaboré lui-méme ces
réformes, et il espère y gagner, en imposant sa domination aux autres ordres, un surcroît d'influence. Et d'autre
part, et surtout, c'est l'enseignement primaire, dont l'esprit même et les méthodes ont triomphé de la sorte, qui a
imposé ses soucis utilitaires et professionnels à l'enseignement tout entier. Les supérieurs ne cachent pa~,
d'ailleurs, qu'ils doivent se liguer avec les primaires contre les secondaires, attardés, disent-ils, dans des conceptions désuètes, corrompus par l'esprit bourgeois, l'esprit
de classe. Par dessus les secondaires, bafoués, trahis, les
supérieurs tendent les bras aux primaires. Et c'est lu
culture générale et désintércssée qui fait les frais de cette
flatterie" ,
c) 3e cause: IrL tendance de l'espr'it démocmtique. Jules
Lemaitre en 1898, et Emile Faguet en 1911, ont signalé ce
phénomène qu'Agathon a lui aussi reconnu dans son
enquéte sur L'Esp'·i.t de la noul'elle Sorbonne. Ce phénomène, c'est l'esprit de la démocratie moderne envahissant
le monde universitaire. L'un des témoins cités par Faguet,
en 1911, est M. Seignobos: "Notre enseignement secon·
daire est celui qui conserve le plus de notre ancien régime.
Il est fondé sur un principe commercial, donc aristocra·
tique, ouvert seulement aux enfants de la bourgeoisie qui
Je n'ai pas besoin de vous rappeler dans
peuvent payer.
Quelle mesure il est encore verbal et claustral. Il n'est
donc pa" dimocmtique et il n'eet qu'imparfaitement
scientifique. II
Et Faguet, commentant cette déclaration, ajoute que la
déchéance, la plébéisation des professions libérales, c'est
précisément ce que veut, obscurément peut-être, la démocratie, qui déteste ce qui se distingue d'elle, ce qui est
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l'esprit cultivé, l'homme qui, en dehors de son métier, a
des clartés de tout, l'homme original (ou capable de le
devenir) qui, peut-être, aura une pensêe par lui-même et
ne pensera pas selon sa classe et selon son parti, qui ne
pensera pas tr'ib'lltim; en somme, et cela va de soi, elle
déteste l'individu (ou mieux la personnalité). Or l'enseignement secondaire enseigne tout justement à être intelligent individuellement, personnellement; il laisse tomber,
bien entendu, tous ceux qui sont incapables de jamais
penser, et qui auraient dû passer de l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur (75';c, d'après Fagueti ;
mais les autres, il les développe en tant qu'êtres doués de
la faculté de penser, de comparer, de goûter, de sentir les
choses que contient un lieu commun; il les développe en
tant qu'êtres capables d'avoir une autre intelligence que
l'intelligence collective. Et c'est contre cet intellectualisme, trop aristocratique à son gré, que la démocratie
s'élèverait quand elle veut mettre bout à bout l'enseignement primaire et l'enseignement supérieur.
d) 4e cau.": la. haine de la tradition catholique et !t,.
politique anticléricale. Le témoignage plus haut cité, de
Seignobos, pourait suffire. Voici des précisions données
par des hommes qui, pour avoir voué leur vie aux œuvres
d'enseignement, ont été bien en place pour voir d'où partent les coups destinés à tuer l'enseignement secondaire.
L'une est du chanoine Lahargou (Q, A., 17 janv. 1903,
art. du Recru.tement sacel'dota.!, déc 1902) : " Qu'on ne s'y
trompe pas, la pol·itique n'est pas absolument étrangère il
l'idée et à l'esprit de cette réforme (celle de 1902). Chez
nous, d'ailleurs, c'est un mal endémique, et la politiqne,
dans ce qu'elle a de plus dégoûtant et de plus odieux, se
mêle à toute la vie publique; on ne déplace pas un cantonnier ou un facteur rural en dehors de son intervention.
Si, parmi les auteurs de la réforme, il y en a quelques-un,
qui se sont préoccupés surtout de la question pédagogique
et de sa portée sociale, tenez pour certain que,- parmi ceux
qui l'ont votée, il y en a qui n'en saisissent pas le premier
mot. Mais On leur a dit que c'était une honte pour l'Université d'en rester encore au :5Y8tème œéducation mis en
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honneur par les Jésuites; ils ont compris quel avantage
l'Eglise trouvait au maintien des vieilles études classiques,
que là elle pouvait faire et faisait à j'Université une concurrence redoutable, que le latin est une langue cléricale
par destination, la langue des l'ater et des Oremus: leur
mentalité ne pouvait supporter un pareil choc. Auprès
d'eux toute cause est condamnée qui se présente aggravée
par la complicité des Jésuites et de l'Eglise...
De même, en 1911, l'abbé Delfour écrivait dans un article de l'Université catholiqu.e: "La conquête de la Sorbonne par les Juifs d'Allemagne alliés à des francsmaçons sectaires, comme Aulard et Seignobos, présente
un caractère politique et religieux nettement marqué; on
n'a pas osé le dire. Elle est d'ailleurs le couronnement
d'une œuvre de laïcisation poursuivie depuis ~oixante ans.
Où faut-il chercher la cause principale du mal? Dans le
rêve qui hante les maitres de Sorbonne de détruire toute
tradition catholique." Et c'est pourquoi des journalistes
catholiques se sont étonnés de ce que le clergé français
n'eût pas, dans cette crise de l'enseignement, joué le très
beau rôle que lui indiquaient ses traditions histodques.
Ils faisaient remarquer, avec Mgr Dupanloup, dan" sa
Haute Edu.ca.tion, que l'étude de la langue latine et l'usage
pratique de cette langue doivent êtrc considérés comme la
sauvegarde et le boulevard des plus chers intéréts de
l'Eglise catholique. (Cf. chan. Lecigne, La cultu're classi.
't/I.e et la dénwcr<Ltie. art. de la critique d11 L;lJé1'UI;'~'me,
reproduit: Q. A., 1911.)
Ajoutons, pour réunir ici, dans tous ses aspects, la
question des causes de la défaveur des études classiques en
France officielle, ce cri de douleur d'un vénérable catholique militant: "Pourquoi donc, à partir de 1871.. et surtout
de 1875, cette réaction violente? .
Hélas! vous le savez,
par imitation de l'Allemagne
cette rage d'imitation
allemande nous a fait du mal".
(de Lamarzelle, disco
3 juil. 1911.)
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55. -

LA QUESTION DES HUMANITES
AU CANADA

II était tout naturel que ces luttes menées en France
contre les humanités gréco-latines eussent chez nous un
certain écho. Les attaques sont id venues de deux catégories de personnes.

La première se compose de professeurs de j'enseignement primaire. Heureux de donner à leurs programmes
l'ampleur de ceux de l'enseignement secondaire moderne,
on les a vus, comme leurs collègues de France, sollidter
pour leurs élèves des diplômes équivalents à ceux du baccalauréat, et le privilège de les faire passer, du primaire,
directement aux études universitaires. Cette prétention
dure encore, avec les nuances, toutefois, que l'introduction
récente du latin dans un certain nombre d'académies
commerdales devra comporter. II convient d'ajouter que
le désir de rendre service à leurs élèves anime seul ces
excellents professeurs, et qu'il s'exprime ordinairement
de façon discrète, sinon toujours avec des arguments
victorieux.
La seconde catégorie d'adversaires canadiens du système classique se recrute chez des professionnels à qui
leur séjour au collège n'a pas laissé d'assez bons souvenirs,
pour de~ raisons qui tiennent plus il leur humeur qu'au
régime en général. TIs se demandent donc à quoi leur sert
pour leur profession d'avoir fait des thèmes latins et des
versions grecques. Ils sont d'accord avec les professeurs

de l'enseignement primaire supérieur, ou des humanités
modernes, pour réclamer des études plus pratiques et plus
appropriées aux besoins de la société moderne. Il y a
quelques années, le docteur Laurendeau, mort depuis, a
donné une expression à ces idées utilitaires qui courent le
monde depuis le XVIIIe siècle, et qui trouvent leurs organes dans des plumes de toutes les tailles. Dans un volume
intitulé La Vie, le docteur Laurendeau se fit donc le
défenseur de l'évolutionnisme en biologie, et, transportant
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sa thèse dans le monde de la pédagogie, il se prononça
pour les systèmes utilitaires, contre nos études classiques
et contre notre enseignement philosophique. "Ce n'est
pas avec des syllogismes que l'on édifie la sderice, écrivaitil, mais avec des faits recueillis dans la nature. Malheureusement, ici, nous subissons l'ascendant du génie grec
et romain..
Si j'avais à rédiger un curriculum de nos
études classiques, voici ce que j'ordonnerais: je supprimerais complètement des humanités l'étude des langues
grecque et latine..
A quoi servent le latin et le grec?
Aux prêtres, quelque peu aux littérateurs et à nul autre ...
Combien parmi nos hommes de profession peuvent faire
un thème ou une version grecque ou latine, dix ans, cinq
ans après leur sortie du collège? Aux langues martes, je
substituerais une langue vivante et utilitaire au premier
chef en Amérique, en Canada: l'anglais. Toutes les raisons que l'on invoque en faveur des langues anciennes,
peuvent s'ap·pliquer à la langue anglaise, et, de plus, nous
aVOns absolument besoin de connaître cette dernière, je ne
dirai pas seulement pour lutter avantageusement contre
les races qui nous entourent, mais même POlir gagner
notre pain. "
Il parait que cette vue, partagée par un certain nombre
de nos professeurs de l'enseignement primaire, et, pour
d'autres raisons, par d'anciens élèves de nos co-Hèges

classiques, se retrouve aussi chez quelques professeurs
laïques de notre monde universitaire, épris des méthodes
étrangères, en particulier de celles du monde anglo-saxon
américanisé.
Nous pourrions donc rattacher ces hostilités canadiennes aux mêmes canses que nous avons énumérées en résumant l'histoire de la lutte livrée en France aux humanités
traditionnelles depuis 1863: a) rivalité de j'enseignement
primaire et de l'enseignement secondaire,

mOiTIR

violente

ici qu'en France, parce qu'il n'y entre pas le même sectarisme: b) tendances utilitaristes au sein d'une partie du
monde universitaire disposée à tendre la main aux primaires supérieurs par dessus l'enseignement secondaire;
c) invasion de l'esprit démocratique à nuance américaine,
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très pressé, qui se contente d'une culture sommaire: lui
aussi hait tout ce qui ne pense pas tl'ibu.tim, selon le parti,
selon les manchettes des journaux, en série, selon la mode
et l'usage de la saison; d) dégoût plus ou moins avoué de
la tradition nationale, besoin maladif d'imiter les méthodes anglo-saxonnes, et chez quelques-uns, reniement à
peine déguisé de la tradition catholique et latine.
§ II, -

ESSAIS DE MODERNISATION
DES HUMANITES
56. -

SYSTEMES PROPOSES

1) Hu.manitéH modernes. On vient de voir que Léon
Bourgeois établit en 1891 le système des humwnités mode,.·
nes, où deux langues vivantes remplacent le grec et le
latin. " Sans proscrire les humanités classiques, note Mgr
Pâquet à ce sujet (L'Egbise et l'Education, p, 299), on
leur crée dans l'enseignement nouveau, un rival prétentieux que l'on arme des plus redoutables privilège"".
2) Le deu,dème système porte le nom de système sâentifique. Suggéré par Diderot, inauguré par la Révolution
française, aboli à la Restauration, essayé par les Allemands en 1892, préconisé par lê congrès de ]a libre-pensée
tenu à Prague, en 1908, ce système se fonde sur l'opinion
qui veut que l'éducation progresse en raison de l'abondance
des notions techniques dont on charge l'esprit des élèves.
De là de lourds programmes: quelques études littéraires,
tous les arts et toutes les sciences naturelles, physiques"
cbirniques, économiques, sous. leur forme la plus utilitaire,
car, selon la doctrine de Spencer dont nous avons parlé. il
s'agit de préparer les jeunes gens aux luttes pour la vie.
3) Le système électif. Pour ne pas effrayer les élèves
devant une telle multiplicité de matières scolaires, il est
arrivé ce qui était inévitable: on leur a pennis d'opter
pour certaines matières, leur ménageant ainsi un moyen

SYSTEMES PROPOSES

271

sûr de conquérir leurs grades sans trop de fatigues. C'est
le Selective ou dcpartmental s-ystem préconisé, vers 1908,
par Eliot, recteur de l'Université de Harvard (Boston).
Pour ce dernier, l'ancienne méthode des programmes
fixes, communs à tous les étudiants d'une même catégorie,
est impossible et absurde. Son idéal, c'est l'individualisme, le libre choix fait par chaque élève, entre plusieurs
séries parallèles de cours donnant droit aux mêmes diplômes, de l'une de ces séries jugée la plus facile, la plus
accommodante et la plus pratique __ " L'éclectisme, note
Mgr Pâquet, loin de gêner le caprice, le cultive; loin
de refréner ]'esprit d'indépendance, il laisse fiotter les
rênes." Il n'est que juste d'ajouter que Harvard a tenu
à corriger, depuis, les inconvénients du système électif
inauguré par Eliot. Le recteur Lowell introduisit en 1921
urie réforme dont le P. Donnelly, S. J. félicita en ces termes l'Université: " The class to be graduated by Harvard
University, next june 1922, will be the first to experience
the new prescriptions which are intended to control unlimited electivism and to derive from a host of departments
a systematic and orderly college education. The college
course at Harvard is divided into fields of concentration
and fields of distribution: "Each student shall take at
least six courses in one of the recognized fields of distinction ", which are duly listoo. "At least four courses must
be in one department ". The purpose of the Harvard
examination is to bring about cool'dination, unity and
thoroughness in college work" (Francis Donnelly, S. J.
America: Unit y of education, Oct. 1921). Lowell corrige
donc Eliot.
Chez les 'partisans du maintien des humanités grécolatines, les diverses attaques dont nous venons de résumer l'histoire et les motifs, ont inspiré des modifications
qu'il convient de signaler.
4) Le système des CÙMshzU8,' païens et chrétiens COlnparés, 'selon le plan de l'abbé Guillaume, semble être une
mise en œuvre de la thèse de Mgr Gaume. 11 n'y a pas
Verest, La question des huma.lieu d'insister. (Ct.
nités,)

r.
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5) Le système allC'l1wnd, adopté dans tous les collèges
américains, au témoignage du P. Donnelly (America, art.
cité), garde les classiques grecs et latins. Mais on estime
qu'i! ne s'agit pas de chercher à y saisir le secret de l'art
de penser et de s'exprimer. On y fait de l'érudition philologique par l'abondance des remarques grammaticales;
on y fait de la sémantique, de la critique des textes et de
l'histoire des manuscrits; on y cherche surtout la connaissance historique des civilisations antiques, et, pat ce
moyen, la connaissance approfondie de notre époque actuelle. On remarquera le rapport de ce système avec le
programme de concentration du professeur Schiller. C'est
d'un utilitarisme plus relevé que celui du plan positif de
l'anglais Spencer (dont la fortune, pour le dire en passant,
a été plus grande en Allemagne et aux Etats-Unis qu'en
Angleterre), mais c'est encore un certain utilitarisme, où
l'art n'a rien à voir. directement. C'est faire de la sociologie à l'occasion des classiques, comme on faisait de la
dialectique à la même occasion, au moyen âge. Et c'est
pourquoi le P. Donnelly estime que le systême allemand
doit être considéré comme un système d'études spéciales
et renvoyé à l'Université. Ceux qui, aux Etats-Unis,
n'ont pas voulu adopter le système allemand se réclament
de ce qu'ils appellent le système anglais: c'est le système
des humanités traditionnelles conservé à Oxford. Ils sont
en minorité infime, d'après le P. Donnelly qui le regrette
pour son pays.
57.- INSUFFISANCE DE CES MOYENS

DE CULTURE
C'est la partie négative de la thèse traditionnelle. Nous
allons donner un compte rendu aussi objectif que possible
du réquisitoire dressé par les partisans de nos humanités
contre les moyens suggérés, depuis le XVIIIe siècle, pour
moderniser la culture générale et l'enseignement secondaire qui la dispense.
Voici d'Ilbord !e résumé des considérations développées,
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non "an" éloquence, par Mgr Dupanloup (La, ha,ute éduc(ttion int.eUeetuelle, Douniol, 1866). Il définit les Humanités: "Un cours suivi d'enseignements et d'étudeR Rur
les langues et les littératures latine, grecque et française,
servant à faire, par le perfectionnement de la pensée et du
langage, la haute éducation intellectuelle".
Passant en revue les moyens qu'on aurait pu choisir à
cette fin, il élimine successivement, comme moyen principal, bien entendu, les arts, les sciences naturelles et les
mathématiques, l'histoire et la géographie. La question
des langues vivantes n'~vait pas encore été posée à cette
époque.
a) Arts et .ciences. Pourquoi n'a-t-on pas choisi les
arts pour en faire l'objet essentiel et principal de l'enseignement dans la haute éducation intellectuelle? C'est que
" les arts opèrent immédiatement sur la nature physique,
sur les choses et les formes matérielles ". Les arts mécaniques exigent le travail des membres, plus que de l'e.,prit;
les exercices physiques, danse, escrime, etc., dès qu'ils
prennent trop d'importance, nuisent aux facultés, abrutis~ent l'homme au lieu de le polir; les beaux-arts s'adressent
il. J'imagination et aux sens, beaucoup plus qu'à la raison,
au jugement, à la noble et pure sensibilité et aux facultés
supérieures de l'âme. Les arts donnent surtout des images et des sensations, mais peu d'idées par eux-mêmes.
Or c'est dans les idées que réside la vérité, la mesure, la
splendeur et la plus haute beauté des choses. Voilà pourquoi nul ne sera grand artiste, s'il s'est livré à la pratique
des arts avant que ses facultés intellectuelles aient été
convenablement formées par la haute éducation. Il s'expose, à moins d'avoir un talent transcendant ou d'être un
génie, à n'être jamais qu'un artisan.
Et les 8eience8? Il ne s'agit pas des sciences médicales,
judiciaires, ou autres, qui sont des spécialités, mais des
sciences exactes, mathématiques et physiques. Elles ne
peuvent pas être le grand moyen, l'instrument principal
de la haute éducation intellectuelle. La raison qu'on invoque est que les mathématiques sont la clef de presque
toutes les étude& "Çi~nt!liques, mais demeurent une 8péeilJ;-
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lité. Or, comme telles, e;les ne peuvent pas donner à toutes
les grandes facultés de l'homme leur plein développement.
Elles ne sauraient perfectionner les prérogatives qui constituent la dignité humaine: la pensée et la parole. Elles
s'adressent bien à la raison, mais à un seul côté de la raison, celui qui peut s'exercer sur la quantité abstraite,
sans avoir à s'occuper de la qualité. Et puis, elles n'alimentent pas suffisamment toutes les facultés. Toutes les
facultés secondaires "ont prématurément condamnées à
jeûner, alors qu'elles devraient continuer de croître, et
que le sentiment des choses morales n'est pas encore assez
fortifié. Le P. Verest traduit cet argument sous cette
furme laconique: "Les mathématiques élémentaires ne
développent l'esprit que sous une seule face". L'isolement
de l'intelligence, en ce travail, si on y limite l'entraînement
de la jeunesse, lui enlève toute la force qui lui viendrait
des facultés, ses compagnes. Il lui ravit l'éclat, la grâce,
la générosilk, la chaleur, l'élan, l'intuition que devraient
lui communiquer l'imagination et la sensibilité mises en
exercice.

D'ailleurs l'objet même sur lequel les mathém~tiques
exercent l'intelligence n'est pas propre à lui donner de la
force de conception: les quantités numériques sont ce qu'il
y a de moins grand et de moins riche dans les objets de la
pensée. Elles sont" la matière et le fini à l'état d'abstraction ". Voilà pourquoi, hors des mathématiques transcendantes qui s'envolent par delà les bornes de l'horizon vulga.ire, il n'y a dans l'étude des mathématiques ordinaires
rien de grand, de libre, d'original. Après avoir donné des
preuves tirées de l'histoire, l'auteur conclut qu'il ne faut
donner une grande place à l'étude des mathématiques
qu'au jour et à l'heure où les jeunes gens en sont capables,
c'est-à-dire après une culture générale qui aura affermi
toutes leurs facultés.
C'est pour le raisonnement, c'est
pour cette faculté, la dernière à se développer et à "'affermir dans l'homme, que, selon une belle économie de la
Providence, la mémoire et l'imagination préparent et
amassent tous 1e, fruits des premiers exercices de J'enfance . "
(j
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Notez que, dans toute cette argumentation, on considère
les mathématiques comme une spécialité, et c'est ce point
de vue que les modernes rejettent: ils considèrent les mathématiques comme une science qui a ses méthodes utiles
au développement général des facultés. Pour le moment,
achevons de verser ici toutes les parties du réquisitoire.
On considère donc que les sciences étudiées prématurément troublent l'ordre providentiel du développement des
facultés humaines. Spécialisés trop tôt, c'est-à-dire avant

16 ans, les jeunes gens seraient menacés du sort qui atteignit les élèves de 1800 soumis par la Révolution à un programme exclusivement scientifique. Mgr Dupanloup cite
un rapport du temps où se lisent ces lignes impressionnantes: "Les examens de 1800 apprirent au pays épouvanté que des sujets prêts à entrer dans les fonctions
publiques se trouvaient hors d'état de rendre leurs idées,
de s'exprimer dans leur langue d'une manière claire et
correcte, de faire un rapport intelligible et sans faute
d'orthographe
L'empire de l'intelligence était menacé
dans notre pays. "

Au reste, cette étude prématurée des mathématiques ne
fera pas plus des mathématiciens que l'étude prématurée
des beaux-arts ne ferait des artistes.

Dan~

l'intérêt donc

des sciences elles-mêmes, l'étude des mathématiques ne
peut constituer le moyen principal de la haute éducation
intellectuelle ou de l'enseignement secondaire. Le P.

Verest formule en ces termes la méme conclusion: "Les
mathématiques supérieures ne forment pas l'esprit, elles
supposent sa formation ".
A ces arguments d'ordre intrinsèque, formulés d'après
les données de la psychologie de l'adolescent, il ne sera pas
inutile de joindre des arguments d'autorité, témoigna'~es
d'hommes versés dans les sciences d'application.
Voici celui de M. Fyen, directeur de l'Ecole polytechnique de Montréal: " L'expérience l'a prouvé: dans J'industrie, au moment où les théories, lentement absorbées,
trouvent leur application, les ingénieurs dont les études

techniquès ont été précédées de bonnes humanités latines,
marchent de l'a,-ant et laissent loin derrière eux leurs

276

METHoDOLOGIE GENEltALl>1

concurrents humanistes modernes ". (Revue canadienne,

oct. 1908.)
Lors des déblcts soulevés autour de la question de la
culture classique et de l'enseignement moderne, en 1911,
on a cité d'autres témoignages d'hommes de sciences, qui
appuient la thèse présente. L'un est du mathématicien
-Henri Poincaré: "Une raison pour laquelle on cljltive les
sciences, celle qui vient à l'esprit du plus grand nombre, ce
sont les merveilleuses applications qu'elles peuvent recevoir .... Si les merveilles se démodent vite, la science ne
laisse pas d'en créer sans cesse de nouvelles. Et alors,
nous dit-on, il faut des hommes pratiques, et qui sachent
mieux agir que penser; ces hommes pratiques, ce sera
J'éducation scientifique qui nous les donnera. Cette façon
de raisonner ravale la science au rang d'une collection de
recettes de cnisine, qui ne diffèrent de celles qui figurent
dans les traités spéciaux que parce qu'elles sont plus
Peu importerait que l'ennombreuses et plus variées
seignement de nos lycées nous donnât des armes, s'il ne
formait des esprits capables de s'en servir, et nous devons
nous demander dans quelle mesure l'éducation scientifique
peut y contribuer". Ce qui revient à dire qu'il y a, dan8
des études ,scientifiques commencées trop tôt et suivies
trop exclusivement, un grave danger, qui est de manquer
la culture générale (cf. Mouchard, art. de l'Enseignement
chrétien, 1916, p. 584).
D'autres témoignages ont encore morns le caractère
d'opinions d'experts, ce sont les résultats d'observation,
directes, résultats acquis après expérience. Ainsi, un professeur du lycée Saint-Louis, M. Levasseur, au nom de ses
collègues, déclare ce qui suit: "Nos meilleurs élèves ne
sont pas ceux de la section des sciences (bifurcation de
1891), mais cellx qui, ayant fait leurs lettres jusqu'en
logique inclusivement, sont entrés ensuite en élémentaires.
Ils Ront d'abord dans 1eR rangs inférieurs, parce que !eur8
camarades ont sur eux l'avance de trois ans d'acquis
scientifique; mais peu à peu, ils montent et ils arrivent à
être les plu8 forts en spéciales; ils y prennent d'ordinaire
les meilleures places. "
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LiRez cette déclaration d'un directeur de Polytechnique,
M. Mercadier: "Ceux qui sont doués moyennement pour
les sciences les apprennent rapidement, lorsqu'ils ont pris
leur culture classique". Et cette autre de M. Aynard;
"Pour ma part, j'ai toujours remarqué que, dans ma
profession, tous ceux qui tenaient la tête, qui formaient
l'élite, étaient des hommes qui avaient reçu l'instruction
classique".
Dam une conférence donnée à Montréal, en janvier
1921, M. l'abbé L. Pinault ajoute des témoignages plus
récents, tous de techniciens ou professeurs de sciences des
Etats-Unis. Telle est la déclaration de M. Wheeler, recteur de l'Université de Californie: " J'ai toujours remarqué que les jeunes gens qui ont reçu dans leurs premières
années une bonne éducation classique font de meilleurs
étudiants que les autres, même pour les sciences appliquées ". Même observation de la part de M. Scott, professeur de géologie à Princeton, du botaniste de Bessey,
de NebraRka, du naturaliste Asborn, du musée d'histoire
naturelle de N. Y. Aux examens de chimie, de physique,
de mathématiques. tous les professeurs attestent la même
supériorité chez ceux de leurs élèves qui n'ont pas été mIs
prématurément aux mathématiques et qui ont subi la
préparation classique. (Cf. Revue Trime8trielle Canadienne, juin 1921.)
Histoire et géographie. Pourquoi l'histoire et la géographie n'ont-elles pas été choisies comme objet essentiel
de la culture classique? Pour des raisons qui intéressent
la formation morale et pour d'autres d'ordre simplement
psychologique.
L'histoire, si on l'étudie d'une façon appronfondie et
détaillée, apporte à l'adolescence des révélations qui se·
ront facilement un scandale. Inutile d'insister sur une
observation aussi juste. D'autre part, la philoRophie de"
faits, qui seule importe et agrandit J'esprit, n'est pas à la
portée des adolescents. L'histoire qui les intéresse ne
serait donc que ce qu'il y a en elle de plus vulgaire: la philosophie des faits leur échappe. Elle suppose déjà une
force que la raison des adolescents n'a pas encore. Elle
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offrirait tantôt un péril pour leur foi ou leurs mœurs,
tantôt un danger pour leur humilité, à cause des inconvénients d'une érudition superficielle et indigeste à leur âge.
C'est donc comme auxiliaire seulement, et avec un choix
modéré des faits, que l'histoire doit servir pendant la
période des études moyennes.
Quant à la géographie, la thèse traditionnelle l'écarte
pour des raisons pédagogiques. La géographie, si l'on en
veut faire une étude approfondie, suppose des notions de
physique, de cosmographie et de politique, qui soni audessus de l'âge qui nous intéresse. Son rôle, dans les
études secondaires, se limiterait donc à celui de guide et
d'auxiliaire dans l'étude élémentaire de l'histoire.
Philo.ophie. Enfin on élimine les sciences philosophiques. Elles ne sauraient étre le moyen unique de la haute
éducation intellectuelle, elles doivent en étre l'achèvement,
elles la "upposent, comme les mathématiques. Après
s'être étendu sur les raisons psychologiques de cet avancé,
Mgr Dupanloup décrit assez longuement la physionomie
morale d'un philosophe et historien de 15 ans qu'il lui a
été donné de connaître: il dénonce le danger de l'enflure
ct de la fatuité qui guettent l'adolescent prématurément
aventuré dans ces régions.
Langue. vivante.. Restent donc les lm,yues et les UttémturéS. Puisque la pensée et la parole constituent la plus
haute prérogative humaine, on a été amené naturellement
à choisir comme moyen de haute éducation intellectuelle
les langues et les littératures qui en sont l'expression et
qui sont l'instrument excitateur de toutes les facultés
humaines: mémoire, logique naturelle, imagination, senp.ibilité, earactère, volonté. 1-fais une question Be pose.

Pourquoi les langues vivantes ne s'imposent-elles pas à
notre choix? Mgr Dupanloup n'a guère examiné explicitement cette question, il se contente de donner les raisons
positives du choix des langues anciennes. Nous y reviendrons. Pour le moment, achevons le réquisitoire qu'il eût
rédigé, s'il eût asSez vécu pour voir les humanités modernes à l'assaut. On peut trouver la thèse de fond traitée
par le P. Verest, de la Compagnie de Jésus, dans La
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Question des Humanités, ouvrage malheureusement épuisé. En voici la substance.
Il distingue d'abord chez les auteurs le fond et la forme,
ou, comme il s'exprime, la pensée objective et la pensée
subjectii!e. La pensée objective, c'est ce dont l'écrivain
nous entretient, indépendamment de la manière dont il la
formule. La pensée subjective, ou le style, c'est la manière
dont l'objet a été perçu et exprimé par l'écrivain ou l'orateur. Or ce qui est éducateur, ce n'est pas la pensée objective elle-même, qui peut s'acquérir par l'observation
directe des choses et qu'un écrivain médiocre peut vous
offrir dans un manuel médiocre. C'est bien plutôt l'art
avec lequ.el la pensée est présentée. Là est le secret que
l'élève doit chercher à ravir aux modèles. Mais, justement, les écrivains modernes sont des candidats qui ne
s'imposent pas à notre choix, parce que leur pensée sub.
jective a des lacunes qui nous font leur préférer les
anciens, écrivains classiques des langues grecque et latine.
1) Ils n'ont pas dans l'expression de leur pensée subjective
la précision qui distingue les anciens, et, 2) ils ont plus de
termes abstraits. Le terme abstrait exerce une sorte de
fascination par ce qu'il a souvent de vague et d'imprécis;
donnés en modèles à nos adolescents, ils leur donnent le
goût des généralisations hâtives et de l'imprécision.
3) Leur vision des choses est trop la nôtre pour que la
lecture de leurs ouvrages constitue une gymnastique mentale comparable à celle des classiques anciens: car ceux-ci
ont, des choses dont ils parlent, une vision particulière,
qui diffère entièrement de la nôtre et qui impose à l'élève
un effort pour se dépouiller de sa manière de voir, pour
tâcher de voir et de sentir à la façon des anciens.
A ces arguments de l'auteur cité, d'autres discussions
plus récentes ont ajouté des aperçus non moins intéressants. Voici 4) une autre raison toute voisine des précédentes, mais dont le développement, donné au Sénat français par M. de Lamarzelle, en 1911, jette des clartés sur la
question. Il développe cette proposition que l'on trouve
dans Mgr Dupanloup et que le P. Verest a reprise: "La
structure de chaque phrase grecque ou latine est une
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leçon de logique".. "Les langues vivantes, commente
M. de Lamarzelle, ne peuvent pas former au raisonnement
un cerveau d'enfant, parce que dans les langues vivantes
tous les mots sont présentés dans leur ordre logique. Le
grec et le latin, au contraire, sont des langues à inversion;
pour traduire, il faut énormément de réflexion, et l'esprit
de l'enfant dès son jeune âge s'habitue, est formé par la
gymnastique du raisonnement. 5) Il est à remarquer de
plus que toutes les langues vivantes sont analytiques, en ce
sens que, pour exprimer une idée de temps, de lieu, d'action, il leur faut un mot. Autant d'idées, autant de mots.
Au contraire, les langues mortes, le latin surtout, sont des
langues synthétiques, c'est-à-dire qu'un mot y exprime à
la fois plusieurs idées. Par conséquent, dans cet exercice
de la version, l'enfant qui se trouve en présence d'une
synthèse, est obligé continuellement de faire de l'analyse.
Or, comme toutes les sciences sont aujourd'hui des
sciences analytiques - et elles le deviendront de plus en
plus, - il est indispensable que, dès sa plus tendre
enfance, l'élève soit habitué à se livrer à l'analyse, et,
précisément, son cerveau se forme tout à l'analyse en
étudiant le grec et le latin. Rien à ce sujet dans l'enfance
ne peut les remplacer. " (Q. cwtuelles, 28 oct. 1911.)
Voilà donc une première série de raisons qui montrent
l'insuffisance des langues modernes à remplir la fonction
éducatrice qu'on veut leur tranBporter: moins précises,
plus abstraites, trop voisines de notre manière de voir,
n'offrant pas non plus. l'avantage d'imposer autant d'analyse, elles sont moins favorables à l'éducation générale
des facultés.
D'autres arguments, assez rapprochés de ce qui précède,
compléteront le réquisitoire. 6) La langue maternelle,
comprise sans effort, n'offre pas assez de prise à la réflexion et laisse courir l'esprit sans le fixer fortement.
Fouillée comparait cette lecture à une promenade dans
un musée, et la traduction à la copie d'un tableau: l'une
fait des amateurs, l'autre des artistes (cité par l'abbé
Ragon, Les hu.mŒnités cIŒSsiques, Ens. chrétien. 1899).
7) Les langues vivantes meurent tous les jours, se trans-
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forment. Seules les langues mortes sont fixes, affranchies
du caprice de J'usage, donc plus aptes à fournir des règles
aux esprits en formation. 8) Le génie des littératures anglaise et allemande les rend impropres à l'éducation des
néo-latins. Elles ne sont pas universellement intelligibles
comme les littératures anciennes. 9) Il y a un autre danger auquel on finira par tendre inévitablement, celui de ne
les étudier qu'au point de vue utilitaire. Or cette étude
n'a rien de pédagogique et constitue l'entrainement propre au garçon d'hôtel. 10) Pour nous qui savons déjà
notre français compromis par l'ignorance des uns, nous
le verrions menacé de se corrompre sans retour, envahi
par l'apport de langues étrangères, espèce d'alluvion souvent défavorable aux semences d'idées nationales. 11) On
oppose enfin le caractère des littératures modernes. Il y a
quelque chose d'inégal, de tourmenté, de passionné, qui ne
convient pas aux jeunes esprits. Il leur faut une littérature jeune, simple, sereine, comme nous apparaît à notre
distance la littérature antique, celle aussi du XVIIe siècle,
et non une littérature compliquée, subtile, raffinée, vieillie
en un mot, comme les littératures contemporaines. D'ailleurs l'éducation par les littératures étrangères, c'est
l'éducation par les romans avec les récits d'amour et de
séduction, à preuve les programmes officiels des langues
vivantes dans tous les pays. (Ragon, art. c.) Ces "raisons
négatives énumérées, chacun peut les développer à la
réflexion. Venons-en aux raisons positives qui ont fait
choisir les langues grecque et latine comme moyen principal de la haute éducation intellectuelle.
§ III -

SUPERIORITE DE LA CULTURE
TRADITIONNELLE

58.-AVANTAGES POSITIFS
DES HUMANITES GRECO·LATINES
Il est à propos, pour la clarté de tout le débat que nous
condensons ici, d~ rappeler l'importante c1~ss!ftca,tion qu~
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donne le R. P. Verest, des quatre points de vue différents
auxquels on peut étudier les auteurs anciens. On peut les
étudier 1) en utilit!Lriste, c'est-à-dire dans le dessein d'y
apprendre à parler et à écrire la langue dont 'ils se sont
servis; 2) en linguiste, c'est-à-dire en vue d'observer et de
constater les lois générales qui régissent le langage humain et son évolution; 3) en historien, pour apprendre à
connaître les événements, les mœurs et les institutions du
passé; 4) en humanistes, c'est-à-dire pour apprendre l'art
de formuler parfaitement ses idées (étude grammaticale)
et de produire par ses paroles et par ses écrits un effet
déterminé, puissant et ordonné (étude littéraire).
Le premier point de vue est celui des ecclésiastiques
pour le latin, et des spécialistes pOUl' le latin et le grec.
Les préoccupations de l'historien et du linguiste doivent
être celles du philologue et de celui qui se prépare
à l'enseignement des humanités. La philologie projetant
ses lumières sur les études propres aux humanités, le
professeur doit s'en munir pour guider les élèves. Mais
l'humanisme est l'objet propre de l'enseignement des
humanités, et c'est sa cause que nous plaidons présentement. Il n'y est pas question de faire du latin et du grec
une fin en soi, mais un moyen de culture générale; il n'est
pas non plus question de changer la grammaire en science,
de compliquer les méthodes, de faire l'histoire des mots
(sémantique), de faire de l'érudition ou de la philologie
au collège. Ceci est pour un autre âge et relève de l'université. Nous pouvons résumer toute l'argumentation plus,
d'une fois recommencée, en classant en trois parties les
avantages de la culture gréco-latine: avantages d'ordre
individuel, d'ordre social, d'ordre national et religieux.
1) Avanta.ges d'ordre individuel. On se rappelle cette
réflexion très juste de Faguet sur la haine instinctive
d'une certaine démocratie contre les humanités traditionnelles. L'esprit grégaire qui anime la démocmtie favorise
son" culte de l'incompétence" et lui fait abominer tout ce
qui développerait chez l'individu la puissance de penser
par lui-même et de s'exprimer avec originalité (Q. A.
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oct. 1911). Or "les humanités, " cours d'enseignements et
d'études sur les langues et les littératures grecque, latine
et française, servent à faire, par le perfectionnement de
la pensée et du langage, la haute éducation intellectuelle".
L'argument de Mgr Dupanloup peut se réduire à un
syllogisme très simple: La pensée et la parole constituent
la plus noble prérogative de l'homme. Or les humanités
présentent le cours de logique le plus naturel et fournissent aux facultés secondaires le meilleur entraînement à
leur donner pour qu'elles rendent l'homme apte à s'exprimer puissamment et d'une façon ordonnée. A quoi
cela tient-il? A ce que cette étude concilie et dose avec une
sage mesure les deux cultures appropriées à cet effet. Et
d'abord elles élargissent l'horizon de l'esprit en lui donnant des faits et des idées, minimum d'érudition ou d'enseignement réel qui orne l'esprit et le meuble sans surcharge: c'est l'élément réel, ou, si l'on veut, ce sont les
choses nécessaires à l'aliment de l'esprit. Cette étude, en
effet, le met en contact avec la vie des siècles passés, lui
fait connaître l'humanité des grands siècles, lui ouvre le
commerce des grands esprits. Et tout cela est très instructif, propre aussi à préparer à la connaissance de la
civilisation présente. Mais cette étude est surtout éducative. La part de la culture jor'Jnelle y est plus grande,
nous l'admettons volontiers, cal' c'est elle qui importe
davantage dans l'adolescence. L'effort de la traduction,
de l'imitation et de la création personnelle met en exercice
l'intelligence, la volonté, la mémoire, l'imagination, la sensibilité. Toutes ces facultés entrent en activité sur les
données réelles qu'il faut lentement trouver sous les mots
anCiens. A l'objection de ceux qui ne voient dans cette
étude qu'un travail sur des mots, Dupanloup répond:
" L'étude des mots n'est rien pour les esprits négligents ou
négligés, dans une mauvaise éducation; mais elle est tout
pour les esprits bien faits, à qui on fait comprendre peu à
peu la profonde harmonie des mots, des idées et des choses.
Là est tout le secret des humanités bien faites ". Et
l'élève en devient plus humain, plus apte à comprendre
l'humanité dans ce qu'elle a de plus élevé, et ses facultés
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prennent l'habitude de donner tout leur rendement dès
l'appel d'un sujet ou d'une circonstance. Or, si l'on retient
que la supériorité de l'homme tient moins à ce qu'il sait
qu'à ce qu'il est, à l'étendue de ses connaissances qu'à
l'étendue de son talent, on aura vite admis la valeur de
cette culture formelle qui met en exercice parallèle toutes
les facultés dont l'ensemble constitue la forte personnalité.
C'est cet avantage que M. Jean Guiraud mettait en
lumière dans un rapport présenté à Paris devant la Société d'éducation, sous le titre: Les programmes de l'enseignement secondaire (ceux de 1902): "Sous prétexte de
mieux préparer les jeunes gens à la vie, On a entassé, dans
des programmes pléthoriques, d'abondantes notions scientifiques ou pratiques, qu'on a distribuées hâtivement, sans
le souci de les concilier avec la fonnation de leur esprit.
Les connaissances ainsi acquises par les jeunes gens sont
peut-être plus variées qu'autrefois, mais à coup sûr plus
confuses, et elles n'encombrent leur intelligence qu'au
détriment de l'ordre et de la méthode qu'on devrait
prendre tant de soin d'y mettre d'abord. " (Cité par Paul
Ker, Nos Doct'rines classiques traditionnelles, Beauchesne,
1921, p. 380.)
2) AvantrLges d'm'dre soeirLl. L'argument général formulé par Mgr Dupanloup n'a pas perdu son actualité.
Quatre classes d'hommes, dit-il, exercent surtout une
influence directrice, profonde et universelle dans la société: les littérateurs, les historiens, les orateurs et les philosophes. Les artistes et les savants n'ont d'action morale
directe sur les hommes qu'en entrant dans l'une de ces
catégories d'hommes d'action. Dans toute nation, dans
une démocratie surtout, il faut une classe éclairée, dirigeante, à qui ne manquent ni les lumières ni les vues désintéressées et larges, ni les capacités supérieures. Or ces
capacités ne se forment pas par des études purement
instructives, mais bien par des études éducatives. désintéressées, propres à développer toutes les facultés. Au
surplus, cette puissance d'action ne tient pas seulement à
la valeur personnelle de ces fortes individualité., elle ne
sera efficace que s'ils ont un milieu capable de les com-
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prendre èt disposé à les écouter. C'est la condition de la
marche progressive de la civilisation chez un peuple:
Henri Joly a mis en lumière ce fait constant, dans son
livre consacré, il y a trente ans, à l'étude de la Psychologie des grands hommes. M. de Lamarzelle invoquait la
même loi de l'histoire de la civilisation, quand il disait
devant le Sénat français, en 1911: "II continuera à y avoir
dans une nation civilisée comme la nôtre des hommes de
talent. Il y aura des hommes de culture classique en
France pendant longtemps encore, malgré nos programmes, parce que l'hérédité agira longtemps encore, à l'encontre de vos conceptions nouvelles. Mais, pour produire
une œuvre digne d'eux, il faut que ceux-ci soient dans un
milieu capable de les comprendre: sans cela, pardonnezmoi encore une citation latine, ils pourront dire comme
Ovide chez les Scythes: Barbarus his ego smn quia non
intelligor illis. Il leur faut le milieu pour être compris, et
pour que leurs ouvrageS soient vendus. Si la culture
française n'est plus la même, ces hommes de talent seront
obligés de penser et d'écrire pour des barbares. Et malheureusement c'est ce qui arrive déjà". Il ajoutait que
des hommes de talent produisent les œuvres que l'on sait,
vendues à des milliers d'exemplaires, parce qu'ils trouvent
le milieu grossier pour les acheter. Selon lui. la baisse de
la culture gréco-latine expliquerait en partie cet abaissement des milieux intellectuels.
Ce n'est donc pas seulement pour l'élite des hommes de
premier plan, qu'il est important de garder aux humanités
toute leur force, c'est pour la préparation intellectuelle des
groupes de second plan, de ceux qui, par leurs jugements
habituels, leur allure générale, entraînent les masses, surtout en pays démocratiques. Le rapport cité de Jean
Guiraud portait cette conclusion qui confirme l'argument
fondé sur la valeur sociale des humanités traditionnelles:
"Les programmes de 1902 présentent de graves défauts
et ils ont eu des conséquences néfastes. Il est nécessaire
de revenir à la culture classique, basée avant tout sur
l'étude approfondîe des lettres grecques et latines, de la
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langue et de la littérature française. Cela est nécessaire
pour maintenir dans notre société de demain une élite sauf à conserver ûu à organiser un autre ordre d'enseignement pour ceux qui ont besoin d'une formation immédiatement pratique." On ne saurait donner trop de
témoignages concordants sur cette question. Voici encore
celui de M. Henri Reverdy (art. sur l'état des Jeunes de
dema.in, La Croix, fév. 1917) : .. Il est essentiel de maintenir, dans ceux qui sont appelés à devenir l'élite intellectuelle de la nation, les vues larges, la compréhension
claire, la facilité d'assimilation, la netteté de rédaction et
d'élocution que seule peut donner la culture générale.
C'est méme la meilleure condition pour un développement
technique vraiment supérieUl'. Lors de l'enquéte qui a eu
lieu sur la réforme de l'enseignement, les Chambres de
commerce ont établi que les fortes études classiques, loin
d'étre un retard pour la vie commerciale et industrielle lui
préparaient les sujets les plus brillants pour la clarté, la
mesure, l'ordre qu'elles mettent dans l'esprit du jeune
homme." Nous avons eu chez nous l'expression du même
jugement aussi autorisé. M. Laureys (Action française,
oct. 1921), directeur de l'Ecole des Hautes études commerciales, a soutenu que les études classiques sont encore
celles qui préparent le mieux aux études spéciales et au
monde des affaires. L'abbé Pinault (conf. citée) a multiplié les arguments d'autorité fournis par le monde le
moins idéaliste, semble-t-il, le monde américain, pour
ét2.blir que le grec et le latin servent à la préparation
d'hommes pratiques en tout ordre d'activité.
Enfin, pour nous enlever la tentation de courir l'aventure d'une révolution, nous pouvons réfléchir sur ces
lignes de feu Alfred Fouillée. Après avoir dénoncé les
programmes de 1902 comme" la ruine des humanités ",
et comme" lin 93 universitaire ", voici quelles prévifiion~
il exprimait dans le Jou·tnal des Débats, au mois d'avril
1902: .. Attendez les résultats de ce manquement aux lois
à la.fois naturelles, morales, sociales: vous verrez que vos
élèves, prétendus propres à tout, ne seront propres à rien.
Les soi-disant futurs colonisateurs ne coloniseront que les
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ministères ou les facultés de droit; les soi-disant futurs
industriels quêteront des places; les soi-disant futurs commerçants feront le commerce de la pharmacie, de la médecine ou de la chirurgie; les futurs agriculteurs, outre la
" culture du moi", cultiveront l'administration et la politique
Quand on veut que des gens passent par une
certaine porte, le bon sens conseille de ne pas leur ouvrir
l'issue opposée." A force de faire entendre des vérités de
cette importance, les partisans des humanités traditionnelles en France eurent le plaisir de lire les lignes suivantes de 1.\1. Bérard, ministre de l'Instruction publique:
" L'heure est peut-être venue d'examiner de nouveau les
programmes. l\'oublions pas que nous avons à former une
élite: car une France sans élite serait une France perdue."
On sait que ce projet du ministre Bérard aboutit à une
restauration. Mais les ministères durent peu.' L'élection
du 11 mai 1924 a remis en question l'avenir des humanités
en France. Cette nouvelle révolution n'enlève rien aux
raisons que nous sommes à passer en revue.

3) Avantages d'ordre natiorml et 1-eligieux. Sur cette
question du sentiment national, on peut dire des choses
irritantes dans tous les pays du monde, si l'on en fait une
norme absolue de la vie, sans tenir compte des lois de la
charité chrétienne envers les autres nationalités. Mais les
abus possibles de ce sentiment naturel inspiré par le
Créateur ne seront guère corrigés par une éducation qui
omettrait d'orienter le sentiment national. Ce serait un
autre abus que de tuer par prétérition un sentiment sans
lequel on est exposé, chez nous et ailleurs, à des apostasies
plus regrettables encore que l'apostasie nationale. L'humanisme, en termes plus précis, doit tenir compte de l'esprit national comme d'une réalité. Nos élèves ne sont pas
l'homme à l'état d'abstraction, ils sont les fils d'une race
déterminée, ils vivent à un point précis de l'espace et du
temps. Si l'éducateur s'expose à des échecs quand il
ignore volontairement le tempérament et le type psychologique de chacun de ses élèves, on peut se demander
comment il pourrait bien les préparer à remplir tous leurs
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devoirs sociaux par une formation dont l'humanitarisme
serait la norme. De plus, l'éducateur supplée les parents,
et l'on ne voit pas bien comment il pourrait se dérober à
l'obligation de leur enseigner le respect de l'héritage physique, intellectuel et moral qui leur vient de leur famille,
de leur nationalité, en même temps que de l'Eglise. Notre
humanisme ne peut pas ignorer que le présent de nos
élèves a son origine dans le passé, et ce passé, chez nous,
c'est - sans mépris pour l'héritage d'autres nationalités - une civilisation très ancienne dont nous sommes les
héritiers. La tradition latine est une réahté: "Qu'on
jette les yeux sur une mappemonde, a écrit Joseph de
Maistre, qu'on trace la ligne où cette langue universelle
se tut: là sont les bornes de la civilisation et de la fraternité européenne. Au delà vous ne trouverez que la fraternité humaine qui se trouve heureusement partout. Le
signe européen, c'est la langue latine". Or, oserons-nous
ajouter, la tradition française est éminemment latine.
Rappelons ce que tout le monde a lu, à ce sujet, de Brunetière: "Le latin est pour nous la terre nourricière, le sol
auquel nous rattache nos racines. La plante sans doute,
c'est la civilisation européenne, dont le vocabulaire commun repose tout entier sur un fond uniquement grécolatin, mais plus prochainement, c'est la mentalité française. Le courant mystérieux, qui des racines apporte la
vie à la plante existe, grâce à la clef qui l'ouvre, l'étude du
latin et du grec." (Le Génie latin, Questions aâuelles,
août 1899.) Et René Doumic a soutenu qu'en renonçant
au latin, on renonce à l'avenir de l'esprit français. (Etude
de la litt. (mnç.)
On sait que Jules Lemaître, par un dilettantisme dont il
se g'uérit plus tard, se jeta, en 1898, dans une bruyante
campagne contre le latin et le grec. Le 7 mai 1898, en
Sorbonne, il dit dans un discours: " J'ai appris pendant
dix ans le grec et le latin, et je ne sais pas un mot de grec
et de latin, je ne dois rien au latin, pas même le talent
d'écrire le francais ". Mais on ne manqua pas de lui
remettre sous les' yeux ce qu'il avait écrit en 1894, dans les
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Débats, exposant combien l'étude des langues classiques

est nécessaires à l'intelligence et à la conservation du
français, et par là méme de l'esprit français. Voici ce
texte: " Si je sais le français, c'est en grande partie parce
que je sais le latin; parmi nos grands artistes, ceux dont
la langue est sûre, sont à des degrés divers des latinisants.
Pour ma part, je suis persuadé que de savoir le latin, cela
sert puis.samment, je ne dis pas, à écrire avec originalité
ou avec éclat, mais à ne pas mal écrire en français. C'est
mon latin qui m'assure une bonne syntaxe, qui me permet
d'éviter les impropriétés, de garder aux mots leur vrai
sens, de les fortifier quelquefois en les rapprochant de leur
signification étymologique. C'est encore à mon latin que
je dois de ne pas prendre sérieusement pour un écrivain
tel romancier à cent éditions, et inversement de ne pas
croire aux solécismes que le digne Monselet découvrait
dans Racine. Voilà, certes, des avantages. En résumé,
si je sais le français, ou à peu près, C' est en grande partie
parce que je sais le latin; si je sais le latin, c'est parce que
j'ai fait des vers latins et des dissertations latines. et, si
je n'ai pas pu apprendre sérieusement l'anglais ni l'allemand, ni beaucoup d'autres choses, ce n'est point que Je
latin m'ait pris tout mon temps, c'est que j'étais très
paresseux." On le retrouve d'ailleurs parmi les partisans
du latin, dans les débats de 1911.
Au reste. nous aurions double tort de renoncer à la tradition classique, partie intégrante de l'esprit français.
Car alors nous ne détruirions pas seulement la continuité
de notre esprit national, ou du moins ce que nous avorre
gardé jusqu'ici en héritage de l'esprit français, mais nous
nous affaiblirions en nous isolant dans le concert des
nations civilisées. Toutes sont allées demander à la culture gréco-latine ce qui semblait leur manquer et qui
faisait la supériorité de l'esprit français en ses meilleurs
moments: Allemands, Anglais. Américains même y sont
allés, et s'ils s'en sont éloignés un temps, ce ne fut toujours
que pour y revenir, témoin les derniers changements
apportés à Harvard. où l'on essaie de fortifier les humanités qu'avait affaiblies le système électif d'Eliot.
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Nous ajouterons que notre esprit national est fait de
sens catholique autant que de tradition latine. Or la culture classique n'est pas seulement française et conservatrice du français: elle est encore catholique, en dépit des
errements de l'humanisme païen de la Renaissance. Nous
avons vu que le catholicisme sut tirer parti du trésor
artistique des classiques grecs et latins, et que le Ratio
studiorum fixa la méthode dont se servirent les Jésuites
pour catholiciser l'enseignement des classiques, tout comme au XIIIe siècle le génie de saint Thomas sut tirer parti
de l'enseignement philosophique d'Aristote, utiliser les
matériaux rationnels fournis par ce païen, pour fortifier
les arguments de la philosophie catholique, et arracher
Aristote à l'interprétation erronée de l'Arabe Averroës
et d'Avicenna. Tel est le mérite de l'humanisme catholique. Il y a plus.
Le latin est la langue de ['Eglise: elle prie en latin; le
latin est le réservoir des traditions et des trésors de
l'Eglise, et il est la langue que parle l'Eglise dans ses
documellts officiels. De même, le grec est la langue originale de l'Evangile. Jamais, pour un chrétien, le latin et le
grec ne doivent être des langues mortes et étrangères.
Quoi de plus propre à nous attacher fortement, comme
descendants d'une nation chrétienne, à l'éducation par le
grec et le latin '! " L'étude de la langue latine est quelque
chose de si important pour l'Eglise catholique que l'usage
pratique de cette langue n'est rien de moins que la sauvegarde et le boulevard de ses plus chers intérêts. " (Dupanloup, o. c. I. p. 132.)
Aussi les ennemis de l'Eglise sont-ils des ennemis du
latin, nous en avons donné des témoignages, comme celui
du sectaire Seignobos. Et partout où le sens catholique
s'amoindrit, au nom d'un nationalisme exagéré, notonR-le
en passant, on voit se manifester une aversion assez typique contre le latin. L'esprit de la Réforme s'infiltre souvent sous les espèces d'une haine instinctive du latin, et
ce cas est plus notoire chez ceux dont la langue servit
longtemps de véhicule à la seule pensée protestante. On a
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pu lire, dans l'Ecclcsiastical Review de 1910, un article où
le docteur Campbell, d'Halifax, bataillait contre l'usage du
latin dans la liturgie. L'écho de cette voix a son prolongement dans les conversations de plus d'un prêtre de langue
anglaise aux Etats-Unis. Nous parlons ici de ce qu'il
nous a été donné d'entendre plusieurs fois, pendant un
séjour de deux ans dans ces milieux.
De même, l'on a pu affirmer que l'hostilité contre le latin
s'est, dans une large mesure, manifestée concurremment
avec les tendances modernistes, quand ce dernier courant
s'infiltra en France: "Il Y a vingt ans, écrivait en 1911
l'abbé Lecigne, le prêtre français parlait le latin comme
sa langue maternelle. " Depuis on nous a parlé de la
"supériorité des Anglo-Saxons ", du P. Hecker et des
méthodes nouvelles d'apostolat. On a raillé le traditionalisme étroit de notre culture sacerdotale
Soyons
sociaux! disaient les jeunes ciers
La langue latine fut
jetée par dessus bord
Elle était démodée. Les nouveaux
Pères de l'Eglise s'appelaient Blondel, Le Roy, Loisy,
Lemire, Dabry, Laberthonnière. Ils parlaient français,
ces messieurs. Leur pensée était bien obscure, mais
leur langage avait des limpidités d'eau claire
Bossuet
disait: "Ce que j'ai appris de style, je le tiens des livres
latins et un peu des grecs". Le jeune clergé de France
n'a pas besoin de maitres, qu'ils soient grecs ou latins Il
est modern style, et cela lui tient lieu de tous les styles. "
(Q. A., 14 oct. 1911.)
S'il était encore besoin d'invoquer des arguments d'autorité qui justifient l'enseignement des classiques dans nos
établissements catholiques, on pourrait se contenter de
celui que nous fournit un bref de Léon XIII. du 20 mai
1885: Plane q'tidem, sur l'étude des belles-lettres. L'illustre pontife invoque d'abord la raison du prestige nécessaire au clergé. La culture des lettres conquiert l'estime.
Quand elle fait défaut, on manque d'un prestige important
auprès des hommes. Ainsi s'explique le dessein criminel
de Julien l'Apostat, qui, en interdisant ces études aux
chrétiens, voulait les vouer au mépris qui s'attache à
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l'ignorance des beaux-arts. De plus, nous sommes ainsi
faits, que nous nous élevons du sensible à la perception
de ce qui dépasse les sens. Et rien ne sert mieux à cet .
effort que l'art de bien dire et de bien écrire. Cet art,
dans une certaine mesure, remplit le même office que le
culte extérieur, dont la splendeur visible élève l'esprit vers
les choses divines. Saint Basile et Bllint Augustin ont
justement bénéficié de ces fruits de l'érudition, et Paul III
recommandait aux écrivains catholiques l'élégance du
style pour confondre les hérétiques qui s'arrogeaient le
mérite exclusif de la doctrine et de l'art littéraire.
.. Quand nous disons qu'il faut que le clergé cultive les
lettres avec soin, nous ne parlons pas que des nôtres,
mais aussi des lettres grecques et latines. Bien plus, chez
nous, il faut donner plus de soin à l'étude des humanités
anciennes, parce que le latin, dans tout l'Occident, est au
service de la religion catholique, et que, sur ce point, on
constate que moins de gens qu'autrefois se cultivent à
fond, de sorte que le mérite d'écrire le latin avec élégance
et dignité paraît cà et là devenir une chose du passé. Il
faut aussi étudier 'avec soin les écrivains grecs: ces modè,
les l'emportent tellement sur les autres en tout genre,
qu'on ne peut rien concevoir de plus achevé et de plus
parfait. A cela s'ajoute que, chez les Orientaux, les lettres
grecques vivent et se manifestent par un usage de tous
les jours dans les documents de l'Eglise. Et il ne faut pas
dédaigner ce fait que l'érudition en matière de littérature
grecque facilite singulièrement l'acquisition de la vraie
latinité." A cet argument d'utilité, Léon XIII ajoute
celui de la coutume constante de l'Eglise. Les saints
Pères, autant qu'ils l'ont pu, se sont donné en lettres une
culture telle que plus d'un parmi eux ne le céda que de
très peu à l'art et au génie des plus illustres auteurs grecs
et latins. C'est d'ailleurs l'une des gloires de l'Eglise
d'avoir sauvé de l'oubli et de la perte totale les œuvres des
poètes, orateurs et historiens de l'antiquité. Ses écoles
sauvèrent une foule de trésors que menaçaient les barbares. Les papes se firent les protecteurs des lettres.
Léon XIII cite spécialement à l'honneur les noms de
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Damase, Léon et Grégoire les grands, Zacharie, Sylvestre II, Grégoire IX, Eugène IV, Nicolas V et Léon X, et
il rappelle la munificence de tous les papes pour les collèges, les écoles et les bibliothèques. Il termine en ordonnant que l'on maintienne en vigueur et que l'on ouvre,
partout où le bien de la religion le demande, des maisons
qui dispensent cette culture à base de langues grecque et
latine et de langue nationale, sous la direction de maîtres
wmpétents.
En résumé donc, la question du grec et du latin intéresse l'intégrité de la tradition catholique chez un peuple
d'origine et de tradition française. Et les" infiltrations
protestantes" ont contribué déjà à introduire le modernisme, dernière métamorphose du protestantisme, là où
"on avait cru pouvoir impunément affaiblir la tradition
gréco-latine. La thèse n'est jusqu'ici qu'à l'état d'ébauche.
Nous n'avons fait qu'énoncer les arguments généraux qui
justifient le système, et nous les avons appuyés d'affirmations autorisées. Il restera, au cours de ces leçons, à montrer la justesse de nos raisons en expliquant la manière
dont les classiques doivent être enseignés pour produire
le résultat qu'on en attend. On verra mieux alors en quoi
ils sont une leçon de logique naturelle, et comment ils sont
aptes à transformer toutes les puissances intellectuelles
de l'homme.

59. - REPONSE AUX OBJECTIONS
COURANTES

Conclusion. Reste à mentionner - ce sera presque les
résoudre - les objections que l'on formule aujourd'hui
contre les études classiques.
1) Les déclassés so,.tis de nos collèges. Aujourd'hui
comme au XVIIIe siècle, on accuse les humanités de ne
pas assez cultiver les qualités actives qui font la richesse
et la prospérité d'une nation. Elles attirent trop des
nôtres vers les fonctions publiques, produisent trop de
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solliciteurs, de mécontents, de déracinés, de déclassés, de
bacheliers. On peut répondre que ce n'est pas une tâche
passive que l'entraînement classique. Il y faut déployer
tout ce qu'on a d'imagination, de raisonnement, de force
d'esprit. Voilà a prio·ri. Venons-en aux faits. Avant d'admettre que la culture classique fût responsable de l'encombrement des professions dites libérales, il faudrait
voir si, jusqu'à ces dernières années, on avait aSSez indiqué aux élèves sortant de nos collèges, qu'il y a place pour
eux et leur culture, dans la grande agriculture, le grand
commerce, la haute industrie, etc. Et puis, à coup sûr, si
quelque chose doit prévenir l'encombrement des professions, ce ne sera pas l'abaissement des barrières de l'Université devant l'enseignement secondaire moderne, que
l'abbé Ragon appelle en France "des humanités au
rabais" .
2) La difficulté des études classiques. Elles sont trop
difficiles, trop longues, il faut les réserver à une élite.
C'est bientôt dit. Mais comment discerner les esprits les
mieux doués? Pour opérer naturellement la sélection désirable, il faut se résigner à voir arriver beaucoup d'appelés
pour garder le petit nombre d'élus qui seront l'élite réclamée. La sélection n'est pas toujours possible dès l'école
primaire: tel y semble un petit prodige, qui échoue dès la
cinquième au collège; tel autre aura été lent, plombé
comme Montaigne prétend l'avoir été, que les classes de
grammaire ou d'humanités retrouveront presque brillant.
Les religieux qui vont recruter leurs sujets dans nos
paroisses, savent bien que les examens les plus sérieux ne
réussissent pas à prévenir cet inconvénient. Ce n'est
qu'au Juvénat qu'ils peuvent achever la sélection. D'autre part, est-ce à dire que les autres, renvoyés dans leur
milieu après un certain stage d'épreuve, y auront perdu
leur temps? On a pu dire, au contraire, que leurs succès
se proportionnent à la durée de leur séjour au collège, bien
qu'il faille admettre une courte phase d'adaptation à la
carrière pratique qu'ils embrassent. Les preuves sont
faciles à relever cà et là. "Toutes choses égales d'ailleurs,
les études c1assiq·ues - ou du moins ce -qu'on en prend -
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produisent un résultat plus profitable qu'aucun autre système d'éducation organisé jusqu'ici." (Déclaration de
l'Américain Moses, professeur à l'Université de Californie. The 'value of the cÙ!-slrÎcs, cité par l'abbé Pinault,
conf. donnée à MontréaL)
La difficulté des études classiques n'est pas telle d'ailleurs qu'il faille n'y admettre que les talents supérieurs.
Nous avons déjà fait remarquer que ces talents supérieurs, pour faire leur œuvre dans la société, ont besoin
d'étre suivis. Pour être suivis, il leur faut être compris.
Beaucoup de sujets, doués d'un beau caractère, suppléent
au talent à force de bon sens. Ils s'élèvent par cette force
jusqu'à la hauteur où ils peuvent comprendre, suivre, et
parfois aviser sagement ceux qui ont le talent et qui méritent d'être entendus. Grâce aux études classiques, à l'influence du milieu, à l'action des professeurs, à la fréquentation même de condisciples mieux doués, ils auront pris
l'habitude de reconnaitre les supériorités véritables. On
ne saurait contester que ces hommes de second plan sont
particulièrement nécessaires en démocratie, si l'on ne veut
pas que, faute d'appuis humains assez cultivés, la hiérarchie des valeurs intellectuelles et morales soit renversée
au grand dommage du corps social entier. Voici, à ce
sujet, les judicieuses remarques d'Alfred Fouillée: "Un
élève médiocre, dit-il, qui pendant huit ou dix années a
fréquenté des professeurs d'un esprit élevé et désintéressé; un élève qui a entendu, fût-ce malgré lui, une série
de leçons sur les plus grands objets, et de leçons parfois
éloquentes; qui a lu un certain nombre de pages dans les
maîtres de la Iittél'ature ancienne, en contact direct avec
l'antiquité; qui a suivi un cours complet et non tronqué
de philosophie, s'élevant jusqu'aux sommets de la pensée;
qui enfin a eu pour condisciples des esprits eux-mêmes
distingués, parfois supérieurs; qui a assisté à leurs efforts
et à leurs succès; qui a subi, en une certaine mesure,
l'influence du milieu, de cette atmosphère des hauteurs où
ont respiré toutes nos gloires; cet élève-là, quelle que soit
sa médiocrité, ne sera pas à la fin dans le même état d'esprit qu'un élève qui aura simplement fait de bonnes études
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de sciences, de français et de langues vivantes." (Cité par
l'abbé Ragon, Ens. CM., 1899, p. 507.)
Enfin, il faut le dire, ces études ne sont pas si difficiles.
Bien guidées, celle du latin devrait nous être plus facile
que l'étude même de l'anglais, parce que le latin est plus
près du français, à tout prendre, et celle du grec est plus
simple que celle du latin. Il est fâcheux qu'un préjugé
tenace ait rendu revêche à nos élèves l'étude du grec. Le
tort, de notre part, consiste peut-être en ce que l'on en
étudie des auteurs trop divers. L'abbè Ragon fait remarquer que d'Homère à saint Chrysostome il y a treize siècles, et qu'une telle distance présente des difficultés grammaticales qui déconcertent les élèves. Nous y reviendrons.
Mais c'est déjà avoir résolu une partie de l'objection que
de montrer où elle a son origine et comment on peut'
corriger le grief.
Donc, les humanités ne sont pas tellement difficiles,
mais à une condition. Il ne faut pas en faire des classes
universitaires, il n'y faut guère de grammaire scientifique,
ni de sémantique. Il ne faut pas s'y croire tenu à un fort
travail d'érudition sur l'histoire des manuscrits. Le collège n'est pas l'Ecole des chartes. Il y faut tout uniment
faire de la grammaire pour faciliter l'intelligence des
textes, et s'obstiner à faire saisir l'art de ces textes.
"Il faut donc garder les classiques, mais il faut les
enseigner ", comme s'exprime le R. P. Donnelly (Ame,-ïca,
11 juin 1921). Nous allons essayer de dire comment les
maîtres exigent que nous enseignions les classiques, si
nous voulons nous maintenir dans la tradition où d'autres
reviennent après en être sortis pour courir des aventures:
" Jamais peut-être depuis trois quarts de siècle. le retour
aux classiques, l'apologie de la tradition gréco-latine.
filtrée. codifiée, francisée au temps de Pascal, de Racine et
de Bossuet, n'avait inspiré tant de réformateurs et groupé
autour de leur drapeau une jeunesse aussi nombreuse et
aussi forte." (L. Maury, cité par l'Action Fyança;..e de
Paris, oct. 1920.)

CHAPITRE VI
LA PART DES SCIENCES DANS LE COURS
D'HUMANITES
60. - LA POSITION TRADITIONNELLE
Les sciences ne peuvent pas êh'e le prinC'ipal moyen de
culture inteUectuelle. Sous le nom de sciences, on désigne:
1) le groupe des sciences mathématiques, les sciences physico-chimiqlœs et les sciences nat'urelles ou biologiques, qui
ont leurs méthodes de recherches toutes constituées; 2)
On doit aussi ranger sous le nom de sciences le groupe de
l'histoire et de la géographiB ainsi que la sociologie. Mais
les confrères des autres spécialités disent, peu aimablement, que l'histoire et la sociologie sont des sciences encore
mal constituées et dont les méthodes de recherche peuvent
difficilement, dans leur état présent, servir de moyen de
culture, au dire même des partisans de l'introduction des
sciences dans les humanités. Cela n'empêche pas d'utiliser
le résultat des recherches ou les conclusions actuelles de
ces sciences, pour la part d'érudition que requiert la for~
mation générale des élèves d'humanités. C'est, du moins
pour l'histoire et la géographie, ce que le programme du
Ratio semble avoir admis de tout temps en principe, bien
qu'on leur ait fait la part plus large depuis le dix-huitième
siècle,
Le but de la haute éducation intellectuelle est de donner
à toutes les facultés de l'homme le plus haut et le plus
complet développement possible, en les cultivant et les
exerçant toutes; en nourrissant chacune d'elles par un
aliment convenable et proportionné, tout en conservant
d'ailleurs entre elles l'harmonie, de telle sorte qu'elles se
soutiennent, s'éclairent, se fortifient dans un puissant
accord. Il faut donc un enseignement qui exerce et cultive toutes les grandes facultés, non seulement l'intelligence, mais l'imagination et la sensibilité, ses auxiliaires
indispensables;
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Or, soutient la tradition classique, par la voix de Mgr
Dupanloup, tel n'est pas l'enseignement des mathématiques et des sciences naturelles. Les mathématiques
n'exercent qu'une faculté, l'intelligence, et encore un certain coté de l'intelligence, celui qui conçoit la quantité
abstraite, nullement celui qui apprécie la qualité des
choses. Elles n'ont rien pour l'imagination, pour le cœur,
pour le sens moral. En isolant l'intelligence de ses compagnes, les mathématiques lui enlèvent un secours puissant. L'attention, la comparaison, un certain jugement,
un certain raisonnement sont exercés; mais dans un tel
ordre d'idées que la conception, qui est la puissance la
plus vive de l'esprit, n'y trouve presqu'aucun exercice, par
défaut d'obiet suffisant: les quantités numériques et géométriques, les nombres, les figures, sont sans contredit ce
qu'il y a de moins grand, de moins noble, de moins riche
dans les objets de la pensée. Cela est vrai, continue-t-on,
des mathématiques ordinaires. Il en irait autrement, s'il
s'agissait des mathématiques transcendantes, qui excèdent cet horizon restreint où le chiffre enfante le chiffre
et où de la ligne procèdent les figures, rien de plus. Mais,
précisément, les hautes mathématiques supposent une formation générale et ne sauraient la donner.
On conclut donc que cette étude des mathématiques ne
doit pas être exclue, mais qu'elle ne doit être ni exclusive,
ni fondamentale dans la haute éducation intellectuelle, ni
surtout prématurée; mais qu'on doit la réserver pour
l'êpoque où, ayant acquis dêjà par d'autres études ce que
les mathématiques ne peuvent donner, l'esprit sera devenu
assez fort pour s'élever aux idées supérieures et à la
véritable intelligence de ces hautes sciences, car il est
bien manifeste qu'il peut et qu'il doit y avoir une étude
intelligente, originale, supérieure, des mathématique~.
Quant aux sciences physico-chimiques et biologiques ou
natureUes, elles sont dignes d'un profond intérêt. Cependant la tradition classique n'admet pas que les faits observés soient propres à former primitivement et profondément les hautes facultés intellectuelles. Elle prend à son
compte cette sévère observation de Bonald: "·Soit que les
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études géométriques, qui supposent plus de patience que
de génie, absorbent la faculté de penser ou même la faussent, en lui faisant contracter l'habitude de soumettre au
compas et au calcul ce qui doit n'être que jugé et senti;
soit que les sciences physiques et naturelles, exigent plus
de mémoire que d'esprit, rétrécissent l'intelligence en l'arrêtant sur une foule de détails minutieux, il est certain
que les siècles où ces sciences seront exc!u"ivement cultivées ne seront point des siècles d'éloquence, de poésie, de
religion, de morale. "
Tel est le résumé du réquisitoire formulé contre l'introduction prématurée des sciences dans l'enseignement classique: c'est, en deux mots, une fin de non-recevoir opposée
à la spécirûùJation hâtive des sciences chez des élêves qui
ont encore besoin de culture générale. A y regarder de
prês, la thèse moderne, que nous allons résumer maintenant, n'est pas si opposée qu'il y paraît à cette manière de
voir.

61. -

LA THESE MODERNE

Les sciences devraient être ad1nises nOn pas à supplanter les lettres gréco-latines, mais à cont1ibue,. at'ec elles à
la culture intellectuelle des hommes de notre temps. Cette
coopération constitue le terrain de conciliation suggéré, il
y a vingt-cinq ans déjà, par feu Mgr Baunard, dans une
lettre qu'il adressait aux évêques et aux directeurs des
séminaires de France: Lett"e sur l'instruction scientifique
du clergé. (Cf. Questions actuelles, 16 juillet 1898.)
Voyons donc les raisons générales qu'invoquent, depuis,
nombre d'éducateurs bien intentionnés, en faveur de la
thèse modérne; nous y joindrons en faisceau les motifs
d'ordre religieux mis de l'avant par Mgr Baunard.
On admettra qu'en une question de cette importance,
la loyauté nous fasse un devoir de ne pas affaiblir les
arguments du plaidoyer, tout comme nous avons essayé
de donner à ceux du réquisitoire toute leur force.
1- Les sciences et l'éducation intégrale. L'Education
intégrale, ou la haute éduca.tion intellectuelle, suppose une
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certaine culture physique, et .elle comporte une formation
intellectuelle avec une culture morale, qui est l'éducation
du caractère. Or, déclarent beaucoup de modernes, l'introduction des sciences au programme des humanités
gréco-latines, assurerait le succès de cette éducation
intégrale.
1) Cultu1'e physique. Rationnelle, elle ne doit pas se
borner à l'exercice des muscles. Elle exige tout ce qu'exige
l'hygiène. Or, ce sont les sciences biologiques qui donnent
les indications rationnelles de l'hygiène de tous les temps.
Il est donc utile d'en montrer le bien fondé, d'après les
données de la physiologie, de même qu'il est utile de faire
connaitre les conditions de la contagion de certaines maladies, la f@rce de résistance de l'organisme que n'ont pas
affaiblies les habitudes mauvaises, les méfaits de l'alcoolisme et ceux des maladies innombrables, qu'il vaut
mieux faire connaitre, soutient-on, d'après les froides
données de la science, que laisser se répandre à la faveur
de certaines ignorances dont la vertu de pudeur peut se
passer. Au surplus, les exigences de l'enseignement scientifique favorisent la santé physique: les leçons de choses
au grand air et l'observation des phénomènes font une
heureuse diversion à l'immobilité funeste des classes.
Enfin on invoque, en faveur des sciences, l'habileté physique qui résulte du maniement des outils et des manipulations requises par les scîences expérimentales, habileté qui
a son prix dans la vie parce qu'eIle prémunit contre l'orgueil d'une éducation purement intellectuelle et contre les
inconvénients du seul maniement de la plume: .. Apprenez
tout, disait familièrement Mgr Lallèche, ancien missionnaire de l'Ouest, à ses élèves en sciences du séminaire de
Nicolet: si l'on veut vous montrer à faire de la soupe, ne
vous récriez pas, cela pourra vous servir le long de la vie...

2) Cult'ure intellectuelle. On démontre sans peine que
les données élémentaires des sciences, par le procédé des
leçons de choses, développent l'habitude de l'observation,
éveillent des idées, fournissent des images et des nuances,
appeIlent les mots nécessaires à une pensée qui se fait
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plus abondante, aident à enrichir le vocabulaire dont !'indigence tient d'ordinaire à l'imprécision des notions, développent la mémoire verbale, la mémoire visuelle et celle
des choses, des perceptions, images et idées. Voilà déjà
passablement de gymnastique intellectuelle.
Pour leur part, les mathématiq'ues tendent à développer
deux aptitudes distinctes: la IO[Jiqne et l'abstraction.
L'abstraction est difficile dans l'enfance, et voilà pourquoi
l'inituJ..tion aux mathématiques exige de la méthode: il
suffit de procéder d'abord avec des collections d'objets
concrets. Le sens logique exige que l'enfant, dès qu'il
s'essaie à faire des déductions, puisse se sentir appuyé par
des réalités concrètes, palpables, par des évidences immédiates qu'il peut vérifier et qui le rassurent. Enseignées
autrement, les mathématiques mériteraient tout le mal
qu'on en a dit. Enseignées avec le respect de la psychologie de l'enfant, elles jettent les bases de son sens logique
et préparent peu à peu son esprit à l'abstraction. Vienne
l'adolescence, l'esprit pénétrera plus avant dans les opérations de l'arithmétique pour en démontrer le mécanisme
et saisir la généralité des méthodes. L'a1[Jèb1'e pourra
s'aborder, instrument merveilleux de raisonnement déductif qui donne à l'esprit l'impression d'une force nouvelle
de raisonnement pour suivre une longue chaine de déductions. On prête même à la géométrie l'avantage de mettre
en œuvre des qualités de finesse et d'imagination! Et
ce n'est pas ici une irrévérence à l'adresse de Pascal.
N'arrive-t-il pas qu'il faut, avant la démonstration géométrique, soupçonner le sens dans lequel les rechercheR
profiteront mieux? C'est alors l'intuition géométrique qui
s'affirme, précieuse prérogative dont l'utilité, dans la vie,
déborde le cercle des mathématiques. Nul ne conteste que
la culture mathématique imprime le souci de la précision,
de la clarté dans les définitions et dans les exposés des
faits et des questions.
Exclu.sive, elle aurait des inconvénients, Elle donnerait
tant de confiance dans la puissance de cette méthode de
raisonnement, que, dans la vie, elle porterait à négliger
de CClmparer les cClnclusions aux faits. Ou bien elle porte-
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rait l'esprit à exiger, dans tous les ordres de la vérité et
de la pensée, la même espèce d'évidence ou de certitude
que portent avec elles les conclusions mathématiques: le
cas de Sully-Prudhomme, au sortir de la Polytechnique,
est bien connu. A ce dernier inconvénient, il n'est que d'opposer un bon cours de philosophie scolastique, qui est la
philosophie tout court. Au premier inconvénient, les scientistes opposent, comme correctif ou complément, une
étude parallèle des scienees expérimentales. Celles-ci
développent le sens critique en habituant l'esprit à juger
de l'accord d'une théorie avec les faits. C'est le rôle des
contre-expériences de contrôler les expériences en les reprenant dans des conditions identiques, sauf une seule,
dont l'influence apparaît ainsi nettement. Telle fut la
contre-expérience où Pasteur, en 1861, réduisit à néant
l'hypothèse de la génération spontanée. L'habitude de la
contre-€preuve donne à l'esprit des qualités: jugement
pondéré, réservé et sûr, respectueux des traditions, et
pourtant hardi, ennemi de la routine autant que de la hâte
excessive devant les nouveautés. Voilà les titres de la
culture par les sciences physico-chimiques. On en admet
loyalement lesineonvénients. Avant l'enseignement supérieur, elles peuvent donner une impression d'achèvement,
de perfection, qui expose à des travers semblables à ceux
du mathématicien exclusif. Lés exemples de critique
expérimentale sont forcément simples avant l'université.
Aussi est-il désirable, d'après les partisans des sciences,
de perfectionner les qualités de la critique expérimentale
sur des données plus complexes: ce qu'on ferait bien en
introduisant des scienees biologiques au programme.
Leur raisonnement a tous les avantages des sciences physiques, avec des modalités plus complexes dans son utilisation. Ainsi, en géologie, on observe les phénomènes et
l'on en analyse les causes et les effets sans pouvoir les
reproduire, à cause de leur durée et de leur complèxité.
Beaucoup de phénomènes biologiques ne sont donc pas
susceptibles de mesures précises. Voilà une des constatations qui corrigent ce qu'il y aurait de trop rigide dans
la culture des mathématiques et des sciences physiques.
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Le sens ct~tique n'est pas seul à profiter. Le rôle des
sciences naturelles est surtout d'habituer l'esprit aux idées
générales et de préparer à la philosophie, grâce aux questions qu'elles abordent et qui se posent à tout esprit cultivé: origine de l'homme, de la vie, des mondes, formation de la terre, notion de l'espace, du temps, des infiniment petits, énergie de la matière. Ces idées élèvent
l'esprit. Est-il sûr que sans elles on comprenne un peu
Pascal? L'étude de la philosophie n'en sera-t-elle pas
vivifiée? N'y gagnerait-elle pas d'être moins exposée à
tourner en dialectique verbale, faute de notions sur les
réalités concrètes que supposent les larges abstractions
de la philosophie? II est bien évident que, pour obtenir
cette valeur de culture intellectuelle, les partisans des
sciences ne parlent pas de les faire étudier pour leur utili. sation pratique, qui est le propre des spécialistes et des
ingénieurs, mais pour ce que leurs méthodes de recherche
peuvent donn,er à l'esprit de qualités réelles.
L'imagina-tion. On reproche aux sciences de la tuer.
On a comparé les enfants éduqués par les faits et les chiffres à de petits vases rangés en ordre, prêts à recevoir de
grandes jattes de faits dont on va les remplir jusqu'au
bord (Dickens). Les scientistes ne se rebutent pas. Les
sciences ne négligent aucune faculté, disent-ils. L'imagination ne crée pas. Elle tire ses créations d'un fond antérieur de connaissances et de visions directes. Les sciences
peuvent au moins lui fournir ces idées nouvelles et des
exemples de la façon de les grouper. N'y a-t-il pas toute
une littérature d'imagination d'inspiration scientifique?
On sait le procédé de Jules Verne. Il suppose résolus des
problèmes posés de SOn temps, et décrit comme résolus en
industrie des procédés de laboratoire. Qui ne voit que le
travail psychologique du romancier et des inventeurs est
presque le même? L'inYenteur doit vérifier à mesure
les possibilités que lui propose son imagination. Le romancier se gêne moins, voilà tout. Il se borne à rendre
vraisemblables ses fantaisies, en expliquant à la façon des
savants" les phénomènes qu'il enchaîne. De même. la 80010lqgie nai~~nte.l\,·inspir~.Balzac; l'/U'chéoloqie a {ait suer
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Flaubert à la reconstitution de Carthage; la biologie, avec
ses lois dites de l'évolution, de l'adaptation des organes à
la fonction, a inspiré à Wells ses fantaisies sur les habitants de Mars et sur ceux de la lune même. La géologie a
fourni à Flammarion des hypothèses mises en roman sur
la Mort de la terre. Et que de prestiges ou de prodiges
l'imagination peut tirer des lois de la physique et de la
chimie! Les mathématiques passent pour n'offrir point
de fêtes à l'imagination. Pourtant, depuis que l'algèbre a
créé la géométrie à plus de trois dimensions et que le
temps est devenu une quatrième dimension de l'espace,
l'imagination n'a-t-elle pas trouvé son profit à ce qu'on a
appelé un chambardement de l'espace? Le romancier
Wells avait écrit La. machine à, explorer le temps. Les
théories d'Einstein n'ont probablement pas fini d'exciter
les imaginations, autant au moins que les intelligences,
s'il est vrai que sa théorie n'a jamais été moins intelligible que depuis qu'il l'a lui-même expliquée à l'univers
pensant.
Le goût. L'objet des sciences est le vrai, non point le
beau. Cependant à respecter les conditions dans lesquelles
doit se donner l'enseignement des sciences, on serait loin
de nuire à la formation du goût, à l'esthétique de l'élève.
D'abord, cet enseignement favorise l'observation. Or, rien
de plus magnifique et de moins discuté que les beautés de
la nature. Les œuvres d'art ne font que les transcrire en
les idéalisant. Rien de plus propre que l'observation méthodique, à faire sortir l'admiration du banal et du convenu. Certaines lois biologiques valent un traité de littérature et d'esthétique, celle·d, par exemple, que les êtres
vivants ne sont élégants et gracieux que dans l'accomplissement des actes vitaux qui les caractérisent: le cygne,
merveilleux à la nage, est ridicule à la démarche. La
Fontaine, parce qu'il a fait sa rhétorique sous les bois,
recommande qu'on ne force point son talent: on ne ferait
rien avec grâce
Et puis, pas d'enseignement scientifique sans le dessin
qui force à croquer, de façon d'abord documentaire et précise, et plus tard, de f~n arrangée, styU6ée, \e& :fl':v.Ules,
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les fieurs, les animaux soumis à l'observation. Quoi de plus
propre à faire saisir les proportions qui. en font l'harmonie, et la précision des détails, sans quoi il n'est pas d'expression esthétique. Les autres sciences, on l'admet, ont
des beautés accessibles seulement à des esprits plus mûrs:
les vastes synthèses qui enchaînent les phénomènes naturels, l'agencement harmonieux des lois générales qui
règlent le cours des astres et le mouvement des infiniment
petits, tout cela dépasse un élève de belles-lettres. Et
pourtant la lecture des vulgarisations astronomiques de
Flammarion a de quoi le faire rêver.
Les applications des sciences aux industries n'ont qu'une
poésie cachée, il est vrai: il faut penser au contraste de la
faiblesse de l'homme et de l'immense nature qu'il asservit.
Qui sait, du reste, si le temps ne viendra pas - tant ces
choses sont relatives - où les romanciers et les poètes
épiques consacreront aux locomotives, aux usines, aux
dirigeables aériens, à tout l'appareil brutal de notre heureux âge de fer, des descriptions attendries, comme celles
des chars de guerre des héros d'Homère! Ces machines
ont au moins la beauté des animaux bien adaptés à leur
fonction.
Les mathématiciens soutiennent à leur tour cette gageure, de parler d'esthétique en leur affaire. Eh quoi!
est-ce qu'on ne parle pas de solutions élégantes? Elles
sont faites de clarté, de concision, d'aisance. Elles suivent
la ligne directe, quittent à propos la route banale des
méthodes générales, pour aller au but. L'architecture
d'ailleurs a besoin de j'élégance mathématique, tout
comme la musique: ce sont des arts scientifiques.
Enfin, qui ne voit que ces qualités de concision, de clarté,
d'ingéniosité sont des qualités de style et des qualités que
l'esprit français se doit de conserver comme il se pique
de les posséder.
Une éducation scientifique peut donc aider au progrès
des études littéraires en foul'llissant des idées, des sujets
d'émotion, d'utiles remarques d'esthétique, en aiguisant le
souci de la p~i~iQ!l et de la propriéw. Non pas qu'ell~
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doive imposer le vocabulaire technique, mais du moins des
mots d'un usage moins banal, d'une nuance plus variée,
par suite d'une plus scrupuleuse observation.
3) Culture momle. Les sciences ne prétendent pas rendre sainte l'humanité. Mais leur objet est la recherche de
la vérité, ce qui, en donnant des habitudes intellectuelles,
finit par avoir oon retentissement en morale. Henri Poincaré a consacré un ouvrage à cette question: La morale et
les sciences. Le premier effet de l'étude des sciences d'observation, ce peut être la sincér':té: "Quand ce sera devenu
pour nous un pli professionnel, dit l'auteur cité, une seconde nature, n'allons-nous pas porter dans toutes nos actions
ce souci de la sincérité absolue au point de ne plu8
comprendre ce qui pousse d'autres hommes à mentir? "
Un second résultat moral, ce peut être la modestie, grâce
à cette soumission aux faits à laquelle, selon Claude Bernard, l'expérimentateur sincère est forcé. Il lui faut d'ailleurs passer par tant de déboires pour acquérir le peu qu'il
finit par savoir! Une troisième série d'attributs peut
s'ajouter à ces deux quaHtés: honnéteté plus haute, suite
de la sincérité la plus difficile: la sincérité envers soimème; initiaiive et volonté, application, patience, goût du
tr<L1!(ûl régulier. Etre consciencieu.x dans son travail sera
toujours un bel éloge, et beaucoup de savants, dans J'histoire, en offrent l'exemple. En même temps que les habitudes morales, l'étude scientifique en inspire un certain
idéal en les rattachant à des raisons que la science démontre. On a pu parler de " faillite de la science" parce que
certains demi-savants et même certains savants, pour des
raisons peu scientifiques, ont voulu faire attendre de la
science ce qu'elle ne promettait pas: le bonheur constant
ici-bas.
Mais que l'on songe à la valeur des idées et à Jeur influence sur les actes. Que l'on Se rende compte des idées
que l'étude scientifique peut éveiller dans l'esprit. Voici
d'abord le spectacle des êtres vivants, et l'idée qu'ils proclament de la loi naturelle du travail, exprimée dans tant
de faits et de lois biologiques: atrophie des organes const"mmen~ ;tU repos, développement des forces. pllX l'u~age.
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dégénérescence nerveuse des animaux parasites. Voici
encore l'idée de la l'esponsabilité des caUSes que l'on pose.
Le Père Sertillanges, en annotant l' !ntl'oduetion à l'étude
de la médecine expér+mentale de Claude Bernard, blâme
le déterminisme trop absolu de l'auteur. Sans donc faire
de déterminisme philosophique, l'on a le droit d'être
frappé par la constance de la loi: les mémes causes, d(];ns
les mémes conditions, PToduisent toujours les mêmes
effets: " Il est bien vrai, écrit un moraliste (J. Tannery,
Pensées), que les peines et les récompenses sont éternelles; malheureux! prends bien garde à chacune de tes
actions; chacune de tes fautes te souille, toi et ceux qui
vivent avec toi et ceux qui vivent avec ces derniers;
l'œil ne peut suivre les transformations indéfinies du
mouvement que tu as créé, l'oreille ne peut entendre l'écho
affaibli de la parole que tu as prononcée, mais les conséquences de tes actes ne cesseront pas de se dérouler; tu
auras ta part dans le bonheur ou le malheur des hommes
à venir et des êtres qui naîtront d'eux." Loin de pousser
au fatalisme, qui donnerait à nos actes peu d'importance
pour l'avenir, les sciences montrent l'impor·t(];tlce de l'éduc(J;tion et de tout ce qui nous aiguille dans la bonne ou
la mauvaise voie. Ainsi, on voit en biologie que les
êtres vivants ne repassent jamais par des états identiques
aux états antérieurs: la matière vivante porte en elle
l'histoire des conditions où elle a vécu. Ainsi s'explique
le méC(];nisme des habitudes. L'organisme modifié par
une action la répète plus aisément. Sans doute l'organisme n'est pas une c(];use des h(];bitudes morales et mentales, mais il les condiUonne. De là les répercussions
psychiques et les ravages de l'intoxication des organes
par l'alcoolisme. De là la gravité du premier pas dans
un sens ou dans l'autre. De telles idées ne suffisent pa g à
moraliser, mais elles y aident incontestablement.
L'étude des sciences renforce encore l'idée de solidarité.
On ne peut pas, même si j'on est égoïste, se désintéresser
du sort des autres. La misère ou la tuberculose des uns
atteindra les autres par contagion. Voilà pour l'hygiène
en rapport avec la morale. Il est d'autres parties de la
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morale qui s'inspirent de la foi, du patriotisme, de la
justice, de la charité. La science ne s'oppose à aucun de
ces facteurs: " Celui, dit H. Poincaré (o. c.), qui aura vu,
ne fût-ce que de loin, la splendide harmonie des lois
naturelles, sera mieux disposé qu'un autre à faire peu de
cas de ses petits intérêts égoïstes. "
Si, de la science pure, on va aux sciences appliquées, il
est vrai que ce3 applications ont souvent servi à abêtir
Ilhomme J mais, en soi, elles peuvent servir ses intérêts
intellectuels et moraux en lui laissant plus de temps pour
la pensée, ce qui est le propre de l'œuvre de civilisation.
La conclusion de H. Poincaré est acceptable, donc: "La
science, largement entendue, enseignée par des maitres
qui la comprennent et qui l'aiment, peut jouer un rôle très
utile et très important dans l'éducation morale. "
II. - LeI Iciènces et la culture religieule. A tous ces
arguments, qui résument la thèse de René Paucot: Le rôle
des sciences dans ./'écZ1wation (Colin 1920), et celle de
Henri Poincaré: La morale et la science, s'ajoutent des
raisons d'apostolat catholique. L'intérét supérieU1' du catholicisme demande que les fidèles des classes dirigeantes
aient, dans le domaine intellectuel, le prestige qui s'attache au savoir, et que de fait ils sachent, des sciences, ce
qu'il faut en savoir pour constater et pouvoir montrer leur
accord avec la foi. Mgr Baunard, dans la lettre citée,
affirmait à plus forte raison cette nécessité d'une instruction scientifique pour le prêtre, chargé de faire arriver les
fidèles à la vérité pour les conduire au salut éternel.
D'après lui, I.e prestige sacerdotal est en péril dans le
monde, parce que, depuis le XVIe siècle, le clergé a abandonné à d'autres la méthode de Bacon et les sciences d'observation pour se confiner dans le domaine théologique
pur.. Or la lutte est inégale. Les positions dogmatiques
sont fortes. dit-il, mais les objections contre la foi ont
assumé le prestige des sciences naturelles et l'ont dressé
contre elle au moyen de la vulgarisation de la presse, qui
a vite conquis les masses flattées dans leurs instincts de
révolte. Pour faire face à cette attaque, on a raison de
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compter d'abord sur la partie dogmatique de la théologie
qui est immuable. Mais il y a, au servIce du dogme, une
partie spéciale, l'apologétique. "Au commencement de
l'époque moderne, le terrain de la lutte était encore théologique. Plus tard, il devint philosophique. Dans la seconde
moitié du XIXe siècle, il est surtout scientifique." Et
Mgr Baunard appelle de ses vœux le génie, ou la grande
école, ou l'institution de l'Eglise, qui opérera le rapprochement entre des adversaires qui ne parlent plus la même
langue: Lacordaire, Gratry, d'Hulst l'ont souhaité avant
lui. Mais il y a lieu de penser que c'est moins l'indigence
scientifique que l'abandon de la scolastique, qui a affaibli
les positions de l'élite catholique dans le monde intellectuel.
Aussi faut-il considérer que nul n'a plus fait, pour hâter
l'apparition providentielle souhaitée par tant de grands
esprits, que Léon XIII. En restaurant la philosophie
scolastique, ce grand pape a rappelé qu'elle n'a pas pu
tout connaître et il a demandé qu'à l'exemple de saînt Thomas, "les docteurs catholiques s'appliquent avec zèle à
l'étude des sciences de la nature, mères d'inventions si
admirables et si utiles". Voilà donc une raison d'autorité.
De plus, il y a lieu de se demander si la loyauté n'exige
pas que les objections, quand on en parle, soient exposées
autrement qu'en quelques mots à la suite des thèses. On
ne peut juger de l'erreur d'une conséquence sans la connaissance des principes d'où elle découle. Or toute discussion scientifique a pour condition préalable l'intelligence
des sciences engagées dans le débat.
Ajoutons que, si l'on traite trop lestement l'objection,
comme venant d'un ramassis d'erreurs qu'on dénonce en
bloc sous le nom .de science moderne, et si l'on se borne à
des déclamations banales contre la science et les savants,
on s'expose à une injustice et à un scandale. Et ce scandale peut éclater dans la vie intellectuelle d'un élève qui,
plus tard, rencontreraît l'exposé d'un système qu'on avait
caricaturé devant lui pour se donner le plaisir facile de le
ridiculiser.
Mgr Baunard conclut: " Il faut donc que l'on ne regarde
pas comme un monstre un homme ayant deux yeux: l'œil
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de la science et l'œil de la foi." Plus d'études scientifiques,
en particulier dans le clergé, susciterait des professeurs
aussi orthodoxes que savants, affermirait la foi par l'accord visible de la science positive et de la religion révélée,
reconquerrait à l'Eglise un magistère intellectuel que
l'opinion a cru voir passer pour toujours en des mains
adverses. Le vénérable recteur de l'Université catholique
de Lille suggérait donc, pour chaque séminaire, l'enseignement des sciences physiques et naturelles à partir de la
troisième, avec professeur spécial et outillage scientifique
pour les démonstrations. Il demandait, en outre, que,
durant les années consacrées à la philosophie, on poursuivît par un cours sérieux des mêmes sciences, le cours
ébauché de façon élémentaire pendant les classes d'humanités, avec professeur spécial bien formé et laboratoire
suffisamment outillé. Enfin, qu'en théologie, les conférences et les expériences tiennent les étudiants au courant de
ce que requiert l'apologétique scientifique.
III. -- Le point de vue national. On a démontré chez
nous, depuis quelques années, que notre prestige national,
intimement lié à celui du catholicisme au Canada, est
intéressé au progrès de nos classes dirigeantes dans le
monde scientifique. Et l'on a pensé que ce premier progrès serait mieux assuré si notre culture classique était
moins unilatérale, moins exclusive des sciences élémentaires. Il ya tout un domaine scientifique qui ne demande pas
d'autre aptitude que la curiosité, assez naturelle à l'adolescence. La botanique, la géologie, la minéralogie, mème
la physique et la chimie élémentaire en sont là: elles
devraient s'offrir avec les mathématiques élémentaires,
aux curiosités de nos jeunes élèves, et servir à éduquer
leurs aptitudes à l'observation. Que deviendrait alors la
part des lettres pour l'adolescent? On lui enseignerait.
des lettres, tout ce qui fait appel au cœur et à l'imagination, parce que ces deux puissances sont chez lui en plein
éveil. Et voici, dans les grandes lignes. ce qu'on offrirait
à l'élève à partir du moment où il devient graduellement
plus raisonneur et concentré. On le soumettrait aux disciplines plus sérieuses de la mathématique et des parties
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abstraites de la physique et de la chimie, après avoir
distribué le long du cours les traités de difficulté moyenne.
De même, après avoir plié l'enfant et l'adolescent aux
exercices de style, d'analyse et de composition élémentaire,
on réserverait au jeune homme l'étude des grands genres
et le commerce avec les grands auteurs, parce que l'étude
des facultés littéraires, de leur hiérarchie, de leur adaptation à l'écriture et surtout à la parole publique, dépasse de
beaucoup la compréhension d'un adolescent. Ce qui revient à suggérer, si nous saisissons bien, que les données
élémentaires des sciences devraient figurer plus tôt dans
nos programmes, distribuées parmi celles des disciplines
littéraires qui conviennent à l'enfance et à l'adolescence,
et que pendant ou même après le cours de philosophie,
les autres disciplines littéraires, plus appropriées à la psychologie du jeune homme, devraient recevoir droit de cité.
On assure que le collège Stanislas, à Paris, pour réaliser
ce plan, a organisé une classe de littérature qui fait suite
à la philosophie. Mais c'est là une autre question. Quelles
raisons apporte-t-on pour l'introduction, chez nous, d'une
partie des sciences au cours de lettres?
Outre le profit d'une discipline plus appropriée au développement normal des facultés juvéniles, on invoque d'autres arguments. Les uns concernent nos élèves, les autres
ont trait à la vie intellectuelle de nos classes dirigeantes.
Nous ne reviendrons pas sur les avantages d'une certaine culture scientifique pendant le cours secondaire: nous
en avons épuisé la teneur dans les paragraphes qui précèdent. On ajoute (cf. chan. Chartier, La Cul.ture classique
et l'enseignement des sciences, Revue T'r1:mest1-ielle CanrLdienne, déc. 1923) qu'une culture plus scientifique, selon
le plan plus haut énoncé, apporterait peut-être" l'antidot., de quelques-unes du moins de nos maladies ".
Notre culture unilatérale a dû inciter noS écoliers à
n'entrevoir point d'autre débouché que les professions
dites libérales, les autres carrières étant censées réservées
aux Anglais, peuple plus positif et scientifique. D'où l'encombrement des professionnels· dans les villes. Or une
initiation plus prompt~ aux études sdentifiques: aurait
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détourné" ces épaves professionnelles des carrières Iibé·
rales, véritables écueils où elles devaient échouer". Elle
leur aurait ouvert d'autres perspectives sur des domaines
plus à leur portée. Ils auraient plus volontiers envahi des
situations où ils se seraient acquis, avec l'autorité sociale,
sinon politique, la prépondérance économique. L'argument n'est certes pas à dédaigner. Il en est un autre qui
mérite aussi notre attention.
On ajoute donc encore que l'application" à l'étude des
sciences, en conjurant l'erreur des dirigés, aurait affermi
le talent des directeurs intellectuels de la race". Car, le
défaut de méthode scientifique nous a valu, chez nos écrivains, la facilité à " prendre pour des jugements définitifs
des généralisations aussi fausses que hâtives". Et l'on
cite le jugement où Fréchette attribue l'indépendance
pratique dont nous jouissons au soulèvement partiel de
1837·38, alors qu'il faut chercher ailleurs, si l'on veut
trouver une cause proportionnée à l'étendue des résultats
acquis. On cite aussi en exemple l'erreur de noS poètes
qui, pour avoir manqué d'initiation aux sciences naturelles, " ont emprunté la parure de leurs pensées à leurs lectures plutôt qu'à notre faune ou à notre flore ". A la
lumière d'un article du R. F. Marie-Victorin (Revue Canadienne, oct.-nov. 1917), on a pu faire voir que "les
poètes les plus en vogue, Crémazie, Fréchette, Chapman,
ont peint les spectacles laurentiens avec des couleurs telles
qu'on ne saurait distinguer leurs paysages de la nature
de la Bretagne ou d'ailleurs. Au lieu des érables, des
peupliers, des bouleaux, des pins et des épinettes, qui
pullulent dans nos forêts, ils y ont planté des ajoncs, de,"
platanes et des cyprès, inconnus à notre végétation. Au
bout de leurs vers, les savanes, les brûlés, le," pelés sont
devenus des landes. Dans ces landes inexistantes, naturellement les primevères et les pervenches, la bruyère, la
luzerne et le thym, le lys blanc, le genêt et le glaïeul n'ont
jamais paru. Malgré cela, ces poètes les y multiplient, au
lieu d'y faire croitre des plantes qui sont bien de chez eux,
le jonc, l'iris d'azur, les églantiers et les ]obéUee car.
dinall:l\ ",
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On prétend que notre poésie aurait gagné à éviter ceS
confusions, grâce à une instruction scientifique donnée à
temps; notre histoire, de son côté, aurait eu profit à sortir
de son cantonnement. Pour tout embrasser, l'histoire doit
reconstituer l'état religieux, intellectuel, économique et
social, qui fut celui de notre peuple à l'époque du régime
français, comme pendant les débats constitutionnels du
régime anglais. Or il y a à peu près vingt ans, dit-on, que
cette reconstitution totale, sans laquelle on n'explique pas
une civilisation, a été entreprise par nos auteurs, avec les
données de l'économique et de la sociologie. Pour n'avoir
pas donné à notre histoire les clartés de ces deux sciences,
nous n'y avons trouvé qu'une physionomie incomplète de .
notre race, et nous n'avons pu y trouver l'inspiration
féconde d'un programme d'action pratique.
Enfin notre défaut de formation scientifique nous a
valu ne pas assêz connaître" la nature exacte de la relation întime qui existe entre notre caractère et le territoire
que nous habitons, .
quel genre d'activités rapportera
dans chacune le plus sûr et le plus grand profit,
les
pertes d'argent et d'énergie qui résultent du défaut de
concordance entre les ressources d'une région et les entreprises de ses habitants; .
. le moyen de lutter avec avantage contre nos rivaux, sur le terrain où s'est porté le
Emile Miller, le jeune et
conflit entre eux et nous
regretté professeur de la faculté des lettres de l'Université
de Montréal, avait commencé d'attirer de ce côté l'attention de nos éducateurs. Il est mort à l'heure où sa doctrine pénétrait à peine dans les esprits. Son enseignement
si tôt interrompu nous aura du moins fait sentir combien
notre évolution nationale a souffert d'une science géographique trop mnémotechnique ou même trop littéraire".
Après avoir répondu aux objections que pouvait encore
soulever sa thèse, le conférencier, dont nouS citons les
arguments appropriés à notre vie nationale, tire cette
conclusion: .. La perfection est affaire non d'éclat, mais
de solidité. Nos émules ont tendu au solide comme ils
l'entendaient; nous avons peut-être trop tendu à l'éclat.
Demandons·no\1~ ~i" I1n corrigeant l'en~l.\r dl1 \ellr l1'\tu~
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et en complétant les lacunes de la nôtre, nous ne deviendrions pas plus tôt, plus sûrement et plus en masse leurs
maîtres. "
On sait qu'en d'autres occasions, le même conférencier a
soutenu que, pour une meilleure entente entre eux et nouS,
i! faudrait souhaiter que les études secondaires de nos concitoyens anglais se fissent plus littéraires, et les nôtres,
plus scientifiques. Ce point de vue l'a même amené à soutenir que les vrais Canadiens de l'avenir seraient ceux à
qui on aurait donné une culture qui permette aux deux
éléments de se mieux comprendre. Cette culture, fondée
sur les exigences créées par les deux phases de notre histoire, sera non pas exclusivement française, ni exclusivement anglaise, mais canadienne, par la maitrise des deux
langues officielles. C'est une autre question, et elle soulèvera sans doute des discussions. Mais on ne peut nier
qu'elle tient d'assez près aux principes soutenus dans la
thèse présente, sur la part que doivent avoir les sciences
dans notre cours d'humanités.

Dans toute cette argumentation, Une chose doit nous
faire réfléchir, c'est la concordance évidente des remarques de l'auteur avec celles de visiteurs sympathiques,
comme M. Louis Arnould, sur les lacunes de notre vie
intellectuelle. Le fait pour nous d'en être humiliés ne
suffira pas sans doute à leur mériter une fin de non recevoir qui ne réfuterait rien. On trouvera la même thèse,
en forme un peu plus oratoire, dans une brochure du R. P.
Simard, O. M. L, intitulée Tradition et Evr>lution (Ottawa
1923). L'auteur explique l'organisation du cours mixte
(lettres-sciences) donné à l'Université d'Ottawa, dès sa
fondation. Il résume à grands traits l'histoire des programmes d'études classiques, puis pose en thèse que, dans
la composition des programmes classiques modernes, il
faut joindre à l'enseignement du latin et du 'grec, celui
des sciences d'observation et d'expérimentation, telles
que la chimie, la physique, la botanique, la biologie,
sans qu'il lui paraisse nécessaire d'insister sur les sciences
exactes, admises par tous. L'a\lteur appuie son opinion à
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l'aide de considérations tirées des lois de la psychologie
et de l'histoire.
Or, dans le temps même où ces deux professeurs d'université arrivaient à peu près aux mêmes conclusions, le
ClLnadlL FTlLnçlLis, dans un article de M. l'abbé Camille
Roy, invoquait à son tour la nécessité d'introduire plus de
notions scientifiques dans notre cours secondaire. Peutêtre ce dernier faisait-il un peu moins large cette part,
réduisant à des leçons de choses les notions de sciences
physiques qui doivent apparaitre au cours de lettres. Il
parut au R. P. Simard que ce serait là réserver une place
tellement restreinte aux sciences, qu'on se trouverait à
nier en pratique ce qu'on affirme en théorie. Il s'en suivit,
entre la Revue Trimest1'ieUe CanlLdienne et le Canada
Fr<LnçlLis, un échange de vues. Les deux interlocuteurs
maintinrent chacun leur position.
Nous en sommes là, en l'an de grâce 1926. Le congrès
de l'Enseignement secondaire, tenu à Québec à la fin de
juin 1923, n'a pas donné suite à ces divers projets de
réforme. L'obstacle est venu des maisons où l'on fait précéder le cours gréco-latin d'une sorte de prolongement des
études primaires, sous le nom de eours eommereilLl. On
sait que ce cours est donné au bénéfice des élèves qui
interrompent leurs études classiques. On a cru devoir les
munir d'un certain ensemble de notions pratiques qui leur
permissent de se mieux débrouiller dans les carrières pratiques, auxquelles ils seraient moins bien préparés par les
rudiments du latin et du grec. Seulement, ce cours commercial demande du temps. On recule donc jusqu'à la
quatrième l'introduction au latin, et l'on gagne ensuite en
vitesse ce que l'on a d'abord perdu pour se mettre au
courant de certaines matières commerciales. Quand donc
se posa la question d'introduire au cours de lettres un
programme scientifique élémentaire, on s'alarma: le programme classique ne donne plus que quatre ans au cours
gréco-latin dans plusieurs de nos établissements; on ne
saurait y adjoindre un programme scientifique sans surcharger professeurs et élèves. Quelqu'un fit remarquer
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qu'on pourrait laisser le cours commercial à d'autres
institutions, qui ne manquent pas. Mais il y avait des
traditions respectahIes en cause, et puis, on se trouvait
bien du système: il avait donné ses preuves aux examens.
Enfin, il fallait absolument pourvoir pour la vie ceux des
élèves qui, pour diverses raisons, ne font qu'un href séjour
au collège, rien n'étant moins pratique que les rudiments
du latin comme unique préparation à la lutte nécessaire.
Et le débat se ferma Sur cette réflexion qui reste: il est
tout de même étrange qu'il nous faille organiser l'ensemble de notre cou.rs d'études en fonction des besoins de
(M. l'abbé Camille Roy,
ceux qui ne le suivront pas.
dans un article du Canada Françlkis).

62. - CONCILIATION POSSIBLE

Dans quelle pTopoTtion les sciences peuvent-elles entTer
au progrlkmme des ciMses d'humanités pour satisjlki1'e
aux exigences de notre temps, sans rOrlwre avec l'esprit
et la pratique du Ratio Studiorum?
Il y a un point sur lequel la pratique du Ratio et la thèse
moderne sont d'accord: on remarquera que le programme
du Ratio distribue l'arithmétique, l'algèbre et la géométrie tout entièr.es pendant les six années du cours de
lettres, ainsi que l'étude de la cosmographie, sans excepter, bien entendu, l'histoire et la géographie. On semble
avoir ad!"is les mathématiques comme l'un des moyens de
développement de la raison. La difficulté commence quand
il s'agit des seiences physico-<lhimiques et des sciences biologiques. Les partisans des sciences prétendent que leur
exclusion tient à des causes qui relèvent de l'histoire de
la société. Lors de la réorganisation napoléonienne de
l'enseignement secondaire, disent-ils, les dirigeants de la
société, que devait former le cours classique, étaient SUI'·
tout des fonctionnaires, des magistrat" des professionnels
du barreau, de la médecine, etc. Dès lors, les science,
pourraient avoir un rôle effacé: l'enseignement officiel ne
devait enseigner que ce qui est d'utilité générale. Or les
sciences n'avaient pas à être communes à tout le monde,
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n'étant utiles qu'aux divers services publics, auxquels on
se préparerait dans des écoles spéciales. On leur a fait
une place, plus tard, dans les programmes. Mais, disent
les scientistes, on a commis une double erreur. D'abord,
on n'a pas remarqué que, depuis le premier tiers du XIXe
siècle, les commerçants et les industriels· deviennent aussi
des conducteurs d'hommes et contribuent à la prospérité
de la nation. Ensuite, on a eu le tort de n'admettre les
sciences qu'à raison de leur utilité pratique, comme sciences spéciales, et non pas à raison de la discipline qu'elles
peuvent donner à l'esprit. Ils ajoutent que l'acquisition
des bases scientifiques indispensables ne saurait, pour la
plupart des jeunes gens, dans l'intérèt de la prospérité
économique d'un pays, et dans l'intérêt général de la culture des esprits, être retardée jusqu'à la fin des études
secondaires.
Ils rappellent que le double but des études classiques est
de faire acquérir des connaissances et de former l'esprit.
Or, pour servir à ce double objectif, il faut que la méthode
d'enseignement des sciences ne les présente pas comme
des spécialités et comme des notions accessoires dont l'utilité pratique est la seule raison d'être, mais comme des
sciences dont la connaissance s'acquiert par des manipulations, des leçons pratiques, des leçons orales, des comptes
rendus qui attestent que toutes les facultés ont travaillé.
Ils demandent donc l'introduction des sciences physicochimiques et des sciences biologiques dès le cours de
lettres, estimant que le déterminisme expérimental apparait davantage dans leurs méthodes, avec ce que cela présente d'éducatif. De même, la contre-épreuve, nécessaire
à la vérification de j'hypothèse, constitue le sentiment
scientifique par excellence, avec tous les avantages énumérés plus haut.
Que conclure? Peut-être que si l'on prouve trop, on
n'établit rien. On aura de la peine chez nous à corser
davantage nos programmes pour y faire entrer les opérations de laboratoire des sciences physico-chimiques, ainsi
que le demandait Mgr Baunard d'accord avec les scientistes.
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Sans bouleverser notre système, ne pourrions-nous pas
essayer de contenter tout le monde, comme ceci ou à peu
près?
1) Que le programme des mathématiques actuellement
parcouru pendant le cours de lettres comporte une sanction sérieuse. Si l'arithmétique et l'algèbre, première
partie au moins, sont si bien apprises qu'elles n'exigent
pas, en première année de philosophie, deux mois de perte,
ce sera autant de gagné pour le cours des sciences.
2) Que les grammaires vues jusqu'en troisième soient
apprises avec des sanctions telles que l'année de troisième
laisse plus de temps à autre chose: la botanique et la
zoologie commencées en quatrième pourront se continuer
en troisième, de façon éducative, à l'avantage du sens de
l'observation et au profit du vocabulaire, chez nous très
pauvre, de ce côté..
3) Que la géologie, au moins élémentaire, figure au
programme de la géographie, qu'on ne saurait enseigner
sans l'histoire du sol ou la géologie.
4) Enfin, une première notion de cosmographie descriptive rendrait les mêmes services, dans le cours de
lettres, en dirigeant l'observation. Il en est d'ailleurs
toute une partie nécessaire à l'enseignement scientifique
de la géographie.
5) Si l'on trouve ce programme inquiétant, on pourra
sans danger délester les programmes actuels de tous les
jugements tout faits que l'on fait apprendre sous le nom
d'histoire littéraire, et qui empêchent d'étudier les classiques. Renan entrevoyait le temps où l'étude de l'histoire
littéraire supplanterait la lecture dii-ecte des textes. Nous
avons réalisé ce paradoxe, grâces en soient rendues à 1V1.
Lanson et compagnie. Mais cette plaisanterie a peut-être
assez duré. De nlême encore, on n'aurait sans doute pas
tort de renvoyer aUx classes de philosophie l'histoire contemporaine du monde européen, depuis la Révolution
inclusivement. Beaucoup de questions ne s'y comprennent
qu'après un certain commerce avec la philosophie, et cette
étude offrirait une diversion heureuse, en même temps
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qu'un thème infini de dissertations philosophiques appuyées par des faits, Enfin c'est le siècle où l'histoire des
sciences offre à l'enseignement des sciences la meilleure
illustration qu'on puisse y ajouter pour leur valeur d'éducation: de bonnes monographies de savants trouveraient
là leur place, pour reposer l'esprit de l'austère exposé des
théories scientifiques, et pour les montrer à l'œuvre dans
'
les vies de leurs initiateurs.
Que l'on garde au cours de lettres son axe, qui est
l'éducation de la pensée par le langage. Les notions scientifiques viendront rendre plus dru l'enseignement réel,
fournir une matière plus palpable à l'observation, ouvrir
un filon considérable à l'enrichissement du vocabulaire,
fortifier le cours de logique naturelle imposé par l'étude
des langues anciennes, accroitre le pouvoir d'abstraction,
donner des habitudes de sincérité dans la recherche, de
modestie dans le savoir, d'honnêteté dans les affirmations,
de clarté et de concision dans les énoncés, contribuer enfin
à enrichir la mémoire, à ouvrir des perspectives à l'imagination, à nuancer le goût, à contrôler toujours l'expression de sa pensée et de ses sentiments par l'habitude que
donnent à l'esprit les mêthodes expérimentales. On nous
dit bien que si nous écrivons mal, c'est à défaut d'imagination ou de sensibilité: il y a lieu de croire que c'est
surtout parce que nous savons trop peu. Il ne fait pas de
doute que nos meilleurs penseurs et nos meilleurs écrivains sont ceux qui ont acquis des méthodes scientifiques
de travail: on sait qu'il y en a même en littérature.
Les sciences ne prétendent pas se substituer aux langues anciennes dans ce travail d'éducation. Seulement,
plusieurs - et des mieux intentionnés - se demandent si
les humanités traditionnelles ne feraient pas mieux de les
appeler à leur aide pour former des hommes qui soient
de leur temps et " de se transformer elles-mêmes quelque
)!lm afin de durer".
Il y aurait, en somme, peu de chose à faire ponr accomplir cette merveille: contenter tout le monde et
les
facultés universitaires intéressées à la question.

•

•

DEUXIEME PARTIE
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CHAPITRE l

L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
63. -

RAISONS DE SA PRIMAUTE

a) Son importance sociale. Réunissons en faisceau, sans
les développer, les raisons qui nous pressent de donner à
l'enseignement religieux la place qu'il doit avoir parmi les
matières spéciales: la première. Voici d'abord des raisons
d·autorité. Léon XIII, le 6 février 1883, écrivait au clergé
de Rome des recommandations qui se terminent ainsi:
"Surtout ayez souverainement à oœur l'instruction religieuse de la jeunesse." Pie X, dans son encyclique Acerbo
nimis, dénonce l'ignorance religieuse comme la raison la
plus profonde des maux actuels, et se plaint de ce que cette
ignorance se trouv~ chez la classe des intellectuels, par
ailleurs instruite des choses profanes, observation qu'il
serait sans doute imprudent de n'appliquer qu'à l'Ancien
Monde. Benoit XV, par une lettre émanée de la S. C. du
Concile, s'informe auprès des évêques d'Italie si l'on observe les diverses prescriptions relatives à l'instruction
religieuse du peuple. Pie XI, considérant cette initiative
comme un legs de son prédécesseur, annonce, par un 1f[otu
p1'oprio du 29 juin 1923 (Orbem Catholicum). qu'il a
décidé" de mener à sa pleine réalisation l'œuvre commencée ", en étendant à tous les peuples le bienfait de cette
entreprise. D'où, par la même lettre, la création et l'établissement, près de la S. C. du Concile, d'un bureau spécial
destiné à servir d'organe au Siège apostolique pour faire
observer strictement dans toutes les nations ses lois relatives à l'enseignement de la doctrine catholique aux fidèles.
et'qui· aura 'pour mission ·de,:diriger <lt de dév.elopper dans
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l'Eglise tout ce qui a trait â l'apostolat catéchistique.
" Ainsi, conclut le Souverain Pontife, Nous l'espérons, on
aura la joie de voir disparaître cette grande honte des
nations catholiques qu'est l'ignorance de la divine religion,
grâce au retour d'un nombre de plus en plus considérable
d'âmes altérées vers les sources jamais taries de la vérité
et de la grâce, c'est-à-dire de l'eau qui jaillit en vie
éternelle. "
b) Notre ministère sacerdotal. Nous sommes préposés
à l'enseignement de par la volonté de l'Eglise, qui nous
donne avant tout comme mission de former des chrétiens.
Or, si la piété de nos élèves est nourrie par les exercices
religieux du règlement, - c'est la part des habitudes du
cœur et de la volonté, sous l'empire de la grâce,- il reste
qu'il nous faut susciter et orienter cette piété par une
forte instruction religieuse: c'est la part de l'intelligence,
où il nous faut mettre des convictions. Et cet enseignement doit avoir le primat qui lui revient à raison de son
éminente dignité, des besoins de nos élèves et de ceux de
l'Eglise.
c) Notre rôle de pmfesseurs d'humanités. Aucune spécialité ne développe les puissances de l'âme d'une manière aussi complète, aussi harmonieuse, aussi efficace, que
l'instruction religieuse, par l'exerciCe énergique qu'elle
leur impose. Cet enseignement s'adresse à l'intelligence,
à la mémoire, à la sensibilité, à la volonté. Et nous montrerons que la pensée religieuse est le plus puissant moyen
de donner de l'unité à notre enseignement.
§ I. -

ENSEIGNEMENT DIRECT
PAR LE CATECHISME

64. -

PREMIERE EDUCATION DE LA PIETE

Dans une première partie, nous parlerons de l'enseignement direct de la religion par l'histoire sainte, le
catéchisme et l'apologétique. Avant de procéder à l'examen des trois partiCll de cet enseignement (histoire sainte,
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dogme et morale, apologétique), une remarque générale
s'impose au sujet du problème de la première éducation
de la piété. On peut dire que, dans ses idées essentielles,
ou, du moins, dans ses habitudes foncières, l'âme de
l'adulte est déjà formée dans l'âme de l'enfant de 7 ans.
L'âge et les expériences de la vie apporteront,certes des
modifications, mais on peut dire que rien n'effacera complètementles premières empreintes. Joseph de Maistre a
soutenu que l'on est sacré honnête homme sur les genoux
de sa mère. Or nos élèves nous arrivent après cette première enfance. Nous est-il possible de reprendre en sousœuvre le travail de la formation de leur piétÉ>, au moment
où ils nous arrivent, à la veille de l'adolescence, à un âge
où ils se reconnaissent encore enfants au regard de leurs
professeurs et devant le long cycle d'études qui les attend?
Il semble bien que notre devoir est de refaire tout le travail comme à neuf, ne serait-ce que pour ne pas laisser
sans cette formation première ceux à qui elle aura pu
bire défaut. Mais comment procéder?
In8uffi.ance de la leUre du catéchisme. Retenons
d'abord que la lettre du catéchisme ne suffit pas. Sans
doute, on peut escompter les développements futurs, se
persuadant que l'intelligence trouvera plus tard dans ses
vieux souvenirs les formules enfouies, et qu'elle en extraira la substance mieux saisie. Mais c'est s'exposer à
des désillusions, parce que ces formules ne resteront pas,
ou elles n'exerceront que d'une façon superficielle l'influence qu'elles devraient avoir sur la direction de la vie de
jeunesse. Pourquoi? Parce que la doctrine présentée sous
ces formules exactes, mais froides et austères, n'apparaît
pas dans sa beauté attrayante. A plusieurs reprises, on a
signalé deux conséquences possibles de ce psittacisme
catéchistique: ou bien la foi se perdra, parce que, au lieu
d'avoir pris aux entrailles le jeune homme, elle lui aura
semblé figée dans des abstractions froides et sans goût;
ou bien la foî restée intacte dégénérera en pur formalism.c,
formalisme de la croyance ou formalisme de la pratique,
parce que les fonnules apprises restent isolées, inactives
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et comme momifiées au sommet de l'intelligence, pendant
que les actes de l'existence quotidienne se déroulent sur un
plan inférieur et indépendant. Le R. P. Ceslas Forest,
dans la Rev'ue dominicaine de Saint-Hyacinthe (nov. 1917
et déc. 1919), a donné une pénétrante analyse de ces deux
aspects du formalisme religieux qui, d'après lui, atteint
plusieurs de nos contemporains. Le formalisme de la
croyance ne voit plus dans les dogmes l'expression de
réalités vivifiantes; il ne cherche pas à en pénétrer le sens
intime; il les tient isolés comme des théorèmes abstraits
d'une idéologiè' 'inerte. Tel est le formalisme de la croyance. Cette façon passive d'accepter quelques propositions
toutes faites, et de.!es enfouir comme le talent inutilisé de
l'Evangile, produit bientôt le formalisme de la pratique
religieuse, qui accomplit encore les gestes rituels, mais qui
s'en contente pour se croire en règle, et qui ne les utilise
pas pour la sanctification de l'âme: "Un formaliste, c'est
donc un homme qui met toute sa confiance dans des dehors
qu'il observe fidèlement, comme s'ils étaient à eux-mêmes
leur fin; un homme qui oublie que la religion extérieure,
vérités ou pratiques, n'a qu'un but, évoquer, élever et fortifier la vie divine que nous portons en chacun de nous,
On n'est donc pas formaliste par le fait qu'on observe
scrupuleusement la lettre des préceptes, mais par le fait
qu'on en néglige l'esprit. "
Si l'enseignement de la seule lettre du catéchisme doit
conduire à ce résultat, le problème est donc posé: comment procéder pour éviter la triste échéance? Pour ne
rien laisser de côté, nous allons exposer la méthodologie
spéciale de l'éducation religieuse en ses deux parties (Cf.
R. P. Gillet, O. P., Religion et Pédagogie, Desclée, 1914,
longue étude dont l'essentiel se retrouve dans les derniers
chapitres de La 'valeur éducative de la Morale catholique,
du même auteur, Desclée, 1914). L'une a trait à ce qu'enseigne l'idéal chrétien, et elle suggère une méthode d'enseignement chrétien; l'autre expose ce qui peut entraîner
à faire vivre cet idéal, et elle indique une méthode d'éducation chrétienne. En d'autres t,erm.~s, .\'".1,1" .col)cej',ne
l'inteUigence, l'autre, la volonté:
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Préparation du catéchiste. Une méthode est un outil,
et l'instrument ne vaut lui-même que par l'aptitude de
l'ouvrier qui doit le manier. Il faut donc, comme en
méthodologie générale, dire ce que doit être l'éducateur
religieux, avant d'exposer comment il doit enseigner la
religion.

L'éducateur religieux doit avoir, en général, un certain
degré de savoir ou de science. Le R. P. Gillet (o. c.), à la
suite des auteurs de la Pédagogie du catéchisme (Hénin
et Quinet, Paris, 1912), rejette un préjugé courant, que,
pour instruire des enfants, il n'est pas indispensable d'être
très renseigné, puisque cet enseignement ne doit être
qu'élémentaire. Au contraire, pour enseigner, il faut
savoir deux fois, surtout à des enfants. Il est vrai qu'il
existe des ignorants qui sont de bons chrétiens, et des
savants qui sont de médiocres chrétiens. Cela ne prouve
qu'une chose: la nécessité de développer parallèlement la
volonté et l'intelligence. Mais personne ne soutiendra que
l'ignorance soit par elle-même une garantie de bonne conduite. Il faut donc une certaine science pour faire l'éducation chrétienne des élèves. Sur quoi doit-elle porter? Il
faut qu'elle soit théologique, sociale et professionnelle:
que le professeur connaisse la vérité religieuse, ses conditions d'adaptation sociale, et ses conditions d'adaptation
individuelle. Théologien, Bociologue, psychologue, tel serait le professeur idéal pour l'enseignement religieux. En
théologie, ce n'est pas trop que d'exiger qu'il ait de Dieu,
règle et motif suprême de la conduite chrétienne, autre
chose que des connaissances vagues, abstraites, décolorées. Tous s'accordent à reconnaitre que le manuel est
insuffisant. Pour le mettre à la portée des enfants, le professeur doit en sortir, chercher des images, des comparaisons qui traduisent le texte dans la langue accessible à
l'élève. Or, s'il n'est pas sûr de sa doctrine, ReR comparaisons et ses applications pourront être fausses. De plus,
en utilisant le manuel, le professeur devra en étendre la
portée, par l'analyse souvent difficile, et par la synthèse de
plus en plus vaste, selon l'âge des enfants. Enfin, comment aura-t-il l'autorité, la sécurité voulue pour enseigner
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sans hésitation et sans un débit ennuyeux, s'il manque de
doctrine?
En sociologie, il lui faut au moins connaitre le milieu où
a grandi l'élève et celui où il rentrera. Dans ce milieu,
l'élève pourra être aux prises avec des ignorances, des
préjugés, des maximes fausses, des doutes, des tendances
à la critique inintelligente, ou simplement à la routine, à
l'égoïsme, à l'apathie et à la paresse spirituelle. Il y aura
donc des besoins spéciaux que la formation religieuse doit
satisfaire. Et l'on devine quel tact il y faudra déployer.
Mais nous avons une ressource précieuse. C'est le privilège exceptionnel de la doctrine catholique d'être à la fois
absolue dans ses dogmes et sa morale, et adaptable à
toutes les circonstances relatives. A mesure que nos élèves grandissent, si nous voulons les aguerrir contre les
dangers du milieu où ils vont entrer, il faudra que notre
dévouement ne soit pas seulement sentimental, mais qu'il
se fasse intellectuel et s'enquière des difficultés de notre
temps. Or ces difficultés se trouveront sur le chemin des
élèves des deux sexes, et de plus en plus, semble-t-il
Ses études psychologiques dev'tant l'aider à se renseigner sur l'âme de l'enfant et de l'adolescent. Non pas
qu'il suffise d'être au courant des données de la psychologie traditionnelle ou même expérimentale, car la pédagogie est un art encore plus qu'une science. Mais cet art
ne saurait être efficace si l'on ,ignore le champ où il doit
s'exercer. La psychologie expérimentale ou scientifique
a certainement eu le mérite de mettre en évidence ce qu'il
y a de relatif dans les sujets que l'on éduque. La psychologie traditionnelle ou déductive nous a peut-être trop
habitués à procéder d'après des règles fixes basées sur des
exigences que l'on supposait toutes semblables dans les
âmes: de là nos pensionnats, trop populeux au jugement
d'hommes sages et bienveillants. Seulement, à la suite des
pédologues, on est allé trop loin, et l'on a sorti la métaphysique de la psychologie, pour subordonner celle-ci à la
physiologie. La matière étant le principe de l'individuation, ramener la pS~'chologie à l'examen des caractéris-
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tiques du tempérament, c'était le plus sûr moyen d'individualiser la psychologie pédagogique.
C'était aussi un moyen d'aller trop loin. De là ·les
efforts tentés pour soumettre l'intelligence à des examens
de capacités, au moyen d'échelles de mesure. L'ouvrage
de A. Binet (Les idées modernes sur les enfants, Paris,
Flammarion) donne une idée de ces efforts. Nous avons
déjà modestement fait remarquer qu'il n'est pas nécessaire de se donner tant de mal: des questions posées intelligemment valent toutes les échelles métriques pour mesurer la capacité intellectuelle. De l'aveu même de l'auteur
cité, ces procédés quantitatifs ont donné peu de résultats.
Mieux vaut donc ne pas se cantonner là dedans comme
dans un laboratoire, et s'en tenir à la psychologie rationnelle; mais encore faut-il s'en instruire. Car l'enseignement chrétien est soumis aux conditions et aux lois de
l'activité humaine. La grâce suppose la nature vivante.
Les vérités de foi, sauf dans certains cas de révélation
privée, sont soumises aux lois de l'adaptation ou de l'assimilation intellectuelle. Or l'enfant et l'adulte ont une
'11ême fin et tous deux ont une âme capable de connaître et
d'aimer Dieu. Mais ils n'ont pas les mêmes moyens.
" L'enfant croît physiquement, reçoit les impressions des
choses extérieures, construit par imagination, juge de la
vérité objective, réagit volontairement par intérêt
C'est pourquoi il est illégitime de déduire la psychologie
de l'enfant de celle de l'adulte" (Hénin et Quinet, o. c.,
p. 47). Nous avons amplement marqué les particularités
de l'âme de l'adolescent (cf. ch. II de la première Partie).
Insistons cependant sur une couple de points: le premier
concerne la prédominance, chez l'enfant, des facultés sensibles de perception et d'émotion sur les autres facultés;
le second est relatif à sa capacité d'effort intellectuel.
c'est-à-dire à sa puissance d'attention.
La p8ychologie de l'enfant et l'enseignement religieux.

Sensibilité prédominante. Tandis que l'adulte procède de
façon plutôt réfléchie, manie consciemment ses idé.es, les
soumet à une certaine analyse pour les juger et les rame-
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ner à une synthèse, les comparer et y faire un choix,
l'enfant, qui part, comme l'adulte, des sensations pour
acquérir des idées, reste plus près de ses sensations. Il
maîtrise moins ses idées, y revient moins pour les juger.
Il dépend, plus que l'adulte, de la qualité et de l'ordre des
sensations qui lui sont offertes, et, par conséquent, le fond
de sa pensée est beaucoup plus lié au langage de ceux qui
l'entourent. On a même pu dire que l'enseignement oral
.. n'est pas seulement pour l'enfant un moyen d'enseignement, il est lui-même un enseignement" (Hénin et Quinet). Or la psychologie de leur langage nous révèle que
les enfants ne saisissent pas dans les Jllots quelque chose
de purement intellectuel. Ils y mettent leurs propres
affections, des images. Toute vérité est pour eux pratique.
.. Teintée d'émotion et de sentiment, elle n'a de valeur
qu'en fonction de leurs besoins et de leurs sensations".
D'où la nécessité de multiplier les comparaisons et les
images pour se mettre à leur portée. L'enfant ne saurait
manier l'abstraction. Il traduit ses états d'âme par un
langage affectif, où il y a des exclamations, toute la
gamme des intonations, deso questions multipliées, des inversions, des ellipses. C'est pourquoi il est si difficile de
faire le catéchisme de façon à trouver ce langage sans
tomber dans le trivial et le faux ingénu. La grande difficulté est pourtant la proscription des mots trop abstraits.
Mgr Baunard raconte (dans Oeuvres sl2intes, p. 75) une
leçon d'enseignement du catéchisme qu'il reçut, étant
vicaire à la cathédrale d'Orléans. Mgr Dupanloup avait
demandé à voir une instruction du jeune catéchisteo
.. C'était sur la grâce, dit-il, et je l'avais divisée ainsi. à la
scolastique: 1) Définition de la grâce; 2) Efficacité de la
grâce. Ces deux termes le firent rire: .. Définition! Efficacité! A des enfants de dix ans! Mais c'est de l'hébreu!
Est-ce qu'ils ont jamais entendu parler de ces grands
mots? Demandez-leur donc simplement: 1) Qu'est-ce que
la grâce? 2) Qu'est-ce que la grâce fait en nous?" Après
quoi, joignant l'exemple à la leçon, et tempérant la sévérité par la bonté, Mgr trouva plus simple de me prêter une
instruction qu'il avait faite autrefois pour seR enfants de
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Paris, sur le même sujet, toute écrite de sa main. Elle
était, en effet, fort simple, très claire, émaillée de comparaisons à la portée de cet âge. Grâce à lui, je fus compris
et presque éloquent ce jour-là. Je venais d'apprendre
comment il faut parler aux petits, bonnement, simplement
et familièrement. "
~gr Baunard ne nous donne que des adverbes pour
nous faire connaître les caractères de la leçon de catéchisme de Dupanloup sur la grâce. On nous permettra d'en
évoquer une autre, qui fut donnée à Ottawa, au Congrès
des Instituteurs bilingues, en juin 1925.
L'institutrice, une religieuse, après avoir rangé sur la
scène ses jeunes élèves, leur annonce qu'elle va leur expliquer que la vie de l·a grâce, c'est la vie de Jésus en nous.
Elle commence par vérifier ce que savent ses élèves de la
vie de l'âme avant et après le péché originel. Courte histoire de la création et de la chute de nos premiers parents,
par questions ét réponses. Sur la planche noire, elle illustre à mesure les données fournies par les petites théologiennes. Rien de compliqué: un rond quelconque représentera le corps d'Adam, un autre, l'âme. Et voilà deux
réalités concrètes eD quelque sorte épinglées, avec éti.
quette, sur le tableau.
- Que faisait cette âme? - Elle donnait la vie au corps
d'Adam.
- ~ais n'est-il pas arrivé un malheur à nos premiers
parents?
- Oui. Et les petites filles d'Eve racontent la triste
histoire de la désobéissance originelle.
- Est-ce que ce fut un gros péché? - Oui, il a donné la
mort à leur âme et leur a fait perdre la grâce.
- Ah! Alors, nos premiers parents avaient donc autre
chose que leur âme et leur corps'I - Oui, ils avaient la
grâce.
- Et qu'est-ce que c'était que la grâce? - C'était la vie
de leur âme. Vivement l'institutrice trace un autre rond
sur.la planç)1e,av~ l'iJ;lsçril?tion:~'ie de.l'âllle,.et elle se
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retourne pour opérer, avec ses élèves, cette synthèse:
.. Nos premiers parents avaient donc reçu trois choses de
Dieu: un corps, une âme, qui était la vie du corps, et la
grâce, qui était la vie de l'âme. "
- Voilà leur âme sans vie par suite du gros péché. Le
bon Dieu les a-t-il laissés avec leur âme morte? - Non, il
leur a promis un rédempteur qui les rachèterait du démon,
et les a mis en pénitence pour leur faire expier leur péché
- Quand un enfant vient au monde, a-t-il la grâce dans
son âme? - Non, il a le péché originel, son âme est morte
devant le bon Dieu.
.
- Comment fait-on pour lui faire donner la vie de
l'âme '1
- On le fait baptiser, et le bon Dieu lui donne la grâce.
- Qui lui a mérité cette grande faveur? - NotreSeigneur Jésus-Christ, par son sang.
Ici commence la leçon proprement dite. Elle va s'ébaucher en une parabole que les petites écoutent avec d'autant
plus de délices qu'elle a été annoncée de façon alléchante:
Je vais vous conter une histoire. "
- Un homme avait~ dans son verger, un pommier bien
cultivé et qui donnait des fruits délicieux. - La craie
trace la silhouette d'un arbre et dessine des flèches qui
vont faire voir l'ascension de la sève, des racines aux
rameaux. Une interrogation amène les élèves à prononcer
que la sève, c'est la nourriture et la vie de l'arbre. - Or,
continue notre histoire, un jOllr que le fermier était allé
dans la forêt, au bout de sa terre, il trouva un pommier,
mais un pommier sauvage. Il y cueillit un fruit, mais il
était amer et tout ratatiné, C'était le fruit d'un arbre
sauvage: un sauvageon. Il tailla un rameau de cet arbre,
l'apporta à son verger, pratiqua une incision dans son
pommier cultivé, et y attacha la branche du pommier
sauvage. - Pendant ce récit, la craie illustre l'opération
de la greffe, qu'un mot suffit à expliquer.
- Dites-moi maintenant, quelle va être la vie qui va
circuler dans cette branche greffée? - Les élèves n'ont
qu'à suivre la direction dee tlèchee sur le tronc de l'a.rbre
jj
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dessiné, pour répondre que la vie de la branche greffée va
être la sève de l'arbre cultivé, et que les fruits seront des
fruits cultivés.
- Eh! bien, c'est justement cela qui se passe quand un
enfant est baptisé. Notre-Seigneur a dit que l'on reconnaît l'arbre à ses fruits, et qu'un bon arbre produit de
bons fruits. Si on compare un homme à un arbre, qu'estce qu'on veut dire en disant qu'il produit de bons ou de
mauvais fruits?
- On veut dire qu'il fait des œuvres qui sont bonnes ou
mauvaises aux yeux du bon Dieu.
- Très bien. Maintenant, vous rappelez-vous que
Notre-Seigneur s'est comparé lui-même à une vigne? Il
a dit: " Je suis la vraie vigne et vous êtes les rameaux. Il
faut que le rameau reste attaché à l'arbre pour vivre. S'il
est détaché, il se dessèche et n'est plus bon qu'à brûler. "
- De nouveau la craie dessine une vigne qui rampe le
long d'une haie.
- C'est la vigne qui représente Notre-Seigneur. Quelle
est la vie de Notre-Seigneur? - C'est la vie de Dieu,
puisqu'il est le Fils de Dieu; c'est la vie divine.
- Le petit enfailt qui n'est pas baptisé, est-il une vigne
cultivée par le bon Dieu? - Non, c'est une vigne sauvage.
Sur la planche noire, une pauvre vigne sauvage se profile
à son tour, avec ses fruits rachitiques. Mais l'opération
de la greffe va se faire.
- Par le baptême, la vigne sauvage est greffée sur la
vigne du bon Dieu, qui est Notre-Seigneur. QueUe est la
sève qui va circuler en la vigne greffée? - La sève de la
vigne cultivée.
- Quelle va être la vie de l'âme du petit baptisé? - La
vie de Jésus.
- Qu'est-ce que la grâce? - C'est la vie de Jésus en
nous. Et la leçon se termine par des questions et des
réponses où les enfants sont amenées à dire quels sont les
fruits de la vie en état de grâce, et quel malheur c'est, pour
une âme, de perdre cette vie divine par le péché morte!.
Une courte exhortation que la piété clu professeur tirera
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de son cœur d'apôtre, et voilà une leçon à la portée des
plus jeunes, avec cet avantage qu'elle peut servir aux plus
grands, pour leur faire saisir la conclusion de NotreSeigneur: Manete in dileetione mea.
Qui ne voit l'avantage d'un procédé qui emprunte à
l'Evangile ses illustrations? On remarquera, en outre,
qu'avec un peu de dextérité, il est possible d'utiliser le
tableau noir pour les leçons qui semblent le moins se préter aux procédés graphiques. D'ingénieux instituteurs
font con&ister une bonne partie de leur préparation immédiate à dessiner, en marge de leur catéchisme diocésain,
toutes les images que leur suggèrent l'Evangile et leurs
méditations, et qu'ils n'ont ensuite qu'à reporter au
tableau noir pour se donner un excellent point de départ,
capter toutes les facultés de leurs élèves, et fixer dans les
jeunes âmes des impressions d'autant plus vives et tenaces, qu'elles auront en quelque sorte atteint toutes les
puissances de l'âme enfantine.
Capacité d'attention. La méthode d'enseignement doit
tenir compte de la prédominance de la sensibilité des élèves, mais elle ne doit pas les traiter, surtout les adolescents, comme s'ils étaient incapables d'efforts intellectuels
et d'attention. Ce serait un excès que de leur parler
comme â des hommes faits; c'en serait un autre que de ne
pas exciter leur attention, sous le prétexte qu'ils ne sont
pas des hommes.
Nous avons déjà distingué les deux sort~s d'attention
signalées par la psychologie. Par l'attention spontanée ou
primitive, comme par l'attention volontaire et réfléchie,
l'esprit est comme tendu, selon l'étymologie du mot, vers
les objets à connaître. Dans la première, l'initiative ne
vient pas du sujet, mais d'une cause extérieure qui le surprend et le sollicite. Dans l'autre, explique M. Marion
(Psychologie appliquée li kt pédagogie, cité par le R. P.
Gillet), l'initiative vient du sujet qui se propose de mieux
connaître. Aucun effort de volonté dans la première, sort"
de réaction animale, il. la suite d'une impression vive sur
les sens. Tel est l'effet de l'éclat d'une cartouche de dyna.
mite.·daIis- Je voisinage d'·un viIlllgé'.de:"entiexs..:.,..
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La seconde vient d'un effort voulu et non automatique.
EUe suppose la connaissance d'un objet à mieux connaitre,
et le choix de cet objet que l'on maintient dans le champ
de la conscience à l'exclusion de tout autre. Elle suppose
aussi la recherche des moyens de le mettre en pleine
lumière, par l'analyse de notions antérieurement acquises,
et que l'objet à connaitre fait surgir par association ou
analogie. Elle se confond avec l'effort intellectuel. De
cette description du travail logique que comporte l'attention, on peut déjà déduire cette observation, que l'attention réfléchie a besoin d'avoir été précédée et d'être
aidée dans son travail par l'attention spontanée. Dans les
biographies des grands écrivains, on voit que ces riches
personnalités doiv€nt une bonne part de leur richesse acquise, sinon naturelle, à l'abondance des images, des notions et des idées que leur a présentées leur milieu dans la
période de leur croissance. On dirait que l'intelligence ne
prend son essor qu'à cette condition. Et c'est pourquoi la
première attitude intellectuelle qui s'impose aux jeunes
gens consiste à garder des mœurs qui assainissent leur
tempérament, à vivre dans une modération habituelle qui
fortifie leur organisme par un exercice sagement ordonné,
il. exercer leurR sens, leur mémoire, leur imagination
autour d'objets honnêtes et qui n'en émoussent pas la
vigueur normale. Mais il faut que ces conditions ne soient
que des conditions et des moyens. Ils doivent aller jusqu'à
l'effort intellectuel, afin d'utiliser au bénéfice de leur esprit
les masses de notions de toute espèce, images, représentations, mots, signes, sur lesquelles les idées abstraites
trouvent leur fondement, s'il est vrai que, selon le langage
des scolastiques, les idées universelles, objet propre de
l'intelligence n'existent fOrmellement que dans l'esprit,
mais se trouvent fondamentalement dans les choses.
Il faut. en effet, que l'attention volontaire intervienne
pour réagir sur ce que le jeune homme lit. pense. voit.
pour le faire choisir, dans cette masse, celles qui correspondent le mieux à ses devoirs d'enfant, d'honnête
homme. de catholique. Chacune de ses idées deviendra
comme le point de concentration, le centre autour duquel
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il reliera ses notions nouvelles. Ainsi se forment les
habitudes d'esprit. Toute idée, en effet, incline à l'acte
correspondant: à plus forte raison, une idée voulue, une
idée devenue force par J'habitude de tout ramener à elle.
L'idéal serait que J'attention volontaire devînt spontanée
à force d'habitude. Car alors on aurait l'homme d'une
idée, invincible pour avoir choisi un monde d'idées conformes aux actes qu'il veut produire. Pour cela, il faudrait que la nécessité de l'effort intellectuel devînt l'idée
fixe du jeune homme et que cette idée le portât à profiter
de tout, Or on sait que les jeunes gens ont peur de cet
effort, mais qu'il n'est pas impossible de leur donner l'habitude de penser et de concentrer leur attention sur les
idées fondamentales de la doctrine, de grouper autour de
ces idées leurs tendances affectives, leurs besoins, et d'organiser leur conduite en conséquence. Encore une fois, il
est difficile d'obtenir ces résultats sans utiliser leur collaboration, par un apostolat qu'ils ne demandent qu'à exercer sur ceux qui les entourent. Quand on a gagné un
certain nombre des meilleurs à se croiser pour la diffusion
. d'idées saines, on peut être certain qu'ils s'éprendront de
ces idées fondamentales à proportion qu'ils se seront
donné de la peine pour les maîtriser eux-mêmes. S'ils
n'ont devant eux que la pensée de la fin dernière, il leur
paraîtra que l'échéance est bien lointaine, Mais qu'ils
aient une bonne fois été convaincus que la vie chrétienne,
c'est déjà la vie éternelle, et que le don de Dieu, la vie
divine, est en nous dès à présent, si nous ne nous y refusons pas; que tout le reste ne prend de prix qu'à la condi-

tion que nous fassions des "œuvres vraies sous l'empire
de la charité", F'acientes veritatem in cantate, et l'on
constatera que, pour avoir compris ces hautes maximes
de la vie chrétienne, et pour en avoir expérimenté l'efficacité dans leur propre vie intérieure, grâce à l'action des
dons du Saint-Esprit, notamment du don de sagesse, ils
arriveront à se demander comment on peut vivre sans le
don de Dieu. Le jour où l'on a obtenu cet état d'âme chez
un jeune homme, on peut être assurê qu'il est allé à la
vérité de toute son âme, et que tout exposé de la doctrine

CAPACITE D'ATTENTION

337

bien fait rencontrera son attention volontaire et même
spontanée. Car il aura à cœur de se renseigner pour pouvoir défendre et propager des convictions qui lui assurent
le grand bienfait de l'ordre, de l'unité et d'une certaine
joie tranquille dans sa propre vie. Mais qu'il faut méditer
et prier soi-même pour pouvoir entraîner ainsi ses élèves
à la ·poursuite de "l'unique nécessaire"!
Le professeur d'enseignement religieux retiendra, de
ces données psychologiques, qu'à cause de la prédominance de la sensibilité chez l'enfant, il faut se servir de
préférence de la méthode ,:ntuitive, qui consiste à incarner
des idêes pratiques dans des intuitions sensibles, grâce à
un langage approprié à la psychologie affective de l'en. fant. D'autre part, parce que l'enfant est capable d'un
certain effort intellectuel, il faut l'habituer très tôt à
réfiéchir- sur les idées que lui suggèrent les attitudes du
Sauveur ou des saints, et les attitudes que la pratique de
la religion lui impose à lui-même depuis qu'il a l'âge de
raison, soit pour analyser, soit pour synthétiser ces idées.

Les autobiographies de convertis ont peut-être besoin
d'être accueillies avec réserve quand elles sont signées par
des poètes, mais on peut faire son profit de certaines
réflexions évidemment sincères. En voici une qui jette
quelque lumière sur l'importance d'une formation religieuse qui ne tronque pas la doctrine, et sur le danger de
présenter l'idée de Dieu sous le seul aspect qui inspire la
frayeur, sans faire appel à la confiance et à l'amour. Dans
des Mém.m:res publiés dans la Re·vue Universelle (mars
1921), Francis Jammes émet cette opinion: "J'estime
que, tel que j'étais, j'eusse dû me nourrir de Dieu dès
['âge de cinq ans et le plus fréquemment possible. La
conclusion, c'est que, pour trouver mon parfait équilibre.
n m'a fallu attendre au delà de trente-sept ans. Nul.
même s'il est sain d'esprit, ne possède tout son aplomb
qu'au prix que je viens d'indiquer
Ma première communion, encore que j'y aie apporté bien de la conscience.
me laissa froid. Je fus taraudé par mille scrupules, et,
pour rencontrer l'embrassement de Dieu dans l'Euchari s-

•
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tie, et cette paix que l'on définit: la tranquillité dans
l'ordre, il m'a fallu, après un long abandon du sacrement,
attendre jusques après ma conversion, qui eut lieu en
1905. Je n'avais point, j'insiste, communié assez jeune,
et l'on ne m'avait pas suffisamment averti touchant certaines curiosités qui obsèdent l'enfance et ternissent la
pureté de son âme, La fausse pudeur vis-à-vis des enfants
est l'une des plus graves plaies qu'ait occasionnées le
jansénisme..
"Le moins qu'on puisse conclure de ces
observations, c'est, semble-t-i1, qu'il y a des synthèses
d'idées pratiques auxquelles il faut de bonne heure nous
ingénier à conduire l'intelligence de nos élèves, à cause des
conséquences graves que peuvent avoir certaines lacunes
dans leurs idées morales sur leur propre vie: Bonutn e,.
intfrgra CaUI<Œ; malum ex quocwnque defectu. C'est, en
vérité, un art difficile et bien délicat que celui de faire
réfléchir personnellement des enfants. Mais l'amour intelligent et le respect de l'enfance peuvent nous apprendre
cet art.
65. - METHODOLOGIE
DE L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

Les pédagogues se sont donc demandé qudles vérités il
faut enseigner aux enfants pour leur formation religieuse,
et quelle méthode il convient de suivre.

•

Appel aux puissan<Jes affecNves de l'enfant. D'après ce
qui précède, il faut choisir des vérités pratiques, une doctrine pratique. La doctrine catholique, qu'il s'agisse de
dogme ou de morale, ne se prête-t-elle pas excellemment
aux exigences de la psychologie de l'enfant? Ainsi, quand
il s'agit de l'objet formel de la foi, {)U des raisons de croire,
on peut choisir les vérités les plus en harmonie avec les
besoins et les aptitudes de l'enfant. Toutes les vérités
essentielles peuvent étre présentées sous leur point de
vue pratique et affectif. Au sujet de Dieu, par exemple,
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il est évident que le premier enseignement ne peut pas
consister dans les preuves abstraites de son existence, ni
dans les notions sur sa nature et ses attributs, ou sur les
personnes divines. Bien que les enquêtes des psychologues
sllr le sentiment religieux de l'enfant, aient révélé qu'il
est assez tôt capable de se faire une idée de la cause universelle des êtres, cependant la première idée à lui 'suggérel' est l'idée ou le sentiment concret de la présence de
Dieu. L'idée métaphysique qui est à l'origine de la présence de Dieu en toutes choses dépasse sans doute sa compréhension; mais "ü est capable de comprendre qu'un
être infiniment bon consente à vivre en lui, dans son cœur,
s'il en a le moyen" (P. Gillet). Autour de cette idée de la
présence de Dieu en lui, on groupera des idées capables de
lui faire reconnaitre tout ce que Notre-Seigneur a fait
pour nous pendant sa vie, par Ba mort, et, depuis, par
l'Eucharistie. Tout cela s'adresse à ses puissances affectives, à son besoin d'aimer, de s'appuyer sur quelqu'un de
puissant et de bon. Pour la suite, on pourra grouper,
autour de cette idée de la présence vivante de Dieu en
nous, les dogmes essentiels présentés en forme de récits
sur Dieu, la sainte Vierge, les saints, l'Eglise, et les
notions morales, règles et motifs d'agir chrétiennement,
toutes choses qui ressortent des exemples signalés dans
les mêmes récits et qu'on peut illustrer encore par d'autres
récits tirés de l'histoire de l'Eglise.
Quand il s'agit d'un catéchumène adulte, on peut être
certain du succès définitif, dès que l'on a obtenu de lui qu'il
pense souvent à la présence de Dieu et qu'ü prie, soit pendant son travaü, soit dans les intervalles où il va et vient,
seul avec ses pensées. Et s'ü est dirigé de façon à s'adresser de bonne heure au Christ vivant, s'ü fait de cet invisible Ami le confident de ses aspirations, de ses doutes;
de ses difficultés, on peut étre bien tranquille: celui qui
Le cherche ainsi a déjà trouvé la Voie. A un catéchiste
qui l'avait orienté en ce sens, après l'avoir famüiarisé
avec les préambules à la foi (existence de Dieu, spiritualité et responsabilité de son âme devant Dieu), un jeune
Américain élevé jusque-là dans l'agnosticisme des écoles
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publiques, posait un jour cette question: "Mon Père, je
prie souvent à mon ouvrage et en m'en revenant à la
maison. Mais, dites-moi donc, moi qui ne pourrai pas être
baptisé avant Pàques, pensez-voLIs que, si je mourais à
présent, je pourrais être racheté et voir Dieu?" Ce propos est rigoureusement authentique. Il appellerait d'encourageantes applications au cas de tout catéchiste aux
prises avec les difficultés d'une conversion d'adulte. L'état
d'âme de ce catéchumène n'est pas exceptionnel. Les
récits des missionnaires nous apportent d'aussi touchantes
manifestations, qui prouvent l'action directe de l'Esprit
du Christ sur l'âme de ceux qui le cherchent avec bonne
foi.
Or nos élèves sont des baptisés. Depuis toujours ils ont
reçu des fiots de la grâce divine. Est-il admissible que les
vérités de leur religion les laissent froids? Ce ne peut
être que dans le cas où les formules de la doctrine leur
auront été transmises sans application à leur vie profonde: "Vie sans pensée, et pensée sans vie", selon le mot
de Fœrster. Mais que faire pour leur présenter la vérité
de façon pratique? Il ne peut pas y avoir d'autre méthode
que celle des apôtres. La foi leur viendra de notre enseignement: Ex auàitu. La foi vivante aussi. Et elle n'aura
cette valeur d'heureuse contagion que si "l'âme de tout
apostolat ", l'amitié ardente pour Notre-Seigneur JésusChrist, vivifie l'enseignement et domine toute l'existence
du catéchiste. La charité du Christ nous presse de ne
vivre et de ne parler, en définitive, que pour Lui. Que
cette grande passion, ravivée chaque matin à l'oraison,
unifie la conduite du catéchiste, et, par la grâce de Dieu,
il trouvera les accents qui rendront pratique son enseignement doctrinal. Et comment n'obtiendrons-nous pas cette
flamme nécessaire, quand des hommes du monde l'ont
reçue '! Tout le monde connaît cette page dramatique où
Lacordaire (5e conférence de Toulouse) célèbre le moment
céleste où " l'âme découvre la beauté qui ne trompe pas".
celle de Jésus-Christ: " Un jour, au détour d'une rue, dans
un sentier solitaire, on s'arrête; on écoute, et une voix
"Or,
nous dit dans la conscience: Voilà Jésus-Christ.
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des hommes du monde ont exprimé la même allégresse
dans J'amitié de Jésus-Christ: .. Vous ne pouvez comprenare, ô philosophes! combien nous aimons le Christ et ce
qu'il est pour nous. Il est là, toujours là, devant nos yeux
en quelque sorte, la main sur notre épaule. Quand viennent les heures solitaires, les heures sombres, la visite de
l'injustice, de J'ingratitude, de la maladie, du désenchantement, du long ennui, sans caUSe et sans trève, il est là.
Mais aussi quand viennent les heures saintes, les heures
de combats généreux, d'effort isolé contre tous, de lutte
pour opérer le bien, réaliser le beau, les heures où, à un
degré quelconque, l'on sacrifie ce qui est bas et agréable à
ce qui est pénible et haut, il est là .
Passez, passez,
visions charmantes des poètes, ombres adorées, divinités
inspiratrices, muses des arts, démons familiers, passez
aussi, apparitions réelles, dames des chevaliers, charmeuses de la vie; passez vous-même encore, saintes affections, femmes chéries, enfants aimés, souvenirs d'une
mère, trésors du cœur! Ni poésie, ni passion, ni charme,
n'égaleront jamais le réel, énergique et tendre amour que
nous inspire certainement la personne de Jésus-Christ,.
(Augustin Cochin, Les espémnces chrétiennes).
Nous ne pouvons pas nous flatter d'avoir toujours le
talent d'exposition qui nous permette de communiquer de
façon captivante les vérités de la religion. Mais nous
sommes bien capables de demander et d'obtenir j'amour
de Jésus-Christ et le zèle des âmes. Notre sacerdoce ne
nous reconnaît pas d'autre raison d'être. Croit-on vraiment que les catéchismes du curé d'Ars durent leur puissance persuasive à d'autres causes que l'amitié du saint
pour Notre-Seigneur? Et, sans aucun doute, leur caractère p1"fLtique leur vint d'abord de ce qu'il vivait selon ce
qu'il enseignait.
Le procédé d'illustrfLtion. Quant à la méthode. nous
avons une doctrine qui se prête admirablement au procédé
d'illustration appelé méthode intuitive. Outre que le mystère de nos rapports surnaturels avec Dieu ne peut s'exposer que par le récit des interventions historiques de
Dieu au milieu des hommes, et que le récit de ces faits
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s'adresse autant aux facultés affectives qu'à l'intelligence,
notre culte fournit le langage, les sensations visuelles et
auditives qui incarnent le mieux les idées et les sentiments
chrétiens, Les mères en ont le secret quand elles font
baiser les images saintes et parlent de Jésus comme d'une
personne intime. On se rappelle ce gracieux tableau où
j'abbé Brémond représente un enfant qui fréquente l'école,
étudie les rudiments de l'histoire de son pays, rentre le
soir au foyer, se fait arrèter sur le seuil par une grande
sœur qui se met un doigt sur la bouche pour lui recommander le silence, apprend d'elle qu'un petit frère lui est
né dans la journée, et se met gravement à monter la garde
à son tour à la porte de la chambre maternelle, pour qu'on
n'éveille pas le petit frère endormi. Il s'agit de faire que
la pensée, le sentiment de la présence de Dieu occupe dans
l'âme de l'enfant une place aussi réelle, aussi affective que
la personne du petit frère nouveau-né dans la pensée et le
cœur du bambin. N'est-ce pas beaucoup ce que la liturgie
de Noël veut produire chez les fidèles de tout âge, quand
elle débute par la prophétie d'Isaïe: Puer natus est nobis?
Pour produire cet état d'esprit et de sentiment, nous
avons l'histoire sainte, avec ses images et ses figures, la
vie de Jésus, l'histoire de l'Eglise, la vie des saints. Et,
pour faire entendre les vérités morales, nous avons les
paraboles: autant de ressources pour l'éducateur. Une
remarque s'impose ici. On peut bien tirer des faits. à la
rigueur, un enseignement qui alimente la piété des élèves,
mais il faut, pour les interpréter en toute justesse, être
guidé par une théologie sûre d'elle-même. Or, de nos
jours, des ouvrages écrits en notre langue ont livré aux
prêtres comme aux laïques une christologie que les catéchistes peuvent utiliser, même après avoir fait des études
théologiques, Ainsi ils pourront se munir, comme livres
de chevet, d'ouvrages tels que: Le Christ, vie de l'âme et
Le Cht~st dans ses t,vystères, par Dom Marmion, Desclée,
Dieu en nou•. par le P. Plus, S. J., et Pa,- Jésu,,-Christ
Notre-Seigneur, par le P. Joret, O. P., Desclée. Les solides synthèses, nécessaires au catéchiste qui veut aller
chercher dans l'Evangile l'explication et l'illustration des
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formules du catéchisme diocesain, se trouvent là, avec
leurs applications pratiques à la vie interieure.
Une autre remarque aura ici sa place au sujet de l'usage
à faire de la liturgie dans l'enseignement du catéchisme.
On connaît des paroisses canadiennes où le curé consacre

quelques minutes de son prône hebdomadaire à expliquer
le sens de la liturgie du jour. Ces paroisses, assure-t-on,
ont vu leur piété se raviver par cette instruction. Les
Bénédictins livrent au public des études qui rendent assez
facile la vulgarisation de l'enseignement contenu dans la
liturgie et dans son symbolisme. L'un d'eux, le P. Festugières, dans un ouvrage intitulé: La liturgie catholique,
Essai de synthèse, observe que, depuis le seizième siécle,
l'influence protestante, et, plus tard, l'influence cartésienne, ont individualisé la piété et déprécié la liturgie,
pour réduire la piété à une espèce d'exercices purement
privés" d'une méthode toute militaire, qui fait marcher
l'âme et les diverses facultés au commandement, aete par
acte, modalité par modalité". Si les observations qu'il
ajoute, au sujet de la méthode de saint Ignace, son discutables et assez hardies, après les recommandations des
papes, eUes sont tout de même intéressantes. Cette méthode, ajoute-t-il en substance, méthode militaire que
saint Ignace a empruntée à l'esprit individualiste de son
temps en l'adaptant à l'orthodoxie romaine, a produit de
remarquables fruits de sanctification, mais pour un grand
nombre d'hommes, eUe est quasi incompatible avec l'esprit
de liberté cultivé par la liturgie, et surtout elle parle.
moins aux humbles et aux petits, qui ont besoin de leçons
plus animées, d'une action plus expressive.

H

Quand on

compare l'énormité des efforts accomplis depuis trois siècles du côté de l'Eglise (éducation de la jeunesse, propagande par le livre, prédication, etc.) à la faiblesse relative
des résultats obtenus, On se demande avec mélancolie si
une grande force de vitalité catholique n'a pas été négligée
Nous croyons que si l'on veut ramener le clergé,
le peuple, la jeunesse, à l'intelligence de la liturgie, au
goût de la liturgie, si on veut rendre les chrétiens aptes à
profiter de la liturgie et il en vivre, il ne faut pas leur
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donner une formation qui va à l'encontre de l'esprit de la
liturgie. Or la réflexion et l'expérience nous apprennent
que la méthode ignatienne aboutit à ce résultat." Et,
parti dans cette voie, l'auteur conclut, non pas en déconseillant les exercices spirituels, mais en demandant de
garder à la liturgie la place qu'elle doit avoir, la première:
"La primauté des droits de l'année liturgique est audessus de toute discussion. Si l'Eglise a pris la peine de
tracer avec une infinie sollicitude une voie spirituelle à ses
enfants, ce n'est pas pour que ceux-ci courent de préférence par d'autres sentiers. Donc, aucune méthode de vie
catholique (méditation, prédication) n'a le droit, si elle
veut être pleinement catholique, d'aller à l'encontre du
mouvement annuel de la liturgie, ni même de se tenir à
l'écart de ce mouvement. "
Sans avoir à défendre ici la méthode de saint Ignace des membres de la Compagnie s'en sont naturellement
chargés dans les Etudes de 1913, cependant que la Revue
Thomiste de décembre 1913, par un article du P. Cathala.
sur le Renouvea.u lit"ryiq'ue, citait le P. Festugières avec
une visible complaisance (cf. Questions aetuelle.. du 21 fé·
vrier 1914) - nous osons pourtant faire remarquer que
la méthode ignatienne et le mouvement liturgique ne nous
paraissent pas s'opposer le moins du monde, mais s'appeler au contraire, l'une servant l'autre, en favorisant dans
l'esprit et dans le coeur du retraitant des convictions et de_
sentiments de dévouement envers la personne de NotreSeigneur, qui sont tout ce qu'il y a de plus propre à empêcher leur participation au culte d'être un pur formalisme
pratique. Nous pouvons, pour justifier notre affirmation,
rappeler que les habitués de nos retraites fermées y
gagnent toujours, de leur propre aveu, une plus grande
ferveur pour leur participation au culte paroissial et à la
liturgie. Il nous paraît bien que tout ce qu'on dira, pour
ces ùeux méthodes de formation, prouve qu'elles ne sauraient être employées à l'exclusion l'une de l'autre. Ainsi,
pour que notre culte soit vivant et ne se ramène ni au
dilettantisme, ni au formalisme de la pratique, il faut que
nos méditations soient venues raviver notte çOnviction,
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que" Jésus n'est pas un mort dont on ne peut que préciser
le souvenir par des recherches historiques
mais
" qu'il vit plus que jamais" (Joret, o. c.), et que, "modèle
unique de notre perfedion, artisan de notre rédemption et
cause méritoire de notre sainteté, il reste encore la cause
efficiente de notre sanctification" (Marmion Le Chr'Ï3t,
vie de l'âme).
D'autre part, il est certain que nos méditations ne sont
pas achevées si elles ne nous conduisent pas à commémorer le Christ invisible et sa Passion" chaque fois que nous
mangeons de ce pain et que nous buvons au calice du
Seigneur ", c'est-à-dire chaque fois que nous participons
au saint Sacrifice de la Messe, centre de la liturgie. On
fera donc bien de se munir d'ouvrages appropriés à l'intelligence des élèves et qui aident le catéchiste à développer chez eux l'intelligence de la liturgie. Ainsi, La lit1l7'gie euchr;,)',:stique donsnne âme d'enfant, par Dom Vitry,
étude de la puissance éducatrice de la liturgie, La, Sainte
Mes,~e, notes sur sa liturgie, par Dom Vandeur, bon ma·
nuel, et, pour de plus grands élèves, Le livre de la, prière
antiqne, par Dom Cabral, ouvrage où l'érudition est mise
au service de la piété, tous ces ouvrages ne suppléent
pas complètement le grand ouvrage de Dom Guéranger
sur L'année Miurgique, mais peuvent fournir à un catéchiste, avec gradation ascendante, des données essentielles. Comme on ne saurait toutefois négliger les bons
instruments de travail que nous valent l'effort ingénieux
et la piété des spécialistes de là liturgie, on fera bien
d'avoir, parmi ses revues, le Bulletin pa,.roissiallitm'gique.
publié par des Bénédictins français de Belgique, et que
les Bénédictins de Saint·Benoît-du-Lac (par Boltoncentre, comté de Brome) ont déjà répandu au Canada, Ce
bulletin est joliment illustré.
Il n'est pas permis d'omettre ici quelques notes sur la
part de la musique sacrée dans l'éducation liturgique de
nos élèves. Nous avons, à ce sujet, l'enseignement pontifical: La musique ~acrée, a écrit Pic X, comme partie
intégrante de la solennelle liturgie, participe à sa fin
générale. qui est la gloire oe Dieu, ,<\ S<\'ICtifica,tion et
H ••. ,

H
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l'édification des fidèles. Elle concourt à l'accroissement
de l'honneur et de la splendeur des cérémonies ecclésiastiques; et, comme son principal office est de revêtir d'une
mélodie convenable le texte liturgique proposé à l'intelligence des fidèles, ainsi sa propre fin est d'ajouter une
efficacité plus grande au texte lui-même, afin que, par ce
moyen, les fidèles soient plus facilement excités à la dévotion et se disposent à mieux accueillir en eux les fruits de
la grâce, qui sont les fruits propres de la célébration des
Saints-Mystères." (Mo tu proprio, 22 novembre 1903.) La
musique sacrée doit posséder au plus haut degré
la
sainteté et la beauté des formes, d'où surgit spontanément
Le peuple n'est pas dénué de
son universalité" (Id)
sens artistique, et l'on peut parfaitement, mais graduellement, l'amener à comprendre une musique priante et
artistique. Il faut "faire chanter le peuple sur de la
beauté ". Dans une lettre au cardinal Respighi, Pie X a
encore précisé: " La musique sacrée ne doit pas ètre remplacée par des compositions musicales conduites à la
manière des vieux opéras et, pour la plupart. d'une si
mesquine valeur artistique, qu'on ne les tolérerait pas
dans le moindre concert profane ". EnDn Pie X a prononcé que "le chant grégorien est le chant propre de
l'Eglise Romaine, le seul chant qu'elle a hérité des anciens
Pères, qu'elle a jalousement gardé le long des siècles dans
ses manuscrits liturgiques, qu'elle propose directement
comme sien aux fidèles, que dans certaines parties de la
liturgie elle prescrit exclusivement, et que des études plus
récentes ont si heureusement restitué dans son intégrité
et dans sa pureté" (M ot'u proprio).
Aux documents cités, s'ajoutent encore les suivants:
M otu proprio du 25 avril 1904, Bref à Dom Delatte, abbé
de Solesme, 22 mai 1904, et Décret du 8 avril 1908 rendant
obligatoire l'Edition Vaticane du Graduel et ordonnant
d'abandonner les autres éditions.
La méthode intuitive, utilisant ainsi tout ce que l'Eglise
nous offre de ressources vives, doit d'ailleurs se comùiner
dans notre enseignement avec les méthodes d'a1/.(Û1J~e et de
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synthèse, (1) puisque l'enfant est capable d'attention, de
réflexion, d'esprit de suite, de logique dans les actes enchainés à ces idées, Les pédagogues que nous avons déjà
cItés Se demandent laquelle des deux doit prédominer, et
répondent que c'est la méthode de synthèse. Il importe
d'ailleurs de la combiner avec les procédés d'lllustration
requis par l'âge des élèves.
Ce n'est pas qu'il faille mettre de côté toute analyse,
nous le verrons. Le P. Gillet fait remarquer que les qualités de sensibilité de l'enfant, comme de la femme en
général, lui donnent du mal à s'arrêter aux idées générales
qui sont le propre de l'analyse. Cependant si l'on a le soin
de se servir des procédés d'illustration dont se sert l'Eglise
dans sa liturgie, on peut, avec les enfants, repasser les
symboles cultuels qui représentent les attributs de Dieu,
la personne de Jésus-Christ, le rôle de l'Eglise, la sainteté,
la conscience, le devoir. Mais, encore une fois, l'analyse,
à cause de sa difficulté, doit le céder à la méthode synthétique. (Cf. Hénin et Quinet, Pédagogie du catéchisme.)
La méthode synthétique est celle qui procède par voie
d'autorité. Et c'est celle qu'il faut garder. Il faut donc'
éviter toute hésitation critique, tout doute méthodique, et
donner d'autorité l'affirmation des vérités qui s'enchaînent
les unes aux autres, allant de la cause aux effets, par
exemple, de l'idée de Dieu à tous les effets qui s'y rattachent. On doit avoir le soin toutefois de combiner cette
méthode de synthèse avec les procédés d'une illustration
constante, au moyen des symboles représentatifs enchaînés les uns aux autres. Par exemple, de l'affirmation de
la présence de Dieu, on déduira, à l'aide de symboles,
(1) le ",~, J~, terril"" malhod.. "/;'11)"I,'1u" .. 1 mélh~d" ",-n:J,~IJ",u" q qu .. lqu" flottem"n!
dan" I""'oge c",uranl de 10 Ij~tér(Jlure. el Il arrive qu'un éc'i\/oin emploie le mot onalytique
l'laur d41ligner ~e que d'oulre. appelleraient lynl~éli~~". TeLl' dépend de Ce que les un.
l'enn''n! comple du pcin~ de départ, el le\ outr~l, dl! pêlint d'arrivée de leur procel'lI'. L'ulage
qui prévcut dom 1... manu",l, d" philosophie d;;;,nne le nOm ce méthode wnlhélique à la
marche qui procède d'~ne v"rité gén"role, d'un o'Jgme, pour oll"r o~~ opplicaHonl, et le nom
de mélhode clnolylique Il une marche Cl~j pori, par uëlmple, d"Jne opplicolion morole, ,r~n
~loge rituel, et qui les met en Quellian pour rerT'onler et foire remon'er lei élèvel Il la vérité
dogmorlql'e au au préc/Opte 'IVi appuient ces proliqL'el, No~s "Jivors ici cet umge: no~~
lenons complo d... point dll déport, et no...s appelons méthode synth~tlque œlfe qui procède
d'une I(érilll synlhélisée dons un dogme ou un priceple,
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'i'images, de paraboles, de traits historiques, l'affirmation
de la Trinité, de l'Incarnation, de la Chute, de la RédemptIOn, de l'Eglisé, des ::lacrements, des saints. Restera,
après cette synthèse à base symbolique, à faire passer
l'enfant des symboles aux idées et à leur enchaînement
a.na/ytique: ce travail implique l'effort intellectuel, et il
doit se déployer pendant que l'élève est sous une direction
.~ûre. Autrement on s'exposerait à ce qu'il vît un jour se
déchirer l'enveloppe cultuelle et verbale sous laquelle lui
serait venue la doctrine, et ce serait l'échéance inévitable
le j Our où l'élève, devenu jeune homme, réfléchirait sans
guide sur ses idées et sur leur enchaînement dogmatique,
surtout s'il subissait alors l'assaut d'un entourage hostile,
de lectures dissolvantes, ou simplement de passions aveuglantes.
En résumé, donc. on usera largement et avec intelligence du procédé d'illustration, au point de l'élever à la
hauteur d'une méthode, pendant la période de l'enseignement destiné à l'enfance. Tout le long de cet enseignement,
il n'y a pas de méthode exclusive, et l'on doit combiner
les deux méthodes synthétique et analytique, avec prédominance de la première sur la seconde.
66. - METHODOLOGIE
DE L'EDUCATION RELIGIEUSE

La pédagogîe, pour des raisons de clarté, traite à part
l'enseignement et l'éducation de l.a religion. En fait, ces
deux tâches sont inséparables; mais il convient de dire
plus explicitement ce qu'exige la culture religieuse de la
volonté des élèves. S'il y a priorité logique de l'enseignement religieux sur l'éducation morale: la volonté suit
l'intellect, en fait les deux cultures doivent être parallèles.
Et nous allons en donner les raisons, à la suite des spécialistes déjà cités.
Culture religieuse de la volonté. Nous aVons déjà
donné les principes généraux de l'éducation du caractère,
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et rappelé que J'art du professeur doit s'ingénier à présenter à la conscience de ses élèves des idées morales conformes aux actes que ces derniers doivent produire. Il est
admis que J'idée morale par elle-même nous incline à
vouloir. De plus, il faut retenir que nos idées nous viennent par les sensations. De sorte que la répétition d'actes,
de gestes conformes à certaines idées a pour effet habituel
de faire se lier ensemble, chez celui qui accomplit ces
actes, les sensations et les idées qui s'enchainent logiquement. Il est donc possible, à l'âge où les idées sont encore
noyées en quelque 80rte dans la sensation, de diriger J'éducation morale en inculquant aux élèves l'hnbitude d'agi,.
conformément à ce que nous savons être le bien, puis d'en
donner le goût en même temps que l'habitude sensible,
puis enfin d'élever progressivement leur esprit à réfléchir
sur la signification et la portée des actes qu'ils auront
ainsi pris J'habitude de poser sous notre direction, afin
qu'ils se prennent à vouloir délibérément les poser de leur
propre initiative. Alors nous leur aurons inculqué progressivement des principes directeurs, et si nous obtenons
qu'ils les maintiennent volontiers dans le champ de leur
conscience, comme des maximes de vie personnelle. nous
aurons affermi en eux le plus solide élément du caractère,
celui de l'habitude acquise en vertu de principes pratiques
inviolablement posés par la volonté.
Toutefois il est une tentation que l'éducateur religieux
doit prévenir, celle de croire que tout ce merveilleux organisme est suffisamment assuré contre les périls de la vie
morale dès lors que nous avons indiqué les moyens dont
nos élèves peuvent se servir pour acquérir l'état de grâce
et la vertu infuse de charité qui l'accompagne. Il est vrai
que la charité nous est offerte en même temps que la foi à
la doctrine chrétienne, et il semblerait, dès lors, qu'il n'y
eût qu'à donner une instruction suffisante de la doctrine
pùur que, sous l'impulsion de la charité qu'ils possèdent
ùu peuvent posséder à j'aide des sacrements, nos élèves y
adhèrent par leur volonté et rendent efficace la doctrine.
Mais les théologiens nous font remarquer que la charité
est un principe général d'activité religieuse, et que ce
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principe a besoin d'être amené à de fréquentes applications actuelles, concrêtes, pour que la vertu se fortifie. La
culture de la charité est donc aussi importante dans son
ordre que celle de la foi. Car, encore une fois, "l'idée
n'actionne la conduite qu'en vertu du sentiment qui s'attache à elle et se l'assimile". et " la culture du sentiment'
religieux est essentiellement liée à l'activité religieuse".
Il faut donc donner une instruction religieuse accompagnée d'action, et faire "que chaque connaissarwe "eligieu'le s'achève en conna;'lsance expérimentale" (Gillet).
C'est la condition générale de l'efficacité de la doctrine
catholique.
A plus forte raison, quand il s'agit de l'enfance, chez qui
dominent les tendances affectives. Il y a chez l'enfant
tout un monde d'instincts, de tendances contradictoires,
et il y faut introduire de l'or.dre. Or les idées seules ne
suffisent pas à commander efficacement le vouloir dans
l'ordre naturel: toute l'histoire est là pour l'attester. Il
y a bien la grâce, mais, tout en dépassant la nature, nous
savons que la grâce s'adapte à l'activité de la nature: la
qualité des actes, selon les distinctions du P. Gillet, vient
de Dieu, et c'est ce qui en fait des actes surnaturels; mais
la substance de ces actes est humaine et tient à notre activité. La cause de nos actes surnaturels demeure divine:
c'est la grâce; mais la condition est humaine: c'est
l'activité humaine conforme aux motifs et aux rêgles
d'agir surnaturels.
Et voilà qui indique déjà les caractères de l'enseignement à donner aux enfants:' idées chrétiennes sous leur
aspect pratique, avec leur valeur affective, plus encore que
leur valeur de vérité; idées liées à des sensations cultuelles
ou autres qui les incarnent. avec une valeur d'émotion
égale à leu!' valeur de représentation. Mais cet enseignement resterait insuffisant. Il faut que la répétition d'actes
conformes à ces idées religieuses réagisse à sa manière
sur leur pouvoir d'excitation.
Pour les adultes, on peut aller des idées aux actes, car
c'est ~our un bon nombre, l'ordre normal. Mais pour des
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enfants, il faut aller des actes aux idées, car ils sont plus
capables d'agir que de penser, et leur action réagit à la
longue sur la faiblesse d'impulsion de leurs idées. En
résumé, conclut le P. Gillet (o. c.), "pour les enfants, il
faut un maximum d'activité morale et religieuse pour un
minimum d'enseignement". Et il donne des exemples.
Ainsi, si l'on part du premier enseignement à donner aux
enfants, qui est l'idée de la présence de Dieu et de l'amour
de Dieu pour lui, on a un minimum d'enseignement illustré par des faits, des exemples, des symboles. Sur cet
enseignement, on greffera l'habitude correspondante: au
nom de Dieu, on les inclinera de bonne heure à prier, à
travailler, à agir, à se reposer, à pratiquer les sacrements,
à aimer qui de droit, à se respecter, à se mortifier: ce sont
les actes conformes aux motifs et aux règles d'agir de
l'idéal chrétien. Au congrés de l'enseignement secondaire
de 1914, à Québec, quelqu'un a suggéré, à ce sujet, que l'on
utilise la puissance d'entrainement des ligues, sociétés et
congrégations, qui accoutument à une certaine émulation
dans le bien. On a même proposé la visite des pauvres ou
des hôpitaux par des groupes d'élèves, pour l'éducation
du sens de la charité.
Si l'on retient les données de la ps~'chologie de l'enfant,
on sait qu'il est incapable de réflexion sur les motifs de
l'idéal chrétien. Toutefois son instinct religieux, grâce
aux vertus infuses et aux intuitions des dons de l'EspritSaint, l'aide à agir conformément à cet idéal chrétien. Il
ne saurait pas traduire en termes philosophiques et
rationnels ses raisons de croire; il n'analyse pas tout cela.
Mais sa foi aura ses fondements, grâce à la connaissance
expérimentale que nous lui aUrons fait acquérir et qui
remplace chez lui la connaissance abstraite. N'importe
quel enfant est capable de constater par son expérience
qu'il devient meilleur quand il suit les données de son
catéchisme. Et c'est déjà une apologétique, Llne raison
de croire, très efficace dans la vie.
De même, que l'éducateur, autour de l'idée de la présence de Dieu, ami vivant sous le toit d'un ami, groupe les
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motifs essentiels de faire la volonté de Dieu. Il est maître
de toutes choses, il a le droit d'imposer sa volonté, Et
puis, il est un père plus tendre que toutes les mères. Il
n'est pas, par sa Providence à laquelle rien n'échappe, une
sorte de tyran qui observe notre vie pour nous ménager,
au bout, des surprises terribles. Que la christologie intervienne ici pour achever dans l'âme de l'enfant le sens de
la piété, où il doit entrer autant de confiance que de '/'évé"enee envers Dieu. Saint Dominique était bien inspiré
quand il donnait à ses frères la prédication du Rosaire.
Aucun motif n'est plus apte à capter le cœur des enfants
que ces mystères de l'amour divin. Leur instinct leur dit
qu'à tant d'amour il faut répondre par l'amour. Ce n'est
que plus tard que des questions se poseront dans leur
esprit sur ces mystères. Une telle expérience de la vie
chrétienne leur donne à l'avance la " réponse du cœur aux
hésitations de l'esprit".
Priez et vous croirez, " disait
le saint curé d'Ars.
Ici se pose une question d'ordre. Faut-il donner la
première place au motif de l'autorité souveraine de Dieu
ou à celui de l'amour de Dieu?
Si l'on tient compte de la sensibilité de l'adolescent et
des tendances anarchiques qui se disputent sa sensibilité
et font que l'élan de la sensation précède celui de la
volonté, il semble bien qu'il faille faire appel normalement
aux motifs qui émeuvent la sensibilité avant de lui imposer ceux qui touchent directement la volonté. Et les éducateurs qui utilisent la crainte des châtiments éternels de
Dieu, pour émouvoir les enfants, ont raison: là est le commencement de la sagesse. C'est un moyen efficace d'induire en moralité une sensibilité qui s'égarerait, sans le
frein de la crainte.
Seulement, il ne faut pas que la crainte soit un motif
exclusif de faire la volonté de Dieu. Ceux que le jansénisme a jadis guidés dans leur éducation première, en
France et ailleurs, ne s'en sont pas tellement bien trouvés.
En grandissant avec la pensée exclusive d'un Dieu terrible
qui leur apparaissait à travers le sombre dogme de la prédestination, présenté comme l'équivalent du fatalisme,
Il
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et d'un Dieu qui exigeait des choses impossibles, ces
victimes d'une doctrine incomplète (fausse, par conséquent), auront fini par trouver" tout cela si terrible qu'à
la fin on s'arrange pour n'y plus penser". Cette phrase
de Jules Lemaître se lit dans une page Où il accumule,
contre Veuillot, des objections qui atteignent le jansénisme en croyant viser Je dogme chrétien (Cf. Portmits
de Contempurains, art. consacré à Veuillot). C'est donc
à dire qu'il faut demander au dogme catholique toute sa
va]euc éducative, et, pour cela, il ne faut pas le tronquer
dans les choses essentielles. En d'autres termes, il faut
inspirer aux enfants la crainte filiale plutôt que la crainte
servile de Dieu, puisqu'il ressort de tout l'Evangile que
Notre-Seigneur a été envoyé pour nous faire voir à sa face
la volonté de Dieu son Père: "Laissez venir à moi les
enfants" .
La peur servile les éloignerait tôt ou tard: il ne faut pas
les éloigner de Lui. De sorte que le premier motif à entretenir dans l'âme de l'enfant, c'est celui de l'amour de Dieu,
avec la crainte de lui déplaire. C'est un amour de volonté,
mais il est facile de l'entourer de motifs qui émeuvent
aussi l'être sensible.
On n'aura pas de peine à déduire de ces considérations
quelles vertus surnaturelles doit avoir l'éducateur chrétien. Pour faire un usage fécond de cette méthode expérimentale, il lui faut avoir expérimenté dans sa vie la
doctrine catholique, On sait la force de l'exemple. et le
peu de valeur pratique d'un enseignement religieux qui
n'est pas soutenu par la conduite de l'éducateur lui-méme.
Toute solution de continuité entre l'enseignement du maitre et sa tenue morale, est un scandale qui n'a d'égal que
le scandale intellectuel donné par un professeur qui man. que d'autorité, de savoir ou de foi à ce qu'il enseigne, Il
faut donc, d'abord, que le professeur aime l'idéal qu'il
enseigne, qu'il soumette SB propre vie aux 'exigences de
cet idéal, et qu'il aime ses élèves plus qu'il ne s'en fait
craindre, soucieux d'étendre en eux le règne de Dieu bien
plus que de s'assurer sur eux une domination personnelle,
souci puéril et d'un effet tôt ou tard désastreux.
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Un des biographes de saint Pierre Fourier cite ce témoignage donné par un des élèves du saint: "Je vous diray
que trois ou quatre des plus aagés, entre lesquels j'estois,
voyant qu'on l'appelait du nom de Sainct, et qu'on en
faisoit tant d'estime, nous fismes un complot de l'espier
partout afin de voir s'il en estoit autant qu'on en disoit;
nous le guettions donc en ses parolles, en ses gestes, en ses
actions, aux corrections qu'il nous faisait, pour voir s'il
n'y aurait point quelqu'aigreur d'esprit, quelqu'émotion de
colère, une parolle injurieuse, comme il se comportoit en
compagnie, en sa chambre, à table, au boire et au manger,
en ses habits et par tout, mais bien que nostre enqueste
fut passionnée avec une certaine démangeaison d'y trouver quelque défaut pour nous consoler en nos imperfections, et nous servir d'excuse quand il nous corrigeroit, je
vous proteste et le signeray de mon sang que nous n'y
trouvasmes jamais une faute qui peust monter à un péché
véniel, mais toute sorte de perfection." (Jean Bodel,
cité par J. Renault, Les ·idées pédagogiques de S. Pierre
Fourier.) Qui dira que nos élèves sont moins perspicaces?
En résumé, l'éducation religieuse comporte tout ce que
nous avons exposé dans notre troisième leçon de la Ire
Partie. Il faut compter sur la valeur éducative de la morale
catholique fondée sur le dogme, et compter plus encore
sur l'action de Dieu, sur la force surnaturelle des vertus
reçues au baptême, sur l'efficacité intrinsèque des sacrements bien reçus, sur l'expérience de la vie chrétienne à
laquelle nous initions nos élèves, sur les dons de l'EspritSaint qui leur font saisir intuitivement la valeur de vie
que contient le christianisme, et sur notre exemple, qui
doit les porter à glorifier notre Père qui est dans les cieux.
L'éducation religieule et le lenl IodaI. Il semblerait
qu'un tel travail d'éducation fût tout ce qui suffit à préparer nos élèves à remplir tous leurs devoirs de chrétiens
envers eux-~êmes et envers la société qui les attend.
Pourtant il nous paraît utile d'ajouter des précisions,
car tous les sociologues se plaignent de l'individualÜtme
comme d'un mal auquel les catholiques eux-mêmes
n'échappent pas assez.
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Quelles sont les causes de cet individualisme, que l'on
s'accorde à décrire comme la prétention des individus à
l'aut()nomie complète ou à l'égalité absolue dans la société,
selon que l'on place l'accent sur la liberté, avec les
libéraux, ou sur l'égalité, avec les socialistes? Enumérer
ces causes, ce sera déjà suggérer les préventifs, du moins
ceux qui dépendent de nous.
On s'accorde à en signaler le développement moderne, à
partir du seizième siècle, à la faveur, d'abord, du principe
du libre examen. Le développement: car la tendance de
l'individu à 8e libérer de toute tutelle est aussi ancienne
que le péché, sa première manifestation. Cette cause nous
Intéresse ici de moins près, puisque nous avons comme
élèves les fils d'un peuple chez qui le protestantisme n'a
jamais sévi, tout au plus, que par infiltration ou par contagion. La langue française charrie par elle-même très
peu cette espèce de microbe, et il est notoire que nos contacts avec l'anglais nOus apportent plus d'agnosticisme
imprécis que de dogmatisme protestant. Toutefois, n'y
a-t-il pas quelque parenté entre ce dernier esprit et celui
qui fait si facilement croire à nos gens que la religion n'a
rien à voir, non plus que la morale, dans le choix et la
manière d'élire ceux que notre régime démocratique
charge du pouvoir de légiférer? La politique est sans
doute une grande affa,ire, mais n'y a-t-il pas danger à
croire que cette affaire ne relève que de l'intérêt individuel
ou de l'intérêt d'un parti, autre forme de l'individualisme?
Il faut le dire, la sociologie a donné prise à cette erreur,
en se contentant d'assimiler ses lois à celles du déterminisme des sciences naturelles. C'est un malheur qu'elle se
soit bornée, dans les oracles de l'école libérale, à dire ce
qui est, méconnaissant Ce qui doit être, comme s'il n'y
avait qu'à laisser l'humanité suivre la pente qui l'entraîne
vers l'oubli de la loi éternelle. Nous avons, Dieu merci,
une doctrine qui n'admet pas ce pessimisme décourageant.
Elle" sait ce qu'il y a dans l'homme ", mais elle a constamment devant les yeux ce qui doit y être. et ce qui peut y
re1Jenir, par la grâce de Dieu et l'effort des bons. Pour
préciser, il faudrait regarder comme dangereux, pour
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notre avenir national et religieux, un état d'esprit qui
porterait nos élèves, à leur sortie du collège, à répéter,
avec des airs entendus, que la chose publique ne les intéresse pas; qu'il faut la laisser aux politiciens, au sens
péjoratif malheureusement donné à ce mot; que les élections ne se font pas avec des prières; que la majorité des
citoyens de ce pays étant protestante, le point de vue catholique serait un point de vue trop étroit pour guider
l'électeur aussi bien que l'homme public; qu'il faut ètre
pratique et ne pas faire profession de défendre des principes: les principes se défendront bien par eux-mèmes; que
ceux qui ont raison, ce sont ceux qui prennent les moyens
de réussir, et le reste; est-il permis de dire que ces propos
sont rarement entendus chez nous? Sans doute, il est
difficile de prévenir la contagion. Mais nos Jeçons d'histoire et d'instruction religieuse devraient munir nos élèves
d'un idéal moins bassement bourgeois. Encore une fois,
ce n'est pas contre des doctrines surtout que nous avons à
prémunir nos élèves. Ce ne sont pas les idées qui priment
en Amérique du Nord, et. en un sens, il n'y a pas qu'à s'en
affliger, quand on sait le mal que fait à d'autres pays certain dogmatisme à rebours. Mais dans ces formules qui
couraient nos rues quand s'est organisée notre Association
catholique de la Jeunesse, et dont on a longtemps abusé
pour ridiculiser l'idéal qu'elle entendait inspirer dans la
vie, ne trouve-t-on pas des traces du libre examen pratique? C'est sous cette forme brutale qu'il a fait l'assaut
de la conscience de notre jeunesse, après avoir fait table
rase, chez quelques-uns de nos hommes mûrs, de leurs
convictions héréditaires.
On signale encore, comme cause de l'individualisme
moderne, l'hu,mœnismc de la Renaissnncc. Ici, nous som~
mes concernés de près, car il s'agit du système d'études
que nous préconisons, et qui aurait agi comme cause
parallèle, avec le protestantisme, pour effriter, chez les
catholiques du monde entier, le sens de la justice légale et
de la charité chrétienne.
Qu'on se rappelle le programme d'études tracé par Rabelais pour son Pantagruel, que les critiques considèrent
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COmme le type de l'homme de la Renaissance païenne, avec
son souci de l'immortalité sur terre, son mépris des espérances de l'autre vie, sa soif de savoir qui est sans limite,
son orgueil et ses ambitions de surhomme. Ce fut certainement l'état d'esprit des néo-païens du temps. à commencer par Rabelais. Ajoutez-y le mépris du dogme, de
la scolastique et de toute la théologie, et le scepticisme
philosophique qui le caractérisent, aussi bien que IIlontaigue. Ajoutez leurs dénonciations de ce qu'ils regardent
comme des superfétations du culte catholique, et qui ont
fait regarder Erasme comme suspect de protestantisme.
Retenez que le mépris du culte entraina dans l'esprit
public du seizième siècle une moindre estime, chez beaucoup de catholiques, pour la liturgie, où s'affirme le dogme
de la communion des saints, avec ses ressources pour
l'éducation du sens social des fidèles. En voilà assez pour
expliquer la thèse de Dom Festugières sur l'individualisme de la piété au seizième siècle, et depuis, sous l'influence
de Descartes, qui prolonge l'influence de la Renaissance
par· son mépris de la scolastique et de toute autorité
doctrinale.
Or ce fut le solide honneur des Jésuites de mettre la
main sur le système d'études préconisé par l'humanisme
de la Renaissance, et de le christianiser en le ramenant à
ce qu'il avait dû être, au temps où les Pères de l'Eglise
réclamaient pour les chrétiens le droit d'étudier les clasHiques anciens et de les enseigner. En somme·, il n'y avait
pas de vice radical dans le système d'études lui-même:
tout était dans l'esprit avec lequel l'abordaient des hommes mal disposés. Il s'agissait d'étudier et de faire étudier
les classiques païens, non pour y chercher une doctrine de
.'uie, mais une doctrine su·r l'art de penser et de s' exprimer
de façon puissante et ordonnée. En faisant un choix. il
était possible de retrouver chez les plus grands écrivains
de l'antiquité, chez ceux qui furent les moins païens, le
langage de la raison droite, participation naturelle à cette
" lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde". Il
s'agissait enCOre d'élaguer ce que le paganisme avait faussé chez ces modèles de l'art de bien parler. Puis, il faudrait
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promener attentivement sur tous ces textes la lumière de
la Révélation et de la pensée catholique. Le fond du
paganisme était le sensualisme mème, c'est-à-dire l'individualisme à sa source, ou la divinisation des penchants
individuels à la triple concupiscence dénoncée par l'Apôtre, Les Jésuites crurent avec raison qu'il était possible
d'extraire de cette gangue des valeurs réelles pour la
formation du goût. Il n'y avait d'ailleurs pas à hésiter.
Pas plus qu'au temps de saint Grégoire de Nazianze,
l'Eglise ne pouvait interdire à ses fils l'élément de culture
sans lequel ils n'eussent pas été en état de défendre la
doctrine contre la sophistique élégante qui s'annonçait.
Ils introduisirent donc, dans le programme d'études et
d'explications d'auteurs, l'enseignement de la doctrine
destinée à offrir le contrepoison aux erreurs qu'il était
impossible de ne pas rencontrer dans les classiques païens.
Ce fut l'organisation de l'humanisme chrétien. Il triompha, grâce à l'appui des papes et au talent des religieux
qui en firent l'instrument de la culture générale préparatoire aux études supérieures ou universitaires. Or, de sa
nature, ce système est destiné à donner d'abord et surtout
une culture personnelle, indil'Îllu.elle. Secondairement, il
prépare l'élève au rôle socio.i que le développement de ses
facultés lui permet de comprendre et de remplir. A une
condition pourtant. Il faut qu'il soit instruit de ses obligations de justice génémle envers le bien commun de la
société, et de ses obligations de cha.7'ité surnaturelle à
l'égard du bien divin, fin de l'individu comme de la société.
Il faut donc que notre cours de religion instruise notre
jeunesse du devoir que chacun a de " servir la société en
retour du droit qu'il a de s'en servir" pour vivre plus heureusement sa vie raisonnable et pour atteindre plus facilement sa fin. Nous avons, en d'autres termes, des obligations de justice envers la société, et ces obligations ne se
limitent pas à celles de la reconnaissance ou de la charité.
Tel peut respecter la justice particulière dans ses relations individuelles avec le prochain, et de charité privée,
par ses aumônes fréquentes, qui reste pourtant un égoïste
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et manque de justice générale, parce que le bien commun
ne l'intéresse pas.
Le bien commun de la société est tout ce qui permet aux
membres de vivre convenablement de la vie raisonnable;
c'est la vie vertueuse de la multitude, c'est-à-dire tout ce
qui encadre les individus dans la société, de manière qu'ils
soient à même de rêaliser leur fin ultime. Or, pour que
cet avantage soit assuré, il faut que les forces de la société
soient favorisées. Les sociologues ramènent à trois catégories ces fOTces sociales, condition du plein développement de la morale ou de la vie vertueuse de la multitude;
fm'ces momies proprement dites, fm'ces matérielles nécessaires aux premières, forces de gouvernement.
Il est inadmissible que nous n'ayons pas quelque chose à
nous reprocher si nos anciens élèves sont apathiques ou
arrivistes, au point de se désintéresser du triomphe du
bien sur le mal dans la société à laquelle les rattache leur
origine; lois, coutumes, éducation publique, littérature,
mœurs, opinion publique, livres, journaux, voilà autant de
forces d'impulsion qui contribuent directement à la formation des esprits et des cœurs, et donc au développement
de la vertu populaire. Certes, nous ne pouvons pas lancer
prématurément nos élèves dans la bataille des idées qui se
disputent l'attention du monde. l'vIais il semble que nous
pourrions les intéresser à la lutte des idées qui sont de
lem àge. Déjà le mal a des complicités en eux-mêmes,
chez qui les passions s'éveillent, et dans leur milieu, travaillé plus ou moins par la circulation sournoise de maximes qui font d'abord scandale dans les âmes droites,
jusqu'au jour où, mal enrayées, elles font capituler le
respect humain.
Le Ratio studiorum bien pratiqué nous ferait susciter
chez les élèves, à l'aide de nos congrégations, académies,
cercles ile 1'A. C. J. C., des forces sociales appropriées aux
besoins de la société écolière. Si nous les préparons à
comprendre que l'on n'a jamais le droit de dire devant le
mal en voie de se répandre; Cela ne me ?'egarde pas, nous
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aurons chance de les retrouver plus tard parmi les serviteurs du bien commun.
Quant aux jorces matérieUes qui conditionnent l'épanouissement des forces morales dans un groupement social, notre tâche est moins de créer chez nous une école
d'application des lois du monde économique, que de profiter de l'histoire et de la géographie pour faire saisir à
notre jeune auditoire qu'un peuple a besoin de ses ressourees naturelles, comme celles de son sol, de ses voies de communication, de ses œuvres de conservation économique:
caisses d'épargne, assurances, et tout ce qui empéche les
richesses du pays de passer aux mains d'étrangers peu
intéressés au développement de la vertu populaire. Notre
enseignement religieux leur apprendra qu'il faut, pour les
vertus moyennes, un minimum de prospérité matérielle,
sans quoi la mauvaise humeur ou la détresse expose les
natures peu héroïques à toute sorte de tentations de malhonnêteté. Ce qui est déjà à notre portée, c'est l'habitude
de l'épargne et de l'économie, qui favorise chez nos élèves
la mortification dans les goûts, J'habitude de la modération
et de la tempérance générale. Pour avoir appris par leur
expérience que l'on peut vivre heureux grâce à la modération de ses désirs, nos élèves seront capables de se faire
les apôtres de l'épargne, qui n'est pas notre vertu dominante, et à défaut de laquelle noUs avons dû assister impuissants à l'exode des victimes de 'notre imprévoyance
naturelle, quand ce ne fut pas à des entreprises malhonnêtes inspirées par la détresse financière.
Enfin, la troisième force sociale qui conditionne le bien
commun, fin de la société, porte le nom de force de gouvernement. Saint Thomas enseigne que la justice générale, dont nous parlons ici, est la vertu primordiale des
gouvernants, chargés par état de faire des lois propres à
assurer le triomphe du bien commun, Ils sont comme les
architectes de l'édifice sociaL Mais les gouvernés entrent
dans cette construction. comme les ouvrierR qui l'exécutent sous la direction des gouvernants. Le rôle des gouvernés est donc l'obéissance à l'autorité légitime prescrivant les mesures nécessaires au bien de la société, rôle
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encore très noble, à y bien réfléchir. Aussi j'histoire
énonce-t-elle comme une de ses lois que, chez les peuples
civilisés, c'est une marque de grandeur et de progrès de
savoir laisser à quelques-uns la responsabilité de s'élever
au-dessus des autres, et, pour le peuple, de servir sous
leur direction. (Cf. Henri Joly, Psychologie des grands
hommes, déjà cité.)
Or, toute notre discipline est ordonnée de façon à faire
du respect de l'autorité le premier moyen positif d'éducation morale. Tout l'enseignement chrétien, si l'on remonte
au temps même où l'autorité de l'empire romain était
détenue par les personnages les moins intéressants, est
opposé à l'orgueil individualiste: Obedite pl'œpositis
"est1~s. L'esprit de la congrégation de la Sainte-Vierge,
instituée dans toutes nos maisons selon le modèle et avec
les faveurs spirituelles de la Prima Prim/l/rùI, veut que
nos congréganistes s'obligent en entrant
à s'avertir
'mutuellement de leurs défauts, à tâcher doucement et
discrètement de ramener au devoir tel condisciple empêtré
dans la paresse ou l'indiscipline, à faire respecter toujours
et partout, 'sans fracas ni forfanterie, mais aussi sans
respect humain, trois choses très délicates: l'autorité, la
charité et la pureté ". (Paul Ker, Nos doctrines classiql<fS traditionnelles, Beauchesne, 1921, ch. X, La piété.)
Utilisons-nous assez cette force surnaturelle au bénéfice
du respect naturel de l'autorité?
Il ne faut pas l'oublier, si le système classique a été
christianisé par l'humanisme chrétien, et si l'Université
de France l'a adopté avec ses caractères chrétiens au
cours des seizième et dix-septième siècles, il s'est pourtant
vu graduellement vider de son contenu chrétien par l'inHuence de cette même Université, à partir surtout de la
Révolution. Dans la mesure où il est devenu, sous les
maîtres la,ïques de la Sorbonne officielle, un système sans
doctrine chrétienne, dans la même mesure il est redevenu
païen, et il a repris ce qui est l'es..ence du paganisme, l'individualisme sensuel. Il s'est donc vidé par là même de sa
valeur sociale. Or, il nClUs faut bien l'admettre, si féconde
qu'ait été la littérature catholique en commentaires des
Il
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classiques anciens, l'esprit universitaire domine pourtant
dans la majorité de ces ouvrages. Le mOÎlopole qui sévit
a fini par agir même sur les libres auteurs. Il en est
résulté une sorte de neutralité d'aspect serein, sans laquelle un écrivain court toujours le risque de manquer aux
lois de l'élégance officielle, s'il invoque les certitudes de sa
foi ou même celles de la philosophie pour juger les œuvres.
Car, ce n'est pas seulement à la Révélation que l'Université a voué la guerre du sourire, c'est à toute métaphysique. Or, si notre société a besoin d'hommes cultivés, elle
n'a guère besoin de sceptiques, le scepticisme' n'ayant
jamais inspiré à qui que ce fût le moindre dévouement
pour le bien commun. Nous parlons de toutes les formes
du scepticisme: "L'homme, a écrit Roosevelt, à propos
du scepticisme politique, l'homme qui, assis au coin du
feu, lisant son journal, déclare que la politique et les politiciens ne valent rien, ne pourra jamais nous sauver."
Dans l'esprit ou dans le coeur, le scepticisme est rarement
autre chose qu'une faiblesse qui ne peut aller jusqu'à la
certitude et aux dérangements personnels qu'elle peut
demander.
La première condition requise pour la formation du sens
social chez nos élèves, sera donc un enseignement classique
qui fera corps solide avec l'enseignement spécial de la
religion: nous y reviendrons en parlant de l'enseignement
indirect de la religion par les classiques, Il faut qu'ils aient
d'abord des convictions sur les vérités fondamentales de
la vie sociale.

La seconde portera qu'ils soient entrainés à cultiver
dans leur coeur la charité SU1W1tul'elle, qui seule rend méritoire le dévouement envers le prochain, et qui fortifie la
vertu de justice en relevant les motifs qu'on a naturellement d'être juste. En effet, la justice générale est une
disposition constante de la volonté qui nous presse de respecter dans tous nos actes les exigences du bien commun.
Elle a trait au bien du tout dont on fait partie, et elle tend
à aider la société à réaliser sa fin, qui est la vertu de l'ensemble de ses membres.
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La philosophie nous dit que nous avons envers la société
une obligation de justice générale (que S. Thomas appelait
légale, et que l'on tend aujourd'hui à désigner sous le nom
de justice sociale), parce que nous en recevons des avantages qui nous obligent, en retour, à la servir si nous voulons
continuer d'avoir le droit de nous en servir, C'est là un
motif de solidarité. Et, justement, les incroyants de l'école
socialiste font à la charité chrétienne le reproche de ne pas
fonder ses obligations sur notre solidarité avec les autres
membres de la société, mais sur les exigences du bien
divin, Nous soutenons, au contraire, que la charité est
l'appui le plus efficace de la justice générale et le lien le
plus ferme de cette solidarité humaine. En effet, la charité
veut au prochain, individu ou société, un bien qui ne lui
est pas dû, mais que je suis obligé de lui vouloir. à son
titre de fils de Dieu, de droit ou de fait. Or, de même que si
j'ai de l'amitié pour quelqu'un, je me sentirai pressé de
vouloir lui faire du bien qui ne lui est pas dû, et à plus
forte raison, à lui rendre tout ce qui lui est dû en justice,
de même, supposez que j'aime les autres membres de la
société, non seulement en vertu des sentiments de fraternité humaine ou de solidarité qui doivent naturellement
m'attacher à eux, mais encore en vertu des sentiments de
fraternité divine qui m'obligent à leur vouloir les biens
surnaturels que j'attends moi-même de Dieu, je me sentirai alors pressé de leur vouloir, comme à moi, des biens
qui ne leur sont pas dus, et à plus forte raison les biens
qui leur reviennent en justice. Et c'est tellement le cas,
que la disparition de la charité affaiblit le sens de la solidarité et ne laisse subsister que le motif de l'intérêt commun, ouvert à tous les calculs secrets de l'égoïsme. De
même, donc, que la fin de la société est le bien commun,
et que ce bien commun est lui-même subordonné au bien
divin, objet de la charité, de même il faut conclure que
l'éducation complète du sens social comporte que nous
l'appuyions sur des motifs qui soient à la fois transcendants et adaptés à toutes les situations. Cela ne veut pas
dire que la pratique de la justice générale soit chose facile,
même pour les chrétiens. Saint Thomas déclare qu'elle est
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difficile et rare, et" difficile au degré suprême ". Beaucoup,
ajoute-t-il, sont vertueux pour soi et respectent les conventions de la justice particulière, qui ne se croient pas
obligés de consacrer leur être inteJlectuel et moral au
bien commun. Et pourtant on peut dire qu'à respecter .es
exigences, on peut gagner une élévation morale qui suggère la pratique de toutes les vertus. Au contraire, à manquer à la justice générale, on peut être conduit à tous les
péchés ", par égoïsme et par inintelligence de son vrai
bien. (Ethic. L. 6.)
Nous ne pouvons donc pas assez nous convaincre de
l'importance de pénêtrer notre enseignement de tout ce
qui peut fortifier la pratique de la charité surnaturelle,
et de faire comprendre à nos élèves que la première condition exigée par la charité consiste dans l'accomplissement des devoirs de la justice particulière et de la justice
générale: " Si votre justice n'est pas plus grande que celle
des scribes, vous n'aurez point de part au royaume de
Dieu."
.
N'oublions pas, d'autre part, que nos élèves sont d'une
classe privilégiée, pour laquelle les parents et la société
n'ont que des égards. Il arrive à un certain nombre d'entre
eux de croire de bonne foi que tout leur est dû. Et c'est
ainsi que plus d'un entre dans la vie préoccupé uniquement de tirer de la société tous les avantages que sa condition sociale lui permet d'escompter, sans songer qu'il
a des obligations proportionnelles envers la société. Le
premier élément qui souffrira de cet égoisme tranquille
sera la société conjugale, à laquelle aucun renoncement
véritable n'aura préparé celui qui est atteint de ce défaut.
Puis, ce seront les institutions ou œuvres sociales. Il lui
semblera que, pour avoir fait l'aumône aux pauvres de sa
connaissance, il n'a plus d'autre compte à rendre à la
société, qui doit se trouver heureuse de sa prospérité personnelle. Les œuvres de préservation de la jeunesse, les
œuvres de presse, les syndicats ouvriers inspirés par l'enseignement des papes, les créations de caisses d'épargne,
ete., ont souvent comme adversaires des hommes de la
classe dirigeante qui passèrent jadis par nos mains. "J'ai
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toujours admiré, écrit le R. P. Gillet (La valeur édu<Jat-ive
de la morale catholique, Desclée, 1914, p. 343), avec quel
entrain nos catholiques d'aujourd'hui se lancent dans les
œuvres, et s'occupent des pauvres, les visitant à domicile
Cependant sommes-nous bien sûrs qu'avec tout cela toute
justice soit satisfaite?" Et, parmi les stricts devoirs de
justice, l'auteur cité place en première ligne celui" de promouvoir le progrès social, et de travailler efficacement à
une répartition plus équitable, entre tous les hommes, des
avantages et des charges que comporte la vie en commun".
Transcrivons ici, sans y rien retrancher, une des dernières pa.ges du livre que nous venons de citer: "Les
« moyens d'y arriver (à cultiver le sens social chez nos
« catholiques), me demandera-t-on peut-être? Ils sont
« sans nombre, et de toute nature. Mais le plus efficace
« est encore de combattre en nous l'égoïsme animal, cel ui
« surtout qui ne se satisfait qu'aux dépens d'autrui, et
« nous persuade facilement que tout est bien dans le meil« leur des mondes lorsque nous n'avons pas personnelle«( ment à en souffrir.
,( L'êgoïsme animal sous toutes ses formes, voilà la
« plaie sociale par excellence, celle qui paralyse les élans
« les plus saints. On peut facilement délier les cordons de
«( sa bourse en faveur des pauvres, visiter une ou deux
(( fois par mois les malades à domicile, multiplier les fêtes
« en leur honneur, et, malgré tout, n'être qu'un égoïste
« au point de vue social.
« Sont égoïstes tous les riches qui, au nom de ces quel. « ques gestes de gênérosité dont n'ont pas à souffrir leur
« santé, ni leur capital, ni leur vie de plaisir, se !,Ilettent à
« la traverse de toutes les œuvres de justice destinées à
" relever, chez les humbles, le niveau du bien-être.
« Sont égoïstes aussi tous ceux qui, sans lutter ouverte« ment contre ces œuvres, s'en désintéressent, et ne font
« rien pour les propager, ou les encourager. En manquant
" à la charité vraie, celle qui consiste à aimer SOn prochain
"comme soi-même pour J'amour de Dieu, ils portent at(( teinte à la justice. Or, je le répète en terminant, le prel( mier devoir du chrétien est d'être juste, parce qu'il n'y
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« a pas d'honnêteté humaine possible en marge de la
«

justice, et qu'avant d'être chrétien, et pour l'être il faut

« être un honnête homme. "

Il se peut bien que l'auteur cité ne laisse pas assez mal"
quées, dans cette page, les frontières de la justice et de la
charité. Le P. Verrneersch, S. J., (Principes de Morale
sociale) n'admet pas que les obligations de la justice légale
excèdent le respect de soi-même, le soin honnête' de sa
famille et le respect de l'ensemble des lois. Aux yeux de
ce dernier, c'est la loi (sauf dans les cas de nécessité évidente) qui pourvoit au bien commun, et observer la loi,
c'est donc satisfaire aux exigences de la justice légale. Il
semble donc que l'égoïsme dénoncé par le P. Gillet, pèche
plutôt contre la piété patriotique et contre la charité que
contre la justice légale proprement dite. Cette réserve
faite, on admettra qu'il dit des vérités nécessaires.
Dans les derniers vingt ans, pour ne pas remonter plus
haut, il nous semble que nos œuvres sociales, au Canada
français, se sont multipliées proportionnellement aux
besoins nouveaux d'une population qui s'est massée dans
les villes, où, nécessairement, " la vertu de la multitude"
est exposée à plus de dangers que dans la vie rurale. Car
celle-ci offre presque toutes les protections morales de la
vie claustrale, moins les austérités. Or disons-nous, pour
nous encourager, que ces Œuvres n'ont pas pu se constituer et subsister sans des ouvriers de mérite. Mah; il
reste à savoir s'ils sont assez nombreux et si nous pouvons
nous féliciter de pouvoir y compter nos anciens élèves'
parmi les plus généreux, les plus actifs et les plus désintéressés

67. - DISTRIBUTION
DE L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
L'ordre logique de cette distribution nous est imposé
par les principes que nous avons posés et par la nature de
la doctrine catholique. Elle est elle-même un JaU, puis un
ensemble de vérités dogmatiques et de précepte.• moraux.
puis enfin un fait et une doctrine qui ont besoin d'être
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défendus, Histoire, doctrine, apologétique, c'est également l'ordre que demande la psychologie de l'élève.
Enseignement catéchistique. Sans prétendre suggérer

un programme idéal, nous indiquerons ici comment on
peut faire la distribution. 1) Au degré infhieur, on corn,
mencera par les prières usuelles. Il faut y revenir après
l'école primaire, pour vérifier qu'elles tiennent dans la
mémoire, pour en expliquer les mots difficiles, le nom,
l'origine, l'auteur, et pour en faire le point de départ de
l'exposé élémentaire des dogmes: lex M'edend;, lex orand;.
Pui" on passera au catéchisme. Un premier exposé de
l'ensemble de la religion, en une quinzaine de leçons, aura
pu commencer concurremment avec l'étude des prières,
en suivant strictement la méthode historique, avec recours
aux tahleaux d'histoire: 1) Dieu existant de toute éternité, la Création: 2) le premier homme; 3) la chute;
4) lu Rédemption: enfance de Jésu"; 5) vie publique;
6) Passion et gloire de J.-C.; 7) institution de l'Eglise;
8) ce qu'il faut croire pour aller au ciel; 9) commandements: le quatrième commandement de Dien et les deux
premiers commandements de l'Eglise; 10) les troisième et .
quatrième commandements de l'Eglise; 11) moyens de
bien vivre et de bien mourir: la prière et les sacrements;
12) confession (enfant prodigue); 13) sacrement de
l'Eucharistie; 14) la Sainte Messe: cérémonies, en rapport avec la Passion.
2) Degré moyen. Après un retour sur les prières, pour
fixer les notions générales qu'die" présentent (par exemple ce que nous devons croire et pourquoi, d'après le Credo
et l'acte de foi), l'on reprendra, en fait de doctrine, les
mêmes points qu'au cours précédent, mais développés et
détaillés, et en suivant toujours la méthode historique. Si
la méthode historique ne convient pas à la leçon, on engagera avec les élèves un entretien familiE;'r pour préparer
l'intelligence du texte. Cette explication doit précéder
l'exercice de mémoire, de manière, en règle générale, que
l'élève n'a.pprenne un texte de catéchisme qu'après l'avoir
compris. Viennent ensuite les eXllliçation,s ultérieures.
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avec applications, cas de conscience, exemples empruntés
à l'histoire sainte, appels à la pratique quotidienne. Dans
les classes de lettres, on tirera parti du culte, de J'action
de l'Eglise, de sa vie liturgique. Et, à ce sujet, nous ne
saurions assez insister pour que le texte évangélique de
chaque dimanche soit l'objet d'un commentaire approprié
à J'âge des élèves. C'est le fond sur lequel on peut édifier
solidement toutes les exhortations morales et, souvent, les
assises du dogme.
3) Degré B1.périeul·. On peut y faire moins grande la
part de la méthode historique, encore que le fait historique
et la parabole soient très utiles à J'intelligence de la doctrine et à J'intérêt de la leçon. Ce qui importe ici, c'est
que les élèves fassent l'analyse de leurs prières et celle des
principales questions; qu'ils saisissent le rapport d'un
point de doctrine avec un autre point traité dans le catéchisme, car nous avons vu qu'il faut qu'ils aient J'occasion
de faire cette analyse sous une direction sûre, afin que
J'enveloppe cultuelle et symbolique ne soit pas seule à soutenir le contenu de leurs croyances, et qu'ils aient pu
admirer la cohésion de l'enseignement de l'Eglise: c'est
dans leur esprit la systématisation nécessaire. Le congrès
de l'enseignement secondaire de Québec (1914) a émis' le
vœu que le catéchisme diocésain continue d'être revu par
les élèves. Rien n'empêche qu'il soit étudié conjointement
avec un manuel plus complet. par exemple celui de Mgr
Cauly.
Nous dirons plus loin dans quelle mesure J'apologétique
doit être distribuée dans notre programme d'enseignement religieux. Dans les trois degrés, la leçon proprement
dite doit compter trois parties: la répétition de la classe
précédente (interrogation); la leçon (récitation et explications) ; la préparation de la leçon sui1(ante. Une exhortation morale peut servir de conclusion. Quant à la
réoitation, tous insistent sur l'importance du texte, résumé
toujours pesé de' manière sérieuse et contenant toute une
théologie élémentaire. Qu'il soit exigé et repris avec
patience. L'expliealMn devra être bien préparée: ensemble de la leçon, mots difficiles, applications pe,S\lJ!nelles.
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Que de leçons pratiques de renoncement on peut avoir
l'occasion de donner aux élèves pour prévenir chez eux
l'aggravation de l'égoïsme! Ainsi, on pourra les engager
à appliquer les principes exposés dans la leçon du jour aux
épreuves vulgaires, aux petits ennuis de la vie quotidienne. Entre l'affliction et la soumission abstraite dont
parlent les livres, quelle différence! Quelle différence
entre les livres et la simple réalité, celle du monde où ils
vivent, celui des travaux monotones,' des migraines parfois et des maux de cœur, des compagnies importunes,
exigeantes, des camarades peu délicats, vulgaIres, qui ne
se rendent jamais compte qu'ils imposent partout leurs
goûts personnels à tout leur entourage, qui doit s'y plier:
rappelez-vous le "Giton au teint frais" de La Bruyère.
La perfection chrétienne consiste avant tout dans l'habitude de faire influer pratiquement les idées religieuses sur
les incidents de la vie commune. Il en est qui trouveront
toujours plus commode de ne se mortifier que par métaphore. Il suffit souvent d'un avis opportun pour inspirer
Une horreur définitive contre l'égoïsme.
Bien divisée, l'explication offrira à l'élève de grandes
lignes auxquelles il se tiendra. Claire pour le fond et la
forme, elle sera aussi imagée que le demande l'âge des
élèves. Enfin il faudra interroger souvent et avoir recours
à la planche, au moins pour le plan synoptique de la leçon.
. La part des Livres Saints. Il semble admis aujourd'hui
qu'il conviendrait de fortifier notre enseignement religieux en mettant aux mains de nos élèves une partie du
textes des Saintes Ecritures, outre les manuels qui résument et classent les faits bibliques, qui exposent de façon
didactique le dogme et la morale; et qui jettent les bases
de l'argumentation nécessaire à toute apologétique. On
a chez nous montré comment la Bible contribuerait à la
formation intellectuelle et à la culture chrétienne de la
jeunesse. (Cf. En...eignernent secondaire au Canada, 1er
janvier 1916, texte d'une conférence donnée à l'Université
Laval, par IlL l'abbé A. Camirand, du séminaire de Nicolet.) A son wur, le directeur de l'EnsC1:gnement chrétien,
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M. l'abbé Mouchard, au cours de la même année 1916, a
établi en cinq articles sur Les Livres Saints et l'Education
, secondaire chrétien, l'opportunité de la réadmission des
textes sacrés dans notre enseignement classique, et a montré quel choix on en pourrait faire en graduant la matière
selon les besoins des classes. Les raisons ne manquent
pas. 1) Nos modèles classiques livrent à nos élèves les
œuvres du génie humain, mais ces œuvres ne sont pas sans
erreurs et enes ne parlent guère de l'éternité. Or il existe
un livre, le Livre par antonomase, la Bible, qui contient la
parole de Dieu: ne convient-il pas de le faire connaître à
nos élèves? 2) L'Eglise est le magistère chargé de nous
livrer, par la prédication et le catéchisme, le contenu de
la Bible. Mais ene en recommande quand même la lecture,
moyennant certaines règles relatives à l'interprétation,
dont elle se réserve la surveillance. 3) Est-il possible
d'avoir une intelligence exacte de l'histoire ancienne si on
l'étudie sans tenir compte de l'attente, où le monde ancien
a vécu, du Mp-ssie? 4) Les Livres Saints contiennent aussi
le code parfait qui a élaboré la civilisation dont nous
vivons. Quelle est l'histoire de la philosophie qui peut
taire ce facteur capital? 5) Ils sont par eux-mêmes une
prédication à qui les étudie personnellement. Or notre
sacerdoce nous oblige de ne négliger aucun élément de prédication. 6) Sans donner dans les exagérations de Mgr
Gaume, - ou du moins dans celles que la polémique lui a
prêtées - il faut admettre que nos classiques ont besoin
d'être étudiés avec des préventifs qui sauvegardent le sens
religieux de nos élèves. Les Livres Saints sont tout désignés pour offrir ce contrepoison. Et puisqu'il a été possible de tirer tout un traité de politique de l'Ecriture Sainte
(Bossuet), on admettra qu'il est possible d',' trouver les
élément. des leçons nécessaires à l'éducation du se11_'
socÛll. 7) Il vaut mieux, enfin, que nos élèves prennent
contact avec ces Livres Saints pendant qu'ils sont sous la
direction de maîtres prudents, que de les exposer à en
prendre connaissance au hasard de leurs lectures privées,
et dans des ouvrages Où s'attarde !,influel)ce de l'hyperçritique r'ltiolJaliste,
.
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Quelques suggestions pratiques pourront servir ici de
directoire, si l'on trouve concluante l'argumentation que
nous venons de résumer. Quels extraits choisir pour chacun des trois stages de l'enseignement religieux '!
1) Au degré inférieur (jusqu'à la quatrième), on pourrait se donner comme programme une vue historique de
l'ensemble du contenu de la Bible par l'étude des récits
le.~ plus attachants de l'Ancien Testament (création, tentation, chute et châtiment; Caïn et Abel; Noé et le déluge;
tour de Babel et dispersion des hommes; Abraham et
Isaac; Esaü et Jacob; Joseph; Moïse et son peuple; Josué
et ses prodiges; Gédéon; Ruth et Booz; Samuel et Saül;
David et Salomon; les prophètes: Elie, Elisée; Tobie;
Judith; Daniel; Esther; les Machabées) et de la vie de
Jésus (naissance et enfance, la dernière Cène, la Passion,
la Résurrection, et, entre la crèche et le tombeau, quelques
fragments: .. quelques miracles, les plus belles paraboles
et les rapports de Jésus avec les enfants ").
Quels procédés convient-il d'employer pour faciliter
chez les enfants l'acquisition de ces faits appropriés à leur
âge? On devine sans peine qu'il faut d'abord recourir aux
images, à l'iconographie artistique. Il existe de bons ouvrages pour bibliothèques de classes, et qui peuvent faciliter l'intelligence des récits bibliques: la Sainte Bible
racontée aux enfants (chanoine Pinault, Marne); la
grande Histoire Sainte en images (abbé Jaud) .. la Religion en leçons et en images (Mgr Le Roy, Librairie des
catéchismes); l'Histoire Sainte illustrée (abbé Lesêtre,
Lethielleux) ; l'Histoire Sainte et la Vie de Notre Seigneur
(abbé Bonnot, Lethielleux) ; pour des élèves de quatrième,
Histoire Biblique (abbé M. Bouvet, du collège Stanislas),
abrégé de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce dernier
ouvrage est peut-êü'e celui qui répond le mieux au directoire plus haut suggéré: illustré, bien divisé, il contient,
dans son récit, de copieux extraits de la Bible, Pour
l'illustration, il nous semble que nous devrions profiter
de l'enseignement religieux pour faire examiner de belles
gravures des tableaux des maîtres inspirés pal' la
Révélation.
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La collection l'Art catholique les a multipliées: on peut
se procurer ees images chez les Bénédictins de SaintBenoit-du-Lac (comté de Brome). Sous le titre Réper'toire d'Iconographie ArUstique, l'Imagerie Artistique et
Religieuse de Montignies-le-Tilleul (Belgique) avait commencé en 1912 la publication d'une sorte de bulletin
paraissant neuf fois par an, dont nous ignorons la fortune
depuis la guerre, Les fascicules parus (Imprimerie Jean
Dupuis, 41, Rue des Hauchies, Marcinelle-Charleroi, Belgique) en l'année 1912-13 contiennent des reproductions
des chefs-d'œuvre les mieux connus, et des explications
qui sont tout ce qu'il y a de plus propre à guider à la fois
le goût et la piété. Ce répertoire fait connaître en particulier la collection des 24 tableaux d'Histoire Sainte de
Fugel, celle des Sept Douleurs de la Sainte Vierge, par
J. Janssens, et le Chemin de Croix de Fugel, œuvres
contemporaines qui font honneur à la Belgique catholique et à Son art.
On recommande donc d'utiliser des illustrations. Ceux
qui réclament en faveur des Livres Saints ajoutent qu'il
serait bon de faire apprendre par cœur quelques textes
choisis; d'interroger sur les textes mémorisés, pour en
vérifier l'intelligence, et pour marquer déjà les divisions
de l'histoire ou de la vie du Sauveur, en situant les textes
à leur place dans la suite de l'histoire sainte; de faire
enfin dégager par les élèves les réflexions morales qu'inspirent les récits. Il devrait étre possible, dans les classes
inférieures, de trouver chaque semaine une heure pour
cet enseignement de l'Histoire Sainte par les textes, et
une heure pour l'enseignement élémentaire de la doctrine.
2) Au cour'S '!noyen (jusqu'à la Rhétdrique), il s'agirait d'abord de leçons préliminaires sur la nature, la date
de la composition. la division, le nombre et le caractère
distinctif des divers livres de la Bible, Pour l'Anciert
Testament, on le ferait voir, selon une remarque de Lacordaire, comme une histoire, une prophétie et une théologie.
Et c'est déjà là un cadre tout tracé: la suite des faits, la
préparation messianique, et les données dogmatiques et
morales que contient le texte. Puis une série de leçons
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résumerait les faits depuis les origines à Abraham,
en marquant bien les liens et les divisions. En route, on
étudierait les pages les plus importantes du livre divin,
mises à leur place historique. Deux années (quatrième
et troisième) y peuvent être consacrées, à une heure par
semaine: et l'on aura le temps de faire bien saisir le fait
qui domine tous les autres: l'Ancien Testament est une
pierre d'attente.
Le Nouveau Testament occuperait les deux autres années de lettres. On y étudierait l'Evangile dans sa portée
pratique et dans ce qu'il offre au point de vue littéraire.
Les paraboles sont de cette catégorie où la littérature est
intéressée.
Quelques leçons préliminaires feraient connaître les
quatre évangélistes et la vie de Jésus que l'on suivrait
comme livre de consultation; la géographie et l'état politique du monde juif au temps du Christ; les grandes divisions de la vie de Jésus. Puis on procédera à l'explication
des textes de l'Evangile, comme à ceUe des classiques, avec
commentaires historiques, géographiques, ethnographiques, n'oubliant pas que ce livre est tout le temps un livre
d'histoire, un livre de morale et un livre de religion. De
tous les livres que nous offrons à nos, élèves, il n'en est
aucun dont le héros soit une personne devant laqueUe ils
doivent s'agenouiller dans l'adoration, la foi et l'amour,
Mais dans ce texte, ce qui doit nous retenir, dans les
classes de lettres, ce sont les paraboles. La méthode qui
s'impose fera double emploi: eUe dégagera les leçons doctrinales de chaque parabole, et eUe en fer,a voir l'art au
bénéfice de la culture générale des élèves.

3) Au cours s'épérieur (années de philosophie), 011
aurait achevé de tirel' des Livres Saints ce qu'ils offrent
pour l'éducation, si l'on y faisait l'étude de quelques q1lest'ions d'apologétique. Les principales questions de l'Ancien
Testament sur lesqueUes nous devons porter notre étude
défensive, sont l'œuvre des six jours, l'unité et l'antiquité
de l'espèce humaine, le déluge mosaïque, le contenu de la
révélation primitive, le rôle des prophètes, l'attente du
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Messie chez les Juifs et dans le monde; dans le Nouveau
Testwnent: l'autorité du livre divin (authenticité des quatre évangi,es, conservation de leur texte, valeur du témoignage de leurs auteurs). Quelques questions mériteraient
une étude doctrinale: l'entretien avec Nicodème, avec la
Samaritaine, les discussions avec les pharisiens, la promesse de rEucharistie, l'oraison dominicale, les prophéties de Jésus sur sa Passion, sa résurrection, sur la chute
de Jérusalem et la fin du monde (cf, le puissant ouvrage
du cardinal Billot, la Parousie), les privilèges conférés il
Pierre, le discours sur la montagne, les adieux après la
Cène, Ce qu'il faut savoir dégager dans ces leçons, c'est
la psychologie transcendante du Sauveur: intelligence,
cœur et volonté, pour faire voir sa grandeur morale; puis,
après la preuve de sa sainteté, c'est l'affirmation et la
preuve de sa divinité, de façon à faire conclure: "Vous
êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant ".
Pour l'étude des paraboles proposées au cours moyen,
on pourra s'inspirer de celle que M. l'abbé Mouchard a lui·
même publiée dans l'Enseignement chrétien de 1922 (mai
et juin). Le même auteur, en 1916, avait donné, il propos
de leçons d'apologétique à tirer de l'Ecriture Sainte,
l'exemple d'une leçon sur le discours sur la montagne, et
une autre leçon sur la vocation des apôtres. On pourra
y recourir.

Ces propositions sont-elles excessives? Il vaut la peine
de faire un essai avant de se prononcer. Nos programmes
du cours primaire, dans la province de Québec, ont introduit l'étude obligatoire de l'Evangile du dimanche. C'est
un acheminement.. Il nous semble qu'au cours secondaire,
l'heure donnée il cette étude, chaque semaine, compléterait
la formation intellectuelle des élèves et donnerait plus de
sens aux fréquentes allusions que nous devons faire au
texte sacré pendant l'autre heure hebdomadaire consacrée
il l'enseignement doctrinal. C'est tout le long de la vie que
nos élèves profiteraient de cette étude fondamentale de la
religion révélée.
Apologétique: négative ou positive? Ces considératioue sur l'apologétique il tirer de l'étude des Livres Saints
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en appellent d'autres sur la question de savoir si, meme
dans les classes supérieures (philosophie comprise), l'apologétique proprement dite doit l'emporter sur l'exposé de
la doctrine. Car il y a deux méthodes en présence; l'une
fait surtout de l'apologétique négative, l'autre de l'apologétique positive.
La première veut écarter les doutes, eUe veut rassurer
devant les attaques possibles, elle regarde surtout l'avenir
et les objections qui surgiront devant les élèves répandus
dans le siècle. EUe veut aussi sans doute convertir les
incrédules. La seconde se préoccupe moins de l'avenir que
du présent. Elle part du fait que nos élèves sont des
baptisés, qui n'ont pas à trouver la véritable Eglise. Leur
besoin pressant n'est pas que leur foi soit défendue, mais
bien qu'ene s'affirme dans la clarté des raisons de croire
et que Son objet apparaisse bien cohérent, harmonisé avec
les principes fondamentaux de l'intelligence humaine et
avec les besoins de l'âme.

La seconde méthode estime qu'elle tient le meilleur
moyen d'affermir les âmes dans la foi et de les rendre
capables de résister aux vents de toute doctrine, quand ces
vents souffleront. On peut soutenir, en effet, que la première méthode a deux graves inconvénients. D'abord, les
objections étant très disparates et assez incohérentes, le
moindre mal qui puisse arriver à qui les parcourt pour les
réfuter, est la dispersion dans l'effort et le savoir superficiel. Mais il y a plus. EUe expose à ne pas laisser le
temps de voir le pourquoi de nos dogmes. On connaitra
la vanité des objections contre l'existence de Dieu, et l'on
ignorera tout de sa nature, de ses attributs, de ses rap]lorts avec nous, ete.
La seconde méthode a peut-être j'inconvénient de donner moins d'érudition sur les divagations courantes. Mais
où est le mal? Est-on bien sûr que les passions des adolescents ne se feraient pas tacitement complices de théories
aventureuses qui les flattent? Elle ne rompt pas d'ailleurs
avec l'apologétique, mais ene croit qu'il vaut mieux donner
l'exppsé IO,Yill de la doctrine, et l'appuyer'sur des principes

376

METHODOLOGIE SPECIALE

solides, auxquels on peut toujours revenir pour la solution
des difficultés qui naissent et meurent comme les modes
féminines. Il y a moins de risques assurément. Cette
méthode a le grand mérite de s'en tenir à ce qui demeure,
et de ne pas éparpiller ses efforts à combattre des objections que la génération de demain trouvera périmées, et
qui sont d'ailleurs vieilles en naissant.
Nous pouvons ajouter des raisons d'autorité qui achèveront de justifier nos préférences. L'un des vœux formulés au congrès de l'Enseignement secondaire tenu à
Québec en 1914, demande que l'on s'en tienne à la méthode
positive ici défendue. Rappelons d'autre part que les
Souverains Pontifes ont récemment demandé que l'on
revienne au catéchisme du Concile de Trente, sinon comme
texte, du moins comme base et modèle d'un enseignement
doctrinal. Nous avons déjà cité l'encyclique Acerbo nimis,
où Pie X dénonce l'ignorance religieuse de notre temps.
Parlant des intellectuels, maîtres de toutes les formes de
J'érudition profane, il affirme ce qui suit: "De Dieu.
auteur suprême et modérateur de toutes choses. de la
sagesse de la foi chrétienne, ils n'ont presque aucun souci.
Ils ne savent rien de l'Incarnation du Verbe de Dieu, rien
de la parfaite restauration du genre humain opérée par
lui, rien de la grâce qui est le principal secours pour l'acquisition des biens éternels, rien de l'auguste sacrifice et
des sacrements. "
Enfin, dans une série de huit articles, sous la rubrique
significative Apologétique ou Doctrine, l'Enseignement
chrétien a traité de façon exhaustive la question que nous
ne faisons qu'ébaucher. (Cf. Années 1918-1920-1921.)
L'auteur de ces articles, M. l'abbé A. Dublanchy. sous le
titre: Esqnisse d'nn cours Irllpérieu.r de religion, a proposé
et développé, depuis, un programme d'enseignement doctrinal et d'apologétique positive dont il a pris les points
essentiels dans la parole que nous avons citée de Pie X.
(Cf. Ens. chrémen: juillet, novembre et décembre 1918:
,
avril, mai. juin 1920, juillet et octobre 1921.)
JI est hors de doute que la discussioll anime parfois
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l'exposé positif. Il '/ aurait du reste moyen de combiner
des éléments de la première méthode avec celle qui a tous
les suffrages. Ce serait en utilisant les solutions données
pal' la Revue d'apologétique pratique aux objections actuelles. On pourrait encore admettre, comme dans les
cercles d'études de l'A. C. J. C., de l'apologétique négative
occasionnelle. Nous renvoyons, à ce propos, à l'Enseignement chrétien de 1907, où l'on trouvera, sous la signature
de M. Clément, un intéressant plaidoyer en faveur de la
boîte allX objections. On pourra encore consulter Dementhon, Directoire de l'enseignement religieux (Paris, Delhomme et Briguet, 1898), bien qu'un point de cet ouvrage,
donnant trois années entières à l'apologétique, nous
paraisse discutable, à tenir compte des besoins de notre
pays. Nous recommandons encore aux professeurs d'apologétique positive la thèse du R. P. Gonz. Proulx, O. P.,
intitulée: TradiNon et Protestantisme, très propre à faire
saisir la question qui sépare de nous les protestants de
notre voisinage qui ne sont pas encore des agnostiques.
(Paris, Gabalda, 1924.)
§ II. -

ENSEIGNEMENT INDIRECT
PAR LES CLASSIQUES

68. - LA PENSEE CATHOLIQUE
PRINCIPE D'UNITE

Unité et concentration, condition de la fJll/ture ,forme!!e.
Nous avons tout intérêt à faire circuler la saine pensée
catholique dans nos explications, car c'est le premier
moyen d'assurer l'unité de nos procédés pédagogiques .
... Il peut être très avantageux, mais n'est pas essentiel,
qu'un homme ait une volonté de fer, une activité dévorante, une érudition prodigieuse; il l'est souverainement
que cet homme juge de toutes choses comme il convient,
découvre à point le meilleur parti à prendre, en un mot,
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sache se gouverner" (Abbé Zoël Decelles, Exp!icalion des
auteu.,·s, rapport présenté au congrès de 1914). En d'autres termes, ce qu'il convient surtout de cultiver chez nos
élèves, c'est la raison. Or, si l'effort imposé à nos élèves
dans le travail personnel et méthodique de la traduction
est un puissant facteur d'énergie pour la volonté; s'il doit
donner de la vigueur et de la souplesse à leur intelligence;
si l'absorption des préceptes et l'assimilation des textes
de valeur doivent, en avivant la mémoire, habituer l'esprit
à saisir rapidement les rapports, à raisonner juste, à bien
discerner le vrai du faux, le beau du médiocre, à travers
toutes les nuances et les dégradations de la pensée littéraire, encore faut-il que tous ces efforts soient convergents. "Les études littéraires, écrit un professeur laïque
de France, souffrent de deux défauts profonds
Elles
manquent d'unité 'dans le plan; elles manquent encore
plus de continuité dans l'exécution. Les élèves apprennent beaucoup de choses, ils lisent- des textes innombrables avec cinq ou six professeurs de lettres, trois ou
quatre professeurs d'histoire, sans prendre soin de tout
rattacher à un seul et même dessein et d'appliquer
partout une seule et même méthode. Ils passent d'une
classe à l'autre sans voir nettement le lien qui rattache les
connaissances nouvelles aux connaissances acquises et en
partie oubliées, ils recommencent à travailler sur de nouveaux frais, et la préparation au baccalauréat rappelle
assez exactement le travail de Pénélope" (La Méthode
littéraire, par J. Bézard, Paris, 1911, p. 5).
Nous pouvons toujours redouter le mal dont se plaint
ce professeur de lycée. Or la doctrine catholique, sans
suppléer tout le reste du travail humain, vient admirablement à notre aide. Dieu, la nature extérieure, l'homme,
les rapports de l'homme avec Dieu, avec la nature et avec
ses semblables, tels sont les sujets sur lesquels on a écrit
et pensé. Pour féconder ses observations et ses découvertes personnelles dans ce vaste champ, l'élève doit s'assimiler en courant le fruit des recherches déjà faites. Il lit.
Ce sont en partie les morts qui lui parlent et lui apprenp.ent à penser, ~ parler, à écrire, Nous n'avons p!lS le
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droit de nous borner à cette donnée positiviste, ct de
laisser nos élèves fourrager au petit bonheur dans le patrimoine légué par le passé, sans une doctrine qui les y guide,
Darlgel's d'une culture for'rnelle sans unité de dir-ection.

Nous en ferions, en effet, des érudits précoces, d'habiles
parleurs, mais des hommes privés de consistance dans
leurs idées, L'éclectisme est incapable d'apporter à la
direction de la vie privée ou de la vie sociale une unité de
principes que, par définiUon, il ne possède point.
Sans doute, la régularité de nos exercices de piété, au
collège, agit sur leur volonté par l'effet du sentiment qui
se rattache à ces actes cultuels, et elle donne à la pratique
de la vie écolière l'unité d'intention marquée par la fin
surnaiurelle de ces gestes volontairement posés. La répé-

tition de ces exercices, fécondée, éclairée, orientée par la
prédication et le catéchisme, pendant huit années, a mille
chances de développer chez eux des habitudes difficiles à
renier. Pourtant cette piété est en danger sérieux si la foi
qui l'alimente n'a pas autant et plus d'empire sur l'intelligence que sur la volonté. On sait la fragilité de la piété
réduite au sentiment. Il n'est pas nécessaire de prouver
ici à nouveau que le vague des connaissances, autant que
l'ignorance de la religion, dans des cerveaux d'ailleurs
bien ornés, réduirait vite la foi à n'être plus qu'un postulat moral. Là pensée du catholique, ainsi vidée des synthèses intelligibles que doit comporter le donné religieux
chez l'intellectuel, remplie d'ailleurs de notions profanes
qui s'y heurtent, est toute prête à ranger le dogme parmi
les choses inconnaissables, qu'on accepte comme des formules symboliques sans plus savoir quelle en est la vérité
objective.
En d'autres termes, si nous n'élevions pas parallèlement
l'intelligence et la volonté de nos élèves dans la vie catholique, nous pourrions avoir la tristesse de les voir garder
les pratiques de la foi chrétienne comme un besoin du
cœur ou même une habitude acquise de la volonté. Jusqu'au jour où la passion viendrait faire le siège de la
volonté, après avoir pris le coeur d'assaut, Ce jour-là,
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plus de poésie religieuse qui tienne au cœur, ni de pieuse
nabitude à la volonté, si l'intelligence n'est pas en état de
livrer le combat nécessaire. Seule avec les deux armes
qui lui sont propres, les convictions religieuses et les
principes -raisonnés de la morale catholique, elle peut subir
Je choc des passions et de leur sophistique. Du moins elle
en a les moyens.
Or cette instabilité d'esprit peut résulter d'un enseignement classique distribué de telle façon, que la pensée
catholique apparaisse aux seules heures du catéchisme et
de la prédication, et que, tout le reste de la semaine, les
explications d'auteurs se donnent selon l'esprit des écrivains consultés. On aurait alors cette anomalie d'un enseignement neutre donné en plein pays catholique et en
pleine liberté d'enseignement. L'élève n'aurait-il' pas
l'impression que la doctrine catholique n'a rien à voir dans
sa vie intellectuelle? Qu'on réfléchisse au fait que nos
"instruments de travail JI, nos ouvrages de consultation,
sont encore en majorité créés à l'image et à la ressemblance de l'esprit universitaire moderne, et l'on s'expliquera qu'il puisse nous arriver de parler plusieurs jours
de suite, en classe, comme on parle dans les classes neutres d'un lycée européen ou d'un collège américain. On ne
dira pas de faussetés, et pourtant l'enseignement portera
à faux, parce que l'on aura expliqué les choses" comme
si Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre ", selon le
mot du converti Paul Claudel, ou comme si la vérité
catholique n'était pas toute la vérité, mais un point de vue
restreint où l'intellectuel ne peut pas se tenir. Supposons, pour préciser, un jeune professeur nanti d'une bonne
bibliothèque catholique, mais dont jl n'a pas encore fait
le tour. Pour se mettre au courant de l'érudition contemporaine, il aborde l'étude de la grande Histo;"e de la liftératm'e grecqu.e, par MM. Croiset, et la complète par La
pe1~~ée grecque, de Léon Robin. Supposez que, pour le Jatin, afin d'étoffer ses explications et d'agrémenter son
enseignement d'aperçus ingénieux et de mots d'esprit, il
dévore la collection de Gaston Baissier sur les classiques
latins. Supposez qu'avant tout cela, il se soit muni d'une
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méthode d'explication franÇaise, disons celle de Gustave
Rudler. S'il n'est pas prévenu, c'est l'hypothèse, nous
soutenons que ses explications ressembleront comme des
sœurs à celles d'un honnète professeur de lycée neutre
d'Europe ou d'Amérique, et il faut se dire que c'est un
scandale intellectuel. Et si on ne l'admet pas, c'est vraiment que le mal est plus grand que nous ne l'avons dit...
En dehors de la neutralité systématique, il est un scepticisme souriant qui se concilie d'ailleurs avec des mœurs
austères. Il recherche volontiers la réputation de largeur
d'esprit et met souvent les mobiles humains, tels que l'honneur, au-dessus des agents surnaturels, qu'il passe sous
silence. En histoire, il considère comme dépourvue de
valeur scientifique l'explication des faits par les causes
finales et l'action de la Providence. Il ne se fait pas faute
de donner à l'Eglise le rôle fâcheux, ou du moins ne
dégage pas assez la responsabilité de l'Eglise, quand,
d'aventure, les faits condamnent certains personnages
catholiques. En littérature, il traite sévèrement les écrivains catholiques, quand il en parle, et, se faisant juge de
leurs intentions, il se répand contre eux en insinuations
venimeuses. Ce sont même les seuls qui ont le don de lui
faire déposer son masque de mansuétude. D'autre part,
il accueille, sans presque les dégonfler, tous les éloges
décernés par la littérature des sectes aux pires blasphémateurs de la vérité.
Répandue dans notre enseignement, une dose quotidienne de ce dilettantisme ou de ce libéralisme littéraire
préparerait nos élèves à croire qu'il n'y a que du relatif
en matière de goût; que l'artiste, le poète, le penseur, dès
qu'ils ont le génie ou le talent, n'ont aucune sujétion à
garder à l'égard des exigences de la fin dernière; que les
humanités, en les rendant plus hommes, les font aptes à se
passer des principes religieux, comme de béquilles réservées aux simples d'esprit; que l'apologétique catholique
est une conspiration contre la vérité historique; qu'un
jugement historique n'a pas de valeur, si l'on n'a pu
l'appuyer d'une citation d'Au!ard, d'Ernest Lavisse ou
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de Taine; qu'en critique littéraire enfin, la valeur d'une
œuvre n'est établie qu'à la condition d'être admise par
Emile Faguet, Jules Lemaître ou un autre libre penseur
académicien. N'est-il pas notoire que les catholiques de
France, et quelques-uns du Canada, n'ont pas osé. admettre le titre de grand écrivain, en parlant de Veuillot, tant
que Jules Lemaître, alors incroyant, ne le lui eut pas
décerné dans un article célèbre? Gomment expliquer ce
phénomène, sinon par l'effet déprimant de la critique
officielle jusque dans les milieux qui devraient en être
plus indépendants? En vérité! sommes-nous donc tellement forcés de demander pardon de notre catholicisme?
Et, s'il peut être intéressant de recueillir parfois des
aveux d~adversair€s, sous forme d~arguments ad· hmnine1n,
n'y a-t-il pas danger à négliger l'exposé positif de ce qui
est vrai et des règles du goût à la lumière de la pensée
catholique?
En résumé, une culture formelle sans unité de direction
nous exposerait à l'incohérence dans nos jugements; elle
déposerait dans le" âmes de nos élèves les germes du scepticisme philosophique et les rendrait indécis. Ou bien, à
l'inverse, elle les abandonnerait à l'intransigeance de leur
opinion individuelle, les livrerait aux hasards d'une esthétique sans fondement, où la licence le dispute fatalement
à la prétention. Du dilettantisme et de la neutralité nous
n'avons que faire, non plus que d'une vie intellectuelle en
partie double, où le croyant et l'humaniste auraient successivement leurs heures de culte, ainsi qu'il arriva à certaines de nos églises, obligées de s'ouvrir au culte protestant, après la conquête. Il faut tout faire pour ne pas
préparer à nos élèves cet état d'âme de vaincus.
ResRo'U"I'CC8 de la doctt'i'ne ca-tholique.
E~t-ce il dire que
notre enseignement, pour sauvegarder l'unité nécessaire.
doit' être dogmatique? Disons d'abord: Pourquoi pas '?
Quand on sait avec quelle tranquille assurance les advt'l'Haires du catholicisme ont l'air d'imposer les dogmes qu'iI~
professent du haut du laïcisme, le moins que nous devions
offrir à notre auditoire en formation, c'est une certitude
encore plus grande, inébranlable, dans la sereine posses-

THEORIE CATHOLIQUE DE BELLES-LETTRES

383

sion où nous sommes de la vérité philosophique et théologique. Et, pour répondre tout de suite à l'objection tacite
qm vient, rappelons que la sécurlté dans l'affirmation
peut étre de l'outrecuidance chez l'incroyant, parce qu'il
lui faut une confiance excessive en lui-même. lVIais nos
certitudes ne reposent pas sur notre seul jugement. Et
c'est parce que notre adhésion à la foi repose sur l'humilité
qui accepte le principe de l'autorité de l'Eglise, que nouS
avons le droit d'étre fermes dans l'exposé de la doctrine.
" L'enseignement de tout art et de toute doctrine, a écrit
de Bonald, commence par voie d'autorité et ne peut pas
commencer autrement. Il
Et puis, Dieu merci, nous avons au sein du catholicisme,
de plus en plus, de quoi nous suffire. Nous avons une
doctrine que jamais on n'a méconnue en tout ou en partie
sans diminuer d'autant sa propre valeur intellectuelle et
morale. Et nous avons aussi nos autorités compétentes
dans tous les domaines du savoir. Citons-les, habituons
nos élèves à réfléchir sur l'incomparable valeur du magistère de l'Eglise, dont c'est le grand bienfait social de sauver l'esprit humain de la folie universelle: mais nous
avons toute l'histoire de la civilisation pour montrer ce
fait constant!
Notre enseignement littéraire ne sera efficace à former
des catholiques que s'il tend à démontrer chaque jour cette
vérité: quiconque n'admet pas la rO~'auté intellectuelle et
morale de Notre Seigneur Jésus-Christ et le magistère de
l'Eglise catholique, manque de quelque chose à l'esprit et
au cœur, même dans l'ordre purement humain et naturel,
parce que. chez celui-là, l'unité des vues et des sentiments
est moralement impossible.
69. - UNE SYNTHESE CATHOLIQUE
DES HUMANITES

Théorie catholique des Belles.Lettres. Elle existe.
Des principes de la scolastique appliqués à la littérature,
il n'existe peut-être pas une synthèse plus puissante que
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celle qui porte ce titre: Théorie des BeUes-Lettres. Le
R. P. Longhaye, S. J., y donne à Dieu sa place, la première; il fait de l'équilibre des facultés son critère unique,
et c'est le seul rationnel; enfin il établit les règles qui
doivent guider les rapports entre l'art et la morale. Pour
toutes ces raisons, ne devrions-nous pas nous faire de
cette synthèse ou d'une autre, si l'on en trouve qui réunisse autant d'attributs, une sorte de code? Cela nous vaudra
de prendre résolument notre détermination de n'être
jamais neutres dans l'exposé des préceptes et dans l'appréciation des œuvres de l'esprit. Nous sommes bien à
l'aise en prenant attitude. Toute vérité et toute beauté
véritable est nôtre, et nous savons que l'Eglise - à la
différence des sectes humaines - n'a pas besoin de mensonges pour sa défense. Nous pouvons étre tout à fait
objectifs (comme on dit en Allemagne), dans nos démonstrations littéraires ou historiques, sans être portés, pour
notre défense, à donner des entorses à la vérité, aux faits,
aux règles du goût. Nul n'a l'esprit plus libre et le goût
.plus indépendant des caprices passagers ou des coteries
des "chapelles littéraires ", que l'intellectuel vraiment
catholique. (Cf. R. P. Sertillanges, O. P., La Vie intellectueUe. ch. II: Les ver'tus d'un intellectuel chrétien,
édition de la RevHe des J61mes, Paris, 1921.) Le souci de
l'objectivité ne doit pas se confondre avec l'indifférence
qui, chez nous, serait du mensonge ou du reniement. En
dehors de l'enseignement direct de la religion, notre devoir
est de considérer toutes les vérités dont nous traitons en
classe, tantôt comme des préambules à la foi, tantôt
comme des confirmations subsidiaires de la doctrine catholique. Et voilà assurée l'unité de direction si nécessaireà
toute culture efficace. Il suffit, mais il faut, que le professeur, ne la perdant pas de vue, sache rendre agréable la
route à suivre.
Pratique d'un en.eignement catholique de. Belle.Lettres. On objectera peut-être que si un programme

aussi intransigeant doit nous guider, nos explications
seront un continuel sermon de dogme ou de morale, une
série de conférences d'apologétique. Nous avons déjà
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répondu en demandant où serait le mal. L'Apôtre ne nous
fait-il pas un devoir de ne pas perdre de vue le ciel dans
notre manière de nous comporter? Et le terme de ['Apôtre
(conversalio) inclut sans doute notre manière de parler.
Pie X n'a-t-il pas interdit au catholique le dédoublement
du croyant et de l'intellectuel? (Encyclique Pascendi Domin'ici yregis.) Au surplus, il y a bien des manières de
faire passer la doctrine. Nos catéchismes y vont directement. On y développe expliciiement ce qu'il faut croire et
pratiquer: c'est l'objet matériel de la foi, et, de bonne
JJeure, on y ajoute les arguments de convenance, les raisons
théologiquci:l qui habituent l'auditeur à réfléchir, à révéret:
l'objet formel de nos croyances, à mieux voir les" splendeU/I's de la foi" (Titre d'un ouvrage de l'abbé Moigno,
véritable mine pour l'enseignement catholique des lettres
et des scienœs, ainsi que l'Apologétique scientifique de la
foi chrétienne ùe Mgr Duilhé de Saint-Projet.)
Mais il y a tout le vaste domaine des vérités qui ressortissent à la raison. Ne pouvons-nom; pas noua donner
comme pratique de les traiter comme autant de préambules à la foi? Car, enfin. la vérité est une, à la fois divine
et humaine. Formée d'éléments distincts et de notions
séparées par leur essence et leur mode d'acquisition intellectuelle, elle doit rayonner dans l'esprit de l'homme autour d'un centre unique, qui est l'idée chrétienne. C'est
ainsi que l'a entendue Raint Thomas. "Poursuivi par
cette idée que la vérité, quels que soient sa forme et le
lieu de son origine terrestre, est la propriété du Dieu des
chrétiens, on l'a vu, travailleur infatigable, creuser le~
mines d'Aristote et de toute la philosophie grecque et
romaine. Et, riche de, découvertes du génie humain, il
réunit tous ces fragments divisés qui ont en Dieu leur
centre ét leur harmonie." (Mgr Landriot, De l'es)wit
chrétien.) Qui ne voit l'unité que ce point de vue a~surc
à tout notre système '!
Un auteur que nous avons déjà cité a publié deux volumes destinés à montrer par des exemples le moyen de corriger ce manque d'unité dont souffrent, à son avis, les
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études littéraires. La Classe de frança.is et La- Méthode
littéra-ire (par J. Bézard) sont des comptes rendus de ses
cours en Seconde et en Première. Le malheur est que ce
professeur met sa méthode au service d'un déplorable système d'idées rationalistes. Mais ces procès-verbaux sont
intéressants, parce qu'ils montrent un professeur en collaboration avec ses élèves tout le long d'une année.
Au moyen âge, le trivium comportait J'étude de la logique avant celle des beaux-arts et des lettres proprement
dites: on y faisait de la grammaire, puis de la logique, et
enfin de la rhétorique. On peut soutenir que la dialectique
était poussée jusqu'à l'excès. Nous ne rappelons cet ordre
que pour indiquer l'avantage qu'il pouvait offrir à J'intelligence des idées générales. A supposer que cette étude
de la logique eût été suivie d'un bon cours de lettres, les
faits et les textes pouvaient se ranger, durant ce cours,
dans le cadre de certaines idées générales déjà acquises.
On en pouvait confirmer la vérité objective par l'examen
des faits d'histoire et l'étude des textes classiques. Aujourd'hui, la même concentration n'est pas faite quand nos
élêves abordent les lettres. Il serait même absurde d'exiger qu'ils nous fissent de la dissertation et du discours
avant le cours régulier de dialectique et de philosophie, si
le système classique n'était lui-même, selon le mot de
Dupanloup, un cours de logique naturelle. Mais il faut
qu'il soit vraiment ce qu'on en dit.
Il est inutile de rêver d'un retour aux méthodes du
moyen âge. Il est possible, toutefois, de combiner le procédé déductif de la rhétorique du moyen âge avec l'induction, au bénéfice de notre enseignement religieux et au
profit de la formation intellectuelle générale. En principe, il faudrait que chaque classe comportât l'étude de
quelques idées ou de quelques faits à la lumière, toujours,
de la doctrine catholique.
Quel sera l'essieu autour duquel tournera tout le rouage? On peut se fonder sur l'ordre chronologique et faire
de l'histoire des idées ou des faits la matière principale, à
laquelle on rattachera le reste. Ou bien, ce seront les préceptes qui constitueront la pièce maîtresse du système, et
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alors les textes classiques et les faits historiques. examinés
dans les idées qui leur ont donné le jour, viendront journellement confirmer la justesse des principes et des préceptes formulés. La première méthode est inductive, la
seconde est déductiYe.
A) L'HISTOIRE, CENTRE DU PROGRAMME. Il semble bien
que le premier système soit le plus apte à faire passer les
élèves du concret à l'abstrait, au moins dans les classes
inférieures, où la méthode intuitive est plus que jamais
nécessaire. L'histoire illustrera les idées par les faits.
Elle fera voir ce qu'il y a de trop court dans les idées
morales de l'antiquité païenne. Les mobiles les plus relevés: l'honneur, le respect de soi-mème, parfois le désintéressement, chers aux héros de la Grèce et de Rome, ne
sont pas à dédaigner: notre morale ne rejette rien de ce
qui peut contribuer à donner de la dignité et du caractère.
Il ne manque pas d'exemples à citer, dans l'histoire, des
vertus antiques: simplicité, générosité, civisme et honneur. Rollin, dans son Tmité des Etude.~, a consacré son'
Discours p1'éliminairo à relever de ces traits qu'on peut

tirer des classiques pour la formation religieuse et morale.
Il extrait mème les preuves de l'existence de la Divinité
qu'on trouve dans Cicéron, et la notion plus ou moins

confuse, gardée par les plus intelligents de ces païens,
d'une faute originelle. Puis on soulignera les mobiles les
plus élevés et déjà surnaturels des héros du peuple de
Dieu. L'on fera comprendre que l'honneur est un sentiment que le péché originel a profané. L'homme a pu de
haute lutte en reconquérir des restes par ses puissances
naturelles, mais sa dignité complète, son honneur intact,
n'ont pu être recouvrés que par la foi au Verbe incarné. Il
faut que Notre Seigneur Jésus-Christ constitue à nos yeux
le centre de l'histoire, sinon notre savoir est vain et nous
n'expliquerons rien qui tienne. N'y a-t-il pas là des éléments d'une apologétique accessible à des élèves encore
jeunes? (Cf. Monfat, Pratique de l'En.,eignement chrétien.)
Nous suivrons, d'après ces directives, l'intervention du
christianisme dans le monde, et les idées supérieures qu'il
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y apporte en faisant mieux connaître la fin surnaturelle de
l'homme et les moyens d'y tendre. Ce sera l'action de
" l'Eglise aux tournants de l'histoire". Les ouvrages ne
manquent pas où sont faites les grandes synthèses que
nous suggérons ici: Champagny, Rome sous les Césars et
sous les Antonins; Paul Allard, L€s Persécutions; Chateaubriand, Le Génie du Christianisme; Bougaud, Le
Christianistrw et les temps présents; Montalembert, Les
Moines d'Occident, introduction; Mgr Pâquet, l'Eglise et
l'EducatilYn; Fabre Goyau-Pératé, La Papauté et la Civilisa-tion: voilà quelques ouvrages de fond qu'un professeur
de lettres se doit de parcourir avant d'avoir vieilli. S'il
croit pouvoir puiser son érudition à des sources profanes,
il perdra de vue les rapports des matières classiques avec
la doctrine religieuse, et son enseignement s'en ressentira
toujours.
Qu'on lise, à ce sujet même, la forte thèse que soutient
Newman, dans The Idea. of a Uni1!ersity (1852). Le chapitre intitulé Bcaring of Theology on other branehes of
lcnowledge se retrouve dans une édition de 1920 (On University Education, chez Dent, Londres et Toronto), précédée d'une introduction de Wilfrid Ward. On.y lira avec
profit le chapitre: Liberal knowledge 7Jiewed in relation
ta Religion.
L'éclipse de la civilisation véritable marquera les époques où les enseignements de l'Eglise sont dédaignés ou
contestés dans la pratique, (Cf. Donoso Cortès, Discours
SUr la Dicta-ture et Su,' la situation générale en Europe;
Frédéric Leplay, passim, en particulier ses affirmations
sur les faux dogmes de 1789.) On suivra la pensée française depuis sa naissance à Tolbiac. Conquérant et apôtre,
le Français s'éprend des beaux coups d'épée et des paroles
où brille la foi et qu'anime la charité du Christ. (Cf.
BrLptême d'1me race, discours de Mgr Rozier à Montréal;
Double mission de Jeanne d'Arc, discours du P. Coubé;
La langue française, par Etienne Lamy, beau thème d'explication française, avec des ouvertures - d'une discrétion bien académique - du côté de l'apologétique.)
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A l'époque où cette double valeur militaire et oratoire
est à son apogée, nous saluerons la naissance de la nouvelle
France. Suscitée à l'heure où la Renaissance a échoué
dans son dessein de ramener la pensée française aux
seules sources païennes et au rationalisme, la NouvelleFrance nait catholique. Elle grandit de même. (Cf.
L'Eglise et /,a. société civile, par Mgr Laflèche; Mission
providentieUe des Cœnadiens frrmçaL., par Mgr Racine,
Mgr Pâquet et le juge Routhier; Nationalité canadiennefrançœise, par Thomas Chapais ; Le B"éviaire du patriote
canadien-français, discours de Mgr Pâquet, commenté par
le chanoine Chartier.)
On assistera aux destinées différentes de la mère et de
la fille. Nous déplorerons les malheurs de celle-là; nous
en ferons remonter les causes à l'irréligion, sans renier
celle à qui, après Dieu et l'Eglise, nous devons tant et de
si excellentes choses. Dans l'histoire contemporaine, nous
aurons toujours de belles leçons de valeur et d'apostolat à
demander à la France catholique (cf. Mgr Baunai'd, Un
siècle de l'Eglise de France, et toute l'œuvre de Veuillot,
notamment ses MéÙ1:nges et sa Con'espondance) , nous
rappelant toutefois que le Canada français est une France
.. qui n'a pas subi la Révolution ". Et quelles leçons à tirer
de notre hi'stoire, depuis le régime anglais l Quelle force
morale nos hommes publics ont puisée dans leur fidélité
à l'Eglise catholique, attachement qui nous a sauvés' de
tous les abaissements et de toutes les absorptions, sauf
peut-être pendant une période encore difficile à juger,
entre 1890 et 1905 ...
En résumé, nOUs marquerons, dans le progrès et la civilisation du monde, l'ac'tion prépondérante des saints, les
seuls vrais grands hommes dont le passage n'ait pas
d'effets catastrophiques dans l'histoire du monde. Il n'y a
pas de plus bel idéal pour un hu.maniste.
Cependant le programme classique tend à la formation
littéraire moins par l'étude détaillée de l'histoire, que par
l'explication des textes latins, grecs et français. Il est
toute une partie de ce travail qui échappe à la question
religieuse: c'est la part grammaticale. Encore n'est-ce
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pas une fonction de luxe de représenter la clarté et la sincérité de la traduction' comme l'une des formes de l'honnêteté. Qui n'a pas rencontré dans les copies des élèves
quelqu'une de ces équivoques dont ils se servent pOUl' escamoter sournoisement les difficultés d'un texte. Quand
ces petites habiletés sont habituelles, on peut voir chez
l'éphèbe malin des propensions à l'art de sauver les apparences, de donner le change aux honnêtes gens par des
procédés qui deviendront ceux du politicien roué, ou de
solliciter doucement les textes" à la façon d'un sceptique
connu pour ses blasphèmes cauteleux. Les explications
sur l'art d'écrire et de parler correctement en appellent
d'autres sur celui de penser et de s'exprimer honnêtement,
sans duplicité, sans brouillard ni mensonge. L'habitude
de l'honnêteté intellectuel1e est aussi nécessaire à un
catholique, pour le moins, que celle de la propreté morale.
Ce n'est toujours que par mode de digression que les
considérations grammaticales nous entrainent vers ces
hauteurs. Mais l'examen des idées contenues dans les
textes fournit naturellement plus de matière à l'apologétique dont nous parlons. Jour par jour, sur les feuilles
où l'on aura tracé le programme détaillé de sa classe, on
disposera, en marge, des titres faisant synthèse, puis des
sous-titres qui résument l'analyse projetée, et qui tous,
par quelque côté, amorcent des conclusions qu'un catholique doit adopter. La perfection du genre serait atteinte
si ce schème s'étalait sur la planche aux yeux des élèves,
qui y suivraient la marche lumineuse tracée à leurs esprits. A quoi tendent les humanités gréco-latines, en dernière analyse? A élever des hommes. Or, c'est par la fin
qu'il se propose et par les moyens qu'il choisit pour l'atteindre, que l'homme se donne et révèle toute sa valeur.
Ces moyens eux-mêmes, il les choisit selon les idées qu'il
se fait du devoir et selon les contingences où il se meut.
On a parlé, en histoire, des mobiles les plus nobles, inspirés aux grands hommes ,du peuple choisi, par ce qu'ils
connurent de la Révélation. Dans l'explication des classiques païens, on verra" le moment d'opposer en contraste
les infirmités de la théogonie et de la morale païenne. Il
H
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faut le dire, sans redouter de réveiller aujourd'hui la
vieille querelle des classiques, la premiére falblesse de la
plupart des grands esprits dont s'honorent les lettres grecques et romaines, ce fut leur scepticisme à l'égard de tous
les problèmes supérieurs de l'Etre divin, de la création,
de l'âme, de la destinée future: Nos ea philosophia utimul'
gUlE peperit dicendi copiam, disait Cicéron, qui, effective·
ment semble n'avoir wuvent cherché dans la philosophie,
que la matière de beaux développements oratoires. Sur
toutes les questions capitales, sa propre croyance se réduit
à bien peu de chose, si l'on se rappelle son dialogue sur la
lVature des dieux, où il traite de " rêveries d'insensés" Rabelais eût traduit: " de vénérables billevesées" - tout
ce qui s'est écrit sur la divinité, et se borne à conclure
qu'en religion, il opine beaucoup. Opiner n'est ni croire ni
étre convaincu. On s'explique qu'il ait pensé des augures
romains, qu'étant gens d'esprit, ils ne pouvaient pas se
regarder sans rire.
Nous n'avons pas à redouter, pensons-nous, que nos
élèves deviennent trop fervemment cicéroniens. Saint J érôme vivait en un temps où ce péril existait encore.
(Cf. Lettre à Eustochium, Ep. XXII, 30, Migne, Pères
latins, 22. S. Jérôme s'y reproche comme un péché de
jeunesse sa ferveur pour les classiques païens.) Néanmoins, il n'est pas impossible que le scepticisme d'un Cicéron leur paraisse à la longue comme la forme suprême de
la sagesse antique. Or, ceci est déjà un scandale pour lés
faibles. C'est par là, on le sait, que les positivistes d'aujourd'hui sont plus dangereux pour la foi des jeunes gens
que les athées agressifs. (Cf. R. P. Louis Lalande, Entre
amis: la lettre où il est question d'une page de Jules Lemaître sur Louis VeuiIJot.) Le plus grave danger du contact des maîtres païens viendrait de ce que l'élève, grandissant par l'imagination des homme:< que la distance
idéalise, ne Jes prît pour leB vrais modèles de sa vie." Qu'ils
aient eu des vertus, il serait injuste de le contester.
Pourtant, sans qu'il nous faille donner dans le fidéisme,
nous devons soutenir que ces hommes furent vertueux
quoique païens, c'est-à-dire, quoique rationalistes. Là où
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ils ont atteint le vrai, le beau et le bien, c'est quand la
raison droite dissipa chez eux les nuages accumulés par
la morale païenne, qui est proprement le sensualisme
même. Ils suivirent alors cette lumière qui éclaire tout
homme qui vient en ce monde, participation créée au
Verbe incréé.
Que si leur génie eut parfois de beaux coups d'ailes, s'il
s'éleva jusqu'à la vérité sur Dieu, sur l'immortalité de
l'âme, sur la justice et le devoir, Tertullien nous dira que
ces platoniciens, et ceux à qui leur science n'avait pas fait
indigestion, rendirent alors le témoignage d'une âme na.turellement chrétienne, texte qu'il ne faut évidemment pas
interpréter dans le sens de je ne sais quel immanentisme.
L'on fera toucher du doigt cette conclusion, que, parmi les
sages anciens, les plus grands furent les moins païens;
que l'âme humaine qui raisonne avec droiture est capable
de connaître qu'elle est spirituelle, et donc libre et immortelle, et qu'il existe un Dieu vengeur du crime et rémunérateur de la vertu. Et voilà des préambules à la foi auxquels on peut faire aboutir l'explication des textes.
Aux affirmations imprécises, fuyantes, parfois contradictoires, des auteurs païens au sujet des questions qui
touchent à la destinée de l'homme sur la terre et au delà,
on pourra facilement opposer la sécurité et l'esprit de
suite avec lesquels les Pères de l'Eglise procèdent en ces
matières. Et ce n'est pas une question de génie. C'est
que chez eux la doctrine de Notre Seigneur Jésus-Christ
est venue faire circuler l'air et la lumière. Tout à l'heure,
on était avec Platon dans sa caverne, où n'arrivent que de
minces filets de lumière. A la clarté de l'Evangile, la
perspective s'est agrandie et les œuvres chrétiennes attestent la belle assurance de la marche en plein jour. Par
"oie de conséquence, la certitude acquise sur tous les problèmes angoissants dont l'intelligence entrevoyait la solution, lui vaut de ne pas laissel' les facultés inférieures,
l'imagination et la sensibilité, prendre le pas sur la raison.
Equilibre et santé de l'âme, les textes des Pères peuvent
donner tous les jours cette impression salubre.
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A quoi bon multiplier les exemples? Il suffit que, dans
la préparation de sa classe, on ait le souci de ne pas se
borner aux informations d'ordre grammatical. Que l'on
recherche la suite des pensées sous l'écorce des mots,
aussitôt on verra surgir d'eux-mêmes les rapprochements
et les contrastes qui sollicitent l'application de la philosophie spiritualiste, de la pensée catholique.
Le matin, on traduisait tel passage de Tite-Live où
Vibius Virius prêche le suicide aux vingt-quatre Campaniens (Tite-Live, XXVI, 13), ou bien tel autre de Salluste
où, à propos de Catilina, César s'élève contre l'èfficacité de
la peine de mort, parce que la mort .est un repos pour tous
(Saluste, Catilina, 51). A ces diverses aspirations vers ce
qu'un païen moderne a appelé le Il néant divin ", on pourra
opposer la réponse de Caton sur l'efficacité de la peine de
mort contre les criminels. Pourtant, si sa thèse est juste,
elle ne suffit pas à faire disparaître l'impression laissée
par César parlant du repos accordé indifféremment aux
justes et aux criminels. Caton, en effet, se contente de
trouver singulier cet argument: réfutation assez faible.
(Cf. Gaston Baissier, La coniumtion de Catilina, p. 241.)
A quelque temps de là, on traduit du S. Grégoire de
Nazianze. Quelle élévation dans les arguments sur lesquels
la mère des Machabées et ses fils appuient leur mépris de
la mort! C'est le coup de lumière venu de la foi, qui
donne aux choses du temps leur véritable valeur en face de
l'éternité (S. Grég. de Nazianze, Homélie Sut· les Machabées, 5, 6 et suiv.). L'éloquence est à la hauteur des idées
qui l'inspirent. Elle battait péniblement des ailes sous le
souille froid du stoïcisme. La haine seule vibrait dans le
discours de Vibius Virius. Les sophismes de César ne don·
naient pas à la vie humaine d'autre lendemain qu'un
Elysée macabre et stupide, où le crime impuni triomphe
insolemment. Son éloquence n'évoquait que l'image du
rire cynique et infiniment peu réconfortant de l'orateur
libertin qui se moque des plus graves questions. Sous la
plume de S. Grégoire, les" splendeurs de la foi" illuminent les jeunes martyrs. Ils sont humains, ils savent ce
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qu'ils immolent: leur jeunesse, leurs amitiés, toute la
poésie ae leurs cœurs, Mais, la physionomie transfigurée
par la charité divine et par l'espoir de l'immortalité, ils
entrent en jubilant dans la douleur et le. sacrifice, Les
élèves n'ont pas besoin d'un sens critique très affiné pour
saisir et noter de quel côté se trouve, avec la beauté littéraire, la vraie grandeur proposée à leur imitation, dans la
lutte quotidienne du devoir contre le plaisir ou l'intérét.
Revenons sur les intéressantes suggestions de Rollin,
pour recommander encore son Discours préllminaÎ1'c
(Tmité des études, édit. Latronne et Crevier, chez Lecoffre) à l'attention des professeurs débutants.
Il y expose les trois objets de l'instruction des jeunes
gens par les belles-lettres: formation de l'esprit, formation
des mœurs, étude de la religion. Et il s'étend avec complaisance sur les passages des classiques qu'on peut extraire pour servir à l'instruction religieuse. Il réclame
d'abord l'enseignement direct de la religion, puis recommande que l'on donne une part aux Livres Saints, et traite
de l'enseignement indirect de la religion par celui des auteurs même païens. Il signale leurs erreurs grossières,
mais il montre ce qu'ils ont conservé du bon sens primitif,
en dépit de leurs erreurs. Ils ont soupçonné le dogme du
péché originel; ils ont trouvé des arguments qui établissent l'immortalité de l'âme. l'tollin cueille des textes intéressants, où l'on voit Tacite, Suétone, Quintillien et Pline
parler du christianisme selon leurs préjugés. Après avoir
cité un admirable trait de la vie de saint Augustin, pour
montrer quel zèle surnaturel le professeur doit avoir au
cœur pour as~urer le salut de ses élèves, il tire cette conclusion, qu'il faut tout rapporter à la religion. Sans elle,
nos humanités ne conduisent qu'à la tevre. L'homme doit
remonter à son principe.
Nous n'avons pourtant pas besoin de beaucoup d'arguments d'autorité comme celui-là pour entrevoir que, si l'on
se fait une loi de ne jamais restreindre l'explication latine
ou grecque à la seule étude des formes du langage, et si
l'on va à l'idée pour la soumettre toujours à une saine cri-
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tique, on ne tardera pas à constater que l'esprit de l'élève
s'enrichit d'autant plus sûrement, que l'unité ne souffre
pas de la diversité, dans ses recherches: la synthèse fréquemment opérée devant lui produira cette merveille.
Les cours hebdomadaires de religion, doctrine et Livres
Saints, exposeront le dogme et la morale catholique, et,
tout le reste de la semaine, les leçons d'histoire et la dissection des textes livreront des trésors de vérités pratiques ou
spéculatives, qui toutes seront comme des préambules à la
foi ou des démonstrations subsidiaires de la vérité révélée. Ainsi se façonne de bonne heure la pensée catholique,
ainsi s'écarte le phénomène douloureux et désastreux, chez
un catholique, de la vie intellectuelle en partie double.
B) LES PRECEPTES, CENTRE DU PROGRAMME. Dans les
classes supérieures du cours de lettres, il vaut mieux, peutétre, concentrer tout le travail classique autour des préceptes, tout en combinant les deux procédés de l'induction
et de la déduction. Les textes serviront tantôt de pièces
de conviction, tantôt de pièces justificatives, selon qu'on
voudra faire le procès des doctrines fausses, celles du
mauvais goût de tous les temps, ou appuyer les thèses
fondamentales de l'humanisme catholique. Ce point de
vue est le plus large, le plus compréhensif qui soit, et l'on
ne risque pas de donner à son enseignement la note toujours odieuse du parti pris injuste, puisque la doctrine
catholique est harmonique à tout ce qui porte le triple
caractère de la vérité, de la beauté "et de la bonté authentique.
Contentons-nous de tracer, à titre d'exemple, l'ébauche
d'un programme de concentration des préceptes littéraires
enseignés à la lumière des principes catholiques. On se
proposera d'inculquer les préceptes en ayant conjointement devant l'esprit ce que prescrit la saine raison. ce que
révèle la foi et ce qu'exige la morale catholique. (Cf. R. P.
Georges Longhaye, S. J., Théorie des Belles.Lettres.)
Première pensée directrice. La, pr'odltction de la, beauté
littéraire est en raison directe dll développement normal
de toutes les fa,cultés de l' homme, et cette harrnorde
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n'existe que s'ü y a prédominance bien entendue de la
mison droite sur les f«cultés inférieures.
Preuves. Chez les païens: Epanouissement du bon sens
naturel chez Homère. Ex. !liode, VI, les adieux d'Hector
et d'Andromaque, et ailleurs, Priacm aux pieds d'Achille.
Influence de l'Académie et de l'école péripatéticienne
sur l'âme ardente de Démosthène, et sur l'esprit flottant
de Cicéron (Cf. Vies de Démosthène et de Cicéron, par
Plutarque). Ex. Dans le discours de Démosthène sur la
Couronne, portrait de l'orateur patriote; même idée dans
la conclusion. Discours de Cicéron contre Cactilina: l'exorde bien connu de la première Catilinaire, et surtout le'
début de la quatrième, qui peut s'intituler aussi: portrait
d'un orateur patriote, la vanité de l'auteur mise à part.
Dans Tacite, langage de la vertu héroïque: harangue de
Galgachus, chef des Calédoniens (Agr'icola.)
Chez les chrétiens, Saint Chrysostome: Discours de
Flavien à l'empereur' Théodose, ou ses réflexions sur la
la disgr'ûce d'Eutrope,
Corneille: la clémence d'Auguste, dans Cinna; Discours
de Sévère sur les chrétiens, dans Polyeucte,
Racine. Athalie: Joad au peuple et à Joas,
Boileau. Satire dédiée à M, de Valicourt, SUl' l'Honnew',
Bossuet: Discours sur' l'histoire universelle, chapitre
des Romains .. Sermons: Royauté et sacerdoce de lésusChri.,t.
Veuillot, Lettre à M. Villeniain, ministre de l'Instruction publique (Mélanges).
Lacordaire, Ve conférence de ,Toulouse.
Ile pensée directrice. La, décadence du goût suit toujours la dissociation entre les facultés ou la rupture de
leur' équi/ib,·e.
Preuves. Chez les païens. a) Rhétorique artificielle et
culture de l'âme par l'érudition seule: époque alexandrine
(cf. Croiset, Histoire de la littémture grecque, vol. V).
On peut citer Théocrite, chez qui l'érudition tua la sensibilité pour ne laisser vivre que la sensualité (Idylles).
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b) Souci de la phrase à effet, visible même chez les
meilleurs latins de la décadence. Ex. Texte de Tacite,
Rist. IV, 8, où l'auteur se souvient des rhéteurs qui lui
faisaient soutenir le pour et le contre sur une même question, et fait parler Marcellus, l'accusateur de Thraséa,
plus adroitement que Helvidius, son légitime défenseur.
Chez les chrétiens. a) Le XVe siècle en France: les
rhétoriqueurs; prouesses et gageures des versificateurs.
b) Le XVIe siècle en bonne partie: Jes compilateurs et
les érudits.
c) Le XVIIIe siècle et le faux classicisme. L'esprit
sans cœur: Voltaire, Mérope ou Zaïre .. le cœur ou l'imagination sans l'esprit: J.-J. Rousseau, Discours sur l'influence des lettres.
d) Au XIXe siècle, le romantisme ou l'insurrection du
sentiment et de l'imagination contre la raison droite.
Ex. La scène Ivres-morts, dans Lucrèce Borgia, et un peu
tout le théâtre de Victor Hugo.
e) Les décadents, ou la prédominance du mot, ou de
l'image, sur l'idée. Ex. Un texte de Huysmans, dans Les
foules de Lourdes; de Francis Jammes, dans ses contes
antérieurs à sa conversion; de Verlaine, n'importe où.
IIIe pensée directrice. L'esprit h-umain ne manifeste sa
pleine santé et ne produit la vraie beOJuté littéraire qu'en
se conformant aux données de la philosophie spiritualiste
et en n'étant pas en contradiction a·vec la Révéla.tion.
Preuves. Choisissons, aux différentes époques, des textes qui montrent, par exemple, l'homme aux prises avec
l'idée de la mort, cette pierre de touche de la grandeur

d'âme.

Platon, dans le Criton, la prosopopée des lois .. dans le
Phédon, la mort de Socrate.
Cicéron, Le songe de Scipion.
Virgile, Enéïde, épisode de Nisus et Euryale.
Saint Augustin, La vi.sion d'Ostie, Cité de Dieu, liv. IX,
chap. X et XI.
La chanson de Roland: mort du héros.
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Bossuet, Omison funèbre de Condé, 2e partie.
Corneille, Un texte de Polyeuete.
Racine, Le rôle d'Iphigénie, et celui de Britanicus.
Lamartine, Le C1'1œifix.
Victor Hugo, La, conscience.
Chateaubriand, Génie du christianisme; la mort du
chrétien.
Casimir Delavigne, Mort de Jeanne d'.41'c.
A. de Vigny, Moïse; La bouteille à la meJ'.
François Coppé, La bénédietion.
Louis Veuillot, Deuils de famille, ch. V. de L'âme d'un
grand ch"étien (Cerceau). Et si l'on veut donner la
contre-épreuve, et montrer par un exemple, que le génie
même ne se dérobe pas impunément à la loi énoncée, on
peut citer, dans la Légende des siècles, un morceau quelconque des deux dernières parties, entre autres, Le ..ultan
Monmd.
Conclusion. Dans l'application du programme d'enseignement direct de la religion, que nous avons dressé
d'après des maîtres contemporains, il nous semble qu'on
fera bien de ne pas perdre de vue des conseils de modération tels que ceux qu'on va lire: "Si j'osais, écrit le R. P.
Janvier (La Vertl~ de Tempérance, Carême de 1921, appendice, p. 296), je dirais que parfois la pondération manque aussi à notre enseignement religieux. Avant tout, il
faut apprendre aux enfants la lettre du catéchisme, le
sens de cette lettre, puis leur donner les explications substantielles et nécessaires qui se rattachent au sens et à la
lettre. Lorsque les enfants auront reçu et se seront assimilé le contenu de ces premières leçons, alors on pourra
ajouter à leur science par de l'histoire, par de l'apologétique et même par de la théologie. Mais les accabler sous
un programme qui comprend. outre le catéchisme: de
l'histoire, de la métaphysique, de l'apologétique; des thèses
concernant l'inspiration, les auteurs sacrés, la chronologie
des livres saints, etc., c'est manquer à la sobriété voulue
par la sagesse. Dans cette surabondance de questions et
de notions, les jeunes esprits se perdent et se noient, et,
parce qu'on a prétendu tout leur apprendre, finissent par
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ne pas savoir ce qu'il ne leur est pas permis d'ignorer."
Quant à l'enseignement indirect, est-il besoin de dire que
toute notre étude ne prétend pas énoncer des choses neuves et rares? Le programme ébauché ne se réclame d'aucune originalité. On peut le simplifier et se borner à
démontrer tout le long d'une année cette seule proposition: la pensée humaine s'élève ou s'abaisse, selon qu'elle
est ou non d'accord avec la vérit<\ catholique. L'histoire
de la littérature française est une constante illustration
de cette loi. Si l'on objecte qu'une telle simplicité de pensées directrices devra engendrer la monotonie, il n'y a rien
à répondre, sinon que les méthodes et les programmes ne
dispensent personne de l'obligation d'être intelligent,
d'avoir du tact et d'en user, de savoir mêler l'agréable à
l'utile, et, pour cela, de travailler beaucoup, afin d'entretenir dans son enseignement le feu sacré, la vie, l'enthousiasme communicatif. Pour échapper au danger de la
monotonie, il n'est rien, du reste, comme la classe constamment dialoguée, où l'élève collabore tout le jour avec
le maître, l'esprit toujours en haleine sous le coup des
questions qui, habilement enchaînées, l'amènent à trouver
lui-même les conclusions littéraires et doctrinales de cha'que étude.
Le R. P. Janvier, dans la 4e conférence de son Carême
de 1924, rappelle que" la vocation à la vie d'enseignement
exige toutes les vertus
Il les énumère, en justifiant son
affirmation pour chacune: justice, patience. douceur, fermeté, pureté, affabilité, loyauté. Puis il ajoute ces réflexions, qui s'imposent surtout à la méditation du profegseur d'enseignement religieux et d'humanités chrétiennes:
.. Les vertus que j'ai rappelées sont les pierres de l'édifice
que nous nommons la perfection. Elles naissent, elles
s'animent.. .. , au feu de la charité,
Plus le maître est
avancé dans la vie spirituelle et plus il les possède; plus
il les possède et plus il est à la hauteur de sa mîssion.
Quand il a renoncé à tout pour Se sanctifier, après Dieu et
après son salut, il n'a d'autre intérêt que celui de ses
élèves..
Dès qu'il unit la compétence intellectuelle à
cette supériorité morale, parmi les maîtres il est roi. ..
H.

CHAPITRE II
LA LANGUE MATERNELLE
PRELIMINAIRES
La crise du français. Depuis plus de vingt ans, les revues de France nous apportent la rumeur d'une crise du
français. L'examen des causes de cette crise peut avoir
pour nous de l'intérêt. Les unes sont d'ordre social, les
autres, d'ordre pédagogique. Plusieurs de ces causes sévissent chez nous, avec l'aggravation permanente, sinon
universelle, du bilinguisme officiel.

Causes d'ordre social. a) La culture désintéressée de la
langue et de la littérature rencontre des obstacles dans le
milieu d'où viennent les élèves. La classe bourgeoise est
moins cultivée qu'il y a, disons, soixante-quInze ans. Le
classique ne l'attire plus au théâtre comme en 1840. La
spécialisation des professionnels d'aujourd'hui diminue
chez eux le souci des lettres. Le nombrè des élèves de la
campagne est passé de 67,000 à 160,000 en 1898, et à
180,000 en 1910. Ces derniers sujets ne sont pas méprisables; leur culte du passé religieux, jusqu'à ces dernières
années, les ouvrait aux idées généreuses des lettres françaises, mais ils sont d'un milieu moins cultivé. b) De plus,
on signale, dans les milieux où on lit, l'abandon des vraies
lectures pour le J'Durnal. On y est avide d'actualité:
romans, science superficielle du jour, aviation, automobile,
cinéma, journaux, revues, magazines. Tout cela détourne
. des livres. c) On signale encore (Paul Bureau) l'arrivisme des parents, l'ambition de faire de l'argent sans souci
de l'idéal, une bala:nçoire, au dire de leurs fils lycéens;
l'esprit utilitariste, qui ne voit que le gaIn Immédiat; le
scepticisme pratique, qui fait qu'on écoute le professeur
en s'en moquant parfaitement; l'agitation fiévreuse, qui
C(>llduit aux I\éVl'oses, extériorise, dissipe, ffi(ltéri(llise les
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cerveaux des jeunes. (Cf. Le cinéma corruptezl)" art. du
R. P. Jalabert, Etudes, oct. 1921.) L'agitation moderne
aurait produit la maladie de l'attention. Ce n'est pas la
mort, mais c'est une décadence qui ne s'enraiera, dit-on,
que par une meilleure éducation de la volonté.
d) Ces causes se rattachent à l'état d'esprit de la classe
bourgeoise. Des critiques s'inquiètent davantage du mouvement de la démocratie, peu respectueuse d'une langue
aussi aristocratique que Je français: "La situation du
français, écrit M. Maillet (cité par André Thérive, Le
Français langue morte?, Plon, 1924), est celle du grec
depuis le troisième siècle après Jésus-Christ et du latin
durant la période impériale: une langue écrite arrêtée, qui
se défend contre le changement, mais qui n'évite pas certains changements .. Le type de la langue parlée dépend
de l'effort qui est fait l'our maintenir la tradition.. Or
la langue commune française est une langue traditionnelle, littéraire, aristocratique, et qui ne peut être maniée
d'une manière courante que par des personnes ayant
un degré très élevé de culture. Elle a été créée par le travail d'une élite intellectuelle et sociale.
Actuellement
la France a une organisation politique démocratique. Mais
elle a une langue raffinée, faite pour une aristocratie, qui
n'est couramment maniée avec correction que par une
petite classe de la société. De plus, la démocratie grandit
en Europe..
Les citoyens des jeunes Etats démocratiques n'attachent plus à la connaissance du français
l'importance qu'y attachaient autrefois les hommes qui
tenaient à faire figure d'hommes cultivés. "
Ce n'est pas seulement la démocratie des jeunes Etats
européens qui tendrait à se passer du français comme langue seconde, c'est aussi le nationalisme de ces pays qui
ferait tort à l'universalité de notre langue. Au sein même
du peuple qui la parle, il y aurait encore l'esprit du régime'
démocratique, que l'on s'accorde à faire remonter au second Empire plus encore qu'au temps de la Révolution. Ce
régime favorise, dit-on, la demi-eulture, pire que l'ignorance, et il favorise le bafouillage politicien, au grand dommage de III 11In~ue, J,.e mauvais style, proprement journa-
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1istique, aggrave la déchéance, avec ses mots controuvés,
ses acceptions détournées, ses métaphores inutiles, bref,
son désir de parler nouveau et d'écrire original. Ajoutez
que la littérature, livrée à d'impudents illettrés, s'en est
mêlée, et les écrivains véritables, ayant accepté la concurrence, s'.en sont trouvés dépréciés et se plaignent de
n'avoir plus de lecteurs.
e) Le monde savant, ou officiellement regardé comme
tel, aurait ses responsabilités dans le phénomène signalé.
Le purisme universitaire, trop timide, ajoute-t-on, aura
précipité dans l'anarchie les gens qui, n'ayant pas la consécration du titre universitaire, désespéraient d'écrire
comme les meilleurs prosateurs de cette marque. Et puis
les philologues ont cru .. devoir à la froideur scientifique
de ne jamais rien blâmer ni condamner, pour ne point
heurter quelque loi inconnue et prête à se faire découvrir". (Thérive, o. c.)
f) Mais il faut revenir au fait que la langue française,
même dans ses œuvres les plus claires, est faite pour être
lue par des initiés, à cause de sa subtilité. Le vulgaire
aime l'épicé et le bizarre, il ne saisit pas la beauté de la
simplicité et de l'ordre classiques. La difficulté de la langue
tient en partie à sa graphie et à ses particularités grammaticales. Emile Faguet a parlé, il y a longtemps, des
deux langues françaises, celle du public, et celle des initiés.
Les critiques dont nous exposons les vues quelque peu
pessimistes - on s'en sera aperçu - se demandent mème
s'il ne faudra pas se résigner à traiter le français comme
une langue morte: il sera comme le truchement supérieur
des idées. comme le latin pour Erasme et pour Descartes.
Et l'on va jusqu'à prévoir le temps où l'on jugera plus
commode d'abdiquer simplement devant l'anglais, puisque
le français serait devenu encombrant pour les relations
extérieures et inutile pour l'usage familier. Qui s'étonnera d'entendre chez nous des propos défaitistes, dans le
monde des hommes d'affaires, quand on peut imprimer en
France d'aussi décourageantes propositions sans soulever
de protestations? La vraie cause de la défaveur relative
dans laquelle tOInb e la )apgue françe.ise, Se trouve dal)R la
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généralisation de l'esprit démocratique de la soci{,J:é moderne. Il s'agit du nivellement de l'Europe, "qui se fait,
ainsi que tous les nivellements, par le bas. La diversité
de Babel renaît, les "aleurs hiérarchiques sont abolies
entre les peuples comme dans le sein d'un même Etat.
L'égalité théorique des droits ravale le dialecte supérieur
au rang des inférieurs, et seul prévaudra celui qui prendra comme point d'appui l'expansion matérielle et commerciale." Or voici comment se consolent ces critiques,
devant leurs propres prévisions. Ils croient que ce ne sera
pas le français qui aura ce privilège, mais une sorte de
sabir composite, comme l'est déjà l'anglais par sa formation hybride. Mais ils espèrent que le vrai français restera
au-dessus du sabir courant, comme langue morte et littéraire. "Après tout, conclut André Thérive, la koinè
grecque a mis deux mille ans à ne pas mourir. "
g) Indiquons, pour ne pas nous en tenir à ces pronostics funèbres, que l'une des causes les plus énergiques de
la décadence du français Se trouve, au dîre des mêmes
critiques, dans l'instr~lCtion obligatoire et l'irnpr'irnerie
div·uJgu.ée. Toutes deux ont eu ce surprenant résultat,
dans un peuple que son enseignement d'Etat a rendu sceptique et irrévérencieux, de précipiter la déchéance qu'elles
auraient dû logiquement ralentir. "Le peuple ne déforme
plus la langue comme il y a trois siècles, par une observance instinctive des lois phonétiques ou des tendances
grammaticales, mais sous les mille influences hétérogènes
de l'argot artificiel, des langages étrangers et, pis que tout,
de la volonté expresse de changer, d'inventer,. il n'est pas
une expression vicieuse des faubourgs quî n'ait aujourd'hui son origine dans une fantaisie 'vovl-ue et concwrtée.
On aimera sans doute à trouver ici les 1'ernèdes que suggèrent les critiques cités, contre le mal qu'ils dénoncent.
Pour eux, il est inutile de se fier aux traitements moraux,
persuasion, patriotisme, idéalisme " Ce qu'il faut sacrifier tout d'abord, c'est ce respect de politesse que l'opinion
accorde jusqu'ici aux tentatives de dislocation du français.
Tout écrivain quî se met hors les lois du style traditionnel
se devrait mettre, en dépit de tous les scepticismes et de
li

404

METHODOLOGIE SPECIALli

tous let! snobismes, au ban de sa corporation. Ce sera la
rançon première des poèmes télégraphiques, des proses
nègres, et de tous les écrits qui anticipent sur le futur
sabir international autant qu'ils rompent les règles les plus
vieilles de la syntaxe, de la grammaire et même du lexique.
Qu'on soit futuriste ou datlaïste, cela est concevable, mais
une loi de police devrait empêcher qu'on n'employât le
parler de Ronsard et de Voltaire à de tels essais." Le second remède serait dans le maintien ou dans la restauration de la culture humaniste... Si l'on abandonne, écrit
M. Maillet, les études latines, on achèvera de ruiner l'unité
linguistique du monde civilisé ... Le jour où un esprit de
nivellement démocratique ferait abandonner la culture
latine, il en résulterait pour les grandes langues littéraires de l'Europe occidentale une crise qui nécessiterait tôt
ou tard la transformation." (Cité par Thérive, o. c.) En
troisième lieu, on suggère un remède qui appelle peut-étre
discussion: " Il n'est point désirable, écrit André Thérive,
de voir dans les classes apprendre le latin comme exercice
rhétorique, - Montaigne, Bossuet y suffiraient amplement, - mais bien comme géniteur de notions linguistiques comparées." Et encore: " Qu'on habitue tout Français
cultivé à voir du latin presque toujours sous les racines,
toujours sous les flexions du langage de sa patrie." Rien
de plus à propos. Mais nous avouons ne pas voir en quoi
cela pourrait sauver la situation, si l'on ne fait pas de
l'étude du latin et du grec une étude d'art, et par conséquent de rhétorique, autant qu'une étude des lois de la
langue grammaticale et de ses racines.
Il n'y a qu'à applaudir aux remarques par lesquelles
l'auteur cité suggère un quatrième remède: "Crions-le
bien haut, et sans honte: Il faut être réactionnaire. C'est
le propre de l'homme. Ce qui est naturel, en art, n'est pas
le beau; ce qui est normal, en morale, n'est pas la vertu;
ce qui va de soi, dans une société, n'est pas la culture. Il
est extravagant que des gens sentent le besoin de vivre
plus vite, comme si la vie ne se chargeait elle-même de nous
assurer de mourir." Sous une forme paradoxale, qui lui
est assez habituelle, l'auteur énonce ainsi, non certes des
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lois au sens moral du mot, mais une loi qui se fonde sur la
constance des faits: sans réaction, une langue, pas plus
qu'une société,ne saurait échapper à la mort: telle est la
loi historique depuis le péché originel. Il faut réagir pour
ne pas déchoir.
Causes d'ordre périagogiq1UJ. Les unes tiennent aux programmes, les autres aux méthodes.
Les programmes. Celui de 1902 a subi un ample procès,
qui s'est achevé par un retour aux humanités traditionnelles; mais cette restauration est elle-même remise en
question depuis 1924. Voici les reproches qu'on a faits à
ce programme. Il laisse seulement trois heures au français. Il est trop chargé, vise trop au scientifique, ne laisse
pas assez à la culture formelle, celle des facultés. Les
appuis du français font défaut: le grec et le latin. Les
langues vivantes occupent plus. de place que le latin et le
français réunis. Et la spécialisation hâtive dans les sciences nuit à la langue maternelle. Les programmes d'histoire
sont enflés, et les professeurs d'histoire se tiraillent l'enfant, qui finit par perdre tout souci. L'histoire littéraire,
ajoute-t-on, a trop supplanté l'enseignement des préceptes.
Les méthodes. a) Dans l'enseignement primaire, les
méthodes ont de l'incertain. Tantôt l'exercice prôné dans
les revues est la dictée. Puis on dit que le salut est dans
l'analyse. Plus tard, la panacée sera la composition. Ailleurs, tout roulera sur la réforme du vocabulaire. D'où
vient cette hésitation? C'est que l'enseignement du français est devenu une foire où se \~dent toutes les querelles.
Il y a de quoi. En histoire, comme en religion, on a le
moyen de mettre des tranches, la matière est définie. Mais
en français, quel sera le fond? Beaucoup ont cru le trouver
en soutenant que le français doit servir à développer la
moràle, ou la science de l'histoire, ou les sciences naturelles. Les devoirs, alors, seront choisis dans l'un de ces domaines. C'est le triomphe de la concentration pédagogique, mais c'est le triomphe de l'à peu près en grammaire.
Les grammairiens protestent. Ils suggèrent de prendre
n'importe quoi, parce que la leçon de français est une leçon
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de langue et non une leçon d'histoire ou de géographie. Ils
n'ont pas complètement tort. Car il faut enfin s'entendre
là-dessus. La valeur d'un exercice de français ne doit pas
s'apprécier d'après l'utilité des connaissances naturelles
ou historiques qu'il apporte, mais pour ce qu'il développe
de connaissances de la langue. Alors, que devient la concentration? On répond qu'il faut de préférence choisir ses
sujets d'exercices, surtout en composition, parmi les choses
que l'élève connait, ou que l'on vient d'étudier avec lui,
afin que son esprit s'occupe de la langue, le contenant, comme il aime à s'occup'er du contenu, déjà assez connu.
Autrement le temps se perd à expliquer ce que l'élève ne
comprend pas; ses forces se divisent. Voilà à quoi devraient se réduire les soucis de concentration.
b) Dans l'enseignement second'ûte, les méthodes se
sont volatilisées. Jusqu'en 1840, l'enseignement du latin
était le fondement; les langues classiques étaient l'essentiel: Bossuet, à la fin de ses études, n'avait lu que deux
ouvrages français. A cette époque, l'enseignement du français a pris la première place, et, comme on n'avait pas
de méthode, on a pris celle du latin: grammaire. discours,
explication d'auteurs. Cette méthode des, Jésuites, officielle
jusqu'en 1840, était fixe. Le discours était tout encadré
dans les règles de la rhétorique. On y a substitué la dissertation, soumise à des règles et à des formes qui échappent à l'ancienne rhétorique: toute la différence qui
sépare le langage écrit du langage parlé ou oratoire. Puis,
en 1882, on a introduit les romantiques au programme, en
même temps que l'explication française. Jusque là, on
citait les classiques; mais les appréciations étaient fixées
dans des manuels: méthode simple et commode. On expliquait les lacunes des grands maîtres avec de respectueux
égards, d'infinis ménagements. Pour expliquer les romantiques, il fallut faire du nouveau. Les règles anciennes ne
suffisaient plus, puisque ces romantiques avaient mis leur
personnalité dans leurs œuvres, et que ces personnalités
débordaient toute sorte de règles, au nom de l'autonomie
que réclamait modestement leur génie. De là du parodoxe,
des fusées, de l'esprit, de la finesse, et aussi de l'incohé-
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rence. Les élèves, mal préparés à ce jeu de cabrioles,
concluent que la littérature est le royaume du vague. Il
leur faudrait étre au courant de la littérature actuelle.
Ils se rabattent SUI' les appréciations toutes faites, celles
des manuels d'histoire littéraire, et celles des critiques,
dont le genre est devenu tellement envahissant, que des
critiques envisagent cette éventualité où, à défaut d'autres
ouvrages à critiquer, les critiques se critiqueraient entre
eux. (Boutade de Faguet, dans un de ses deux volumes
d'histoire résumée de la littérature française.). La mort
du discours a été pleurée méme par des professeurs très
modernes, comme Bézard, dans La classe de fmnçais et
la Méthode littéraire. Dans un article de l'Enseignement
secondaire au Canada (novembre 1925), M. le chanoine
Marcoux, professeur' à Lévis, cite plusieurs, écrivains contemporains qui regrettent la disparition à peu près totale
du discours dans les travaux de collège. Ces pleurs sont
justifiés, si l'on songe qu'à l'examen, l'élève doit trouver
des idées sur des sujets comme celui-ci: "Le janséniste
est j'homme qui entretient avec Dieu les relations les plus
dramatiques, "," Tous les sujets de dissertation ne se
présentent pas sous cette forme de devinette psychologique, mais à qui fera-t-on croire qu'à dix-huit ans, le
développement d'un bon lieu commun - thème éternel et
donc toujours opportun - n'est pas plus conforme aux
aptitudes et aux besoins de l'élève? Nous y reviendrons.
Importance de la matière. a,) A1{ point de vue naturel.
Ce n'est pas l'instinct, c'est l'éducation qui transmet d'une
génération à l'autre les aptitudes aequises, les qualités
surélevées qui constituent l'héritage d'une civilisation.
Plus une nation est civilisée, plus l'éducation est longue,
on le comprend. Or, parmi les premiers biens qui se
transmettent, il faut compter la langue. Le simple commerce des hommes, père, mère, famille, apprend la langue
maternelle, quelques-unes des idées qu'elle contient, les
légendes, les contes, les histoires des aïeux, le folklore et
la religion méme. Mais ce savoir est amorphe, peu organisé. Le rôle de l'école est de faire parvenir à l'enfant
tout ce tréso;r ç1"ns toute son ampleur, pour qu'il entre en
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communication avec ses contemporains, avec ses aïeux,
avec les étrangers, et pour qu'il puisse lui-même s'èxprimer oralement ou par écrit. b) Au point de vue religieux.
Notre civilisation latine est, en son fond, la civilisation
chrétienne, si bien que, pour atteindre à leur haut degré de
culture, les nations dites latines ont dû s'affranchir de la
plupart des traditions du monde romain. (Cf. H. Bourassa, La presse catholique et nationale.) .. Le parler
français s'est trouvé de par sa naissance tout à fait' propre
à traduire les mystères de la vie surnaturelle. C'est un
baptême chrétien qu'il a reçu le premier et qui l'a façonné
aux choses ecclésiastiques." (Abbé P. Perrier, discours
au Monument national, nov. 1918.) "Pour acc()mplir
l'œuvre de la rédemption humaine, deux instruments, entre tant d'autres, sont non seulement utiles, mais en quelque sorte nécessaires: la langue liturgique et l'idiome national." (Mgr Pâquet, discours pron()ncé au congrès de
la langue française, 1912.)

On ne saurait donc attacher trop d'importance à l'enseignement de la langue maternelle. Une famille, un groupement qui la perd, r()mpt avec tout l'héritage intellectuel et
compromet même Son héritage moral et spirituel, car la
perte de la langue ensevelit dans l'()ubli toute une partie
de son passé qu'on a le droit et le devoir de vouloir conserver. Que deviendraient notre vie, nos mœurs, nos traditions, notre vie religieuse même, sans n()tre langue pr()pre,
si, au dire des psych()l()gues, il y a t'ant de rapports, dans
la genèse de nos idées, entre nos concepts et les mots, qu'on
ne saurait avoir un seul concept assez abstrait pour qu'il
puisse exister, se réaliser, même intérieurement, sans les
mots qui lui servent de symboles et d'expressi()n?
Quel respect donc le maître ne d()it-il pas avoir de sa
tâche! Quiconque enseigne est un maître de langue. Et s'il
a failli à sa tâche en ce sens, il a fait tort à ses élèves.
Ses expressions impropres faussent ou obscurcissent
l'esprit. Il n'y a pas d'excuse légitime à dire: Je fais de
la science et n()n de la phrase ()u de la littérature. L'élève
n'a pas besoin de ce scandale, lui qui suit déjà tNp 1& 10\
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du moindre effort. Au contraire, c'est l'amener à réagir
par la volonté contre sa paresse, que de lui donner l'exemple d'un langage toujours correct, sinon littéraire. C'est
faire aussi chez lui l'éducation critique de j'intelligence des
idées. L'enseignement du latin et des langues étrangères
n'échappe pas à la rigueur de ce devoir envers la langue
maternelle. Que penser, alors, de l'idée qu'on eut chez
nous, il y a longtemps, de faire de l'histoire du Canada
l'occasion d'un exercice de langue anglaise? Que penser
de cet autre arrangement, sans doute inspiré par le premier, qui nous valut, dans plusieurs de nos maisons,
l'étrange obligation d'étudier notre histoire nationale dans
un manuel de langue anglaise? Et, dans d'autres sphères
de notre enseignement, que penser de la comptabilité et
des mathématiques enseignées en la langue seconde? Estil prudent d'habituer la logique de l'élève à chercher ses
formules dans une langue qui compromet précisément la
pureté de la nôtre? N'est-ce pas là favoriser cette tendance, dont s'accommode déjà trop le snobisme des uns,
comme l'utilitarisme des autres, à employer partout la
langue anglaise dans les relations où elle n'est pas nécessaire? Ceux et celles qui ont un peu ou beaucoup d'instruction n'ont-ils pas assez la tentation de rougir des leurs?
Objectif à atteindre. A la fin de SOn stage à l'école primaire, l'élève devrait savoir 1) comprendre ce qui se dit
et parler correctement, facilement et avec logique, des
choses usuelles; il devrait savoir raisonner sur le concret,
pour la vie courante; 2) lire de façon intelligente ce qui
a trait à des questions à la portée de l'homme du peuple,
de l'homme muni d'une instruction élémentaire; 3) écrire
de façon intelligente et intelligible, avec grammaire et
orthographe, sur des questions usuelles qui intéressent le
jeune homme; 4) apprécier un texte, un récit, un roman,
une poésie, non d'une appréciation savante, mais aVec une
certaine intelligence pratique du beau.

A la fin de ses études secondaires, l'élève devrait savoir 1) comprendre et exposer avec correction, logique,
clarté et élégance, l'ne id~e, \!!1e thèse; il (ievrait savoix
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raisonner sur l'abstrait, c'est-à-dire, donner la règle avec
la .iustification de la règle, lire des livres qui traitent de
questions abstraites, et traiter lui-mème de ces su.iets,
oralement ou par écrit; 2) savoir parfaitement l'orthographe et la grammaire; 3) goûter d'une façon raisonnée
les Œuvres de sa langue maternelle, en y appliquant les
règles de la beauté littéraire. On peut difficilement exiger
moins d'un bachelier.
Division de la leçon. Nous traiterons d'abord de la formation à l'art de parler, ou de l'éduca.tion du la.ngagc oml.
Dans une deuxième partie, nous parlerons de la formation à l'lLrt de li1-e, et nous examinerons spécialement la
question de l'érudition et de la formation que l'élève doit
s'habituer à rechercher dans ses lectures personnelles.
Enfin, dans une troisième partie, nous résumerons les
conseils des maîtres sur la formation à l'lLrt d'écrire, et
nous ramènerons tout à une question d'enseignement de
la grammaire et du style.
§ L-FORMATIüN A L'ART DE PARLER

70. - PSYCHOLOGIE DU LANGAGE ORAL
Puisqu'il s'agit de la langue maternelle, l'école et les
classes élémentaires doivent, dans une large mesure, suivre la méthode que la nature inspire à la mère de famille.
Posons donc quelques règles fondées sur l'observation.
1) La première remarque à retenir est que l'éducation
du ktnglLge est afJ'lLi,.e de plLtienee. Il ne faut donc pas se
presser et viser à l'impossible. Il faut songer à ce que
l'élève a subi depuis son entrée dans le monde social. Le
premier mot qu'il a prononcé a été l'aboutissement d'un
long travail, depuis le cri, passant par la voix, pour arriver à la pamle: mlh1nan ou papa, première manifestatjon
de vie intelligente. Le cri n'a été d'abord que le résultat
d'inconscientes affections nerveuses. Puis il a traduit des
sensations, par associations. Les mères y reconnaissent,
à cinq semail)es!lessensationsdejuieQu.c1~dQuleur, ou
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le besoin d'exercice des organes. La .oix s'est formée. Le
cri n'a.ait rien d'articulé. Vers le deuxième ou le troisième mois, la glotte, les cordes .ocales s'adaptent à leur
usage. Le babil commence, qui enchante les mamans, avec
ses monolgues interminables, tout en voyelles d'abord,
puis martelés de consonnes gutturales ou douces. On a les
syllabes, les mêmes pendant longtemps, essais de vocalise,
exercices de la voix comparables à ceux des membres.
Les oreilles ouvertes perçoivent des sons, des voix. Il en
résulte des choses extraordinaires, en fait de babil, chez
l'enfant, qui jase comme l'oiseau. Le voilà ensuite qui
s'essaie à imiter le rythme de la parole maternelle. Des
milliers de mots doivent être prononcés, avant que l'enfant
puisse en saisir et en reproduire un seul en une parole
proprement dite. Car il lui faut trois impressions superposées: connaitre l'objet, en savoir le nom, et savoir le
dire. On saisit assez quel dommage c'est que les mamans
se croient dispensées de parler correctement à leurs mioches. Combien mieux inspirée la mère de Maistre, qui
l'endormait en lui récitant du Racine! Le voisinage impose forcément à l'enfant le langage auquel il s'adaptera.
Mais cette première école doit être patiente, n'y eût-il à
considérer que le temps requis pour assouplir les organes
et surmonter les difficultés physiologiques. Or tout ce
travail est à reprendre au collège, cette fois avec plus de
perfection et de façon méthodique. Il y faudra donc
beaucoup de temps et de patience.
2ème observation. L'élève pour aPP'rendl-e le langage
doit faire un effort personnel. A l'école de sa mère, déjà,
outre l'enseignement maternel, le meilleur sans doute, il
avait fallu que l'enfant ajoutât son propre effort. Cet
effort, à la vérité, consistait à inventer un langage, par
besoin d'exercice, en attendant que l'influence du milieu
1" fit passer des créations fantaisistes aux vocables organisés, des monosyllabes aux mots entiers. Notre enseignement demandera également l'effort personnel de l'élève; il faudra que les exercices lui fassent obtenir une maÎtrise consciente sur le langage que nous lui tenons pour
l'éduquer.
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3ème observation. L'enfant p1'ocède des choses aux mots,
des images aux vocables qui les expriment, du concept aux
expressions. A son langage informe s'est substitué le langage de l'ambiance, mais c'est toujours le même procédé
pédagogique qui s'impose.
4e observation. L'enfant "etient ce qui l'a intéressé. Les
mots qu'il apprend et retient sont ceux qui produisent sur
lui de l'impression, qui ont sur lui une valeur d'émotion,
bref, qui l'intéressent. Un pédagogue suisse a fait l'expérience suivante sur des étudiants de Genève. A la question
posée, sur la couleur des rideaux de la fenêtre qui se trouvait dans le vestibule de l'institution, 44 sur 54 élèves nièrent l'existence de la fenêtre devant laquelle ils passaient
tous les jours plusieurs fois. Pourquoi? La fenêtre
n'avait aucun intérêt pour eux. Grâce à son vitrage dépoli,
mat, elle était comme une continuation du mur: pas d'impression, pas de souvenir. De même, un ouvrier pourra
passer tous les jours devant une librairie sans se souvenir
qu'elle existe, parce que, supposons-nous, elle ne l'intéresse
pas. C'est une loi de la conservation de notre existence
qui nous inspire de connaitre ce qui nous peut être utile
et d'en retenir le souvenir. A l'inverse, la loi de la mémoire, c'est l'oubli des choses inutiles ou sans intérêt. La
loi de l'attention, c'est la distraction des choses qui n'ont
pas de valeur, au moins dans le moment présent, Il faut
donc que l'enseignement soit inté~essant. Entendons-nous.
La grammaire n'est pas d'un imérêt passionnant. Mais
l'intelligence ouverte saisira l'utilité pratique de la grammaire, et la volonté cultivée désirera s'en assùrer le profit:
l'intérêt proprement dit fera l'effet de l'intérêt émotif
pour attacher l'élève à cette étude austère.
5e observation. Pour l'éduca.tion profonde de l'élèl'i!,
le langage oral i!st le premier mOYi!n par son importance
comme gymnastique de l'esprit. Nous entendons par là,
non pas l'enseignement oral du professeur qui monologue
et donne un cours, - ceci est plutôt de l'Université mais l'exercice du langage oral que le professeur doit
imposer à l'élève. Et il ne s'agit pas non plus de la méthode socratique, comprise comme un procédé où l'on ne
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provoque que des réponses brèves à des questions captieuses: l'éducation du langage oral n'y gagne rien, et le
travail essentiel s'en trouve brisé. Voyons, en effet, les
rapports du langage parlé et du langage écrit.
Le langage écrit n'est que la fixation par l'écriture du
langage parlé. A ce titre, il est artificiel, produit de l'industrie ou de l'art de l'homme. Il a été organisé par la
civilisation pour corriger l'effet des distances et du temps.
Son grand avantage est de rester, de provoquer des retours
de la pensée sur elle-même pour se corriger, ~e clarifier.
Par ce côté, le langage écrit est bien pédagogique, scolaire,
objet de formation méthodique. Mais cette pédagogie
méme suppose au préalable celle du langage oral, si l'on
ne veut pas que l'élève arrivé à l'école ou au collége pour
apprendre cette chose artificielle, écrire, se rebute devant
l'effort, ou croie devoir se guinder, solennel et pédant, dès
qu'il .. met la main à la plume ". C'est le langage parlé
qui est physiologiquement un produit de la nature. Tous
ses organes font à l'homme un besoin, comme ils lui donnent la puissance de parler. Ils ont une certaine ordonnance à l'expression par la parole. On crie spontanément
sa peur ou sa joie. Il n'y a rien d'artificiel. Les sauvages
en usent à leur façon; l'enfant créerait au besoin sa langue, si l'ambiance ne lui en imposait une. Nous-mêmes
n'écrivons que pour suppléer aux distances et corriger à
l'avance nos oublis. Et, en écrivant, il nous arrive de nous
prononcer ce que nous écrivons. L'écriture est tellement
un produit secondaire et dérivé du langage parlé, que le
style du meilleur écrivain est celui qui se rapproche le plus
du langage le mieux parlé; sinon on a le style ampoulé,
torturé, alambiqué, mais jamais le naturel.
Considérons encore les aptitudes qu'apporte l'élève.
Laissé à lui-même, il ne parle pas toujours selon Vaugelas,
maïs il dit ce qu'il veut dire. C'est cette aptitude qu'il faut
développer d'abord, sinon il apprendra difficilement à bien
écrire, tant ces deux choses ont de relations intimes.
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Enfin, si l'on en vient au but de l'éducation, on arrivera
aux mêmes conclusions. Ni la lecture, ni la composition
ne peuvent suppléer, pour la formation profonde, l'éducation du langage oral. La lecture est nécessaire, elle apportera, vers la fin des études primaires, déjà, une certaine
culture de l'intelligence et du cœur, grâce à l'empire personnel de l'élève sur le langage écrit. Mais c'est toujours
une influence du dehors, où ne joue longtemps que le sens
de l'imitation. De même la composition. Elle est longtemps
le travail de la mécanique du style. Elle devient un exercice de logique de l'intelligence quand l'élève, vers la rhétorique, est moins hypnotisé par le souci de cette mécanique. Et c'est encore souvent un exercice des facultés d'emprunt, d'imitation. Voilà pourquoi il faut retenir que, pour
la formation des puissances intérieures de l'élève, le langage oral est le premier moyen. C'est lui qui ouvre entre le
maître et lui l'intimité nécessaire à son orientation. Pour
cela, il faut que l'élève sache s'exprimer, et donc, qu'on le
fasse parler, si l'on veut vérifier à quel point il comprend,
sent et digère ce qu'i! absorbe. Par les images et les idées,
le maître va à l'entrée de l'intelligence du disciple. Celuici ne possède véritablement une chose que s'il peut l'exprimer, la parler lui-même d'une façon cohérente. D'où il suit
qu'au point de vue de l'itu~truction, les connaissances n'ont
de résonances véritables dans son âme, que si l'élève en
peut donner la preuve par les notations qu'il en émet dans
son langage.
Au point de vue de son éducation morale, on ne peut le
diriger sans le connaître, et on ne peut le connaître s'il ne
s'exprime point. Les bons conseils risquent de glisser sur
cette âme sans y pénétrer! ou du moins, s'il:;; pénètrent,
nous n'en saurons rien.
On pourrait encore invoquer l'importance du langage
oral comme préparation aux examens. Mais il faut compter
plutôt sur la vie, qui servira, à chaque élève, d'examen sur
la formation de son esprit et de son cœur. En pratique,
tâchons de mettre en relation le savoir extra-scolaire et le
suvoirintra...scoZaire de l'élèl,le en faisœnt Q"ue 1'1.l1L ait de
J
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l'influence sur 1'(1ntre. Qu'il puisse apporter en classe le
résultat de ses observations du dehors ou de son intérieur
même, et qu'il ait l'occasion de s'en exprimer à son aise,
en y mettant les nuances, le ton et la vie qu'il ne demande
pas mieux que d'y mettre. Le langage oral, moins compassé, est celui où il s'exprimera lui-même. Il n'y a qu'à
le guider. Et, d'autre part, que la leçon apprise à l'école
ou au collège guide au dehors le langage et les sentiments
du petit saute-ruisseau. C'est la tâche idéale du professeur de la langue maternelle.
Ce qu-i devr'(1it se !(1i,.e. Ces observations générales vont
nous permettre de proposer ce qui devrait se faire dans les
classes. A l'école primaire, grâce au développement de la
pédagogie par les écoles normales, il y a progrès dans
l'éducation du langage oral. Mais on peut se demander si,
au collège, en dehors de la récréation, nous avons assez
le souci de perfectionner le langage oral de nos élèves.
Nos grands élèves, sortis de la classe, exposent un incident
avec volubilité et pittoresque, sinon toujours avec correction. En classe, ils hésitent, se perdent dans les incident"s,
et leurs idées un peu fumeuses se chantent ou se balbutient sur un ton qui rappelle celui des récréations de l'école
primaire la.plus routinière. Puis, embarrassés, ahuris, ils
prennent le parti de se taire: on ne leur a pas appris â
parler. Or l'éducation en souffre. Le langage de la rue
ou de la famille corrigera mal ce défaut.

Si nos cousins de France peuvent se plaindre du fait que
l'art de converser est en baisse chez eux, ou menacé de
décadence par tout ce qui atteint la vitalité de la langue
dang la société moderne, nous devong bien admettre aussi
que cet art souffre chez noug: dans un grand nombre de
nog familles, on ne peut pas dire que la conversation soit
il la hauteur deg exigence~ de la grammaire, et, encore
moins, de celles de la littérature la plus modeste. L'école
et le collège doivent tout faire, avec cet inconvénient chronique: les vacances annuelles ramènent les mêmes influences. Heureuses dans l'ordre moral, - ce qui doit nous
consoler - ces influences sont dégastreuses au regard de

416

METHODOLOGIE SPECIALE

la précision du vocabulaire, de la netteté de la prononciation et de la structure de la phrase du langage parlé. Sans
croire apporter un palliatif aux griefs des professeurs,
obligés de toujours recommencer à neuf le travail de l'éducation du langage oral de leurs élèves, nous citerons ici les
plaintes d'un critique, au sujet de la conversation dans la
société française d'aujourd'hui: "La meilleure société
française est dans l'impossibilité matérielle de parler, à
peine si elle use de quelques centaines de mots, et ses
phrases sont plus élémentaires que celles des enfants, du
moins quant à leur structure. Toute explication nette,
tout récit clair, il faut y renoncer dans ces conditions. Dès
qu'il ne s'agit plus de demander des nouvelles ou d'échanger de ces lieux communs qui s'expriment en aphorismes
très courts et qu'on sait par cœur, on s'arrête faute de
trouver facilement ses termes, et faute surtout d'avoir à sa
disposition les tours du langage propres à exprimer les
pensées un peu plus originales que celles qu'oil forme au
collège ou en pension. Bref, le vocabulaire et la syntaxe
manquent à la fois; si bien que vous n'entendez jamais
dans les salons - sauf exceptions, encore un coup, et
hormis chez certains spécialistes - ni une phrase qui
s'achève, ni le ton qui s'affine. On y répète cent fois. la
même chose, on y semble ânonner. Un homme, une femme
ont parfois une idée singulière, frappante ou jolie: vivement il commencent de· la dire. Mais ne saurait-elle se
résumer avec la brièveté des formules lapidaires? Alors,
tout est perdu, on s'enlise, on s'égare, on reste en panne,
on pense se faire comprendre par la mimique, on recomEn outre, l'ironie, si natumence la phrase inachevée
relle en France, interdit volontiers l'emploi du moindre
terme noble ou abstrait.. Que reste-il pour causer? La
misère." (Marcel Boulanger, La Conversation, art. de La
Rel'ue Unit'erselle, déc. 1921.)
Il se peut que M. Mareel Boulanger, épris des grâces du
dix-huitième siècle et de son art de converser, pousse ici le
tableau jusqu'à la charge. Retenons que l'éducation du
langage oral s'impose d'autant plus, au collège, que la vie
contemporaine la supplée assez mal, au dehors.
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Il faudrait donc que nos élèves eussent davantage l'occasion de parler d'une façon continue, et non par phrases
courtes, par réponses elliptiques. Or la difficulté vient de
ce qu'on manque de temps. On a cherché le moyen général
d'instruction dans la méthode dite de concentration, pompeusement appelée méthode de formatior), intégrale. C'est
un conglomérat indigeste, non une méthode. On a cherché
encore à résoudre le problème par le livre de lecture où il
y a de tout. Mais lui-même fait diverger l'esprit. Pourquoi n'admettrions-nous pas simplement comme centre de
tout l'enseignement fQ1'mel l'enseignement du langage
oral? Lecture expliquée, critique de la composition, leçon
de choses, tout serait mis à profit en faveur du langage
oral de l'élève, de même que l'analyse grammaticale et
logique, l'analyse littéraire à haute voix, la narration
développée oralement, les résumés oraux d'une leçon, les
comptes rendus des lectures faites à la maison. Il reste
bien entendu que le centre de l'enseignement réel devrait
rester la vérité, naturelle et surnaturelle, comme nous le
proposions à propos de l'enseignement indirect de la religion par les classiques.
n.-FORMATION DU VOCABULAIRE
Les deux puissances les plus actives de l'adolescent sont,
avec les sens et l'imagination, les facultés émotives. En
saine péda!fogie, voyons comment utiliser ces deux groupes
de puissances auxiliaires pour l'acquisition intelligente du
vocabulaire.
Le! sens et l'imagination au service du vocabulaire.

Rien ne pénètre à l'esprit qui ne soit passé par là. On
apprend à l'élève à parler, non en bavardant devant lui, ni
en lui faisant répéter ce qu'il comprend à peine, formules
qu'il apprend volontiers pour ne pas se donner la fatigue
de réfléchir, mais en lui faisant dire quelque chose. Or il
saisit d'abord les réalités concrètes, les faits offerts à son
observation. Il faut donc commencer par là pour aller à
l'abstrait et au moral. Les connaissances qui s'attachent
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aux faits, à l'observation, sont à sa portée. Il sait grand
nombre de termes pour les objets.familiers: pain, champ,
cheval, etc. Une image s'éveill,chez lui à ces énoncés. Si
l'on prononce le nom de l'espèce, p. e., arbre, dans son âme
surgit l'image de quelque chose de gros, d'élancé, d'un peu
confus, qu'il faut préciser. De même, qu'on prononce
nourriture, il pensera à du pain. Il faut délimiter le sens
de ces vocables qui s'acheminent vers l'abstrait.
La première règle de la formation du vocabulaire automatique dans l'enseignement consiste à faire voir ou imaginer l'objet et à donner, en mêtn~ tmnps que le savoir, la
manière de l'exprimer. Le premier mode de communication d'une connaissance, c'est l'illustration. On montre
l'objet, disons un paysage de Lorrain où se voit un troupeau. On désigne le berger, le chien, les brebis, les petits,
le bélier: l'ensemble, c'est un troupeau. Les premières
classes du collège pourraient profiter de ces illustrations.
Toutefois il faut aller jusqu'à l'effort intellectuel. Au delà
de l'image, il faut aller au concept. L'illustration n'est pas
une fin; elle ne fournit que les éléments premiers; elle est
un moyen d'aller à l'abstrait. Le défaut du procédé intuitif est de surcharger la mémoire, de rendre l'esprit impropre à la réflexion. Si les tableaux passent rapidement,
comme au cinéma, l'intelligence se déforme ou s'atrophie,
à défaut de réflexion. Si l'on n'a pas tiré l'abstrait du
concret, le terme n'évoquera rien que de confus: le son,
pure articulation sans lien avec l'intelligible, disparaîtra:
ou bien le mot n'aura dans la mémoire qu'un contenu assez
vague, que l'élève servira à tout risque, quand il croira que
le maitre demande cette formule. Il faut donc lier le mot
au concept, faire connaître le sens clair et net, tirer l'abstrait du concret, aller de l'individuel à l'intelligible, et lier
le mot propre à ce concept: la propriété des termes est à
ce prix.
De même, des tableaux, des choses de l'expérience, il
faut passer à des choses qui ne se perçoivent pas par les
sens: bonté, mensonge, les choses morales. On ira des
exemples concrets à la chose. La littérature démocratique
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fait faire à l'homme du peuple, dans les deux mondes, une
étonnante consommation de mots abstraits qu'il débite
avec la certitude de se montrer citoyen conscient: liberté,
égalité, ete. La piperie de ces mots est peut-être moindre
chez nous, parce qu'ils ne rendent pas le même son que
dans les pays où tout l'enseignement primaire est organisé
par l'Etat pour faire croire que c'est a1'l'Ïvé..
. .. depuis
1789. Mais nous avons signalé, à propos d'enseignement
religieux, le danger du formalisme, résultat de l'incompréhension de la lettre du catéchisme. Il faut aller à l'intelligence, ne pas la lruisser en friche, et cela est nécessaire
partout, et d'abord dans les choses de la religion. Pour
notre Dieu, c'est toute l'âme de l'enfant qu'il faut former.
Que tout vocable s'explique donc par des exemples. Ainsi
le mot sacrifice de l'autel peut s'illustrer par le récit des
sacrifices de l'Ancien Testament. L'abstrait - la n<uure
du sacrifice - s'en dégagera. Alors le mot-signe vaut
quelque chose.
2e règle. L'enseignement va jusqu'à la porte de l'intelligence: c'est l'adivité pet'sonnelle, l'observation de l'élève,
qui doit prendre possession de ce qu'on lui donne. Après
les données concrètes, qui laissent encore l'élève passif, il
faut provC>quer chez lui l'élaboration didcwtiqulJ de la matière apprise. Si l'on dit: .. L'Horace de Corneille est un
chef-<l'œuvre", pourquoi cette affirmation? Il y a des mots
appris mécaniquement: On ne les emploie pas pour s'exprimer. On n'use que de ceux dont on a quelque maîtrise, ceux
qui ont pour nous un contenu de vie. C'est d'ailleurs le
secret des orateurs qui ont de l'empire sur les foules: leur
langage a quelque chose de vivant pour l'auditoire, et des
mots qui ont des résonances dans les âmes, à cause des
images que la vie spéciale du groupement y aura associées.
De même, pour empêcher que le mot ne soit appris que de
façon mécanique, il est bon de l'oublier et de le réspprendre onze fois, a~t-{)n dit. Ce qui veut dire que l'on ne
retient que ce qui a été assimilé, répété, trituré, pour faire
partie de la personne, après avoir résonné dans l'âme avec
les impressions qu'y apportent les faits, les circonstances
physiques et morales de la vie.
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Pour nous en tenir au cadre de l'enseignement du français chez les plus jeunes, choisissons un exemple tiré d'une
leçon d'histoire ou de géographie. Le professeur fait
répêter une période d'histoire, ou ce qui concerne une
région géographique. Le secret est d'aller plus loin, vers
l'abstrait, en faisant remonter l'élève aux causes, en histoire, et aux caractères géographiques généraux de la
région; puis, de le conduire au travail d'ordonnance, de
définition, de division. L'abstrait, c'est cela. et c'est
l'énoncé de la règle, le jugement d'ensemble, la définition
qui ordonne en une formule le contenu des données concrètes, l'universalisation de ce qui est individualisé dans
chacun des cas semblables. Il sera excellent. donc, de
résumer. en histoire et en géographie, les jugements généraux qui contiennent toute la leçon. La formule est déjà
comprise à l'avance quand elle arrive. Le contenu compris. elle fait équation dans l'esprit. Cctte systématisation doit se faire avec l'élève, pour qu'il produise de luimême l'expression précise.
En catéchisme, cette systématisation consistera dans la
donnée concrète des faits contenant une vérité doctrinale,
puis dans l'élaboration didactique, qui aidera l'élève à en
formuler le résumê. Même allure en grammaire et en
sciences usuelles (leçons de choses): 1) donnée concrète
(faits, exemples) ; 2) élabomtion dida.etique (interrogation socratique); 3) assimilation du savoir (exposé de
l'élève) ; 4) assimilation de l'expression (résumé, définition, règle, jugement). C'est le chemin le plus long, mais
le plus sûr. Cette systématisation a la rigueur d'une loi
dans la pédagogie allemande.
Le sentiment, deuxième pui8sance auxiliaire de l'édu"ation du vocabulaire. C'est par les sentiments, nous venons de l'insinuer en passant, que le langage est surtout
expressif. Or le langage de l'enfant, pauvre d'idées et de
faits, est riche de sentiments qu'il ne sait pas déguiser.
Soli langage est émotif, plein d'inflexions, d'interrogations, d'ellipses. Seulement la classe lui est indifférente,
à cause de son caractère officiel, apprêté, convenu. Il a du
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mal à saisir le contact entre l'enseignement et sa vie personnelle, à l'école primaire surtout. Ce sont deux mondes
distincts. Le danger est que, des deux réalités, la moins
vivante, la classe, ne disparaisse devant l'autre. Pour y
parer, il faut mettre la vie personnelie de l'élève dans celle
de la classe.
1) Le premier moyen est d'inté1'esser l'élève, d'éveiller
ses sentiments, de donner soi-même des expressions qui
lui servent de modèles à l'expression de ses sentiments, de
l'inviter à raconter ce qu'il a vu ou entendu, à y mettre la
même vie, de façon que, par la vibration même du sentiment au naturel, l'expression lui vienne avec facilité. Les
récits ont, en ce sens, une grande importance pour le
développement du cœur, et peuvent faire double emploi,
au bénéfice du vocabulaire.
2) Le deuxième moyen est de mettre en relation les
matières enseignées et les sentiments de l'élève. Jusqu'à
l'adolescence, il est dispersé, peu sensible à ce qui n'est
pas lui-même, pris physiquement. Mais l'adolescence
amène l'éveil d'un sentiment nouveau, outre celui de sa
personnalité. A celui qui traverse la crise de la puberté.
rien n'est indifférent. Si l'on ne le fait pas vibrer pour le
bien et le beau véritables, il ne prendra aucun intérêt à la
classe et oubliera tout. Même les plus raisonnables sont
encore plus ouverts au sentiment qu'à la raison. Voilà
pourquoi il faut mettre en relation la vie de l'adolescent
et l'enseignement qu'on lui donne. Ainsi la lecture d'une
poésie interprétée au point de vue seulement grammatical
ne lui fera pas comprendre cette poésie. .. Il Y a chez lui,
écrit le R. P. Bainvel, S. J. (Causeries pédagogiques. Le
français dans le8 clM8e8. Enseignement chrétien, 1897,
p. 164), d'immenses richesses accumulées grâce à la langue maternelle. Il n'en a pas conscience, il ne les a pas
classées, il n'en a pas fait l'inventaire, mais il les possède.
Dirigez son attention de ce côté. Faites-lui prendre conscience de ce qu'il sait, mais confusément, sans se l'être
dit. Dès qu'un rayon intelIectuel tombe sur ce fond obscur,
il se produit dans l'esprit (et dans le cœur) un tressaille-
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ment de vie: quand cette surprise délicieuse, cette découverte imprévue, ce tressaillement-vital - car c'en est un
- s'est renouvelé plusieurs fois, J'enfant s'habitue à faire
de lui-même le travail; il est en éveil, aux a!rUets; le voilà
qui observe le langage, et qui y trouve à chaque instant des
révélations sur l'âme et sur les choses, G'est tout un
monde qui se découvre à son esprit étonné et ravi. Le premier mouvement est donné: la vie est là, et l'activité,
l'esprit d'observation et l'esprit de recherche; la formation est assurée, pour peu que le maitre dirige cette activité et lui fournisse un aliment convenable. "

Le même auteur, à propos de l'intérêt qui doit s'attacher
à la classe de français, expose ce qu'elle devrait être pour
lier l'imagination et le sentiment de l'élève au service de
son intelligence. Il faut intéresser l'une et l'autre, ne pas
rendre maussade et difficile cette étude, par Je maniement
de recueils de formules compliquées et de définitions abstraites. Il parle durement de la grammaire: " Notre enseignement du français est trop abstrait et trop méthodiquement grammatical, trop loin des réalités du langage ; il
est trop subtil, trop réglementé"
Il voudrait donc cet
enseignement concret et vivant: " Peu de formules, peu de
définitions. Faites observer l'usage de la conversation des
auteurs. Que ce ne sClient pas toujours des règles, des règles, des règles"
Vivant et concret, l'enseignement ùevrait encore être large: " A quoi bon passer des semaines
à distinguer j'a~~ resté, et ie suis resté, {J'lôt à pépin eH
fntits à pépins". Vivant, concret, large, l'enseignement
devrait enfin être lumineux, éclairer, par exemple. l'usage
particulier, en montrer la raison en le rattachant, quand
c'est possible, à une tendance gênérale de la langue:
" Ainsi il y a tendance générale du français à ne pas faire
accorder le mot quand il précède: on dit: tête nue et nutéte ". La règle du participe passé s'en éclaire une fois
pour toutes. Enfin il' recommande assez peu, trop peu,
d'après d'autres pédagogues, les leçons méthodiques et les
préceptes abstraits. Il veut qu'on fasse observer surtout
l'usage réel, qu'on explique la làngue vivante en en
montrant les ressources, les délicatesses, les procédés. En

ENSEIGNEMENT OCCASIONNEL DU VOCABULAIRE

423

fait de grammaire, il veut qu'on ne donne que les règles
nécessaires de la syntaxe et de l'orthographe: " Le nécessaire syntaxique, affirme-t-il, est peu de chose, puisque la
plupart des enfants parlent correctement sans y songer
(Heureux pays!). L'orthographe fait difficulté. Mais ici
encore, la tâche sera fort allégée si l'on habitue l'élève à
consulter son dictioimaire ou sa grammaire, et si l'on se
borne aux cas vraiment pratiques et usuels. "
Quant aux exercices sur l'orthographe, il recommande
de veiller à n'y pas perdre trop de temps, et d'utiliser les
exercices orthographiques pour donner des connaissances
d'histoire, de géographie; il recommande encore d'obtenir
de l'élève l'attention et le soin qui la lui fassent apprendre
par lui-même, et, pour obtenir ce résultat, que l'on se
montre sévère contre les fautes dues à la négligence.
De ces conseils d'un maître expérimenté, on peut déduire que le grand art consiste à intéresser tout l'élève â
la conquête d'un vocabulaire vivant et toujours assimilé.
grâce aux questions de contrôle et à l'élaboration didactique. qui favorisent l'assimilation intelligente du motsigne et de la chose signifiée. Notons, toutefois, que la
façon un peu sommaire dont le R. P. Bainvel remise la
grammaire, si elle a eu sa vogue entre 1897 et 1908, a provoqué, depuis, une réaction assez vive (v. à ce ·sujet, les
remarques de F. Collart, Méthodologie de l'Enseignement
moyen, chap. La Grammaire, p. 56).
Enaeignement occasionnel du vocabulaire. Les considération qui précèdent indiquent la portée formelle éducation des facultés - de j'enseignement du langage
oral. En pratique, quels moyens prendre pour l'enseignement occasionnel du vocabulaire? L'élève. chez ilOUS surtout, ignore les termes précis, propres. Machine, chose,
affaire; faire, étre, al'oir, figurent tout le long de ses conversations. Il ne sait pas non plus les rapports des mots.
I! faut donc enrichir le matériel de son vocabulaire.
Quelles formes peut revêtir cet enseignement forcément
occasionnel?
1) Le plus commun est l'enseignement courant luimême. On profite des nouvelles matières, histoire et géo-
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graphie, par exemple, pour suggérer de nouveaux mots.
La rencontre des mots nouveaux occasionne chez l'élève
des méprises qu'on ne soupçonne pas, à moins de questionner.
2) Un second moyen consiste à appliquer de nouvelles
expressions à des connaissances anciennes. Ce qui s'appelait arbre se précisera: chêne, hêtre, peuplier. Entre
bon et mauvais, on fera remarquer les nuances: doux,
amer, etc. Au lieu du mot vague mett'fe du café, .mett,.e
son habit, mettre l'enfant au lit: verser du café, se vêti;',
enfiler son habit, coucher le petit. A l'inverse, la hauteur,
la largeur, deviendront les dimensions; les jambes, les
b1'a8, deviendront les membres. C'est organiser les connaissances, faire une synthèse et montrer les mots qui
l'expriment. Plus tard, après avoir fait connaitre plusieurs faits littéraires, on les unit sous le nom de genre,
ete.
3) A des mots déjà connus, sauf leur signification, on
applique la vraie connaissance: c'est faire l'extension du
langage par les rappq,rts des mots, les analogies, les ressemblances, les images. Par exemple, un enfant se promène. Le ciel est orageux. Il dit: le plafond est noir. Il a
fait une analogie. Devant un .baromètre à cadran, il dit,
encore par analogie, que c'est une horloge. Notre processus ordinaire lui donne un peu raison: ne disons-nous pas,
par analogie, p<Jrtrait pour photographie et pour la qualification littéraire d'un écrivain? Capable d'une création
fantaisiste par rapprochement, l'enfant est capable de
saisir la justesse du mot qu'on lui suggérera à la place, et
de retenir le vrai sens du mot qu'il employait de bonne
foi mais à tort.
4) L'enseignement occasionnel ne suffit pas. Il faut de
la concentration autour de la recherche directe des mot...
Le bagage de l'élève est restreint: quelques substantifs.
des adjectifs et peu de verbes. Peu profond, il est peu
précis. Souvent ses images ne correspondent pas aux
réalités. Et surtout l'importance relative des choses lui
échappe. Il observe peu et mal. On lui montre' un
tableau; il n'en retient que des détails sans valeur. Il
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regarde et voit peu. Il est pauvre en idées également.
Pour réagir contre cette disette de mots, d'images et
d'idées, il faut arriver à lui inculquer un choix de mots
assez abondant pour lui permettre d'entrer en relation
avec le milieu où il vivra. Phénomène à noter, il a, devant
les objets, des impressions vives, assez colorées, et il se
borne à des notations vagues: grand et petit, à défaut de
termes intermédiaires. Il désigne ce qu'il voit d'un terme
transcendental: cliose, affaire, et parfois se contente d'un
geste. Ex. une créeeUe, c'est une afj'aire pour faire du
bruit. Il faudrait donc multiplier les termes précis pour
corriger cet usage des mots vagues, dû tantôt à sa paresse
d'esprit, tantôt à son ignorance du terme adéquat.
C'est pourquoi on recommande une certaine étude du
dictionnaire. Des 32,000 mots du dictionnaire, Carré en
produit 16,000 dans son vocabulaire. Que choisir làdedans? En règle, ce que comporte le milieu où vivra
l'enfant, disons la campagne, sans aller à la technique la
plus reculée, mais sans se borner aux termes concrets. A
la fin de l'école primaire, l'élève devrait avoir l'habitude
de manier le dictionnaire.
On recommande de diriger les recherches des élèves
pour qu'ils grouPent des mots par analogie: sous le type
maison, par exemple, tout ce qui s'y rapporte. Les groupements par étymologie ont également leur prix pour l'étude
des préfixes et des suffixes ajoutés au radical. Dans ces
séances consacrées à l'étude du vocabulaire, il faut retenir
que le mot n'étant qu'un signe, il n'en faut jamais lancer
un seul dans la circulation sans voir à ce qu'il ait un sens
ou une image dans la tête de l'élève. Sinon, le mot s'oublie. Enfin. pour éviter cet inconvénient, il faut faire que
le mot entre dans une aBwciation d'idées favorable à la
mémorisation.
L'étude étymologique profite au jeune collégien. Mais
les vocabulaires sont construits par groupements analogiques: sous le mot-type. ils rangent les mots particuliers.
Le vocabulaire Carré, ordonné d'après le sens qu'ont les
mots dans la phrase, a l'inconvénient de présenter des
séries de phrases où les idées n'ont pas de cohésion. Le
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vocabulaire vaut mieux s'il donne des phrases se rapportant à un même sujet, de façon à ne pas éparpiller l'attention. Il y a beaucoup de bien à dire de la stylistique françaUie, par Legrand (Gigord, 1921), de même que des
ExercWes français, Le vocabulaire, la phrase, la composition, en trois volumes gradués, par E. Renaud (chez de
Witte, rue Royale, Bruxelles).
Si l'on n'a pas ces instruments, on peut encore suppléer
en expliquant les mots après une lecture. La méthode la
plus frappante consiste à présenter une image. Le maître
explique l'illustration en emloyant le mot-type et tous ses
dérivés. Ici on entre dans la leçon de choses au service du
vocabulaire. En somme, il n'y a pas à recommander de
livre spécial. Mais il faut qu'il y ait lecture, interprétation
d'un morceau, puis revue du vocabulaire relatif à l'objet
de la leçon: noms, adjectifs, verbes exprimant l'action;
puis, dérivés de ces mots divers. C'est approfondir et
fixer dans la mémoire un vocabulaire qui servira dans la
composition. Et tout cela constitue une méthode modérée
de concentration utilisable dans les classes de grammaire
et même plus haut.
72. -
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Quiconque pense doit ajuster des phrases. L'enfant
s'embrouille très tôt. Il faut lui indiquer l'ordre logique
à suivre. Les examinateurs s'occupant plus des choses et
du savoir que des expressions, on est porté à négliger le
détail de la correction de la phrase chez l'élève. Le point
far·t de la pédagogie française consiste à obwger l'élève
à donner à sa phrase un commencement, un milieu et une
fin. S'imposer pareille exigence est ennuyeux mais nécessaire. L'étude de la phrase est encore le meilleur exercice
de composition pour les débuts et pour toujours. L'élève
ne possède une connaissance que s'il peut la traduire en
un langage clair, correct, cohérent. Voyons les obstacles
à vaincre, les conditions requises, les matériaux à utiliser
en classe et les moments opportuns.
Ob.tacle. et condition. de victoire. Les obstacles sont
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nombreux. Le premier tiendrait à ce que l'élève n'a rien
à dire en classe. Mais, justement, le programme est là
pour suppléer, 2) Il a beaucoup à dire, mais ne sait
pas comment. Ici se placent les observations sur le vocabulaire et sur les moyens de l'enrichir. 3) L'enfant manque d'exercice du langage soigné. Il faut lui en donner
l'occasion. Il a bien ses réponses à nos questions, mais
c'est insuffisant: la moitié des mots de la réponse n'est pas
de lui, et l'idée qu'il doit s'assimiler est éparpillée dans
beaucoup de questions. Tout au plus fera-t-on bien d'élargir ses questions, de manière à obliger l'élève à faire un
exposé. Il reste pourtant que les questions multipliées ne
laissent aucune part d'initiative à l'élève. Il borne son
initiative à suivre la série qu'on lui impose. Il faut donc
savoir substituer aux questions la tâche orale, par le récit
ou l'exposé que l'on exigera, en graduant l'un et l'autre
selon les classes. 4) La timidité de l'élève devant le maître, et plus encore devant ses confrères, est un grand obstacle. Abondant dans la cour de récréation, il se sent
stupéfié en classe.
Crmditions de victoire. 1) Il faut lui donner l'occasion
de s'exprimer de façon continue, par exemple, en lui faisant raconter un voyage sur la carte. Vient un temps où
il faudra même refréner sa loquacité, qui mettrait vraiment trop de joie dans la classe.
2) Il faut donner à l'élève réfléçhi le temps de répondre
et ne pas le rebuter par trop de critique négative. De la
patience. Si même il se dit une sottise, il est bon de laisser
finir l'exposé. La politesse et la pédagogie sont d'accord
à recommander cette amabilité. Aux timides, il faut d'ailleurs de l'encouragement. A l'âge susceptible de l'adoles.cence, il faut avoir la charité d'épargner les boutades
inutiles. Aux bavards, enfin, à qui rien ne fait perdre
contenance, pas trop d'interrogations, mais de patients
appels à la réflexion.
Matière de cet enaeignement. En rhétorique et dans
les classes supérieures, il doit y avoir des exercices oratoires. Dans les autres classes, les exercices de langage
auront leur raison d'être dans la leçon d'où ils sont tirés.
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Voici quelques principes à observer. 1) Faire rentrer
dans la leçon ce que l'élève sait déjà: revue de la classe,
lectures privées, etc. 2) On ne sait une leçon que si l'on
peut l'exposer librement et avec ordre, en des termes qui
soient propres à l'élève. On peut, dans cette vue, utiliser
les répétitions. A la fin de la leçon, on demandera une
récapitulation en phrases achevées. Les mots appris tiendront lieu de charpente à la phraséologie. De même, il est
profitable de demander des analyses des lectures personnelles. 3) Il est bon, quand l'élève va réciter, d'exiger son
plan: "Je parlerai d'abord de ceci, puis de ccla, et enfin
de cela." 4) A propos d'un texte, d'une expérience, d'un
trait narré, on fera bien de mettre l'élève à même d'exposer ses questions et de produire ses réflexions.

Moments. Ils sont indiqués par la matière à voir ou à
répéter. 1) Le rappel de ee qui est connu est avantageux et facile à placer. Par exemple, au moment où l'on
donne une leçon nouvelle, on engage les élèves à énoncer
ce qu'ils en savent déjà (méthode allemande). 2) On aura
produit une donnée concrète: on en fera inférer par induction la loi abstraite. L'interrogation est ici nécessaire:
c'est l'élaboration didactique du savoir de l'élève. 3) Nous
avons dit que la récapitulation est encore un .moment qui
appelle la voix de l'élève. 4) Vient enfin le moment des
applications orales, sous forme de répétitions, et des applications écrites. On peut les provoquer en géographie, en
histoire Bainte, en histoire naturelle, en religion, ou provoquer des réflexions tirées de la courte expérience des
élêves. Tout ce langage bien réglé sera une excellente préparation à la composition.
Moyens de corriger le langage. Tout enseignement
doit être un enseignement de la langue, et comporter, par
conséquent, une correCtion constante. En pratique, il est
impossible d'appliquer cette loi à tous les détails. Ce serait
concentrer l'enseignement autour de la tàche négative de
la correction, interrompre à tout propos, et de façon agaçante, la leçon' en cours, histoire ou géographie, embrouiller l'élève et le déconcerter au point de le faire rester
court devant la crainte de se faire tomber dessus à tout
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propos. Mieux vaut gagner de l'entrain, de l'intérêt, et,
à cette fin, ne pas tuer l'un et l'autre par une correction
harceleuse. Toutefois il faut corriger. Voyons les causes
des inerYrrections.
1) L'inexpérience de l'élève dans le maniement de la
langue est la première. S'il a des mots, la phrase l'embarrasse: " Tu vois le mur que j'ai jeté une pierre dessus."
L'évolution est en marche quand il nous arrive au col1ège.
Dans tout ce qu'il raconte, il insère des chevilles: Et pi ça
fait qu' (en France: Et pi alors). Il n'y a rien à faire.
Inutile de se scandaliser des tours de langue enfantine.
Qu'il parle, c'est l'important dans les classes inférieures.
Qu'il se livre: c'est mieux que de servir des phrases apprises au vol. Les corrections vaudront mieux, suggérées
lentement. Par exemple, un fait l'intéresse. Pendant
qu'il le raconte avec des hésitations, on lui suggère le mot
juste qui le fuyait. La lumière se fait; il en éprouve du
soulagement. Ragaillardi, il continue. A le corriger sèchement, on l'aurait fait se refermer. Du tact, donc, et
de la lenteur patiente.
2) L'infiuence des locutions régionales. S'il s'agit de
mots d'usage local, il serait bon de tolérer et de ne pas
rabrouer l'enfant qui s'en sert, mais de donner à la place
le mot propre, avec son contenu. If faut être plus sévère
pour les locutions vicieuses qui affectent la syntaxe. Le
terroir, le goût du cru n'ont rien à y gagner. Il faut
joliment connaître le français pour utiliser le provincialisme d'une façon savoureuse. (1)
(1) Les auteuTB de Chez nous et des Rapaillages, pour cette raison,
y on réussi. On fera bien de noter que tout en admettant les réac·
tions nécessaires contre nos fautes usuelles, des maîtres nous invitent à ne pas pousser trop loin le purisme. Lisez l'admirable leçon
de langue française de l'IL Montpetit à l'Académie royale de Belgique et, en particulier, ses judicieuses remarques sur la part de l'archaïsme, sur celle de l'influence anglaise, et sur celle des canadianismes purs (Réception de M. Montpetit à l'Académie royale, Bulletin, juin 1924, pp. 70, 71), dans notre langage. Thèse vraiment
encourageante, féconde, et qui rejoint celle qui est à la base de
l'ouvrage de M. Ph. Geoffrion: Zigzags autour de nob'e parler. Elle
R'adresse, évidemment, à nos écrivains, non à nos élèves: ceux-ci ont
besoin d'apprendre le français des classiques.
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3) Ignorance gra:mmrLticale. Pour corriger les fautes
grammaticales, il faut retenir que les souvenirs auditifs'
sont liés à ceux de la prononciation, et que, lorsque ceux-ci
disparaissent, les autres s'en vont. On a la vérification de
cette loi dans le fait que certaines gens ayant perdu la
mémoire sensitive de la glotte, ne se souviennent et ne
comprennent plus. Il faut avoir la patience de répéter les
détails de prononciation, d'articulation, pour fixer le son
dans l'oreille. Il ne faudrait pas négliger en pédagogie
l'apport de la mémoire sensitive à l'orthographe. On peut
donc prendre comme règle de faire parler en n'arrêtant
que les énormités, et de faire donner des phrases complètes et courtes: l'exagération en ce sens permettra à l'élève
de retomber ensuite dans le juste milieu, de lui-même.
Qu'on ne l'interrompe pas brusquement, mais qu'on le
laisse finir, pour lui dire, s'il y a lieu: Comment diriezvous ceci plus correctement? Enfin, en s'inspirant, par
exemple, des volumes de M. l'abbé Etienne Blanchard,
p. s. s. sur la correction de nos fautes les plus communes,
on pourrait établir une échelle de correction le long des
classes, afin de ne pas tenter de tout faire à la fois.
4) Impropriété des terrnes. La plupart de nos incorrections viennent de là. Il faut être sévère: l'élève n'y
remédiera jamais seul. Le remède se trouve dans le vocabulaire systématique et la clarification des expressions
douteuses, au cours de l'enseignement. La nécessité de
cette correction échappe à ceux qui se contentent d'une
brève réponse qui n'ajoute rien à la question, ou d'une
réponse serinée par cœur. A ce jeu, l'élève émettra bientôt des termes impropres, recueillis sans l'intelligence du
sens, et qu'il répétera au petit bonheur, d'après le sens
qu'il y aura mis. Ainsi sait-il bien ce que veut dire la
formule HonDrer ses prLrents? Il aura peut-être entendu
des gens bien élevés dire qu'ils ont été honorés de la visite
de M. le curé. L'école doit ajDuter ses précisions au vague
qu'il y a, pour l'enfant, dans ces termes, afin qu'il ne les
emploie pas que par routine. Pour corriger les mots vides
que l'enfant combine par association: Un jOU1', ils entrèrent pendant lrL nuit, il faut isoler le mot impropre et

PEDAGOGIE DE LA PHRASE

431

en montrer le sens. Qui s'étonnerait de ces étourderies?
On a pu relever la distraction suivante, dans un roman de
valeur moyenne: " Les réverbères qui n'existaient pas en-

core, rendaient la nuit plus obscure. '.' Nos jeunes élèves
prononcent la formule Notre pŒin quotidien: que veut dire
ce mot merveilleux? Pas de réalité chez eux sans expli.
cation. Parfois un mot frappe un jeune lecteur. Il aura
lu, dans un petit livre reçu en prix, le mot puritain. Ce
mot lui semblera désigner quelque chose d'affreux, qui
sonne bien, du reste, et il saisira la première occasion de
l'employer pour désigner ce qui lui semble mériter un qualificatif désagréable. Par simple association verbale, il
dira: " Lazare fut précipité dans le ciel ". Les clichés aussi
appellent des remarques: tendres agneŒUX, prés émILillés
de fleurs, murmure du rui8seILu, soupirs du vent dans {IL
mmure, doux zéphir8, qui ornent toute composition de débutant, sans ajouter à la gloire certaine de l'auteur du
Télémaque. Il faut vider ces mots, en montrer le contenu
et prouver qu'il ne faut pas employer à tout .propos des
poncifs. Aux épithètes nuUes, usées, aux verbes communs
laire, .neUre, on substituera des termes de valeur suggestive. N'oublions pas que les exercices de synonymes présentent le danger de faire croire que tous ces mots sont
équivalents. (Cf. Legrand, Stylistique française.)
4) Figures de mots. Elles déroutent souvent l'élève. Il
existe une quantité de métaphores vidées de toute image.
Gustave Lanson (ConBeils Bur ('art d'écrire) fait remarquer que si l'on dit: Te! lonctionruûre à été Buspendu. cela
n'évoque plus guère l'image d'un monsieur pendu à une
patère. Et cela peut dérouter. Mais il faut amener J'enfant
à réfléchir sur le sens des vraies, métaphores. Que signifie:
Le missionnaire semait la parole de Dieu? Si l'on dit: Le
missionnaire répandait, prêcha.it, cela n'explique rien, car
rien n'indique la provenance de la métaphore, et il faut la

signaler, si l'on veut prévenir l'incohérence des images

dans le style de 800 Pisons.
Admettons d'abord qu'un certain nombre de mots sont
inconnus dans le\lT origine, ,Admettons encore qu'il faut;
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laisser à l'université la sémantique proprement dite. Mais
il est bon, au collège, de recourir au grec et au lat.in. Une
personne qui sait le latin ne saurait dire: préfémble que,
la remarque est de Faguet. On aura donc des exercices qui
consisteront à remonter des dérivés français au radical
latin, et à faire une famille de mots en ramassant le vocabulaire épars. Ainsi, le radical ped placé en haut, on ferll
dériver Périicure, ete., de Pori, antipode, et la locution allM'
pMest,.emlmt prendra tout son sens, de même que les métaphores avoi,. bon pied, bon œil. Il ne restera plus qu'à
faire trouver une phrase où entre tel mot qu'on a ainsi
expliqué.
Mais, en général, la correction de la propriété des termes se fait mieux au cours de la leçon. Elle relève du
vocabulaire. Si l'on y revient occasionnellement, on n'interrompra pas la leçon pour y introduire une leçon de
sémantique sur le mot impropre que l'on aura provoqué.
On fera la correction en la rattachant au but de la leçon,
à quoi il suffit souvent, par des questions adroites, d'amener l'élève du mot précis au sens. Pour lui faire traduire
la métaphore: Le missionnaire 8e'llUliit la parole de l'Evangile, on peut comparer le prédicateur à l'agriculteur, ou
mieux, faire raconter la parabole du Semeur. Cela se
rattache à la leçon et fait comprendre l'œuvre du missionnaire. Supposez, au contraire, que l'on rencontre cette
phrase, dont le sens métaphorique est du J.-J. Rousseau
tout pur: " C'est à l'ombre des bois que les arts sont nés. "
Si vous entreprenez d'expliquer tout de suite la dite charade, vous vous exposez à disperser l'attention de l'élève.
C'est trop long. Mieux vaut attendre la fin de la leçon, et
trouver le quart d'heure voulu pour produire ce qu'il faut
d'érudition sur le naturisme de Rousseau, sans rompre
l'unité de la leçon en cours.
Enfin, il est d'autres occasions: la dictée, la composition,
la lecture, la diction, exigent souvent que l'on fasse comprendre l'équivalent des mots-signes que l'élève reproduit
ou interprète. Il faut retenir, en tout cas, que le verbalisme, les phrases creuses, les mots à effet que l'élève répéterait sans en saisir la valeur, doivent être CQnjurés wmme
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un péril social. (Cf. le chapitre de la Théorie des BellesLettres consacré à la duperie des mots dans la société
d'aujourd'huL)
Prononciation et diction. La pureté de la prononciation est l'une des formes du respect dû à la langue maternelle. Joignons donc à ces études du vocabulaire et de la
phrase, des notions de phonétique et de débit: articulation,
hauteur, intensité et durée des sons. Où est la règle? A
Paris même, il y a des variétés profondes. Une règle de
bon sens serait de faire prononce.' cOmme les gens qui prononcent bien dOtnS le milieu cultivé a'''' l'on vit. (V., dans
le discours cité de M. Montpetit, ce même conseil donné
avec plus d'esprit, sur notre accent canadien.) La prononciation s'acquiert par l'exercice de l'élève lui-même. L'expérience montre que l'exemple ne suffit pas, bien que
l'oreille soit bonne enregistreuse. Aux bouches moUes flagellées par le R. P. Louis Lalande, il faut appliquer la pratique de l'Art de dire de M. Adjutor Rivant C'est, du
reste, un travail de redressement de tous les jours.

§ IL -

LA FORMATION A L'ART DE LIRE

73. - ERUDITION ET FORMATION
But et méthodes de la lecture. La méthodologie de
la lecture est conditionnée par le but que l'on peut s~ proposer en lisant. On peut lire a) pour s'amuser, se reposer,
jouir des manifestations de l'art et de la pensée d'autrui,
s'édifier dans un monde idéal créé par l'écrivain. (Nous
omettons le but malsain: rechercher des émotions sensuelles ou morbides.) Ce but est légitime: "Je n'ai jamais
eu de chagrin dont un quart d'heure de lecture ne m'ait
consolé", disait Montesquieu. ' " C~ geôlier devrait savoir
que la lecture est nécessaire à mon cerveau comme l'exercice à mes membres ", disait Napoléon se plaignant d'Hudson Lowe. Rechercher dans la lecture un dérivatif aux
fatigues et aux éllre"V~s ~~ la vie est dQnc légitime, mai~
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à une condition. Il faut qu'on ait le temps de se reposer et
que l'on n'ait rien de plus pressant. 'Or tel n'est pas le cas
de nos élèves. Si toutefois on voulait des conseils sur l'Art
de lire en dilettante intelligent, on les trouverait, dans
l'opuscule de ce titre, publié chez Hachette (1912) par
Emile Faguet. Il conseille, même alors, de lire lentement
les livres, d'idées, les livres de sentiment, les pièces de
théâtre, les poètes, les critiques. Il consacre deux chapitres
aux écrivains obscurs et aux mauvais écrivains, qui ont,
d'après lui, leur dangereuse utilité, peut-être celle de
l'ilote ivre.
Est-il besoin de faire remarquer que si nos jeunes gens
recherchent cette fin dans leurs lectures, ils seront portés
à donner une part trop grande à la lecture des journaux?
Et, naturellement, ils tendront à rechercher ceux des journaux qui, faisant profession d'amuser leurs lecteurs, mettent peu de scrupules dans le choix de leurs divertissements.

b) On peut lire encore pour s'instruire. Sous le nom de
manuels, on a ramassé des résumés des connaissances humaines. Ils sont indispensables aux étudiants: ils indiquent
un ordre à suivre; ils fournissent le rudiment nécessaire;
ils soutiennent les explications du professeur; ils dispensent de faire prendre beaucoup de notes en classe. Mais
personne ne croira être instruit pour avoir appris ses manuels. C'est dans la lecture lente et patiente d'ouvrages
complets que s'acquiert l'instruction proprement dite, et
encore, à la condition qu'on les étudie avec analyse, méditation, synthèse: tout ce que requiert l'assimilation. Mais
cela' suppose un assez long apprentissage et viendra surtout après l'école et le collège, alors que l'on achèvera de
se mettre en contact avec le savoir et la civilisation de son
temps et avec Je savoir propre à sa profession. A l'école et
au collège, on apprend à apprendre. On ne peut donc pas
déterminer la méthode de la lecture personnelle d'après
cette fin très noble, parce qu'elle e.~t d'un autre âge que
celui de nos élèves.
Puisque savoir, être instruit, c'est PQuv()ir expliq,uer llne
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chose par ses causes, remonter aux principes d'une vérité,
dans l'ordre philosophique remonter d'un fait aux lois auxquelles il est soumis, dans l'ordre des sciences physiques et
de la sociologie: rattacher un être de Fun des règnes de la
nature au type de sa classe, dans les sciences naturelles, il
est trop évident qu'un pareil travail a constamment besoin
d'être guidé pendant la période de la formation, D'où la
nécessité, non seulement d'un professeur, mais encore des
manuels, qui suggèrent l'ordre à suivre pour que les renseignements se groupent et conduisent l'élève à la généralisation, à l'abstraction, à la définition, sans lesquelles on
ne sait pas. Encore une fois, nous ne connaissons que par
classes les choses qui se présentent à notre étude, c'est
notre mode humain de connaitre. Non est scientia de individuis, de particu/aribus. Cela dit, il faut absolument faire
comprendre à nos élèves que c'est une entreprise vaine que
de vouloir s'instruire, surtout à leur âge, dans la lecture
des journaux. Le propre du journal est de présenter la vérité morcelée: faits divers, accidents, faits politiques, faits
sociaux, le journal présente une matière nécessairement
émiettée, particularisée, réduite toujours à l'individuel.
Pour être profitable, la lecture du journal suppose un
esprit formé qui puisse constamment ranger les faits '!lous
les lois qui les expliquent, les idées sous les principes qui
les justifient ou les condamnent. De toute façon, la lecture
du journal met en péril l'instruction proprement dite du
jeune homme. Elle ne peut que lui donner une érudition
superficielle, l'exposer à se donner des choses une explication sommaire, indigente, dont il Se contentera trop facilement. Il y a des hommes qui ne se guérissent jamais d'un
pareil traitement mental. Et remarquez que nous ne suppogons pas le journal mauvais ou insignifiant. Nous tentons simplement d'expliquer pourquoi l'Eglise, la grande
éducatrice, n'a pas changé sa manière de voir au sujet des
périodiques, même après les progrès de la presHe quotidienne, et pourquoi elle continue de ne les point admettre
comme instruments de travail, à l'âge de la formation,
dans les établissements proprement ecclésiastiques. Si
donc on admettait l'entrée de quelques périodiques dans le
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monde écolier, il faudrait d'abord faire un choix. Il faut
que les périodiques, journal ou revue, soient de ceux qui
respectent l'idéal poursuivi dans la formation intellectuelle et morale des éléves. Il faut encore qu'ils soient
parmi ceux qui ne détournent pas du livre, instrument
nécessaire d'un travail intellectuel un ·peu méthodique. Il
faudrait enfin que le périodique n'envahît pas d'ordinaire
l'étude ou la classe, et qu'un maître fût chargé de trier à
l'avance les quelques articles qui peuvent ajouter vraiment
à l'instruction des élèves et confirmer l'enseignement des
classes. Mais c'est là une digression. S'il y a quelque chose
à dire pour l'excuser, nous demanderons simplement si la
place prise aujourd'hui par le journal, dans la vie quotidienne, ne compromet pas l'efficacité de notre travail.
Ceux-là n'en doutent pas qui ont vu nos plus grands élèves
se précipiter sur la page sportive du journal avec une avidité qui ne soupçonne plus son propre ridicule,
c) On peut lire enfin pour apprendre à penser, à peu'l,,',
à éc"ù'e. Comme nous avons traité jusqu'ici de l'éducation
du langage oral, c'est à ce point de vue que nous nous placerons d'abord. Que comporte le but que nous indiquons:
apprendre à penser et'à parler? Omettons, pour le moment,
la question de la formation du style ou du langage écrit.
Apprendre à penser et à parler comporte un double élément: un élément réel ou matériel, sur lequel on fera travailler les facultés, et un élément formel, qui est la gymnastique même de ces facultés.
Elément réel. La lecture personnelle, moyennant un
choix approprié, offre un élément réel qui complète la nourriture dispensée par les manuels et les exposés du professeur. Si nous n'avions que le langage oral pour comprendre
la pensée d'autrui, notre commerce avec nos semblables
serait restreint à celui de nOs contemporains, et encore il
celui d'un petit nombre. Avec les disparus, tout serait rompu. "Notre patrie, a écrit Bossuet, est composée de morts
et de vivants ", et l'on sait le mot du père du positivisme,
Auguste Comte, qui va plus loin: " L'humanité se compose de plus de morts que de vivants." C'est l'écriture qui
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fait le lien, avec l'éducation du sens traditionnel, les
chants, les proverbes bien transmis, les légendes patriotiques et religieuses, les conversations familiales. La lecture
sert à retrouver le sens des écrits, à les interpréter. Ils
n'existent que là où il y a civilisation. L'école doit, et le
collège surtout, préparer l'élève à comprendre ce qu'il lit
pour s'assimiler la pensée enfermée dans les signes; il faut
l'amener à la comprendre, à la méditer, à se l'assimiler.
Sans la lecture, on ne peut étre qu'un manœuvre sans rôle
dllns la vie intellectuelle de SOn temps. C'est elle qui tient
lieu d'éducatrice après le collège, plus que les conférences
et les discours que l'on entendra. C'est elle qui développera le savoir professionnel et continuera de cultiver la
vie intellectuelle de notre ancien élève.
Or on constate que nos élèves de l'enseignement primaire ne savent pas s'en tenir à la poursuite de cet élément
réel, substantiel, à la sortie des classes, et qu'ils sont
incapables de choisir leurs lectures: le roman et le journal médiocre, sans tenue, sont d'Une popularité alarmante.
"Qu'est-ce que vous voulez qu'on lise?" demandait un
paroissien irrité à son curé, qui avait dénoncé le danger
d'une certaine presse. Le brave homme semblait croire
l'objection irréfutable. Et l'on se plaint de ce que nos
professionnels suivent cette loi du moindre effort. Nos
leçons ont-elles donc fait faillite? Indiquons quelques causes probables de l'échec. 1) Dans l'orientation de la lecture, peut-étre notre pédagogie a-t-elle le tort d'écarter
tout effort de l'élève. Le professeur a la tentation maternelle de tout mâcher, ce qui asservit l'enfant en facilitant
trop sa tâche. 2) On a pris le mot intérêt dans un sens
trop mesquin et trop bas, pour ce qu'il peut y avoir de
récréatif dans le travail de la lecture. Pour cela, on a
cherché à élaguer toute difficulté, et l'on a rendu l'élève
supernciel par la rapidité méme des résultats acquis. Sans
doute, il ne faut pas multiplier à plaisir les dfficultés,
mais il faut faire comprendre à l'élève qu'il doit chercher
par lui-même en ce qu'il lit l'élément de vérité qui lui
procurera la véritable et durable jouissance intellectuelle.
Vouloir faire de l'école le lieu d'autres récréations que
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celles de l'intelligence, c'est mal préparer l'élève à la vie
réelle, qui offre bien autre chose que des récréations sentimentales et imaginatives.
L'élément réel offert par les lectures de collège, ce sont
a) d'abord les connaissances déjà a"quises, sur lesquelles
l'élève est ramené pour y trouver de nouvelles associations
d'idées. D'ordinaire, il a vu la chose, et le mot lui est venu
ensuite. Ici, c'est le mot qui réveille l'idée de la chose, sa
représentation, par le tableau qu'évoque l'auteur. Il en résulte un remaniement du savoir, un rafraîchissement des
notions. L'ordre et les rapports nouveaux dans lesquels
sont présentées les choses, reconstituent ce que l'on sait
déjà peut-étre. !Al danger de l'élève est d'étudier sans activité vitale. Les choses s'entasseraient inertes en lui, jusqu'à l'examen, après lequel il se sentirait simplement
soulagé. La lecture a pour effet de raviver ses connaissances acquises, avec plus de chance de les adapter à des
circonstances nouvelles.
b) En méme temps que l'élève acquiert des connaissances sùr le monde extérieur, la lecture dirige son attention
sur lui-même. "Connais-toi toi-même" disait la sagesse
antique. L'enfant en est incapable, intéressé par le monde
extérieur matériel. Mais chez l'adolescent s'éveille l'intérêt
de sa personnalité, au point qu'il est d'une susceptibilité
outrancière. Fantasque, il bâtit et démolit bientôt ses petits
systèmes, critiquant tout, mesurant tout à son aune. Or
l'un des défauts de notre vie contemporaine consiste à
extérioriser trop tôt nOs adolescents. Ils ne réfléchissent
guère à ce qu'ils lisent d'eux-mèmes. Dans sa Classe de
français, J. Bézard montre, dans le Néron de Britannicus,
le monstre en germe. Puis il demande à ses élèves de trouvel' dans leur entourage des exemples où l'on voit que tel
homme a montl'é ce qu'il promettait en son jeune âge.
J

c) Enfin la lecture ajoute, comme élément réel, des connaissances l1ouveUes. Outre le vocabulaire, bagage non négligeable, comme on l'a vu, la lecture offre d'autres richesses réelles. L'histoire, par exemple, n'est pas qu'un noble
sport. Elle apporte, avec le passé, cette familiarisation qui

FORMATION A L'ART DE LIRE

439

éclaire le présent, habitue l'élève à ne pas se considérer
comme seul au monde, mais comme dépositaire d'un héritage dont il est responsable. Les Allemands, sous ce rapport, ont donné à leur pédagogie un caractère patriotique
qui a bien son prix. La lecture d'ouvrages où l'idée de
patrie occupe l'espace réelle p,lus considérable, a sa valeur,
pourvu que ['éducation prévienne l'idolâtrie du chauvinisme. Au surplus, la morale, la religion, l'histoire naturelle,
sont présentées dans la lecture d'une façon plus libre que
dans les classes spéciales, où elles s'en vont, parallèles ou
divergentes, sans contact. Grâce à la lecture, si l'idée religieuse corrige la tendance au chauvinisme, qui perverti.
rait son patriotisme, l'enfant réunit des choses dispersées
chez lui en des casiers divers. Il remanie ses connaissances. Et la classe le rend plus intelligent en même temps
que plus sainement sensible.
L'élément formel. Ce qui vient de se dire indique déjà
que la lecture a une efficacité considérable comme enseignement formel. a) L'élève y peut trouver de quoi développer harmonieusemellt ses facultés. L'œil est forcé d'y
aller rapidement; le gosier et la bouche se délient; la glotte
travaille, parfois même dans la lecture silencieuse; l'oreIlle s'affine; J'attention se fixe; l'imagination s'enrichit;
la sensibilité se met en branle: d'aucuns y cherchent le
don des larmes; l'intelligence enfin se voit sollicitée. A
biffer la moitié des matières, on pourrait encore' rendre
service à l'élève, pourvu qu'on le rendît intelligent, et
qu'on l'appelât chaque jour à ranger ses notions nouvelles sous une conception de la vie toujours plus haute et
plus complète.
b) Et l'influence de la lecture rayonne encore. Si l'élève
apprend à y bien saisir Un texte, il apprend sa langue:
vocabulaire, logique, coordination des idées, des jugements, des raisonnements, c'est tout l'appareil complexe
. des facultés littéraires qui s'exerce et s'enrichit en vue du
langage parlé et de la composition. La lecture bien graduée
par un maître intelligent - c'est toujours l'hypothèse forme le goût et l'oreille, fait saisir le rythme et affirme la
perception esthétique d~ l'élève. La tentation est de rédui._
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re la lecture à un exercice mécanique, dans les classes
inférieures. La pédagogie moderne tend à tout extérioriser
en négligeant la formation de l'esprit et du cœur. On
bannit le livre tant qu'on peut, sous le prétexte de bannir
le savoir livresque et mort. Mais il est impossible de bien
prendre contact avec le monde extérieur et avec le monde
intérieur sans la lecture, qui apprend à vivre des idées
qu'elle suggère, comme elle apprend à les exprimer.
Prédominance de l'élément formel dans nos classes.
Il faut encore presser la question suivante: dans notre
enseignement, lequel des deux éléments dont nous avons
parlé, doit prédominer: l'élément matériel, qui fournit
l'érudition, ou l'élément formel, qui donne aux facultés
leur culture?

Ce problème se pose en dehors de la question de la part
des sciences à inscrire au programme des humanités: ce
point s.pécial a déjà été examiné ici (1ère P. ch. VI). Le
R. P. Adélard Dugré, S. J., a exposé le point de vue de la
tradition française, dans un article de l'Action française
de Montréal (Question de Pédagogie. L'Enseignement du
f"auçais, août 1919). L'auteur de cet article reconnait que
la pédagogie anglaise peut avoir raison de donner aux
faits et aux notions pos.itives la prédominance. Pour l'étudiant anglais, "la langue maternelle, plus facile, exige
moins d'étude et contribue moins à la formation de l'esprit.
... Et puis, . on veut que l'enfant, au sortir de l'école,
sache beaucoup de chos.es, on s'inquiète moins. que chez les
Français de lui montrer à se s.ervir de s'es connaissances.."
Mais. il pos.e en thès.e que" le but de la pédagogie française, non s.eulement dans. l'ens.eignement clas.sique, mais. à
tous. les degrés, c'es.t d'enseigner à pens.er. Le moyen
qu'elle emploie, c'èst d'enseigner à s'exprimer. C'es.t pour
cela que l'étude de la langue maternelle tient dans les
écoles français.es une place qui peut paraître dérnes.urée.
Ens.eigner à dire ce que l'on veut dire, puis à le dire clairement, puis à le dire d'une manière impressionnante, voilà
ce que l'on s'y propose avant tout. C'est donc l'étude de
la lan~ue materIlelle, de la s.Y\ltaxe, de l'analyse ~ram!!la,·
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ticale et logique, qui doit constituer la base de l'enseignement dans nos écoles..
L'effort du maître doit rendre
l'élève capable de juger sainement, d'avoir un goût sûr,
de critiquer avec discernement, d'admirer ce qui est admirable, de rire de ce qui est ridicule. Pour cela, le procédé
qui a fait ses preuves, c'est d'étudier longuement, patiemment, passionnément, la langue dont nous nous servons
pour exprimer nos pensées ". L'auteur appuie sa démonstration sur des raisons qui ont trait à notre situation
particulière de groupe français au milieu de l'océan anglosaxon de l'Amérique du Nord. Sa thèse rejoint d'ailleurs
celle du Ratio studiorum. Il convient que nous la refassions
ici à un point de vue plus général, avec les distinctions et
les précisions voulues. Tout en faisant voir à quoi doivent
tendre les lectures des élèves, cet exposé servira également
de direction pour l'enseignement des langues anciennes et
pour la répartition rationnelle de l'histoire, de la géographie et des sciences naturelles, dans la formation générale.
Nous nous demanderons donc: dans quelle mesure les
connaissances qui constituent l'érudition peuvent-elles ètre
utiles ou nuisibles? Comment profitent-elles le mieux, et
qu'est-ce qu'il convient d'en donner à l'élève, ou de lui en
laisser absorber par la lecture, au temps de la formation?
Il est bien certain qu'à voir l'étymologie, les mots ér~ldir
tion et f01-mation devraient être synonymes, l'un marquant le point d'où part la culture (rudis) , l'autre son
point d'arrivée (forma). Dans les discussions de système,
depuis Herbert Spencer surtout, on les regarde souvent
comme contraires; il serait plus à propos de montrer
combien elles ont besoin l'une de l'autre.
On ne risque pas de se tromper en affirmant que les
connaissances constituent une partie intégrante et une
condition indispensable de la formation. Ce sont elles qui
relient le sujet pensant à ses devanciers ou au monde qui
l'entoure. Mais elles ne valent que dans un esprit cultivé,
formé, parce que lui seul sait les coordonner et les distribuer à propos, Sans pédal)t~ri~, sans suffisance, sans intem,
.

-
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pérance, sans erreur de jugement. C'est toute la supériorité du jugement sur la mémoire que nous revendiquons
ici.
Il est également certain que des connaissances étendues
et exactes, avec un certain esprit scientifique, sont tout
ce qu'il y a de plus utile à un esprit formé. Car il lui faut
faire des raisonnements qui partent de données positives
et s'appuyer sur elles, évitant toute inexactitude. L'amour
des idées générales seules aurait l'inconvénient de favo-

riser la paresse et d'entraîner des erreurs et des contresens, comme en commettent les littérateurs et les prédicateurs quand ils manquent d'érudition grammaticale, philologique ou historique. Qu'on se rappelle le volume de
Bainvel consacré aux Contresens bibliques des prédicateurs.
Mais il convient de ne pas exagérer. D'une part, un
homme formé peut sans peine combler par lui-méme les
lacunes de ses connaissances. Les instruments ne lui man·
quent pas, maintenant que tout est coulé en encyclopédies,
où l'on peut trouver, non le fond nécessaire, mais les
renseignements complémentaires qui vous mettent à la
page. D'autre part, toute connaissance peut devenir moyen
de formation, pourvu qu'elle ne soit pas présentée à la
mémoire seule et qu'elle devienne pour l'esprit matière à
exercice et aliment assimilable. Tout consiste à présenter
des faits, précis et exacts, pour que l'esprit agisse, comprenne, se rende compte. Ainsi, à part le travail direct sur
les langues et la littérature, à part les sciences étudiées en
leur temps et lieu, on peut trouver l'occasion de développer
la méthode, l'esprit d'observation, le savoir-faire, le goût,
le sens du vrai et du beau, tantôt par la discussion ou
l'explication d'un fait historique ou grammatical, tantôt
T'ar le récit d'une découverte, ou même - bien que ce soit
moins pédagogique - par la critique d'un texte. Voici un
exemple où un peu d'érudition Sur l'histoire d'un texte de
Boileau montre ce que peuvent faire l'esprit et le goût, au
moyen d'une légère correction. Son épigramme sur l'amateur d'horloges se termil\l\:it ainsi:
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Mais à Ce métier, s'il vous plaît,
A-t-il acquis quelque science?
C'est peut-être l'homme de France
Qui sait le moins l'heure qu'il est.
Il corrigea plus tard, de façon plus piquante, les deux
derniers vers:
SOIns doute, et c'est l'homme de France
Qui sait le rnieux l'heure qu'il est.
Est-il besoin de dire que les connaissances, pour avoir
une valeur de formation, doivent être présentées à leur
heure? Offertes prématurément, elles ne font que charger
la mémoire. C'est le cas si l'élève n'a rien autour de lui
qui confirme expérimentalement la vérité de ce qu'on lui
dit. Ce sera le cas si on lui donne de grands aperçus littéraires sur des auteurs qu'il n'a pas lus, ou si on lui donne
de profondes idées sur les causes politiques de tel événement, sur les institutions de tel peuple. Autant les faits
bien étudiés et bien sus servent à la formation et à la
valeur de l'esprit, autant ils sont nuisibles quand on étudie
ou qu'on sait mal. Toutes les plaintes formulées contre
l'érudition, qu'on accuse de nuire à la formation, reposent
SUI' ce principe: l'érudition n'est formatrice qu'à deux
conditions. Dans la manière de l'acquérir, si l'on ne fait
de l'acquisition des notions qu'une affaire de mémoire,
l'érudition est au détriment du jugement. Dans la manière de possédey une connaissance, si l'on n'en est pas le
maître, on est le demi-savant: ici la connaissance encombre et mène au ridicule. Rappelez-vous le tableau tracé
de verve par Mgr Dupanloup, pour dénoncer le pédantisme du jeune homme nanti d'études historiques prématurées et trop exclusives.
Ce n'est pas, toutefois, qu'il soit défendu de profiter de
la mémoire de l'élève encore jeune pour lui donner certaines connaissances fondamentales, à demi matérielles. sans
lesquelles on ne peut rîen: mots, déclinaisons. conjugaisons, principaux usages grammaticaux; grands faits de
l'histoire, notions de chronologie, la suite des rois, de nos
gouverneurs. L'enfance est préte à enregistrer ces notions,
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de même que les textes de valeur des poètes. Plus tard, la
mémoire sera moins facile. Et, puisque nous avons soutenu qu'une part des sciences devrait être admise au cours
de lettres, pourquoi ne pas reconnaître que le rudiment de
ces sciences naturelles devrait être confié à la mémoire, à
l'âge docile dont nous parlons: par exemple, en botanique,
les noms des parties de la plante et de la fleur, les noms
vulgaires des espèces indigènes, etc. C'est un trésor dont
on se trouverait si bien plus tard, à l'âge où ces choses
pourraient se revoir sous leur aspect plus vraiment
scientifique: classification, définitions, systèmes, hypothèses, etc.
Il n'y aurait péril que s'il y avait sacrifice de la formation à l'érudition, de l'intelligence à la mémoire. On l'évitera en interrogeant beaucoup pour vérifier si l'on est
compris, pour éveiller la réflexion, diriger et activer les
recherches personnelles. Ce sera plus lent, mais la formation est à ce prix. C'est ce que le R. P. Bainvel appelle
fm'mer en instruisœnt.
Mais on peut et on doit renverser la formule pour éviter
un autre péril. Il faut instruire en fonnant, si l'on ne veut
pas encourir le reproche de tomber dans le verbalisme ou
le psittacisme. Il faut, pour cela, donner à l'exercice normal des facultés non des objets qui n'apprennent rien,
mais de nouvelles connaissances, ce qui comporte une
défense et une sorte de précepte posit·if. Interdisons-nous
toujours ce qui porte à faux. Jamais de remarques litté·
raires même justes, basées sur un contresens; jamais de
principes excellents défendus par des faits controuvés; ne
présentons jamais comme évident ce qui ne l'est point;
ne péchons jamais, en un mot, contre la probité intellectuelle. Le précepte positif à retenir sera de donner connaissances exactes, de fournir beaucoup de vérité. N'ayonR
pas peur des faits. Ils ont l'avantage, bien distribués.
(l'éclairer les textes, d'instruire en formant.
Concluons que les préoccupations de formation doivent
prédominer. Les connaissances ne sont pas le but: elles
sont un moyen qui doit se subordonner à la fin, qui est la
formation. Le R. P. Bainvel estime (Causeries pédagogi-
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ques) que la mesure est celle-ci: "Plus l'esprit est mûr,
mieux il sait tirer parti de ce qu'il apprend, Dans les
débuts, ce qu'il faut à l'enfant, c'est une impulsion vigoureuse à son esprit paresseux, ce sont des exercices continuels qui jetteront les fondements solides et livreront
quelques connaissances indispensables pour la suite des
classes. "
74. -

LECTURE ET FORMATION
INTELLECTUELLE

Quelle que soit l'étendue du savoir positif que l'on donne
dans les classes, ce n'est qu'une minime partie du nécessaire. On peut seulement indiquer les grandes lignes et les
sommets, et ouvrir les voies au travail personnel, qui doit
être, même au collège, le grand facteur de l'érudition.
Rôle de l'explication en classe. Appliquons maintenant cette doctrine (des commentateurs du Ratio) à la
question des lectures. Il tombe sous le sens que les lectures
des élèves doivent être choisies pour ce qu'elles peuvent
donner d'érudition, mais, surtout pour ce qu'elles peuvent
ajouter à la formation.
Il faut donc que la classe apprenne cet art à l'élève.
C'est la raison d'être de l'explication française. Son rôle
est surtout de donner de la méthode, de l'esprit d'observation, du goût. L'êlément d'érudition doit se réduire à ce qui
est strictement nécessaire: traits saillants de la vie et du
caractère de l'écrivain qui expliquent son œuvre. Il ne faut
pas peusser cette recherche jusqu'à l'obsession du sm'rcie,', selon la réflexion de René Benjamin sur les abus de
la méthode allemande, que Gustave Lanson a imposée à
l'enseignement officiel de son pays. Car l'explic!ltion qui
consiste à chercher trop "à analy ser Chénier comme le
phal"IDacien du coin fait ses analyses d'urine" et à traiter
tous les grands écrivains comme des plagiaires, chez qui
les trouvailles personnelles ne seraient qu'un maigre
"résidu ", est tDut de même une manie stérile. (Cf. Monsieur Rudler, sourcier, art. de René Benjamin. Revue
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Universelle, 1er avril 1924.) C'est à l'examen intrinsèque
du texte qu'il faut dgnner sa peine et son plaisir: idée
maîtresse, sentiment dominant, mode d'expression, esthétique de l'auteur, impression qui se dégage de l'ensemble.
Si l'on a pas le temps d'étudier ie détail de l'art déployé
par l'écrivain, ligne par ligne, ces quelques questions permettent toujours une analyse sommaire et la synthèse
suffisante pour faire travailler tcutes ies facultés de
i'élève. Il ne faut pas l'abrutir sous le poids de renseignements minutieux et par des procédés de dissection qui
traitent l'œuvre littéraire comme un cadavre à l'amphithéâtre de médecine. C'est la vie de i'œuvre qu'il s'agit
d'évoquer, et c'est à provoquer dans ies facultés de l'élève
un certain tressaillement vital que doit tendre l'explication française. L'abus de la technique universitaire d'aujourd'hui - dussions-nous paraître irrévérencieux en le
disant - l'a trop réduite à un puéril jeu de ficelles et de
fiches qui n'apprend rien sur la véritable inspiration et
ne fait rien comprendre, nous disons bien: c(Jmprend~re,
opération où toute l'âme doit agir, quand il s'agit d'une
œuvre d'art, et non pas seulement l'esprit froidement fureteur du {ichomane, avec ses doigts impies de croquemort
égaré dans les questions d'esthétique. Reste à appliquer la
même doctrine aux lectures personnelles de l'élève, à
l'étude ou à domicile. Et d'abord, il est entendu que, s'il
ne dévore les pages que pour avoir la seuie suite des faits
et le dénouement, il reste passif et ne travaille guère à sa
formation', quelle que soit la quantité de faits positifs ou
romanesques qu'il ajoute à sa jeune érudition. Cette lecture sans réaction est une des formes de la paresse: nous
avons assez dit quel est pour l'étudiant le grand péril du
journal quotidien, à cet égard: lecture trop facile.
Réaction de l'élève aur sa lecture. Deux moyens s'offrent à nous d'amener l'élève à lire de façon à observer
ce que le R. P. Verest appelle l'élément subjectif mîs par
l'écrivain au servîce des vérités qu'il expose: le compte
rendu analytique exigé oralement en classe, et l'annotation faite par l'élève des ensembles et des détails dignes
d'être retenus.
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Le compte rendu analytique oral a deux avantages. Il
oblige le lecteur à s'assimiler le fond. d'un écrit, et à organiser sa première érudition. Il lui donne l'occasion de
s'imposer un exercice de langage oral. Son effort pour
résumer, condenser la pensée de l'auteur, ramasser le récit, trouver la formule qui synthétise, est tout ce qu'il y a
de plus profitable. C'est un fond sur lequel SOn esprit
travaillera ensuite par rapprochement et comparaison.
Beaucoup n'ont pas d'autre imagination: la présence d'un
énoncé abstrait provoque chez eux des souvenirs de lecture
qui l'éclairent, l'illustrent. Et s'ils ont à s'en exprimer,
les rapprochements, les allusions, les rapports cachés, surgissent. Bossuet n'a-t-il pas signalé en ces traits les caractères du H style savant"?
Mais le compte rendu analytique est surtout propre à
développer l'érudition première et la facilité du langage
oral. Pour que l'élève tire de ses lectures tout le parti
qu'il faut en attendre, il doit encore s'initier à l'art d'annoter. Lire sans sa plume, c'est rêver, a-t-on dit. Puisqu'il est admis que l'esprit superficiel de l'adolescent a
peine à se fixer pour réfléchir, et que la plus fidèle mémoire
retient mal ce qu'on a lu d'un trait, l'annotation semble
bien s'imposer. Ajoutons qu'elle est peut-être ce qui, dans
la lecture privée de l'élève, l'initiera le plus sûrement aux
secrets du style de l'écrivain. A coup sûr,' toute annotation suppose au moins deux ou trois lectures du texte que
l'on transcrit: elle le fait passer de l'imprimé au manuscrit, ce qui permet d'observer les détails matériels de la
phrase, de la ponctuation, du mot à effet. Enfin, l'annotation a l'avantage de fixer par l'écriture tel passage que l'on
confie à son anthologie personnelle pour y revenir à son
gré.
Méthodes d'annotations. Ce que nous allons dire maintenant de l'annotation touche à l'art de lire en vue de l'm't
d'écrire et servira de transition à la troisième partie de
la présente leçon.
. Que faut-il noter, et comment? Pour répondre à ces
questions, retenons ce que doit être une lecture faite pour
apprendre à écrire. Lire ainsi, c'est étudier ligne à ligne
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une œuvre littéraire, afin surtout d'acquérir des idées
nouvelles, d'éveiller l~s idées acquises, de se créer en quelque sorte une inspiration, de former ses facultés intellectuelles, de développer sa sensibilité, d'élargir son imagination par l'acquisition de nouvelles images, de comparer
les différents modes d'expression, d'apprendre à saisir
les nuances littéraires, de s'assimiler les lois propres à
chaque sujet, d'apprécier sainement le beau artistique,
d'observer les mœurs humaines, d'étudier l'état psychologique de chaque groupement, de définir la tournure d'esprit
de tel peuple, de connaître les influences multiples des
milieux, en un mot, d'orner sa mémoire et de mûrir son
intelligence en produisant une action réfléchie sur les principes, les événements, les hommes et les choses, de faire
naître en soi un peu des qualités remarquées chez les
autres, enfin, de se donner du talent, des renseignements
et une formation.
Mais, pour faire efficacement ce travail, que doit s'imposer l'élève? Trois méthodes résument les autres: l'analyse
écrite, le recueil d'e.Tpres.~;ons choisies et le recueil de
pensées choisies.
a) L'analyse est d'une utilité incontestable, mais plutôt,
semble-t-il, pour apprendre à penser, à apprécier, que
pour apprendre à écrire. En effet, juger la production
d'un écrivain ne rend pas nécessairement capablè d'écrire:
c'est un art d'apprécier, c'en est un autre d'avoir du style.
Pour offrir une utilité réelle, elle doit tendre à la décomposition même du talent et des procédés d'exécution, pour,
après avoir fait la synthèse du travail, le reconstituer
intégralement ou en partie, en utilisant ces mêmes procé:
dés. Elle deviendrait alors un travail de rédaction autant
que d'appréciation. Il faut le dire, cependant, c'est toute
une étude que d'apprendre il analyser fructueusement, et
peu d'écrivains se sont formés en s'en tenant à cette seule
méthode. Et puis, peu de lecteurs s'en sentent le courage.
Voilà pourquoi il semble que le compte rendu oral exigé
en classe sera toujours plus efficace. On peut aussi combiner ces analyses orales avec des devoirs de même nature
sur une page donnée.
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b) Le recueil d'e",pressions choisies offre des avantages
et des inconvénients. Parmi les avantages, il a celui
d'être facile à réaliser. Remarque-t-on, - et il faut le
savoir faire - au cours de ses lectures quotidiennes, des
phrases d'une élégance certaine; rencontre-t-on de courtes
pièces frappées au coin du talent, des comparaisons heureuses, des rapprochements piquants rendus dans un langage artistique, on en annote sur une feuille détachée la
page et l'endroit précis, pour les recueillir à loisir dans
un cahier ou mieux sur des fiches destinées à les recevoir.
Le défaut de ce système, c'est de conduire à faire des
compilations sans discernement. On en vient à ne plus
savoir se borner et à perdre son temps en réunissant des
choses médiocres. Le reproche qu'on fait encore à cette
méthode, c'est de plaquer la banalité et de favoriser l'assimilation exclusive du côté artificiel du style, par l'unique
préoccupation des mots à effet, sans un souci proportionnel des idées et de leur enchainement logique. Bref, ces
recueils peuvent avoir pour effet de stériliser l'inspiration
en habituant l'esprit à une manie de collectionner plutôt
superficielle. Les propriétaires de ces recueils ne sont pas
assez portés à exploiter leur propre fonds; leur cerveau
a-t-il élaboré une pensée, leur premier effort est toujours
la recherche d'un cliché tout fait dans leurs notes, On a
assimilé, avec plus ou moins de justesse, ces cahiers d'ex_
pressions choisies à un herbier, où chaque plante est
étiquetée mais non étudiée. Quoi qu'il en soit, on peut en
conseiller la pl'atique, mais à deux conditions, La première serait qu'on notàt des expressions choisies avec
modération, goût et discernement; la seconde, que l'on
combinât ce mode d'annotation avec la méthode qui consiste à recueillir les pensées saillantes et les faits dignes
de remal'que~ que la mémoire seule est impuissante à
retenir.
c) Et voici ce que pourrait contenir le l'ecueU de pensées
choisies. Dans les poètes, dans les orateurs, dans les historiens, dans les moralistes, on rencontre souvent des
pensées profondes, le plus souvent rapides et concises, sur
l'homme, ses vertus, ses vices, ses passions, ses relations
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avec ses semblables, avec la nature, avec Dieu. On~' voit
nécessairement des définitions, des mots historiques, des
aphorismes, des sentences des anciens, des textes de loi,
des renseignements usuels, des statistiques, des dates mémorables, des vers où le génie a mis sa marque, enfin tout
ce qui fait l'objet de la littérature et de l'érLldition. Alors
on note d'un trait au passage, sur une feuille, et, la lecture
terminée, on retourne faire la moisson; la plume à la
main, on recueille le butin du jour.
POUl' un certain temps, ce travail est austère. Il devient
un plaisir, surtout quand on a commencé à en recueillir
les fruits. Pour cela, il ne faut pas noter au petit bonheur.
Il faut rapprocher et grouper les pensées suivant leur
nature, afin que dans une comparaison facile, elles s'éclairent, se complètent, se commentent les unes les autres.
Voilà pourquoi on doit recommander, plutôt que l'usage
du cahier, celui de feuilles volantes, toutes de même dimension. Le cahier devra contenir dans la fixité de ses feuilles
des choses disparates et difficiles à retrouver. Les feuilles
remplies de notes ayant entre elles un certain lien de logique, de parenté et d'art, peuvent se superposer dans une
même serviette, et se remanier à des mois de distance,
Marquée d'un titre propre au contenu, la serviette en
papier fort constitue un trésor intime pour le jeune étudiant. Multipliée avec les moissons de son cours complet,
elle est sa première bibliothèque, Peu lourde, en attendant
qu'il se soit constitué une bibliothèque professionnelle,
elle pourra suivre la modeste fortune de ses déménagements, et plus tard, si c'est nécessaire, elle pourra lui
rappeler qll'il a déjà appris à lire.
§ III. -

FORMATION A L'ART D'ECRIRE

Nous traiterons ici de l'enseignement de la grammaire,
des exercices d'orthographe et des exercices de stylistique;
puis nous en viendrons à la question de la composition;
enfin, nous reviendrons aux exercices d'élocution, afin de
tout ramener au point de départ, qui doit être aussi un
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point d'arrivée. Car l'unité de travail, dans l'enseignement de la langue maternelle, noUs semble reposer sur ce
principe: la formation à l'art de parler doit servir de préparation à l'art d'écrire, et les exercices de style, à leur
tour, doivent achever l'aptitude de l'élève à s'exprimer
dans un langage d'homme cultivé.
75. - CORRECTION DU LANGAGE ECRIT

La Irammaire. La première question qui se pose est
celle-ei: l'enseignement de la grammaire doit-il être direct
et systématique ou seulement occasionnel?
Nous avons déjà cité du P. Bainvel certaines duretés
contre l'enseignement direct et régulier: "Toujours des
règles, des règles, des règles ", disait·il avec humeur, dans
son désir très légitime de réagir contre les j'ègles apprises
machinalement par ùœur, et contre les classes sans vie où
l'on ne fait pas assez saisir par l'élève le rapport qu'il y
a entre cette chose austère, la grammaire, et cette autre
chose si charmante, l'art de s'exprimer avec goût et selon
l'usage reçu. Conclure de là qu'il faut se borner à l'enseignement oocasionnel de la grammaire, c'est se condamner
à faire apprendre cent fois aux élèves ce qu'il leur suffirait
d'apprendre une seule fois par la grammaire. Elle a ses
difficultés et ses ennuis, mais tout cela est nécessaire.
C'est encore une préparation à la vie réelle. Et puis, elle
ne se borne pas à. mettre les élèves en état de s'exprimer
correctement, elle a aussi sa valeur d'éducation, par tout
ce qu'elle apporte de développement aux facultés intellectuelles et morales: la clarté et la précision sont une des
formes de l'honnêteté intellectuelle.
A propos des manuels, les pédagogues s'accordent à
demander qu'ils soient simples et visent à l'essentiel. Une
certaine vogue a été donnée à la grammaire historique:
disons que le professeur doit la posséder pour éclairer au
collège les raisons obscures de certains usages, mais que,
d'une façon habituelle, la grammaire historique doit être
laissée à l'université.
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Méthode. Des deux grandes méthodes universHles, c'est
la méthode inductive qui doit prévaloir dans les classes
inférieures. Elle consiste à procéder des exemples particuliers à la règle générale. Le mode du développement
intell€ctuel de l'élève s'en accommode mieux, et la nature
même d<l la grammaire appelle ce procédé, puisque la
_ grammaire est le résultat des observations raisonnées
faites sur la manière dont s'expriment les maîtres de la
langue. On comprend, du reste, que la méthode déductive
doive intervenir, à mesure que l'élève grandissant est
plus capable de saisir une raison générale et d'en faire
l'application, et pour éviter de prendre le chemin le plus
.
long, quand le raccourci est praticable.
Formes de l'enseignement grammatical. L'aspect sous
lequel se présent€ra la leçon de grammaire dépendra du
degré de développement des élèves et de la matière ellemême. La forme interrogative et la forme expositive s'emploieront tour à tour. La première consiste à faire trouver
par les élèves ce qu'on veut I€ur apprendre: on les questionne sur des phrases, on les fait observer, réfléchir, pour
les amener à -constater un fait et à en tirer une conséquence générale. Tout le succès dépend du choix des
exemples et de l'art de questionner. Les exemples courts,
mis de préférence au tableau, doivent renfermer une
application juste et simple de la règle. Quand plusieurs
règles se rapportent à un même point, Collard (Méthodologie de l'E",seignement m.oyen) conseille de faire conserver au tableau les phrases qui auront servi à les établir,
et de les distinguer par des chiffres, afin de favoriser, à la
fin de la leçon, le résumé qui se gravera dans l'esprit. Les
questions, de même, doivent être courtes et combinées de
façon à faire découvrir par les élèves les règles et
les exceptions. L'ordre des questions peut être celui-ci:
1) constater un fait, en rechercher la cause, en tirer une
conséquence; 2) comparer deux exemples, ou davantage,
pour reconnaître de quoi dépend l'orthographe grammaticale ou l'emploi d'un mot; 3) passer d'une règle gênérale
à une exception ou à une remarque particulière.
La forme expositiv:e s'emploiera chaque fois que la

CORRECTION DU LANGAGE ECRIT

453

première ferait perdre du temps, et quand on a affaire à
des élèves plus avancés. En ce cas, on exposera les règles
en les déduisant d'explications précédentes, ou en faisant
faire l'explication du texte du jour par les élèves.
lv/arche d'une leçon. "L'ordre invariable à suivre,
écrit M. Bréal, cité par CoUard, me parait être le suivant:
1) l'usage; 2) la règle; 3) toutes les fois que cela se
pourra, la cause de la règle." Et voici en détail ce que
peut comporter cette pratique de la méthode inductive.
a) Il faut commencer par répéter la leçon précédente et
indiquer d'un mot la leçon du jour; 2) écrire au tableau
un exemple de la grammaire; 3) le faire lire par un élève
et le faire expliquer, fond et forme, si c'est néessaire;
4) fait'e découvrir la règle par des questions, les mots qui
font l'objet de la règle étant soulignés; 5) faire énoncer
la règle in concreto, puis en termes abstraits.

bJ Cela fait, on proposera, si c'est possible, la recherche
des ,-a,ison., de la, règle: raison tirée des origines latines ou
d'une tendance générale de la langue française. Ici s'imposent d'autres exemples qui servent à vérifier l'usage et
à appliquer la règle.
c) Viennent les applica.t'ions. On recommande l'usage
de recueils imprimés d'exercices: l'attention des élèves
est plus facile, et il s'y perd moins de temps. Pour l'initiative de l'élève, il vaut mieux que ce recueil soit distinct
de celui de la grammaire, afin que l'élève interrogé cherche
par lui-même, au lieu de trouver à l'instant, dans le même
livre, la solution de la difficulté proposée. Les phrases
isolées ont leur avantage: on y suit l'ordre des règles et
l;on y perd moins de temps. Seuls les exercices de récapitulation se font bien dans des morceaux en texte suivi.
Est-il besoin de souhaiter que phrases isolées et textes
suivis soient toujours de portée éducative?
d) L'ennui de faire réciter des con.iugaisons expose les
instituteurs soucieux de l'agréable à en supprimer l'usage.
Pourtant il faut le maintenir, sous peine de laisser l'élève
se mouvoir mal à l'aise dans la pratique, à défaut de cet
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entraînement qui rappelle le jeu des arpèges en musique.
L'étude de la conjugaison latine souffrira toujours si
l'élève connaît insuffisamment sa conjugaison française.
Rien n'empêche de faire conjuguer à vive voix, pour épargner du temps. On fera bien aussi de faire entrer le
verbe dans une phrase complète, où l'on exigera que passent diverses personnes et des temps variés. Un bon
exercice doit mettre tous les élèves à contribution, dans
la même conjugaison ..
Il arrive aussi que des professeurs négligent l'exercice
de l'a.uûyse comme ennuyeux et parce qu'on n'analyse pas
dans la vie! Les études de latin souffrent toujours du peu
de souplesse des élèves à qui cet exercice a manqué. Impossible d'asseoir les notions fondamentales de la grammaire sur les diverses parties du discours, sans l'analyse
grammaticale. Impossible d'apprendre à construire une
phrase, à la ponctuer, à appliquer les règles de la syntaxe,
sans l'analyse logique. On fera bien d'éviter les longues
analyses écrites, mais on ne peut pas se dispenser de faire
analyser tous les jours, en classe.

e) Collard (o. c.) recommande encore des exercices
d'invention: cela consiste à faire trouver par les élèves
des phrases où s'observe la règle expliquée. Le professeur
doit y mettre l'épaule. Ces phrases peuvent s'inspirer
des matières courantes: histoire ou géographie, et des
vérités générales de la morale, devoirs envers Dieu, la
patrie, les parents, le prochain, soi-même.
Récitation de la leçon. La leçon ainsi préparée par le
maître et les élèves, comprise et appliquée dans des exercices oraux, il faut la faire rapporter à la classe suivante.
Que convient-il d'exiger dans la récitation? L'essentiel
de la règle. Souvent l'élève ne saurait mieux faire que de
rapporter le texte des définitions et des règles. Toutefois
on recommande de la tolérance en faveur de l'élève qui
atteste, par des expressions de son choix, qu'il a bien compris la règle, sans la mémoriser servilement. Peut-être
convient-il, en effet, de réserver les efforts de mémoire
pour les textes littéraires de valeur, et d'exercer surtout
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l'intelligence et le discernement à même les manuels de
grammaire, d'histoire et de géographie.
Il reste, quand même, à suggérer des aide-mémoire pour
le!> dénominations, les définitions et les énumérations.
Autrefois on avait recours au rythme de vers baroques.
La mnémotechnie artificielle d'aujourd'hui s'inspire de
procédés où le jeu de mots prend la place du rythme et
sert, de mordant à la mémoire. Ainsi, pour faire retenir
les verbes neutres qui se conjuguent avec l'auxiliaire être,
Collard conseille de faire remarquer que les verbes aller,
arriver, venù', expriment une idée de mouvement; les
verbes naît1"e et édore, marquent l'action d'entrer dans la
vie; les verbes décéder' et mourir, marquent celle d'en
sortir'. Autre exemple. Pour retenir qu'avec les verbes
sat'oi1~, ose'l', pouvoÏ'r et cesser, on supprime généralement
pas et point, lorsque, accompagnés de la négation, ils sont
suivis d'un infinitif, il conseille de les faire énumérer en
les liant deux à deux: Savoir oser, pouvoù' cesser, ce qui
présente la saveur d'une devise pour blason d'équilibriste,
à moins que ce ne soit pour les armoiries d'un politicien
opportuniste! Cette règle de mnémotechnie consiste à
ranger les termes dans l'ordre le plus facile à retenir,
gràce à certaines remarques, et à ne jamais les déplacer.
Après quelques répétitions, la mémoire finit par rendre
facilement ces termes dans le même ordre.
Applica..t ions. Après la récitation, on passe à l'explication du devoir ou à de nouvelles applications. Les meilleures répétitions des règles grammaticales, à part celles
qu'on fait systématiquement sur des phrases isolées, sont
celles que l'on provoque en expliquant grammaticalement
un morceau littéraire. C'est l'enseignement occasionnel,
mais il a l'avantage de faire voir l'application élégante de
la grammaire chez les maîtres du style,

Cette explication pourra commencer par rendre compte
de la division du sujet en alinéas, et des alinéas en phrases.
Dans la phrase elle-même, on trouvera l'occasion de faire
de l'anah'se logique, d'examiner la construction, la ponctuation, l'emploi des modes; puis on passera aux règles de
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la syntaxe qui se rencontrent, aux formes irrégulières des
verbes; puis, par des questions généralement les mêmes,
on habituera les élèves à expliquer à tour de rôle une ou
plusieurs phrases selon la marche tracée.
L'orthographe. Pour fixer la pédagogie de l'orthographe, on s'est demandé à quelles qualités de la mémoire elle
se rattache. Et, à cette fin, on a distingué l'orthographe
grammaticale, qui ne peut s'acquérir que par l'étude des
règles de la grammaire, et l'orthographe usuelle, qui est
plutôt affaire de mémoire que de raisonnement. Sans doute,
après l'étude du latin et du grec, l'étude des racines fera
intervenir le raisonnement. Mais il s'agit ici de l'enseignement de la langue maternelle, que les programmes modernes, dans les écoles primaires depuis S. Jean-Baptiste de
la Salle, et partout depuis le temps de Rollin, font donner
avant le latin. Pour écrire correctement un mot, il faut,
s'il ne s'écrit pas comme il se prononce, l'avoir vu écrit
et s'en souvenir. Or la pédagogie constate que le souvenir
d'un mot comprend quatre souvenirs distincts: 1) un
souvenir auditif; 2) un souvenir d'artie-u!ation; 3) un souvenir visuel; 4) un souvenir graphique. Les deux souvenirs
les moins précis sont les deux premiers. Les deux derniers
sont les plus tenaces et les plus efficaces. On suggère donc
de faire que l'élève se mette l'orthographe des mots dans
les yeux et dans la main, autant, sinon plus, que dans les
oreilles et dans les cordes vocales. En conséquence, il faut
proscrire les dictées à pièges continus, qui sont une cause
directe de fautes, paree que la mauvaise orthographe se
fixe dans les souvenirs. Quand il y a des mots difficiles ou
inconnus dans la dictée, on ferait mieux de les présenter
au tableau noir, avant la dictée. Après cela, s'il se commet
des fautes, on tâchera d'en détruire le souvenir graphique
par la rature totale, l'inscription correcte, et la transcription répétée par rélève, en marge, jusqu'à cinq fois, selon
l'a\;s .de Collard, jusqu'à douze fois, d'après J. Payot, qui
manque décidément de mansuétude évangélique.

Ce n'est d'ailleurs pas sur la dictée qu'il faut compter
pour enseigner l'orthographe usuelle, mais sur les leçons
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de lecture, qui ne peuvent se donner sans qu'on attire l'attention des élèves sur les mots d'orthographe difficile ou
irrégulière. Il est bon de donner en dictée un morceau qui
a fait la veille l'objet de la leçon de lecture. On conseille,
enfin, de ne pas donner la dictée comme devoir à l'étude,
mais comme devoir de classe, suivi immédiatement ou non
de la correction. La correction sera immédiate si les élèves
ont le texte sous les yeux dans un livre de lecture. Sinon,
il faut faire la correction en chambre. Pour la correction,
ce serait une bonne mesure d'hygiène que d'adopter des
signes conventionnels qui abrègent la tâche du correcteur.
On en trouvera des spécimens dans l'ouvrage cité de F.
Collard. Chaque maison use d'un tarif, dans l'appréciation
des bévues.
Voici enfin les sages avis du pédagogue que nous venons
de citer, au sujet de la remise des devoirs. Avant de remettre les cahiers, le professeur, qui a noté sur une feuille
la série des fautes, lit chaque phrase et fait inscrire au
tableau par un élève tel mot qu'il a malmené. Généralement l'élève corrige lui-même, séance tenante, ou peut
recevoir les rectifications de ses confrères. Après que tout
le devoir y a passé. les cahiers sont remis, et l'élève a la
tâche de se corriger lui-même. Ce mode a l'avantage de ne
pas laisser l'élève passif: tout est là.

76. -

L'ENSEIGNEMENT LITTERAIRE

Etude de. modèle.. Jusqu'ici nous nous sommes occupés de l'art d'écrire correctement. Il faut de bonne heure
aller plus loin. L'enseignement de l'art d'écrire avec goût.
pour être méthodique, doit procéder comme le reste, du
concret à l'abstrait, des modèles aux préceptes, des préceptes à la composition, et de la composition à l'élocution,
ce qui nous ramène au point de départ, la dernière perfection étant apportée à cette éducation qu'il faut guider
du commencement à la fin des études: l'éducation du
langage oral.
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Le concret, en littérature, ce sont les modèles. L'abstrait, c'est la théorie des genres littéraires ou les préceptes. Nous avons indiqué, à propos des méthodes de lecture
et d'annotation, les grandes lignes de l'explication orale
d'un texte. Il convient d'y revenir, à cause de l'importance
de la question.
Théorie de l'explication française. L'explication française ne doit pas être pour le professeur une paraphrase
destinée à faire briller son talent, mais un travail méthodique et assez austère. Encore Une fois, on peut trouver
que l'enseignement officiel, en France, a donné à cet exercice quelque chose de trop artificiel. Si L'explication
française, principes et ar;plication, par Gustave Rudler,
contient une bonne théorie du genre, il semble bien que
l'auteur ne se soit pas assez prémuni contre le danger
d'une systématisation excessive: on ne démonte pas le
talent d'un écrivain comme on démonte un pantin; on
n'explique pas l'inspiration d'un poète par ses seules
aventures galantes, ni en se donnant l'air de le surprendre
à tout instant en délit de plagiat. Ramener toute l'œuvre
des grands auteurs à ce qui reste après qu'on· a cité tous
les textes qui s'apparentent aux leurs, nous semble une
besogne plus misérable qu'utile. Prononcer ensuite que
le résidu. représente chez eux l'inspiration personnelle, et
croire que l'on a fait comprendre ainsi le talent et l'inspiration, c'est manquer de psychologie et d'humour. Avec
ces mornes exercices, on préparerait peut-être ses élèves
à collationner des références, mais nous inclinons à penser
qu'on les rendrait plus aptes à compter les voitures au
bout d'un pont qu'à comprendre les œuvres d'art (').
D'ailleurs, une bonne partie de la vogue donnée à l'explication française, depuis plus d'un quart de siècle, tient
à la diminution du latin et du grec dans les programmes
(1) En d'autres termes, ce n'est pas la matière qui compte surtout
dans une œuvre d'art: les matériaux sont à tout le monde; mais
c'est l'ordre, la tonne que l'al1.iste a su donnel' à ces matériaux.
Là-dessus doit porter l'effort de l'explicatioll, si elle veut être
fructueuse.
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officiels de France. On s'est aperçu - c'est M. Des Granges qui le fait remarquer dans la préface de ses Morceaux
choisis - que la recherche du sens dans des langues mortes oblige à un effort très fructueux dès longtemps signalé
par RoUin, mais que le programme des humanités modernes supprimait cet effort en n'offrant que des textes d'une
langue connue. Toute la gymnastique qu'il fallait s'imposer sur le texte ancien, pour y retrouver la pensée de
l'auteur, cessait donc. L'élève, croyant comprendre à première vue le texte français, devenait superficiel. On s'est
avisé de vérifier si l'élève comprenait bien, et l'on est
arrivé à la conclusion que très souvent il ne saisit pas les
rapports cachés, les allusions et même le sens obvie, et
qu'il fallait d'autant plus expliquer le français, qu'on n'expliquait plus de latin et de grec. C'est pourquoi on peut
se demander si l'explication française occuperait autant
de place dans les programmes, advenant une sérieuse restauration du cours gréco-latin en France.
Tout cela admis, il restera nécessaire de guider les lectures de l'élève en langue maternelle, et, pour cela, de lui
poser des questions dans l'ordre suivant: 1) examen du
fond; 2) examen de la forme; 3) appréciation générale de
l'auteur, de ses pensées, de son style, et réflexions morales,
s'il y a lieu; déduction des préceptes du genre étudié.
L'examen du fond comportera des questions sur l'invention, ou le sujet. Après lecture du passage, suivie de
questions sur le sens des mots plus difficiles, on pourra
interroger sur le caractère du morceau, l'idée-mère, le but
de l'auteur et les moyens employés. L'examen du fond
exige encore qu'on se rende compte des divisions et de
l'enchaînement des parties.
L'étude de la for'me consistera à constater les particularités de la langue et du style. C'est l'appréeiation génémie de l'auteur, de son style, suivie de réflexions morales,
qui impose le plus de travail. G. Rudler, dans son traité
d'Explieation française, conseil d'imaginer que l'on est
commodément installé dans le cerveau de l'écrivain, que
l'on voit les faits extérieurs et les phénomènes psychologiques réagir les uns sur les autres chez l'écrivain, et que

460

METHODOLOGIE SPECIALE

l'on assiste ainsi à la genèse des sentiments ou des idées
qui ont pris corps dans l'écrit que l'on a sous les yeux.
C'est ingénieux, mais plus facile à dire qu'à pratiquer.
Toute métaphore exclue, ce travail consiste à se mettre
en présence de la personnalité de l'auteur et à la comprendre, au moyen des faits essentiels qui, ayant orienté sa vie
et son caractère, expliquent son œuvre. Il consiste ensuite
à situer le passage étudié dans la vie et l'œuvre entière, à
vérifier s'il a été inspiré par une circonstance importante,
à exposer l'état social et intellectuel du temps et du milieu
de l'écrivain, car tout texte est un fragment et ce fragment n'a toute sa signification et sa valeur d'art qu'en
fonction de l'ensemble.
Enfin, il faut terminer l'exlication par l'induction des
préceptes du genre étudié. C'est la meilleure manière de
rendre vivante l'étude d'un manuel de préceptes.
Choix des modèles. 1) D'rJ,lHèS l'étendue. Collard donne
une règle, suivie dans plusieurs collèges, d'expliquer,
jusqu'en seconde exclusivement, des morceaux choisis,
parce que les élèves sont plus aptes à en embrasser l'étendue. Toutefois il cite des auteurs qui rejettent les chrestomathies et qui n'admettent que les œuvres entières, seules
favorables à une étude un peu approfondie. Il nous semble qu'on peut parfois expliquer des œuvres de longue
haleine, dans les classes inférieures, et que, depuis la
soconde, on doit surtout étudier des œuvres entières. Seulement il y a la manière. Traîner des mois entiers sur
une tragédie de Corneille ou sur une oraison funèbre,
peut dégoûter pour toujours des classiques. Mieux vaut
donc les étudier au point de vue de l'invention et de la dis. position, et ne donner d'étude des détails que pour certains
passages dignes des anthologies.
Alors on éclairera l'étude littéraire des textes par un
portrait biographique et psychologique de l'écrivain; on
expliquera Je monument par l'examen du milieu et des conditions sociales; on analysera sans longueur l'économie
de la pièce, la conduite de l'action; on esquissera les traits
essentiels des caractères et les beautés des scènes décisives; enfin l'on tâchera d'apprécier les nuances du style.
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C'est la pratique suivie par G. Merlet dans ses Etudes
littéraires sur les classiques français des classes supérieures. (2 vol., Hachette, 1904.)
En pratique, cela exige, de la part des élèves, une lecture de toute l'œuvre, en étude. Qu'ils réservent, sur des
feuilles, des pages distinctes. où ils noteront, en renvoyant
aux pages de .l'ouvrage , leurs réponses, ou celles qu'on
trouvera en classe, aux questions suivantes: 1) lieu et
temps; 2) caractère des principaux personnages: portrait
physique, moral, esp,rit, cœur, volonté, sort qui leur est
fait. Même procédé pour les discours étendus: plan et
vue d'ensemble, étude détaillée de quelques fragments.
2) D'après les auteurs. La préférence doit aller aux
classiques du 17e siècle, pour leur concision, pour la marche savante de leurs idées, pour l'activité qu'ils imposent
à l'esprit. Mais on est d'avis qu'il faut, depuis la sixième
à la seconde, faire une large part aux bons écrivains du
1ge siècle, parce qu'ils compensent en richesse et en éclat
ce qui leur manque en correction. Et puis, leur manière
fait saisir des rapports entre la vie intellectuelle du collège
et la vie de notre temps. Il faut donc garder les classiques,
mais les faire précéder des auteurs qui parlent le mieux
la langue d'aujourd'hui, puis approfondir les classiques
en seconde et en rhétorique, et les traiter en classe comme
des œuvres vivantes, en les mêlant aux bons èxtraits des
œuvres de notre temps. C'est l'opinion de Lanson, adoptée
par Collard.
Forme de cet enseignement. Il faut proscrire la dictée
d'analyses toutes faites. Quant à la forme expositive, elle
est facile ; elle favorise la discipline; elle est plus rapide,
plus concise et plus concentrée. Mais elle est une fatigue
pour l'élève, par l'inaction même qu'elle lui impose, et l'on
n'y vérifie pas ce que comprend ou non l'auditoire, que
tant de passivité endort. Reste donc la forme socratique;
elle suppose chez l'élève URe préparation au moins sommaire, à l'étude. Il s'agit moins de multiplier les connaissances des élèves que d'exercer leur discernement, leur
sens critique. Et l'explication devient un exercice de
langage oral.
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Part de. précepte. et de l'hi.toire littéraire. Il faudrait admettre, une bonne fois, qu'en littérature, comme
dans tous les ordres d'enseignement, l'ordre qui s'impose
doit se fonder sur le principe pédagogique qui veut qu'on
aille du concret à l'abstrait. Pourquoi alors ne tironsnous pas nos préceptes de l'étude des modèles? L'étude
des préceptes sera pleine de vie et d'intérêt. L'élève inférera lui-même les règles. Nous BOmmes trop asservis au
manueL Il ne s'agit pas de le mettre de côté. Mais, supposons qu'un professeur s'avise de commencer ses leçons de
rhétorique par l'étude de la Milonienne, ou d'une oraison
funèbre de Bossuet, ou d'un discours plus récent, par
exemple, La double mission de Jeanne d'Arc (Coubé), ÜU,
plus près encore de nous, par l'étude du Bréviaire du
patriote canadien-frança·is (déjà cité), ou enfin du discours
de Mgr Gauthier, à la basilique de Québec (février 1926),
sur feu Mgr P.-E. Roy. L'un ou l'autre peut servir de
modèle classique. A mesure qu'il explique chaque partie,
il renvoie au manuel. Et l'élève.apprend, par un exemple,
ce que c'est que l'exord.e d'un discours et quelles en sont les
règles; ce que c'est que la proposition, et comment un
discours peut présenter sa division. Il suit les preuves et
les développements de la confirmation; constate que l'orateur peut offrir. au cours de sa confirmation, la réfutation
des thèses opposées à la sienne. Le recours au manuel
permet de vérifier l'avantage des règles et des préceptes
propres à chaque partie du discours. Enfin, il voit par
lui-même comment l'orateur tire sa conclusion dans la
péroraison. Et voilà de l'induction. Qu'importe que l'on
commence à pratiquer le manuel par le milieu? L'étude
d'un second modèle pourra consister, après une rapide
analyse des parties, à mettre en évidence l'application des
préceptes relatifs à l'invention des idées ou à la théorie
des lieux communs. Un troisième discours sera disséqué.
On refera l'examen du mérite de l'auteur dans l'invtmtion
et dans la disposition de ses idées. Puis on procédera à
l'étude de son style, qui prend le nom d'élocution dans les
manuels. Croit-on vraiment que pour avoir suivi plus
librement les parties du manuel, on ne l'aura pas mieux
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fait digérer? L'ordre théorique reviendra, d'ailleurs,
quand l'élève refera, pour préparer l'examen sur les préceptes, la synthèse du traité suivi en classe. Le rôle du
manuel de précepteS est de fixer la terminologie de l'analyse et de l'explication des modèles, et de fournir la synthèse des règles propres à chaque genre .littéraire. Personne n'app,rend à écrire en se contentant de mémoriser
ces recueils de sages recettes.
Pour des raisons assez semblables, l'histoire littéraire
devrait suivre de pr~s l'explication des auteurs. Le cours
complet, détaillé, relève de l'université. Ou bien on serait
forcé de se limiter à des énumérations difficiles et superficielles, ou bien on exigerait des collégiens une érudition
disproportionnée. Que les élèves aient un bon ouvrage de
consultation, soit. Mais que le cours d'histoire littéraire
soit limité à ce qui sert à situer les œuvres étudiées. On
doit conseiller d'étendre plutôt les lectures et d'y rattacher
des notions d'histoire. Le manuel ne devrait être qu'un bon
ouvrage de consultation. Quant au travail de mémoire làdessus, nous n'en voyons guère d'utile que celui que les
élèves s'imposeront après avoir fait la synthèse de chaque
siècle, c'est-à-dire du mouvement des grands genres littéraires. La véritable utilité du manuel d'histoire littéraire
est celle d'un bon dictionnaire spécial à la littérature. On
cultiverait plus avantageusement la mémoire en lui faisant
absorber des textes des grands modèles, que des jugements
tout faits sur des ouvrages inexplorés.

77. -
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Le. Ilylillique. Pour le Ratio studiorurn, l'exercice de
la reproduction de l'œuvre d'art est l'âme de l'explication.
Or le premier exercice de français, il ne faut pas l'oublier,
est la version latine: " Travail d'écolier, écrit H. Pradin
(Comment aP'P1'endre à éC"ire en fmnçaUJ: Essai de stylistique, Ens. chré., 1903), quand elle est mal faite; elle est
œuvre de dilett<lllte et de fin lettré, quand on s'y applique
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par goût et qu'on réussit. Elle oblige à chercher des termes nouveaux pour des idées ou des nuances nouvelles;
elle contraint à des tournures ignorées: vocabulaire plus
riche, tours de phrase plus variés, tout est gain." Rollin
faisait aussi de la version le grand exercice de langue
française. Et G. Zidler a rep'ris cette thèse, dans son rapport au Congrès de la langue française tenu à Québec en
1912 (L'enseignement du français par le latin).
Le travail de stylistique consiste à s'imposer directement les mêmes efforts d'expression qu'impose la version,
afin d'enrichir son vocabulaire, d'en assurer la proJ)1'Ïété
et d'en faire s'accuser le relief.
Nous avons déjà dit que le premier moyen d'elwichir
son vocabldaire, c'est de lire beaucoup. Les liseurs ont
des termes, de la facilité, de l'imagination, des souvenirs.
2) C'est encore d'apprendre par cœur des extraits choisis
des classiques ou des modernes. Villemain, au témoignage
de Rondelet (L'art d'éc','icre, Vivés, Paris), apprenait par
cœur des pages entières, jusque dans sa vieillesse. 3) Un
exercice fruetueuxconsiste encore à chercher, la plume
à la main, des synonymes avec leurs nuances. Exemple
donné par Pradin: Libenter: volontiers, de plein gré, de
grand cœur, de gaieté de cœur, de son propre mouvement,
spontanément. 4), Le procédé de Flaubert consistait à
croquer une scène. un personnage de son milieu, une
ferme, de façon que l'on ne puisse pas s'empêcher de
reconnaître la chose en lisant l'énumération. 5) Pradin
conseille enfin diverses industries: reproduire Jes pensées
d'un ,discoUl:s qu'on a entendu, une description récemment
lue; décrire une image, une estampe qui est au mur.
Pour la pr'opriété des termes, c'est l'explication française qui constitue le premier entraînement préparatoire.
Elle ne dispense pourtant pas d'exercices spéciaux. Ainsi,
à l'épithète timide, on cherchera à substituer les termes
précis qui caractérisent ce défaut. Prenez une page de
La Bruyère; remplacez-y le mot propre par des termes
généraux, puis, obligez-vous à retrouver le substantif ou
J'adjectif qui convient. Discutez ce que vous aurez écrit:
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est-ce pédan(isme qu'il faut ici, ou affectation, snfjisaru;e,
vamté, pose, orgueil? Au lieu de grande science, grande
Yéputation, grande doulew', vous diriez sans doute mieux:
science profonde, consommée; haute yéputation; douleur
a-iguë, vive, poigna.nte.

Le Telief de 1'expression s'accuse, dans le style abstrait,
par l'énergie du terme choisi; dans le style concret, par le
coloris et le pittoresque. Le mot frappe, l'idée reste. Tous
les exemples cités dans l'article de Pradin font voir la
différence du style plat et de l'expression qui a du relief.
A ces exercices de vocabulaire, il faut sans doute ajouter
des exercices de phraséologie, d'assouplissement et d'intitation. C'est la syntaxe considérée comme l'art des tours,
des modes d'élocution, plutôt que dans les préceptes grammaticaux qui la régissenL Car la syntaxe traduit la sensibilité de l'homme, le calme ou l'émotion, tous les soubresauts du sentiment. Evidemment ces états d'âme ne se
suggèrent pas par des procédés artificiels. Mais, si l'on a
assoupli ses moyens d'expression par des exercices spéciaux, le jeu de la pensée et du sentiment en sera facilité,
et, plus tard, l'inspiration s'épuisera moins, devant l'expression rétive ou fuyante. Pour assouplir sa syntaxe, on
s'imposera des variations sur un thème fixe: l'idée est
donnée, trouvez des tours. Ou bien, ce sera un exercice
d'imitation: le tour et l'idée sont donnés, reconstituez la
phrase. Par exemple, soit la formule: Servire Deo reg,uLre
est. On peut la rendre d'une douzaine de manières: Nominatif: C'est régner que de servir Dieu. Vocatif: 0 seyvice
de Dieu, tu nous fais rois, ete. Ou bien on se livrera à une
autre acrobatie, en prenant successivement les tours affirmatif, hypothétique, interrogatif, impersonnel, impératif.
Voilà pour les exercices d'assouplissement.
Les exercices d'imitation consistent à emprunter à un
auteur son tour de phrase, son procédé de développement
ou la cadence de son style, bref, sa manière. C'est le calque,
la transposition ou le 'pastiche. Pareils travaux ne peuvent dispenser de l'étude des préceptes et remplacer les
devoirs ordinaires. Mais ee sont incontestablement des
travaux pratiques: "G'~st çhoSe çurieuile" ~crit R. Pradil\
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(1, c.): on ne permet ni à qui etudie la musique de commencer par improviser, ni à qui étudie la peinture de
débuter par peindre d'imagination, et l'on veut d'un ecolire que, sur l'expose de quelques règles plus ou moins
comprises, il s'en aille écrire Il comme un ancien"
Ce
n'est pas la liberté qui forme, mais la contrainte. On ne
développe trop tôt la spontanéité qu'aux dépens du vrai
talent..
L'imitation et l'invention personnelle doivent
marcher de conserve. Lassé de sentir, en imitant, comme
une autre main sur la vôtre, la main vous demange d'écrire
tout seul: laissez-la courir. La lubie passee, de sens rassis,
critiquez votre œuvre: l'humiliante comparaison de cette
ébauche avec l'idéal trouve dans vos modèles ou entrevu
à travers eux, vous remènera à imiter encore pour dérober
à chacun les secrets de sa supériorité."
Outre l'article cite, de H. Pradin, on pourra consulter
La pratique du Ratio studiorum du P. Passard; les Causcries pédagogiques du P. Bainvel, les Leçons de langue
française des Frères des Ecoles chrétiennes, l'Art d'écrire
de Rondelet, la Stylistique frança.ise de Legrand (Gigord)
et les Exercices français de E. Renaud (de Witte, Bruxelles).
Collard (o. c.) recommande ces exercices de stylistique
comme devant accompagner les leçons de grammaire et
l'explication des lectures. II a toute une bibliographie.

La composition. Nous n'avons pas à prouver longuement que l'exercice de la rédaction est d'une très grande
valeur éducative, et doit, par conséquent, prendre beaucoup de place dans les travaux classiques. La composition permet au professeur de contrôler le degré d'avancement de ses élèves, leurs qualités réelles, leurs lacunes,
même leurs dispositions morales et leurs facultés dominantes. Et puis, elle concourt puissamment au développement personnél. Dans l'analyse, l'élève est encore à la
trace d'un texte et fait volontiers des actes de foi aux
jugements tout faits. Ici, il ne peut qu'être actif. Les travaux d'invention, de disposition, de style, exigent toutes
ses initiatives. Et l'on n'aurait pas de peine à montrer
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combien l'éducation morale et l'éducation patriotique y
peuvent et doivent trouver leur profit, si le professeur a
le soin de faire un choix de" travaux qui se concentrent
autour de quelques directives heureuses.

Choix des sujets. On blâme avec raison l'usage de distribuer au hasard les sujets que l'on peut trouver dans les
recueils. Payot dénonce cet enseignement comme anarchique, puisqu'il ne favorise aucune entente, aucune concentration rationnelle. Tous insistent pour qu'on s'en tienne
aux limites des connaissances des élèves. Mais ceci est
très général.
Voyons comment graduer les sujets de rédaction. Fautil Se fonder sur les genres littéraires ou sur les sujets euxmêmes? Peut-être avons-nous besoin de reviser nos idées
à ce propos. Croit-on vraiment que la narration littéraire
est appropriée à l'enfance? N'est-ce pas un exercice trop
complexe et qui présuppose la pratique d'autres genres
subordonnés, la description, par exemple? Et alors pourquoi ne ferions-nous pas d'abord pratiquer aux plus
jeunes la description, non pas la description artistique,
mais celle qui oblige à observer et à rendre ce qu'on a vu
par des notations exactes et circonstanciées? Outre le
sens de l'observation, on développerait ainsi l'esprit d'analyse, et tout cela prépare excellemment à la narration.
On admet que la forme épistolaire, traduisant plus
directement le langage oral, est un exercice qui doit commencer assez tôt, aVec tout ce qu'il comporte de détails
pratiques sur la tenue d'une lettre. Les formes lyrique et
dramatique ont un côté accessible à leur âge: il est des
accents de l'âme qui se traduisent par l'exclamation dans
les récits des scènes qui ont ému et réjoui celui qui écrit.
La forme dialoguée a sa place dans les exercices épisto.
laires et narratifs. II faut faire comprendre aux élèves
qu'elle est celle de leurs conversations avec leurs parents
ou avec leurs condisciples. La forme oratoire suppose un
plus haut degré de culture, mais déjà elle a sa place dans
la lettre, qui a bien son éloquence familière. Par exemple,
l'interrogation à laquelle répond celui qui l'a posée, est un
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tour oratoire auquel les élèves peuvent s'habituel' peu à
peu.
Il n'y a donc pas à mettre une ligne de démarcation
absolue entre les genres qui conviennent aux classes inférieures et ceux qui se l'attachent aux classes plus avancées.
Ce sont plutôt les sujets qui doivent marquer les degrés
de l'exercice de rédaction.
Et d'abord il faut admettre que l'exercice de la compbsüion doit commencer dès la sixième. La version ne
suffit pas à apprendre l'art d'écrire, et cela, pour deux
raisons: parce qu'elle est plus souvent un exercice de
variations autour d'un texte mal compris, et parce que
nos méthodes de mot à mot barbare sont tout ce qu'il
y a de moins propre à former à l'art d'écrire. (Cf. art.
de M. l'abbé Camille Roy, Bulletin du, Parler fmnçais.
1908-09.) Toutefois M. l'abbé Mouchard (En.']. chrétien,
1912, p. 19) signale le danger d'habituer les élèves à écrire
avant d'avoir pensé. Voici donc la gradation que recommande Collard, d'après Gillet (Des progrès en rédaction
jmnçaise). Pour la sixième et la cinquième, on donnerait
de préférence des sujets tirés du monde physiqu,e: les
trois règnes de la nature, les paysages de la région, les
édifices connus. Dans le cours moyen, quatrième, troisième et seconde, les sujets se tireraient en général du
monde mom1. Le cœur humain peut toujours se montrer
à l'œuvre dans le rédt de faits où apparait son mouvement. On recommande de situer le fait de manière que
l'élève l'individualise dans un certain nombre de personnes: autrement il s'épuiserait en généralités et ferait prématurément de la dissertation. C'est, du reste, pendant
cette période que doivent se multiplier les exercices de
stylistique conseillés plus haut, afin que l'éphèbe se familiarise avec la technique de l'art auquel il va travailler.
On réserverait ainsi pour la secoride, et surtout pour la
rhétorique, les sujet, du monde intelligible: dissertation
et discours.
Evidemment cette gradation entend moins fixer des
cloisons que suggérer un ordre. On ne saurait interdire
les sujets de sentiment au premier âge, ni au cours
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superieur. Mais l'ordre proposé nous semble rationnel: le
monde matériel, seul accessible à l'intelligence qui s'éveille; puis le monde moral, au moment où l'adolescent voit
se poser à lui tant de problèmes de cet ordre et où s'éveille
le sens de la beauté; puis enfin le monde de l'abstraction,
quand l'esprit est déjà assez mûri pour porter quelques
idées générales et s'en éprendre. Est-il besoin de le dire,
ce programme est plus facile à exécuter avec succès si l'on
a sous la main de belles gravures. Ces accessoires permet.
tent d'étendre le champ de la vision de nos élèves. Il a des
bornes, en effet, et vite atteintes, chez le campagnard et
chez le fils de citadins. Si l'on veut donner des récits ou
des dissertations historiques, par exemple, comment obtenir des élèves des reconstitutions un peu approximatives
de l'époque étudiée, à moins qu'on ne leur ·produise quelques illustrations, telles, par exemple, que celles de l'Album historique de Parmentier (Colin, 4 voL)?
Reste à déterminer plus exactement les divers genres
de sujets qu'il convient de donner aux élèves de seconde
et de rhétorique. Les Etudes des Jésuites ont donné ces
précisions (oct. 1909): il faut supprimer presqu'entièrement les dissertations d'histoire littéraire ou d'histoite
politique; 2) faire une part, mais assez restreinte, à la
dissertation de critique littéraire; 3) la donner assez large
aux sujets de dissertation morale; 4) remettre en honneur
la narration et la description; 5) introduire, beaucoup
plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici, l'analyse littéraire. (Cf.
Ens. cM. 1909, p. 59.) A quoi M. l'abbé Lionel Groulx,
dans son rapport au congrès de Québec, 1914, demandait
qu'on eût le droit d'ajouter ici: .. la dissertation d'histoire
politique qui, appliquée à notre histoire du Canada, peut
faire entrer plus avant nos élèves dans l'histoire nationale
et servir ainsi à l'éducation patriotique nécessaire et
urgente". Il demandait aussi grâce pour la dissertation
littéraire, à condition qu'on la restreignit dans le choix
des sujets, de façon à supprimer le plagiat des manuels
et des ouvrages de critique. Il motivait son vœu d'après
l'efficacité de ce genre à réagir contre un certain boursouflage dont ne se défend pas toujours assez notre écri-
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ture canadienne. Enfin, en dépit du danger qu'il y à
d'habituer nos élèves au pathos et au style pompier, il
demande résolument qu'on ajoute le discours au programme du pédagogue des Etudes, parce que le discours
fait manier des lieux communs, ce qu'on aura à faire toute
sa vie, et, qu'alternant avec la dissertation, il trouve son
correctif dans le ton moins oratoire qu'elle comporte. On
fera donc bien de surveiller les retours offensifs du ton
déclamatoire et !le tout ce qui rappelle trop l'enfance de
l'art, en l'espèce, la palabre. Mais ce souci n'oblige pas à
remiser l'excellent exercice du discours. Les Français y
reviennent, d'ailleurs. M. le chanoine Marcoux (Art. cité
de l'Em. sec. au Canada, 1925) a fait voir qu'ils en parlent
avec des égards de convertis. "Il fait des penseurs, ..
il fait aussi des artistes; " .. il fait de bons Français et des
honnêtes gens". (Germain Arnaud, Recueil de compositions.) Joseph Bézard rend le même hommage au discours, dans la Classe de français et dans sa Méthode littéraire. Et il motive son éloge au moyen de raisons pédagogiques et de faits d'histoire littéraire. Il y est encore
revenù dans Cmnment apprend're le IALtin à nos fils (Vuibert, p. 221).
Sources d'inspiration. Pour être en état d'ècrire, nos
élèves doivent être suffisamment informés sur le monde
concret, le monde moral et le monde intelligible. Avant
donc que d'écrire app,,<mez à penser. Rappelons que les
moyens d'information à leur portée se réduisent à ceux-ci:
1) l'observation directe de la nature visible, de l'homme.
des œuvres d'art, etc.; 2) l'observation réfléchie ou la
méditation, qui conduira l'élève du concret à l'abstrait, du
sensible au spirituel, en remontant jusqu'à Dieu; 3) l'assimil<ltion des textes de valeur confiés à la mémoire; 4) 1<1
lecture attentive, à laquelle on les aura initiés p<lr l'explication fmnçaise.
1) L'observation. Nous avons suffis<lmment êtabli, à
propos du voc<lbulaire, que nos élèves observent peu p<lr
eux-mêmes, et qu'ils retiennent peu, p<lrce qu'on ne leur
a p<lS assez montré l'intérêt et 1<1 beauté des scènes qui
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s'offrent à leur vue. Signalons l'usage à tirer des promenades. Au début, de simples notations réalistes peuvent
et doivent suffire. Petit à petit, le compte rendu de ces
observations devra tendre à l'idéalisation, par la transposition que fait la poésie entre les spectacles et les barmonies de la nature, d'une part, et nos états d'âme, de l'autre.
C'est la transition vers le monde moral, sans lequel la
poésie manque de vie, comme un paysage de nature morte.
Une idylle, comme Virgile en a tant semé dans son œuvre,
ne nous montre jamais une scène de la nature sans y faire
apparaître un être humain, qui donne le ton et un sens au
tableau.
Signalons de nouveau l'usage à tirer des observations
de l'élève sur lui-même et ses semblables: tendances, aspirations, soif de bonheur, joies, tristesses, sympatbies avec
la nature, caprice des impressions diverses devant les
mêmes objets, travers, ridicules, etc. Le cbamp est vaste.
Et, pour la mise en œuvre de ses sentiments religieux, on
ne devra pas manquer de lui faire observer notre admirable liturgie catholique. Par son riche symbolisme, elle
fait passer sous nos yeux les plus bautes vérités surnaturelles illustrées par les arts décoratifs, les rites, la musique et le cbant sacré. Au surplus, elle donne aux groupements humains qui vivent de leur foi, des attitudes, des
mœurs, des sentiments, une physionomie, toutes cbosesqui
sont matière d'observation, puisqu'elles ont été déjà objet
d'art, et que cette source est loin d'avoir été épuisée par
les romanciers et les poètes. Qu'on fasse voir, outre l'œuvre de Cbateaubriand, ce que des poètes contemporains
(par exemple, Louis Mercier) ont tiré de ce filon chrétien.
Est-il bien sûr, d'ailleurs, qu'on puisse expliquer le dixseptième siècle (sauf La Fontaine, toujours distrait et
toujours absent) sans l'influence de la pratique religieuse
sur la pensée, sur l'imagination et sur le vocabulaire des
grands classiques? Cette source a donc fait ses preuves.
Elle n'est pas tarie.
Enfin, il est une quantité de sujets littéraires fournis
par la nature et la vie sociale, que nous ne pouvons pas
trouver autour de lWUS: J'espace et le temps nous en sépa-
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rent. Il n'est pas raisonnable d'exiger que nous nous
interdisions des thèmes humains dignes de l'intérêt d'un
humaniste, pour la seule raison qu'ils ne sont pas tirés de
la nature ou de l'histoire de notre pays. Sans doute, il ne
faut pas nous traiter comme des étrangers chez nous, en
ne nous passionnant que pour l'exotisme. La meilleure
façon d'être hommes, c'est sans doute d'être d'abord nousmêmes. Et ce fut, croyons-nous, le sens de la thèse de M.
Camille Roy sur" la nationalisation de notre littérature".
Mais ni lui, ni d'autres, que nous sachions, n'a soutenu en
ce pays que nous dussions nOus interdire les sujets fournis
par d'autres climats, d'autres types humains, d'autres
faits d'histoire que les nôtres. Mais alors, si nous ne voulons pas exposer nos élèves à paraphraser vaguement des
sentiments prêtés mal à propos aux personnages dont ils
parlent ou qu'Us font parler, il faut les renseigner. De
même, s'ils doivent décrire, et ne pas produire que du
chiqu.é, il faut que l'illustration vienne à leur aide. A
défaut de documents, on sait trop l'usage qu'a fait le dixhuitième siècle de descritions empruntées aux seules friperies de l'opéra-comique. Montesquieu en avait donné
l'exemple en décrivant des mœurs de sérail créées par une
imagination alors libertine.
L'illustration bien choisie corrige la tendance à se contenter de l'à peu près, qui nous fait tort. Si l'illustration
a de la valeur esthétique, elle peut aider à l'éducation de
la sensibilité. Enfin, on en peut tirer parti, non pas seulement pour l'exactitude des descriptions, mais aussi pour
apprendre à l'élève l'art de composer. Un bon moyen
serait, afin de faire l'éducation de l'élève sans le disperser,
d'user, en expliquant un tableau, de la même méthode
qu'en explication française: idée maîtresse, sentiment
dominant, mode et plan du développement, émotion qui
se dégage de l'ensemble et des détails.
2) Méditation. Le deuxième moyen de trouver des idées
est l'observation réfléchie ou la méditation. "Imaginez,
dit le R. P. Longhaye, (Théorie des belles-lettres) une cire
vivante et capable de vouloir, qui s'appliquerait d'ellemême et avec force à la médaille qu'elle souhaiterait de
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reproduire." Voilà ce que doit faire l'âme en face des
choses. Or tous les manuels de préceptes nous indiquent
le procédé habituel de l'esprit qui veut méditer sur un
objet. N'insistons pas. Il faut examiner cet objet en luimême pour savoir ce qu'il est, quels en sont les éléments,
ses affinités et ses oppositions avec d'autres objets rapprochés, sa cause, ses effets, sa fin. Telles sont la théorie
et la pratique des lieux communs, dont on ne se passera
jamais impunément, quelle qu'en soit la vétusté.
.
3) La mémorisation des textes de valeur. Nous avons
vu que l'éducation du langage oral se fait par l'imitation
du langage de l'ambiance. De même du langage écrit. A
l'enfance de sa formation littéraire, l'élève doit passer par
les mêmes phases. Tout en lui confiant à la mémoire les
rudiments de la grammaire, obtenons qu'il y joigne de
beaux textes de choix, en prose parfois, en vers de préférence. On ne doit pas craindre d'y insister. De Maistre,
rapportant que sa mère l'endormait souvent en lui récitant du Racine, nous apprend que le pur langage du poète
pénétrait dans son oreille d'enfant, y imprimait ses
sonorités discrètes, son rythme savant, son ampleur, sa
cadence, avant mème que son intelligence ne fût en éveil.
L'usage veut que nous fassions apprendre des fables de
La Fontaine aux tout petits. Peut-être serait-il bon d'y
joindre du Corneille et du Racine, pour que l'oreille de
l'enfant ne fût pas habituée au seul rythme savamment
familier du fabuliste. Combien de temps durera cet exercice de mémoire? Nous osons dire: tout le long du cours,
un peu tous les jours, avec des concours de récitation. Il
ne devrait se limiter, progressivement, qu'à partir dl!
temps où l'élève peut lire avec profit par lui-même. Ainsi,
quand il s'agira de composer, il aura un fonds de mots et
d'idées, et des formes de langage où se mouleront ses
propres concepts. L'intelligence entrant en scène éclairera
des trésors. La composition ne sera pas un effort à vide,
mais d'abord un essai de reproduction, puis de création
personnelle.
4) La lecture enfin et la lecture exp/Ù]uée. Nous avons
développé les con~idérl\tions
à cette source d'ins. .. ..- - r~ll\tives
.-
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pi ration. Il reste à noter, un fois de plus, que l'explication n'est pas une fin: elle ne doit servir qu'à faire saisir
l'art de l'écrivain et à provoquer J'effort de la reproduction, de ['imitation, puis de la création artistique.
Manière de présenter les sujets. Il s'agit, en donnant
le sujet bien choisi, de mettre l'élève en présence des sources de renseignement, et de lui montrer comment disposer
et rendre ses trouvailles. Au début, la méthode interrogative est à recommander. Sans dire d'abord le titre de
l'exercice projeté, on interroge sur le sujet, on groupe les
réponses, puis on les dispose aVec ordre: ensemble et
détails. Collard indique un exemple. A de teut petits, il
pose la question: Pourquoi ne faut-il pas dénicher les
oiseaux? Des réponses obtenues, il compose le plan sui- .
vant pour une lettre:
1. Entrée en matière: surprise pénible, l'ami a déniché
des oiseaux.
II. Corps de la lettre: 1) cruauté: douleur des parents, douleur des petits. 2) ingratitude: agrément,
utilité. 3) désobéissance à la loi.
HI. Finale: espoir.
Avec des élèves plus avancés, un entretien mêlé de questions peut suffire. En général, si le sujet n'a pas été
exploré dans la quinzaine, il est bon de donner en surabondance des idées, des images, des suggestions. C'est une
cruauté que de faire travailler ses flèves sur trop de pauvreté et avec les impressions désespérantes que leur donne
leur ignorance de certains sujets. Ouvrons-leur des perspectives. Autant il est nuisible de faire travailler à vide
leurs facultés, autant il est avantageux de les jeter avec
enthousiasme dans J'abondance des formes qu'on peut
évoquer, grâce à une glose pleine d'indications, après la
dictée du sujet. Et qu'on ne se dise pas qu'ils doivent
s'habituer à tirer leurs idées de leurs propre fonds. M.
l'abbé Joseph Gélinas a justement fait remarquer, un
jour, les conditions particulières dans lesquelles nos élèves
sont appelés à composer, au baccalauréat. Sur le champ,
et en cinq heures, il le\lr fl\ut, sUr un sujet donné, trouver
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des pensées et les disposer dans un ordre et sous une
forme qui donnent une juste idée du savoir-faire des candidats. Il n'est pas un écrivain, a-t-il dit en substance,
qui voulût risquer sa réputation dans de pareilles conditions de travail. Admettons que la formalité du baccalauréat exige ce tour de force. Croire que nos enfants doivent
être soumis à ce régime d'improvisation pendant l'année,
c'est les condamner à écrire habituellement sans connaître
ce dont on les force à parler. Parfois, mais rarement, on
les laissera à leur initiative entière dans le choix du sujet
et du genre. On se contentera alors d'indiquer le domaine
général d'où ils devront tirer le thème de leur composition.
Il faut toujours obliger l'élève à faire un brouillon et à
le raturer diligemment: Vingt fois Su.?' le métier..
On
fera bien de réclamer quelquefois à l'improviste leur
brouillon, pour y surprendre les méthodes de travail et les
redresser.
Fréquence des composifions. Collard tient pour la composition hebdomadaire, estimant que si l'on demande
moins, le devoir sera plus exposé à être bâclé. Nous avons
longtemps exigé de nos élèves une production aussi intense. D'autres trouvent que c'est un système d'épuisement
fatal. Une composition bi-mensuelle suffirait, pensent-ils,
si, dans l'intervalle, on a le soin d'exiger un compte
rendu analytique des lectures personnelles de l'élève. Ils
allèguent qu'en Allemagne, dans les gymnases, on ne donne
que cinq ou six compositions par année, et que, partout, il
est bon de la;!sser aux élèves le loisir de renouveler leur
provision d'idées. L'arrangement proposé par M. l'abbé
Groulx (composition bi-mensuelle alternant avec compte
rendu de lecture) semble avoir reçu l'approbation du congrès de 1914. Il répond bien aux exigences d'une culture
méthodique et rationnelle. On comprend que les travaux
sur les lectures supposent l'existence d'une bibliothèque de
classe, avec plusieurs exemplaires de chaque ouvrage
classique.
La perfection serait atteinte si l'on adaptait, quand
c'est possible, le devoir de lecture à la leçon de préceptes
ou à la leçon d'histoire littéraire. Ainsi, à propos de style

476

METHODoLOGIE SPECIALE

épistolaire, on donnera l'étude de quelques lettres de Madame de Sévigné. Ou encore, on fera revoir le chapitre
de la Chaire, de LaBruyère, et l'on y joindra ce thème:
Dites 1) quels sont les travers signalés par LaBruyère et
quel est par conséquent l'état de la prédication vers la fin
du dix-septième siècle; 2) quelles sont les idées du moraliste sur la nature de la prédication et quelle est la justesse
de ces idées?
On recommande enfin de dicter le sujet: le professeur
y mettra plus de précision. Et que l'élève remette son
plan, quand il s'agit d'une dissertation ou d'un discours.
Co,-rection. En principe, il faut tout corriger et annoter. En pratique, il faut vivre et limiter ce travail de
surhomme à un certain nombre de copies, chaque semaine,
de façon que chaque élève ait son tour de passer au crible
de la critique détaillée. Hors ces cas, les copies recevront
l'honneur d'une lecture attentive et d'une note qui en
donne une appréciation d'ensemble. Pour plus de simplicité, on peut avoir recours à un certain nombre de
signes convenus. Payot tient à ce qu'on exige de l'élève
la refonte de toute sa composition ou des parties les plus
fautives. On le dispenserait alors du devoir suivant. C'est
plus long comme procédé, mais propre à rendre l'élève
plus exigeant pour lui-même.
78. -

EXERCICES D'ELOCUTION

A tous ces travaux, il faut joindre, pour compléter le
cycle et maintenir en activité la culture du langage oral,
des exercices d'élocution. Il y en a quatre sortes: 1) analyses littéraires faites de vive voix; 2) narrations et descriptions développées oralement; 3) compte rendu de lectures recommandées; 4) exposé oral, produit par un élève,
d'un sujet choisi par lui ou désigné par le professeur.
Collard fait à ce sujet d'intéressantes suggestions. Il
conseille d'amener l'élève à la tribune ou sur l'estrade.
L'élève y donnera en quelques mots le plan qu'il aura
adopté. Après l'exposé, les condiciples échangeront leurs
observations. Le professeur interviendra finalement pour

EXERCICES D'ELOCUTION

471

examiner le choix du sujet, le fond (vérité, logique,
mœurs) et l'élocution.
Faut-il donner des exercices d'improvisation en dehors
des tâches strictement classiques? L'improvisation, chez
ceux qui savent dire quelque chose, est toujours le résultat
d'une longue préparation. Elle vaut toujours ce qu'elle
a coûté en préparation lointaine ou récente. Il ne faut pas
que nos élèves aient cette illusion qui consiste à croire que
le talent, ou même le génie, improvise des merveilles. Il
ne faut pas qu'une certaine facilité verbale leur donne le
change sur la valeur réelle d'un discours dénué d'idées et
de raisonnement. Ajoutons que notre paresse congénitale
s'accommode trop facilement d'une certaine assimilation
rapide de la pensée d'autrui. Le meilleur service que nous
puissions rendre à nos étudiants sera de les convaincre
qu'il n'y a pas d'œuvre de valeur qui s'improvise. Après
cela, il faut bien admettre que celui qui travaille constamment a plus de facilité à ramasser rapidement, dans une
circonstance donnée, les matériaux d'un discours qu'on
lui impose, et qu'il est utile de s'exercer à concevoir
ainsi un plan et à prévoir les grandes lignes du développement. Voici le plan suggéré par Collard pour ces sortes
d'exercices.
La veille ou l'avant-veille du jour choisi, un élève reçoit
un sujet à traiter oralement. Il devra rédiger un plan
précis et, mentalement, sans rien écrire, composer son
développement pour sept ou huit minutes. Qu'il y donne
la forme oratoire, avec exorde et péroraison. Un professeur de première de l'une de nos maisons s'est donné
comme pratique, en cet ordre de choses, d'indiquer à toute
Ha classe une dizaine de sujets à tirer, par exemple, d'un
chapitre du P"écis d'Histoi1'c du Canada de Rutché et
Forget. Chacun doit préparer ses plans sur tous ces sujets
et y réfléchir en étudiant l'ouvrage cité. Au premier
moment libre, le professeur quitte sa tribune, désigne un
élève qui doit monter, et tire l'un des sujets. L'élève a le
droit de se s,ervir de son plan rédigé en quelques lignes,
mais il doit produire son exposé sans autres notes. Les
autres élèves critiquent et complètent.

478

METHODOLOGIE SPECIALE

Il est important d'habituer le jeune orateur à situer son
improvisation. Il se demandera: Où sommes-nous? Qui
ètes-vous? Qui sommes-nous? Ces circonstances nettes
prémunissent contre le vague, que la critique doit particulièrement dénoncer.
Quels sujets choisir, outre ceux de l'histoire nationale?
CoUard suggère de petites dissertations: les drames de
l'industrie, les martyrs de la charité, les grands travaux
du siècle; des toasts, des allocutions de circonstance: compliments, félicitations, réponses, questions sociales, sujets
littéraires.
Conclu,sion. Il s'agit de faire que l'enseignement de la
langue materneUe contribue à faire de nos élèves de meilleurs Can,.diens de culture française et d'exceUents catholiques. Concentrons donc le fond de cet enseignement
(élément matériel ou réel) autour de l'idée patriotique et
religieuse, en sachant bien où nous voulons aUer; et
concentrons les éléments formels, ou la gymnastique de
cet enseignement, autour de l'éducation du langage oral.
Il sera à la fois le point de départ de l'éducation profonde
de l'élève, le moyen de vérifier ses progrès le long du cours,
et le terme de sa culture littéraire. Ainsi se trouverait
assurée l'unité de nos efforts, dans une entreprise aussi
complexe que l'enseignement de la langue maternelle au
cours secondaire.

CHAPITRE III
LE LATIN
§ 1. -

HISTOIRE DES METHODES

Après un peu d'histoire deH méthode, en usage depuis le
seizième siècle, nous ferons une assez grosse gerbe des
conseils que produit la pédagogie contemporaine, et nous
terminerons cette leçon par une bibliographie qui indiquera aux professeurs zélés où ils peuvent se rensèigner
davantage.
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79. - REACTION CONTRE
L'ENSEIGNEMENT DU MOYEN AGE
Grammaire et rhétorique. La Renaissance veut réagir
contre j'enseignement du moyen âge, qu'elle trouve aride
et trop abstrait. Elle applique l'axiome de Ramus: Peu
de p.·éceptes et beaucoup d'v..sage. Erasme fait pourtant
remarquer qu'il est impossible d'apprendre le latin sans
grammaire. Un Flamand, du nom de Van Pauteren (Despautères, 1460-1520), rédige donc une grammaire, moins'
subtile que celles du moyen âge et a.ssez simple, mais dont
les règles, rédigées en vers latins, passent pour n'avoir pas
fait les délices de l'enfance. L'effort de la deuxième partie
du dix-septième siècle va simplifier encore Despautères.
Lancelot, de Port-Royal, et Bossuet, pour son royal élève,
Se font grammairiens. Fleur!, veut que la grammaire soit
rédigée en français, qu'elle contienne peu d'exceptions et
qu'on éclaire les règles par l'usage.
Au dix-huitième siècle, Rollin suit à peu près la tradition de Port-Ro!,al. Il réclame la grammaire latine en
français, "parce qu'en toute science, il est naturel de
passer dJune chose connue et claire à une chose inconnue
et obscure ". (Iiv. II, ch. IlL) Mais de son temps s'élève,
contre le latin, une réaction qui dure jusqu'à la Révolution. On préconise la méthode directe, comme pour les
langues vivantes, et l'on veut supprimer la grammaire,
" utile, selon Locke, à ceux qui veulent entendre cette langue en critiques, ce qui n'appartient qu'aux savants de
profession
En vain Lancelot avait dit qu'à vouloir se
passer de grammaire, on s'oblige d'apprendre cent fois ce
qu'il suffirait d'apprendre une seule. Dumarsais tient
pour rusage et la routine comme suffisantR. Ce qui n'empêche pourtant pas la science de la grammaire comparée
de se développer notablement à cette .époque, dans le
monde des érudits.
Au dix-neuvième siêcle, si l'on accepte le tableau tracé
par E. Jacques (Ens. Chrétien, 1910, Comment enseigner
H.
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le latin) des classes de latin d'il y a soixante ans, la grammaire se réduit à quelque chose de sec et d'aride, vite
oublié. Ce témoignage confirme celui de Dupanloup, qui,
vers 1860, gémit de ce qu'on rencontre peu d'hommes qui
" consentent à étre des professeurs de grammaire ou qui
sachent l'être". L'auteur de La ha.ute Educa.tion plaide
en faveur des déclinaisons et des conjugaisons, qu'il faut
apprendre imperturbablement, des petits thèmes oraux
et des conversations latines, qu'on ne saurait faire trop tôt
pratiquer, de l'analyse grammaticale, qui contient toute la
pratique intelligente de la grammaire.
Quelle est la fortune des préceptes de la rhétorique pendant cette longue période? On sait qu'au moyen âge, elle
ne se sépare pas de la grammaire. Despautères, de même,
termine sa grammaire par les règles de la poétique et de
la rhétorique. Port-Royal innove en cherchant dans la
lecture des chefs-d'œuvre l'intelligence et l'exposé des
règles. Fleury pense à ce sujet comme Nicole: "Les
exemples vivants serviront plus à l'éloquence que les livres
et tout ce qui sent l'école". Fénelon est du même avis:
"Peu de préceptes, et beaucoup de bons modèles". En
théorie, depuis lors, il y a réaction constante contre l'abus
des préceptes abstraits. En pratique, tout le long du dixneuvième siècle, on dit du mal de la rhétorique (v. Dupanloup, o. c., p. 335) et l'on en fait apprendre les traités,
parce que, en dépit des révolutions et des systèmes, il est
impossible de se passer entièrement de la théorie de l'art
que l'on enseigne.
Lecture de. auteurs. Selon la règle de Ramus, qu'il
faut apprendre les langues mortes moins par la théorie
que par la pratique, les pédagogues de la Renaissance font
lire les modèles, Les statuts de 1598 prescrivent qu'après
deux heures données à dicter ou à commenter les règles de
grammaire et de rhétorique, on emploie trois heures à la
traduction et il la méditation des auteurs, dont la liste au
programme apparait imposante.
Au dix-septième siècle, pour des motifs d'ordre moral,
et pour gagner du temps., les Jésuites substituent des
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extraits aux œuvres entières. Vers le milieu du même
siècle, les hommes de progrès se prononcent contre les
extraits. Lancelot et Arnauld veulent, comme les humanistes de la Renaissance, qu'on en revienne aux chefs-d'œuvre
entiers. Bossuet, dans sa lettre à Innocent XI, affirme
qu'il préfère pour son élève la lecture intégrale de quelques
ouvrages essentiels des anciens.
Au siècle suivant, Rollin suit Port-Royal, sans aller
cependant avec ces Messieurs jusqu'à mettre aux mains
des élèves les traductions interlinéaires. Sur ce point, pour
faire prendre contact avec le plus d'auteurs possible, les
novateurs de ce temps, avec Dumarsais, acceptent l'usage
de Port,Royal. Ce système a de la faveur au siècle suivant,
non toutefois en France, où les pédagogues s'élèvent contre la préparation insuffisante des professeurs (v. Dupanloup, o. c.), mais gardent la règle de Rollin, de ne pas
donner aux élèves les traductions juxtalinéaires. Nous
n'avons pas voulu, chez nous, suivre cette pratique courante chez nos voisins. Nous adoptons l'opinion de RoUin,
qui considérait cet usage comme propre à favoriser la
paresse des élèves en supprimant l'effort.
Compoaition, thème et version. La narration latine
et le discours sont en honneur au seizième siècle, de même
que les d.iCLriCL, cahiers où l'élève doit noter les formules
élégantes. et les topologùlJ, recueils de lieux communs de
belle latinité. L'Université, les Jésuites, et, dès leur fondation, les Oratodens, font également rivaliser leurs élèves dans l'art des vers latins.
Au dix-septième siècle, dans les classes élevées, on remplace le discours par l'amplification appelée chie. La
cM';e est un lieu commun qui permet de développer une
pensée par sept ou huit moyens différents, selon le système
d'un rhéteur du deuxième siècle, appelé Aphthonius. Il
s'agit de maintenir dans un cadre inflexible le développement de la pensée et de la faire passer successivement par
des formes déterminées d'avance: l'éloge, l'exposition, la
cause, les contraires, la comparaison, l'exemple, le témoignage des anciens, l'épilogue. Cette règlemenlation minu-
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tieuse, en honneur chez les Jésuites et à l'Université, "a
contribué à donner à la littérature du dix-septième siècle,
sa tenue sévère, sa régularité d'allure" (abbé Sicard, Les
Etudes classiques avant la Révolution).
Au milieu du grand siècle, le mouvement de réaction qui
s'est affirmé en grammaire, en rhétorique et dans la question des extraits des auteurs, tend à limiter le travail de
composition, au bénéfice de la lecture des textes et de
l'explication des auteurs. On s'élève contre le thème. Il
faut, dit-on, commencer par l'explication, c'est-à-dire par
la version à vive voix. Port-Royal est de ce mouvement,
de méme que Fleury: " La composition, écrit-il, imprime
très bien les règles dans l'es.prit, mais on ne peut ni la
commencer si tôt ni la continuer si longtemps que la lecture, qui doit ètre le principal exercice et durer pendant
tout le courS des études". Donc, prédominance de la version sur le thème, et de l'explication sur la composition.
Car la réaction signalée doit diminuer la part de la composition latine.. Port-Royal proscrit le thème des classes
inférieures au bénéfice de la version, et, dans les classes
supérieures, limite le thème à celui qu'on fera de vive voix.
Arnauld s'oppose à la multiplicité des devoirs écrits et
montre peu d'enthousiasme pour la composition latine.
Enfin Lancelot condamne les diaria, cependant qu'Arnauld
considère comme du temps perdu l'effort des élèves sur les
vers latins. Port-Royal n'en a plus que pour la lecture
intensive des auteurs.
Sur tous ces points, le Traité des Etudes de Rollin suit
à peu près la ligne de conduite de Port Royal. Il veut
simplifier les règles, les éclairer par l'usage, donner à la
version et à l'explication plus d'importance qu'au thème
et à la composition. Toutefois il tient pour un juste
milieu, il veut qu'on unisse les deux méthodes, mais en
donnant, au commencement, plus de temps aux explications qu'aux thèmes, "qui inspirent du dégoût aux enfants," dit-il. Il conserve les vers latins, et refuse aux
élèves l'usage des traductions, contre j'avis de Rort-Royal.
En somme, on peut dire que Rollin achève de fixer la
méthode des études classiques, et si bien, que Villemain
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pourra dire que l'on n'a pas fait un pas depuis Rollin, et
Nisard: "Dans les choses de l'éducation, le Tmité des
Et1ules est le livre unique; c'est le livre." Rollin n'a que
le tort de ne pas assez reconnaitre ce qu'il doit aü Ratio
studiorum: c'est peut-être Son tribut au jansénisme de son
temps. Ajoutons, pour être juste, qu'il rend hommage au
mérite du Ratio discendi et docen4i du P. Jouvency:
l' Livre écrit, dit-il, avec une pureté, une élégance, une
solidité de jugement et de réflexion, avec un goût de piété,
(Tmité des Etudes,
qui ne laissent rien à désirer"
1, p. 8.)

SO. - LES REFORMES DU XVIIIe SIECLE
Les sages demi-mesures de Rollin ne trouvent pas gràce
devant les novateurs de Son siècle. Ils ne parlent pas
expressément de supprimer le latin, mais ils veulent qu'on
y perde le moins de temps possible. Les simplifications de
Port-Royal et de Rollin ne leur suffisent pas. Nous avons
vu que le premier moyen préconisé par eux est la sl/.ppression de la grammaire. L'idée de Locke fait fortune: il
faut apprendre le latin par la méthode directe, comme les
langues vivantes. Tout de méme on ne peut pas, comme
chez Montaigne enfant, latiniser tous les domestiques des
collèges. Puisqu'on ne peut compter sur la conversation,
on se rabat sur la lecture et la traduction. Rollin a
dénoncé les premières manifestations de cette théorie
erronée qui assimilerait le latin à une langue vivante.
Les novateurs ne comprennent pas que le latin est moins
un but qu'un moyen de culture, destiné à éveiller l'esprit
par la comparaison, par l'analyse, à l'aiguiser par la discussion, à servir en un mot de gymnastique intellectuelle.
"De tout temps, écrit l'abbé Sicard (o. c.), les nations
civilisées ont cherché, en dehors de la langue nationale,
une science vraie ou artificielle, donnant un thème à l'enseignement pédagogique
Les anciens n'ayant pas à
apprendre de langue morte, Aristote, Cicéron, Quintilien,
inventèrent cette rhétorique si scolastique
Le moyen
âge, dédaignant la rhétorique, transporta la scolastique
sur le terrain de la logique et de la métaphysique. La
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Renaissance, en réveillant l'amour des lettres anciennes,
a rendu à l'instruction secondaire cet admirable instrument du latin. ,qui en sa qualité de langue morte doit
rester moins un but qu'un moyen de culture ".
Le deuxième moyen de réforme introduit au dixhuitième siècle, fut la leçon de choses, destinée à gagner
du temps, en fournissant à l'élève beaucoup de mots de la
langue à étudier, soit avec leurs racines, soit même sans
ce souci philologique. On cite notamment la méthode de
Coménius, pédagogue morave, dont le principe est de
supplanter la grammaire par des exercices gradués sur
des phrases latines et grecques, accompagnées d'images
qui en facilitent l'intelligence. La tendance des novateurs
va donc à simplifier les préceptes, à éclairer la théorie par
la pratique, à étudier les langues anciennes sans s'occuper
des principes, qui sont la logique du langage. De là des
titres d'ouvrages comme celui de la Mécanique des langues
et de la Formation mécaniq'l6.
On ne doit pas s'étonner, après cela, que la troisième
réforme mise en Œuvre au dix-huitième siècle consiste à
abolir le thème latin et la composition latine en général.
Tout au plus veut-on admettre, avec l'abbé Pluche et sur
l'autorité d'Arnauld, l'utilité de thèmes oraux dans les
classes supérieures, portant sur des phrases françaIses
récemment vues dans leur texte latin et qu'on puisse
retraduire sans dictionnaire, en imitant le latin de l'auteur
expliqué. On invoque contre le thème de multiples considérations. Le latin est une langue morte; le thème et
la composition latine dépassent ou dégoûtent l'enfance; la
version fait voir quatre fois plus de latin; les latinistes
de la Renaissance étaient des traducteurs mais n'avaient
pas fait de thèmes: aussi n'J' avait-il pas alors de dictionnaires français-latins; la méthode du thème ne vit que
par la puissance de la routine: elle est :' contraire aux
procédés de la nature, à la marche de l'esprit humain, à
la pratique des gens raisonnables"; n'est-ce pas par la
traduction que se sont formés ces latinistes de la Renaissance, Budé, Passerat, Turnèbe, Lambin, à qui on donnait
le nom de lecteu,'s, à cause des lectures qü'ils faisaient
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faire, et non celui de prOfeSSFu,l"s? (Ceci est inexact: le
titre de lecteuT date du moyen âge, et pour d'autres
raisons.)
La traduction reste donc comme unique moyen d'enseignement. Le désir d'aller vite fait mettre les traductions
entre toutes les mains, afin d'épargner aux élèves les difficultés de la version, aprés leur avoir enlevé celles du
thème. Reste l'explication verbale, qui remplace l'effort
de la version écrite, et qui accompagne la lecture du texte
latin muni de la traduction en regard. Port-Royal a
approuvé cet usage. Locke l'a popularisé en Angleterre.
Dumarsais l'implante en France, pour y faire apprendre
le latin" par routine comme les langues vivantes". Plus
tard, admet-on, quand l'élève aura une ample provision de
mots, il pourra étudier le latin par raison en s'initiant aux
règles grammaticales.
Cette réforme soulève une question de détail: dans les
exercices miR aux mains des élèves, faut-il faire la construction analytique comme en français? Toute l'Encyclopédie plaide pour la construction. D'autres, comme
Le Batteux, l'appellent rudement une destruction. Il faut
la Révolution pour suspendre cette polémique.
Enfin les novateurs s'opposent aux vers latins. Ceci
n'est pas une petite révolution, si l'on se souvient que nos
bons aïeux faisaient appel aux muses latines pour célébrer
tous les événements de la vie collégiale, et que Rollin y
voyait un moyen de mieux entendre les poètes. Le triomphe des méthodes nouvelles semble avoir été l'éducation
du prince de Parme, sous la direction de Condillac, qui
s'impose comme pratique de ne pas faire perdre de temps
à son élève dans l'étude de la grammaire; de ne le mettre
au latin que lorsqu'il sera avancé en français et dans les
sciences; de le lui faire apprendre non pour la culture de
l'intelligence, mais pour qu'il sache une langue de plus;
de considérer le latin non comme le pivot, mais comme un
accessoire de ce système d'enseignement; de lui expliquer
le plus d'auteurs possible, en en lisant un peu chaque jour.
Est-ce à propos de ces méthodes que de Maistre a parlé
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de ces méthodes faciles, grâce auxquelles on sait moins de
latin que de son temps?
Critiques des réformes citées, Le moins qu'on puisse
en dire, c'est qu'elles manquent de mesure. On n'aurait
qu'à les louer, si les novateurs s'étaient bornés à demander
qu'on n'abusât pas des thèmes; qu'on les prit de préférence dans l'auteur expliqué aux élèves; qu'on les remplaçât
parfois par le thème oral fait en classe avec le concours
du professeur; qu'on donnât enfin plus d'importance à la
traduction et à l'explication des auteurs.
L'erreur est dans la suppression totale du thème, de la
composition latine et même des vers latim, et dans l'hostilité contre le latin, que manifestent toutes ces suppressions. Car le thème, dans les classes inférieures, est nécessaire à l'intelligence et à la pratique des règles de grammaire. Il grave dans la mémoire les particularités de
la langue étudiée, vocabulaire et syntaxe. Et le travail
imposé pour faire une construction et appliquer des règles
qui s'éloignent de l'usage de notre langue, fournit, plus
que l'analyse logique encore, l'occasion de réfléchir.
Il faut en dire autant de la suppression de la composition. Il est impossible de savoir une langue sans s'exercer
quelquefois à l'écrire, surtout s'il s'agit d'une langue dont
la conversation ne vient plus nous rappeler l'usage. C'est
se priver du plaisir que donnent les chefs-d'oeuvre de la
langue ancienne quand on a lutté avec les difficultés de
cette langue. N'est-il pas téméraire de sc refuser à l'effort
de pénétre!, dans les habitudes de pensée et d'expression
des écrivains latins, quand on sait que leur langue est la
mèrc de la nôtre, et que les écrivains de race ont pris dans
ces exercices la forme où s'est achevée leur pensée, où
s'est coulé le solide métal dans lequel nous la trouvons
encore moulée? Enfin, on se condamnait à ne déployer
d'efforts que sur la composition française, qui, plus que la
traduction, oblige à j)1·od',J.ire, tâche prématurée pour la
pensée naissante de l'élève. Ne vaut-il pas mieux se mettre
de bonne heure en lutte avec un maître de l'art de penser
et d'écrire, lui dérober une à une ses idées, et s'efforcer de
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trouver dans la langue vivante une expression fidèle? La
traduction juxtalinéaire ajoutait aux dangers de la paresse de l'esprit. A tout prendre, on se donnait le tort de
renoncer au véritable cours de logique naturelle qu'imposent l'effort de la traduction et l'explication des anciens.
Si l'on veut compléter cette critique par l'examen de
raisons positives exprimées de nos jours, on les trouvera
dans le rapport de G. Zidler au Congrès de la langue française ten\! à Québec en 1912. Les quatre titres de son
travail suivent l'ordre même que nous nous sommes proposê en parlant de l'enseignement de la langue maternelle:
1) La question du latin. 2) Pourquoi le français ne peut
étre bien appris sans la connaissance du latin. 3) Comment le latin est d'abord indispensable poU?' la connaissance exacte de notre vocabulaù·e. 4) Comment /' étude du
latin est aussi nécessaire POUt· l'intelligence de notre syn~
taxe et pour l'at·t de la phmse fmnçaise. Cette étude de
M. Zidler a le mérite de suivre l'histoire de notre langue,
et d'appuyer chaque affirmation sur des exemples tirés
des écrivains classiques. Les mêmes affirmations se trouvent dans Dupanloup (Haute Edueation, v.), mais les
arguments vont moins aux détails dll vocabulaire et de
la phrase.

81. - LE LATIN AU XIXe SIECLE
Au dix-neuvième siècle, l'enseignement du latin se ressent de l'instabilité des programmes, qui subissent euxmêmes, quand ils ne les inspirent pas, les fréquentes modifications apportées au baccalauréat. Longtemps on n'innove en rien par rapport aux doctrines du Traité des
Etudes de Rollin. Dupanloup, on l'a vu, défend avec autorité la tradition. Mais il semble bien qu'on se soit écarté
de la pratique qu'i! recommande. Il se plaint de l'abandon
du thème et de la composition latine, "but suprême et
suprême déception," déclare Jules Ferry en 1880, au
moment où il la retranche des sanctions du baccalauréat
pour substituer la composition française, et encore la
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composition d'érudition littéraire et de critique littéraire.
Dupanloup se plaint aussi de ce que le thème et la composition latine soient mal remplacés par la version faite à
coup de dictionnaire. A en juger, pourtant, d'après les
volumes des Concours génémux publiés depuis l'époque de
la Restauration jusqu'au troisième tiers du siècle, on
serait porté à penser que les établissements officiels donnent une place considérable aux exercices du thème et de
la composition. Mais il est difficile de confirmer ce jugement favorable, si l'on accepte celui-ci, publié dans l'Enseignement ch'rétien de 1910, sous la signature de E. J acques. Voici la substance de ses remarques. Avant le dixneuvième siècle, on étudiait le latin, sinon comme une
langue vivante, du moins comme une langue que des initiés
pouvaient parler et écrire. La méthode d'enseignement
était active. Longtemps les manuels étaient en latin: les
traductions à livre ouvert, les lectures d'auteurs, les conversations en latin, les thèmes oraux, les exercices de toute
sorte animaient les cla~ses. A partir de la seconde, au plus
tard, les élèves parlaient couramment le latin, composaient en latin et se rendaient maîtres d'une langue qui
était indispensable à qui voulait suivre le mouvement
scientifique et religieux de san temps. (On sait, pour ne
donner que cet exemple, que les généraux français et ceux
de Washington, pendant la guerre de l'Indépendance des
Etats-Unis, pouvaient s'entendre sans interprètes, grâce
à leur connaissance commune du latin.)

j

Depuis le début du dix-neuvième siècle, le latin est trop
considéré comme une langue morte, qu'on lit~ mais qu'on
ne parle ni écrit. Et les méthodes sont allées se mourant.
Peu à ]Jeu furent supprimés des classes tous les exercices
essentiels à l'étude d'une langue, quelle qu'elle soit. Le
vocabulaire est censé exiger trop de mémoire: on se contente du dictionnaire. Pas d'exercices oraux: ils sont
inutiles. Beaucoup de thèmes à même les dictionnaires.
Puis suppression du thème, démodé. Plus de compositions
latines. Reste la grammaire, réduite à quelque chose de
sec et d'aride, vite oublié. La version continue, mais trop
à l'aide des dictionnaires, et mal faite, par suite de l'igno-
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rance de la gra";maire et des latinismes. La préparation
des auteurs se fait mal à l'étude, n'intéresse plus en
classe. L'auteur, après ce tableau des classes d'il y a
soixante ans, conclut en demandant qu'on en revienne aux
méthodes du dix-septième siècle et même du dix-huitième,
et qu'on admette ce principe banal, que plus on s'exerce à
parler et à écrire une langue, et mieux on la sait.
Il est à peine besoin de rappeler que les programmes de
1902 ont encore ajouté à ces griefs. Comme il est admis
que nous subissons généralement, à vingt-cinq ans près, le
contre-coup des modes littéraires, philosophiques ou simplement pédagogiques de France, il est arrivé qu'à la
longue, nous avons supprimé de nos classes une quantité
d'exercices qui donneraient de la vie à nos méthodes de
latin.
~

II. - LA PEDAGOGIE CONTEMPORAINE

Nous pourrions nous contenter des trois grandes divisions: grammaire, explications des al,teurs, composition
latine, adoptées dans notre résumé de l'histoire des méthodes de l'enseignement du latin. Pour ne rien laisser de
côté, nous parcourrons chacune dés subdivisions que comportent ces trois rubriques. Voyons donc ce qui concerne:
1) la grammaire et le vocabulaire; 2) la traduction (version, thème, composition, conversation, versification);
3) la lecture des auteurs latins, qui amène toute la question de l'explication latine, théorie et pratique.
82. -

LES PROGRAMMES

Grammaire. La pédagogie contemporaine gémit de ce
que trop peu d'élèves se présentent en sixième capables
d'analyser grammaticalement. Elle exige qu'avant le latin,
l'élève sache sa langue au moins comme un élève de la
sixième,année de l'école prima,ire. (Cf. Bézard, Comment
ap-prend"e te latin d nos jils, ch. Avant le latin, où l'auteur
insiste sur l'analyse; dans le même sens:.: Boué, art. de
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l'EriB. Chrétien de 1894: Un peu d'analyse, s'il vous plaît,
et de 1903: Le fmnçais appris en vue du latin.) Nos profes&eurs de l'enseignement secondaire émettent souvent
les mémes plaintes.
On demande deux ans pour la lexicographie latine et
autant pour la syntaxe. Et l'on tient à un enseignement
systématique, l'enseignement occasionnel amené par la
lecture des auteurs ne pouvant pas suffire. Le proeédé
doit étre inductif, aller des exemples à la règle. La première vue de la grammaire doit s'en tenir aux règles
fondamentales. Et d'abord il convient de faire précéder
l'étude des déclinaisons de leçons sur les analogies ou les
différences les plus évidentes entre le latin et le français.
Le latin a un troisième genre, mais il n'a pas d'article. Les
mots latins ont des désinences casuelles: ils se déclinent.
D'où la notion à donner des cas par des phrases de la langue maternelle. En latin, toutes les inversions sont possibles, sinon opportunes; les mots peuvent occuper une
place quelconque, puisque leur rôle, au lieu d'étre indiqué
par la place qu'ils occupent par rapport au verbe comme
en français, se manifeste par leur désinence casuelle. Le
verbe latin possède les mémes modes que le français, et,
en outre, le gérondif, qui sert de déclinaison à l'infinitif,
et le supin, qui, tout en ayant une désinence substantive,
incline néanmoins (supinum) vers le verbe: c'est un substantif verbal à deux cas. Le verbe latin, outre les formes
active et passive, compte un groupe spécial (qui déconcerte souvent les débutants), celui des verbes déponents,
passifs par la forme et actifs par le sens. Enfin, les
règles d'accord les plus essentielles sont identiques, genre
et nombre, avec les cas en plus, pour le latin.
On insiste pour que la déclinaison s'apprenne en partant
de phrases grammaticales complètes: Ten'a est rotunda,
forma ter'ne est rotunda, aqua neceSBaria est terrIJ'. C'est
le moyen d'aguicher les curiosités et de prévenir les inconvénients' de la récitation machinale. Par l'analyse on
fera discerner les cas, leurs formes, leurs dissemblances.
Après avoir multiplié là·dessus les exercices, on prendra
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les mots isolément pour faire donner par les élèves les
désinences exigées par les divers cas. Les premières
déclinaisons étudiées, on rapprochera les formes communes. On fera bien, dès que les deux premières déclinaisons
seront vues, d'aborder la conjugaison: quelques formes
de 8um, avec indicatif présent, parfait et participe passé
de la première, et l'on suivra la méthode inductive, avec
applications sur de courtes phrases. Puis, ce premier
contact opéré avec le verbe, on retournera aux déclinaisons, cette fois par déduction, pour ne pas trainer. Le
peu que l'on aura absorbé des deux éléments de la proposition, permettra de ne pas s'en tenir aux paradigmes, et
de procéder au plus tôt par des propositions complètes. A
mesure que le professeur expliquera les règles de formation des temps, les élèves devront trouver les formes des
temps. En retournant aux verbes, pour en appl'endre la
conjugaison complète, on fera apprendre le subjonctif
précédé de ut, ne ou oum, pour habituel' l'oreille même au
caractère de subordination de ce mode. Enfin on verra à
mettre en évidence les points concordants de la conjugaison en e et de la conjugaison en i, et l'on retiendra que
c'est en classe et non en étude que les élèves doivent
apprendre à décliner et à conjuguer.
Le verbe, centre de toute la phrase, est la partie essentielle de la morphologie, et la plus difficile, à raison de la
multitude de ses désinences. Il faut donc habituer de
bonne heure les élèves à reconnaître sûrement toutes les
formes et à les traduire exactement.
Or, pour bien reconnaître, il faut d'abord connaître. Il
faut donc apprendre à fond les règles générales de formation, celle-ci, par exemple, que le radical du parfait actif
sert à former le plus-que-parfait de l'indicatif (i: eram) ,
le futur antérieur (i: ero), le parfait du subjonctif
(i: erim). De plus, on ne reconnaît sûrement que ce que
l'on discerne facilement dans un ensemble même d'éléments semblables. Ainsi, il faudra que l'élève s'habitue
à distinguer du premier coup d'œil les formes verbale"
par leurs désinences. Pour la troisième et la quatrième
conjugaison en particulier:
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l'i de l'indicatif présent: legis accipis, ŒIUlLf>,
l'e de l'indicatif futur: leges, accipies, audies,
l'a, du subjonctif présent: legfLS, accip1as, a.udifLS.
C'est rendre senice aux élèves que de leur faire remarquer sans tarder les diverses acceptions d'une forme.
Ainsi lega,m signifie je lirai et que je lise ou même je hrais.
Un peu de gymnastique sur ces multiples valeurs d'une
même fe>rme rendra plus tard service au jeune traducteur. On cite tels candidats qui ne purent expliquer ces
trois mots de Pline: (' Toto ingenio 1Jehere n. Lance-toi
a,vec tout ton génk L'idée ne leur venait pas que vekere
pût être un impératif.
Voici un exemple de la marche d'une leçon de conjugaison, d'après CoUard (o. c.). Il s'agit de présenter la
quatrième conjugaison. 1) Répétition de la deuxième conjugaison par des exemples: il doit, f:u étudies, il nuit.
2) Etude de la quatrième conjugaison. Tableau comparé:
noceo audio; debes audis; flet audit.
debent audiunt.
3) Quelques verbes de la quatrième: la théorie connue,
on fera apprendre quelques verbes de cette conjugaison
en donnant un exercice de vocabulaire.
Ex. F/elll'?-'Flos. Génitif?-Flo'~8, Radical ?-Flor.
Verbe .fleurir? - Floreo,
De même pour la quatrième:
cu.stos, od,is,. radical: cu.,stod; verbe: cu.'Jtod?:o;
J

fi'nis} io,' servus, io; superb-us, io.

4) Exercice. Faire traduire de petites phrases où entreront des formes connues: il .finit; ils sont fiet's; les murs
wnt fOt,tifiés,
On conseille de faire apprendre chaque jour quelques
nombres cardinaux et d'habituer les élèves aux nombres
ordinaux en exigeant qu'ils datent leurs devoirs en latin.
Ainsi s'assimilent insensiblement tous les éléments de la
phrase. Les substantifs s'apprennent par induction en de
nombreux exercices, et les pronoms s'apprennent au
moment de les employer, c'est-à.dire avec les conjugaisons, par exemple, avec les deux premières, qui sont fui-
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les. Il faut multiplier les exercices oraux, avec de petites
phrases, dès qu'on a ainsi rendu possible la confection de
la phrase, et à mesure que l'on étend le vocabulaire. Les
thèmes faits à l'étude devraient d'abord, et longtemps,
n'ètre que des rétroversions de mots et de phrases vus en
classe. Version d'abord, thème ensuite. C'est l'ordre proposé par Rollin. Collard et Bézard le recommandent. Ce
dernier insist.e pour que l'on gradue les devoirs d'ét.ude en
les considérant comme un moyen de contrôler les notions
acquises en classe, et rarement comme un moyen d'en
acquérir de nouvelles. Ce système est plus encourageant.
Donc pas de paradigmes à écrire à l'étude: ces enfilades
sont une matière de récitation et de concertation pour
la classe; mais, d'autre part, pas de thèmes à piège continu comme devoirs d'étude: le devoir d'étude est un
exercice de contrôle plutôt que d'acquisition. Enfin On
recommande, tout comme pour le français, de se hâter
lentement.
Le programme que nous venons d'ébaucher pour l'enseignement des premières notions du latin, se retrouve, un
peu plus tassé, dans La Mtithode /J;ttine pOUT la Sixième et
la. Cinlluûme de P. Crouzet. Voici la besogne qu'i! taille
pour le trimestre préparatoire.
Après les exercices préliminaires de lecture, on exposera les différences essentielles entre le latin et le français: l'inversion et les cas. Puis on travaillera sur les
éléments de la proposition simple en faiRant alterner une
déclinaison (sans ses particularités), une conjugaison
(temps primitifs), un cas (emplois principaux), un mot
invariable (des plus usités). Ce terrain suppose une
vingtaine de leçons. Après des récapitulations, l'auteur
fait aborder la phrase complexe: propositions relatives,
complétives, infinitives, circonstancielles, ablatif absolu.
Ainsi on aura vu dans le trime;;tre préparatoire tous les
éléments de' la phrase complète. On trouvera sans doute
le trimestre bien rempli.
Enfin, voici un programme disposé en cercles concentriques. Il est de E. Jacques (art. cité). 1) Préparation:
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premières déclinaisons, quelques verbes, règles d'accord,
2) Sixième et cinquième: formes grammaticales et règles
de syntaxe: complément du verbe, accusatif aveC infinitif,
ablatif absolu, proposition relative, emploi de ut, ne, cum;
interrogation indirecte. 3) Quatrième et troisième. Répétition de la morphologie, avec irrégularités et exceptions;
étude complète de la syntaxe. On va ainsi du connu à
l'inconnu, avec ordre inductif, en ayant assez tôt des formes de propositions et de phrases où l'on voit mieux la
place et la fonction des mots dans la vie et l'organisme
d'un ensemble.
Pour la syntaxe, il faut procéder comme en langue maternelle: induction en général, déduction par raccourci,
quand c'est possible. Ce qui importe, c'est que l'on
prépare l'enseignement systématique par l'enseignement
occasionnel, quand se présente dans les lectures une· nouvelle règle.
83. -

LES TABLEAUX

Lei instrumenta de travail de l'élève. On en revient
courageusement à des procédés matériels autrefois préconisés par les Jésuites. Bézard, pour la déclinaison et la
conjugaison, sans condamner le travail de mémoire, et
pour le faciliter. suggère le tableau méthodique confectionné, sur carton, par l'élève. Il permet de fixer le rapport qui existe entre les notions fragmentaires de chaque
jour, et de faire monter l'élève à l'intelligence des principes, par exemple, des éléments communs à toutes les
formes à la règle de formation. Six tableaux, disposés
sur les deux faces de trois cartons contiendraient tous les
paradigmes o!ferts à l'œil en leur ensemble. Desmolins,
paraît-il, avait recommandé ces cartons dès 1898.
1er carton. Au recto: déclinaison des substantifs et
adjectifs, avec comparatifs, superlatifs et adjectifs numéraux déclinables.
Au verso: adjectifs numéraux indéclinables, pronoms
personnels, adjectifs possessifs, pronoms démostratifs,
relatifs, interrow,ltifs, adjectifs indéfinis.
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2ème carton. Au recto: les quatre conjugaisons actives,
camo d'après lego.
Au verso: les quatre conjugaisons passives, déponents
compris.
3ème carton ou tableau: les conjugaisons irrégulières:
8U1n, eo, fero, etc.
Quand ce travail de juxtaposition aura été fait par
l'élève, il ne restera qu'à le ramener fréquemment à ses
tableaux en les lui faisant répéter, jusqu'à ce que toutes
les formes passent chez lui" du conscient à l'inconscient ",
selon la loi de Lebon. C'est vouloir en arriver à la récitation imperturbable, à laquelle tient Dupanloup, qui n'a
pas dédaigné la question des rudiments.
Il est à peine besoin de faire remarquer que la confection de ces tableaux constitue un excellent travail de synthèse par rapport aux leçons préliminaires.
A cette phase, il est temps de fixer les notions acquises,
en expliquant mieux les raisons des particularités du
latin. .C'est l'étude de la morphologie. Elle appelle des
observations générales et des observations spéciales sur
chaque déclinaison et sur chaque conjugaison.
A) Les tableau3: de déclinaisons: Observation géné1'ales. Il faut faire comprendre, avant d'aller plus loin,
le rôle des cas. On trouvera dans Riemann et Gœlzer,
G1'a1n1naire comparée du grec et du latin, ces renseignements, Détachons-en quelques-unes, à titre d'exemples.

Le nominatif (onmnastikè ptôsis) est la forme première
et propre du nom. Le vocatif, isolé de la proposition, n'est
pas un cas: il sert à appeler (vocare) , Le génitif, traduction assez peu adroite du grec genikè désigne le genre ou
l'espèce, et équivaut ainsi à une déterminatif; les Latins
n'y ont vu d'abord que le rapport de filiation, première
détermination. Le datif (d.otikè ptôsis) est le cas que l'on
emploie avec le verbe donner (dare) et les autres du même
genre. L'accusatif traduit le grec aitiatikè ptôsis, et devrait donc se dire plutôt causatif. Il sert à désigner l'effet
d'un acte. L'aQlatif \lst Je cas avec lequel se constr\lisen1;
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les verbes d'éloignement, dont le verbe wuferre est pris
pour le type. Il faudra faire remarquer aussi qu'il marque le séjour, avec les verbes qui n'expriment pas idée de
mouvement. Quand au mot

CaB,

ce n'est pas une curiosité

illégitime pour les élèves que de savoir à quoi il rime.
Casus (chute) s'entend des modifications du radical
(chute d'une désinence qu'une autre vient remplacer).
En outre, on ne devrait pas tarder à intéresser les élèves en leur montrant l'avantage des cas dans la construction latine. La phrase latine, sans mettre de qua;nt à ni
de c'est que, peut porter en tête, suivant le mouvement de
la pensée qui va du connu à l'inconnu, tantôt le verbe,
tantôt les compléments, direct ou indirect. La désinence
indique le rôle du mot ainsi mis en relief. Voici un exemple tiré de H. Weil, De l'o'rdre des mots da;ns les langues
anciennes (p. 19,20): "Le fait que Romulus a fondé la
ville de Rome peut, dans les langues à construction libre,
être' énoncé de plusieurs manières différentes, tout en
conservant la même syntaxe. Supposons que l'on ait
raconté l'histoire de la naissance de Romulus; on pourrait
ajouter: Idem ille Romulus Romam condidit. En montrant à un voyageur la ville de Rome, on pourrait lui dire:
Hanc urbem condidit Romulus. En parlant des fondations
les plus célèbres, après avoir mentionné la fondation de
Thèbes, par Cadmus, celle d'Athènes par Cécrops, on pourrait continuer: Condidit Romam Romulus. La syntaxe
est la même dans ces trois phrases, dans toutes le sujet
est Romulus, l'attribut fonder, le complément direct est
Rome. Pourtant, on dit dans ces trois phrases des choses
différentes parce que ces éléments, tout en restant les
Le
mêmes, sont distribués d'une manière différente
point de départ, le point de ralliement des interlocuteurs,
c'est, la première fois, Romulus; la seconde fois, Rome;
la troisième fois, l'idée de fondation. "
Dans notre langue, les flexions manquent; il faudrait
changer de construction et aussi de tour syntaxique:
Romulus a fondé Rome; Rome a été fondée par Romulus;
le fondateur de Rome, c'est Romulus. VQilà à quoi servent
l<;>s cas,
'
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Une autre observation générale aidera à prévenir les
erreurs et les confusions qui peuvent résulter du fait que
des cas se ressemblent dans la même déclinaison (rosa:
ablatif et nominatif), et du fait qu'il y a des ressemblances d'une déclinaison à l'autre (wm: accusatif de la 2ème:
agrum, et génitif de la 3ème: patrum). Même remarque
dans les verbes: ftUJklm, indicatif futur et subjonctif
présent.
En faisant recourir les élèves à leur tableau, au cours
d'une revision ou de l'explication d'un texte, on fera
encore observer qu'un même cas présente des, sens différents selon les mots du contexte. Vidi Romam, accusatif,
complément direct; veni Romam, accusatif qui indique la
direction. On traduit le premier: J'ai vu Rome, et le
second: Je suis arrivé à, Rome. Un autre tableau personnel de grammaire pourrait donc s'enrichir d'un résumé
synoptique des principaux emplois d'un même cas. On y
verrait qu'un accusatif peut dépendre: 1) d'un verbe
transitif à titre de complément dir.ect: Frumentum defecit
milites, le blé manqua aux soldats; 2) d'un verbe ou d'un
nom de mouvement, à titre d'accusatif de direction: Eo
Romam, je vais à Rome; 3) d'un adjectif indiquant
la dimension: Hasta sex pedes longa; 4) d'un verbe
marquant l'éloignement, à titre d'accusatif de distance:
Abesse a Capua diei iter, être éloigné de Capoue d'une
journée de marche; 5) l'accusatif peut être un nom de
temps; avec un nombre cardinal, accusatif de durée: Urbs
decem annos obsessa, ville assiégée pendant dix ans; avec
un nombre ordinal, il marque l'origine de la durée:
Tertium annum regnat, il y a deux ans qu'il règne. Le
tableau pourrait se compléter de ces remarques. Deux
accusatifs peuvent se rencontrer 1) avec doceo, celo, "ogo,
traduco: Copias Rhenum traducit. il fait passer le Rhin
à ses troupes; 2) avec les verbes signifiant attribuer une
qualité à quelqu'un par la pensée, la parole ou l'action
(croire, appeler, élire): Habeo tevi,."m bonum, je te
regarde comme un honnête homme; si l'un des deux accusatifs est un prenom neutre: Hoc te mon'lû, je t'avertis dE!
cela, il a le rôle dl' cmnpléI!!ent indirect. .
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Ces observations serviront à préparer les élèves à la
version. A l'inverse, on usera d'autres remarques polir
les préparer au thème. L'une pourra comporter que,
dans la phrase française, la préposition de peut marquer
plusieurs rapports différents: il faut, avant la traduction,
bien se déterminer ce rapport (le livre de Pierre: appartena.nce; être loin de son pays: éloignement; vivre de pain
et d'eau, moyen; être aimé de Dieu: auteur de l'action).
Pour prémunir les élèves contre les barbarismes dans
les thèmes et les tâtonnements dans les versions, on aura
le soin de leur imposer des exercices où ils déclineront des
noms avec des adjectifs ou des pronoms de déclinaisons
différentes: Ex. Vir illustris, viri illustris, etc. Unus
popillus, unius populi, uni pCY[ndo, etc.
Observations spéciales à chaqtte déclinaison. Un bon
emploi du tableau personnel de grammaire consisterait
encore à faire remarquer les formes identiques et certai.
nes particularités de chaque déclinaison. Ces remarques
faites à temps peuvent se graver pour toujours.
1ère déclinaison. On aura vite fait d'en noter les formes
identiques: $, génitif et datif singuliers et nominatif
pluriel; a, nominatif et ablatif sing.; a est long à l'ablatif.
Js datif et ablatif pluriels.
On remarquera que m se retrouve à l'accusatif singulier
des noms masculins ou féminins de toutes les déclinaisons;
de même s à l'accusatif pluriel, origine du s français marquant le pluriel. On dira un mot du locatif et de sa ressemblance avec le génitif: Romœ, Capu:e, à Rome (sans
mouvement). Il ne faudrait pas se méprendre sur le
genre de certains mots de cette déclinaison. Nauta est
masculin, comme matelot. Et Sylla n'est pas un nom de
femme!
Zème déclinaison. Un coup d'œil sur le tableau suffiL à
indiquer les fo'rmes identiques. Aucune difficulté à retenir
le locatif (Lugduni). Les neutres en um ont un trait
commun à toutes les déclinaisons: le nominatif et i'accusatif sont identiques. Il n'y a qu'à retenir la formation du
nO/llinl\tif pluriel (a). A remarquer qu'il -r a des ,,"OmS en
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us qui sont fémÎlùns, en dépit de l'apparence (alba populus, peuplier blanc), et même qu'il y en a un neutre
(vulgus, la multitude).
3ème déûinaiÏson. Elle a beaucoup de mots et prête à
des confusions. Ainsi, à la différence de la seconde déclinaison, dans ceux de la troisième le datif est en i et l'ablatif en e, (consule, lege, etc.) excepté dans les neutres pari.
syllabiques, où mare devient mari au datif et à l'ablatif.
Ne pas voir dans mari un datif et dans ?lULre un ablatif....
Un regard sur les listes de noms en or ou os fera retenir
que trois seulement sont féminins: arbor, saror et uxor;
cinq sont neutres cor, œquor (plaine), mannor, os, Mor
(blé): tous les autres sont masculins. Faites décliner
magnus dolor, pour dégager les élèves du genre de
douleur.
4ème et Sème déclinaisons. On peut y passer assez vite.
Elles ont moins de mots. Le pluriel de la. cinquième ne
s'emploie que dans TeS et dies. Dans la quatrième, toutefois, on notera les valeurs diverses de la forme en
us: nominatif, génitif singuliers, nominatif et accusatif
pluriels.
Les adjectifs. En continuant l'examen du tableau de
grammaire, on attirera l'attention des élèves sur quelques
sujets de confusion. Les thèmes latins des meilleurs élèves se ressentent toujours d'un passage trop rapide sur
ces points. Ainsi on est porté à confondre: forte, nomin.
et accus. neutre singulier avec forti datif et ablatif masc.
et féminin; pradens, nom. et ace. neutre sing. avec prudente ab!. sing. masc. et féminin. Notez que l'ablatif
neutre diffère: sapienti consilio, a sapiente viro. Rien à
dire des comparatifs irréguliers, sinon qu'il faut les apprendre par cœur, au moins les plus usités, en retenant
que le français a conservé quelques-uns de ces comparatifs
synthétiques: meilleur (melior), moindre (minor).
Mais on fera distinguer avec soin 1) le comparatif
(plus beau que) du superlatif relatif (le plus beau de). La
comparaison dans le premier cas n'est qu'entre deux, dans
le secona, entre plusieurs, et 2) le superlatif relatif (la
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plus belle des villes) du superlatif absolu, indépendant,
qui considère l'objet en lui-même, sans le comparer.
3) Notez la différence entre plures (plus nombreux que),
multi (beaucoup), aliquot (quelqlles-uns), plurimi (un
très grand nombre).
C'est dès les premiers temps qu'il fallt indiquer la différence entre tres, tria, trois (nombre cardinal) ; ter'tius, a,
um, troisième (nombre ordinal); ter-ni, 33, a, trois par
trois ou chacun trois (distriblltif). Les récits de bataille
à tradllire donnent lieu à des erreurs SUl' les dizaines,
termes indéclinables: terminaison en ginta (sauf viginti),'
et les centaines, termes déclinables: terminaison en centi,
33,

a,' genti,

33,

a.

Les prrnw>ns. Le génitif en ius et le datif en i différencient cette déclinaison: le reste se décline sur dO'fninus:
hic, iste, ine, ipse, is, qui, unus, totus, solus, nuUus, ullus,
aUus, alter, uter', uterque, neuter, alteruter. Les pronoms
personnels empruntent leur génitif à meum (mei, de mon
être) .
Au sujet des pronoms personnels, on notera qu'en latin
on se tutoie. Le pronom est génêralement omis. Si on le
rencontre en version, il faut le mettre en relief: c'est toi
qui,.
toi, tu, etc. Si l'on expliquait nettement la différence d'emploi entre se (soi) et oum (lui), on faciliter"it
pour toujours l'intelligence de l'emploi du possessif suus.
Le français du dix-septième .siècle observait encore cette
différence: " Il crache presque sur soi écrit La Bruyère;
dans son portrait de Phédon, tandis que le français moderne emploie lui pour les deux cas. Riemann et Goelzer
donnent cette règle, que, dans le discours indirect, se, sui,
sibi équivaut à me, mei, mihi, dans le discours direct: le
réfléchi renvoie, dans le style indirect, à la personne dont
on rapporte la parole ou la pensée, Cresar me invitat ut
ad se \'eniam, César me dit: Viens chez moi".
En vue du thème, on préviendra les confusions po8sibles
entre ei, i])3i, iUi, eidem, qui sont des datifs singuliers
aussi bien que des nominatifs pluriels masculins. En vue
de la version et du thème, on préviendra les traductions
lâches et imprécises en faisant apprendre le sens exact des
H}
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pronoms et adjectifs démonstratifs en même temps qu'on
les fait décliner. Les grammaires donnent le tableau de
ces significations. On trouvera sans doute avantageux
que les élèves s'en dressent eux-mêmes un tableau synoptique auquel ils reviendront comme à leur grammaire personnelle. (Cf. tableau de ce genre dans la revue pédagogique Comment enseigner, 6, Place Bellecour, Lyon, Cahier
complémentaire II. - octobre 1913. p. 21. Ce bulletin
pratique de pédagogie secondaire est trimestriel, Il a
aujourd'hui son administration à 22, rue Sala, Lyon.)
Sans ce travail, ils traduiront indistinctement par celut-ci,
ce, etc, les divers pronoms ou adjectifs démonstratifs,
tels que hic, iste, ille, is, ipse, et ils confondront ipse et
idem, à cause du mot m·ême,
La plupart des formes du relatif ont double sens: t'datif
quand il y a un antécédent, interrogatif quand il n'y a
aucun antécédent: les subordonnées sont alors au subjonctif: QUEl! tibi dixi ea evenerunt, ce que je t'ai dit s'est
réalisé. Meministine qUEl! tibi dixerim? te sonvient-il de
ce que je t'ai dit? Quod pronom est relatif; adjectif, i. e.
accompagnant un nom, il est interrogatif: hellum quod
gesserunt. la guerre qu'ils ont faite; quod bellum gesserlnt, quelle guerre ils ont faite.
On ne négligera pas la liste des corrélatifs les pius
quantus, aussi
usités, avec leur sens exact: tantus..
grand.. . que; toL quot, aussi nombreux .. que; talis
qWJlis, teL. que (il ne faut pas oubiier que teL que indique aussi, en français., une conséquence, et qu'il se rend
alors par is. ut, i8 qui, suivis du subjonctif); eo. quo,
d·autant.. .. que, etc, Si cet ordre est renversé, si les relatifs précèdent les démonstratifs, la traduction cbange:
autant. autant: quantuB
tantus; plus
plus: quo
(doctiot,) eo (modestior).
Enfin, il y a de faux relatifs. Ils n'introduisent pas une
subordonnée: qui, qua, quid, quod ap,rès si, nisi, ne, num.
Ils sont alors une forme atone de aliquod (adjectif) ou
aliquid (pronom): Si quid acciderit.
A l'article des pronoms indéfinis, on observera que la
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désinence ter de alter, neuter, apparentée au grec tecros,
est une forme de comparatif. Il s'agit d'un groupe de
deux dans tout adjectif ou pronom qui porte cette désinence: ne pas confondre, donc, alter et aliu8.

B) Les tableaux de conjugaisons. C'est préparer à la
fois au thème et à la version que d'éclairer les élèves, dès
les premières rencontres de la conjugaison, sur le sens
naturel des temps et des modes. Ainsi, le sens naturel
du p'l'ésent et de l'imparfait, c'est que l'action est en voie
d'accomplissement. Si le contexte ne dit pas qu'elle a
abouti, il faudrait donc traduire ces temps par: tenter,
vouloir, essayer, ete. Cum Catilinam ejiciebam, quand je
cherchais à faire partir Catilina. Le parfait signifie ou
bien l'action qui vient d'être achevée, et dont l'effet dure
encore: Janua fracta fuit, parfait proprement dit, ou bien
une action passée (aoriste) : fracta est janua. Le présent
dirait: Janua frangitur, on est à briser la porte (on y travaille), Pour savoÎl' si le présent de l'indicatif passif
français doit être, en latin, un présent ou un parfait.
Riemann suggère ce procédé qui consiste à tourner par
l'actif: Il est aimé de Dieu (Dieu l'aime),. la maison est
bâtie (on a bâti cette maison).
Le futur antérieur équivaut souvent au futur simple,
Le mot du Sanhédrin à Judas: Tu videris, signifie: Tu y
verras (c'est ton affaire).
Les temps du subjonctif sont soumis à la règle assez
difficile de la. concordance: les temps absolus du subjonctif marquent le temps par rapport au moment où l'on
parle, ce sont les temps présents que l'on emploie quand le
subjonctif dépend d'un verbe principal au présent: faciam
(présent), fece'rùn (passé), facturus sim (futur), factu.rus fuerim (conditionnel passé). Les temps relaNfs du
subjonctif marquent le temps par l'apport à un verbe
principal au passé: facerem (présent), fecissem (passé),
facturus essem (futur), factums fuissem (conditionnel
passé) .. Fecerim, du reste, n'est pas nécessairement un
passé, Il se rapporte à l'avenir dans les défenses: Ne
feceris.
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On ne saurait, à la révision, s'abstenir de marquer les
différences entre le français et le latin dans le sens particulier des modes. Dans l'une et l'autre langue, l'indicatif
a bien le même sens général. Mais il y a des particularités.
Dans les verbes exprimant une idée de devoir, facilité,
convenance, possibilité, le latin considère que le devoir,
la facilité, etc. étaient ou sont une réalité: Patrem colere
debeba8, tu devais respecter ton père. Le français du dixseptième siècle gardait cet usage. Le français actuel considère qu'on a manqué à ce devoir, et pour marquer cette
irréalité, il emploie le conditionnel: Tu aurais dû respecter
ton père. Themistocli licuit esse otioso, Thémistocle a.urait
pu ne pas faire de politique. (Cie.)
Le subjonctif devra faire l'objet de remarques spéciales
dans les propositions indépendantes, principalement sur
son emploi au sens du conditionnel français. Pour le
faire compredre, on signalera les traces de cet emploi
dans la locution française (affirmation adoucie): Je ne
sache pas, et dans l'équivalence du plus-que-parfait du
subjonctif et du conditionnel passé: Il eût voulu, équivalent de il aurait voulu. Il faut donc que J'élève traduise,
du premier coup, faciat, faceTet, par il ferait, aussi bien
que par qu'il fasse, qu'il fît, selon le texte. Il faudra aussi,
en vue de la version, signaler le sens du subjonctif optatif
(Utinam veniat!) .. le subjonctif délibératif (Quid fa"iam?
que faut-il que je fasse?): le subjonctif hypothétique
(Supposons que .. ), tour plus vif que la subordonnée avec
si: Decies centena dedisses huic lXITCO: Supposons que tu
eusses donné un million de sesterces à notre personnage
(Horace, SatiTes, 1, 3, 15).
L'infinitif s'emploie rarement isolé et n'a pas un sens
absolu et constant, mais un sens relatif et changeant. On
conseille de proscrire la traduction de l'infinitif futur par
l'auxiliaire devoir, traduction mise en usage par Lhomond.
Et voici J'inconvénient qu'on y trouve. Le sens du verbe
français devoir flotte de la nécessité physique à la simple
probabilité: 1. Tous les hommes doivent mourir (nécessité
physique). 2. On doit aimer ses parents (obligation
morale). 3. Je dQis partir demain (intentiQn), 4. Il doit
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arriver aujourd'hui (simple futur). 5. Le train doit avoir
du retard (simple probabilité). Le sens classique est
celui de l'obligation morale, du devoir. L'élève, fait-on
remarquer, qui s'habitue à réciter: amaturum esse par
devoir aimer songera au sens 2, alors que l'infinitif futur
ne peut avoir que le sens 4: (je crois) qu'il aimera.
Au sujet du gérondif et de l'adjectif verbal, il suffira
de dresser un tableau pour y faire voir une déclinaison de
l'infinitif. Par conséquent, on insiste pour que la traduction: Tempus legendre historire, le temps de l'histoire
devant être lue, proposée par Lhomond pour les débutants,
soit proscrite. Legere, lire; legeruti, de lire; legendo, à
lire; legere, lire (accusatif, compl. dir.) ; legendo, par le
fait de lire, en lisant; ad legendum, pour lire (accusatif
prépositionnel). L'adjectif verbal sera considéré comme
un substitut de l'infinitif: Evertenda republica fiM'Ï pO]YUlarig, chercher la popularité par le fait de renverser (en
essayant de renverser) l'Etat (Cicéron, De lege agraria).
Riemann fait d'ailleurs remarquer que le sens primitif
du verbal en dus est celui d'un participe présent passif
(G1'am. comp. p. 613), et Bréal, que ce verbal exprime
simplement l'idée de l'action, soit active, soit passive
(Sémantique). On retiendra toutefois qu'il exprime la
nécessité physique ou l'obligation morale quand il est
attribut de esse: mihi colenda est virtus (Comment enseigner, art. cité, p. 29.)
La ~'oix acti've pourra faire l'objet d'une remarque utile
en version. La conjugaison latine n'a pas de participe
passé actif (ayant aimé). Si l'on retient les procédés par
lesquels les latins y suppléent, on préparera les élèves à
traduire ces formes: l'une est le participe passé passif à
l'ablatif (partibug factig. sic ete,), et l'autre est la conjonction cum avec le plus-que-parfait du subjonctif:
Darius in fuga, cum bibisset aquam turb'idam, Darius en
fuite ayant bu de l'eau trouble.
Dans la voix passive, le participe présent manque.
C'est le participe passé qui supplée: Rhenus infiuit in
Oceanum insulis effecti'l, le Rhin se jette dans la mer en,
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forma-nt un grand nombre d'îles. On y supp,Jée encore
par dum et l'indicatif présent. On fera bien d'attirer
l'attention sur l'emploi impersonnel du passif (legitur) ,
inconnu en français, et sur l'équivalent du pronom français on dans le passif: Deus u17ULtur, on aime Dieu; dans
la 2ème personne sing. subj.: credus, on croirait; dans la
1ère pers. du pluriel (nous tous) et dans les formes aiunt,
dicunt, ferunt, tra.dunt. (Comment enseigner, p. 29.)
Le déponent présente cette particularité d'avoir l'équivalent de notre participe passé actif: imitatus, ayant
imité, qui manque à la voix active latine.
Remarques sur' les mots ,:nra-rw.bles. Relevons encore,
à la même source, quelques observatiuns qui doivent sc
graver dans l'esprit des élèves dès leurs premières revisions des éléments de leur grammaire. Il faut retenir que
non est une négation de fait, tandis que ne est une négation de désir, de volonté; que la négation modifie le mot
ou le groupe de mots qui le suit immédiatement; que
deux négations valent une affirmation, mais avec des
nuances. Ainsi, non mdlus signifie quelques-uns. tandis
que nul/us non signifie tout le monde. La première est une
affirmation partielle, la seconde, totale.
Conjonctions. On doit faire remarquer les principales
conjonctions de coordination et montrer dans les textes
de quel secours elles sont pour construire les textes et lier
les idées. Et puis, c'est un malheur que de confondre
vero avec vere et de traduire le premier par vra,iment.
C'en est un autre que de ne pas savoir que at enim introduit une objection de l'interlocuteur, et oppose la pensée
qui suit à l'idée générale (ibid., p. 31).
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Vocabulaire. Tous les pédagogues contemporains sont
unanimes à demander qu'on fasse apprendre des mots
latins à mesure que les textes en font apparaître de nouveaux aux yeux des élèves. La même raison se donne chez
tous: si l'élève Ile compte que sur son dictionnaire, il en
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reste toujours à l'enfance de l'art. Car, ou bien il y tombe
sur un sens général qui peut servir de passe-partout, ou
bien il y trouve le sens précis requis par le texte. Dans le
premier cas, il s'habitue à des traductions nébuleuses.
Dans le second, il s'expose à ce que le même mot revenant
dans un autre texte avec un autre sens, celui-ci efface ou
brouille la première notion, et tout est toujours à recommencer. On peut donner comme exemple la traduction de
agmen, acies et exercitus, indistinctement par armée,
alors que exercit1lB signifie co'1'S de troupes, acies, armée
rangée en bataille, et agmen, armée en marche.
Les méthodes diffèrent, naturellement. Celle du Rafw
studiorum était inductive, cueillant les mots dans l'Epitome et les groupant d'après l'affininité du sens. Ex.
L'homme créé par Dieu: corps, âme, parties du corps, etc.
L'élève essaie les diverses acceptions des mots du dictionnaire, comme on essaierait les clefs d'un trousseau, ce
qui l'expose aux trouvailles fantaisistes et aux fausses
pistes. Il fait la chasse aux expressions toutes traduites,
ce qui l'expose à faire" une œuvre de marqueterie" selon
un mot de Bréal. On suggère que l'usage du dictionnaire,
s'il n'est pas supprimé, soit au moins réglé. A cette fin, on
propose donc que l'élève y soit guidé par un fil conducteur.
En général, ce fil doit être l'idée centrale de la version,
et plus particulièrement le contexte. En outre, il faudra
tenir compte du sens grammatical du verbe d'après sa
construction: vaca.re philosophiœ (datif) ne saurait se
traduire par le même verbe que vacare pecunia et mUite
(ablatif). Dans l'usage du dictionnaire, on examinera au
préalable si le verbe est employé transitivement ou non:
expedire difficultatem signifie expliquer une difficulté, tandis que expedit intransitif signifie il est à propos. Enfin,
on examinera si le texte cité par le dictionnaire à l'appui
d'un sens est emprunté à des prosateurs ou à des poètes,
s'il est de l'époque classique ou non. On ne cherchera pas
dans Virgile la traduction d'un passage de Tite-Live ou
de Cicéron. L'usage du dictionnaire, dans ces limites,
sera laborieux, mais intelligent. Mais il reste un danger:
l'liSage du dictionnaire peut ne lll,iêêer daI!!3 l'esprit Ciue
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la seule acception particulière où l'on s'est arrèté. Le
feuilletage des gros dictionnaires pleins d'exceptions
tirées des décadents peut stériliser le travail. Déjà Rollin
dénonçait cet exeroice musculaire pour le dangereux et
pesant ennuie qui l'accompagne.
Pour conjurer les inconvénients du dictionnaire, on a
créé des méthodes de latin. Celle de Crouzet et Berthet
(Méthode w,tine et exercices iUustrés) groupe les mots
d'après le sens, comme pour les langues vivantes. Mais
cette méthode a mauvaise presse. On trouve que J'ordre
alphabétique accable la mémoire sans y mordre, tout
comme on rejette les séries de mots ainsi se déclinent,
placées après les déclinaisons. Bréal et Bailly, dans Les
mots 1,1Iins, suivent l'ordre du sens pour le cours élémentaire, l'ordre étymologique pour le cours intermédiaire et
supérieur. Cet ordre est aussi attachant qu'instructif. Il
invite à réfléchir sur le rapport des idées, sur le caractère
de la langue et du peuple. Mais il arrive que les mots peu
usités sont aussi curieux que les autres. D'autre part,

l'étymologie donnera une qualité, ceUe qui a d'abord
frappé l'imagination, mais qui n'est plus guère évoquée
par la définition du mot en usage, ce qui rend difficile le
classement dans l'esprit. Difficulté plus grave, le maniement du lexique n'est pas toujours facile pour les élèves:
quel est celui de nos jeunes latinistes qui oserait penser
du premier coup à aller chercher le sens de discrimen dans
cerno? Il y a, enfin, que les cours de Bréal et Bailly sont
plus utiles au professeur qu'aux élèves, parce qu'ils ne
suivent pas l'ordre des livres traduits par les élèves.
Reste donc le retour au dia,·io,. du seizième siècle.
Bézard recommande fortement la confection par l'élève
d'Un cahier de vocabulaire, et la revue Comment enseigner
(cahier complémentaire de 1913, déjà cité) conseille d'y
faire grouper les mots usuels d'après l'ordre alphabétique,
en recourant, aussi souvent que ce sera nécessaire ou

intéressant, à l'étymologie, à la comparaison entre mots
voisins ou opposés, à la ressemblance entre les mots latins
et les mots français qui en dérivent, à la distinction entre
les mots apparemment semblables. La grande préoocupa-
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tian semble être de faire que l'élève apprenne à se fixer
dans la tête le sens primitif et concret du mot latin, au
lieu que l'usage prématuré du dictionnaire le promènerait
à travers tous les sens, dérivés et abstraits, des écrivains
postérieurs à l'époque classique.
Pour obvier à ce danger, l'élève se fera une loi de ne pas
écrire un mot dans un devoir sans l'avoir au préalable
appris par cœur; d'autre part, il ne notera pas les mots au
hasard, mais il les classera par familles dans un cahier
alphabétique ou sur des feuilles de même dimension qu'on
peut reclasser. Il inscrira ses mots autour du radical le
plus simple avec son sens primitif.
Ex. Video; vo<Îr
Inrideo
regarder de travers. D'où le sens moral
dérivé.
Comme le mot possède plusieurs sens, on essaiera de
grouper ces sens autant que possible logiquement et historiquement. .. On dira que templum, par ex., a désigné
d'abord la région déterminée dans le ciel par le bàton de
l'augure, région où il observe le vol des oiseaux; puis le
terrain consacré par cette consultation des dieux; puis,
enfin, l'édifice' religieux élevé S'lI' ce terrain (temple). Le
dérivé contemplfhri se rattache au sens primitif: observer
attentivement et longuement le templum" (Comment
enseigner, art. cité, p. 36). Pour fixer le sens d'un terme,
il est bon d'indiquer celui qui lui est ordinairement associé
ou opposé. A domi s'oppose bel/ique. Le sens primitif en
temps de paix et en temps de guerre conduit au senS
dérivé: au point de 'vue civil et au point de vue militaire.
De même advCl'so fiumine (à contre-courant) a pour
opposition: secundo fiumine (sequo>', suivre), en descendant le fleuve. D'où, par métaphore, ad"ersœ res et secunda! res, ce qui va contre nos désirs (les 11wlheurs) et ce
qui va dans le sens de nos désirs (le 8Hccè.•).
On notera ainsi, d'après ces principes:
an-ima, 33, f. res·piration soufRe, vie. Rad. souffle, haleine
(grec anemos); fI'. animé, inanimé.
animus, i, m. âme (intelligente et libre), d'où:
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1). intelligence, raison, avis, etc.
2) sentiments, sympathie, cœur.
3) volonté, intention.
Dér. exanimis, hors de souffie, mort.
CoHard pose les mêmes principes, avec les recommandations suivantes: 1) Ne faire retenir que des mots vus
dans les textes étudiés en classe; 2) ne pas consigner les
mots techniques; 3) se borner au sem propre, le plus près
du primitif, en ajoutant l'acception spéciale du texte.
Si l'on a le soin de toujours. appuyer sur l'étymologie,
.d'indiquer les dérivés. français, de faire traduire ces mots
à la classe suivante, du latin au français, puis du français
au latin, de toujours occoler un adjectif au nom, de faire
donner les verbes aux temps primitifs, de varier l'exercice par des retours sur les déclinaisons et les conjugaisons, par des traductions de vive voix ou par la COmposition de petites phrases, de joindre aux répétitions
occasionnelles, des répétitions hebdomadaires avec concertstions et concours, moyen de contrôle vivant emprunté
par Bézard aux Jésuites, on ne manquera pas de réussir
à graver le vocabulaire dans la mémoire, en méme temps
qu'il s'inscrit dans le cahier.
Pour une répétition, CoHard propose: Un arbre. Quels
adjectifs donneriez-vous pour peindre ses diverses dimenSi011S? Ou bien, dans l'Epitome, revue des parties de
l'homme. Ou bien, dans César, revue des vocables employés pour les éléments d'une armée, d'une bataille. Il
veut qu'on donne trois ans au vocabulaire systématique,
et Bézard, qu'une classe de préparation n'ajoute pas plus
de six mots nouveaux, du moins dans les débuts. Dans les
classes supérieures, ce dernier conseille le même travail
sur la phraséologie déjà entreprise au cours de l'étude du
vocabulaire.
Outre le travail systématique de l'acquisition du vocabulaire, il faut recommander le travail de mémoire sur des
textes latins soigneusement étudiés. Quand cette étude
méthodique est achevée, sous la direction du professeur
qui préside à l'explication latine, il ne faut qu'un léger
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effort pour mémoriser un texte souvent revu et bien
compris. Cet effort confiera à la mémoire des mots et, en
même temps, des tours qui habituent l'oreille à la syntaxe
et à la construction latine. C'est un fonds acquis, sur
lequel l'esprit reviendra spontanément, chaque fois qu'une
règle ou un précepte abstrait se présentera.
Syntaxe. Au tableau personnel des déclinaisons, on
recommande de faire correspondre le tableau de syntaxe.
Le cahier de vocabulaire dispenserait l'élève de fatiguer
son dictionnaire; le tableau de syntaxe l'exempterait de
recourir auss,i souvent à sa grammaire. Bézard suggère
un plan très simple. Les éléments de la proposition et les
éléments de la phrase y apparaîtraient. Dans la première
division on ferait entrer, sous forme d'exemples, les règles
les plus ordinaires de la syntaxe d'accord (rapports entre
le sujet, le verbe et l'attribut) et de la syntaxe de compléments (rapports entre chacun de ces termes et les
compléments). Dans la seconde division du tableau se
rangeraient les règles qui régissent les rapports des
propositions dans la phrase; propositions indépendantes
(divers sens de l'indicatif et du subjonctif); propositions
subordonnées (complétives et circonstancielles). Dans ce
tableau synoptique, aisé à consulter, on ne devrait faire
entrer que les règles les plus nécessaires à la version, et
l'on ferait bien de ne les mettre à l'étude qu'au -moment
où l'élève en aura besoin. II s'agit, bien entendu, des
élèves des premières classes. La pratique de la récitation
des règles, sans rapport avec aucun texte, diminue sans
doute la besogne du professeur, mais empêche l'êlève de
voir l'utilité de la syntaxe. Et puis, il y a des observations
nécessaires dès le premier abord d'un texte suivi, par
exemple, snI' les négations et les particules de liaison
(aute-m, eni-m). et que les manuels ne traitent qu'à la fin
de la syntaxe. II faut donc ne pas isoler la syntaxe de
l'étude des textes. Ensuite, il faut procéder d'une façon
pratique dans cette étude. Ce qui veut dire qu'en présence
d'un texte latin, il faut nous poser les questions mêmes
que l'élève aurait à résoudre par l'interprétation des cas,
des formes verbales, des conjonctions, ete. Enfin, la revue
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déjà citées (Comment enseigner, art. cité, p. 48) donne
cette recommandation: sur le cadre de la grammaire
française, dans la mesure où elle est déjà connue des
élèves, on formera petit à petit l'ensemble des règles de la
syntaxe latine. Cette méthode comparative est la plus
fructueuse. Après avoir fait, le long des textes, un relevé
des principales règles, on pourra donner une vue générale.
Les élèves seront préparés à aborder la syntaxe théorique
avec son armature logique.

La pédagogie contemporaine pose comme règle que les
exercices écrits, version et thème, doivent se donner comme des exercices de contrôle plus que d'/Wquisition. Dupanloup n'était pas de cet avis, non plus que le P. Verest. C'est
Féron qui, dans l'enseignement du latin d'après les vues de
la pédagogie allemande, a introduit en France cette vue
adoptée par Bézard (cf. Verest, La question des Humanités, p. 300). Que faut-il en penser? Il semble qu'on ne
devrait pas pousser trop loin cette règle: dans les classes
avancées, l'élève peut a.cquérir par son travail personnel.
Mais il semble admis que, pour les jeunes, l'exercice écrit
permet de repasser les choses apprises, beaucoup plus que
d'en apprendre de nouvelles. Il sert à exercer l'attention,
le jugement, la réflexion. C'est peut-être trop demander
que de le faire servir à enregistrer des connaissances positives chez les débutants, C'est certainement s'exposer à ce
que le feuilletage du dictionnaire représente le principal
effort, dans la chasse aux expressions.
Cette conclusion s'appuie sur l'autorité de CoUard, qui
rejoint ici le Ra.tio studiorum. Elle constitue l'essentiel du
système pratique préconisé par Bézard (Comment apprendre le latin à nos fils). Elle rencontre l'opinion de E. Baelen (L'étude du mot et des mots en latin, Enseio, chr'étien.
1911, p. 198), et celles de Homer (EnseiO. chrétien, 1894:
Quelques directions pour l'enseignement du latin et du
gr'ec. C'est aussi l'avis de E, Jacques (Comment en,geioner le latin, Enseignement chr'étien, 1910).
Notons toutefois que tel de ces pédagogues se contente
d'exiger qu'on fasse au tableau, et occasionnellement,
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l'étude du vocabulaire .et des lois élémentaires de la morphologie, sans aller jusqu'à conseiller la confection des
cahiers de vocabulaire et de syntaxe. Pour Brelen, tout
revient à écarter autant que possible le dictionnaire, en
montrant chaque jour qu'en latin comme en français, les
mots, loin d'être isolés, se rejoignent par familles. E. Jacques tient autant que Bézard à un retour vers la pratique
des diaria. Seulement. au cahier fixe, il préfère les feuilles
de même dimension. Elles ont l'avantage de pouvoir se
soumettre à des reclassements, au COurs des additions.
Ces détails pratiques d'annotation ont bien leur importance. II soutient qu'en sixième et en cinquième, moins
le maître se presse, plus il répète, et plus il rend vivante
sa manière de répéter, plus il fait avancer. "Un seul
texte latin bien choisi, dit-il, peut être, en sixième et en
cinquième, le sujet des devoirs de toute la semaine. Le
maître en prépare la traduction par l'étude des mots; il
fait faire la traduction, analyse à fond chaque expression,
demande qu'on lui raconte de mémoire l'anecdote qu'elle
contient; il y cherche le sujet de thèmes oraux, de thèmes
d'imitations; il travaille son texte et le reprend dans tous
les ·sens, même dans de courtes conversations; il en profite pour revoir les règles de grammaire aussi bien que le
vocabulaire. Que ces exercices se renouvellent avec méthode pendant trois années, et un bon élève saura assez
de mots (assez de syntaxe aussi) pour comprendre une
phrase de Tite-Live ou de Cicéron sans tourmenter son
dictionnaire, sans y chercher plus de deux ou trois mots. "
Ajoutons, sans crainte, que l'élève peut aussi aborder
la lecture suivie d'un auteur et se faire une juste idée de
la civilisation antique: il a déjà acquis des connaissances
et il s'est donné une formation.
Li'mites du prog-ra-rnme de granuna.ire. Dans l'enseiment secondaire, le but de la grammaire n'est pas d'apprendre à fond la langue latine: c'est la grammaire qui
doit être apprise par la langue des textes. D'autre part,
la science du langage est trop abstraite pour servir de
moyen de formation, à l'âge de nOs élèves: il ne s'agit donc
pas de leur donner la science grammaticale pour elle-
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même. En signalant les formes correctes des mots et des
phrases latines pour mieux faire comprendre les textes, la
grammaire est un excellent exercice d'analyse et un moyen
de formation, mais c'est ici une fin secondaire.
La fin première est l'acquisition pratique des formes
et des règles classiques, acquisition qui permette de prendre contact avec les auteurs latins et de se faire une première idée de leur civilisation. Cet objectif posé, on
déduit les affirmations suivantes.

Verest estime que la grammaire est un livre qui doit se
consulter à peu près de la même façon qu'un dictionnaire
(o. c., p. 222), et doit contenir plus de renseignements que
ceux qu'on fait apprendre par cœur. Bézard conclut, on
l'a vu, que l'idéal serait que chaque élève se confectionnât
sa grammaire comme SOn vocabulaire, afin de pouvoir
presque se passer d'un manuel, comme il devrait pouvoIr
se passer de dictionnaire, grâce à son vocabulaire propre.
En tout cas, le manuel ne doit pas être trop scientifique,
ni trop abstrait, mais clair et court. On n'y fera apprendre par cœur que l'essentiel des règles ordinaires, accompagnées d'exemples frappants. Le plan sera logique, qu'on
suive, en syntaxe, l'ordre des Allemands: les cas, les
modes et les temps, ou l'ordre des Français: règles de la
proposition simple et règles de la proposition complexe,
ordre plus conforme à la logique des idées. De plus, on
estime, avec Ragon, que la grammaire doit être faite en
vue de la version plutôt qu'en vue du thème, puisque les
élèves étudient maintenant le latin surtout pour le lire.
Enfin on demande que les exercice8 soient exclus du
manuel, et que le même manuel serve pour toutes les
classes.
85. -
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"La version est avant tout un exercice de style
(Bréal)." "Elle revient à un exercice de stylistique,
c'est-à-dire à l'étude comparée des manières dont une idée
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est exprimée dan8 deux langues dont le génie est absolument différent" (Verest). On est donc ici au cœur des
exercices qui doivent accompagner ou constituer l'enseignement for-mel. Une question préalable doit se poser,
celle du choix et de la gradation des versions.
Choix et gradation. On doit donner des versions orales
et des versions écrites. Les premières, faites en classe,
donnent de la méthode et préparent aux secondes. Le travail de la version orale peut se poursuivre selon cet ordre:
mots nouveaux inscrits à la planche; explication des constructions nouvelles et des points difficiles; lecture du texte
avec le ton voulu par le sens; traduction par les élèves;
récit du chapitre. Ces sortes de versions orales se choisissent tantôt dans l'ordre des règles de grammaire qui y
figurent, tantôt dans la suite du texte de l'auteur expliqué.
La version dictée ou détachée, à faire exécuter séance
tenante, soulève des difficultés. La dictée prend du temps,
expose les débutants à maltraiter le texte, offre du disparate, impose des énigmes. A quoi on répond qu'il est
possible de fournir un texte dont le sens forme un tout,
que le maître est toujours là pour déchiffrer J'énigme en
indiquant J'idée principale du texte, et que la lutte de
J'élève avec les difficultés qui restent enhardit son esprit
d'initiative. La version détacnée a J'avantage de pouvoir
s'adapter au degré de développement de l'élève. Nous avons
vu, à propos de la composition en langue maternelle, que
ce degré d'avancement s'accommode mieux, d'abord, de
sujets qui traitent de faits historiqncs ou de données concrètes, puis de sujets où l'on peut exploiter ce que J'on a
de sentiments ou d'idées morales, puis enfin de sujets d'ordre plus abstmit, plus inteUectuel. Or il existe des recueils
de versions détachées, recueils organisés d'après ce système. Crouzet et Berthet, dans leur CMI:rs de Versions,
textes faciles pour la cinquième et la sixième. avec illustrations (Didier, 1909), suivent l'ordre de J'histoire générale, en des textes qui commentent les faits glorieux
ou les institutions et coutumes étudiées dans l'histoire
romaine. P. Crouzet, dans la Version latine, pages et
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pensées morales (Didier, 1905), suit l'ordre des idées
morales des Romains, et fournit à l'élève des méditations
SUI' les problèmes d'un intérêt éternel. Enfin Mouchard,
dans La Version au baecalauréat, 170 textes (Gigord,
1909), suit l'ordre de l'histoire littéraire. Le premier
recueil, avec ses éléments concrets et ses faits historiques,
convient aux classes auxquelles il est destiné. Le second,
avec ses données d'ordre moral, fournirait des exercices
adaptés aux classes intermédiaires. Le troisième, d'ordre
plutôt intellectuel, conviendrait aux deux classes d'humanités. Et l'unité du travail de fonnation serait sauvegardée.
Quant à l'enseignement réel qui doit accompagner
l'exécution de ces versions orales, on en trouvera tous les
matériaux dans les Institutions romaines de l'abbé Boxler,
ou dans le Manuel des Etudes grecques et latines du R. P.
Laurand, S. J. (Picard, 1921): érudition géographique,
historique, littéraire, grammaire historique, tout est là.
Les ouvrages de G. Boissier sont d'ailleurs dans toutes
nos bibliothèques de professeurs.
La gradation dont nous venons de mentionner les avantages peut laisser entière la difficulté relative des textes,
avec le danger d'habituer l'élêve à l'à peu près ou de le
rebuter. S'il faut donc varier les textes détachés, afin de
préparer l'élêve aux surprises du baccalauréat, on devra
présenter chaque texte de façon à ne pas donner aux
élèves la tâche d'ouvrir une porte dont ils n'auraient pas
la clef. De plus, pour éviter ce danger, et sans rejeter la
variété des textes détachés, on fera bien de suivre un conseil de CoUard, celui de donner souvent en version écrite
des parties de l'auteur même qu'on explique en classe, de
vive voix. 'Il cite cette observation de Jules Simon (La
réforme de l'enseignement secondaire, Paris 1874) : .. Je
n'hésiterais pas à donner pour sujets de version les plus
beaux passages expliqués en classe. L'élève en connaîtrait
déjà le sens; il luttèrait surtout avec la difficulté de bien
rendre les détails, et de reproduire l'allure et les beautés
de l'original." Le texte choisi dans l'autèur, même dans
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les parties encore inexpliquées, dispense de multiplier
chaque fois les renseignements historiques autour du
texte; il met plus de suite dans l'organisation du vocabulaire; tous les avantages de la version s'y trouvent: développement des facultés intellectuelles et initiation à l'art
d'écrire; il assure plus de concentration dans le travail
du semestre et permet d'embrasser une vue plus étendue
d'un classique; enfin le devoir fait en étude reste ce qu'il
vaut mieux qu'il soit habituellement: un exercice de
contrôle plutôt qu'un exercice d'acquisition.
Présentation de la version. De même qu'il n'est pas
pédagogique de dire: "Vous apprendrez les trois pages
suivantes H, on estime qu'il ne l'est pas de dire: H Vous
traduirez quinze lignes à la suite du dernier texte
expliqué ". Il faut intituler le passage donné, fournir
quelques renseignements, aider enfin, dans la mesure
nécessaire pour provoquer l'effort et l'empêcher de porter
à faux. En pratique, on devrait, dans les débuts, et, plus
tard, en présence des textes difficiles, faire, avec les élèves,
l'analyse que Crouzet appelle l'analyse anticipative (Méthode latine), et Bézard l'analyse préliminaire (v. dans
Comm&nt apprendre le latin à nos fils, p. 150, un texte du
De viris analysé avec les élèves).
" Le but de cet exercice, écrit Crouzet, est de faire qu'un
jeune. Français arrive à comprendre une phrase latine
comme la comprendrait un jeune Romain, qui la saisirait
au fur et à mesure qu'elle se déroulerait, sans revenir en
arrière et courir après le sujet, le verbe. Comment faisaitil donc? Sans doute en entendant une phrase, il tenait
compte des constructions possibles de chaque mot, attendant que la suite de la phrase lui permît de choisir entre
eUes, et gardant sa pensée en suspens jusqu'à ce qu'elle
fût fixée par l'apparition de tous les mots nécessaires au
sens. "
C'est un travail intérieur qui se fait par la lecture raisonnée. Sur chaque mot, à mesure qu'il est prononcé ou
écrit au tableau, l'élève doit se demander: 1) Que peut
être ce mot en lui-même? 2) Que révèle-t-il sur les mots
précédents? Excellent exercice de revision et d'assouplis-
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sement. Dans le même ordre d'idées, Verest suggère cette
réflexion: " Je prononce le mot Rome devant trois personnes; la première a visité cette ville; la seconde la connaît
par les livres; la troisième sait seulement qu.e c'est le siège
de la papauté." En entendant ce mot, on voit quel cortège
d'idées . surgira chez chacune de ces personnes. Mais supposons ce mot prononcé devant un Romain du temps de
Cicéron. Tout autre était l'association d'idées, d'images, de
sentiments appelés par le nom de sa patrie. " Eh bien! le
commentaire du professeur d'humanités doit viser à placer
les élèves dans les conditions dans lesquelles se trouvaient
les contemporains de l'auteur qu'ils étudient." (La question des humanités, pp. 215, 216.) Ces remarques suffisent
déjà à indiquer la part d'enseignement réel que doit comporter l'analyse anticipative ou préliminaire de la version
orale ou écrite.
Pour les débutants, celui qui préside à l'analyse préliminaire doit se demander quelles sont les difficultés que les
élèves ne sauraient encore résoudre, et il devra les aider à
1e8 résoudre, pour ne pas les décourager. La difficulté peut
être une construction, un latinisme, un verbe irrégulier. Ce
peut être l'ignorance d'un fait historique, d'un trait de
mœurs. On leur doit une explication, au moins à la première rencontre de telle difficulté. Or, outre les difficultés
de la syntaxe, il faut retenir que le latin offre aux débutants celle des lois selon lesquelles les Latins organisaient
leurs périodes, de façon que la liberté laissée par l'emploi
des cas ne dégénérât pas en obscurité et en confusion. Les
grammairiens ramènent à trois ces lois: l'inversion, renc1avement, le parallélisme. Disons quelques mots de chacune de ces particularités.
L'inversion tient beaucoup plus de place en latin qu'en
français. La plus fréquente est celle des compléments. Il
y a tendance ordinaire, dans la langue latine, à placer les
compléments avant les mots dont ils dépendent: régime
direct avant le verbe. Le sujet est rarement rejeté après.
Notre habitude française crée chez l'élève une tentation,
celle de toujours rattacher les compléments au verbe qui
précède. Prévenu, il réagira. Au reste, nous avons déjà
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montré que cette loi de l'inversion en latin souffre des
exceptions motivées par la chronologie, la clarté, l'harmonie, surtout la variété. Et il faut en contrôler l'application par la syntaxe et par l'idée générale. En français,
la place d'un mot dépend de son rôle dans la proposition,
et les inversions son rares. En latin, l'ordre des mots est
fonction de celui des idées. C'est, le plus fréquemment,
l'ordre chronologique des faits (urbem captam hostis
diripuit),. c'est aussi l'ordre hiérarchique des idées dans
l'esprit de l'auteur (Ex. de Weil, cité plus haut: fondation de Rome); enfin l'ordre des mots tient toujours
compte de j'euphonie.
L'enclat'ement consiste à insérer des mots entre deux
mots (ou entre deux groupes de mots) qui sont étroitement unis par leur fonction dans la phrase, par exemple,
un substantif et son épithète, un verbe et son sujet. Ces
mots enclavés se rattachent alors à l'un ou à l'autre de
ces mots ou de ces groupes de mots. Ex.: Tua in me
volunta8, ton affection pour moi.
De cette notion générale découlent des conséquences
qu'il est utile de faire connaître aux jeunes traducteurs.
1) Une proposition enclavée dans une autre fait partie
intégrante de cette autre et lui est subordonnée, sauf le
cas d'une incise, comme inquit. Ex. Re8pondit Ari8to-

'd8tU8 jus e8.se belli ut qui ,'icissent, iis quos "icissent
imperarent. Les deux propositions relatives entre ut et
imperarent forment enclave et se rattachent à imperarent,
l'une comme sujet, l'autre comme complément indirect:
Aristoviste répondit que, d'après les lois de la guerre, les
vainqueurs commandaient aux vaincus. 2) Les compléments qui se rattachent à une subordonnée sont généralement compris entre le conjonctif qui l'introduit et le verbe
qui la clôt. L'on peut ainsi déterminer, par voie d'élimination, les mots qui appartiennent à la. proposition principale indépendante. 3) Si deux conjonctions ou relatifs
se suivent sans verbe qui les sépare, on se règle, pour
distribuer les deux verbes, comme on se règle en français.
Ex.: Adeo aceensi omnes sunt ut, si extemplo signum
datum esset, nulla vi resisti 1JÎderetur posse. Tous furent
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à ce point enthousiasmés que, si le signal de l'assaut avait
été donné sur le champ, aucune force, semblait-il, n'eût
pu leur résister.
Le parallélisme est la tendance qui porte à grouper les
mots et les idées deux à deux pour les comparer, en marquer l'opposition ou la subordination ou la ressemblance.
La langue latine a largement usé de ce tour naturel à l'inteiligence humaine. C'est donc un procédé avec lequel il
faudra familiariser l'élève, toujours porté à négliger les
conjonctions qui mettent en relief ce parallélisme, pour
chercher au plus tôt dans son dictionnaire les mots rares
qui, lui semble-t-il, livreront le secret de la période savamment liée. Citons cette période de Tite-Live, qui contient
toutes les formes les plus classiques du parallélisme:
"Cujus (il s'agit de la paix) ita aliqua est Spei! 8i cam,
quem&imodum ut victor fert Hannibal, sic vos ut victi
audietis, et n<>n id quod amittitur in damno, 8ed quicquid
relinquitur pro munere habituri estis" (XXI, 13). lia.
si: à cette condition... que; quemadmodum .. , 8ic: de
même que .... de même; non. . ,sed: non pas, .... mais. Deux
subordinations et une coordination constituent la charpente de la phrase. Les antithèses ne manquent pas: ut
vwti, ut victores; amUtitur, 'relinquitur; d.a:mnum, munus.
Ces remarques faites, on pourra trouver le sens: "Cette
paix, vous ne pouvez l'espérer qu'à une condition: c'est
que, comme Hannibal vous l'impose avec la conscience de
sa victoire, vous l'acceptiez avec la conscience de votre
défaite, et que, au lieu de voir une perte dans ce qu'on
vous enlève, vous voyiez un cadeau dans ce qu'on vous
laisse." On trouvera dans la revue que nous avons déjà
citée (Comment enseigner, Cahier complémentaire d'octobre 1913, pp. 55 et 56) tout Un tableau de conjonctions
de coordination et de subordination qui marquent d'ordinaire le parallélisme de la phrase latine, avec les traductions que ne donnent pas les dictionnaires, ou qu'il est
difficile d'y trouver pour les besoins du sens spécial que
comporte ce parallélisme.
Dans l'analyse anticipative, si l'on se demande comment
il faut procéder pour empêcher l'élève de céder à la ten-
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tation de deviner plutôt que d'analyser, tout de suite se
pose la question: peut-on le laisser suivre l'ordre du français et disposer les éléments du texte selon l'ordre invariable de la construction française? Ne doit-on pas, au
contraire, l'habituer au plus tôt à l'ordre du latin?
Le premier a pour lui d'être instinctif. Il est aussi
traditionnel: on cherche d'abord le sujet, puis le verbe,
puis le complément ilirect. Et les mots latins subissent cet
ordre jusque dans les traductions imprimées. Toutes contiennent un premier débrouillement du texte en deux
colonnes: c'est le mot à mot que nous avons tous pratiqué,
non sans profit, du reste. Il nous a habitués à nous retrouver dans l'ordre déconcertant du latin, et le professeur a
pu mettre le doigt immédiatement sur nos erreurs. Voilà
pourquoi les pédagogues n'osent pas le déconseiller complètement, surtout dans les débuts. Mais cette sorte d'épellation a des inconvénients, qu'il faut ici mentionner.
L'ordre français du mot à mot bouleverse l'ordre du
texte latin, ordre naturel qui reproduit la succession et
le rapport des faits, la logique des raisonnements, le
mouvements des émotions. Nous l'avons assez marqué à
propos d'inversion. Deuxième inconvénient, l'ordre français du mot à mot fournit une équivalence factice dans un
grand nombre de cas. Chaque fois qu'il y a latinisme ou
gallicisme, si l'on a raison de rendre compte de chacun des
mots, on devra avoir le soin de les traduire par groupes.
Ex.: operiE pretium est: il vaut la peine de; dare operam
ut, travailler à. , etc. Dernier inconvénient et le plus
grand, le mot à mot conduit souvent à des traductions
barbares.
Pour obvier à ces inconvénients, on a cherché s'il ne
serait pas possible de mettre en relief l'architecture de la
phrase latine sans la démolir, et si l'on ne pourrait pas
suivre de plus près l'ordre latin? Pour y habituer les
élèves, on pourra commencer par transcrire au tableau
la phrase latine dans l'ordre du texte, mais dans un cadre
rigoureux où une place fixe soit assignée à chaque élément
de la proposition: sujet, verbe, compléments ou attributs.
On soulignera et on rattachera les mots parallèles, et les
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sujets ou compléments coordonnés seront inscrits les uns
au-dessous des autres, réunis par une accolade. Ex.: h
dispersos homines in agns, et in tecbis silvestribus abditos, mtione q1UJ,dam compulit unum in locum (Cie.): Les
hommes étaient disséminés à travers champs, ils se
cachaient sous le couvert des foréts, quand, par quelque
procédé, ils les rassembla dans un méme lieu.
Sujet:
Verbe:
Compléments:
dispersos in agris
Is
homines {
et
abditos in tectis silvestribus
( ratione quadam
compulit.
l in unum locum
Cette disposition engage les élèves à traduire selon
l'ordre du latin, et ils ne risquent pas de se méprendre sur
le rôle des mots. Qu'on fasse le même travail sur des
périodes compliquées, où il s'agit de relier sensiblement les
subordonnées dans une colonne distincte, et l'analyse anticipative prendra tout son prix. Plus tard, il ne sera plus
nécessaire de transcrire ainsi le latin, mais on pourra
toujours obliger l'élève qui analyse à disposer son français suivant l'ordre de la phrase latine, dont il suivra
mieux la logique.
. Qualités d'une bonne version. Il en est qui correspon,
dent à des préceptes négatifs. La première qualité, cela
va de soi, consistera à éviter les fautes de français. Ainsi,
on ne traduira pas: quanquam videbant par q1wiqu'ils
"'oyaient. On évitera le mot à mot servile, à cause des
traces fâcheuses qu'il peut laisser dans le style. Au lieu
de traduire: Vir'tus, la vertu, est, est, colenda, devant être
pratiquée, on dira tout de suite: La veTtu doit être pmtiquée, ou on doit, etc. Disons-en autant des propositions
infinitives: Je crpis lui venir', ete, Ces balbutiements
n'ajoutent rien à l'intelligence du texte et sont funestes à
l'enseignement du français,
Un autre précepte négatif proscrit la paraphrase, l'à
peu près, les infidélités, les détours sournois qui escamo-
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tent les difficultés du texte. Il n'y a pas lieu d'insister.
Allons tout droit aux recommandations positives.
La première qualité d'une bonne version, c'est la fùlélité
à l'ordre du texte. Car cet ordre est l'ordre naturel des
idées, tout au moins l'ordre voulu par l'écrivain. Il y a là
un excellent exercice de stylistique. Qu'on en juge par les
exemples suivants. Ils suggèrent les moyens de conserver
cet ordre. "On garde un participe au début de la phrase
en lui substituant la conjonction à laquelle il équivaut
(quand, si, parce que, etc.) ASiturgentem regem umbone
resupinat: Comme le roi se relevait, il le rejette sur le
dos d'un heurt de bouclier. - ' On garde un accusatif au
début de la phrase en en faisant un sujet; le verbe actif
devient alors passif. Munàum lYreavit Deus: le monde a été
créé par Dieu. Un complément peut y être maintenu, s'il
est encadré dans des formules comme: c'est que, quant à
...Te qUfJ3ro: c'est toi que je cherche. Tibi laboro: c'est
pour toi que je travaille. S'agit-il du verbe? On peut en
faire un nom: Cl'eavit mUMum De·us: le créateur du monde, c'est Dieu".. (Comment enseigner, oct. 1913, p. 63.)
Une deuxième qualité positive de la version consiste à
rechercher l'exactitude et la p-récision, à accuser les nuances du sens dans un calque fidèle de l'original. Cela s'apprend-il? Qui ne sait que ce travail demande autant d'imagination que de raison! Il faut revenir à la réalité, physique ou morale, imaginer les circonstances d'un fait, les
sentiments successifs d'un personnage, les phases de son
raisonnement. Et c'est bien pour cela que la version constitue l'une des meilleures pierres de touche pour le discernement des talents. Mais le talent a besoin d'être averti des
particularités qui guideront ses recherches. L'une des
conditions d'une traduction fidèle et bien nuancée consiste
à saisir dans les termes, outre leur valeur naturelle, leur
"aleur de position. En latin, comme en français, la place
d'un mot ajoute à sa valeur. Tel mot du dictionnaire n'a
qu'une teinte grise, qui, dans le texte, subit comme une
dégradation des teintes des vocables voisins. Il faudra
rendre ces teintes. En outre, il faut savoir que le français
se caractérise par un besoin particulier de précision.
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Ainsi, tandis que le latin s'accommode des pronoms
neutres (hoc, id, quod), du mot res, des adverbes (inde,
etc.), le français cherche des termes plus clairs et plus
précis, qu'il faudra trouver d'après le contexte latin. C'est
un travail de pensée encore plus que de simple forme, et
très pédagogique. Ex.: " Quidam captum Aventinum conclamaverunt. Ea res tantum tumultum ac fugam prrebuit:
On cria à la prise de l'Aventin. Cette alerte produisit un
tel désordre et une telle panique"....
Il faut avoir en vue un troisième principe qu'on peut
appeler celui de la légèreté de la phrase. I.e français du
dix-septième siècle, plus près du latin, était volontiers
périodique. I.e français moderne est plus coupé. Il ne
s'agit pas de supprimer toutes les conjonctions latines et
les rapports logiques qu'elles marquent. Il faut les rendre d'une autre 'manière. Pour supprimer un que d'une
complétive, on insérera une incise: disait-il, pensait-il, etc.
On pourra faire de la complétive une principale et la rappeler ensuite par le, en, y. Pour rendre ensuite la subordination supprImée en 'français, on emploiera alors, moins
lourd que la conjonction quand; cependant remplacera
quoique; aussi remplacera parce que. Ce sont, on le voit,
de véritables exercices de stylistique et d'assouplissement.
Enfin, une bonne version devra tenir compte d'autres
différences du latin et du français. Par exemple, le français a du goût pour les termes abstraits, tandis que le
latin préfère, en général, les termes concrets. Collard
conseille d'obliger l'élève, aussitôt la traduction donnée,
à fermer le livre et à reproduire oralement tout le passage,
librement, avec ses termes propres. Ainsi ira-toi! aux
pensées. Et il cherchera instinctivement ses expressions
avec plus de souci de l'élégance française.
La correction. Les abréviations s'imposent dans la
correction en chambre. Il faut laisser à l'élève de rétablir
son texte, et se borner à souligner les non-sens, les contresens, les barbarismes, les fautes d'orthographe et de
syntaxe. Bréal conseille de dicter la bonne traduction.
Collard y voit une perte de temps. La. revue Comment
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enseigner recommande un travail personnel que nous
n'imposons guére à nos élèves. Ce serait, sous trois ou
quatre rubriqu€<l (voclLbulair'e, syntlLxe, construction,
français), un recueil qùe ferait l'élève des remarques que
ses versions ont provoquées. Ces archives ne sont pas
plaisantes, mais l'élève trouverait son profit à les constituer, à condition d'y retourner.
On voit, par tout ce qui précède, que le professeur doit
se préparer, au point de n'avoir pas besoin d'un texte traduit. Il mettra plus de vie dans ses explications. Il organisera des concertations à même le texte. La plupart des
élèves ont besoin d'apprendre les uns des autres comment
lutter avec les difficultés, à ne pas traduire avant d'avoir
lu tout leur texte, et à ne pas se buter sur la première
difficulté: souvent le jet de lumière viendrait du contexte.
La lecture active porte toujours ses fruits; elle est toujours un travail de découverte qui éveille le sens de la
divination.
Retenons ces règles 'de Bézard: 1) Suivre l'ordre du
latin autant que possible, c'est-à-<!ire au moins dix-neuf
fois sur vingt. 2) Grouper ensemble les mots formant une
expression véritable, pour les traduire tout de suite par
une expression française, sans passer par l'intermédiaire
d'un mot à mot barbare. 3) Autant l'analyse anticipative a dû développer chez l'élève le raisonnement, en J'amenant, au moyen des règles de la syntaxe, à considérer la
phrase étrangère en elle-même, autant elle doit provoquer
chez lui la pénétration de l'esprit, l'essor de l'imagination,
dans la recherche du sens, et affiner son goût, dans la
poursuite de l'expression précise, propre, harmonieuse.
86. - LE THEME
Valeur et nécessité. On en a dit assez de mal, aux
époques révolutionnaires, pour en prouver la valeur et la
nécessité. En France, le plan d'études de 1880 lui donna
le coup de grâce, et J. Ferry proclama que le discours
latin avait vécu. Gaston Boissier signala, dans le temps,
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le danger de l'axiome formulé par Jules Simon: "On
apprend les langues vivantes pour les parler, et les langues mortes pour les lire ". Au dix-neuvième siècle, on a
pu dire que les méthodes d'enseignement s'en sont allées
se mourant elles-mêmes. En ces derniers temps (1924),
l'Enseignement chrétien, par la plume de M. Gautherot,
professeur au Caire, a réclamé un enseignement plus pratique du latin. De ses suggestions, nous n'avons rien
retiré qui nous engage à remanier ce que nous avons écrit
au sujet du vocabulaire et de la version. A propos du
thème, son unique proposition concerne le thème oral et
la conversation latine. Nous y insisterons.
Ce qui portait le bon Rollin à préférer la version au
thème; c'était sa valeur comme exercice de stylistique,
mais c'était aussi la difficulté du thème, qui dégoûte les
enfants. Peut-être cet inconvénient serait-il vaincu si l'on
admettait la règle de Bézard. Il distingue entre le thème
oral, fait en classe, exercice d'a"Qld"ition, et le thème écrit,
fait en étude, exel'cice de contrôle, et qui porte sur des
notions déjà acquises en classe. Pour lui, le thème" zéro
faute" devrait être possible à la moyenne de la classe, ce
qui suppose les difficultés toutes vaincues en classe. Cet
exercice cesserait d'être odieux pour devenir encourageant.
Même si l'on se refusait à considérer le thème comme un
but, le latin étant une langue morte, on ne saurait refuser
de le considérer comme un moyen de culture. A ce titre,
il peut servir d'exercice sous cinq formes diverses.
1. Le thème de règles, composé de phrases détachées,
dont chacune amène l'application d'une règle, poursuit un
but purement grammatical. La pédagogie contemporaine,
menant de front l'étude des auteurs, la grammaire, le Vocabulaire et la phraséologie, recommande peu le thème de
règles. Elle lui reproche de ne pas tenir compte du vocabulaire connu des élèves et de les obliger à manier le dictionnaire. Mais un bon thème de règles peut tenir compte du
degré d'avancement des élèves, ne contenir que des mots
rencontrés par eux, et contrôler leur intelligence de la
grammaire. Pour le professeur, c'est un travail de surcroît, mais il n'est pas impossible. Et puîs, à la fin, î1 ne
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faudrait tout de même pas pousser jusqu'à l'obsession la
crainte du dictionnaire, qui est un résumé du savoir
humain: s'il peut faire des dégàts, on peut aussi apprendre à l'employer intelligemment.
2. Le thème d'imitation présente un récit correspondant
à celui d'un auteur. Gràce à la ressemblance des sujets,
l'élève y retrouve des mots et des locutions qu'il connait et
qu'il reproduit, tout en appliquant les règles de grammaire. Ce genre de thème est difficile à composer; il
expose à délayer l'histoire et fait encore trop recourir
au dictionnaire.
3. Le thème de reproduction ramène sous une autre
forme les idées de l'auteur latin. On arrange les phrases
pour qu'elles permettent l'application des règles de grammaire. L'avantage du système est de faire mieux retenir
les mots connus des élèves, de les dispenser de recourir au
lexique, et de fixer chez eux les règles apprises.
4. Le thème de traduction est un morceau traduit directement du latin. On dicte la traduction, et, pour le corrigé, on offre un texte de classique. Bréal et J. Simon y
voyaient le moyen le plus simple à prendre pour tendre à
la vraie latinité. CoUard est d'avis qu'il ne faut pas s'éloigner de la lecture des auteurs, et qu'il ne faut recourir aux
textes latins que pour y trouver le cadre d'un thème de
reproduction.
5. Le thème d'élégance est pris dans un auteur français.
On doit distinguer entre les écrivains. Il y a sans doute
avantage à remettre en latin des écrivains dont la langue
est imprégnée du génie latin, comme Montaigne, Bossuet,
Rollin, Montesquieu par endroits. Mais il faut des tours
de force pour traduire d'autres écrivains, de style tout
français, comme La Bruyère, Saint-Simon, Buffon.
Forme du thème. Quel qu'en soit le fond, la forme du
thème peut être orale, écrite ou instantanée. Le thème
oral est celui qui a le plus de faveur chez ceux qui veulent
revivifier nos méthodes de latin. Il doit être facile. Il
sert à faire de la rétroversion, à mesure qu'on voit les
auteurs, et il sert de préparation au thème écrit. Le pro-
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fesseur prononce lentement une phrase. Les élèves s'efforcent de la traduire oralement, en s'entr'aidant. La traduction exécutée, un élève est chargé de la reproduire au
tableau, pendant que le maitre continue sa classe. Quand
l'élève a fini, le professeur revise avec son public. L'important est de faire passer tout le monde au double exercice, l'oral et l'écrit. Le thème oral ne sert pas seulement
à faire de la rétroversion et à préparer le thème écrit, il
est un moyen de fixer du latin dans les mémoires, comme
le sont tous les exercices où l'on répète ce que l'on a aI>pris.
Le thème écrit est un exercice d'examen ou de contrôle
fait à l'étude. Il ne doit porter que sur des règles apprises. et ne devrait pas contenir de mots qui ne fussent déjà
dans le vocabulaire de l'élève. Il ne devrait être ni long,
ni difficile. Pour la correction de ce thème, on propose
que le professeur indique les fautes, mais qu'il laisse à
l'élève le soin de les corriger au cours de l'explication. La
correction mutuelle, par l'échange des cahiers, mettrait
de l'activité et de l'intérêt dans la classe. Il serait malheureux qu'elle y mît en péril la discipline et l'équité,
comme le redoute Collard.
La traduction instantanée (l'extemporale des gymnases
allemands) est un thème écrit sur l'heure, en classe, sans
aucun livre. Exercice de contrôle, il n'enseigne pas une
matière nouvelle. Il permet de vérifier si l'on est suivi
et réunit les avantages du thème oral et du thème écrit.
TanWt on se borne à lire le français, et l'élève doit écrire
en latin (dans les classes supérieures); tantôt on dicte le
français, et l'élève traduit ensuite. Tantôt il porte sur les
mots (contrôle du vocabulaire); tantôt sur des fO'I'mes
(locutions latines) ; tantôt sur des phrases. Toujours il
ne doit contenir que des difficultés déjà expliquées.
Et maintenant, si l'on se demande à quoi sert le thème,
on pourra vérifier par soi-même qu'il sert à s'exercer à
parler latin, à penser en latin, à pénétrer activement le
génie même de la langue. Ajoutons qu'il sert à comprendre mieux un texte français. Il faut être bien plus attentif
au sens précis quand il faut trouver l'équivalent latin
d'une locution française, Ainsi, supposons que je sois en,
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présence de cette phrase: "Il leur a bien accordé des
faveurs, mais il en a exigé le pvix." Avant de traduire
bien, il faudra se rendre compte s'il signifie beaucoup ou
san8 dOlâe, et choisir entre multa et quidem. Il y a de
même des phrases où la façade peut induire en erreur:
Si tu m'aames, c'est que je t'ai rendu service· r • II n'y
a pas là de conditionnelle, mais une causale: Me diligis,
quia de te bene merui. C'est donc un vigoureux exerciCe
d'analyse logique. Voici une phrase de Fénelon (Dialogue
des morts) considérée, par Comment enseigner (1. c.,
p. 68), en vue de la traduction:
"LY8aruire, soâlant combien j'avais fait de mal aux
Lacédémoniens en servant m.a patrie dans les comb.ats,
résolut de demaruiM' à Pha1"IWbaze de me faire mOlwir".
On analysera: saehant, participe équivalant à une proposition causale; combien J'avais fait de mal .. ..., proposition interrogative dépendant de sachant; en se·tvant
patrie ..... .. proposition temporelle et causale à la fois (en
méme temps que et pa,.ce que, lat. dum),. de me faire
mou,.ir., proposition complétive dépendant d'un verbe
de volonté
"
Cl

"la

87. -

DIVERS MOYENS DE
CULTURE LATINE

Composition latine. Nous avons vu que le plan d'études de 1880 a donné le coup de grâce au discours latin.
Dans tout le système de Bézard, il n'y a guère d'allusion
à la composition latine. Pourtant la France ne l'a pas
bannie aussi entièrement que l'Allemagne. Collard cite
les Instructions françaises: "Le thème s'adresse surtout
à la mémoire et au goût; à l'esprit de finesse et de divination logique; la composition, à la faculté d'analyser et
d'enchaîner ses· pensées."
Soucieux des intérêts de nos futurs séminaristes, nous
devrions garder cet exercice, à condition de ne pas J'isoler
des autres, et de n'y jeter les élèves qu'après leur avoir
fourni du vocabulaire, des locutions, et leur avoir fait
décomposer le jeu des phrases latines. La méthodologie
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moderne, dans ces conditions, admet la description, la
narration et la dissertation, et 'elle rejette le discours
latin pour les mêmes raisons qui lui ont fait rejeter le
discours français. Après une préparation soignée, un
petit nombre de compositions, chaque année, permettrait
d'éveiller le goût des meilleurs élèves pour la belle latinité.
Après les instructions des papes à ce sujet, notamment
celles de Pie XI (1922), il semble bien que nos séminaires
doivent considérer cet exercic~ comme obligatoire.
Rollin admettait la conversation latine. Le Ratio studiorum tient à ce que l'enseignement se donne souvent en
latin. Collard se borne à dire qu'on ne peut pas exiger
que l'élève aille au delà de l'expression latine correcte et
grammaticale. Il trouve que des interrogations sur un
sujet pris dans les leçons précédentes suffiraient amplement. II rejette les improvisations et les disl'utationes
entre élèves. Ses vues se rapprochent de celles qui, au
dix-neuvième siècle, ont trop fait traiter le latin en langue
morte. "Il importe, écrit J. Gautherot (Enseig. ch1'étien,
1924, Etude pratique du latin), de répondre à une objection: l'enseignement classique se propose avant tout un
but désintéressé, la formation de l'esprit; on n'apprend
pas le latin pour être en mesure de demander en cette
langue" un bifteck au restaurant". Assurément
Mais il s'agit précisément de savoir si, en vue du commerce bienfaisant qu'elles prolongent avec les auteurs,
commerce nécessaire à la formation des esprits, il ne
serait pas souverainement désirable que l'élève fût rompu
a ussitât que possible à cet usage élémentaire d'une langue
qui permet de demander au besoin, sans chercher dans son
lexique, " un bifteck au restaurant".
Tout cela plaide très directement en faveur de la conversation latinll, façon vivante d'apprendre n'importe
quelle langue. Nous aurions donc tort de priver nos futurs
séminaristes de la facilité verbale dont ils auront besoin
en philosophie et en théologie. Et leur culture classique
proprement dite n'y perdra rien, ni celle de leurs condisciples qui se destinent a,l\ siècle. On trouvera, à ce sujet.
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de judicieux conseils du P. Bainvel dans l'Enseignement
chrétien de 1894, pp. 512 et s.
Tout en trouvant des avantages à la versification, on
condamne sans pitié les vers latins. La versification,
admet-on, aiguise l'esprit, forme l'oreille, aide à comprendre la grâce de la poésie latine. Les plus fidèles au passé
se bornent à recommander de donner à remettre sur leurs
pieds des ve'·Su., turbatos. chéz nous, il est d'usage' de
donner cet exercice en troisième, d'où le nom de versification, et même en belles-lettres. Il faut avouer que nos
versificateurs tOUrmentent beaucoup leur Gradus ad Pa·)'na.ssum pour suppléer au souffle des muses latines. C'est
quand même le seul moyen pratique de donner un sens à
l'étude de la prosodie. Mais il semble aujourd'hui que
tout le monde défende mollement la versification. Collard
conseiile de faire apprendre occasionnellement la prosodie
depuis la première heure de latin. Mais il n'insiste pas
pour que cet enseignement devienne méthodique depuis
la quatrième. En Allemagne, nous apprend-il, la prosodie
s'enseigne seulement de façon occasionnelle. Et il n'approuve ni ne biâme. L'un des porte-parole de l'Université
de France, M. Marion, traite encore plus lestement l'exercice des vers latins, sans lequel on ne concevait pas autrefois le cours de lettres, à une époque où les joies d'un bon
repas trouvaient toujours quelque latiniste qui les chantât
dans la langue et avec le rythme des odes latines. Pour
Marion, la versification est comme la danse, qui apprend à
mieux marcher: "Le bon exercice, ajoute-t-il, si la vie
n'était pas si courle!" Que dirait le bon Rollin de cette
oraison funèbre décernée aux vers latins de collège?
88. - LECTURE DES AUTEURS
De plus en plus la pédagogie de l'enseignement moyen
s'attache à la lecture des auteurs comme à l'occupation
essentielle. Il y a cette différence: autrefois on lisait les
latins avec l'intention principale d'apprendre la langue
latine. Il y a tendance aujourd'hui à les lire 1) pour se
mettre au courant de la civilisation ancienne et 2) pour
apprendre le français par le latin.
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Nous avons vu que cette lecture était le fond des études
de Port-Royal, qui, sous ce rapport, rivalisait de ferveur
avec les maîtres du Ratio. Le souci de l'érudition à
déployer autour des textes pour reconstituer la civilisation antique'ne devrait pas, prendre le pas sur le souci de
culture, qui guidait les humanistes du grand siècle et leurs
élèves. Il faut, nous semblc-t-il, obtenir que nos élèves
arrivent à comprendre, à goûter et à aimer un choix des
œuvres littéraires de Rome et d'Athènes. Le souci d'art:
voilà le véritable terme. Avouons que trop souvent on ne
va pas au delà des préoccupations d'ordre grammatical,
en ajoutant çà et là quelques détails d'érudition. Or, si
nous voulons qu'y prédominent l'art et la formation al-tistique, cet objectif est si considérable, que la lecture des
auteurs doit résolument être mise au centre de notre
enseignement formel: les faits syntaxiques s'y trouvent:
le vocabulaire s'y façonne; les sujets d'exercices, versions
ou thèmes de rétroversion, y sont à la portée de la main;
les sujets même de conversation latine: tout peut s'y
ramener, jusqu'aux sujets de dissertation, de narration
française, de discours français et latin, et aux exercices
de langage oral dans l'une et l'autre langue. Cette préoccupation assure l'unité de toute la classe et permet d'exclure autant que possible le dictionnaire, qui est, comme
l'on sait, l'objet de rancunes tenaces et d'une sorte de
phobie pédagogique.
Espèces de lectures. On a distingué la lecture a1Y!)1'O[owiie, la lecture cUTsive et la lecture ùnpTovisée ou traduction à livre ouvert. Cette classification a encore sa
raison d'être: la première s'impose dans les débuts et au
premier contact d'un auteur. Quant aux deux autres, il
devient possible de les pratiquer à mesure que l'on avance
et que l'on se familiarise avec le latin. Nos programmee
ne prescrivent pas, dans chacune des classes supérieures.
la lecture cursive d'un auteur précédemment vu dans une
autre classe. Il y aurait pourtant avantage à tenter cet
exercice. On rejette la lecture improvisée, à livre ouvert,
en admettant qu'elle peut servir de moyen de contrôle du
progrès des élèves. En ce cas, on recommande de donner
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au préalable la signification des mots nouveaux, et de
laisser quelques minutes pour une lecture silencieuse,
après quoi, un élève se disant prêt, on commencera la
traduction. Serait-il permis de suggérer pour nos classes
de troisième, de seconde et de première, la lecture à livre
ouvert des Morcea,ux choisis des Pères la,tins, série en
trois volumes de Monier (Gigord)? Cette lecture, assez
facile, permettrait une comparaison courante des idées
chrétiennes, selon le plan suggéré par le P. Verest, sans
qu'il fallût cesser de s'en tenir à l'étude des classiques,
maîtres de la forme. Et ce serait pratiquer ce qu'il y a de
plus admissible dans la Méthode comparée des classiques
chrétiens et païens, de l'abbé Guillaume. C'est au congrès
de Malines (1891) que ce dernier établit, avec beaucoup
de courage, le point de départ de son système. Voici quelques extraits de son rapport.
" La littérature chrétienne, dit-il, et la païenne, tout en
se servant d'une seule et même langue, comme instrument,
sont deux littératures essentiellement différentes à tous
les points de vue. Représentant deux civilisations distinctes, poursuivant des idées opposées, elles n'ont ni les
mêmes principes, ni les mêmes procédés, ni la même
forme.
"La littérature pa.ïenne part de cette idée, natùrelle
à des païens, qu'il faut avant tout plaire et charmer: c'est
la théorie de l'art pour l'art. De là, chez les écrivains
anciens, cette recherche constante du mot le plus harmonieux, de l'expression la plus délicate, de la tournure la
plus élégante. De là cette phrase cadencée, .presque toujours périodique, ce style synthétique qui est le propre
des littératures raffinées, faites non pour le peuple, mais
pour les initiés, pour les gourmets de l'esprit.
"Aux yeux du christianisme, la parole humaine est
l'image du Verbe éternel, c'est la lumière de l'âme, faite
avant tout pour éclairer et persuader, pour illuminer l'intelligence de l'homme, pour porter sa volonté au bien.
Elle ne dédaignera à l'occasion ni de plaire, ni de charmer
sans doute, mais elle n'oubliera jamais son but essentiel,
son but primordial. "De là le soin qu'auront les vrais

LECTURE DES AUTEURS

533

écrivains chrétiens de choisir avant tout le mot non pas le
plus harmonieux, mais le plus juste, l'expression non pas
la plus délicate, mais la plus nette, la plus adéquate, la
phrase non la plus élevée, mais la plus naturelle, la plus
claire, la plus universellement intelligible. "
De ces principes, que l'abbé Guillaume défendit ensuite
à un congrès tenu à Lille, sortit une double collection de
classiques grecs et latins comparés. La mOIt empêcha
l'auteur de mener jusqu'au bout son entreprise. Nous
avons signalé plus haut qu'elle rencontra de l'opposition.
Le P. Verest, dans sa Question des Humanités, y consacre
un chapitre plutôt hostile. Mais il suffit de relire les quelques lignes que nous venons de citer du rapport de l'abbé
Guillaume. pour apercevoir que les deux hommes sont
d'acord sur le fond des idées. Ce que M. Guillaume ne
veut pas, c'est que, dans nos explications des Pères, nous
croyions devoir" mesurer devant nos élèves la valeur d'un
écrivain chrétien à son plus ou moins de ressemblance
avec quelque écrivain du siècle d'Auguste" (Fr. DufourMagaval, art. de la Revue Trimestlielle: Les humanités
chrétiennes, mars 1926). Et cela n'est pas si loin qu'il y
paraît du point de vue du P. Verest. L'important est que,
reconnaissant que les artistes païens ont réussi à nous
livrer des modèles de l'art d'écrire, et les Pères, des modèles de l'art de penser sainetnent, nous sachions faire voir
l'un et l'autre mérite: et, par la lecture cursive des textes
des Pères, que nous fassions voir la supêriorité de la
pensée et de l'âme chrétienne. Autrement nous ne pourrions pas nous défendre du reproche formulé par Mgr
Freppel: "Hélas! les études soi-disant classiques se font
comme si Jésus-Christ n'avait pas paru dans le monde!"
Enfin la question des lectures pt'ivées s'est posée. On
l'admet comme exercice limité. Si on l'admet pour les
élèves les plus forts, il faudrait voir à la concentration.
Ainsi, qu'on lise privément Salluste pour mieux comprendre les Catilinaires, ou des lettres de Cicéron pour interpréter mieux sa Mï/.onienne et ses Phï/.ippiques. En ce
cas, il faudrait conseiller à l'élève laborieux de lire deux
fois son auteur de chevet, et de fa.ire, sur sa lecture, quel-
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ques travaux écrits: recueil de phrases, traduction de
beaux passages, compte-rendu, étude d'un caractère, analyse. "Obtenir que l'élève lise de lui-même ses classiques,
latins, grecs, français, dit le P. Bainvel, dans ses Causeries, c'est le triomphe du professeur, le signe certain qu'il
a réussi dans sa tâche ". Et le P. Laurand: " Si l'on pouvait faire aimer aux élèves leurs auteurs assez pour qu'ils
les lisent eux-mêmes à l'étude, leurs progrès dans cette
langue seraient rapides et leurs succès assurés." (Enseignement chrétien, 1914, p. 559.)
Bézard ne voit pas d'autre moyen de hâter le progrès
rapide des élèves que de les amener à lire beaucoup. Il
regrette la pénurie où nous sommes de textes assez faciles
pou'r que les jeunes élèves aient lu, après leur Epitome,
et avant d'aborder le De vins, deux ou trois cents pages
de latin comme celui du bon Lhomond. Sur ces pages
faciles, l'élève constaterait ses progrès; il ne serait pas
toujours au-dessous de sa tâche; son courage grandirait
avec le succès. On sait que Bréal allait jusqu'à admettre
la pratique redoutée par Rollin, celle des traductions juxtalinéaires, pour les fins de la lecture cursive: "Il vaut
mieux lire les anciens en s'aidant de traductions que de ne
les point lire." Reinach cite le cas d'un vieux soldat de
Crimée, qui, à l'âge de soixante ans, s'était mis en téte de
lire Homère. Il se servit si bien du mot à mot juxtalinéaire, qu'il finit par traduire l'Iliade à livre ouvert.
Gautherot (art. cité, Ens. chré. 1924), après avoir signalé
ces faits, ajoute: "Pour que l'on obtienne de l'élève qu'il
lise volontiers ses auteurs latins, la condition qui nous
parait indispensable est de lui mettre entre les mains une
bonne édition annotée et même une bonne traduction. "
Il resterait à conjurer le danger d'autres traductions
subreptices circulant sous le manteau des paresseux.
Il n'est pas opportun de dicter une intr'oduction sur la
carrière de l'écrivain~ sur ses idées, sur son temps, et de
mettre entre les mains des élèves un manuel d'histoire
littéraire qui fournisse des jugements tout faits. En principe, c'est la lecture du texte qui doit provoquer ces observations: il vaut mieux ne pas anticiper. On se contentera
donc de donner, au départ, ce qui est strictement nécessaire
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sur la vie et le genre littéraire de l'écrivain. Au cours
des explications, on fera saillir ses caractéristiques. En
récapitulation, on groupera tous ces traits en une appréciation d'ensemble. Bréal (E:xcur:nons pédagogiques) conseille le procédé suivant pour ces récapitulations sur les
odes d'Horace. "On annonce qu'à tel jour se fera la
reprise des odes vues dans l'année. Le professeur se prépare au moins autant que les élèves. Au lieu de redire ses
explications, il tâchera de tracer une image vivante du
poète, de son œuvre, en groupant ses poésies d'après un
plan nouveau. L'ordre où on les explique sera destiné à
faire ressortir un côté du génie de l'écrivain ou une particularité de son caractère, ou encore quelques principes de
littératUre," Voilà pour remplacer les longues introductions, dont on n'a pas abusé chez nous.
Méthodologie de l'explication latine. Elle se rapproche de celle de l'explication française. Seulement, comme
il s'agit d'une langue ancienne, la préparation en est plus
laborieuse. On distingue donc trois phases dans l'étude
d'un texte en classe; 1) la préparation; 2) la lectU1'e proprement dite; 3) les exercices et la revision.
a) La pTéparation ou pTélection. Elle diffère selon les
cours. Au cours inférieur, on recommande la marche
suivante: introduction intéressante, si l'on est à un début
ou à un tournant; 2) lecture du texte par le professeur, si
le texte est facile: alors il peut constater que les élèves
comprennent l'ensemble des pensées; 3) intitulation du
passage, s'il forme un tout; 4) indication du fond,
partie par partie; 5) reproduction du sujet en français;
6) chasse aux difficultés; 7) construction; 8) nouvelle
lecture du texte par le professeur; 9) reproduction exacte
du morceau en français; 10) résumé en français.
Aux cours moyen et supérieur: 1) lecture convenable
par le professeur; 2) liaison avec les passages précédents;
'3) faire trouver les parties; 4) faire dénommer le sujet;
5) faire écarter les difficultés par les plus forts; 6) donner
à préparer la traduction en étude.
Dans tout ce travail de préparation latine, il est des
difficultés formelleq (!l'ra!IlIIll\ire, synonymes, étymologie,
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stylistique, métrique, poétique, rhétorique), que le professeur doit aider à résoudre, et des difficultés j-éelles
(sens et pensée de l'auteur), qu'il faut généralement laisser résoudre par l'effort de l'élève. Cet ordre est de
Collard.
Le Ratio st?uliorum donne le nom de prélectwn à cette
préparation. Elle est" l'étude et l'imitation d'un modèle
sous la direction d'un maitre" (Bainvel). L'essentiel est
qu'il y ait lecture sérieuse et exercice. Mais voici la série
d'opérations que pourrait comporter une prélection conforme à la tradition de anciens Jésuites. Ceux-ci la commençaient par le signe de la croix, tant ils la regardaient
comme le moment solennel de la classe.
l) Le profesBeur lit le texte de manière à donner une
première idée du passage, une première clarté. 2) Vient
ensuite l'argument. C'est le titre ou l'indication du sujet.
Le bien présenter suppose déjà du "travail. On peut le
désigner dans les termes mêmes du passage à expliquer.
3) Débrouille-ment du texte. On reprend le texte par
phrase, lecture faite par l'élève. C'est le moment de faire
isoler les membres de la phrase, et d'en montrer la dépendance mutuelle en en sQulignant les particules. C'est la
meilleure des analyses logiques. S'il est des mots difficiles
ou inconnus, on en dégagera les éléments connus par l'étymologie. Souvent une question bien posée met sur la
piste. 4) Traduction. Un élève relit le texte ainsi débrouillé, pour donner une vue d'ensemble et pour attester
qu'il a compris. S'il reste encore quelqu'obscurité, le
maître donnera une première traduction bien française,
en suivant de près le texte latin. Alors commence le véritable exercice de la traduction. Il a pour but non l'intelligence du texte, - on la suppose - mais l'étude intime
du génie latin et du génie français. C'est surtout un
exercice de français. Le professeur bien préparé doit
faire sa traduction comme à neuf, critiquant une première
traduction, en faisant chercher une meilleure. 5) Remarques s-ur le texte expUq'ué. Avant tout, il faut montrer la,
suite des idées. Dans les classes inférieures, les remarques grammaticales s'imposent. Dans les autres, c'est de
l'éclosion et du développement de la pensée qu'il s'ag:it,
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Pour les remarques historiques, le maître devra s'être
dressé une lîste des points principaux à explîquer, afin de
ne rien omettre d'esoontiel. Les remarques d'ordre moral
devront sortir naturellement du texte: simple observation
psychologique ou leçon discrète. Un maître chrétien saura
se mettre au point de vue chrétien. Sur ce point, nous
croyons opportun de transcrire lîttéralement les conseils
du P. Bainvel (Ens. ohré., 1897) : "Pas de ces attitudes
railleuses, écrit-il (à propos des remarques à faire sur les
écrivains païens), attitudes de l'écolîer qui rabaisse tout,
qui rit de tout, qui ne voit que les petits côtés; il n'y a là
rien qui dilate l'âme. Pas de ces attitudes batailleuses,
celles du paladin qui cherche partout des païens à pourfendre, qui ne voit chez eux que du mal: c'est calomnier
la nature que Dieu à faite, c'est méconnaître ce témoignage d'une âme naturellement chrétienne que les saints
Pères aimaient à recueillir de tous côtés. L'attitude vraie
doit être l'attitude scientifique et chrétienne. Soyons scientifiques, c'est-à-dire passionnés pour le vrai, penchonsnous sur les monuments et sur les œuvres des anciens pour
entendre les battements du cœUr en ces temps-là, pour
saisir la vie intellectuelle et morale, pour trouver l'âme de
l'homme et le génie d'un grand peuple. Soyons chrétiens,
sympathiques à la nature humaine dans ses grandeurs et
dans sa déchéance, le cœur de Jésus a battu ainsi d'admiration et de pitié. Aimons avec Bossuet (Or. funèbre de
Condé, transition des qualîtés naturelles à la vertu surnaturelle) à contempler ces flambeaux éclatants du monde
intellectuel, qui ,depuis des siècles éclairent j'humanité;
soyons indulgents et miséricordieux à leurs égarements
d'esprit et de cœur, dans la reconnaissance et l'action de
grâces pour Dieu qui des ténèbres nous a appelés à son
admirable lumière et qui nous soutient par sa grâce;
voyons enfin dans ces beaux génies les instruments choisis
de Dieu pour notre formation: nous pouvons, pour ainsi
dire, les consacrer après coup à Jésus-Christ et les soumettre à son joug en les faisant servir à la gloire de Dieu:
Omnia vestra sunt, vos autem, Christi, Christus autern
Dei. (1 Cor. III, 22, 23.)" On ne saurait mieux décrire
l'état d'âme où dQit Se mettre l'humaniste chrétien.
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Ajoutons quelques remarques sur la traduction que le
professeur doit diriger, au cours de la prélection. Qu'elle
se fasse dès la prélection, ou qu'elle soit rapportée après
un travail d'étude, il faut faire la guerre au mot à mot.
Tout le monde en dit le mal que nous en avonS dit plus
haut. Il disperse l'attention de l'élève, fait perdre le fil,
n'offre pas d'intérêt et supprime l'effort de l'élève, qui
compte sur l'intervention du professeur; il réduit en poussière la phrase latine, fait buter sur les anneaux, empêche de voir la chaîne logique: les arbres empêchent de voir
la forêt. C'est un mauvais procédé littéraire, une mosaïque bâtarde, une leçon de mauvais goût.
Faut-il donc ne pas construire? Oui, en marquant, par
l'analyse logique, le rapport des parties de la phrase.
Bézard demande que cette analyse dégage la proposition
principale, mette en relief les conjonctifs, et souligne les
subordonnées. A mesure que les élèves avancent, ils
devront êÜ'e capables de se dispenser d'ânoimer leur construction, pour se borner à ce qui était bien interverti par
rapport au français. Quant à la traduction littérale, elle
doit être respectueuse de la langue maternelle dès le p'remier jet, et, pour cela, c'est par membres de phrase formant un sens qu'elle doit se donner, et non mot à mot.
Ensuite on élaborera en classe la bonne traduction: coupe
des périodes, nuances, exactitude, tournures françaises,
tout cela devrait être le bien propre de l'élève: c'est lui qui
a cherché, trouvé, poli sa première traduction.
Doit-on dicter la traduction? Oui, pour les passàges
difficiles. En général, il ne faut pas oublier que la traduction orale doit être l'exercice ordinaire dans la lecture des
auteurs. Faire écrire toujours expose l'ouvrage à être
bâclé en un français détestable. On estime qu'il vaut
mieux limiter cette éeriture à une traduction soignée d'un
passage expliqué, et cela une fois par semaine. Le reste
du temps la traduction sera orale, et le contrôle du travail
des élèves se fera par les questions posées en classe,
comme pour les grammaires.
D'après ce que nous avons dit de la prélection chez les
anciens maîtres du Ratio, la préparation de la lecture
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comporte, de la part du professeur, l'e,>;plication du texte.
Elle peut être de trois espèces: grammaticale et lexicographique, réelle ou historique, et Uttiraire. Les trois sont
nécessaires, la première, toutefois, prévaudra dans les
débuts, la seconde dans l'explication des historiens, la
troisième dans la lecture des poètes. Le commentaire
grammatical doit Se limiter à ce qui est nécessaire à l'intelligence du texte. Le même souci doit contenir les commentaires historiques, afin qu'on évite les digressions et
qu'on serre de près le texte. L'explication littéraire est de
nécessité capitale. Les anciens ont tout mis en œuvre
pour écrire quelque chose d'achevé et qui fût conforme
aux règles de l'art. Il faut tout faire peur que cet art
soit saisi: sujet, division, ordre, enchainement, propriété,
ornements, moralité.
L'illustration a-t-elle sa raison d'être en explication
latine? Il est naturel que la pédagogie contemporaine en
fasse grand êtat. Bézard trace un plan de bataille destiné
à l'explication d'un texte de Tite-Live. Si l'on a des cartes
géographiques de l'histoire ancienne, elles sont de première importance pour situer les faits. Aujourd'hui, en
cherchant un peu chez les libraires de l'Ancien Monde, on
peut se procurer des gravures. faites d'après les médailles
antiques, des photographies du Forum, de l'ancienne
Rome, des armes, des costumes. Collard montre comment
on peut utiliser un tableau. Il analyse celui où Gurlitt a
représenté le premier débarquement de César en Bretagne: dans le fond, les falaises bretonnes d'où dévalent
les ennemis montés sur leurs chevaux, qui s'engagent
résolument dans l'eau; à l'avant-plan, les légionnaires aux
prises avec les difficultés que décrit César. Ils hésitent.
Alors l'aquilifer brandissant son aigle, se jette à l'eau en
s'écriant: " DeS'iUte, milites, nisi vultis aquilam hostibus
prodere, ego certe mf:Um ..eipublicœ atque imperatori
officium p1'œstitero." On saisit ce qu'il y a de vie dans ce
geste de l'aquilifer. Souvent on n'a pas d'autres illustrations de ce genre que les miniatures des grands dictionnaires: en ce cas, une courte exhibition à la ronde peut
suffire, pourvu que l'on se soit préparé à décrire la composition de l'artiste en quelques phrases vives. L'impres-
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sion produite chez les élèves, c'est assez. Ils ont vu, ils
comprendront mieux.
b) Lectl,re et exercices d'imitation. Les élèves doivent
mettre à profit la préparation faite à leur intention, en
lisant le texte en étude pour se préparer à une lecture
intelligente, qu'on exigera à la classe suivante. Ils dofvent être p'réts à expliquer le texte au regard de la grammaire, de l'histoire et de l'art littéraire. Leur traduction
doit être soignée, et chaque élève y doit passer. Cela fait,
viennent les exercices de reproduction ou d'imitation, qui,
au témoignage des commentateurs du Ratio, doivent être
comme l'âme de la prélection. CoHard réduit ces exercices
aux suivants: 1) faire exposer librement par l'élève ce
qu'il a lu, en le rattachant à l'ensemble de l'œuvre et au
plan; 2) grouper les détails nouveaux sur les personnages,
leurs actes, leur caractère, la géographie; 3) dégager
l'enseignement moral qui se dégage; 4) signaler les faits
grammaticaux d'importance; 5) faire exécuter un thème
de reproduction du vocabulaire.
'
c) Leçon cle re'"ision. Le lendemain, on fera retraduire
le passage interprété la veille, tantôt à livre fermé, - un
élève donnera alors le texte latin - tantôt en donnant le
francais sans relire le latin. Il faut laisser une certaine
liberté à l'élève, relativement à la traduction modèle, qui
ne doit pas se rapporter servilement. On fera bien de ne
pas l'interrompre pendant sa revision, et d'intéresser les
élèves en les priant de corriger à la fin l'élucubration de
leur confrère: on épargne du temps, et il Y a moins de
décousu.
Ne perdons pas de vue, en tout cela, que les élèves ont
dû augmenter dans ces trois exercices leur recueil de
vocabulaire et de phraséologie latine, et qu'ils doivent
avoir ainsi à la main de quoi se dispenser du dictionnaire
pour les versions et les thèmes. C'est à quoi on conseille
de réduire les notes que doit prendre l'élève pendant les
explications.
Enfin il est une revision générale qui peut avoir beaucoup d'intérêt, si on la fait sous forme de concertation:
c'est la répétition générale d'une portion de l'auteur formant un ensemble saisissable. La concertation portera
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sur le vocabulaire et la phraséologie, sur les, règles grammaticales, sur le sens, sur les observations littéraires, et
sur les traits de la civilisation antique que révèle le texte
étudié.
Conclusion. "Le premier devoir du professeur est d'inculquer à l'élève l'habitude de la méthode, de lui apprendre
il travailler, à résoudre la difficulté d'un texte, à coordonner des observations éparses, il juger une Œuvre, et de lui
donner le sentiment de l'exactitude et le goût du vrai"
(CoHard, o. c.l.
Le second devoir, tout en disciplinant ainsi les esprits
(fm'mel), c'est de leur donner de l'instruction historique,
littkraire et morale (réel). Le programme prussien impose trois tâches: 1) une bonne traduction; 2) intelligence des idées du texte; 3) initiation à la vie intellectueUe et il la civilisation de l'antiquité. L'humanisme
traditionnel n'avait pas autant ce dernier souci d'érudition. On cherchait bien à entrer en commerce avec les
anciens, il écouter l'écho de leurs pensées et de leurs sentiments, mais c'était pour former son âme et son style à
leur contact, et, dans ce culte désintéressé du passk, on
voulait façonner son esprit à penser, à juger, il raisonner.
On se proposait enfin d'apprendre à parler et à écrire
avec art (1).
Choix de. auteur•. Nous ajouterons quelques remarques sur le choix des auteurs. La pédagogie d'aujourd'hui,
comme Bossuet, préfère aux chrestomathies les œuvres
lues en entier. Si l'on craint qu'une œuvre ne soit trop
longue, on pourra suivre ce conseil du P. Verest, au moins
dans les classes supérieures. On répartira entre les élèves
la tâche de traduire les chapitres sur lesquels on ne veut
pas insister. Chacun aura travaillé sur son chapitre; une
mise en commun est facile à opérer, le temps venu. Tous
les élèves prennent ainsi connaissance des idées de l'auU) Nous ('l'oyons utile de donner en appendice il. ce chapitre la
traduction d'un remarquable article du R. P. Donnelly, S. J. (Keep
the dn88ics but tcach t:hem, kmerica, juin 1921). Il contient une
adhésion sans réserve aux théories de Mgr Dupanloup et du P.
Vel'est. Ce lang'ag'e a d'autant plus de saveur qu'il vient ici du
monde améJ:i<'.ain. On le remarquera, ces vues d'un contemporain
ont é,g'alement trait à l'explication des auteurs latins et à celle des
auteurs grecs.
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te ur, et l'on peut s'attarder, avec toute la classe, aux
endroits de choix. Un autre conseil de même portée pratique limite le choix à un petit nombre d'auteurs: "Le
retour des mêmes mots, des mêmes tournures, permet à
l'élève de traduire plus vite, de mieux apprécier ce qu'il
lit, de s'y intéresser davantage: il est heureux de recueillir
le fruit de ses premières. peines. "
A quelles conditions doit-on admettre un auteur au programme des humanités? Collard pose celles-ci: 1. garantie au point de vue moral; 2. qu'il soit classique; 3. d'une
importance réelle; 4. intéressant; 5. ne dépassant pas les
forces des élèves; 6. que l'ensemble choisi couvre la plupart des genres littéraires; 7. que le lien de transition
d'un auteur à l'autre soit saisissable; 8. que la concentration de l'enseignement soit possible dans la variété qu'on
admettra.
A la lumière de ces principes, voici le classement qu'admettent les pédagogues catholiques que nous avons cités.
Salluste, Quinte-Curce, Pline le Jeune et Tacite sont
discutés. Cornélius Nepos, César, Tite-Live, Cicéron,
Phèdre, Ovide, Virgile et Horace sont admis sans conteste,
mais non sans expurgation, bien entendu. Et voici quelques notes brèves sur chacun de ceux qu'on discute.
Salluste. Mérites: œuvre peu étendue, qui peut s'embrasser; utile à l'intelligence des Catil:inai1-es de Cicéron
(comme on le voit par l'étude de G. Boissier, Conjuration
de Catilina, où l'auteur explique le discours de Cicéron
par les renseig'nements historiques de Salluste), et pour
préparer à la langue de Tacite. Inconvénients. Sujets peu
importants; concision qui l'obscurcit; sa langue emprunte
à la lang-ue populaire.
Quinte-Curee. Mérites. Ses sujets cadrent avec l'histoire
grecque; Alexandre intéresse les élèves; sa langue se rapproche de celle de Tite-Live et de Cicéron; ses récits ont
une forme dramatique et attachante; la concentration est
possible. Inconvénients: on lui trouve un style maniéré; il
n'est pas classique: c'est le Lucain' de l'histoire. Si on le
lit, il servira de transition entre César et Tite-Live.
Pline le Jeune. Mérites: son œuvre donne des détails
précieux sur la politique, l'administration, les mœurs, la
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littérature de son temps. Il a des nouvelles intéressantes,
l'éruption du Vésuve. Il a la conversation d'un homme
d'esprit et de cœur: fils, époux, maître d'esclaves. Il s'éloigne peu de l'âge classique. Inconvénients: on le trouve
calculé, réfléchi, non sans fard, trop soucieux de sa réputation de lettré: d'où l'abus des formes sentencieuses, des
antithèses, des expressions poétiques; d'où encore sa
brièveté affectée, sa fausse noblesse, ses métaphores hardies et ses jeux de mots. Avec tout cela les Belges l'admettent en rhétorique, et les Français en seconde. La Prusse
l'expulse. Collard se prononce pour son exclusion du programme.
Tacite. Mérites. C'est le prince des historiens romains.
Certains livres, comme Agricola sont peu étendus. Incon1'énients: trop difficile pour nos élèves, excepté Agricola.
C'est à chaque professeur de résoudre la question de l'admissibiHté de Tacite Pl.
V.g.,
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Pichon, (Paris); Histoire de la littérat1ae latine cM'étienne, P. de Labriolle (paris, Société des Belles-Lettres,
1920); Promenades archéologiques (Horace et Virgile),
Cicér01' et ses ami.., Conjuration de Catilina, Tacite. La
"eligi01' romaine, La fin du paganisme, G. Boissier (Hachette) ; Virgile, Son œut're et ..on temps, André Bellessort
(Paris, Perrin, 1920); L'art de Virgile dan.. l'Enéïde,
Augustin Cartault (Paris, Presses Universitaires de
France, 1926) ; Collection ill"..trée des auteurs latins, Ch.
Georgin (paris, Hatier), ete.
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Ii:eep the c"mies bill leQch Ihul.)
POt le R. P. Francis Oonneily. S. J., AMERICA, lu in 1921 .

.. "Jadis les auteurs gTecs mis aux mains des élèves étaient
accompagnés d'une paraphrase latine. Dans les classes des Jésuites,
l'explication comportait une traduction qui pouvait se dicter. Et
cela, paree qu'en grec comme en latin, lê travail véritable commençait après l'interprétation. Ce travail, c'était l'appTéciation arti8~
tique et c'était la reproduction artistique en langue vulgaire. Plutôt
que de bannir les anciens
, abrégez l'entraînement grammatical
et concentrez. votre attention sur l'imitation de l'art littéraire le plus
parfait de tous les temps. Exigez. des compositions écrites et orales
dans la langue de l'élève. Ce n'est pas là une proposition révolu~
tionnaire: la révolution, eUe est dans le système qui sévit présentement. Il s'agit de renvoyel' à l'Université le spéciaIisme et l'appareil scientifique de la littérature. Il s'agit de garder et de restaurel'
les classiques, surtout le grec, en en revenant aux vieilles méthodes.
Enes sont appropriées à la culture de l'étudiant, si l'on admet que
l'art de parler et d'écrire est d'une utilité aussi durable que les
années de la vie.
" L'enseignement de la littérature a ses difficultés. Elles diffèrent
de celles des autres arts. Le peintre doit avoir certaines notions sur
l'art d'appliquer ses coulew.·s, mais il n'a pas à connaître toute la
chimie des composantes et toute la physique des couleurs. Le sculpteur doit choisir fion marbre, mais n'a pas à suivre un cours de
géologie. Dans tous les arts autr~s que la littérature, le contact de
l'artistE!! avec ;;on œuvre est immédiat. Tandis qu'en littérature, il
faut se reuÙ1'e maître de sa langue. Or, dans ce labeur, voici qu'une
quantité de science" auxiliaires se sont interposées entre l'étudiant
et le chef-d'œuvre. Gustave Foch, de Leipsic, publia, il ya quelques
années, un catalogue allemand de la fin du dix-neuvième siècle,
Sans être complet, le catalogue contient 27,000 titres. Ce chifl.'re
formidable ne couvre que les noms des écrivains grecs et romains,
et ceux des études spéciales publiées Bur l'histoire, l'évolution, le
texte, l'érudition de la littérature classique, Pratiquement, rien,
dans ces dissertations, ne touche à l'art littéraire.
"Or, si on laissait cette éIudition à l'Université, S8 place, il n'y
aurait pas grand mal. Le malheur est plutôt que l'étude de la litté~
rature comme science a presque complètement exclu l'étude de la
littél'atme comme art
Toute la littérature, au lieu d'être un
secours pour l'art de ln composition, a été subordonnée au souci
d'établir quelque théorie, ou de fournir des exemples à quelque
généralisation.
" La France a longtemps résisté à cette obsession scientifique en
littérature. L'Angleterre de même. La composition dans les lang'ues
classiques a long·temps caracté.risé les classes de ces deux nations.
La littérature du siècle de Victoria est pénétrée de l'influence des
clasS'iques. des Grecs surtout. Plus haut, l'âge d'or de l'éloquence
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anglaise, celui de Chatham, de Fox et de Burke, porte les mêmes
attributs en évidence.
"Et l'Amérique? Ses premiers collèges ont suivi les traditions
et anglaise, et ils ont enseigné les classiques en insistant
sur l'appréciation littéraire. Et certes l les résultats s'en sont fait
sentir dans la littérature américaine du temps. Plus tard, l'Amérique envoya ses professeurs en Allemagne. Les spécialités et le
système sectionnel ou dépœ"tternental séparèrent la littérature des
classiques; la composition cessa d'être autre chose qu'un moyen
d'apprendre la gl.'ammaire, ce qui était renverser les termes, puisque la grammain avait jusque là été l'un' des moyens d'apprendre
à composer. Les collèges catholiques tinrent tête au mouvement,
puis cédèrent aux modes en cours. Manuels, grammaires, revues,
dissertations, tout devint scientifique, et l'on dit adieu à la vraie
manière d'enseignel' la littératu-re comme un art.
Sans doute on ne peut pas dire que toute cette érudition sur les
classiques soit en pure perte. L'immense bibliothèque sortie de~
théories de Wolf sur Homère n'a pas été inutile. L'Allemagne, au
dix-neuvième siècle, aura été l'Alexandrie du monde moderne. Il
peut en sortir quelque chose d'artistique. Un choix des faits bien
établis, comme celui qu'a accompli le R. P. Laul'and, dans son
Manuel des Etudes grecques et latines (Paris, Picard), aidera à
l'étude des classiques. L'érudition toutefois devrait prendre sa place,
qui est d'être un auxiliaire. Les classiques devraient reprendre la
fonction que l'histoire, la question de l'évolution et des origines, et
d'autres sciences auxiliaires, lui ont enlevée. Les accessoires et les
matériaux ne priment pas dans les autres arts: pourquoi les laisserait-on opprimer la littérature? L'expression de son âme, le style,
tel est le but de tout art; ce doit être celui de la littérature. Les
professeurs de littérature ont-ils donc perdu la foi 7 Le goût est-il
un vain mot 7 N'est-il pas une source de beauté, un principe de joie
permanente et dW'able?
"Voyez, tout change et passe, dans les théories et les faits des
sciences expérimentales. Quoi de plus absurde que la chimie d'il y a
cent ans? Celle d'il y a vingt-cinq ans est déjà périmée; celle d'aujourd'hui sera demain vieillie. Ramsen l'a enseigné) ce qui compte en
chimie, est un fragment d'information clarifiée, information que
renouvellent tous les jours les recherches. L'art et le goût de Part
demeurent toujours une beauté sans ddes et une source de jouissances. Donnez à quelqu'un le goût de la littéruture; faites-lui goûter
les bea.utés d'Homère, de Sophocle et de Démosthène, et vous lui
avez donné non pa:.: un catalogue de faits toujours sujet à révision,
non pas une théol'ie que les faits pourront renverSer, mais un trésor
précieux qui lui restera toujours dans l'esp.l'it. Dans l'enseignement
de la chimie, les procédés importent plus que l'infOlmation du moment; dans l'enseignement de la littérature, les procédés sont d'une
valeur au moins égale au renseignement qu'ils communiquent, et de
fran~nise

APPENDICE

547

plus, ils durent tout le long de la vie, avec le goût qu'ils auront
développé et le style qu'ils auront perfectionné.
Dans le système des Jésuites, pour les classes qui précèdent le
cours universitaire, l'érudition et la science l'estaient strictement
surbordonnêes à la littérature. Jadis, dans les autres écoles, il en
allait ainsi. On enseignait la littérature pour elle-même. AujoUl'd'hui, grâce au système des sections, on a étendu les méthodes universitai,res au cours moyen (high 8chool), on donne des cours ou conférences, et les classes de latin et de grec enseignent tout, excepté de
la littérature. Même dans l'enseignement spécial de la littérature,
ce n'est pas l'art que l'on a en vue, et l'éducation du langage de
l'élève n'est pas la fin du système. La composition, écrite ou orale,
seul but des anciennes humanités, surtout dans l'étude du grec, a
pratiquement cessé de se pr'atiquer en Allemagne et aux EtatsUnis. La Mmposition al'tistique est presque disparue, en même
temps que la critique d'art.
'j Auhefois la reproduction était le terme. L'ancienne pédagogie
des Jésuites considérait la reproduction comme l'âme de la prélection. Or, tout élève de philosophie sait que l'âme est la cause formelle sans laquelle il n'y a aucun effet à attendre. Combien sont-ils,
aujourd'hui, qui, dans l'explication des classiques, s.e guident à la
lumière de ce principe, que leurs élèves doivent reprodui.re de façon
artistique le chef-d'œuvre qu'ils expliquent? Sans doute, les professeurs insistent sur la formation d'idées claires; ils exigent l'énoncé de jugements explicites sous forme de propositions. La plupart
exigent que l'on établisse nettement les liens du raisonnement. En
un mot, on fait bien l'interprétation. On manie de façon satisfaisante l'élément intellectuel du chef-d'œuv.re. Mais où est le souci
de la forme artistique? La littérature prend-elle vie dans l'imagination de l'étudiant? L'image, le tableau, prend-il des formes réelles
dans l'imagination du maître, et, de là, tout ce qui vient de l'auteur
va-t-il se fixer dans l'imagination de l'élève, par je ne sais quelle
suggestion magique qui viendrait de l'œil plus vif, de la voix plus
sympathique, du geste expressif, d'une sorte de dramatisation
vivante sans rien du cabotin? L'analyse scientifique, sudout là où
le texte fou.rnit le thème d'une généralisation sav~nte, empêche
souvent le jeu de l'imagination et ferme la voie au sentiment
artistique.
"L'ens.eignement des classiques a sa raison d'être dans la culture
générale qu'ils dispensent, mais c'est à la c0"ndition qu'ils soient
enseignés comme de la littérature. Si on les soumet au genre spécial du conférencier universitaire, alors les c1assiqu~ donnent peu
de culture générale, et ils n'ont pas plus leur place en c1aBse que des
cours d'entomologie. Que le p.rofesseur les considère comme un art
à reproduire après l'explication, et la culture générale y trouvera
son instrument efficace. La composition doit être le but de l'enseignement littéraire.
H Les pal'ticularités des langues, leur vocabulaire et leur structure

548

METHODOLOGIE SPECIALE

diffèrent, mais la pensée et l'image peuvent être identiques. Mettez
toutes les langues du monde devant un cinéma, et chacun des spectateurs dira, dans la langue des enfants, l'histoire qui se déroule sur
l'écran. Ainsi tout élève peut apprendre d'Homère à choisir les
détails et à les grouper dans des ensembles artistiques à poursuivre
un récit d'événements choisis, à appuyer SUl" les faits importants et
à glisser sur ceux qui ne le sont guère, à relever un trait et à
grandir un rôle par des comparaisons apPl'opriées. Tout comme il
peut appl'endre à raconter une histoire, l'élève peut se rendre maître
de l'art de décri.re une scène, de peindre un caractère, de faire un
discours. On lui dira la manière de mettre au point une idée, et dc
lui donner une expression originale, grâce au mot précis; on lui
montrem à incal"nel' l'idée du bien ou du mal en des mots pittoresques, à maîtriser, en un mot, tous les éléments et tous les procédés
de la composition.
"Homère a suscité à distance l'Enéïde, Théocrite a fait naître
l'églogue latine.
L'art littéraire des Grecs a donné et donnera
des formeg artigtiques à la langue maternelle de l'élève. Les classiques donneront une culture géné.rale, si on les enseigne comme il
faut. Cela ne se fait pas automatiquement. L'art, comme toutes
les habitudes, se fortifie par la répétition des actes. On maîtrise en
pensant l'art de penser, en imaginant, l'art d'imaginer, et ces deux
opérations se feront bien si les maîtres y voient. L'art grec a créé
la littérature latine; il a directement ou indirectement, façonné la
littérature du monde civilisé: croit-on qu'il a fini toute son œuvre?
Toutes les générations depuis Homère ont subi son influence à travers la tradition et par une imitation constante
Le temps
peut venir où le goût et l'art de la littérature trouveront des ressources suffisantes dans les langues modernes. Un jour peut venir
où les classiques modernes seront aussi aptes à faire l'éducation
que les anciens. Ce temps ne semble être ni le nôtre ni celui
qui va le suivre immédiatement. Si l'art de s'expl'Îmer est
l'œuvre essentielle de l'éducation, la chose la plus pratique, le trésor
le plus durable que puisse procurer l'enseignement. eh bien! la
littérature grecque, pur chef-d'œuvre de l'expression, doit rester à
l'ordre du jour. et l'on doit l'enseigner comme on l'a enseignée
pendant des siècles, avec interprétation et traduction. Et l'on doit
consacrer le temps de la formation non à des sciences spéciales, qui
relèvent de l'Université, mais à la culture générale du goût, objet
spécifique des études classiques."
Un si judicieux exposé ne doit-il pas nous engager à fortifier chez
nous la tradition existante? Il n'est, pour cela, que de remonter aux
pl'Încipes qui l'ont créée. Si nous croyons devoir céder au mOUVe·
ment qui entraîne l'opinion contemporaine, n'y devrons-nous pas
UBer de beaucoup de prudence, afin de ne pas compromettre, au
bénéfice de notre culture scientifique, une culture générale, modeste,
il est vrai, mais qui explique peut-être jusqu'iei notre survivance?.

CHAPITRE IV

. LE GREC
§ 1. -

LE GREC DANS LES PROGRAMMES
LES METHODES DU PASSE

Nous suivrons encore l'ordre adopté dans la question de
l'enseignement du latin: vicissitudes du grec dans les
programmes, avec histoire des méthodes préconisées
depuis le seizième siècle, et, en second lieu, exposé des
données les plus pratiques de la pédagogie contemporaine.
90. - FORTUNE DU GREC

a) Au XVlème siècle. On se souvient que le moyen âge
admettait comme un proverbe l'énoncé commode: Grœcum
est, non legitm'. Il ne faudrait pas se figurer que le siècle
de la Renaissance française ait vu tout le monde saisi de la
ferveur de Ronsard, de Belleau et de J. du Bellay, l'un
étudiant le grec jusqu'à deux et trois heures du matin, et
réveillant l'autre pour lui livrer sa place encore chaude.
Ces efforts sont des phénomènes d'exception. Brunetière,
dans son Manuel de l'kistoir{ de la littérature fmnçaiBe,
noie qu'après un court engouement, après une étude trop
confuse, trop mal renseignée historiquement, on aban- .
donna les Grecs comme trop éloignés de nous, et que ce fut
le phénomène de la latinisation de la culture: on revint
aux modèles latins à peu près uniquement connus et suivis.
L'Université de Paris n'avait pas organisé dans ses collèges l'étude régulière et efficace du grec. Il faut attendre
l'année 1598 avant de trouver mention de la langue
d'Homère dans les statuts officiels. A cette date, les collèges de l'Université suivent l'exemple donné par les
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Jésuites, dont le Ratio studiorurn prescrit l'étude du grec
dès la sixième, concurremment avec le latin.

b) Au XVIIème siècle. Si l'enseignement du grec fut en
honneur dans les collèges des Jésuites durant le XVIIème
siècle, il tomba en décadence dans l'Université à partir de
1650. Les Jésuites et leurs adversaires, les pédagogues
de Port-Royal, restèrent seuls à maintenir l'impulsion première. Ceux des grands écrivains de ce temps qui ont le
plus pratiqué les Grecs: Fénelon, Racine, La Fontaine.
doivent à ce commerce, sans aucun doute, leur souplesse,
leur libre allure et leur goût pour la simplicité. Et il faut
bien admettre que Bossuet n'atteignit la perfection oratoire, la discrétion et le naturel, qu'après avoir ajouté à
son commerce des Pères latins, celui des Pères grecs.
Mais, à tout prendre, on peut compter les grands écrivains
du XVIIème siècle qui ont su le grec. Molière laisse suffisamment entendre que c'est une singularité:
Ah! permettez, de grâce,
Que pour l'amour du grec, Monsieur, l'on vous embrasse!

c) Au XVIIIème siècle, la fortune du grec est encore
moins brillante. On l'enveloppe dans le mépris de toutes
les traditions, si bien que Chénier a fait figure d'exception
brillante: encore avait-il le privilège d'ètre le fils d'une
Grecque.
Rollin lutte contre la défaveur des lettres grecques.
" La plupart des pères, gémit-il, regardent comme absolument perdu le temps consacré par leurs enfants à cette
étude, sous prétexte qu'ayant eux aussi appris le grec
durant leur jeunesse, ils n'en ont rien retenu. C'est le
langage ordinaire qui ma.rque assez qu'on n'en a pas
beaucoup oublié. "
Et l'auteur du Traité des Etudes plaide sa cause. Citant
l'exemple de l'âp,re éducation que s'imposèrent les travailleurs de la; Renaissance, après la venue de Lascaris, il
célèbre l'étude du grec comme un héritage de l'Université
de Paris, félicite le roi, dont la libéralité a rendu l'Université indépendante du caprice des parents et assuré aux
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titulaires des chaires du grec un honnête traitement pris
sur les revenus des messageries. On ne trouvera pas
mauvais que nous résumions ici son plaidoyer d'helléniste
fervent.
Il n'y a pas de véritable érudition et de culture complète
sans les Grecs, témoin les Romains, après Térence. La
Grèce sera toujours la source du bon goût en éloquence,
en poésie, en histoire, en philosophie, en médecine. Et
qu'on ne dise pas que les traductions suffisent. Elles ne
donnent pas tout. Pour le goût averti, les délicatesses et
le sublime de l'original ne sont pas fidèlement rendus.
Voyez, par exemple, ce passage de l'Iliade. Ajax, saisi par
les ténèbres en plein combat singulier, s'écrie: " Fais-nous
périr, si tu le veux, ô Jupiter, pourvu que ce soit en plein
jour". On trouvera que la traduction suivante, bien
qu'elle soit de Boileau, rend asseZ pauvrement le sens:
Grand Dieu, chasse la nuit qui nous couvre les yeux.
Et combats contre nous à la clarté des cieux.
Voyez encore ce texte où saint Chrysostome, s'adressant
au peuple d'Antioche, compare aux insomnies du riche, le
lourd et reposant sommeil du pauvre: Athroon, kai êdun,
Icai gnésion ton upnon edéxato. Rollin cite les traductions
de son temps: Integrurn, et suavem, et legitimum S01nnum
suscepit. Or athroon signifie dens"s, stipatus, ace,n,atirn,
congestus, derepente et uno velut ictu ingruens, ce qui
pour un seul adjectif est d'une force évocatrice que rend
mal integrum.
D'autre part, il faut savoir le grec pour maîtriser les
citations des Pères grecs en théologie. RolIin montre un
contresens qu'il a pu relever dans un texte mal ponctué,
tiré d'un commentaire de saint Chrysostome sur l'épître
de S. Paul aux Ephésiens.
Il a beau faire, la décadence des études se continue. En
1753, le P. Berthier se plaint de son' siècle, " si ennemi de
l'étude de l'antiquité
Dans trente ans, personne ne
saura lire le grec". Dix ans plus tard, La Chalotais, dans
son Essai d'éducation nationale, estime qu'il serait utile
de ne pas abandonner comme on a fait la langue grecque,
puisqu'il n'y a pas de vraie, de solide érudition sans la
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double connaissance du grec et du latin. En 1753, le
président Rolland, tout en louant l'Université de ce qu'elle
fait marcher le grec d'un PIlS égal avec le latin, constate
l'ignorance profonde où sont de la langue grecque la plupart des jeunes gens qui fréquentent les classes. Il attri·
bue cette décadence à la liberté laissée aux écoliers de
suivre ce cours à leur gré. (Sicard, Les études classiques
avant la Révobution.)
d) Au XIXème :nècle, les vicissitudes du grec sont plus
étroitement liées aux exigences du baccalauréat français. Institué avec l'Université de 1808, le baccalauréat,
jusqu'en 1820, comporte à peine un examen oral sur la
matière de deux années de lycée. Le grec y est traité
légèrement. "Je tiens d'un aimable vieillard qui passa
son examen du baccalauréat entre 1815 et 1820, raconte
le chanoine La Hargou, qu'un de ses camarades, qui savait
à peine lire le grec, obtint de son examinateur un sursis de
huit jours pour appreridre, à l'aide d'un répétiteur, les
éléments de la déclinaison et de la conjugaison. Le délai
expiré, il rapporta, non sans faute, la leçon mal apprise à
son examinateur débonnaire, qui ne lui refusa pas son
satisfecit" (Le baccalauréat, Quelques mots Irnr son histoire, Ens. Chr., 1899). Depuis 1820 jusqu'à 1850, on se
remet à étudier les monuments et les œuvres grecques;
l'Ecole Française d'Athènes est fondée; il se produit une
renaissance de la Grèce antique. Mais "que de temps
pour qüe ces découvertes, ces travaux philologiques
passent dans la "routine" de l'enseignement." (Revue
Comment enseigner, Cah. complé. 1914.) Un décret de
1820, sous le ministère Decase, ajoute aux épreuves orales
un examen écrit, et, cette fois, le grec figure au programme au même rang que le latin. Toutefois, au baccalauréat.
"pas d'autre sanction des études grecques qu'une explication rapide; et elle ne porte que sur six textes assez
courts qu'on a pu préparer à loisir, et que, néanmoins, on
ânonne!" (Comment en..eigner, 1. c.) Dans la réforme
Duruy, en 1864, le grec apparaît à la seule épreuve de
l'explication orale. En 1891, ce fut plus grave. La réforme Bourgeois permit aux candidats au baccalauréat d'op-
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ter entre les humanités dites modernes et le cours grécolatin. En 1902, la réforme Leygues fit du grec une spécialité. L'élève devait opter en sixième pour ou contre le
latin; en quatrième, on l'invitait de nouveau à opter pour
ou contre le grec. Toutefois la version grecque redevenait
obligatoire comme épreuve écrite dans la section littéraire
A. La réforme Bérard, en 1924, a bien redonné au grec
sa place entière dans le programme des études classiques
françaises. Mais les cabinets socialistes qui se sont succédé depuis, trouvent trop aristocratique l'étude du grec,
qui doit passer par de nouveaux avatars.

91. - LA DEFENSE DU GREC
Au reste, pendant que les Grands-Maîtres de l'Université disposent ainsi du grec selon leur humeur, il semble
bien qu'il ait toujours fallu, comme aujourd'hui, lutter
contre l'impopularité où le monde écolier tient encore cette
étude, Cela se voit, par exemple, au ton du plaidoyer que
croit devoir dresser Dupanloup. On se souvient qu'aux
yeux de RoIlin, l'étude du grec est nécessaire à toute érudition véritable; qu'elle est indispensable à la culture du
bon goût; que les traductio1l.8 n'en livrent qu'imparfaitement les trésors; que l'étude des Pères de l'Eglise ne
saurait se passer du grec.
Dans sa Haute éducation intellectuelle, Dupanloup invoque l'autorité de Rollin, de J. de Maistre et de Cousin,
pour qui la langue grecque est" la plus belle peut-être que
les hommes aient j'amais parlée ". Il cite l'exemple des
hellénistes du 16e siècle et celui de Racine, de Fénelon et
de Bossuet, tous trois passionnés poUl' le texte des chefsd'œuvre de l'hellénisme. Puis il fait l'examen des qualités
éducatives de la littérature grecque. Elle est d'une ha /"monie plus facile à saisir, parce qu'elle est cla;,'e et }H'êcise, Elle s'est prêtée plus que toute autre à la phüo8oplâe
et à la théologie. Concise, elle peut combiner plusieurs
mots dans un seul et renfenner plusieurs images et
plusieurs pensées dans une expression. Par exemple,
Epeuphêrnêsan, dans l'Iliade, signifiera: Ils répondirent
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par 'UrW acclarnation favoyab1e à ce qu'ils venaient d'entendre.. Nulle langue n'exprime mieux les idées complexes, et c'est pourquoi nos mots sdentifiques en sont
tirés tout entiers dans nos langues modernes.

A ces qualités de richesse, s'ajoutent la gyâce et la délicatesse que l'on désigne sous le nom d'atticisme, synonyme
de distinction à la fois, de grâce et d'urbanité. Elle a
!X>ur elle l'harmonie: presque toujours ses mots résonnent
il l'oreille en même temps qu'ils peignent à l'imagination'
et parlent à l'esprit. Enfin elle est la mère de la langue
latine, et, par elle, l'inspiratrice des plus belles langues
modernes de l'Europe, honneur qui lui est venu avec celui
d'être la langue primitive de l'Evangile.
Voici comment l'abbé Mouchard reprenait, en 1916, ce
dernier argument, au moment où commença le procès de
la réforme de 1902: " On n'imagine pas que le divorce ait
été prononcé entre les deux langues de l'antiquité que tant
de liens unissent: non seulement la langue latine doit il la
langue grecque les meilleurs et les plus belles idées qu'ont
exprimées les écrivains de Rome, mais, pour nous, Français, si la première est la mère, la seconde est l'aïeule. Les
lettres grecques sont la plus sûre et la plus riché école de
goût et d'humanité qui soit: qui n'y a pas fréquent'; manquera toujours d'un certain tour de finesse et de perfection dans le maniement des idées. Quant à croire qu'il
suffit, pour connaître les chefs-d'œuvre grecs, d'en lire des
traductions, autant vaut croire que la photographie d'un
tableau peut remplacer, pour l'éducation artistique, la vue
et l'étude du tableau lui-même. Ainsi l'élève qui déclare
qu'il ne sera pas helléniste peu ou prou se condamne il ne
faire que des études classiques tronquées. "
On le voit, depuis Rollin, les arguments en faveur du
grec changent à peine de forme, et la guerre qui lui est
faite vient toujours des mêmes préoccupations d'ordre
utilitaire. A la veille de la réforme Bérard, l'abbé Mouchard conseillait aux établissements libres d€ commencer
aussitôt à faire étudier le grec dès la sixième, afin de
retarder le moins possible une étude" essentielle".
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92. - HISTOIRE DES METHODES

Les hellénistes du XYlème siècle, tous autodidactes,
apprirent le grec en lisant largement les auteurs. Le
Ratio studiorum posait en règle que le meilleur moyen
d'apprendre le grec, comme le latin, était l'étude de la
grammaire éclairée d'abord par l'exel'Cice du thème et de
la version.. plus tard par l'explication des auteurs, et même
par des compositions en prose ou en vers. Les statuts de
1598, en exigeant de l'élève trois morceaux de prose grecque ou latine par semaine, indiquaient que l'Université
voulait suivre l'exemple des Jésuites.
Au XVIIème siècle, Port-Royal s'occupa de simplifier
l'étude du grec comme celle du latin. La Méthode grecque
de Lancelot ne fut pas acceptée par l'Université, mais la
fortune de son Jardin des Racines grecques dure depuis
ces temps lointains. Le but de ce livre est de soulager la
mémoire des enfants en faisant apprendre beaucoup de
mots à l'aide de vers français. Il parait que le travail est
mauvais au point de vue étymologique, et que celui du
P. Labbe, Tirocinium /inguJlJ gnEcœ, a mieux pénétré le
génie de la langue grecque. Le livre de Lancelot prévalut
pendant deux siècles, mais on ne suivit pas l'exemple de
Port-Royal, plus favorable à l'explication qu'à la composition, dans l'enseignement des langues anciennes.
Rollin a fait observer que l'usage du grec" étant maintenant réduit à l'intelligence des auteurs,
on doit se
borner à appliquer les jeunes. gens à la traduction." La
coutume qui s'était introduite dans les collèges, ajoute-t-i1,
de faire consister toute cette étude dans la composition des
thèm\l8 grecs, avait donné lieu, sans doute, au dégoût et à
l'aversion presque générale pour le grec qui y régnait
autrefois. Il fait donc commencer les thèmes grecs en
troisième seulement. II simplifie la grammaire pour les
commençants, renvoyant les difficultés de la grammaire à
un âge plus avancé. Il conseille de prononcer à la française afin qu'on puisse comprendre sans voir le texte. II
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insiste sur la mémorisation fidèle des paradignes, déclinaisons et conjugaisons, et sur l'étude de la formation des
temps. Après trois mois de cet effort grammatical, à raison d'une demi-heure par jour, et où l'on aura rompu les
élèves par l'usage sur la formation des temps, qu'ils réciteront " tantôt de suite, tantôt en rétrogradant ", il conseille l'explication de l'Evangile selon saint Luc, où l'on
procédera, dès la sixième, "en rebattant lentement les
principes ". Ce travail pourra se varier vers la fin de
l'année de quelques fables d'Esope.
En cinquième; il fait répéter, avec des variations. En
quatrième, ses élèves expliquent facilement saint Luc ou
les Actes des Apôtres. En troisième, quelques dialogues
de Lucien, des passages d'Hérodote ou de la Cyropédie, et
d'Isocrate. Entre temps, ses élèves apprennent une moitié
des Racines de Lancelot en quatrième, l'autre en troisième: " ils y gagneront une incroyable facilité pour l'intelligence des auteurs ". En seconde, l'étude d'Homère
fera connaitre la poésie d'où est sortie teute l'inspiration
de Virgile. Plutarque, moraliste aimable, figurera par
quelques extraits au programme des humanités. En rhétorique, ses élèves ont un droit particulier sur les harangues de Démosthène, cependant qu'il permet aux studieux
d'ajouter, par mode de délassement, la lecture privée des
Vies de Plutarque! Tout cela, sauf le dernier trait, est
assez dans nos mœurs. Rollin s'oppose aux traductions
juxtalinéaires à l'usage des élèves. Quant aux explications, il admet que l'on fasse rapporter au début les commentaires antérieurs, mais il veut qu'en avançant les
élèves préparent en particulier leur prélection. L'un des
conseils sur lesquels il revient volontiers recommande le
travail de mémorisation sur des textes choisis, surtout en
poésie. Enfin, quand les élèves auront un certain déyeloppement, il conseille de leur faire remarquer la phrase, le
tour, le génie, la cadence harmonieuse de la langue, sa
fécondité, la composition et la dérivation de ses mots.
Quant au thème, le bon Rollin ne l'admet que depuis la
troisième, pour ne pas dégoûter les élèves, et seulement
pour la syntaxe, "ce qui se borne à peu de chose".
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Les remarques de Dupanloup sur l'atticisme des Athéniens et sur l'urbanité romaine sont tirées de Rollin, qui
appuie les siennes sur des observations de Cicéron. Nous
en consignerons ici la substance. Aux yeux de Rollin, ce
sont ces qualiœs qu'il s'agit de faire saisir aux élèves dans
l'explication littéraire des textes. Il se peut bien que l'essentiel de l'explication grecque soit là.
L'atticisme convient à tous les genres. .. On donne ce
nom, écrit Rollin, à tout discours où tout est naturel et où
tout coule de source, où rien n'est affecté, et cependant où
tout plaît; où les grandes et les petites choses sont dites
avec une égale grâce; où règne un certain sel et un assaisonnement secret qui en relève le goût, qui ne laisse rien
d'insipide, qui se fait partout: sentir au lecteur et à l'auditeur, qui pîque sa curîosité, et, pour ainsi dire, excite sa
soif; enfin, pour conclure en un mot, où tout est bien dit,
car c'est la définition qu'en donne Cicéron, ut bene dicere,
id sit attice dicere.

L'urbanité "omaine s'est formée sur ce modèle. Elle
ne souffrait, ni dans les pensées, ni dans l'expression,
ni même dans la manière de prononcer, rien de rude et
de choquant, ou qui sente l'étranger; en sorte qu'elle consistait moins dans chaque phrase séparée que dans un
certain air du discours, et dans un caractère qui y régnait
universellement, et qui était propre à la ville de Rome,
comme l'atticisme à Athènes. Cicéron y a excellé plus
que tout autre." (Traité des Etudes.)
'4

De cette description générale il peut être inœressant de
rapprocher celle qu'un critique contemporain a tenœe au
sujet de l'atticisme ou de l'art grec, usant de vocables
moins vagues, plus pittoresques. Faguet y a été amené en
parlant de Chénier" première manière ", c'est-à-dire de
l'auteur des Idylles. Chénier" y réalise le rêve de tous les
humanistes français depuis Ronsard, ... se faire une âme
antique, penser, sentir, être ému et voir même comme un
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l'..
il Tout d'abord il 'voit comnle les anciens, non
comme les modernes avec un mélange d'idées abstraites
qui s'interposent entre l'objet et lui; non pas comme beaucoup de modernes encore, à travers un léger brouillard,
très poétique lui aussi, mais avec la netteté, la précision
de la ligne du bas relief. Car, si le génie des modernes est
pittoresque, le génie des anciens est sculptural". Et voilà
une première idée du goût attique.

ancien

Faguet ajoute que Chénier n'a pas seulement vu et
peint et dessiné les choses avec le relief des anciens, mais
qu'il a senti comme eux. "II a eu bien plus encore, dit-il,
un cœur, une âme de poète grec, et c'est le sentiment antique qu'il nous rend encore avec plus de bonheur dans toute
sa pureté. Ce sentiment est sobre et fin. On définit bien,
ou au moins clairement, par les contraires. Disons alors
que ce qui n'est pas déclamatoire est grec. Ils aiment, d'un
mot bien choisi, court et juste et qui retentit 'longuement
aux échos du cœur, comme "trois petites notes de Mozart",
suggérer un infini de tristesse, de mélancolie, de rêverie
souriante ou de volupté. Ils s'arrêtent au moment précis
où l'esprit paresseux demanderait qu'ils continuassent, où
l'âme fine et sensible continue d'elle-même. Ils savaient
à qui ils s'adressaient. Une femme à son mal"! partant
pour le combat: "J'ai perdu mon père, ma mère, meS

frères, et voilà, tu es pour moi, mon père, ma mère, mes
frères et mon amant tendre comme une fleur." Sur le
tombeau d'une jeune fille: " 0 terre, sois-lui légère, elle a
si peu pesé sur toi." Telles sont, en termes plus modernes,
quelques-unes des caractéristiques de l'atticisme. Voici
encore, pour faire saisir l'usage pratique que le professeur peut faire de ces notions générales mais précises sur
l'art grec, le jugement d'ensemble par lequel le même
écrivain termine son étude sur Chénier "première manière" (André Chénier, Collection Les grands écrit'ains
françoLs (Hachette), par E. Faguet): "Chénier, après La
Fontaine, est le maître, chez nous, de ce " sans peser, sans
rester ", ou plutôt ses traits qui' ne pèsent jamais ont le
don de rester éternellement. Personne n'a saisi comme lui
la grâce particulière de l'épigramme ou de l'eidullion anti-
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que, c'est-à-dire du poème court, complet ou profond, du
p<lème que Ronsard, Lamartine et Victor Hugo prendraient pour le sommaire d'un poème à écrire et que le
poète grec, La Fontaine et Chénier, savent traiter de telle
sorte que personne ne voudrait qu'une ligne y fût ajoutée;
et qui chez eux donne la sensation de la perfection et de la
plénitude sans jamais sentir l'impuissance ni même avoir
un air de maigreur. "
Avec des exemples comme ceux que cite Faguet, il
devient possible de mieux illustrer ce qu'un moderne
entend par l'atticisme ou la perfection du goût des classiques grecs: pittoresque discret, comp<lSition savante et
cachée, eurythmie constante, sobriété du sentiment, mesure parfaite de l'expression qui suggère beaucoup en peu
de mots, sans déclamation. Cette digression, à prop<ls des
remarques de Rollin sur l'art grec, nous aidera dès à présent à fixer ce que nous avons à dire plus loin sur le but
suprême de l'explication grecque, qui est l'éducation de la
pensée et du langage par l'étude des modèles antiques.

94. -

LES REFORMES DU XVIIIe SIECLE

Poursuivons notre étude sur l'histoire des méthodes.
Les conseils de Rollin app<lrtaient d'intelligents tempéraments à la routine et aux innovations téméraires. L'esprit
de progrès n'en était pas absent. Et l'on peut se demander
si l'on a fait mieux que lui, depuis. Le XVIIIe siècle, tout
entier à sa réaction contre le passé, n'en veut rien garder.
En grec comme en latin, les novateurs tiennent pour
l'usage, et veulent supprimer le thème, tout exercice de
comp<lsition, et même toute grammaire: méthode directe
ainsi qu'en langues vivantes. Ils passent tout droit aux
t"xtes, et, pour aller plus vite, mettent aux mains des élèves les traductions juxtalinéaires proscrites par Rollin.
Au lieu de faire commencer ce travail en sixième, ils le
diffèrent, sur le conseil de Locke, assez tard pour que seuls
s'y mettent les élèves que leux !l'oût y p<lrter!i. C'est dé,iil,
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l'idée de l'option libre. Jusque-là on traduisait le grec en
latin. Les novateurs n'ont peut-être pas tort de vouloir
qu'on les explique directement en français. Leurs vues
sur les Racines de Lancelot ne sont peut-être pas non plus
des hêrésies. Dans son Mémoire sur l'éducation pub!ique,
Guyton de Morveau soutient que pour apprendre les mots
grecs, il vaut mieux recourir à la lecture des textes qu'aux
racines grecques de Lancelot, où l'on emploi .. des vers
techniques, toujours froids, toujours rebutants et très
difficiles à retenir, soit pour la contrainte qu'ils respirent
et les constructions forcées, soit parce que ce ne sont que
des mots comparés avec des mots isolés de tout sens, de
toute idée qui puisse fixer l'attention et en conserver l'impression dans la mémoire". Il est déjà intéressant de
comparer ce réquisitoire au plaidoyer que consacre RoUin
au Jardin des Ractnes grecques. On aurait sans doute la
vérité sur la question en adoptant la manière de voir suggérée par l'abbé Aug. Narquet (Méthode pratique pour
étudier les racines grecques, Ens. chr., 1900), que nous
analyserons plus loin.
Malgré tant d'émulation à faciliter l'étude du grec, le
XVIIIème siècle s'est mis à la poursuite d'autres études.
La faveur est aux sciences positives. Les publications
intéressantes ne manquent pas: Histoire de l'Art, par
Winkelmann, qui fut le maître de Chénier, Voyage en
Grèce, par Choiseul-Gouffier, et Voyage du ieune Anarcharms, par Barthélemy. Tous ces ouvrages font connaître
les institutions de l'ancienne Grèce. Le résultat n'est pas à
l'avantage du grec. On se montre curieux de la civilisation
grecque sans se donner du mal pour en apprendre la
langue. La plupart des programmes des collèges, à la
veille de la Révolution, maintiennent le grec, mais la défaveur où est tombé le latin, dans l'opinion publique, atteint
à plus forte raison le grec. On s'accorde à dire, nous l'avons
vu, que le XIXe siècle, dans l'enseignement secondaire,
n'a guère marqué de progrès sur ses devanciers. Telle est,
en résumé, l'histoire des vicissitudes du grec et des méthodes qui ont servi à l'enseigner depuis le XVIe siècle.
Inutile de rappeler que nous sommes un groupe français
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" qui n'a pas fait la Révolution ", et que si nos études de
grec n'ont pas toujours été brillantes, ce peut être dû à un
préjugé tenace chez nos élèves, et sans doute aussi à nos
insuffisances professorales; mais ce ne fut jamais à un
parti pris de bannir le grec de notre enseignement classique. Nous ne l'avons jamais livré au caprice de l'opinion
écolière. Reste donc, puisque nous avons cru devoir le
garder au programme, à comparer nos procédés à ceux
que recommande la pédagogie d'aujourd'hui.

§ II. -

LA METHODOLOGIE CONTEMPORAINE
95. -

CONSEIL PRATIQUE

AU PROFESSEUR DU GREC

Si un jeune professeur voulait choisir un moyen de perfectionner assez rapidement ses premières connaissances
du grec, on pourrait lui conseiller d'abord la lecture quotidienne d'un passage du texte gréco-latin du NDvum Testamentum (Paris, Lecoffre). En ayant le soin de ne recourir
au texte latin que dans les cas désespérés, il s'assimilera
en peu de temps un vocabulaire considérable. A son insu
presque, des racines se seront fixées dans sa mémoire, et
les particules auront pris dans son esprit l'importance
qu'elles doivent avoir. Après une revue, dans un second
semestre, on est prêt à entreprendre la lecture cursive de
Xénophon, sans dictionnaire. Un ancien supéreur de
Saint-Hyacinthe, très cultivé, dit-on, (le chanoine Ouellette) ne donnait pas d'autre recommandation à ses professeurs: "Lisez Xénophon, sans vous arrêter aux mots
inconnus; continuez: plus. loin, le même mot aura pour
vous toute sa signification, grâce il un autre contexte". Et
nous pourrions citer tel professeur encore de ce monde,
qui a profité de cette méthode si simple, au point de pouvoir traduire couramment, sans dictionnaire, un texte
classique désigné pl\r qui l'on voudra. L'expérience est

562

METHODOLOGIE SPECIALE

donc à tenter. Mais on fera peut-être bien de commencer
par le texte plus familier du NovU'm Testa,mentU'm. On
retiendra que le grand souci, à part le vocabulaire et les
racines, doit se porter sur les particules grecques, que nos
élèves ont le tort de dédaigner pour chercher au dictionnaire les" grands mots" et deviner le reste. Mais c'est
là du travail pour adultes. Il suppose le long entraÎnement du cours d'humanités, avec ses tâtonnements, ses
dégoûts et ses courtes phases d'enthousiasme juvénile
pour le grec. Essayons de tracer une marche à suivre
pour l'enseignément de cette langue à des élèves du cours
secondaire.
96. - LA DEFENSE CONTEMPORAINE
DU GREC

Tout d'abord il nOus faut être convaincus de l'utilité de
cette étude. Tôt ou tard, semble-t-il, il faudra expliquer
aux élèves quelques bonnes raisons qui nous engagent à
continuer de leur imposer cet effort. Toutefois le P. Bainvel est de ceux qui pensent qu'il ne faut pas excéder la
mesure. A son avis, il est inutile de prétendre le leur faire
étudier autant que le latin et d'affirmer que cette étude est
facile. Quand nous aurons ramassé la substance des
remarques du P. Bainvel, nous mettrons ici en regard le
vif plaidoyer où l'on a vu l'abbé Ragon trouver que le
P. Bainvel, en vérité, défendait bien mollement la cause
du grec.
S'il ne s'agissait que de comparer la valeur esthétique
des deux langues et des deux littératures pour déterminer
leur valeur pédagogique, certes, le grec devrait être étudié
beaucoup plus longtemps que le latin. RoUin et Dupanloup, on l'a vu, ont établi de façon victorieuse la supériorité des Grecs: leur langue, riche et beI)e, souple et
variée, ne trabit jamais l'artiste. Tous les sentiments de
l'âme humaine y ont trouvé leur expression; toutes les
pensées, de même. On a loué la grâce et la beauté de J?re-
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miel' ordre des monuments du génie grec, beauté toute
naturelle, jet spontané d'un génie heureux, qui créait le
beau comme en se jouant. Cependant le mérite pédagogique de l'étude d'une langue, observe le P. Bainvel, ne tient
pas seulement à la valeur intrinsèque de cette langue et
de cette littérature. Elle tient aussi au type humain qui
devra l'étudier pour sa formation. Tout le monde n'a pas
l'heureuse nature que nous admirons chez les Grecs. Il
nous faut tirer parti de celle qu'apportent nos élèves, et,
par l'effort, par les exercices, avec de la méthode, cultiver
le champ qu'ils offrent à notre zèle. Si nos cultivateurs
ont un sol stérile, il ne sert de rien de leur montrer un sol
fertile où tout pousse par enchantement. Voilà pourquoi,
depuis la Renaissance, on a trouvé bon d'offrir aux fils des
peuples latins comme des autres peuples, plutôt l'exemple
des Latins, peuple d'une nature moins brillante, obligé de
se dégrossir peu à peu, et qui a réussi par l'effort à créer
aussi des chefs-d'œuvre: "Sainte-Beuve, dans son étude
sur Virgile, a mis en lumière cette nécessité pour les
Français de ne pas négliger l'étude des modèles latins,
sous peine de tomber dans tous les excès du romantisme,
en s'excusant par Homère et Eschyle" (P. Bainvel). Les
qualités de l'esprit grec sont donc incontestables. Mais
elles ne peuvent pas servir exclusivement à la formation
classique. Il faut que les élèves soient préparés par la
discipline du latin, " sinon le spectacle des allures libres,
spontanées, souples du génie grec amènerait les écarts
d'un esprit indompté, qui n'a de règle que le caprice, qui
s'égare, se néglige, bref, n'aboutit à rien ". (Nous citons,
sans oser prendre à notre compte ces graves irrévérences,
qui ont scandalisé l'abbé Ragon.)
Et puis, il y a l'inconvénient des difficultés de la langue.
Multiplicifé des formes fiexionnelles et des formes verbales, nuances délicates de la synonymie, caprices et mouvement. de la syntaxe en apparence si indépendante et
pourtant si jalouse des droits de l'usage: tout cela prête à
des merveilles artistiques, mais qui demandent une longue
préparation. L'étude littéraire est aussi difficile que celle
de la grammaire. Elle demande des esprits déjà mOrs.
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A toutes ces considérations s'ajoute celle de l'utilité pratique comparée. La langue latine, plus voisine de la nôtre,
apparaît plus immédiatement utile. Et donc il ne faudrait
pas forcer le plaidoyer en faveur du grec au point de proposer qu'il prit la première place, aux dépens du latin, ou
même qu'il allât de pair avec lui. Ce serait se payer de
mots et compromettre la défense du grec. Serait-il permis
d'aller jusqu'â envisager d'un œil sec la disparition du
grec? Des raisons non mép'risables ont été prononcées.
De Maistre suggérait sans balancer cette suppression pour
les gymnases russes de 1810. Il invoquait l'impossibilité
où l'on serait d'imposer tant d'efforts aux jeunes Russes.
On allègue aujourd'hui la surcharge des programmes, et
le peu de succès des élèves, qui en apprennent juste assez
pour dire que le grec ne sert à rien et qu'i! s'oublie à la
sortie du collège. On le disait du temps de Fleury.
A quoi l'on répond que le grec est de ces choses dont
l'utilité est manifeste surtout quand on en ressent l'absence. Il y a que notre langue scientifique est de plus en
plus remplie de grec. Il y a aussi que les choses grecques
ont trop de place dans notre civilisation et dans notre vie.
Il demeure une source d'éruditio.n indispensable à un
esprit cultivé. En Ecriture Sainte, le texte grec éclaire
le texte latin, "raison grave, observe le P. Bainvel, pour
un esprit sérieux qui veut étudier sa religion et s'expliquer
sa prière".
Cet argument vaut également pour la littérature française, qui serait une énigme indéchiffrable sans le grec et
le latin. Comment une culture littéraire française pourrait-elle s'en passer? Qu'on imagine le vide que ferait dans
le monde l'ignorance totale d'Homère, de Sophocle, d'Hérodote, de Démosthène, de Platon, d'Aristote. "Le latin sans
le grec, écrit M. Croiset, ce serait à peu près la même chose
que le français sans le latin; ce serait une étude incomplète, une demi-éducation, c'est-à-dire, pour parler franc,
une éducation insuffisante. Je ne comp·rends pas Virgile
privé d'Homère. Si on les sépare, on perd le sentiment vif
de ce qu'est l'héritage moral dans l'humanité. On cesse de
mesurer du regard la profondeur de l'antiquité. La vraie
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éducation classique est celle qui permet à l'enfant de saisir,
aussi loin que possible dans le passé, ces belles et pures
sonorités ,de l'âme humaine qui se sont propagées de siècle
en siècle et de rivage en rivage, et dont nous sentons
encore en nous les vibrations éternelles. Celui qui n'a pas
entendu pleurer l'Andromaque d'Homère avec celle de
Virgile et de Racine, ne saura jamais comme nous le
savons depuis combien de temps l'amour et la beauté se
sont levés sur le monde; et il n'aura jamais, je le crains,
cette vision claire et pleine des lointains historiques qui
donne à l'homme le sentiment complet de l'humanité."
(Cité par l'abbé Ragon, Enseignement chrétien, 1899.)
Aujourd'hui comme autrefois, à ceux qui disent que les
traductions donnent ces beautés, on répond qu'elles les
donnent, mais transvasées. C'est dans la découverte qui
accompagne l'effort accompli sur le texte primitif, que
l'esprit remarque le mieux les beautés réelles. Rien ne
met en contact plus intime avec le beau, rien ne donne
mieux le goût du naturel, de la mesure, de la clarté sereine.
Et rien n'ouvre plus de vues sur la nature, sur l'homme,
dans les traits classiques, c'est-à-dire universels et généraux. Tels sont les avantages du grec, ils suffisent. Mais
alors il faut l'enseigner.
97. - QUAND COMMENCER?

Il serait prématuré de le commencer en même temps que
le latin, mais on s'accorde à ne pas différer plus tard que
la cinquième les études préliminaires. La mémoire, plus
docile, enregistre facilement les paradigmes, que rend plus
tard moins attrayants l'intelligence éveillée. L'usage prévaut chez nous de le commencer après la revue de la
grammaire apprise en sixième.
Par quel dialecte? Grosse question que RoUin traitait
avec de sages compromis, comme on l'a vu, puisqu'il faisait débuter par des passages de la Bible, Sans s'occuper de
'purisme. En 1852, l'Allemand Ahrens proposa de com-
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mencer par Homère, ce qui était remonter plus haut que
l'attique. Collard rap,porte que ses enquêtes en Allemagne
ne l'ont pas convaincu des avantages de cet ordre, d'ailleurs abandonné par les disciples de Wolf. Les Anglais,
dit-on, tiennent pour l'attique pur, au point d'exclure
Xénophon, ionien et dorien par endroit. En France, on a
attaqué la grammaire et la méthode Congnet comme trop
peu attiques. La question a été reprise en 1889, à l'occasion de la publication de la Gramm(J;ire grecque de l'abbé
Ragori, fondée SUI' la langue attique. Ragon eut gain de
cause dans l'opinion publique. Le P. Bainvel se demandait, en 1897, si l'on y avait gagné. (Ens. ckT., 1897, Causeries pé!ÙLgogiq'ues.) Le système de Ragon s'appuie
pourtant sur d'intéressants motifs, qu'il exposa lui-même,
non sans fougue, dans un article de l'Enseignement chrétien de 1899. Il y répond visiblement aux remarques que
nous avons rapportées du P. Bainvel (Les humanités
classiques et l'enseignement moderne, par l'abbé Ragon).
Il défend tout le système et en vient au grec. Il trouve
que ceux qui le défendent avec les arguments que nous
avons analysés, le font trop mollement. Pour lui, on a tort
de dire que la supériorité esthétique du grec ne va pas
sans une certaine infériorité pédagogique; que c'est une
langue compliquée, libre, trop flexible, romantique autant
que classique, aux formes peu arrêtées et changeantes, une
merveille, sans doute, mais qui ne se révèle qu'à une étude
approfondie: " Eh bien! non, dit-il, il n'est pas vrai que le
grec soit une langue compliquée, aux formes incertaines
et changeantes." Et voici ce qu'il avance, sur la question
qui nous occupe, pour demander qu'on s'en tienne au grec
attique: " Si nous nous en tenons à la prose classique, la seule qui importe, - le grec est plus simple que le latin,
ses formes sont aussi arrêtées que les formes latines. sa
syntaxe est plus libre et plus courte que celle du latin. Ce
qui est vrai, c'est que la langue grecque, prise dans son
ensemble, est très riche. Là est le danger, danger que
n'ont pas su éviter nos prédécesseurs et dont on n'a songé
à se garder que dans ces vingt dernières années. Une
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langue littéraire qui, d'Homère à saint Chrysostome, a
duré treize siècles; une langue partagée entre trois principaux dialectes et modifiée au cours des âges par la loi à
qui aucune langue n'échappe; une langue où la poésie et la
prose n'ont ni les mêmes formes ni le même vocabulaire;
cette langue-Ià, en effet, est trop riche, trop vaste, trop
variée, pour être livrée tout entière à l'effort modéré et à
la capacité limitée de nos jeunes élèves. Mais à quoi bon
la leur présenter dans toute son étendue? Ne suffit-il pas
de l'étudier dans la période où elle a brillé de son plus vif
éclat, en y ajoutant, bien entendu, le père des poètes, le
divin Homère? Cette période admirable, qui comprend
Sophocle et Euripide, Aristophane et Thucydide, Xénophon et Platon, Isocrate et Démosthène, ne dure qu'un
siècle. Le vocabulaire en est restreint, la grammaire en
est harmonieuse: il faut s'y tenir, en faisant une exception
pour Homère et Hérodote, dont la difficulté n'est que dans
le dialecte, pour Lucien, le spirituel imitateur des classiques, pour saint Jean Chrysostome, dont la limpidité est
proverbiale. Voilà ce qu'on n'a pas compris assez tôt.
Parce qu'Amyot a traduit Plutarque avec une naïveté
charmante, on a pris Plutarque pour un écrivain vraiment
classique, on lui a de tout temps fait une large part dans
les programmes. On y a inscrit Elien, qui écrit le grec
plus mal que mes élèves. On a eu l'imprudence de ne pas
réserver Thucydide, Aristote, Théocrite et la plupart des
dialogues de Platon aux étudiants de l'enseignement supérieur. Des grammairiens imprévoyants ont mis pêlemêle dans leurs manuels des mots, des formes des époques
les plus diverses. Et voilà pourquoi le grec a une réputation de difficulté certainement imméritée. "
Tous ces arguments sont solides, on l'admettra, et, en
pratique, ils peuvent nous aider à délimiter le champ d'où
nous ne devrions pas sortir. Tenons-nous-en aux auteurs
d'une seule forme dialectale, de la plus parfaite, et voilà
une grave difficulté supp'rimée. C'est à l'étude scientifique
du grec qu'il faut réserver le souci de se mettre en mesure
de comparer 1113 trois dialectes, Peut~tre 1'\ thèse d~
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l'abbé Ragon tient-elle trop peu compte des difficultés des
débutants. Il faut les mettre en état de comprendre sans
trop de peine les classiques, et leur donner le désir de les
lire. Or, pour cela, un peu de syntaxe est nécessaire, avec
une certane aptitude à reconnaitre et à analyser les mots,
à distinguer en particulier les mots de la prose et ceux de
la poésie. L'abbé Ragon gourmande tout le monde dé ce
qu'on met aux mains des élèves un recueil des fables
d'Esope compilé par Planude, moine byzantin du XIVe
siècle, et qui est rempli de fautes (Le grec des !rIbles
d'Esope, abbé Ragon, Ens. chr., 1894, p. 204). Fort bien.
Mais s'il faut que nos élèves apprennent au plus tôt des
mots, pourquoi ne serait-il pas permis et même recommandé de commencer par saint Luc ou par Esope, au
moins par le recueil de fables que l'abbé Ragon a luimême remanié et corrigé, en J'adaptant aux besoins des
commençants? Et voilà tout le monde d'accord.
En résumé, il vaut mieux s'en tenir aux écrivains. attiques, mais non pas au point de jeter trop tôt les élèves
dans des textes trop difficiles et d'exagérer le purisme.
C'est textuellement le conseil du P. Bainvel, qui ajoute:
" N'embarrassons pas J'enfant dans des détails, infinis. Si
le fond est intéressant et proportionné, je passe volontiers
sur un mot, sur une forme, sur une construction qui ferait
reconnaître un étranger par la poissarde d'Athènes"
(allusion à une aventure de Théophraste).

98. - PRONONCIATION ET ACCENTUATION

Pour vider cette question de purisme, disons quelques
mots de la prononciation et des accents. Doit-on adopter
la prononciation grecque moderne? La question reste ouverte. Il paraît que la prononciation grecque était plutôt
phonétique (Riemann et Gœlzer), et que la prononciation
actuelle, dite d'Erasme (quoiqu'Erasme ne l'ait pas employée, ce qui n'a pas d'importance), est généralement
correcte, et beaucoup plus exacte que ceUe du grec mo-
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derne, où des consonnes ont changé de prononciation
(b=v), où les diphtongues ont disparu. Ceux qui ont
adopté la prononciation moderne n'ont fait qu'ajouter à
l'effort de mémoire des débutants, puisqu'il n'est plus
possible d'utiliser la mémoire auriculaire dès lors que
cinq voyelles ou diphtongues ont le son de i (iotacisme).
Néanmoins la prononciation érasmienne présente quelques
erreurs ou lacunes: négligence de l'accent, aspiration mal
rendue dans ph, kh, th, etc.). L€ l'. Bainvel suggérait,
en 1897, quelques corrections très simples, par exemple,
la distinction entre a,u et Ô, entre 0 (0 mikron) et ô
(0 mega,) , entre t et th, entre k et kh. n est vrai que,
depuis, l'abbé Ragon s'est prononcé pour le grec moderne,
mais il n'est pas sûr que ceux qui l'ont suivi pour les
débutants aient eu lieu de s'en féliciter. On pourrait sans
doute mettre fin à cette controverse byzantine en s'en
tenant à la prononciation française jusqu'en troisième
inclusivement, pour donner ensuite aux élèves d'humanités l'usage de la prononciation moderne. Elle est plus
harmonieuse, favorise davantage, par Sa ressemblance
avec l'italien, la mise en valeur de l'accent tonique, et
achève de mieux faire retenir le mode de dérivation de
beaucoup de mots français: ei devenu i (eidullion: idylle) ;
u explicitement appelé i grec en français (upo devient le
préfixe hypo): du moins, sans s'imposer à l'usage des
classes avancées, de telles notions ont leur utilité.
Eaprito et accents. Les pédagogues contemporains,
Bainvel et CoUard entre autres, ne se montrent pas plus
exigeants que Rollin au sujet des accents et des esprits.
n.s trouvent utile qu'on exige dès les débuts l'aspiration
des mots commençant par l'esprit rude. L'élève peut
facilement apprendre la règle pour u, et s'aider par la
comparaison du latin et du français. Ainsi c'est l'esprit
rude qui répond ordinairement à s ou h. Ex. eT'po
(serpo) .. eros (héros); istoria, (histoire); l'esprit doux
répond à v: oinos ("inum),. oikos (vicus),. double règle
qui ne va pas sans exception; espera (vespera), ennumi
(vestis), où l'esprit rude répond à v.
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La question des accents a eu ses controverses, comme il
convenait. Rollin disait; "Un peu d'attention et d'exactitude dans les commencements rendrait cette prononciation facile. La connaissance des accents n'est pas d'un
grand travail et elle est souvent négligée, même par les
savants." Toutefois Gail, helléniste des débuts du XIXe
siècle, souhaitait qu'on se débarrassât de la tyrannie des
accents, puisque les Grecs ne les écrivaient pas, pas plus
que les Anglais et les Allemands n'écrivent les leurs, pas
plus que nous n'écrivons l'accent latin tout en le prononçant. Personne n'a osé le suivre. On met aux mains des
élèves des livres accentués. Mais si des ouvrages de linguistique doivent, comme les manuels et les textes, contenir des accents, il y a lieu de se demander si on doit les
exiger des élèves. Rollin posait cette règle; l'accent aigu
avertit d'élever la voix (de l'intervalle d'une quinte, précisent Riemann et Gœlzer); l'accent circonflexe avertit
d'élever la voix et de prolonger le son; l'accent grave n'est
que l'accent aigu adouci (il avertit, nous app,renait jadis
notre humble Congnet, que la voix doit être ramenée à son
intonation naturelle, et que l'on doit couler sur le mot ou
la syllabe en les prononçant). La quantité, ajoute Rollin,
avertit de s,'arrêter plus longtemps: 0 comparé à ô. Faisons retenir que" l' espl~t relève de l'alphabet; il traduit
la présence (esprit rude) ou l'absence (esprit doux) d'une
guttural ou d'une aspiration. L'accent n'est qu'une modulation musicale" (Crnnment enseigner, Cah. comp.
1914). Pour faire entrer ces règles dans la pratique, on
ne devrait jamais écrire soi-même au tableau sans accentuer. Le P. Bainvel recommamle de faire accentuer par
l'élève les mots isolés dans un devoir grammatical, puis
tous les verbes dans un devoir suivi; puis enfin' tous les
mots, après que l'on aura indiqué l'accent premier. Mais
il conseille de n'être pas trop exigeant; "Beaucoup d'élèves s'y mettront peu à peu sans effort. D'autres n'y arriveront jamais, de même qu'ils n'apprendront jamais le
grec." Il termine ces remarques en conseillant d'indiquer,
pour la pratique, des règles générales, faciles, celles
surtout etui marquent la différence entre les lois de l'accen-
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tuation grecque et celles de l'accentuation latine: "le
reste serait surcharge et entrainerait du dégoût". Tout
cela est d'un professeur qui a laissé en route plus d'une
illusion "
Les remarques qui précèdent tracent déjà les limites
dans lesquelles doit se tenir l'enseignement initial du grec.
Indiquer le point d'arrivée possible, ce sera tracer des
limites au delà desquelles on pourra ne pas s'engager au
collège, tout en atteignant le but de cette étude au cours
secondaire.

99. - LIMITES DE L'ETUDE DU GREC
On peut affirmer qu'il ne s'agit pas, autant que pour le
latin, de former par l'étude même et l'exercice. "On
apprend le grec, écrit encore le P. Bainvel, à cause de son
utilité scientifique (science de l'étymologie, par exemple),
on l'apprend surtout à cause de ses chefs-d'œuvre littérai·
l'es. Le but immédiat est la lecture et l'intelligence des
auteurs." La question s'est donc posée entre les partisans
de l'étude scientifique et ceux de l'étude littéraire du grec.
Si l'on admet que l'art de parler et d'écrire est d'une utilité
aussi durable que la vie, il semble bien que ce soit là le
profit que l'on doit demander à l'étude du grec comme aux
autres études du cours classique. Il ressort de tout ce qui
a été écrit sur cette question (la part de l'élément maté.
Tiel, ou scientifique, et celle de l'élément formel, ou d'éducation) qu'il s'agit d'aller au but immédiat des études
grecques au collège, et de ne pas aller au-delà. Il s'agit
donc de faciliter les abords le plus possible. Les notions
de grammaire, les devoirs écrits n'arrêteront les élèves
que dans la mesure requise pour les familiariser avec les
formes, les tours, en un mot, pour faciliter l'intelligence
des auteurs, afin que les élèves puissent saisir au plus tôt,
disons dès la deuxième partie de la troisième, quelque
chose de l'art des anciens, et s'essayer à en reproduire les
beautés dans notre langue. Il faut donc laisser à l'université la philologie scientifique et s'en tenir aux vieilles
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méthodes, d'après lesquelles le travail de valeur commençait après l'interprétation. .. Ce travail citons encore
le P. Donnelly, c'était l'appréciation artistique en langue
vulgaire." L'esprit du Ratio comper!e donc qu'on ne
peusse pas trop loin l'étude de la grammaire (danger peu
redoutable chez nos élèves, à la vérité) et des dialectes, et
qu'on persiste à pratiquer la littérature comme un art: il
nous aidera à trouver le moyen d'expliquer les auteurs
grecs d'une façon intéressante et fructueuse. Qu'après
cela, on profite de l'âge plus avancé des grands élèves pour
donner certaines teintes de grammaire comparée et de
linguistique, qu'on essaie même de faire saisir le sentiment esthétique et les lois qui ont présidé à la formation de
Ce langage sonore aux douceurs souveraines,
c'est là, d'après les autorités que nous avons citées, un bu!
secondaire, au collège. L'on ne devra pas croire qu'on n'a
pas atteint le but premier de l'étude du grec au cours
secondaire, si l'on a jugé à propos de rester en deça.
GRAMMAIRE
100. -

MORPHOLOGIE

Les remarques qui précèdent indiquent déjà qu'il faut
sans tarder que les élèves se donnent une connaissance
élémentaire mais solide de la grammaire. Rien de bien
neuf à d ire à ce sujet: il n'y a pas de méthode facile pour
apprendre des paradigmes. Il faut compter sur la vivacité
des jeunes mémoires. La tâche du professeur nous semble
se ramener, dans les premières classes, à suggérer quelques simplifications et à faire précéder chaque leçon de
remarques qui habituent tout de suite l'élève à distinguer
les différentes formes. Ainsi, c'est un moyen de simplifier
le travail de mémorisation que de faire apprendre l'article
masculin avec un nom masculin, disons logos} J'article
féminin avec kephalê, le neutre avec dOt·on. C'en est un
autre que de faire apercevoir, une fois une déclinaison
apprise, tous ses emplois ultérieurs, par exemple, dans le
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domaine des adjectifs. Le même dessein conduira il. réduire la difficulté, à chaque déclinaison, à ce qu'elle offre
de différence avec les déclinaisons apprises. Quand on
aura obtenu que les élèves récitent imperturbablement les
formes faciles de la première et de la seconde déclinaisons,
on pourra passer aux difficultés de la troisième, où les
désinences sont particulières, où il faut encore déterminer
le radical il. travers certaines altérations, et surtout préparer l'intelligence des contractions, qui se retrouveront
dans les conjugaisons.
L'adjectif devra provoquer des remarques du professeur SUI' les comparatifs et superlatifs irréguliers, d'un
emploi si fréquent dans les textes. Sans cette précaution,
on aUra 'toujours des élèves de rhétorique qui prendront
pleiô pour un datif et pleio1l8 pour un accusatif. Et puis,
il est des points de syntaxe de l'adjectif qu'il faut fixer de
bonne heure. Tel est, par exemple, l'emploi de l'adjectif
comme substantif. Ce qui existe en français pour quelques adjectifs: les sages, les bons, est régulier en grec,
aussi bien au neutre qu'aux autres genres. Et alors, sous
peine de commettre des erreurs, il faudra se demander
devant tais agathois, si le contexte n'appelle pas le sens du
neutre: les avantages, les biens. On dira aussi que la
place de l'adjectif indique son rôle. Enclavé entre l'article
et le nom, il est épithète: é mesé nésos: l'île qui est au
milieu (entre plusieurs); non enclavé, il est attribut:
mesé é nésos: l'île prise en son milieu, i. e. le milieu de
l'île. En latin. cette ressource manquant, on aurait dans
les deux cas: media insula. Une autre remarque ferait
apprendre une fois ponr toutes que le comparatif sans
complément signifie às.~cz ou trop (plus que la moyenne,
plus qu'il ne faut).
L'effort de la traduction gagnera toujours à ce que l'on
sache bien distinguer le pronom personnel: é oikia autou
(esprit doux), du pronom réfléchi: êlesen tén autou oikiljin
(autm" avec esprit rude) : il a détruit sa propre maison.
Riemann et Gœlzer indiquent une règle qui peut aider à
retenir la déclinaison de autos: il prend un t au commencement à tous les cas oÙ'l'article en prend un (tout on, ton;
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toutoU;, tois); il n'y a pas de t là où l'article n'en prend
pas (ou toi, oi). On fera bien de donner de l'attention au
sens des divers démonstratifs: il n'est pas permis de les
traduire tous indistinctement par celui-ci, ce. Ex. a·utê
(avec esprit doux sur l'u): elle; autê (avec esprit rude) :
celle-ci, cette; tauta· (esprit doux) les mêmes choses; tauta
(accent circonflexe sur l'u): ces choses. De même ode
(esprit rude sur l' 0) correspond à hic et désigne ce qui
appartient à la première personne, à moi, actuel, présent;
ou bien il s'oppose à Otdos pour signifier celui-ci, levo"Îsùl"
ou ce que voici. Outos correspond à iste et désigne ce qui
appartient à la deuxième personne: ton: autê ê oikia, ista
domu., ta maison; ou bien il s'oppose à ode, pour signifier
celui-là, le plus éloigné, ce qui précède, ce que voilà; ou
bien enfin, il s'oppose à ekeinos, pour signifier: celui-ci, le
plus rapproché dans la pensée. Ekeinos correspond à ille
et désigne ce qui appartient à une troisième personne; ou
bien il s'oppose à outos, pour signifier celuiAà, le plus
êloigné dans la pensée; ou bien encore, par l'idée d'éloignement, de recul: le fameux, le célèbre (ekeinos 0 Alexandros). On notera aussi l'i final, qui s'ajoute comme un
geste pour accentuer le démonstratif, à la façon de notre
ci français: outom: en grec, cet i est toujours accentué.
C'est en faisant apprendre le sens des pronoms que l'on
fera voir l'importance des signes. Ainsi ê (êta,) surmonté
de l'esprit rude est le conjonctif laqtwlle, et, surmonté de
l'esprit doux avec accent aigu, il est conjonction: que, ou
bien.
Les grammaires donnent des indications générales qui
permettent de se reconnaitre à travers la variété des relatifs et des interrogatifs. Sans ces indications, les élèves
se livrent à des recherches infinies dans leur dictionnaire
ou traduisent à tout hasard. 1) Au début du mot t indique
un pronom démonstratif: toioutos; ô et ê indiquent un
pronom relatif ou interrogatif. 2) Dans le corps du mot:
i indique la qualité (toioutos: tel) ; s au singulier indique la grandeur (tosoutos: aussi grand); s au pluriel
indique le nombre: (tosoutoi aussi nombreux). 3) La
désinence de indique ce qui suit (toiosde: tel qu'on va le
j
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dire); tos indique ce qui précède (toioutos: tel qu'on vient
de le dire). Enfin on observera que certains pronoms
(démonstratif et relatif simple) au génitif et au datif ont
souvent le sens d'un adverbe (de lieu, de manière) : œutou
(esprit doux sur l'u de la première syllabe) : là précisément (sans mouvement); téde (accent circonflexe sur l'ê
et i souscrit) : par ici, de cette façon, etc.
Les verbes. Les difficultés spéciales des conj ugaisons
tiennent à leur caractère plus synthétique que celles du
latin (toutes les significations accessoires se réunissent
dans un mot: e1uthé: solutw; est), et aux modifications qui
affectent même le radical. On aidera l'élève à vaincre la
première difficulté en lui donnant des notions nettes sur
les caractéristiques et les désinences. Ex. Dans luthésoimén, on fera distinguer, par une analyse détaillée du mot:
mén, 1ère pers. sing. temps secondaires du passif; i caractéristique de l'optatif; so, caract. du futur; thé, caractéristique passive (futur et aoriste). Donc: je désire être
délié. On ne doit pas craindre d'exiger souvent ces analyses grammaticales, si l'on veut empêcher les élèves de
prendre l'habitude de deviner, qui fait le désespoir des
professeurs des classes supérieures. La seconde difficulté
tient aux altérations du radical, par exemple, celles de
l'augment et du redoublement, qui affectent la première
syllabe du radical et la consonne finale de la préposition
composante. Il y a aussi les altérations de la fin du radical
lui-même, par exemple dans les verbes à liquide (phtheirô,
parfait: ephtarka. Pour reconàtituer l'indicatif présent,
il faut la connaissance précise des modifications régulières, sans quoi l'on va à l'aventure, tendance à combattre dès le début.
Une autre remarque importante concerne le sens des
temps et de.~ modes, qui ne se superposent pas exactement
aux temps et aux modes français.. Ainsi le présent et
l'imparfait, comme en latin, signifient une action en voie
de s'accomplir, et qui n'aboutira peut-être pas. Selon le
contexte, il arrivera donc que l'on doive traduire ruô par
je veux délier, eluon par je cherchais à délier. Il faut
savoir encore que l'imparfait n'existe qu'au mode indica-
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tif, ce qui fait que, dans le discours indirect, l'imparfait
emprunte les allures du présent. Ainsi un optatif présent
pourrait représenter un imparfait et se traduire par le
plus-que-parfait. L'imparfait a encore un autre sens,
celui du développement graduel de l'action, que l'on traduit en français par le parfait: elege toiade: il prononça
les paroles suivantes.
L'aoriste évoque un passé sans rapport au présent.
C'est notre parfait défini ou indéfini. Mais cela n'est vrai
que de l'indicatif et du participe. Aux autres modes,
l'aoriste doit se traduire d'après le mode. Ainsi, l'infinitif
et l'optatif n'ont guère l'aoriste au sens du passé que
dans les complétives du discours indirect. Au subjonctif,
l'aoriste équivaut, dans les subordonnées, à un futur antérieur.
Le parfait et le plus-que-parfait signifie l'action achevée. Il y a autant le sens du présent que du passé: ei1'êka:
j'ai fini de parler, je m'arrête. Cela marque un état, une
situation acquise.
Quatre modes offrent quelque particularité. Notre mode
conditionnel n'a pas d'équivalent en grec. Pour en rendre
l'idée, on affecte le verbe de l'exposant an (littéralement:
le cas échéant). Les élèves distingueront donc tout de
suite: elu.on, je déliais, de elu.on an, je délierais; luoimi, je
souhaite délier, de luoimi an, je délierais (dans l'avenir)
ou je peux délier; elusa, je déliai, de elusa an, j'aurais
délié. On voit, par là même, que l'optatif n'a pas toujours
le sens d'un souhait, mais qu'affecté de l'exposant an, il
équivaut au conditionnel.
Le participe s'emploie fréquemment. On fera bien d'ob.~erver que 0 luôn signifie: ce qui délie, et luôn: pendant
qu'il délie. Enfin l'infinitif pouvant se décliner avec l'article neutre joue tous les rôles d'un nom, comme le gerund
anglais, si déconcertant pour les débutants, avec lequel il
offre ce trait commun, que tous deux, bien que pris substantivement, conservent (comme un verbe) sujet, attributs et compléments.
Voix. Les grammairiens nous font observer que le sens
de la voix moyenne rend bien accompli,' une action pour
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soi, ou SUt' soi, ou sur un objet à soi, mais qu'en pratique,
il y a lieu de mettre une sourdine, et que souvent il n'y a
pas grande différence de sens avec la voix active. Du reste,
certains verbes n'ont que la voix moyenne, avec sens de
l'actif.
Quand la tâche aura été ainsi facilitée, on aura le droit
d'exiger que la récitation se fasse constamment avec
l'analyse des formes que l'on récite. De mème qu'en latin,
il est bon d'opposer les formes voisines, faciles à confondre, et d'exiger tous les sens dont une même forme est
susceptible. C'est préparer les élèves à la version. Ainsi
luei peut être: il délie (act.), on te délie (passif), et: tu
délies pour toi, un objet à toi (moyen). Il n'y a qu'à rappeler que nika (contracte) peut revêtir six sens différents,
pour faire saisir l'importance de la gymnastique que nous
suggérons ici, à l'occasion de la récitation.
D'autres remarques s'imposent sans doute. On ne peut
pas lancer les élèves dans les verbes à liquide, par exemple,
sans leur mettre sous les yeux certaines règles. Les caractéristiques du futur et de l'aoriste actif manquent à ces
verbes, de même, souvent, que le th du passif. En outre,
ils souffrent de modifications internes du radical. Enfin,
c'est l'alternance des brèves et des longues qui constitue
les modifications de ces verbes, et non les caractéristiques
ordinaires.
Pour grouper dans les mémoires les conjugaisons grecques, les professeurs feraient bien de consulter la série
d'articles signés J. Saleil, sur l'Unité de la conjugaison
grecque (Ens. chr., 1909). Il y a là une bonne méthode
à l'usage des professeurs de cinquième et de quatrième,
soucieux d'obtenir que leurs élèves, au moyen de tableaux
personnels, se mettent à l'abri des infidélités de la mémoire
et des dangers de l'à peu près. Les articles indiquent une
méthode qui semble longue, trop longue pour être exposée
ici, mais dont la pratique peut épargner beaucoup de
temps. Elle donne une bonne clef, notamment, pour les
mystères apparents des verbes en mi. Nos professeurs
devraient aussi - du moins les jeunes - rechercher,
parmi les bouquins de leur maison, la petite grammaire

578

METHODOLOGIE SPECIALE

Congnet. Son tableau des ve1"bes i1"1"égulie1"s et sa page
des principes de la formation des temps des ve1"bes à
muette ont épargné des peines à la génération qui s'en va
vers la vieillesse. Ce dernier tableau manque aux élèves
qui étudient Ragon.
Vocabulaire. Les règles qui ont servi à l'acquisition du
vocabulaire latin doivent s'observer pour celle des mots
grecs. Il faut donc parler' encore 1) de l'usage intelligent
du dictionnaire et 2) de la confection méthodique d'un
vocabulaire personnel par chaque élève.

1) Dans la consultation du dictionnaire, les élèves doivent tenir compte d'abord de la différence des voix (sumballomai n'a pas le sens de su'mbaUô) .. du cas régi par le
verbe (êgeomai avec le génitif signifie: commander, avec
le datif: guider); de la préposition qui accompagne le
verbe. De plus, quand ils traduisent un prosateur, ils
devront se méfier des traductions qui renvoient aux citations de poètes. Enfin, étant donné que le premier sens
donné par le dictionnaire est le plus primitif, celui qui
trouve son emploi dans Homère, ils devront retenir que ce
sens archaïque ne trouve plus son emploi, en prose, à
l'époque classique. Ce sens primitif n'a guère cours, en
dehors d'Homère, que pour les poètes, Sophocle, Euripide.
2) La confection méthodique d'un vocabulaire personnel
par l'élève lui économiserait beaucop de temps. Ainsi, il
faut parcourir des colonnes du dictionnaire pour vérifier
les divers emplois du mot ekhô. La revue Corn'ment enseigner' (Cahier' complémentaire de 1914) représente que
quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, il suffirait de consulter
ce petit tableau des sens de ekhein:
1. avec un complément direct: avoir, garder;
2. avec un adverbe de manière: être, se trouver;
3. avec un infinitif: pouvoir;
4. avec une interrogation indirecte: savoir.
Mais comment confectionner ce vocabulaire? Le P.
Bainvel recommande de donner, sur des exemples concrets,
pris dans l'auteur, le sens général des principaux préfixes
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et suffixes, ainsi que des notions sur la dérivation et la
composition. Collard ajoute: "Quand on a vu un certain
nombre de mots, on doit les grouper dans son vocabulaire,
soit dans l'ordre réel, celui des idées, soit dans l'ordre
étymologique, celui de la filiation des mots. "
Mais il y a quelque chose de plus important encore que
la confection matérielle du vocabulaire sur des feuilles:
c'est l'assimilation des mots grecs par l'élève. Il serait
d'une bonne pédagogie de signaler les traits de cette langue qui faciliteront la tâche d'en retenir les mots. a) Le
premier trait est leur ressemblance avec le français.
Moins fréquente qu'en latin, elle est plus réelle, en ce sens
que l'idée contenue dans le mot grec se retrouve intacte en
français. Ex. agnôn: agonie, antagoniste; ugiés: hygiène;
skeptomai: sceptique. Toute la langue des sciences, de la
philosophie, de la théologie, porte une foule de mots grecs
déjà reconnaissables. b) Un deuxième moyen de guider la
mémorisation intelligente des mots grecs consiste à remarquer l'analogie des procédés de l'esprit, par exemple, de
ceux qui transposent un mot du physique au moral. Les
métaphores Se retrouvent semblables du grec au français:
l'idée de finir amène celle de perfection, en grec comme en
français, d'où les sens de telos. La métaphore se - charger
d'une affaire devient en grec JLposténai, se placer dessous,
comme en latin: 8uscipere, etc. c) Pour s'assimiler les
mots qui expriment des réalités différentes des nôtres, un
génie éloigné du nôtre, il faut que l.'on éveille chez soi la
curiosité historique. Comment, par exemple rendre et
retenir tout le sens des mots panéguris, ekklésia, leitow'gia, sans une eXJXlsition historique qui montre la différence de la civilisation où ont fleud ces institutions? Bons
marins, les Grecs rendaient par poros (détroit, passage
important) l'idée de ressource, expédient, moyen. d) Un
quatrième moyen d'absorber du vocabulaire de façon méthodique, c'est de remarquer la parenté des mots, l'étymologie. Il faut, pour cela, indiquer les lois de la dérivation
et de la comJXlsition. Ce moyen demandera, à cause de son
importance, que nous y revenions spécialement, en parlant
des racines grecques dans l'enseignement. e) Enfin, JXlur
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aider à l'avance l'élève à se débrouiller, à ne pas se décourager devant les écueils, on lui signalera les principaux:
confusion des mots et fausses ressemblances. Ainsi elein
. vient de aireô, et non de eleeô. Il faudrait redire ici ce que
nous avons fait remarquer touchant l'importance des
accents et des esprits, qui seuls marquent la différence de
beaucoup de mots d'épellation d'ailleurs identique et de
sens divers.
Les racines. La question des racines mérite un peu de
considération. On sait le grand état que faisait Rollin du
Jardin des racines de Lancelot: "Comme la difficulté
de la langue grecque, écrivait-il, consiste principalement
dans la grande multitude des mots 'qu'elle renferme, et
qu'il ne faut pour les retenir que de la mémoire. qui, pour
l'ordinaire, ne manque jamais aux jeunes gens, c'est une
fort bonne méthode de leur faire apprendre les racines
grecques mises en vers français, et de les leur faire citer
à chaque mot qu'ils voient
," De cela, à peu près tout le
monde est convaincu. Reste à savoir si tout se ramène à
faire apprendre de mémoire les racines, dizain par dizain,
par ordre alphabétique, sans aider la mémoire d'un peu de
méthode rationnelle. On trouvera, dans l'Enseignement
chrétien de 1900 (p. 345), un excellent artiCle de l'abbé
Aug. Narquet, Méthode pratique pour étudier les racines
grecques. L'auteur estime que l'important est plutôt d'enseigner l'application des racines au fur et à mesure de
l'explication des auteurs. Toutes, en effet, n'ont pas la
même importance ni la même utilité pour les débutants.
On devrait porter l'effort sur les racines nécessaires à
l'explication d'Esope, de saint Luc et de la Cyropédie, sur
celles qui ont le plus de dérivés usuels, et Sur celles qui ont
passé dans notre langue. Voilà qui suffirait. Des 270 vers
que forment les 27 premiers dizains de a, il y en a au plus
une centaine qui ont leur utilité pour les débutants. Tandis
que, dans les dizains qui viennent plus loin et qui s'apprennent seulement en troisième ou en seconde (là où cela
s'apprend), il y a nombre de racines dont les dérivés sont
d'un usage fréquent dès les premières classes. Voici un
élève de quatrième ou de cinquième dans la première fable
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d'Esope, Au lieu de le laisser aller au lexique pour y chercher une trentaine de mots nouveaux, qu'on lui apprenne
donc à se servir de son Jardin des racines, Avec quelques
principes simples sur la valeur des préfixes et des suffixes,
sur la manière dont les dérivés découlent de leur source
primitive, l'élève apprendra, avec les trente mots du texte,
nombre de termes sortis des souches communes. Ce travail fait, l'élève apprendra ceux des vers du Jardin qu'il
aura ainsi explorés. On recommande au professeur de
lire pour son compte un traité de la formation des mots
grecs (par exemple, la Grammaire de Croiset et Petitjean,
Hachette) ; d'habituer l'élève, pour traduire ses auteurs, à
recourir à trois ouvrages seulement: sa grammaire, son
manuel des verbes irréguliers, et son Jardin des racines;
de faire relever par écrit un certain nombre, une dizaine
de racines par numéro d'explication, et d'en faire rendre
compte à l'examen trimestriel: c'est le meilleur et plus
pratique système à recommander pour la confection du
vocabulaire. On recommande encore de faire défiler pal'
mode de répétition, les dérivés d'une même souche, formant famille de mots grecs, et, à l'inverse, de faire de
l'exercice oral sur les mots français tirés du grec, qui figurent à la fin du Jardin des 'racines. En principe, mieux
vaut savoir à fond que savoir beaucoup. Avec cette méthode, soutient-on, le temps viendra tôt où l'élève n'aura
pas à se servir de son dictionnaire. A défaut du Jdrdin,
ou même en s'en servant, on pourra utiliser le vocabulaire
Bréal, Les mots grecs, groupés selon le modèle des Mots
latins du même auteur. (Cf. Mgr Jaquet, Méthode IJOU!'
l'en.,.eignement du gTec et du latin, Ens, ChT. 1910, p. 389,)
101. -

LA SYNTAXE

La règle générale porte que l'on fasse coïncider autant
que possible les deux syntaxes latine et grecque. On sait
que cette dernière est plus claire et plus aisée. Nous en
avons mentionné plusieurs particularités, à propos de
morphologie et à propos de chacune des parties du dis-
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cours. En vue de la version, il reste à signaler ce que les
pédagogues contemporains relèvent de plus pratique.
La syntaxe d'accord est facile. Elle offre à peine quelques irrégularités apparentes: 1) celle de l'accord d'un
singulier avec un pluriel, considéré comme un groupement: ta zôa t'rekhei (le bétail); 2) celle d'un attribut
neutre pour un sujet d'un autre genre: athanaton ê
psukhê, l'âme est (un être) immortel; celle du démonstratif qui n'est pas accompagnê de l'article et qui ne doit pas
être joint au nom: autê estin and'ros aretê, c'est là la vertu
d'un homme.
On fera saillir les avantages de l'article grec. 1) Comme en anglais, il a la valeur d'une vraie détermination.
De là vient qu'on ne l'emploie pas dans les maximes
(takhos meta anoia.s philei gignesthai, la précipitation va
d'ordinaire avec l'irréflexion), ni devant l'attribut dont la
valeur est générale,indéterminée et non restreinte au
sujet (Eilon ton Miltiadên stratêgon, ils choisirent Miltiade comme général). Nous avons déjà noté la différence
de l'adjectif épithète (enclavé entre l'article et le nom)
et de l'adjectif attribut (non enclavé).
2) L'article s'emploie en grec avec grande liberté, non
seulement avec le nom, mais avec des adjectifs, avec l'adverbe (to prin, oi prin, les anciens), avec les prépositions,
ce q\li donne à ces prépositions le sens d'un nom (oi peri
Alexandros, l'entourage d'Alexandre), avec un nom ou un
pronom au génitif (to tés poleôs, l'intérêt de la ville, la
situation de l'Etat).
3) Nous avons noté qu'avec l'infinitif et le participe,
l'article permet de faire servir ces modes à toutes sortes
de compléments et de propositions. Ainsi eneka tou, en
vue de, sera suivi d'un infinitif, lui-même suivi de compléments, comme le gerltnd anglais, à la fois substantif et
verbe. Même remarque pour le participe déterminé par
un article; il devient comme l'équivalent d'une relative
déterminative.
La syntaxe des ca. s'apprend par l'usage. Mais on
aura vite fait de déterminer dans la mémoire des groupements: génitif d'appartenance, de participation, de sensa·
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tion, d'éloignement, de comparaison. De même, datif de
contact, et, comme l'ablatif manque, on apprendra que le
grec y supplée tantôt par le génitif (éloignement), tantôt
par le datif (instrument).
Sur la syntaxe du sens des pronoms, des temps et des
modes, nous avons noté les principales particularités en
parlant de l'enseignement de la morphologie. On attirera
l'attention sur le rôle de l'optatif avec an (atténuation,
politesse), et particulièrement sur l'interrogation indirecte quand elle porte sur un participe (ti pote noôn tauta
epoiêsas ta epê, mot à mot: quelle idée ayant tu as fait ces
vers), tournure inconnue en français, à signaler, par conséquent, aux débutants.
Le. propo.ition. complétive. peuvent se grouper dans
leurs règles comme en latin. Notons quelques différences.
1) Le grec élimine le sujet de la complétive quand il est le
même que celui de la principale: l'attribut prend alors le
cas de ce sujet: nomizei theos einai, il se croit dieu. On
voit la différence de sens de cet autre énoncé: nomizei
theon einai, il croit que Dieu existe.
Quand il s'agit de verbes de perception, on fera remarquer l'usage de la proposition participe, qu'il faut tout de
suite apprendre à traduire par que: Euriskô tous Persas
Kheirous gegonotas, je constate que les Perses sont en
décadence.
A cause de la place considérable que tient le participe
dans les textes grecs, il convient d'indiquer une méthode
qui permette de le traduire exactement. La règle est
courte: elle consiste à toujours distinguer le participe avec
article (relative déterminative) du participe sans article
(complétive quelquefois, plus souvent circonstanèielle).
Ce dernier ne doit jamais se traduire par celui qui. On
fera essayer toujours les traductions quand, après que, et
souvent si, quoique, parce que.
La syntaxe des négations nous montre que la distinction
entre ou et mi! est parallèle à celle de non, ne, et que la
négation, comme en latin, porte sur le mot qu'elle précède
immédiatement. Quant aux deux négations qui se détrui-
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sent, M. Croiset donne cette règle très simple, que deux
négations ne se détruisent que dans un seul cas: quand la
seconde est une négation simple. Il s'agit de deux négations identiques: deux ou, deux mé. (1)
ID2. -

VERSION GRECQUE

L'analogie des deux langues est telle que tout ce que
nous avons recueilli de conseils au sujet de la version
latine trouve ici son application. Retenons encore ce que
demande le français: précision plus insistante que ces
langues anciennes, brièveté des phrases, tenue du style,
noblesse de l'abstraction. Ajoutons quelques conseils pratiques empruntés aux pédagogues contemporains déjà cités
(Collard, Jaquet, Bainvel, revue Comment enseigner,
cahier complémentaire de 1914, art, signé J. S.).
On consellle, en vue de la version, de multiplier les
exercices oraux sur des listes de verbes. Il reste entendu
qu'il est toujours à propos d'exiger les temps primitifs de
tous les verbes que l'on rencontre dans l'explication des
auteurs. Les professeurs des classes inférieures devraient
imposer aux élèves, à mesure qu'ils ont vu en grammaire
les diverses sortes de verbe, le soin de déterminer à quel
type de verbe se rattache chacune des formes que présentent les verbes d'un texte. La version offrira. d'a.utant
moins de mystères.
Les lois de la construction grecque ne diffèrent pas notablement de celles de la construction latine. On admet que,
chez certains auteurs, elle est moins symétrique, plus
simple, plus familière, plus voisine de la conversation.
Elle admet des syllepses (accord suivant le sens), des anacoluthes (ruptures de la construction), des ellipses (sousentendus traditionnels). Elle admet des répétitions des
mêmes mots et la multiplication des pronoms personnels
et démonstratifs. Pour le reste, le grec, autant sinon plus
in~8J
d'Accentua~

(1) Cf. Ch. Georgin, lYanuel Grec, Méthodes et Exerciees,

320 pages illustré, cartonné, et Manuel de Syntaxe et
tion Grecques, jn~12. (Paris, Hatier).
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que le latin, pratique largement l'enclavement et le parallélisme. L'enclavement se trouve plus fréquent en grec à
cause des combinaisons de cette nature que favorise l'article. Il n'y a pas lieu d'y revenir. Quant aux cas de
parallélisme, il en est qui tiennent à la coordination marquée par les conjonctions (te. te, kai .... kai .. .. , men
de). D'autres marquent une subordination (outôs. ôs,
etc.). L'important est que nos élèves s'habituent à considérer que la clef du sens est dans ces conjonctions, sans
lesquelles on ne saurait saisir la logique de la phrase
grecque. Il est bien clair qu'une fois compris l'ordre de
l'auteur, il faudra interpréter en français les relations
. logiques sans détruire l'ordre de l'écrivain ancien.
103. -

THÉME GREC

Cet exercice est ma! vu du monde écolier, et les candidats à la licence, parait-il, le redoutent eux-mémes à l'égal
d'un pensum. Toutefois des thèmes oraux et des thèmes
écrits, ceux-ci peu longs et bien préparés, sont nécessaires
à l'acquisition pratique des règles de grammaire les plus
usuelles. Si, pour les mots et les expressions, on rattachait le thème aUX lectures faites en grec; si on les donnait
souvent en classe comme exercices sur ce qui vient de
s'absorber, grammaire, morphologie et vocabulaire; si,
pour les thèmes faits en étude, on ne chicanait pas trop
les élèves au sujet des accent'", ce laborieux exercice
n'aurait pa," aussi mauvaise réputation. "Réhabilitons
le thème grec ", écrivait en décembre 1922 M. l'abbé
Maheux (Ens. sec. au Canada), dans un article persuasif.
Le grand art est d'en faire un exercice de contrôle plutôt
que d'acquisition, et, pour cela, que le maitre compose ses
thèmes en en tirant la matière de l'auteur expliqué. On
n'aurait pas même alors à interdire l'usage du dictionnaire français-grec, rejeté par les pédagogues. On insiste
pour que le thème ne porte que sur la lexicographie et le
vocabulaire de l'Ana.baBe. Collard estime que si l'on va
au delà, on fait perdre du temps. La revue Comment
enseigner admet cependant l'utilité du thème pour l'assi-
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milation de la syntaxe. Et elle donne un tableau montrant comment faire la préparation du thème en adaptant
la syntaxe à cet exercice. Ce tableau, donné à titre d'exemple, montre comment se peut rendre une p1'opomtion
complétive:
1. Après les verbes de croyance,
par la proposition infinitive.
2. Après les verbes d'affirmation,
par la proposition infinitive comme en latin;
par ÔS, oti avec l'indicatif ou l'optatif oblique.
3. Après les verbes de perception,
par la proposition participe (à l'accusatif) ;
par oti, ôs;
4. Après un verbe d'interrogation,
par ei; si ou si: ei .... ê
poteron.... ê
eite .... eite, av. indic. ou opt.
5. Après les verbes de volonté,
par la proposition infinitive;
par le ~imple infinitif, quand le sujet est le même.
6. Après certains verbes d'activité,
par opôs av. futur indicatif;
0pôs o,n avec le subjonctif.
7. Après les verbes de crainte,
par mê (que ne) ; mê 011 (que.... ne pas).
Canon de. c:las.iques grec.. A l'aide des avis de l'abbé
Ragon et du traité de CoUard, cités plus haut, il est possible de dresser une sorte de canon des auteurs auxquels
(après les débuts dans saint Luc et Esope) on pourrait
limiter les explications. On s'en tiendrait au grand siècle,
ou à peu près: Xénophon et Hérodote, pour l'histoire;
Lysias et Démosthène, pour l'éloquence; Homère et Sophocle, pour la poésie. Ce Canon exclut les Alexandrins, trop
peu classiques; l'élégie et la satire, trop mutilées; la poésie
lyrique, représentée par Pindare, trop difficile; la comédie, dangereuse au point de vue moral; les œuvres philosophiques, trop relevées pour l'âge des élèves. Il fait
aborder les prosateurs par l'Anabase de Xénophon. Puis
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il fait passer à Hérodote, en ménageant la tran.sition par
un choix de passages qui font voir la différence du monde
grec et du monde barbare. De l'histoire à l'éloquence, il
fait ménager la transition au moyen de Lysias, chez qui
les narrations occupent une place prépondérante, et il
donne à Démosthène tout le temps qu'on peut donner au
grec dans les classes supérieures. En poésie, on recommande de faire expliquer d'abord l'Odyssée, plus séduisante pour les jeunes imaginations, puis l'Iliade, plus
vivante, plus dramatique. A la suite, on désigne Sophocle, puisque la poésie dramatique est sortie de l'épopée.
Cette règle exclut Plutarque, moraliste aimable et qui
excelle tant à peindre les caractères. M. Croiset, dans son
Histoire de la littérature grecque, le loue comme un brillant représentant de l'hellénisme. Mais on trouve que sa
critique historique est nulle et qu'elle admet tous les
potins; que sa chronologie est défectueuse, son style irrégulier, inégal, souvent incohérent dans la longueur de ses
phrases, et obscur. L'un de ses éditeurs, Graux (Hachette), déclare què les récits de Plutarque sont attachants par l'intérêt des sujets, plus que par la façon dont
ils sont traités, et que les jeunes Français feraient mieux
de lire les Vies des hommes ïnustres dans la traduction
d'Amyot. L'œuvre entière en vieux français serait plus
profitable que le déchiffrement de quelques biographies
d'un atticisme douteux. Toutefois il semble qu'on ne perd
pas son temps à faire traduire, concurremment avec un
discours de Démosthêne, les Vies paraUèles de Démosthène
et de Cicéron.
Lucien, qui figure dans nos classes, est sévèrement jugé
dans la pédagogie contemporaine. Son scepticisme en philosophie, en morale et en religion, fait qu'on trouve étrange de le voir aux mains des enfants. Il est vrai qu'écrivain atticiste il a imité à s'y méprendre la langue du
siècle de Périclès. Croiset estime que ses Dialogues des
morts, à peu près le seul des écrits de Lucien que l'on
mette aux mains des enfants, est pourtant" de ceux qui
leur conviennent le moins. Ou ces dialogues ne sont
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qu'une comédie insignifiante, ou ils enseignent le désenchantement des biens de la vie. C'est une leçon trop forte
pour des enfants de quatorze ans." Les Allemands,
paraît-il, en faisant un choix dans Lucien d'extraits
comme le Songe, le Charon, le Ti:mon, etc. (Sommerbradt), ont mieux répondu aux besoins de la jeunesse et
donnent une idée plus juste de Lucien que par le choix
des Di:alogues.
104. -

EXPLICATION GRECQUE

Nature de. explication.. Dans les premières années,
les explications doivent tendre à faire apprendre le matériel de la langue grecque; dans les classes sup€rieures, on
doit s'y proposer d'initier les jeunes gens aux beautés
littéraires qui s'y renferment. Toutefois il convient de
graduer dès les premières classes certaines observations
littéraires. Et le professeur de belles-lettres qui s'avisera
de mettre de côté toute question de grammaire ou de vocabulaire sera vite désenchanté par les·résultats. L'appréciation esthétique et l'imitation artistique sont le terme à
poursuivre. Mais tout cela demande une initiation. Pour
goûter les anciens, l'élève devra ètre sensible à l'élégance
de leur langage, aux propriétés de leur style. Une sensibilité innée est un don nécessaire, mais qui peut se cultiver. S'il ne s'agissait que de faire goûter la beauté du
sens, de l'idée, du sentiment, de l'image, une bonne traduction y pourrait suffire, mise aux mains des élèves. Or il
faut arriver à éveiller leur admiration mème pour le choix
des vocables grecs. Le procédé du Robo consistait à faire
noter sur des feuilles ou dans des cahiers sp€ciaux, au fil
des lectures où se révèlent les règles de l'atticisme: élégance, mesure, grâce, sobriété. Des thèmes d'imitation
graveront ces expressions dans les mémoires. (Cf. abbé
Maheux, Réhabilitons le thème grec.) Et le temps viendra où elles auront pour les élèves toute leur puissance
d'évocation quand ils les rencontreront chez les classiques.
Ce sera autant de gagné pour l'analyse de fond ou l'analyse littéraire: source des idées; choix fait par l'auteur,
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ordre suivi. En d'autres termes: circonstances qui ont
fait naître l'œuvre, but que s'est proposé l'auteur, justesse
du point de vue spécial qu'il a adopté, beauté des lignes
générales et de la composition de l'œuvre classique. En
notre temps, où, d'après Gasw'n Boissier, "on ne compose
plus ", ce dernier souci doit dominer dans l'explication
littéraire.
Justesse et beauté de l'expression, justesse du point de
vue et harmonie de la composition. II est encore un service que doit rendre l'explication, c'est de dégager la leçon
morale de l'œuvre étudiée, au moyen d'observations morales, philosophiques et religieuses. Nous avons insisté sur
ce point en parlant de l'enseignement indirect de la religion par les classiques. Rollin cite (Tmité des Etudes,
vol. 1) des passages des auteurs païens où de noble" sentiments, de grandes et lumineuses vérités, de beaux exemples de magnanimité, de dévouement, de courage viril,
d'amour de la patrie, d'attachement à la famille, s'offrent
à l'admiration des élèves. Inutile d'ajouter qu'il s'y trouve
des faussetés et des exemples de bassesse à discuter et à
flétrir au passage.
Procédé.. Trois principes résument les recommandations de la pédagogie, ce sont ceux: 1) de l'intuition ou de
l'illustration de la pensée par les exemples, les comparaisons, les images: il faut aller du concret à l'abstrait; 2) de
la nécessité de la collaboration de l'élève; 3) de la nécessité de la 'concentration, qui met l'unité dans la variété des
matières et des notions.
1) L'intuition, terme assez impropre de la pédagogie
moderne (depuis Kant), désigne une vieille chose: la
nécessité de conduire l'élève du concret à l'abstrait. On
reproche assez souvent à notre enseignement classique de
ne pas rivaliser aVec l'enseignement primaire dans l'application'de ce principe, de n'être pas assez positif, de ne pas
montrer ce qu'il y a de réalité concrète et vivante dans nos
classiques anciens. On nous reproche de nous en tenir à
des beautés de conventions, à des lieux communs, à des
généralités, à des t,'pes idéaux qui n'ont de grec et de latin
'que le nom et l'étiquette. Voici la confession d'un pro-
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fesseur: "Nous expliquions des récits de bataille sans le
moindre souci du moment, des circonstances et des lieux;
on plaisantait agréablement sur la construction du mur
des Platéens dans Thucydide, sans que maître ni élèves
eussent cure de se représenter l'aspect concret de ces travaux. Quelle était la raison d'être de ces pages, sinon un
prétexte de faire du style? Ne suffit-il pas de savoir en
rhétorique qu'un fleuve est un cours d'eau? A quoi bon se
tourmenter de son nom et de sa position? Est-ce qu'ouvrir
un atlas, exhiber une photographie sont des gestes littéraires?" (L. Dufoyer, La métlwdein.tuitive dan.s l'enseignement classique, Ens. cM., 1903.) Est-il besoin d'insister sur les avantages de l'illustration? Le sens de la vue
est le plus apte à favoriser l'acquisition, la conservation
des idées, et la création et la combinaison de nouvelles
images et de nouveaux concepts. Car l'une des opérations
les plus fréquentes de l'imagination créatrice consiste à
donner une forme visible aux phénomènes qui avaient
d'abord affecté un autre sens. Victor Hugo excellaît à
tranposer les images sonores en images visuelles, lui qui
a, par exemple, parlé des "dentelles de son que le fifre
découpe". C'est l'un des procédés de style les plus fréquents, et l'on fait même un reproche à la critique littéraire de trop emprunter ses métaphores au vocabulaire
des autres arts. Il n'est pas douteux que ce recours aux
images visuelles soit très propre à capter l'attention.
Souvent, après avoir épuisé son vocabulaire à décrire un
monument, un plan de bataille ou de ville, le professeur,
s'il a la bonne fortune de posséder un album d'illustrations, ou s'il sait manier la craie et dessiner convenablement une e8quisse, aperçoit le changement opéré dans les
dispositions: les physionomies s'épanouissent.
Un deuxième avantage de l'enseignement oculaire consiste à donner à l'élève des habitudes d'observation, de
contrôle, de vérification. Nos élèves observent peu, ne
savent pas regarder. On s'en aperçoit à leur indigence
imaginative et verbale, quand on leur demande le compte
rendu d'une fête ou d'une promenade: S'il est vrai de
dire qu'un paysage est un état d'ô.me, selon le mot d'Amiel,
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on dirait que nos humanistes n'ont pas d'âme devant les
paysages. Il n'ont que des souvenirs livresqueB. Ont-ils
été assez poussés à faire le genre d'observation approprié
à leur tempérament? Si nous leur fournissions l'occasion
de rendre compte de leurs sensations, nouS pourrions
contrôler leurs notations et développer chez eux cet esprit
positif qu'on nous reproche de ne pas favoriser.
Ce procédé, sans transformer nos classes en salles de
cinéma, peut co'mpléter notre enseignement par la reconstitution de circonstances qui ont fait éclore un chefd'œuvre, le pr'éciser en ne laissant pas J'esprit des élèves
devant les seuls monuments écrits. .. J'en suis encore à
me demander, écrivait en 1900 M. Perrot, dans l' Histoire
de l'aJ·t dans l'enseignement secondaire (Paris, ChevalierMarescq, cité par Dufoyer, art. cité), si, quand j'apprenais
rhistoire grecque et romaine, j'étais vraiment convaincu
que Sparte et Athènes, Rome et Carthage eussent jamais
existé. Tout au moins ne savais-je ni où ni comment les
situer dans l'espace, quelle idée me faire de leur assiette
et de leur étendue, de la silhouette que projetaient sur
l'horizon les faîtes de leurs muraîlles, de leurs maîsons, de
leurs temples. Toutes ces îllustres cités, c'étaient pour
moi des ombres vagues qui flottaient entre ciel et terre;
aucune d'elles ne correspondait à une forme distincte et
définie. "

Plus complet, plus précis, notre enseignement classique
trouvera encore dans l'îIIustration appropriée une confirmation. Par elle, on apprend à vérifier l'exactitude de ce
qu'on entend rapporter, excellente habitude el) lettres et
en sei ences.

Venons-en aux mayem pmtiques. Le plus modeste et
le moins coûteux est le tableau noir. Heureux le professeur qui possède assez de dextérité pour savoir tracer à
la planche un croquis schématique où j'élève pourra suivre
des yeux la marche des armées, la disposition des lieux,
des monuments décrits dans un texte! Même s'il n'a pas
cette ressource, il aura toujours, en explication grecque,
celle de décomposer au tableau les périodes un peu longues. Qu'il mette en vedette le verbe principal, comme la
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souche primitive d'un arbre généalogique; qu'il place audessous, sur une même ligne, tous les verbes des subordonnées directes, en ayant soin de les numéroter et de les
réunir par une copule. Chacune de ces subordonnées, à
son tour, devient une tête de ligne pour les subordonnées
indirectes et les propositions circonstancielles, également
numérotées et groupées chacune sous le verl;>e qui la gouverne. L'élève ne se perd plus dans la forêt des subjonctifs: il a saisi d'un coup d'œil le squelette de la phrase
grecque, On trouvera dans le Bulletin de l'enseignement
secondaire an Canada des exemples de ce procédé dus au
chanoine Chartier. Qu'on se reporte au volume II, p. 15
(1917-18), on y trouvera une explication du texte Lc
vrai patriote, tiré du Discours snr ra; Che1'Sonèse (Démosthène). L'auteur de l'analyse dissocie les membres de
phrase en tenant compte des particules qui les relient,
et met en évidence toute l'ordonnance logique d'une longue
période. (1)
On recommande encore d'utiliser le tableau noir pour
faire retenir l'orthographe d'un mot, une règle de syntaxe,
une loi de linguistique, de phonétique, par exemple, les
modifications que subissent les verbes à muette dans la
conjugaison. Pour que les élèves s'associent à ce travail,
on appellera au tableau celui qui aura trouvé la bonne
réponse.
Quant aux autres moyens, l'école primaire, dans les
villes grandes et petites, nous a devancés: on y utilise
intelligemment les murs. A part les cartes géographiques,
dans les classes de cinquième, de quatrième et de troisième, où s'étudient les auteurs et les histoires des mondes
grec et romain, il faudrait des représentations du forum,
de l'agora, de l'ancienne Rome et de la cité de Périclès.
Chez les Allemands, les plans de Herm. Reinhar (Stuggart, Hoffmann) reconstituent Rome et Athènes, avec
légendes en latin. En France, Paul Aucler a publié, chez
Delagrave, des restaurations de Rome, d'Athènes, de Jéru(1) Même procédé, du même auteur, dans le Bulletin de l'Ens.
sec. de nov. 1926, p. 402.
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,alem et de Carthage. Elles se vendaient de 10 à 15 francs
avant la guerre, non entoilées, longues d'environ six pieds,
hautes de près de trois. L'étude du grec passe pour austère: si on la faisait coïncider avec une petite féte pour
les yeux et pour le goùt! L'art ancien a laissé ses traces
en sculpture et en architecture surtout. Nos décorations
murales pourraient faire une part plus large aux gravures, aux maquettes en relief, aux photogravures qui permettent d'étudier dans la réalité les détails de la vie
antique, particulièrement les arts plastiques. Il se vendait, avant la guerre, à Leip~ig, che~ Samann, des collections de cinq cents phototypies in-folio, au prix d'une
cinquantaine de marcs. Il sera bon, pour la conservation
de ces gravures, et pour leur garder l'intérêt de la nouveauté, de les disposer dans des cadres profonds et
démontables, où elles puissent apperaitre alternativement
selon les besoins de la classe.
A défaut de cartes artistiques sur les murs, on peut
toujours se procurer des albums et des gravures de format
réduit. Ce système a moins d'avantages, Il faut faire
circuler, perdre du temps et s'exposer à ce que les êlèves
ne reçoivent que des impressions fugitives. On sait que
pour le moyen âge et les temps modernes, il existe un
A.lbum historique en quatre volumes in-quarto, publié
chez Colin, par Parmentier. Pour l'antiquité, il y a de
méme un excellent recueil intitulé La vie publique et
p"ivée des GTecs et des Romains, album contenant environ
885 gravures. plans, vues, restaurations d'édifices, reproductions de sites classiques et de monuments figurés, avec
des sommaires et des notes explicatives, par Gustave Fougère (in-8, Hachette, 1894). Mentionnons encore La vie
antique, album de Gulh et Koner (Paris, Rosthchild,
2 vol., 1903). Depuis la guerre a paru une Encyclopédie
des Beaux-Arts, sous la direction de Hourticq, 2 vol. in-4.
Indépendamment des articles qui se suivent par ordre
alphabétique, les auteurs ont eu le bon esprit de disposer
à chaque page, en caractères distincts et dans un cadre
plus réduit, une sorte d'histoire synthétique des beauxarts, qui court tout le long du volume. L'ouvrage est
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écrit dans un bon esprit, et toutes les gravures sont convenables: les plus païennes sont réduites à des proportions
innocentes.

~

Si l'on n'a que des photographies, le stéréoscope, grâce
à la superposition des images virtuelles, donne l'illusion
du relief et de la perspective. C'est un pas de plus vers la
réalité, qui doit être l'objet de notre enseignement. Encore
une fois, on retiendra que le professeur muni d'un bon
assortiment de gravures ne doit produire ses richesses que
petit à petit, pour ménager l'intérêt et pour ne pas accabler la réceptivité restreinte de son public. Est-il besoin
d'ajouter qu'il faut étudier à l'avance le sujet de sa démonstration, être plein de son sujet et en parler avec
compétence? Sinon, on ne donnera ni expression ni

élo~

quence aux tableaux exhibés. On conduira les yeux des
élèves avec méthode à travers le panorama, et, tout en
donnant les détails, on fera les rapprochements avec les
textes classiques. Muni des principes élémentaires que
donne BlaRc, dans sa Grammaire des arts du dessin, on
peut faire saisir les nuances, les proportions, l'unité de
composition. On ne saurait faire soupçonner le sens de
l'éloge du génie grec, génie sculptural, sobre, etc" si les
yeux n'ont jamais leur part dans la démonstration. L'art
des écrits se devinera mieux grâce aux exemples tirés des
arts plastiques de même inspiration. (Cf. pour les élèves:
Histoire des Bea1lX-Arts, Roger Peyre (Delagrave); Le
sentiment de l'Art et sa fonnation, par Alphonse Gennain
(B1oud); Chefs-d'œuvre de l'At't, par P, Vitry (Colin).
La question générale de la culture est traitée par L. Rambure: A propos d'enseignement esthétique, Enseignement
cM., 1908, p. 267.)
2) Le deuxiètne principe posé par la pédagogie défend
de laisser l'élève purement passif. Il faut qu'il collabore
à l'action intellectuelle du maître, loi qu'il convient d'appliquer tout d'abord à l'étude des œuvres d'art. Il y a une
maïeutique des perceptions visuelles qui consiste à faire
trouver par l'élève les détails d'un tableau, d'un coin de
nature, à susciter en lui méthodiquement les impressions
que peut provoquer ce spectacle, à lui suggérer les rappro-
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chements qui s'imposent entre ce qu'il voit et ce que décrivent les classiques. Un fragment de la frise du Parthenon
donne une idée du génie sculptural des Grecs. Coursiers,
chars, soldats au profil parfait, au jarret tendu pour la
marche, femmes et jeunes filles drapées avec élégance et
modestie, prétres, chefs et dieux: tout ce défilé triomphal
n'illustre pas seulement J'état de la société au temps de
Périclès: on peut apercevoir des rapports entre cette marche des Panathénées et les descriptions d'Homère. (Cf.
L'Epopée homérique expliquée pa.r les monuments, Helbig
et Trawinski, Paris, Didot; J'Art ancien, par Pélissier,
Hachette: gravures décentes.)
Pour le reste, la prélection faite par le professeur et
rapportée par les élèves donne au premier J'occasion
d'exercer son talent, mais surtout d'entrainer les seconds
à l'intelligence de l'auteur. On se souvient que cet exercice, étude et imitation d'un modèle sous la direction d'un
maitre, est le centre de gravité de la classe. Elle peut
comprendre les parties suivantes: lecture du texte, titre
du pasage ou argument, débrouillement du texte, traduction, remarques diverses, exercices littéraires d'imitation,
répétition. C'est dans les remarques diverses et dans les
exercices, évidemment, que l'élève doit apporter le concours le plus soigné. Ces remarques doivent montrer la
suite des idées, l'essentiel des faits historiques en cause,
le côté moral des faits ou de la doctrine exposée. Ce dernier point demande d'être traité avec discrétion et tact,
avec une sympathie humaine, aussi, pour les anciens.
Après ces remarques, dont beaucoup ne peuvent venir que
du professeur, commence, dans l'esprit du RaHo, le travaÜ
de valeur des élèves: qu'on relise les réflexions du P. Donnelly (appendice au chap. précédent), pour y retrouver
ce principe, que l'élève doit reproduire de façon artistique
le chef-d'œuvre qu'il traduit. La prélection n'est que
l'application à la culture intellectuelle du procédé de saint
Ignace: formation de l'homme spirituel par l'étude et
l'imitation du divin Modèle.
La répétition pourra prendre deux formes: l'une, plus
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littéraire, consistera en un exercice qui oblige à synthétiser la partie de l'ouvrage qui aura été expliquée; l'autre
prendra le caractère d'une enquête plus grammaticale, et
portera sur l'érudition historique déployée autour du
texte. Ce deri1Ïer mode de répétition prendra avantageusement la forme d'une concertation entre les élèves.
3) Le t"oisième p7'incipe prôné par la pédagogie générale demande que l'on s'efforce de rattacher autour d'un
centre toutes les notions données à l'élève. Dans l'explication grecque, comme ailleurs, le bon moyen d'appliquer
ce principe sera de faire converger tout l'enseignement
Téel autour de fortes synthèses, telles que celle qui est au
fond de la théor;e catholique des belles-lettres; quand à
l'enseignement formel, il s'unifiera en tendant toujours à
l'éducation de la pensée et du langage.
Ces synthèses sont connues: la valeur d'une œuvre est
en raison directe du développement normal de toutes les
facultés humaines. Cette harmonie suppose la prédominance de la raison droite. La décadence du goût suit toujours la dissociation entre les ·facultés ou la rupture de
leur équilibre. L'esprit humain ne manifeste sa pleine
santé, dans les arts comme ailleurs, que s'il se conforme
aux données de la philosophie spiritualiste. Cette unité est
bien dans la tradition des maîtres du Ratio stl1diorum.
Quel était le problème qui se posait au XVIe siècle? Il ne
s'agissait pas tant de créer de l'admiration pour les chefsd'œuvre antiques que d'empêcher cette admiration de faire
déserter l'idéal chrétien. L'admiration était soulevée. Le
courant de la Renaissance entraînait les esprits par del~.
le christianisme. Avec Ronsard, Montaigne et Bodin, 1"
poètes, les moralistes, les écrivains politiques du XVIe
siécle n'avaient de sympathie et d'enthousiasme que pour
la société antérieure au christianisme. La perfection artii'tique des auteurs anciens justifiait les maitres du Ratio de
les mettre à la base de l'éducation formelle. Mais il fallai l
à tout prix détourner les esprits de rêver un idéal de civilisation à jamais dépassê par la civilisation chrêtienne.
Cette entreprise n'allait pas sans danger: les maître, du
Ratio étaient de taille à rêsoudre le problème. Les Jésui-
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tes" s'empressèrent d'ouvrir les portes de leurs collèges
aux écrivains de la Grèce et de Rome; mais ils eurent soin
de les dépayser en quelque sorte, en les présentant à leurs

élèves, moins comme des hommes de tel lieu et de tel
temps que comme des modèles impersonnels, appartenant
à tous les pays et à tous les âges, dignes d'initier partout
la jeunesse au sentiment du beau et aux règles du goût,
Par là, tout en cérlant au courant qui emportait la nation
Vers la littérature ancienne, tout en faisant de cette culture classique elle-même une grande cause de succès pour
leur enseignement, tout en faisant, dans les devoirs écrits,
<l'incessants emprunts à la mythologie, les Jésuites posé,-ent de fait une digue à cette fièvre d'imitation, à cet enivrement paien qui menaçait d'étouffer la pensée moderne
sous les formes antiques, de noyer la civilisation françah;e
dans je ne sais quelle idolâtrie du vieux monde,
"(A.
Sicard, Etudes classiques a'vant la Ré'volution.)
Le malheur est que l'enseignement dit laique, au cours
du dix-neuvième siècle, a redonné à la société antique les
couleurs séduisantes que redoutaient les maitres du Ratio.
La digue a été enlevée quelque part. Qu'on relise (les professeurs, bien entendu) les deux petits ouvrages des Madame Juliette Adam intitulés: Païenne et Chrétienne. Ils
sont un document sur l'état d'âme créé par le contact des
classiques païens dans la société lettrée de la deuxième
partie du dernier siècle. L'auteur raconte son évolution
vers le christianisme, qu'elle regagne péniblement après
avoir pensé, aimé, senti, comme une païenne. C'eRt elle qui
a formulé, dans l'un de CeS deux livres, que les meilleurs
écrivains de l'antiquité grecque "furent grands quoique
'païens ". Et voilà une synthèsé qu'il ne faut jamais perdre de vue: elle ressemble aux aperçus de Bossuet sur le
mème sujet.

Est-il bien sûr que parmi les maitres de la pensée française contemporaine, il n'en est point où l'on puisse retrouver, en esthétique et même en morale, de3 attitudes d'âmes
reconquises par le paganisme? Qu'on prenne connaissance de la polémique soulevée en 1922 autour d'Un ,jo/I'din
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sur l'Oronte, roman de Maurice Barrès, pal' un article de
José Vincent (La Crmx). On se souvient que, sans protester, M. Barrès posa intelligemment, dans l'Echo de
Paris du 16 août, le problème de" exigences de la critique
catholique vL.-à-'v;s de l'art profane. Le seul fait de poser
la question n'est-il pas un indice que le paganisme prétend
avoir repris droit de cité dans l'art contemporain? Deux
très bons articles, entre autres, ont paru sur le problème
ainsi posé: Les 1n1<.ses au baptistère, par le P. Victor Poncel (Les Etudes, 5 oct. 1922), et Un débat SU)' la littéTature et le catholicisme, par Henri Massis (Revue univers.
1er oct.). Le premier est plus spirituel, le second, plus
net que celui des Etudes, et plus près de la Théorie des
Belles-Lettres. (On trouvera tout le débat résumé, avec
les textes essentiels, dans la Docu:rnentation catholique,
24 fevr., 3 et 10 mars 1923.)
Plus récemment, le blâme vigoureux décerné par le
cardinal Andrieux (appuyé d'une lettre d'approbation de
Pie XI lui-même) aux doctrines du Chemin de Paradis,
œuvre de Charles Maurras, n'est-il pas l'indication que
l'enseignement laïque des classiques païens a laissé des
traces fâcheuses chez de grands esprits de notre temps?
L'insistance que l'on met en haut lieu à dénoncer ce retour
offensif du paganisme, montre que l'on en est effrayé pour
la jeunesse (l),
Èn voilà assez pour établir que notre enseignement
classique, et, en particulier, notre commentaire des auteurs grecs, doit étre soumis à de fortes synthèses qui ne
sont pas autres que celles de la foi. Aucune de nos directions' ne peut se soustraire aux exigences de la tin dernière.
Aucun de nos jugements ne doit se ]lorter, même sur le"
(1) Sur les cal:actères nettement païens de l'humanisme d'Anatole
Fl'ance, il n'y a pas de discussion possible. On poul'J'ait soutenir qUf'
son Rensualisme transcendant le met à pa,rt, même dans 80n siècle.
Mais il y li un phénomène qui confirme notre thèse, e'est le CUlté
qu'un enseignement la.ïqHe des classiques inspira à ses contemporains, celui de la forme artistique. Ce culte fanatique peut seul
exnliquer les éloges sans réserve donnés à ce malfaiteur littéraire,
autour de sa mort, par des écrivains d'ailleurs distingués et sympathiques au catholicisme.
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maitres de l'art, Rans tenir compte des lumières de la
Révélation. Et l'unité de notre enseignement ne fera qu'y
gagner.

IOS.-INSTRUMENTS DE TRAVAIL
Il faut réserver à l'université l'enseignement scientifique de la littérature: manuscrits, éditions, monuments,
catalogue des commentateurs, variantes. Tout de même,
on ne peut pas se contenter de la traduction pour faire
comprendre l'auteur et faire goùter l'art qui y apparaît.
L'explication grecque ne peut pas être purement verbale.
L'histoire littéraire, l'archéologie, l'histoire, doivent .venir
en aide, ct apporter leurs renseignements Rur leg particularités de la vie antique qui éclairent l'œuvre. Il faut pour
cela des instruments.
Avant d'aborder l'histoire, si l'on veut se renseigner sur
les particularités du G"ee attique et gne non attique, on
pourra consulter l'article consacré à ce sujet par le P. Laurand, dans l'Ens. ch,'. de 1911. On aura un minimum de
renseignements scientifiques dans Boxler, Les Institution,
anciennes, et dans GDw et Reinach, Mine>'va (Hachette),
introduction à l'étude des classiques scolaires. L'appareil
scientifique est ici allégé par une illustration élégante. En
un tour de main, on peut se procurer des renseignements
précis sur les alphabets divers, sur les écritures anciennes,
sur les papyrus, les livres primitjf~1 les manuscrit'5 arrachés aux invasions barbares, les ouvriers de la Renaissance; sur l'appareil critique d'aujourd'hui, les manuscrits
encore conservés et leurs erreurs, les dialectes, etc. Il
n'est pas mal que le professeur sache un peu comment se
fait la cuisine de tant d'érudition. Boxler et Reinach
donnent encore 1eR noteR essentielles sUr les calendriers
grec et romain, les mesures, l'argent, les lois, l'état social,
les classes et les fonctions, l'armée, les tribunaux, la liturgie, en Un mot, sur les institutions anciennes. La cité
antique, par Fustel de Coulanges (Hachette), traite le
même sujet, mais de façon plus philosophique et moim
immédiatement didactique.
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Plus considérable, plus poussé, mais aussi mieux adapté
aux besoins du professeur, l'ouvrage du P. Laurand, S. J.,
contient tous les éléments de la même érudition réduite
aux proportions qu'elle doit garder au collège. Sous le
titre: Manu.el des études grecques et latines (Picard,
1921), l'auteur a fait un choix judicieux des faits les
mieux établis, qui peuvent aider à l'étude des classiques
sans donner à l'érudition plus que sa fonction <j'auxiliaire.
On y trouvera également une bonne condensation des
principes de la stylistique.
Le professeur ne peut pas se passer d'une Histoir'e de la
littérature grecque. Celle des frères Croiset (paris, Fontemoing), en cinq forts volumes, résume J'enchainement
des principaux faits et des principales idées que les recherches de la philologie ont mis en lumière sur l'ensemble
de la littérature grecque classique. En y ajoutant leurs
propres idées, ils ont fait une œuvre indispensable à quiconque veut connaitre les grandes œuvres du génie grec.
Les auteurs ont adopté sur la question homérique le système de Wolf, celui de la génération en quelque sorte
spontanée de l'Wade et de l'Odyssée. Bien que le P. Sortais, S. J., ait appuyé de son autorité le même système,
avec quelques nuances (Ilios et Wade, Paris, Bouillon), on
peut dire que c'est une théorie aujourd'hui périmée. Dans
le camp opposé, on trouvera l'exposé de l'opinion traditionnelle dans Bougot, Etude sur l'Iliade d'Homère (Ens.
chr., avril 1892 - mars 1893), et G. Bertrin, La q1t€stion
homérique (Poussielgue, 1897), dirigé surtout contre la
thèse des Croiset. La même question reparaît dans Michel
Bréal, Pour mieux connaiZ,'e Homère (Hachette, 1906),
quî la traite dans le sens traditionnel et qui offre, avec
d'utiles renseignements, un lexique de la langue d'Homère.
Sur Xénophon, à part l'Histoire citée (par Maurice et
Alfred Croiset), il y a la thèse de doctorat d'Alfred Croiset, Xénophon, son cametèr'e et son talent (Thorin, in-8).
Sur Démosthène, L. Brédif, L'Eloquence politique en
Grèce: Démosthène, in-16 (Hachette); G. Clémenceau,
Démosthène (Paris, 1926). De même format que l'ouvrage de Brédif, chez Hachette, on trouvera une étude
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complète "ur Lysias: Etudes sur l'éloquence attique, par
J. Girard. Si l'on veut compléter, sur Platon, les considérations des Croiset, on pourra consulter les Essais de cTitique et d'histoire, par H. Taine, où un chapitre est consacré aux dialogue.,; dans la collection L'Evolution de l'humanité (La Renaissance du livre, 78, Bd Saint-Germain),
le volume intitulé: La Pen8ée gl'ecque et les origines de
l'e81J1'it 8cientifique, par Léon Robin, consacre à Platon un
chapitre qui, comme d'ailleurs tout le reste de l'ouvrage,
n'offre pas une fête à l'imàgination, mais une étude tassée
de la pensée de Platon.
Sur Sophocle, soit qu'il figure au programme ou qu'on
veuille en donner quelque idée, on consultera, outre Croiset: Patin, Tragique8 g,-ecs, 4 volumes in-16 (Hachette);
Paul de Saint-Victor, Les deux Masques, résumé très littéraire; Saint-Marc Girardin, Cours de littérature dramatique, 5 volumes in-16, travail incomparable pour l'intelligence des situations et l'analyse psychologique; B. Routhier, Les grands drames, (Québec), œuvre moins originale, mais encore utile pour les idées générales et la
comparaison des inspirations païenne et chrétienne.
Enfin, au sujet de la prose des païens, l'étude des
Croiset sur Plutarque, dans leur grande Histoire, est complète. M. Gréard a traité spécialement de la Mm'ale de
Pl.u.tarque, dans un voL in-16 (Hachette). Sur la littérature grecque chrétienne, Villemain, Tableau de l'éloquence
au IVe siècle, in-16 (Didier) ; Mgr Freppel, Les PèTes de
l'Eglise; A. Puech, saint Jean Chy.~ostome et le" mœ",'"
de son temps, in-8 (Hachette), fourniront une ample
matière.
Dans Collard, Méthodologie de l'enseignement moyen
(Bruxelles, Castaigne), on utilisera quantité de notes d'un
professeur consciencieux, pour l'explication des principaux classiques grecs qu'il admet au programme: Xénophon, Hérodote, Démosthène, Homère, Sophocle. Au cours
de ces leçons-modèles, l'auteur n'hésite pas à descendre
aux détails, pour illustrer la méthodologie moderne du
grec et montrer comment cette étude se rattache aux

602

METHODOLOGIE SPECIALE

autres matières du cours moyen. L'auteur vide la question des chrestomathies en les bannissant des classes, sans
pitié pour les éditeurs de ces recueils.
Conclusion. Il n'est pas impossible de s'éprendre de
l'enseignement du grec et d'y attacher les élèves, Mais il
faut l'étudier, mettre à son programme d'études personnelles le texte grec du Nouveau Testament et Xénophon,
et y tenir jusqu'au succès: il est assuré. Quant à la préparation de son enseignement, il y aurait un moyen facile
de n'être jamais pris au dépourvu au cours de l'année, Le
P. Laurand recommande de lire en entier, avant la rentrée
des classes, assez rapidement et sans s'arrêter à toutes les
difficultés, les auteurs qu'on aura à expliquer. Il recommande de revoir les ouvrages historiques, et de prévoir
comment on intéressera les élèves par les cartes, les plans,
les gravures, ete. Une vue d'ensemble permet de fixer les
étapes et de déterminer les parties où l'on s'attardera avec
profit. Mais il faut une préparation immédiate de la
classe quotidienne, avec un plan régulier de l'emploi des
minutes, Dans la prélection, qu'il y ait toujours traduction par les élèves et commentaire par le professeur.
Toutefois ce dernier ne devrait jamais oublier qu'il est
dans sa chaire, non pour montrer sa science, mais pour
faire tra,vailler, donc faire agir ses élèves. On goûtera,
pour terminer, ces conseils exempts de toute superstition
pédagogique (P. Laurand, Enseignement du grec et du
latin, Ens, chr., 1918) : .. On entend préconiser successivement toutes sortes de méthodes pour apprendre les langues anciennes ou modernes. En réalité, l'expérience
montre qu'avec presque tous les systèmes on peut réussir
et qu'avec tous on échoue fréquemment. La différence
extrême dans'les résultats constatés ne tient pas à l'emploi
de telle ou telle grammaire; ni même de telle méthode;
elle tient à la différence du travaiL Rien ne supplée l'ardeur au travail et surtout la constance. On n'apprend
aucune langue sans s'être appliqué fortement et longuement. Quelques professeurs arrivent par diverses industries ou par leur ascendant personnel à faire travailler
leurs élèves. De même quelques livres plus clairs
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Mais l'essentiel est toujours l'acte de volonté persévérant
duquel dépend tout le reste. Pour apprendre, il faut vouloir; pour faire apprendre, il faut faire 'vouloir. "

CHAPITRE V
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
§ 1. -

L'HISTOIRE

Les anciens programmes. De tout temps, on l'a vu, les
études classiques donnent à J'enseignement formel (éducation de la pensée et du langage) plus de part qu'à l'enseignement réel ou matériel (acquisition des connaissances ou de l'érudition). Il étaIt donc inévitable que l'histoire apparût sacrifiée dans les programmes à l'explication des auteurs. Dans l'histoire, on a longtemps choisi,
pour les études, les phases anciennes: les classiques
anciens appelaient, pour la prélection, quelque érudition
sur la vie publique et privée des anciens. Et puis, il faut
le dire, aux yeux du XVIIe et du XVIIIe siècles, tout le
moyen âge avait été une époque barbare, peu digne d'intérêt. Enfin l'autorité sourcilleuse d'un Louis XIV, par
exemple, eût mal toléré un enseignement historique de
l'éP<Jque moderne qui n'eût pas été un panégyrique du dieu
du jour. C'est ainsi que l'indépendance des jugements
formulés par Mézeray, dans son Abrégé chr-onologique de
['hisloire de France (1668), ne permit pas aux maîtres de
ce temps-là de le confier à leurs élèves.
Il ne faut pas croire que les études historiques aient fait
défaut en un siècle qui a connu Pétau, Labhe, Beluze, du
Cange et Mabillon. Mais leurs ouvrages sont le fruit de
travaux personnels d'érudits. Dans l'enseignement proprement dit, Bossuet a réellement innové en présentant
l'histoire comme" la sage conseillère des princes, la maitresse de la vie humaine et de la politique". Fénelon,
pour son duc de Bourgogne, composa une histoire de
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Charlemagne, aujourd'hui perdue. Enfin les Oratoriens,
dès la fondation de leurs écoles, les ouvrirent largement
aux leçons de l'histoire de France.
Le mouvement, au XVIIIe. siècle, s!accentue. Rollin et
d'Aguesseau commentent Cicéron dans son éloge de l'histoire. On dit bien que Malebranche éprouva une sorte de
scandale philosophique le jour où il trouva d'Aguesseau
occupé à lire Thucydide. Mais tout le siècle est unanime
à exalter l'importance de l'histoire. Ce qui n'empêche pas
la pédagogie du temps de suivre l'avis de Fleury et de
doser l'histoire nationale. L'Université de Paris ne s'attache d'abord qu'à l'histoire ancienne. Rollin déclare que
" l'ordre naturel demande qu'on fasse marcher l'histoire
ancienne avant la moderne." Mais on en vient à contester cet ordre et à soutenir qu'il faut étudier l'histoire
en rétrogradant, comme dans les généalogies, selon le
plan émis par Grotius, au XVIIe siècle. D'Alembert et
Diderot soutiendront avec fougue cet ordre. D'Aguesseau
s'y oppose, tout en admettant qu'on peut étudier d'abord
l'histoire des Romains, comme plus utile au droit, ou l'histoire de France, comme plus indispensable aux Français.
Au collège Louis-le-Grand, dirigé par les Jésuites, le
P. Buffiers profite de la permission du chancelier. Pendant
un demi-siècle, les élèves, à l'aide de ses manuels (dont
l'un porte ce titre assez bizarre: Pratique de mémoire
artificielle, et l'autre, Géographie universelle), étudient
l'histoire sainte en sixième, l'histoire de France en cinquième, la géographie en quatrième, l'histoire ancienne
en troisième. (1) Le P. Buffiers avait pour maxime qu'il
vaut mieux savoir un peu moins de latin et un peu plus
d'histoire et de géographie. Nou" avons noté la pratique
des Oratorien".
Or tout cela ne va pas assez loin, au gré des novateurs
du siècle. Dans l'Encyclopédie, à l'article Collège, d'Alembert s'écrie qu'il est honteux pour les élèves, après dix ou
douze ans de travail, de "ortir des écoles publiques sans
(1) Les manuels du P, Buffiel's ont été en usage au séminaire de
Québec. V. Mgr Amédée Gosselin: L']n.stnwtio1l- nu Canada (Régime fra,nçais).
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aucune notion de l'histoire de leurs pays, ni de la géographie, ni de l'histoire universelle. Voltaire persifle. Ses maitres ne lui ont appris" ni si François 1er avait été fait prisonnier à Pavie, ni où était Pavie". On admet que Voltaire
est peut-être celui qui, au XVIIIe siècle, a le plus contribué à répandre le goût de l'histoire moderne. Jamais,
pourtant, il n'a réussi à y recouVrer un patriotisme dont il
fut toujours incapable. C'est une remarque générale, que
tout bon révolutionnaire se targue d'être citoyen de Rome,
ou d'Athènes, ou de l'univers, et qu'aucun n'est un bon
Français. A la veille de la Révolution, les Français ne
trouvent rien de bon chez eux. Le M émoiTe S'U" l'éducation publique publié par Guyton de Morveau (1764) plaide
la cause du français contre les langues mortes, et de l'histoire moderne contre l'ancienne. On va jusqu'à demander
de l'histoire pour les enfants de cinq à six ans; de l'histoire
universelle pour les autres classes; de l'histoire de France
en seconde. Pour cette partie, on suggêre la nomination
d'un professeur spécial, pratique qui se généralisera avec
Rolland.
Tous reconnaissent aujourd'hui que l'on avait raison
d'insister en faveur de l'admission de l'histoire nationale
dans les hautes classes. Mais comment ne pas trouver
excessive l'exclusion de l'histoire ancienne dans les classes
où s'étudiaient les auteurs anciens? Et puis, cette ferveur
des hommes du XVIIIe siècle pour l'histoire nationale, eût
été moins suspecte d'idéologie révolutionnaire si elle n'eût
jugé inutile l'étude du moyen âge. Les historiens font
cette remarque, dont nous devrons profiter, " que la génération sortie des collêges quelques années avant 1789
entra dans la Révolution avec une parfaite ignorance des
conditions et des lois qui avaient présidé â la transformation des institutions françaises à travers l'histoire. Au
lieu de bâtir lem'" réf(}fmes sur le3 fondements creusés
par le temps et la tradition, les législateurs de la Constituante et de la Convention s'abandonnèrent trop souvent
à ces conceptions abstraites où les théories de Rousseau,
amalgamées avec des réminiscences de l'antiquité, rempla~:aient la notion des faits et le souci des réalités"
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(Sicard, o. c., p. 179). Ce jugement rejoint celui des
Considérations 8U7' la Franee, où de Maistre parle de
constitutions faites non pour des Français, mais pour
l'homme in abstracto.
106. -

L'HISTOIRE

AU COURS SECONDAIRE

Le cours des humanités traditionnelles subordonne l'enseignement de l'histoire à l'explication des auteurs. L'histoire ne peut pas étre l'élément principal de la culture
classique. Les jeunes gens n'ont pas de la vie l'expérience
qui leur permette d'étudier sans danger l'histoire approfondie des hommes et de leurs passions. L'esprit des faits,
la philosophie de l'histoire, importerait en éducation, mais
c'est ce que leur àge n'admet pas encore; il leur faut au
préalable le COurs de logique naturelle offert par l'explication des auteurs. Enfin, poussée au delà d'une certaine
limite prudente pendant l'adolescence, l'étude de l'histoire
développerait la mémoire au détriment du reste, et exp(}serait à l'enflure et à la pédanterie, Telles sont les raisons
qui font donner à l'histoire le rôle d'étude auxiliaire pendant le cours d'humanités. Mais c'est un auxiliaire indiRpensable: il n'est pas de l'essence des études classiques,
mais il en est partie intégrante.
Toute l'histoire, méme celle des temps les plus rapprochés? La question n'est pas ridicule, si l'on se souvient
que Rollin déclarait qu'il n'est " pas possible de trouver
du temps pendant le COUl" des classes pour s'appliquer il
celle de France". Il est vrai qu'il s'avouait honteux de se
trouver en quelque sorte étranger dans sa propre patrie. et
souhaitait qu'on inspirât du moins aux jeunes gens le goût
d'étudier l'histoire de leur pays quand ils en auraient le
loisir. En attendant, il mettait cette étude dans son programme de l'éducation des filles
Bossuet avait mieux vu. Par Bon Discours sur l'Histoire
universelle, il a, dès le XVIIe siècle; fait figure de nova-
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teur, en présentant à son royal élève une vaste synthèse
de l'histoire, qu'il regarde comme la maitresse de la vie
humaine et de la politique. Fleur)' était du même avis:
" Un homme de condition médiocre a besoin de peu d'histoire; celui qui peut avoir quelque pal't aux affaires publiques en doit savoir beaucoup plus; un prince n'en peut trop
savoir." Aujourd'hui, tout le monde peut se croire souverain le jour du grand scrutin, et les gouvernants' se
recrutent un peu partout, n'importe qui pouvant aspirer
à n'importe quoi. Le moyen de faire que la démocratie ne
soit pas aussi absurde que possible, se trouve dans l'éducation de la civilité, comme on disait au grand siècle, ou du
civisme, comme on dit chez nos démocratiques voisins. Il
est donc admis que ['éducation intégrale, même à l'école
primaire, doit comporter de l'histoire générale, et que les
études secondaires seraient incomplètes sans un cours
suivi qui donne aux élèves une connaissance raisonnée des
grades époques de l'histoire générale et de leur propre
histoire nationale.
Quelle en est la valeur éducative? Sur quelles facultés
doit-elle agir? Quels caractères doit revêtir l'enseignement pour cette action? De prime abord, a-t-on dit,
l'histoire ne sert à rien, puisqu'elle n'a rien de cette utilité
qui fait de la physique la science des pompes, des téléphones et des machines à vapeur. Mais tous admettent
qu'elle sert indirectement à bien des choses. Elle est, pal'
sa méthode pa1·ticulièl'e, un instrument de développement
intellectuel, et, pM ses Tenseignements, elle ajoute à la
culture générale. La méthode d'enseignement se tirera
donc de la fin même des études secondaires, qui est la culture ordonnée de l'esprit et la culture générale de l'élève.
107. -

SA VALEUR EDUCATIVE

Développement de la raison Ipéculative. Par sa méthode particulière, avons-nous dit, l'histoire est un instrument de culture intellectuelle. Elle développe d'abord la
mison spéculative en lui donnant de la pénétration et de
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la fermeté, au point qu'on a pu soutenir qu'elle est, bien
conduite, la leçon de philosophie que les jeunes gens peuvent le mieux s'assimiler, celle des faits,
On se souvient que Pascal a distingué l'esprit de finesse
et l'esprit de géométrie, L'esprit analytique saisit profondément les conséquences d'un principe, Il a plus de
profondeur, Il excelle à décomposer une vérité dans ses
principes, esprit logique, qui trouve son domaine de choix
dans les mathématiques, dans la philosophie, la métaphysique. L'esprit synthétique comprend un grand nombre
de principes sans les confondre. Il a plus d'étendue. Il
excelle à rassembler tous les éléments d'un fait, et perçoit
avec facilité les liens de dépendance et de causalité qui se
rattachent à lui. Le propre de l'esprit synthétique est de
chercher toujours, dans un fait supposé complexe ou dans
une série de faits, le lien qui les ramène à l'unité, ordinairement la cause.
L'histoire, science raisonnée des faits, est donc le domaine de choix de l'esprit synthétique; et, comme tous les
éléments de l'histoire sont des faits humains, le lien qu'il
faut chercher ici et saisir entre les faits, c'est la cause
intelligente, l'action humaine, sans négliger l'élément en
quelque sorte fatal, l'élément géographique, qui montre
les conditions de lieu, les facteurs matériels, conditions
favorables ou obstacles à l'activité de l'homme, facteurs
constants avec lesquels il est obligé de compter, soit pour
s'en servir, soit pour les dominer. A cette recherche
constante de la part humaine, à ce travail persévérant
sur les passions de l'âme, l'esprit s'assouplit, s'affine et
acquiert de la psychologie. L'histoire, école d'esprIt .• ynthét'ique, école de psychologie, voilà ce qui doit la recommander pour le développement intellectuel. Et, en ce
moment, nous donnons des titres qui la recommandent
également à l'université. Il est une catégorie d'hommes à
qui cet esprit synthétique est nécessaire, ce sont les hommes d'actions, les meneurs d'hommes, qui, normalement,
doivent se recruter parmi nos élèves du cours secondaire,
et davantage encore parmi ceux de l'université, dont c'est
la tâche officielle de susciter des élites.
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Aux ~jèc1e~ antérieurs, on considérait l'histoire comme
particulièrement nécessaire aux princes. Ceux qui prennent leur place dans notre société ont besoin d'apercevoir
dan, les fait, ce qui les rapproche, et de saisir dans le
passé les mobiles qui soulèvent les âmes et les idées qui les
entrainent. Il leur faut le coup d'œil rapide et lucide qui
rassemble en faisceau les éléments multiples, et cette

aptitude qui discerne sous les faits" les raisons que peut
avoir le cœur et que la raison ne comprend pas ".
Or ce rôle doit s'exercer par l'étude de l'histoire selon
l'âge de nos élèves. Jusqu'à douze ou treize ans, parfois
jusqu'à quinze ans, la mémoire est presque la seule faculté
de l'enfant dont le maître puisse se servir. De treize ou
quinze à dix-sept et dix-huit ans, c'est l'éveil de l'intelligence qui comprend, de la raison qui réfléchit et juge, de
la maturité qui s'annonce. Dans les classes inférieures,
on considérera donc l'histoire comme un moyen; dans les
classes supérieures, elle sera déjà comme un but, subordonné aux autre3 fins du cours classique, mais un but.
Dans les classes inférieures, la faculté dominante est la
mémoire; c'est l'âge des leçons. La vraie gymnastique de
l'intelligence se fait par les exercices du cours gréco-latin.
L'histoire intervient comme auxiliaire de l'enseignement
formel, en enrichissant l'intelligence de nouvelles idées.
Elle est le moyen propre à favoriser le développement de
l'imagination, faculté qui, sans l'histoire, restera terne
chez les jeunes gens, et elle active l'acquisition des idées,
grâce à ces voyages dans le passé, où l'éléve qui ignore la
vie suppléera il son inexpérience en voyant se dérouler des
vie;:; d'homme;:.;. et de peuples, '1 pour a.pprendre que la vie
est une puissance" (P. Delattre).
On s'explique que les époques plus anciennes conviennent il cet âge. Les institutions, même dans notre histoire
nationale, sont moins compliquées, on en perçoit mieux le
sens, et l'on peut davantage les enseigner comme un état
de choses, une restitution vivante, sans faire encore de
philosophie de l'histoire. En outre, on peut faire senir
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l'histDire à l'intelligence des classiques, par des rapprochement entre les institutions. Il n'est pas nécessaire que
la restitution soit celle de l'archéologie. Sans grand inconvénient, l'enfant peut se repré~enter un archonte comme
une espèce de général ou de juge, et comprendre le sens
de l'auteur qui en parle. Enfin, peu de préparation suffit
à ce stade. Ce n'est pas tant l'abondance des détails et la
justesse des exposés qui SDnt utiles à l'eniant, que l'exposition vivante, colorée, qui appelle l'imagination des auditeurs, une parole claire qui donne l'illusion du panorama.
Dans ces premières années, on recommande de donner à
l'enseignement quelque chose de cocardier. Il est bon que
l'élève entrevoie ce qu'ont été les hommes de tout temps,
qu'il les voie bouger dans le milieu concret où ils ont vécu,
dans le gouvernement, dans les négociation", à la tête des
armées. Qu'il apprenne à juger les événements et les
individus en suivant l'ordre chronologique. A la fin de ce
cycle, il saura situer les grands fait. dans l'espace et le
temps. Il sera prêt à aborder les matières plus abstraites
du second. "Après l'histoire du dimanche, viendra celle
.de tous Jes jours du peuple: institutions civiles, religieuses., militaires, arts, économie politique, évolution sociale,
civilisation." (Id.)
2) Orientation de la raison pratique. Dans les hautes
clas!>es, l'histoire est UlIe connaissance à acquérir, un but.
C'est en faisant connaître le milieu où va vivre l'élève, la
société de son temps, que l'histoire agira sur sa mi<l011
pratique. Ce milieu, c'est bien, d'une part, le monde physique et ses lois, mais c'est aussi le monde moral, société
domestique, société professionnelle, société civile, société
religieuse. L'ignorance en ces matières exposerait à la
timidité sinon à l'inutilité. L'enseignement religieux nom~
fait connaître la société domestique et la société religieuse.
Mais comment connaître la société civile avec la législation propre à notre pays, la société professionnelle, cadre
de nos organisations sociales, et la société internationale
des peuples, avec les problèmes poHtiques, économiques et
diplomatiques qui s'y rattachent sans cesser de se réper-
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cuter dans la vie individuelle, à moins que l'on n'apprenne
par l'histoire comment le passé a constitué ce triple état
social? La société d'aujourd'hui vit de l'héritage qui lui
a été transmis. Ce sera l'étude de l'histoire, faite avec
l'application réfléchie du psychologue et du médecin, qui
fera l'homme complet, j'homme de son temps, capable
d'agir sur les autres parce que chez lui la raison pratique
se sera habituée à chercher dans les faits des causes, des
forces venues ·de loin et qui se perpétuent à travers d'autres faits jusqu'à nous. Il aura acquis la philosophie de
son temps, la connaissance de l'ensemble des forces morales qui excitent et modifient l'activité de ses contemporains. Et il ne faudra guère de temps dans cette étude,
pour apercevoir que la société actuelle est faite de la compénétration des deux sociétés civile et religieuse, parce
que, sur la terre, les deux ordres de préoccupations s'entremêlent. L'étude de l'histoire peut donc fournir à la
raison pratique, c'est-à-dire à la conscience et à la volonté,
les lumières de l'expérience du passé, et, par là, elle peut
contribuer à prévenir "d'étranges solécismes en conduite"
chez les gens même d'esprit supérieur.
Ces solécismes, il faut surtout les éviter quand on doit
dominer la société et la conduire. Or, pour la dominer, il
faut connaître les influences sous lesquelles elle a prîs son
caractère, les utopies dont eUe vit ou se meurt, les idées
qui la conduisent malgré elle ou avec son aveu. La société
française est îssue des principes de Rousseau et des théoriciens de la Révolutîon. La nôtre n'a pas fait la Révolution,
mais elle a subî l'occupation étrangère et les avantages et
inconvénients de cette hégémonie nouvelle. Nos jeunes
gens doivent savoir, au sortîr de leur philosophie et davantage après leur séjour à l'unîversité, l'état actuel et latent
des esprits, la formation des partis actuels, le régime qui
les a préparés. Ils doivent savoir s'il y a un mal politique
à dominer et en quoi il consiste. C'est là faire connaître
la vie d'un peuple, enchaînement continuel de causes et de
conséquences à travers les faits.
3) Culture générale. Elle est enCOre lin complément
de la formation philosophique. La philosophie envisage
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les principes qui concernent l'individu et la société. C'est
l'abstrait, la théorie. Mais rien ne les gravera mieux que
de montrer leurs conséquences dans les faits. De même,
une foule de questions sont connexes à l'histoire et à l'apologétique. Evidemment c'est dans l'enseignement supérieur que ces questions doivent se creuser davantage.
Mais, dès le cours classique, il y a un résultat réel. Les
élèves ne retiendront pas tout, mais 'i!s garderont le souvenir que, quelles que soient les objections, c'est l'Eglise
qui a la vérité.
C'est assez dire que l'histoire sert à la formation mm'ale
des grands. S'ils n'aiment guère les sermons, ils aiment
les exemples, les influences. Or l'histoire développe le sens
des responsabilités. L'habitude de regarder agir les autres, même les morts, est comme un examen de conscience
perpétuel. On se mûrit par l'histoire. On le voit, pour
exercer une telle influence, il faut que le professeur ait une
préparation philosophique au moins sur la société, son
origine, son rôle, ses droits, une bonne préparation apologétique sur les questions controversées, et une excellente
préparation professionnelle. Ajoutons qu'il doit avoir
conscience de ses responsabilités envers ceux que la patrie
lui confie. Qu'il ne croie pas avoir donné une formation
morale complète à ses pupilles s'il n'a pas fait servir
son enseignement de l'hist.oire à cultiver chez eux le
}Xltriotisme.
Il est inadmissible que nos études classiques ne tiennent
pas compte des devoirs de justice, de piété et de charité
qui attendent nos élèves dans le pays et au sein de la
nation où Dieu les a fait naître. C'est un cOurs d'humanités. Mais il ne faudrait pas que ce mot fît oublier que la
meilleure façon de rendre nos élèves plus hommes, c'est de
les engager à l'être avec tout ce que la nature particulière
de leur pays et le concours ininterrompu de la vraie reli·
gion ont ajouté de traits particuliers à la physionomie de
leur nationalité. Et nos humanités ne feraient rien pour
perfectionner ces caractères, si elles étaient conduites de
telle façon qu'elles pussent convenir tout aussi bien aux
élèves d'un pays étranger. Il y a, si l'on veut, des vertus
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communes à tous les fils d'Adam, mais il y a des différences dans la manière dont on pratique ces vertus dans les
divers pays du monde, Et puis, il y a que l'objet immédiat
de ces vertus est lui-même divers, sauf quand il s'agit de
la vertu théologale et de la piété envers J'Eglise et son
chef visible.
Nous avons, envers le pays où nous vivons, des obliga.
tions de justice légale, de piété et de charité. Et ces obli·
gations de piété à l'égard de tout ce qui est pour nous
principe de vie dans tous les ordres, précise l'ordre dans
lequel nous devons pratiquer la charité envers le prochain.
Qu'on n'invoque donc pas le caractère désintéressé des
études classiques, pour réduire J'enseignement à une sorte
d'humanitarisme sentimental, qui dispenserait de penser
au bien commun de la société organisée à laquelle nous
appartenons, ou à une neutralité systématique qui, prétendant ramener J'Eglise dans notre estime au droit commun des institutions humaines, constituerait une imp.iété
lamentable et la plus pauvre formation morale qu'il soit
possible d'imaginer. Nous demanderons donc à l'histoire
nationale les leçons propres à guider chez nos élèves le
sens du respect pour toutes nos traditions favorables à la
vertu. Et nous irons y chercher le moyen de donner à leur
esprit des ouvertures sur les problèmes qui se posent
aujourd'hui et qui ont presque toujours dans notre passé
leurs données essentielles les plus intelligibles.
108. -
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Sa préparation. Il est avantageux, mais il n'est pas
indispensable, que le professeur du coUrs secondaire ait
une formation scientifique, avec connaissance de la technique de l'histoire. On ne saurait trop lui recommander,
cependant, de se munir d'un traité de méthodologie de
J'histoire. Il y trouverait le secret d'exercer avec plus de
comJ)êtence son sens critique sur les ouvrages. historiques
qu'il doit consulter, puisqu'il est admis que le professeur
du cours secondaire n'a pas à créer la matière de son
enseignement, mais à vulgariser ce que la science et
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la probité des historiens Ini livrent. L' Inh'oduction aux
études historiques de Seignobos et Langlois lui livrera la
technique des chartistes, mais nul n'ignore que ce livre
porte les marques du sectarisme des auteurs, Il vaudrait
donc mieux, si l'on n'a que sa fortune de prêtre de collège,
se munir de l'ouvrage du P. de Smedt, S, J" sur le même
sujet (La critique historique), ou bien encore, si l'on a
déjà Seignobos et Langlois dans sa bibliothèque, on devra
prendre connaissance, avant d'avoir vieilli, du volume de
la PratIque de l'Enseignement chrétien, où ]e P, Monfat,
Mariste, traite de l'enseignement de l'histoire et de la
géographie, Ceci corrigera cela.
Outre ces éléments de technique, il faut et il suffit
que le professeur possède à l'avance une connaissance
moyenne des diverses époques: idées distinctes, vues assez
nettes des différentes phases. En ce cas, il faudrait, avant
de commencer le cours, un contact sommaire avec toutes
les parties du programme, et il faudrait compter sur deux
heures et demie à trois heures pour la préparation immédiate de chaque classe, A ceux qui peuvent se préparer à
l'avance, paree qu'ils ont le privilège rare d'être avisés de
leur tâche future, on conseille d'orienter leurs lectures
vers l'histoire, et d'annoter, non les faits, mais les synthèses, les vues d'ensemble, les jugements sur une évolution, tout ce qui a l'aUure de donner la philosophie d'une
époque. En philosophie et en théologie, ils noteront les
thèses qui ont une acbion en histoire, comme celles de
l'origine de la société, de la légitimité du pouvoir, des
rapports de l'Eglise et de l'Etat. Tout le long de leur
préparation, ils auront dans l'esprit cette règle, que dans
l'enseignement secondaire, l'explication doit l'emporter
sur la narration des faits, ou plutôt la dominer; que dans
les faits, l'esprit, de par son besoin d'unité, cherche une
synthèse, une explication par les causes, et que ces caUses
eUes-mêmes doivent se hiérarchiser.
Limites de
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programme. Dans l'enseignement pri-

maire, où la mémoire est censée l'emporter encore sur le
raisonnement, l'élève est pourtant capable de notions his-
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toriques, telles que l'histoire sainte en fournit, et, au-delà
du cycle élémentaire, il peut aller aux notions d'histoire
générale qui montrent l'Eglise à l'œuvre dans la civilisation chrétienne du monde. Il est aussi capable de notions
d'histoire nationale. Ces éléments doivent lui être présentés surtout sous forme de monographies.
Dans l'enseignement moyen, l'histoire se lie comme un
auxiliaire indispensable à l'explication des œuvres littéraires, à l'enseignement religieux qu'elle illustre, à j'éducation du patriotisme qui y trouve ses racines. Dans la
dernière partie des études, elle se lie à l'enseignement de
la philosophie, pour la montrer en action dans les faits.
A proprement parler, ce n'est que dans l'enseignement
supérieur que l'histoire devient un but, une science autonome avec des méthodes scientifiques.

109. - POINTS DE VUE EN HISTOIRE
S'il est une étude dont la valeur dépend du point de vue
duquel on la dirige, c'est celle de l'histoire. A notre humble, a vis, il n'y a que des périodes particulières isolées du
reste, qui peuvent s'étudier S<Lns <Lucun esprit quelconque,
c'est-à-dire (révérence parler) selon le point de ,:,ue désintéressé du scientiste. Or, si elle entre dans nos programmes, c'est comme un tout lié dont l'ensemble présente
comme une école de l'expérience et du jugement. Voilà
pourquoi, sous peine de faire œuvre stérile, l'enseignement
de l'histoire doit se faire d'un point de vue qu'on n'aura
pas à changer plus tard. Ce point de vue, il faut le trouver
au plus tôt. Il existe. L'Incarnation et l'Eglise sont les
faits qui dominent et jugent tous les autres, leur donnant
leur place et leur importance réelle. Nous avons déjà fait
nos l'ése"ves au sujet de la méthode d'enseignement concentrique appliquée à l'histoire nationale selon le plan de
l'Allemand Schiller. Mais ces réserves ne sont plus de
mise quand il s'agit du point de vue dominant et central
que nous venOns d'indiquer. L'enfant aussi bien que
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l'historien peut s'y tenir: s'il devient plus tard un historien ou un professeur d'histoire à l'université, il n'aura
rien à désapprendre. Il n'y a pas de point de vue plus
vaste que celui de l'Eglise dans sa lutte pour civiliser le
monde en le christianisant, nous voulons dire le point de
vue qui donne au Christ sa place, celle du Roi des siècles.
L'horizon réel est là, le point de vue qui s'impose est
celui-là. Tout autre point de vue risque de n'être, même
avec des préoccupations scientifiques, qu'un point de vue
sensible: ou celui de l'historien, - et l'on a le subjectivisme et l'hypercritique, - ou celui des gens dont on
décrit la conduite en essayant d'entrer dans leurs vues,
sous le prétexte spécieux de les comprendre - et l'on
arrive alors facilement au relativisme et à l'amoralisme.
Nous nous demandons s'il y a réellement quelque chose de
moins éducatif. A moins que l'on admette que le libre
examen et le latitudinarisme sont des méthodes constructives
Procédons à l'examen des points de vue de quelques
historiens, afin d'indiquer ceux que le professeur ne peut
pas adopter et celui qu'impose l'œuvre de l'éducation chrétienne.
a) Voici d'abord la conception de l'histoire que professe
Voltaire dans son Siècle de Louis XIV. Nous ne croyons
pas qu'il y en ait d'inférieure. Lisez plutôt ces quelques
jugements qui caractérisent la manière et la pensée de
l'auteur. Au chapitre III, il veut montrer à quoi tiennent
les grandes mesures politiques: "On se battait depuis
1635, parce que le cardinal Richelieu l'avait voulu, et il est
à croire qu'il l'avait voulu pour se rendre nécessaire. "
Ainsi ce sont des intérêts privés qui expliquent une grande
décision. Pour lui les événements les plus importants ne
dépendent qne de volontés aveugles, ignorantes du but
qu'elles poursuivent: " On fit la paix par lassitude de cette
guerre, et cette guerre avait été presque sans objet"
(ch. XVII). On dirait que l'auteur de Candide ne quitte
pas en histoire le point de vue qui a inspiré l'ironie féroce
de ce conte. Pour lui, les grands effets n'ont que de petites
canses: " Quelques paires de gants d'une façon singulière
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qu'elle refusa à la reine, une jatte d'eau qu'elle laissa tomber en sa présence par une méprise affectée, sur la robe
de Madame Masham, changèrent la face de l'Europe"
(XXII). Michelet, si nous ne nous trompons, a divisé le
règne de Louis XIV selon ce plan: Avant la fistule. Ap7'ès
la fistll1e. Quel que soit l'auteur. de cette drôlerie, elle
relève du genre voltairien, Voltaire ne voit dans l'histoire
que sottises et crimes: "Tous les siècles se ressemblent
par la méchanceté des hommes". Quatre siècles seuls
comptent, à ses yeux (Introduction). Et s'il veut énoncer
une loi au·dessus de ce tissu de folies de toute taille, il n'en
trouve pas d'autre que le hasard ou la tortune. Tout s'explique par les caprices de quelques individus, Il ignore
tout des grandes forces historiques qui meuvent les
masses, et surtout de l'action de la Providence, car on sait
que Voltaire s'est fait l'ennemi personnel de la Providence.
Nous savons trop quels inconvénients porte avec soi une
telle conception de l'histoire. Pour ne nous en tenir qu'à
ce qui concerne notre histoire, tout le monde sait que les
principales. erreurs de jugement commises par Garneau se
trouvent dans sa première partie, où, racontant l'histoire
du régime français, il suit Voltaire à la piste dans san
appréciation du règne de Louis XIV. Personnellement
Garneau valait mieux. On en a la preuve dans sa seconde
partie, où ne jugeant les faits qu'à la lumière des documents et de sa conscience d'honnête penseur, il prononce
sur le régime anglab et sur l'action de l'Eglise des jugements que l'on peut adopter dans leur ensemble. A nous
en tenir aux exigences de la pédagogie, le maitre ne peut
tirer de la conception voltairienne de l'histoire aucun principe qui le guide dans le choix, l'arrangement et l'appréciation des faits. Amorphe et invertébré, son enseignement n'aboutira à aucune explication qui tienne.
IJ) Plus haut que le point de vue de Voltaire, vient celui
de Taine: c'est le point de vue du déter'min'lsme: "Chaque
nation apparait comme une grande expérience instituée
par la nature. Chaque pays est un creuset où des substan·
ces distinctes en proportions différentes sont jetées dans
des conditions particulières. Ces substances sont les tem-
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pé-l'(nnents et les caractères, ces conditions sont les climats
et la situation originelle des chwses. Le mélauge fermente
d'après des lois fixes, insensiblement, pendant des siècles,
et aboutit, ici, à des matières stables, là~bas à des corn·
posés qui font explosion
On sent le progrès régulier
qui, par une série comptée de transfornlations prévues.
les amène à l'état défini et marqué. On jouit par sympathie de la toute-puissance de la natur", lOt l'on sourit en
voyant le chimiste éternel, par une mince altération des
proportions, des conditions ou des substances, imposer des
révolutions, fabriquer des destinées, instituer la grandeur
ou la décadence, et fixer d'avance à chaque peuple les œuvres qu'il d(}it faire et les misères qu'il doit porter. C'est
un spectacle grandiose que celui du laburatoire infini"
(Essa;'" de critique et d'histoire.)
A tout le moins, cet ordre est préférable à l'absence de
toute relation entre la cause et les effets. Mais voilà tout
de mémc un point de vue à rejeter. Le déterminisme ne
croit pas à la liberté, et nous croyons au libre arbitre.
Cettc chimie de l'histoire vaudrait quelque chose, s'il ne
s'agissait que de trouver dans les règnes inférieurs de la
nature les éléments de métaphores commodes aux littérateurs. Le malheur est que le déterministe croit que ses
métaphores sont des choses arrivées, et que les lois des
règnes inférieurs président absolument au monde des
ètres pensants. On sait l'axiome des sciences physiques:
Les tnêmes causes dans les mêmes conditions produisent
les m·êmcs effets. Il ne vaut guère en histoire, car jamais
la même cause ne reparait semblable.
De plus, en saine pédagogie, croit-on qu'il est possible
d'éclairer de jeunes espl'its au moyen d'explications tirées
<les sciences physiques? Cal', ici, on n'a plus les expériences du laboratoire pour montrer dans le concret l'applicatiÛ'Il des lois du monde physique. L'élève a bes(}in
qu'on lui montre des individus en action. Au lieu de ces
individus, vous lui produisez des lois abstraites, et qui
doivent tout expliquer, à la façon de la vertu dormitive de
Molière. De plus, impossible de dresser aucune hiérarchie
des faits, puisque la nécessité qui y préside leur enlève
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tout ce qui en fait la moralité et le mérite. Toutes les
réactions chimiques sont égales. Tous les faits historiques
se valent. Comment voulez-vous intéresser la conscience
et le sens de la justice de j'élève au moyen de cette
mécanique?
c) Venons-en aux finalistes. Guizot, par exemple, donne
un but à l'histoire. Sa conception vaut mieux que celle
du déterminisme. Mais le but est étroit. Homme d'un
régime politique,'celui de 1840, il veut tout ramener dans
l'histoire à la préparation du régime qu'il soutient, tout
comme ces manuels qui représentent la date de 1789
comme l'aurore après une longue nuit, et qui ramènent
toute l'histoire européenne à la préparation du règne des
classes moyennes; par exemple, les manuels de Duruy.
On saisit ce qu'il y a d'enfantin dans cet égocentrisme.
L'enfant, sans doute, croira volontiers que tous les siècles
se sont succédé pour préparer son présent à lui. Mais il
est à notre école pour que nous le fassions passer de son
enfance à une notion plus sérieuse des réalités. C'est un
horizon sensible, ce n'est pas l'horizon réel. Cherchons
donc un autre point de vue, puisqu'il faudrait changer
celui-là.
d) De même ordre, ou à peu près, nous apparait la
théorie du progrès indéfini, chère à Michelet et à Victor
Hugo. Chez ce dernier, elle se teinte sinon de la foi chrétienne, au moins d'un certain sentiment religieux et de
confiance en la Providence. C'est une conception moins
étroite que la précédente. Mais on ne fera pas l'éducation
du sentiment de la justice au moyen de cette théorie.
D'abord elle ne cadre pas toujours avec les faits, puisqu'il
y a des peuples aujourd'hui en décadence, en dépit de la
prétendue loi du progrès indéfini de l'humanité. De plus,
il faudrait supposer que tous les siècles précédents ont vu
les hommes malheureux en vertu de la seule date de leur
naissance, et que ceux de notre heureux âge de fer ne doivent leur bonheur qu'au même fait d'être venus plus tard
dans un monde transformé sans aucun mérite de leur part.
e) Le point de vue qui s'impose en histoire reste donc
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celui du Discou1's SUl' l'histoi,e universelle. La croyance à
la Providence suppose tout le jeu des causes libres, des
causes secondes, et elle soutient toute la liaison normale
des faits historiques et le jeu des grandes lois qui font de
l'histoire une étude à caractère scientifique, sans qu'il soit
permis d'en confondre les caractères avec ceux des sciences physiques et naturelles. Ce qu'elle nous fait savoir,
c'est que la grâce ne supprime pas l'action du tempérament, dans la vie individuelle, et que, -dans la vie des
groupements, les intérêts, les idées, les passions. les vertus, les vices dirigent les membres de l'humanité vers les
fins que Dieu connait. On ne peut pas prévoir tous les
événements, mais on peut sûrement les expliquer après
coup. Il y a donc une certaine logique humaine dans Jes
événements, et c'est à la faire saisir que sert l'histoire.
Cette logique n'empêchera pas l'action directe de Dieu en
certains événements que nous reconnaissons comme providentiels: tel est, par exemple, celui de la mission de
Jeanne d'Arc; tel est encore, servatis ser1.mndis, l'événement qui porte dans notre histoire le titre de dévouement
de DoUard. Ces interventions directes n'empêchent pas la
Providence de laisser ordinairement les peuples se sauver
ou se perdre par leurs vertus ou leurs vices.
Enfin cette conception de l'histoire est la plus favorable
à la notion juste des progrès possibles à j'humanité, soit
dans l'ordre intellectuel, soit dans l'ordre moral. Ce dernier tient trop à l'histoire de la civilisation chrétienne
pour qu'on n'aperçoive pas l'avantage du point de vue que
nous préconisons. Il y a un abîme qui nous sépare de tout
ce qui" est de l'autre côté de la croix". D'autre part, il
est impossible de ne pas apercevoir les signes de régression morale qui s'accusent dans l'histoire de l'humanité
moderne, depuis qu'on s'est appliqué à faire renaître les
idées et les formes de l'ancien paganisme. Tous les aspects
de la vie publique portent Jes preuves de cette régression,
dans la mesure où l'on a mis en oubli les idées et les formes
de la civilisation chrétienne. Ne croit-on pas que ce point
de vue est le plus propre à faire de l'histoire la mugistra
vitlE ?
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L'ENSEIGNEMENT IDEAL DE
L'HISTOIRE

Défauts à éviter, qualité. d'une bonne technique.
Ce serait une erreur de faire de l'histoire un pur exercice
de mémoire, en faisant apprendre et réciter mot à mot
tant de pages d'un manuel: l'oubli et le dégoût saisiraient
l'élève de vertu moyenne, C'en serait une autre de consacrer le temps à lire ou à dicter un texte: l'attention se
la,se et l'accessoire se confond avec l'essentiel. On aurait
également tort de réduire l'exposé au récit d'anecdotes
historiques. Elles manquent souvent de valeur scientifique, et, si elles captivent un moment, elles déroutent
l'esprit qui cherche le lien des faits. Enfin on ne doit pas
traiter que des fragments: ce serait laisser ignorer l'enchaînement des faits.' Les causes débordent souvent les
limites du pays où ils se passent: nous en savons quelque
chose en ce pays, où, de toutes les guerres que durent
subir nos pères avec res colonies voisines pendant trois
quarts de siècle, une seule guerre eut des causes un peu
rapprochées de nous.
Quant à la technique recommandée par la pédagogie
spéciale de l'histoire, voici une gerbe de conseils. 1) Il
faut exiger que les élèves sachent de mémoire les faits et
les conclusions principales, mais surtout qu'ils apprennent
ct. trQ/vailler, qu'ils prennent le goût de l'histoire et de la
lecture sérieuse. 2) Il faut, dès le début de la classe, faire
connaitre les grandes lignes du fait dont il va être question, et, pour cela, délimiter un fmgment de faits qui
forme 11:" tout. Il faut bien marquer la portée générale
de Ce groupe de faits: lien de causalité avec les faits qui
précèdent et ceux qui suivent, et leur importsnce relative
parmi les événements de la même époque. Pour ne pas Se
perdre dans, la quantité des faits, on choisira donc les événements et les personnes dont les conséquences ou les actes
ont duré. Le choix ainsi élaboré, on dressera sur le tableau
noir le schème de la question. Les élèves sauront mieux
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où on les mène. Exemple: L'œuvre de Champlain. Nous
allons suivre à j'œuvre: 1) le géographe et l'explorateur;
2) le fondateur; 3) le conquérant et le colonisateur; 4) le
chrétien. Sauf cette dernière division, c'est le plan de
l'étude de Salone sur Champlain, dans ce chef-d'œuvre qui
s'intitule Colonisa,(ùm de la Nouvelle-France. 3) L'enseignement de l'histoire doit être une démonstration. Par le
fait que le professeur choisit entre les faits, il les groupe
en vue d'une démonstration. Il cherche la synthèse dans
chaque leçon, dans chaque période et dans l'ensemble du
cours. Ainsi, dans la période de notre histoire qui va
jusqu'en 1663, il est un fait qui domine tout: c'est que
l'œuvre des èompagnies est un éehec pour la colonisation,
et que pourtant la colonie est définitivement fondée à cette
date. Il faut donc expliquer les causes de l'éch.ec des co",gani<Js successives, sans négliger de montrer ce qu'il y
avait de grandiose et d'ingénieux dans l'organisation de
la Compagnie des Cent-Associés, œuvre de Richelieu. On
montrera enguite les catastrophes qui annulent les effortfl
dès le début. A ce point, il faudra faire l'étude des initiatives diverses qui suppléèrent aux insuffisances de ce grand
corps: Champlain; les premiers seigneurs, notamment
Giffard; les Jésuites et leur propagande; la compagnie
de Ville-Marie et Madame de Bullion; de Maisonneuve;
Dollard et ses compagnons. Conclusion: les résultats
acquis en 1662.
'Et voilà les divisions rationnelles de toute une période.
On remarquera que chaque subdivision peut fournir la
matière d'une classe distincte, bien que se rattachant à
une même conclusion générale, à une même s~'J1thèse: les
fondateurs et les sauveurs de la Nouvelle France. Or les
élèves ont besoin d'être guidés. Ils saisissent les épisodes
ou lcs anecdotes, sans plus. Pour expliquer sans les laisser
inactifs, on se trouvera bien de poursuivre l'exposé au
tableau. On y inscrit la premièrc division générale de la
question du jour, en deux ou trois titres nets et clairs.
Puis on Commence Son exposé en ayant le soin d'inscrire,
sous la rubrique première, les subdivisions: causes, suite
des faits caractéristiques, conséquences. Et l'on donne
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oralement le développement de ces sous-titres. Cet exposé
doit ètre dogmatique ou positif, et non pas critiq><e. C'est
à sa chambre que le professeur doit contrôler ses sources
de renseignement. Les discussions historiques sont au
dessus de la porté moyenne des élèves, sauf peut-ètre dans
certains problèmes que l'on pourra poser aux plus !lvancés. Ainsi, Richelieu a-t-il eu tort d'exclure les huguenots
de la colonisation de la Nouvelle France? Garneau et
Casgrain l'en blâment. Ferland et Salone lui donnent
raison. Il est bon de peser les raisons, c'est exercer le
jugement des élèves.
Pendant ce temps, les élèves doivent être occupés. On
conseille de leur imposer des feuilles de format uniforme,
de leur faire inscrire sur une page le plan de la classe du
jour et les subdivisions qui constituent le sommaire de la
leçon. Au cours du développement oral, ils doivent tenir
la plume prête à noter telle explication, lelle date, tel mot
de rappel à retenir. A l'étude, ils devront relire, pour
inscrire au verso les explications utiles dont ils auront dû
retenir la substance. Après cela, ils iront au manuel et y
prendront,en lisant, les notes qui doivent s'ajouter au
verso de leurs notes de classe. A la classe suivante, vingt
minutes sur une heure devront ~e consacrer à la récitation,
ou mieux, au compte rendu de la leçon expliquée et apprise
intelligemment. Une fois sur deux, le compte rendu devrait
se donner par écrit, suivi d'interrogations orales.
4) On recommande encore de donner cet enseignemeut
de façon pittoresque et qui représente les gens dont on
parle, leur aspect, leur esprit, leurs habitudes. On insiste
pour que l'enseignement soit illustré à outrance. Et
d'abord, il ne faut jamais séparer la géographie de l'histoire. Il faut des atlas historiques, sinon, il faudrait commencer par en tracer un au tableau noir. Puis il faut
utiliser les instruments d'illustration pour les monuments,
les hommes, les œuvres d'art, les costumes, les habitations
aux principales époques de l'histoire. L'idéal serait que la
gravure fût assez grande pour ètre exposée à tous les
regards. L'image minuscule peut circuler, mais elle arrive
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trop tard aux extrémités de la classe, quand le professeur
est déjà loin du personnage -ou du monument qu'elle
représente. Notre illustration canadienne est encore insuffisante (1), et, malheureusement, nous avons peu conservé les quelques monuments locaux qui offraient des ressources à J'iIlu.tration de notre enseignement historique.
5) Revision et exercices. A part les répétitions sous
forme de concertation, où les élèves eux-mémes font tous
les frais de la reconstitution de chaque période, une excellente pratique consistera à tirer de l'histoire vue dans la
quinzaine le sujet des exercices de composition ou de style:
narration historique d'un épisode assez ample, lettre d'un
témoin des faits, discours mis dans la bouche d'un personnage historique, dissertation sur les causes et les phases
d'une évolution historique. Ce système met de l'unitè dans
les travaux dè la classe, simplifie le travail d'invention,
force l'élève à réfléchir sur ce qu'il a lu et entendu, lui
grave »Our toujours un jugement d'ensemble sur une
période, parce qu'il l'aura repensé. Il n'y a guère de meilleur moyen de faire scruter par les élèves les problèmes
de notre e",istence nationale. Voici la marche de la leçon
quotidienne. 1) L'introduction par des questions sur la
leçon précédente; 2) ex»Osé oral de la le~on du jour avec
résumé graphique au tableau; 3) interrogation immédiate
sur l'exposé; 4) indication de ce qui devra être étudié littéralement: le plan surtout; 5) le devoir à rédiger, s'il y a
lieu.
111. - L'HISTOIRE A L'UNIVERSITE

Il faut bien quelque audace pour parler ici des devoirs
du professeur d'histoire à l'université. Disons, pour ne pas
(1) Nous avons pourtant les tableaux publiés chez Granger par
MM. Desrosiers et Bertrand. Des censeurs bien sévères reprochent
aux dessinateUl's d'avoir trop modelé les costume5 sur ceux qu'on

peut trouyer à louer chez Pont.on. Mais ces dessins hauts en cou-

leur ont le mérite de laisser une première empreinte dans les jeunes
imaginations. Plus tard, la critique 'Pourra toujours )T superposer
ses grisailles, eUe ne fera pas mieux au bénéfice de la certitude en
histoire.
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abuser du droit qu'ont les pédagogues d'être impertinents,
que nous formulerons des vœux: les professeurs d'universitê ne trouveront pas mauvais que nous soyons bref sur
ce sujet.
Le professeur d'histoire à l'université doit organiser sa
méthode d'après le but de l'enseignement supérieur, celui
de former des élites au service de compatriotes qui sont
des catholiques et d'une origine française qu'ils n'entendent pas renier. Si nous ne faisons erreur, cette situation
les oblige à faire œuvre de science, à faire aussi œuvre
d'art, puisqu'on les choisit les en croyant capables, et à
poursuivre ce double travail à la lumière de la foi catholique: qu'ils aient donc égard aux aspirations de la nation
canadienne-française qui leur confie, avec ses fils, la préparation de notre avenir intellectuel et moral.
Le cour. d'hiltoire, œuvre de .cience. Le cours d'histoire du professeur d'université ne peut plus être le modeste travail. de vulgarisation du professeur du cours
moyen. Il doit créer la matière de son enseignement, entendons par là qu'il doit apporter des travaux de première
main. Tout ce qui concerne la cause efficiente, la cause
matérielle et la cause formelle de l'histoire doit lui être
familier: recherche et critique des documents, comparaison des témoignages, groupement des faits, raisonnement
constructif, construction des formules, exposition, et, au
besoin, initiation des élèves au travail historique. Car il
doit songer à susciter des vocations à ce rare et difficile
métier d'historien. Et il doit apporter à son labeur la
patience, la probité et le désintéressement personnel qui
sont les vertus d'état de l'historien. Tout ce que nous
avons dit de l'importance de l'histoire pour la formation
de la raison spéculative, pour l'orientation de la raison
pratique, et pour la culture générale, trouve ici son application, puisque l'élève en est encore à perfectionner ses
facultés avant de prendre ses ra~ponsabilités parmi l'élite
de la société.
Le cours d'hi.toire, œuvre d'art. Nous touchons sous
ce titre un gros problème, et nous demandons la permission de ne pas avoir la superstition d'une certaine science,
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ce qui nous met tout de suite à l'aise. Nous le sommes
d'autant plus que personne, à notre connaissance, ne s'est
réclamé, en notre pays, de l'autorité de Seignobos et Langlois, pour soutenir que nous devions nous mettre à l'école
de la science allemande et vider l'histoire de toute vie littéraire. Mais il peut arriver qu'on se fasse incom;ciemment

à l'idée que l'histoire écrite, oratoire ou sentencieuse, patriotique ou philosophique, a fait son temps, et que seul
mérite quelque confiance l'historien' soucieux d'exposer les
faits de façon objecbive, comme l'on dit en Allemagne, et
simple, c'est.à-dire scientifique. Il s'agit donc de savoir si
l'histoire doit être traitée comme une simple science, ou
si elle ne doit pas être science et art, et comme telle porter
le sceau d'une personnalité. Il s'agit de savoir si l'histoden, après avoir soumis son esprit à la révélation du passé
que lui apport~nt les documents, n'a pas la permission,
comme tous les grands historiens, de voir et de faire voir
ce passé avec toutes les puissances de son âme. A ne vouloir faire que de la science en histoire, ne se réduirait-on
pas au rôle du naturaliste qui reconstruit des squelettes et
des fossiles? Peut-on raisonnablement exiger que l'historien s'arTéte à ce musée macabre? Oeuvre d'art, nous
cro,~ons donc que l'histoire doit être œuvre de vie. Entendons-nous; elle n'est pas l'épopée, ni le roman, ni le poème
lyrique, ni le discours, mais elle est un genre littéraire,
quoi que soutienne l'é""ole dont nous avons parlé.
Elle est un genre littéraire et ne peut pas être une œuvre de sèche intelligence. Un exemple illustrera notre
pensée. Lisez, si vous le pouvez, la partie de la collection
Les Saùds (Gabalda) éditée il y a quelque vingt-cinq ans,
quand on ne jurait plus en France que par la science alle.
mande et par l'hypercritique, et vous aurez cette impres.sion d'une promenade dans un cimetière: aucune inscription ne manque, il ne manque que la \'1e. Du reste, qui ne
sait que ces prétentions à l'objectivité pure ont surtout été
mises de l'avant par des sectaires intéressés à masquer
leurs faux. L'exemple le plus curieux .se trouve justement

dans le Cours S"'ignobos, rédigé par les auteurs signalés,
comme un manuel destiné à combler une lacune en FraIice
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età présenter un modèle de œtte objectivité scientifique
sans souci d'art. On a pu relever dans ce manuel-type les
preuves de ce que tout le monde pouvait soupçonner: les
prétentions de l'auteur à l'objectivité pure voulaient faire
accepter sans examen les falsifications qui furent dénoncées dans le temps. (Cf. Enseignement chrétien, 1908, art.
de M. Delattre). Croit-on vraiment que cet historien, pur
esprit et pur critique, peut exister? Croit-on que la condition de la sincérité résidera désormais dans l'impassibilité, et qu'il n'y aura plus à pouvoir écrire l'histoire que
ceux qui n'ont ni convictions, ni affections à l'âme? Disons
donc que le genre de l'histoire est un genre littéraire et
que la part de la passion, de l'ornement et de la vie ressuscitée n'ont de compte à rendre qu'à la vérité elle-même et
aux lois du genre.
Le cours d'histoire," œuvre d'éducation.

LJenseigne~

ment universitaire ne forme pas seulement le cioyenindividu; mais le citoyen sur lequel on pourra compter
comme sùr l'un des chefs dans la société de demain. Il suit
que le cours universitaire doit donner à ceux qu'il renseigne, plus qu'une résurrection du passé, une leçon sur le~.;
obligations qu'il nous a léguées. La science pure, amorale,
sans influence sur la vie, sauf sur l'intelligence, c'est
encore la thèse de l'école dont nous avons parlé et qui a
fait oeuvre de mort en France et ailleurs, assez pour que
nous souhaitions ne pas voir se lever ici, dans notre monde
universita"ire, d'autres professeurs mués en cf{)quemorts.
C'est un procédé commode, pour le sans-patrie et pour
l'impie, que de déclarer sans valeur scientifique une oeuvre
historique où l'on aperçoit la lumière de la foi et le patriotisme de l'auteur. C'est encore un piège habile tendu à la
bonne foi des catholiques, que d'infirmer l'autorité d'un
historien parce que ce dernier croit que l'histoire peut et
doit être j)f'LgistrrL "ita:, comme l'a enseigné le bon sens de
tous les siècles. Comme tous les travaux de l'esprit
humain, elle doit aider l'homme, sinon directement à
atteindre sa fin, du moins à ne pas s'en détourner. Or la

628

MET~ODOLOGIE

SPECIALE

neutralité que préconise l'école dont nous redoutons toujours l'influence, parce qu'elle n'a pas fini là-bas d'émasculer de. chefs et d'intimider la résistance au mal, détournerait de leur devoir ceux qui ont à se préparer ici à servir
le bien commun, par le culte de tout ce qui entretient et
peut accroître la vertu chez notre peuple: traditions
nationale. et traditions religieuses.
Il sera donc permis de le dire, nos futurs chefs doivent
prendre note que nous sommes avant tout un peuple catholique, et un peuple d'origine française. Et l'enseignement
universitaire ne peut pas, non plus que l'enseignement
,econdaire, se donner sans que ces deux notes le caractérisent. Ce serait donc une faute, nous semble-t-il, de prétendre à une sorte d'enseignement largement neutre et
canadien tout court, car il faudrait d'abord nous expliquer
ce que signifie ce vocable qui ne correspond à aucune réalité. Il est peut-être encore temps de faire rl\marquer que
nous sommes, en effet, en Confédération et non pas en
Union législative. En tout cas, il faut nous hâter de le
rappeler avant que l'on ne l'oublie. A qui, d'ailleurs, ferat-on croire que le point de vue catholique et français dans
notre enseignement fausse quoi que ce soit par lui~mênle?
A qui fera-t-on croire, de plus, qu'il implique le rejet ou
l'oubli des autres provinces anglo-protestantes, quand
nous savons bien que tant de souvenirs glorieux ou douloureux nous attireront toujours de ce côté? Nous demandons seulement que nos professeurs d'histoire à l'université continuent d'écrire l'histoire avec toute leur âme, et
si nous croyons protester contre une autre conception de
leur rôle, c'est notre manière de rendre hommage àl'œuvre de vie qu'ils accomplissent chez nous, il la suite de
Ferland.
Félicitons-nous de pouvoir espérer que ces convictions
resteront toujours cèlles de nos universitaires, et qu'en
accroissant chez eux et chez nous les bienfaits de la
science, ils ne voudront jamais devenir en notre pays de
ces savants H qui sentent le cadavre ".
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112. - EVOLUTION DE CETTE SCIENCE
La géographie humaine: initiateur•. Si l'on dit que la
géographie est une science, On semble énoncer une trop
évidente simplicité. Nous voudrions montrer brièvement
que c'est à la seule condition de l'enseigner comme une
science munie de ses propres méthodes, qu'on la fera servir à la culture intégrale des élèves. Tout le monde le
reconnaît, aussi longtemps qu'elle est un recueil de nomenclatures, elle ajoute des renseignements au savoir des
étudiants, mais très peu de chosé à leur formation. Et ces
renseignements, on les absorbe sans plaisir (1).
Marquons les phases de l'évolution de cette science
depuis le XIXe siècle. Alexandre de Humboldt (17691859) et Karl Ritter (1779-1859), tous deux allemands,
semblent les vrais initiateurs de la géographie moderne.
Le premier ne méconnaît par les rapports de l'homme
avec la Terre, mais la géographie naturelle attire encore
davantage ce physicien doublé d'un naturaliste. Ritter
vint à la géographie par l'étude de l'histoire. L'homme
l'intéresse surtout. Il allie l'histoire à la géographie pour
vivifier et étendre cette dernière. Humboldt et Ritter se
(1) "La géographie avait mine rébarbative. Elle nous promenait
dans le bassin des fleuves pour nous faire ajuster leurs affluents,
exigeait la liste de toutes les villes baignées pal' les eaux, ne nous
faisait grâce d'aucune sous~p.réfecture. Le tour de France ou le tOU1'
du monde en vingt~quatl'e classes restait une expédition monotone
où la milmoil'e fatiguée se traînait à travers les méandres d'une no.
menclatul'e sans fin. Il est à. croire que les écoliers futurs devront
passel' pm les mêmes routes, mais le paysage promet d'êtil'e plus
varié. La géogl'aphie abaisse son masque, écaI,te ses bandelettes
où s'inserÎvaient tant de nOlllil et de chiffres qu'ils dissimulaient la
vraie physionomie. La voilà qui s'humanise jusqu'à réclamer un
titre .:'i fort inattendu qu'il Il néces~jté et provoque encore plus d'un
(;ommentaire. La Géographie humaine, dont tant de F.rançais Bont
les fidèles àdeptes, fait chaque jour des progrès qui l'l1mènel'ont sans
doute aux premiers 1'ang13 des ;:;ciences reconnues. Et l'on affirme
qu'à l'heure présente, chez nous, beaucoup de;:; meilleurs esprits,
dans l'enseignement officiel, rejoignent la phalange des géographes
nouveau style" (H. du Passage, Le milieu et l'é,t.'olution, Et.udes.
5 nov. 1922).
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complètent. L'un interprète les faits naturels qui conditionnent les faits humains. L'autre met en évidence les
rapports changeants des mondes organiques et inorganiques dans l'histoire. Ensemble ils présentent la conception
intégrale de la géographie.
On semble avoir mis quelque temps en France à reconnaitre à la géographie le caractère d'une science autonome. On en faisait une filiale des sciences naturelles, une
auxiliaire de l'histoire, ou simplement une province de la
littérature. Les spécialistes lui contestaient son existence
individuelle. Elle met à contribution toutes les sciences,
disail-on, et ne saurait avoir de méthode propre. Il n'y a
d'ailleurs pas de lois géographiques, mais des lois de géologie, de météorologie, de botanique, de zoologie, d'anthropologie, de démographie, d'histoire. Tout cela est assez
spécieux. On oubliait que plusieurs sciences peuvent avoir
le même objet matériel et n'en être pas moins différentes
par 1eur objet formel. En 1878, Victor Duruy tente une
réorganisation de l'enseignement géographique selon la
conception de Ritter. Les géographes français trouvent
ambitieux le plan de synthèse des sciences que contient en
germe le plan de Duruy. Par souci de mesure, et retenus
par leur sens critique, ils classent timidement la géographie parmi les genres littéraires de vulgarisation scientifique. Et l'on a la géographie descriptive. Elle s'autorise
d'ailleurs de l'exemple de Michelet et de Taine, pour entremêler la description et le récit, la poésie naturelle et l'histoire. L'école régionaliste, intéressée aux diverses régions
naturelles de France - si lourdes de souvenirs - , accapare ce genre. Or chacun sait que les faits complexes
d'une région ont des causes qui se produisent parfois 'à de
grandes distances. Le cadre est donc trop étroit, aux
yeux de la science. Chacun dès lors s'efforce de l'élargir.
Seulement les spécialistes referment le cercle. Albert de
Lapparent, bon géologue de carrière, ne reconnaît pas il la
géographie scientifique d'autre base que la géologie. Auguste Himly, dernier fervent de l'école historico-littéraire,
fait de la géographie une sœur jumelle de l'histoire.
Emile Levasseur réduit son enseignement de la géogra-
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phie générale aux faits d'ordre économique. Enfin Vidal
, et après lui son disciple, devenu
de la Blache vint.
SOn rival, Marcel Dubois. Professeur à Normale, Vidal
de la Blache donna un commentaire de Humboldt et de
Ritter (l). Il considère une contrée comme" un réservoir
où dorment des énergies dont la nature a déposé le germe,
mais dont l'emploi dépend de l'homme. C'est l'homme qui,
en le pliant à son usage, met en lumière son individualité
géographique".
Marcel Dubois avait subi la double
influence de Vidal de la Blache et de Fustel de Coulanges.
La Méditerranée orientale lui fit trouver sa vocation de
géographe. Il fut saisi par l'évidente influence de la division du sol sur l'état des républiques grecques, prises entre
leurs montagnes et la mer. Il conçut son enseignement
" COmme un tableau de l'activité humaine aux prises aVec
les phénomènes cosmiques ", et la géographie comme
une enquéte philosophique sur l'influence du milieu".
L'écueil doctrinal. La dernière définition laisse deviner quel déterminisme les disciples de Taine peuvent faire
entrer dans la science géographique. Les sociologues se
sont plaints de cette définition, pour une autre raison: la
géographie leur empruntait l'objet formel de la sociologie.
Vidal de la Blache (m. en 1922) calma ces susceptibilités:
"La géographie est la science des lieux, non des hommes".
Mais, parce qu'elle est humaine, elle ne se désintéresse pas
des sociétés qui habitent le globe. On arrive donc à donner
de la géographie humaine cette définition: "l'étude des
rapports mutuels entre les sociétés et le milieu où elles
vivent" .
A la conception déterministe des savants d'Allemagne
on oppose aujourd'hui, en France, une sorte de spiritualisme géographique qui se garde d'enchaîner les hommes
à leur rocher ou à leur glèbe. C'est la conception de Jean
Brunhes, pour qui la géographie reste ainsi "souple
comme la vie et la liberté" (P. du Passage, art. cité). Des
Il

(1) On trouve.ra dans l'ouvrage de notre regretté Emile Miller,
Ponr qu'on aime la. géographie, Ducharme, Montréal, 1921, le détail
de~ luttes livrées autour de la géographie au cours du siècle dernier.
Nous n'en donnons ici que le sommaire.
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nécessités nulle part, selon la formule de Brunhes, des possibilités partout. Et l'homme est maître des possibilités,
juge de leur emploi. Par un renversement nécessaire, on
place ainsi l'homme au premier plan, et non plus la terre,
ni les influences du climat, ni les conditions déterminantes
des lieux. Qui ne sait, par exemple, que même après trois
ou quatre générations, les Européens qui vivent en Afrique ne prennent la couleur des naturels que s)il y a croisement entre les races. Ce qui est vrai, c'est que l'action du
climat sur le monde de la botanique est déterminante, et,
par contre-coup, elle atteint le monde humain. Mais,
même alors, il restera à tenir compte de la liberté
humaine. "Aucune de ces causes ne peut être négligée,
écrivait de la Blache, aucune ne peut suffire. Tout ce qui
touche à l'homme est frappé de contingence ".
N'est-il pas encourageant de constater qu'à l'heure où
les g-éographes libèrent les sociétés humaines de l'influence
mécanique et fatale du milieu, certains naturalistes tentent de secouer le même joug que d'autres, à la suite des
évolutionnistes (Lamarck et Darwin), font peser sur les
espèces animales? On a signalé en 1921 l'effort de L.
Cuénot, professeur de zoologie à l'Université de Nancy.
Son ouvrag-e, La genèse deH espèces animales (Alcan,
Paris), nous livre des conclusions qui restreignent l'action
du milieu physique et qui rejoignent les positions du spiritualisme géographique aujourd'hui triomphant.
Reste à faire que la géographie humaine ne s'empêtre
pas dans un autre déterminisme, celui de Durkheim, pour
qui l'initiative individuelle des hommes cst nulle, et la
société est tout; pour qui nulle finalité n'est admise, et la
conscience collective seule existe, sorte de réalité d'une
nature spéciale, où la personnalité concrète est noyée ct
étouffée dans un conglomérat social, pure abstraction
comme l'humanité de Jean-Jacques.
De ceA deux formes du déterminisme, la seconde est
d'une absurdité teJlement raffinée qu'il faut des virtuoses
pour la propager, et, pour y adhérer, des cerveaUx soumis
à un entraînement spécial et prolongé. Nous avons peu
des uns et des autres en Amérique. II suffit d'avoir signalé
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la première forme, celle que la littérature matérialiste de
la fin du dernier siècle a rendue presque populaire jusque
dans les milieux de l'enseignement primaire, pour indiquer avec quelle prudence le professeur doit suivre les
spécialistes de la géographie vivante. "La vraie science,
a écrit Emile Miller (o. c., p. 162), ne saurait représenter
le monde moral comme un écho, une réaction, une simple
La doctrine du '
conséquence de la nature aveugle
déterminisme, si hrillamment soutenue par Hippolyte
est une systématique aberration, une erreur
Taine, '
quand même, que le talent ne saurait faire pardonner. "
113. - OBJET FORMEL
DE LA GEOGRAPHIE HUMAINE

Après avoir dégagé la géographie humaine des erreurs
philosophiques où elle pourrait s'égarer, il reste à délimiter son objet formel et à dire en quoi elle constitue une
science distincte. Voici une première notion. On remarque
que, depuis l'antiquité, il y a eu deux conceptions opposées
de la géographie, la conception grecque et la conception
romaine. La première, plus vraiment scientifique, cherche
les causes et les effets des phénomènes, tâche d'expliquer
la dépendance des phénomènes entre eux, bref, poursuit
une connaissance philosophique du monde. Les Romains
avaient des intérêts de conquête, d'administration, de commerce. La géographie devait leur fournir des renseignements, sortes de cartes d'état-major, de dictionnaires
topographiques et d'itinéraires commodes, comme des
cartes parlantes. C'est la conception utilitaire. Les Anglais se sont attachés à cette dernière. L'on a montré,
en ces derniers temps (art. de la Revue Univer.~e!le,
15 oct. 1926), que la cartographie du temps de Colbert, et,
plus tard, celle de Cassini, sous Louis XV, eurent ce caractère utilitaire. On dit même que Bonaparte s'empara de
l'œuvre de Cassini, poursuivie avant la Révolution sous les
auspices de souscripteurs privés, afin de ne pas divulguer
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les plans de sa campagne de France (1). Mais la cartographie n'est qu'une science auxiliaire de la géographie, Les
travaux des Humboldt, Ritter, Reclus, Vidal de la Blache,
Levasseur, Dubois et Brunhes, se rattachent à la conception grecque, la plus scientifique.
La géographie peut bien fournir des canevas d'exercices
. littéraires ou un aliment à l'imagination. Elle est plus que
cela. Elle apporte une descriptwn rlkisonnée de la surface
actuelle du globe et de ses raPPol'ts avec la vie qu'elle
porte. Elle comprend trois parties: géographie physique,
elle étudie la surface du globe; IJwgéogmphie ou géographie de la vie, elle étudie les végétaux et les animaux dans
les conditions de leur vie; géographie humaine, elle s'occupe des conditions de la vie humaine dans le monde. Son
rôle est de mettre en contact des faits que d'autres sciences ont pu étudier isolément. Elle replace ces faits dans
le milieu naturel où ils se passent, dans le mouvement de
la vie. Elle donne la signification et la portée des phénomènes observables sur le globe.
L'objet formel ainsi précisé, il devient possible d'assigner une méthodologie <1 !Ik géogmphie. Tantôt, elle se
sert de la méthode expérimentale, tantôt de la méthode
critique pour expliquer les rapports qui existent entre la
terre et les sociétés humaines. Nous consignerons ici les
principes qui sont à la base de la méthode géographique,
d'après les précurseurs de la géographie humaine.

1) L'étendu.fJ. Les divers phénomènes qui se produisent
à la surface du globe ont une extension plus ou moins
grande qu'il s'agit de déterminer. L'application de ce
principe appelle la pratique de la cartographie.

2) La coordiootion. Tout phénomène constaté dans une
région doit être étudié non uniquement en lui-même, mais
plutôt comme appartenant à un ordre de choses universel.
Il n'y a pas d'anomalies dans la nature. La géographie
(1) V. Art. de la Revue Universelle, 15 oct. 1926. Comment g'egt
laite la ca-r'te de France, par Jean Brunhes.
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régionale ne peut donc pas rester indépendante des étude.,
de géographie générale.
3) L'activité. "Tout se transforme autour de nous, dit
Jean Brunhes, tout diminue ou s'accroît; rien n'est vraiment immobile et invariable." Les puissances vives de la
nature et, un peu aussi, le travail humain, modifient sans
cesse la surface du globe et nos conditions d'existence.

4) Ln causalité. Connaitre vraiment, c'est connaitre
par les causes. Aucun phénomène n'est donc entièrement
expliqué si l'on ne peut le rattacher aux lois naturelles de
sa formation. Science naturelle, la géographie s'en tient
aux causes immédiates. Elle reste toujours subordonnée,
bien entendu, à la philosophie et à la théologie, qui s'enquièrent des causes finales. Dans l'application de ces
principes, la méthode géographique met à profit les données fournies par d'autres sciences autonomes: la géologie, la botanique, la zoologie, l'ethnographie et les statistiques. Elle n'est une science individuelle que parce qu'elle
coordonne ces renseignements et les rattache à leurs
causes.

114.-GEOGRAPHIE ET CULTURE
GENERALE
Buts des études géographiques. On peut y poursuivre
deux buts, l'un désintéressé et général: la connaissance
du monde physique où nous vivons; l'autre, spécial et
intéressé, se dédouble. Util'itaire, l'étude de la géographie
apprend à tirer parti des ressources économiques ou
hygiéniques de la terre. Educative, elle contribue au
développement de l'intelligence et de ses facultés auxiliaires, la mémoire et l'imagination. Par l'apport à l'enseignement de l'histoire, cette valeur éducative lui donne
une sorte de nécessité. Si la géographie et la chronologie
sont les deux yeux de l'histoire, E. Miller pense que son
œil droit est la géographie. Et il donne cette raison: on
peut comprendre un fait sans sa date, on ne saurait le
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comprendre mal situé. D'autre part, la connaissance historique n'est scientifique que parce qu'elle raisonne en
rattachant les faits à leurs causes. Or, pour être complête, l'analyse des causes morales et psychologiques doit
s'éclairer de l'examen des conditions ou causes sensibles
des événements.
La géographie au service de l'hisloire. Ainsi la géographie rend à l'enseignement de l'histoire des services:
elle situe les faits, en montre l'un des liens logiques, qui
est l'action permanente des milieux sur les hommes, et
elle aide à faire comprendre le présent dans les mêmes
facteurs naturels qui expliquent en partie le passé. Notre
enseignement de l'histoire du Canada, sans rien oublier
des idées générales ou des directions des fondateurs du
XVIIe siêcle, gagnera certes en valeur scientifique si nous
savons faire voir que " la conquête du sol a revêtu chez
nous des caractères qui ont dépendu de la nature du pays:
situation, relief, environnement, climat, revêtement végétal, richesse de la faune, caractère et densité des populations autochtones" (Miller).
1) Qu'on mette le travail humain aux prises avec ces
facteurs géographiques, et voilà de belles synthêses historiques qui s'éclairent aux yeux des élèves. Il faut des
chemins aux colons. Le fieuve et les rivières sont un chemin tout ouvert. Par conséquent, le régime féodal n'érigera pas le manoir sur les hauteurs comme au moyen âge,
et les terres concédées par le seigneur formeront ruban
le long de ce chem1:n qui marche. L'accès au fieuve et le
besoin pour des colons de se pl'otéger ont donc dû commander la forme allongée des terres.
2) Mais ce fleuve, tout en imposant le mode de développement de la colonie en longueur plus qu'en largeur, a été
en même temps une invitation aux expéditions lointaines
des coureurs des bois, deuxième fait g'énéral de notre
XVIIe siècle, puisqu'en 1680 les deux tiers de la population mâle étaient dans les bois, malgré les menaces.
Le fleuve a donc favorisé l'éparpillement des colons. A
l'inverse, la forêt dense les contient. Ce facteur géogra-
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phique explique qu'il faille attendre à 1721 pour qu'une
route percée à travers des bois marécageux relie Québec
à Montréal. Il explique encore la lenteur des développements du moyen Saint-Laurent avant 1721. Il explique le
mode de l'habitation généralement en bois. Il ne suffit pas
à expliquer le site des manoirs, centres de chaque groupement de colons.
3) Un troisième facteur géographique intervient ici. Le
seigneur doit élever un moulin banal. Ce moulin a besoin
d'un moteur: ce sont les 'rivières ou cours d'eau qui vont
appeler ce centre.
4) Enfin un quatrième facteur achève d'expliquer pourquoi le développement est longtemps contenu autour de
Québec et de Montréal: c'est le voisinage des indiens
hostile" jusqu'en 1701.
5) En continuant cet examen des conditions géographiques, on arrive encore à y trouver l'explication de la tendance de nos pères à s'avancer toujours ve'rs l'ouest. Le
fleuve les invite à aller voir plus loin, et les grands lacs
ROnt une voie de pénétration incomparable. Les la Vérendrye s'y engageront en 1731 jusqu'au Manitoba, et
s'ils parviennent au Pacifique en 1743, il le devront à un
autre fait géographique: la présence dans la Saskatchewan de chevaux issus des chevaux des Espagnols du
Mexique, et qui, montés jusque-là pour trouver des pâturages, s'étaient vus redomestiquer par les Peaux-Rouges.
L'instinct aventurier des Français a donc pu explorer
le tiers de l'Amérique grâce au relief général du continent et aux voies naturelles du territoire par où ils
l'avaient abordé. Tandis que les Anglais, resserré" sur
le littoral, derrière les Apalaches, n'apprendront qu'en
1720, par une relation du P. Hennepin traduite à Londres,
l'existence de la chute du Niagara.
Il est également vrai que l'abondance des voies navigables, en orientant la politique coloniale française vers
l'ouest, devait en ruiner l'œuvre par l'éparpillement de
forces trop parcimonieusement accordées. "Ce qui a permis à la France d'en embrasser si grand lui a rendu
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impossible de le bien étreindre" conclut Miller, dont nous
condensons ici quelques déductions, à titre d'exemples.
On le voit, plusieurs de ces notions géographiques peuvent être mises au service de l'histoire, dès les premières
années du cours. Mais c'est surteut dans les hautes
classes, par exemple en seconde, qu'elles trouveront leur
place, car alors surtout la géographie peut figurer comme
une science, c'est-à-dire une connaissance par les causes.

115. - PLAN DE L'ENSEIGNEMENT
GEOGRAPHIQUE
Aux jeunes élèves il faut présenter la géographie
comme la description de la terre. Il leur faut se rendl'e
compte de la place qu'occupe leur pays dans l'univers et de
ce que peuvent être les autres pays. C'est une sorte d'inventaire physique et économique de l'univers. Beaucoup
de pittoresque, de couleur locale, et ce sera bien. A partir
de la seconde, la géographie devient la science de la terre:
elle décrit et elle explique le3 phénomènes, qu'ils soient
économiques ou physiques. C'est l'étude des forces qui.
ont agi et qui agissent actuellement sur la terre. C'est une
histeire. Ces forces sont: 1) le centre igné de la terre,
origine des affaissements et des éruptions; 2) la chaleur
solaire, origine des mouvements de l'atmosphère; 3) les
mouvements astronomiques de la terre, origine des courants aériens et marins, et par conséquent des pluies, des
climats, des saisons, et par là, raison dernière de la vie
végétale, Après cette vue générale, il faut aller en profondeur. Un peu de géologie s'impose. Sans être encore
aussi compliquées qu'un enseignement scientifique l'exigera, ces leçons indiqueront aux élèves les traits à retenir:
ce seront les caractéristiques générales de chaque époque
ou de chaque système, la configuration des anciens continents géologiques et l'origine des formes actnelles.
Après cela, il faudra en venir aux relations des diverses
régions avec l'homme. D'où la nécessité d'étudier les facteurs physiques qui commandent les relations économi-
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ques. La compoMtion du sol influe sur l'agriculture et
l'industrie; le climat détennine les conditions d'existence
de la vie végétale ou minérale, provoque leurs besoins et
limite leurs productions. Chez nous, le livre d'Emile
Miller, Terres et peuples du Canada, ·donne une esquisse
de ces deux études sur la composition de notre sol et sur
notre climat. Il est possible, avec du travail, d'en dégager
l'eosentiel de ce qui doit préparer à l'étude d'ensemble de
notre géographie et de notre histoire.
L'étude de notre géographie nationale doit nécessairement se commencer par l'histoire géologique de notre sol,
pour se diviser ensuite selon les diverses régions naturelles. Cette division peut être celle des trois types qui
partagent le climat canadien; maritime, sur les littoraux
de la Colombie et de l'Alaska méridional; continental,
dans les steppes du centre, où l'on doit tenir compte des
différences entre les bandes méridionale et arctique; celleci constitue le troisième type, le type boréai, où les mois
les plus chauds n'atteignent pas 43° et les plus froids
dépassent 105'.
Dans chaque région on étudiera; 1) les facteurs physiques; nature géologique du sol; le relief, le climat, le régime des eaux; 2) le3 richesses agricoles: culture, élevage;
3) les richesses économiques, a.) naturelles: plantes industrielles, b) industrie; 4) les voies naturelles; 5) importance historique et politique de la région. Cette méthode
va des causes aux conséquences. Elle apprend aux élèves
à parler à leur tour d'une région sans grand effort de
mémoire.
L'ordre qui précède est celui qu'indique le P. Delattl'e,
S. J., dans l'Ens, chrétien de 1909, Il diffère à peine de
celui que suggère Collard (o. c.). On aimera toutefois à
trouver ici le sommaire de ce dernier. A l'école primaire,
il faut employer la méthode synthétique, qui procède du
connu à l'inconnu, du proche à l'éloigné, de la partie au
tout, Elle part du milieu où vit l'enfant. Après un certain
temps, cette méthode perd ses avantages intuitifs: on est
sorti de ce que l'enfant connait. Il faut alors élargir
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le cercle de ses connaissances géographiques, afin de
seconder d'autres enseignements, tel que celui de l'histoire
et des textes. On en vient à la méthode analytique, qui
prend pour point de départ le globe et ses grandes divisions physiques. Cette méthode s'impose au collège.
Marche de la leçon. Collard indique la marche suivante d'une leçon de géographie: 1) interrogation sur la
dernière leçon, au moyen d'une carte murale; 2) sujet de
la leçon: faire lire l'atlas par les élèves en exposant soimême de quoi compléter ce qu'ils lisent; 3) pour résumer:
tracé au tableau de la carte; on questionnera, la carte servant de cadre; esquisse de la carte par les élèves dans leur
cahier.
L'ordre de la leçon, où le professeur complète la lecture
que font les élèves de leur atlas, prend comme point de
départ l'état physique du globe, ou de la région, pour
aboutir à l'état économique et politique du monde qui
l'habite. Cet ordre entraine l'étude 1) de la géographie
physique: relief du sol, chaines de montagnes, massifs,
distribution des eaux; causes de la distribution des eaux
pluviales et fluviales; les côtes et les mers; climatologie,
avec raison des différences des climats humides ou secs,
tempérés ou excessifs. 2) La géographie économique: effet
de l'altitude, du climat, du sol, sur la végétation: d'où les
diversités de richesse agricole: produits du sol qui expliquent et situent certaines industl-ies .. conditions politiques
et sociales, régime des échanges, qui expliquent dans certains pays la présence d'industries sans rapport avec
les produits du sol, en Suisse, par exemple, et dans la
Nouvelle-Angleterre; les grands marchés, les produits qui
,'y échangent, les principales voies de communication qui
facilitent le commel'ce, avec une place à part aux créations
hardies de l'activité humaine: percements de montagnes
ou d'isthmes, chemins de fer transcontinentaux. On recommande de se borner en statistiques à celles qui donnent
la valeur comparative des productions des divers pays,
seule donnée qui puisse prendre à la mémoire. 3) En
géographie politique: chiffres nécessaires à établir la proportion des races qui entrent dans un Etat et qui expli-
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quent sa situation politique; choix de villes à mettre en
relief pour leur importance économique, politique, historique, ou simplement pour leur valeur artistique; choix
judicieux des divisions administratives qui seules méritent d'être mentionnées pour leur importance. 4) :!<Jnfin
la géographie historiqlUJ définira par l'histoire le caractère, le rôle, la physionomie des divers états, qui sont des
personnes morales.
Cet ordre est logique, mais non infiexible. Pour les
classes enfantines, mieux vaut parfois aller de la mer ou
du fleuve à la terre, de la vallée à la montagne, et convier
les attentions à des voyages d'exploration. Le même procédé servira à la fois aux vues d'ensemble qui précèdent
les études régionales, et à celles qui résument l'enseignement donné.

116.-LA GEOGRAPHIE VIVANTE
Conditions pédagogiques d'un bon enseignement.
Emile Miller, dans son livre: Pour qu'on aime la géographie, consacre un chapitre à cette question de la pédagogie de la géographie. D'un mot, il exprime toutes les
qualités requises, en intitulant ce chapitre: La géographie
vtva"iltl~. Nul n'a mieux dit les conditions d'un enseignement vivant. Il condamne d'abord les manières mortes,
sèches énumérations qui font le désespoir des élèves intelligents, et qui ont été de mise, comme celles que le P. Buffiers mettait en vers à la façon des Racines de Lancelot,
aussi longtemps que la géographie fut une province de la
littérature et de l'histoire. Aujourd'hui, elle a pris une
importance telle, que Jules Lemaître lui-même s'est demandé si elle ne devrait pas étre le centre de l'enseignement tout entier, puisque tous les faits y peuvent entrer
et toutes les idées qui se sont émises autour de la machine
ronde. Sans aller jusque-là un bon enseignement de ln
géographie vivante aura les qualités suiventes: 1) il sera
élémentaire et pratique (Collard), élaguant les détails
inutiles, les développements trop scientifiques, pour choisir ce qui est à la portée des élèves, ce qui a de l'actualité
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et ce qui est de portée utile, comme les causes des relations
des peuples entre eux. 2) Il sera illustr'é, ou, comme on
dit, intuitif, suppléant aux voyages impossibles par des
cartes et gravures, par des projections, quand ce sera
possible, et par des descriptions bien faites. On doit
éviter les lectures en classe: elle s'oublient; mieux vaut
que le professeur y choisisse des données caractéristiques
et qu'il les livre lui-même aux élêves. 3) Il sera donc
viva:nt et pittoresq'ue. Il faut faire voir, évoquer puissamment et non pas énumérer sêchement. Une bonne
recette est de rapporter ce qu'on a vu, si l'on a visité ce
qu'on décrit, ou de citer ce qu'en dit quelque voyageur, ou
de faire dire aux élèves s'ils y ont été. Une montagne doit
se dresser avec ses étages de végétation, un fleuve s'étendre avec la vie qui pullule sur ses bords, la mer, avec son
aspect, ses richesses, son tempérament, son rôle historique. 4) Par dessus tout, l'enseignement doit être misonné. C'est par là qu'il achemine les esprits vers le
concept scientifique des choses. Et donc, à la conception
romaine, qui dresserait un dictionnaire topographique de
portée utilitaire, il faut opposer la conception grecque, qui
recherche avant tout les causes et les effets des phénomènes et montre la dépendance où ces phénomènes se trouvent entre eux. Pour trouver les raisons des phénomènes,
la géographie empruntera à la géologie et à la météorologie une grande partie de ses explications. Mais elle les
dépasse en ce qu'elle subordonne ces notions à celles que
lui livrent d'autres sciences, sur les besoins de l'homme et
sur sa façon d'utiliser la terre. Il mange, boit, dort, doit
oe vêtir. De ces quatre faits essentiels découle toute une
séeie de conséquences géographiques. Chacun de ses repas
met à contribution une portion du tapis végétal du globe.
Ce prélèvement de nourriture quotidienne par quinze cent
millions d'hommes fait subir à son tour des changements
à la surface de la terre. Il dort, chaque nuit, et s'habille:
d'où une géographie de l'habitation et du vêtement. Ajoutez à ces nécessités l'action des groupements humains, des
races, et le jeu de la libre volonté humaine, qui oriente les
individus ou les groupes selon les facteurs naturels ou
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l'arfois contre ces facteurs. On le voit, c'est de la géographie humaine pure que doit exposer un enseignement raisonné, celle qui étudie les rapports de la nature avec
l'homme, soit qu'il en subisse les lois ou lui impose ses
volontés. Ainsi la partie inférieure de l'Alberta, sans
relief, sans précipitations atmosphériques, va être fertilisée par l'irrigation des eaux qui descendent des Montagnes Hocheuses. l' Ce serait une erreur, écrit .l\iiller, après
avoir signalé ces faits, de croire que tous nos actes collectifs sont rigoureusement commandés par le cadre géographique. Libres d'agir ou non, nous le sommes, mais en
agissant, il nous faut obéir aux conditions du milieu physique"
Cette influence du cadre géographique est
difficilement appréciable en quantité déterminée, puisque
jamais un seul phénomène n'agit isolément sur une société
humaine. Aussi faut-il procéder" par l'intermédiaire de"
faits biologiques et des faits de 1'oute" (Jean Brunhes).
La vie qui est autour de nous, le nombre de nos associés.
les distances qui nous séparent de nos concurrents, voilà
autant de facteurs avec lesquels il faut compter, lorsque
nous faisollB de la géographie. Ainsi conçu, l'enseignement géographique devient une philosophie des sciences
naturelles et l'une des bases les plus fermes des sciences
sociales. Et c'est par là que la géographie doit partager
avec l'histoire le travail complémentaire de l'éducation.
117. - INSTRUMENTS DE TRAVAIL

Théoriquement, du moins, la carte remplace, en géographie, l'ancien manuel. Apprendre la géographie, c'est
regarder la carte et y trouver son chemin. La sphère
doit s'employer au début, pour familiariser les enfants
avec la forme vraie de la terre, et, dans les classes supérieures, tout au plus pour les répétitions générales. La
carte en relief, parce que le relief vu d'en haut s'accuse
trop peu, est remplacée par la carte coloriée. On estime
toutefois qu'il est bon de posséder une carte portant les
accidents du relief. La carte murale sert 1) à suppléer
aux atlas, quand les élèves n'en ont pas, 2) à initier les
élèves à la lecture de la carte; 3) à unifier l'attention des
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élèves quand l'atlas individuel compliquerait la discipline;
4) à mettre les élèves sur la piste, quand ils ne se retrouvent pas sur l'atlas. C'est donc par accident qu'elle sert.
La carte muraü muette sert aux répétitions. L'a;t/'1s
sert à suivre les leçons: le même pour tous les élèves. La
carte dessinée à la; craie par le maître sert à résumer la
leçon, à enseigner le tracé de la carte. On emploie le bleu
pour les cours d'eau et le bord de la mer, le bistre pour les
montagnes, le blanc pour les villes, le rouge pour le
contour.
Au tableau-carte, toile ardoisée où l'on trace les contours d'un pays et le cours des fleuves, on préfère en définitive la feuille de papier blanc, qu'on applique sur le
tableau et qu'ou dessine en couleur. Elle a l'avantage
d'offrir un fond plus clair, de se compléter d'une leçon à
l'autre, de servir de carte muette dans une répétition, de
se dessiner plus facilement que le tableau ardoisé.
Mais il faut retenir que c'est l'atlas qui est le livre où
l'élève doit chercher, de façon active. La carte murale le
fait suivre passivement. La leçou de géographie, c'est une
lecture intelligente de la carte. Pour le tracé des cartes,
Collard suggère un moyen de l'enseigner. On fait remarquer aux élèves l'étendue et la forme générale du pays; on
indique les points dont il faut connaître la position relative pour qu'en les réunissant on obtienne sensiblement le
contour à tracer; on fait marquer ces points, et l'on
invite les élèves à les réunir par un trait vigoureux en
tenant compte des principales déviations seulement. On
leur demande donc les grands traits, les formes générales:
le reste, c'est du luxe. On recommande, avec Schiller, de
s'en tenir aux carrés comme base, en tenant compte des
méridiens et des parallèles, sans rien de plus compliqué.
Quant au professeur, le P. Delattre estime qu'il lui suffit
d'avoir par avance une connaissance précise de la géologie,
que l'étude du petit traité de Lapparent, Abrégé de géologie (Paris, Masson), peut lui donner. On demande aussi
qu'il possède les notions de la géographie agricole: propriétés agricoles des terrains, exigences générales des
diverses cultures, groupes principaux de la végétation
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arborescente. On ne saurait trop insister sur ces notions,
en notre pays où nous déracinons peut-être trop nos élèves, fils de terriens. Il ajoute que, si le professeur ne doit
pas dicter ses leçons, les élèves doivent se faire un mémorandum des renseignements donnés en classe, à la lecture
de la carte.
Répétition. On la recommande sous forme de voyages
pratiques. L'on insiste pour habituer les élèves aux comparaisons entre les phénomènes des divers pays. On demande de multiplier les répétitions occasionnelles de la
géographie, à propos d'histoire, de sciences naturelles, de
lecture des textes anciens et surtout modernes, puisque
souvent la géographie est nécessaire à l'intelligence de ces
textes. Enfin on demande de ne pas négliger l'exposé oral.
Habitués à traiter d'après un plan raisonné, des causes
aux effets, toute la géographie d'une région, les élèves ne
peuvent que gagner à s'entrainer à parler d'après des l'en
seignements de fraîche date. Ils doivent toujours indiquel
leur plan au début. C'est, en somme, un enseignement
laborieux que celui de la géographie, mais on n'Y perd pas
sa peine (l).

CHAPITRE VI
LA LANGUE SECONDE
118. -

RAISONS D'ETRE DE CETTE ETUDE

Il est presque dangereux, chez nous, d'insister sur l'utilité et la nécessité de l'anglais. A certains jours, il faut
plutôt nous rappeler la nécessité d'apprendre notre langue
maternelle. Si, toutefois, on tient à des arguments, en
voici quelques-uns, que nous énumérerons sans y mettre
de passion.
(1) Cf. L'Enscignernent de l'h-istoù'c; 1) Les I1wJu.wls, par J'abbé
G.-M. Bilodeau; 2) Les cartes, par J'abbé A. Maheux, Ens. sec. au
Canada, déc. 1925.
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L'tiltté. La facilité et la fréquence des voyages, au
milieu d'indigènes qui ne parlent pas et n'entendent pas
d'autre langue; l'avantage de pouvoir suivre le mouvement des idées et des faits dans les périodiques anglais;
la présence chez nous de gens qui parlent une langue arant
droit de cité dans la province, voilà quelques élérr ents
d'une démonstration.
Nécessité. L'anglais est officiel comme le franç!.is à
travers le pays; nos élèves ont une supériorité s'ils nous
quittent munis des deux idiomes, et ils se voient fermés, à
défaut d'anglais, certains emplois supérieurs; la haute
finance et le haut commerce sont encore en des mains
anglaises, de même que la grande industrie: or il est
nécessaire de négocier avec ce monde-là en sa langue.
Notre intérêt politique nous condamne au bilinguisme.
Enfin, le Pape nous a demandé de cultiver notre clergé de
façon qu'il puisse faire le ministère pastoral en se servant
de l'une et de l'autre langue. Cette raison d'apostolat,
nous venant de Rome, est celle qui doit dominer toutes les
autres. La manière de l'étudier, à la française, nous
immunisera contre les dangers d'ordre intellectuel inhérents à l'étude et à la pratique d'une langue dont le génie
est si différent de celui du français.
119. - BUT A ATTEINDRE
Le problème pédagogique que soulève la question de
l'enseignement de la langue seconde peut se discuter longuement. Les Français l'ont scruté en 1900, dans une
enquête ouverte par la Ret'ue Universitaire. La question
fut posée comme suit: "Dans l'enseignement secondaire,
l'étude des langues vivantes doit-elle revêtir un caractère
pratique ou littéraire?" Chacun, dans les réponses,
abonda dans un sens ou dans l'autre. Contre l'objectif
désintéressé, éducatif, littéraire, on fit observer que
l'étude de l'histoire littéraire suffit à mettre les élèves au
courant des caractères esthétiques, des idées générales et
des genres de la littérature anglaise. Au pays, on se rap-

BUT A ATTEDIDRE

647

pelle que le Bulletin de l'Enseignement secondaire, dans
un article de l'abbé Cannon (décembre 1917), préconisa
le caractère pratique à donner à l'enseignement de l'anglais. Ce n'est pas une langue morte, a-t-il dit. Une langue morte est un moyen de culture, on ne l'étudie pas
POUf la parler, mais pour la lire.

L'anglais est une langue

vivante. Une langue vivante est à elle-même sa fin. On
doit l'apprendre pour pouvoir s'en servir, dans la correspondance ou dans la conversation, quand l'occasion s'en

prêsentera.
D'autre part, les partisans de l'enseignement littéraire
de l'anglais firent remarquer qu'on n'apprend pas nécessairement une langue vivante pour la parler; qu'en Francet c'est l'exception qui s'en servira; que d'ailleurs l'élève
prend en horreur la répétition fastidieuse d'un vocabulaire restreint et peu attrayant; enfin, que l'intime commerce avec les auteurs amène les élèves, en très peu de
temps, à la connaissance complète du génie du peuple
étranger, et que la seule manière de faire une étude pratique d'une langue, sans sacrifier le temps de la formation
première, c'est de séjourner dans un pays de cette langue.
Entre ces deux extrêmes, on a naturellement proposé
un moyen terme. Littéraire ou pratique? Cela n'est pas
un dilemme, a-t-on dit. On crée le dilemme en donnant au
mot pratique un sens très bas et au mot littém;"e un sens
très élevé. Il est bon que ces deux adjectifs restent
réunis: tous les deux ensemble serviront de régulateur à
notre enseignement; il sera aussi pratique qu'il est possible en restant littéraire, aussi littéraire qu'il est possible
en restant pratique. Que l'on complète un procédé par
l'autre. Dans les classes inférieures, enseignement surtout oral et basé Sur l'intuition; dans le cycle supérieur,

lecture des chefs-d'œuvre littéraires. Du reste, on ne voit
pas comment on pourrait faire revêtir un caractère littéraire à l'étude des. pronoms posse3sifs, à celle des nom::.
anglais des parties du corps ou des instruments de cuisine.
.. Une langue, écrit l'abbé Dimnet, est 'lIne étoffe dans
laquelle on taille à volonté de la littérature ou des pantoufles pour M. Jourdain. "
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Mais peut-être qu'i] sera encore plus facile de trouver
de quoi mettre tout le monde d'accord, si nous commençons par nous demander quel est l'objectif que nous
devons nous proposer, Quelle est, en d'autres termes, la
connaissance que peuvent acquérir en anglais nos élèves
de l'enseignement secondaire? Supposons qu'ils en acquièrent à peu près autant que des langues mortes, seraitce si peu de chose? Cette initiation première, à base de
vocabulaire et de grammaire, par elle-même, ne suffirait
à rien pour parler couramment l'anglais. Soit. Mais elle
suffit à leur permettre la lecture des revues et des ouvrages écrits en cette langue: lecture lente d'abord, mais qui,
après un mois de travail quotidien, pourrait se faire sans
dictionnaire. Egalement, cette initiation indispensable
suffit à les mettre en mesure de s'essayer à la conversation, dès que la nécessité des milieux l'exigera.
On pourrait donner comme preuve de cet avancé le fait
que, si nos laïques oublient leur latin après le cours, à
défaut de pratique, les prêtres qui le veulent augmentent
leur savoir par la lecture latine, chez eux tâche quotidienne, et finissent par le lire avec la facilité d'intelligence
qu'ils auraient devant un texte français. Mais la preuve
éclatante se trouve dans le fait que nos Canadiens français, mis en mesure d'utiliser leur anglais, s'y familiarisent
de façon parfois désastreuse pour leur langue maternelle,
et qu'en tout cas, chez des élèves de talent moyen, la
langue anglaise n'est pas un obstacle au succès de ceux
qui veulent travailler par eux-mêmes, lisent beaucoup à
haute voix chez eux, conversent tant qu'ils peuvent et sans
mauvaise honte, s'imposent tous les jours les efforts
maxillaires que réclame l'accent, et consentent à 'être bien
ridicules derrière leur porte, pour arriver à ne l'être plus
guère quand ils ont à parler en public la langue de Shakespeare. Non, demandons à nos élèves de bien utiliser
les heures consacrées à l'anglais dans nos classes, demandons leur de s'imposer une fois par jour, à partir de la
troisième, le sacrifice d'une demi-heure de récréation à la
conversation anglaise. Qu'ils y mettent en œuvre le VOCabulaire acquis en classe. Mais ne cédons pas à la crise

QUESTION DES METHODES

649

d'anglophilie qui, de façon chronique, s'empare de notre
classe bourgeoise. Bornons-nous à ce qui figure au programme, et tâchons seulement que nos élèves en profitent.
C'est faire faire un coude à la discussion et passel' de la
considération du but à poursuivre à celle des moyens qui
peuvent y conduire.

120. - QUESTION DES METHODES
Admettons d'abord que si l'on étudie une langue vivante,
c'est avec l'arrière-pensée de s'en servir plus tard, dans la
conversation écrite ou parlée, et que, pour cela, il faudra
l'initiation dont nous avons parlé, et puis le séjour dans
un milieu de langue anglaise.
On fait beaucoup de bruit, dans l'enseignement primaire, autour de la méthode orale, qu'on appelle aussi directe,
maternelle, et que l'on oppose à la méthode grammaticale
et littéraire, comme une nouveauté s'oppose à la routine.
D'abord, il n'est pas sûr que la méthode directe soit nouvelle. Pendant des siècles, les Jésuites l'ont pratiquée pour
l'étude du latin. Rollin atteste qu'on l'utilisait pendant sa
jeunesse, puisqu'il reçut des félicitations, après la publication de son TraHé des Etudes, pour avoir écrit le français comme s'il eût été sa langue maternelle! Les Jésuites
ne la pratiquent plus pour le latin. Dans certaines familles
on la pratique, là où la mode a introduit des gouvernantes
anglaises ou allemandes. Mais on remarque qu'à leur
arrivée dans les classes, ces enfants se rangent souvent
derniers, même dans la langue seconde. Et si l'on cherche
la cause, on la trouvera dans cette double vérité: qu'on
peut savoir parfaitement une langue sans la parler, comme
les humanistes de la Renaissance, et, d'autre part, qu'on
peut parler couramment une langue, et même plusieurs.
sans les savoir, à preuve: les merveilleux garçons d'hôtel
suisses, les Jockeys et les interprètes dans les gares
d'Europe.
La méthode directe, si elle n'est pas nouvelle, n'est donc
pas non plus assurée d'avoir donné ses preuves. Elle peut
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apprendre à parler une langue sans faire connaître la
langue elle-même, que l'on n'apprendra jamais sans faire
des thèmes.
La méthode directe a subi récemment un procès plus
grave encore. On soutient (V. Revue Universelle, 1er
juillet 1922) qu'elle expOBe à désapprendre le français,
parce qu'elle repose sur un principe faux: elle s'ingénie
à couler la pensée française dans les formes de la pensée
anglo-saxonne ou tudesque, et elle fait fi du respect dû à
ce qui distîngue des enfants de nationalité française. C'est
une méthode germanique, et, à ce titre, elle excite de justes
défiances. Pourtant, elle a deux aspects. Tantôt elle consiste à montrer des objets ou à faire des gestes en même
temps qu'on traduit en anglais à haute voix le geste ou
l'objet: c'est la méthode de François Gouin, méthode
française, . quoique mieux connue et plus pratiquée en
Allemagne qu'en France. Tantôt le professeur parle beaucoup en n'usant que de la langue qu'il veut enseigner:
c'e8t la méthode Berlitz. Mais dans l'un et l'autre cas,
on met de côté l'enseignement par le thème, et l'on vise au
but utilitaire. L'une et l'autre méthodes ont été lancées
d'abord par Fr. Gouin en 1881, (L'a.rt d'enseigne,· et
d'étudier les langues, lib. Fischbacher, Paris, 1881), et
ensuite en 1882, par le professeur Viëtor, de l'Université
de Marbourg. Sous le pseudonyme de Quousque tandem,
il publia une brochure intitulée: L'enseignement des langues vivantes doit faire volte-face. En voici la théorie.
Si notre langue maternelle C011stitue un instrument mis à
notre disposition par la nature pour servir à l'expression
de noS sentiments et de nos idées, l'objet du professeur de
langues est de nous fournir, en nous apprenant à parler
anglais ou allemand. un second instrument. Or il va de
soi qu'idées et sentiments exprimés au moyen de ce nouvel
instrument seront d'autant plus nuancés que l'élève aura
réussi à jeter hors de sa mémoire, au moment où il parle
la langue enseignée, sa propre langue maternelle. Tel est
le but, et, pour l'atteindre, il ne s'agit pas de recourir à la
traduction comme les professeurs des classes de grammaire ou de lettres. Non, dit-on, il serait fastidieux de

QUESTION DES METHODES

651

faire, à leur exemple, une comparaison incessante des
formes de la langue maternelle et de celles de la langue
vivante enseignée. Oublions notre propre langue, efforçons-nous de la faire oublier à nos élèves. Parlons-leur
immédiatement anglais ou allemand. C'est atteindre plus
sûrement le but assigné.

Et voici l'ordre qui s'impose. a) Le premier problème
est un problème phonétique. Il faut faire l'éducation des
oreilles de l'élève. De là les premiers exercices: exercices
d'audition silencieuse, où le maître parle seul; les élèves
écoutent et articulent en silence. Vient ensuite la période
des exercices vocaux, qui nécessite, de la part du professeur, non seulement une bonne prononciation, mais la connaissance du larynx, du palais, du voile du palais, de la
glotte, des lèvres, afin qu'il puisse indiquer à j'élève sur
quel organe, dans tel cas donné, il devra porter ses efforts.
Si les organes sont défaillants, grâce à ses notions d'anatomie le professeur s'arrangera pour utiliser les appareils
artificiels. guide-langue, larynx artificiel, etc., recommandés par des spécialistes. Le phorwgraphe trouvera encore
ici son utilisation, grâce à une récitation-modèle que le
professeur y: aura misé en conserve pour se donner des
répits salutaires. On recommande encore et l'on pratique,
en Allemagne, les exercices collectifs de prononciation.
En France, où l'on est moins superstitieux des méthodes,
et plus turbulent, l'exercice collectif dégénère rapidement
en chahut. .On recommande même le chant, comme un
excellent exercice de prononciation. Enfin on préconise
l'écriture phonétique, qui représente toujours les mêmes
soils sans se préoccuper de la véritable orthographe, mais
qui enlève toute figure humaine aux vocables anglais ou
français.
b) Tout ce qui précède constitue l'ensemble des procédés
des professeurs de la compagnie Berlitz. La suite de la
méthode directe ou maternelle consiste à mettre en œuvre
les procédés dits de Gouin (o. c.). Pour que les élèves
acquièrent du vocabulaire concret, après avoir appris par
oreille à prononcer la langue vivante~ on met en œuvre les

--
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beautés de la méthode intuitive. Seulement il faut ne pas
partir du connu, qui est la langue maternelle. Il faut donc
s'interdire ces listes de noms groupés d'après le sens. _On
invitera les élèves à nommer, dans la langue enseignée, les
objets au milieu desquels ils vivent, ét les gestes ou les
mouvements auxquels on se livrera devant eux. La méthode Gouin prétend n'user que de procédés naturels et
concrets et ne présenter à l'esprit de l'élève aucun mot
sous sa forme abstraite. Chaque action de la vie est analysée dans un groupe de courtes phrases qui s'enchaînent,
au nombre de 20 à 25, sur la vie privée, domestique, champêtre ou publique.
Ex. - La marche.
Je lève la jambe droite; j'allonge la jambe gauche;
je pose le pied droit sur le sol; de cette manière je
fais un pas.
OUV7'ir /<1, porte. Le rnaitr·e. Voici une porte: pour l'ouvrir.
comment vous y prenez-vous?
L'élève. D'abord je vais à la porte.
Le maître. Ayez la complaisance de continuer.
L'élève. Je m'approche de la porte.
Le maître. Faites-moi le plaisir de continuer.
L'élève. J'arriv" à la porte, je m'arrête à la port",
j'allong" le bras, je prends la poignée, j" tourne la
poignée.
Tout cela "st évidemment très intéressant. Mais on
fait remarquer que lBS élèves ne savent pas la langue
étrangère, qu'ils sont là pour l'apprendre et qu'il leur
faut bien trouver les termes nécessaires pour désigner ces
mouvements. Et les tenants de la méthode nous dis"nt: ils
devront préparer le sujet "n étud" ou chez eux. Mais
alors, qu'est-ce que cette préparation, sinon un thème
déguisé? Et pourquoi tant de bruit, si, en somme, il faut
revenir à l'exercice essentiel en le camouflant sous des
procédés artificiels si différents de l'allure primesautière
et pleine d'imprévus de la conversation?
c) La méthode Gouin procède encore à l'acquisition du
vocabulaire concret au moyen de l'image murale, qui per-
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met de faire entrer la vie du dehors dans la classe. Il faut
reconnaitre que les librairies allemandes ont flairé dans
la méthode directe une occasion d'affaires colossales, et
qu'elles ont édité des tableaux muraux qui représentent
une infinité de choses. Voici, par exemple, la description
de l'un de ces tableaux, appelé Le Printemps. "On y
trouve: une petite fille occupée à faire la cuisine, une
grand'mère tenant un petit enfant sur ses genoux, une
ménagère donnant la pâture aux poussins, un grand'père
bèchant dans un jardin, des filettes dansant une ronde, un
paysan labourant son champ, une meunière sortant du
moulin, Un facteur s'avançant sur le grand chemin; et le
tout sur Un fond de montagnes neigeuses que dominent
les ruines d'un donjon. " (l) On admettra qu'une pareille
étude demande du temps et que, si elle fournit des mots,
elle n'offre aUCUne garantie pour la simplicité du goût des
élèves. Mieux vaut que ces idylles, en tout cas, ne soient
pas tout le temps sous leurs yeux. Ils se dégoûteraient, à
la longue, du printemps.
d) Enfin, aux images, le professeur, d'après la méthode,
doit ajouter les gestes et 111 mimique, qui aideront à faire
naître des représentations telles que boire, manger, fumer,
jouer du tambour, etc. Et la méthode ne laisse pas ici d'inquiéter les professeurs, qui se demandent s'il faudra, pour
y être fidèles, claquer des dents pour donner l'idée du
froid, s'étendre pour évoquer celle d'une chute, faire, en
un mot, des cabrioles.
e) Voilà pour l'acquisition du vaCILbull1ire. La méthode
directe n'est pas moins radicale dans l'art d'enseigner la
grammaire. "Au lieu de présenter la grammaire comme
une série de règles abstraites, auxquelles il faut obéir
sans savoir pourquoi, on la donne, dit-on, comme un résumé systématique, une classification raisonnée de faits
observés." C'est une façon commode d'escamoter le problème. Ainsi, on ne commencera plus par énoncer les
règles grammaticales. On laisse aux élèves le soin de les
découvrir. A la vieille et bonne méthode déductive, usitée
(1) Revue Univ., 1er juil. 1922.
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encore pour l'étude du latin et du français, les réformateurs ont substitué la méthode inductive. Le professeur,
sachant où il le mène, prétend créer en chacun de ses élèves un instinct grammatical, éveiller en eux le sentiment
du cas, du génitif et du datif, de la personne, du temps,
du mode. Certains partisans de la doctrine voudraient
même que les règles fussent énoncées dans la langue enseignée. Beaucoup s'y refusent, voulant être bien compris,
mais ils violent en cela la loi de la méthode directe.
Il y a lieu de nous demander, à tout le moins, s'il ne
vaut pas mieux allier, doser, les deux méthodes. On admettra que la méthode directe est excellente pour apprendre à parler la langue seconde. Mais il est un autre objet
aussi important, celui d'apprendre à lire cette langue, de
la comprendre dans ses textes. Or, ici, la méthode directe
est exposée à l'échec. Il faut la compléter par la méthode
suivie dans l'enseignement littéraire des autres langues du
cours secondaire. Voici, en faisceau, quelques raisons que
l'on oppose à l'emploi exclusif de la méthode directe.
D'abord l'effectif de nos classes est trop élevé. Des adolescents aussi nombreux et aussi éveillés rendent difficile
l'essai des exercices vocaux individuels ou collectifs. De
plus, le nombre d'heures du programme rend la méthode
inefficace. Il faudrait parler constamment la langue leconde, pour suppléer aux heures d'étude que la méthode
orale supprime, et il faudrait de longues classes en cette
langue. Enfin, on impose au professeur de langues vivantes un effort physique trop considérable, et on exige de
lui qu'il soit une encyclopédie pour pouvoir mettre les
jeunes intelligences qui lui sont confiées, en contact aVec
le peuple étranger dont il enseigne la langue. La réalisation d'un aussi vaste objet suppose des connaissances
variées, multiples, spéciales. Bref, on prétend que l'usage
de cette méthode a êté un échec en France. Les enfants.
après avoir débuté par la méthode directe, les exercices
phonétiques, la méthode intuitive et inductive, changent
de méthode quand ils terminent leurs études. C'est en
seconde qu'ils apprennent que les langues étrangères,
tout comme leur langue maternelle, possèdent un ensemble
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de règles grammaticales et qu'ils ont à se les assimiler.
Or ils n'en ont plus le temps. Voilà les pièces du procès,
avec les arguments pour et contre la méthode directe.
Conclusion de la discussion des méthodes. Il est probable qu'il y a de part et d'autre quelque exagération, et
Qu'une part de bon sens se trouve dans l'une et l'autre.
Voici un sage moyen terme que nous fournira l'analyse
d'une brochure de M. Homer, L'enseigne-ment des lan{/ue. -vivantes dam" les collèges (1898). L'auteur établit
d'abord, comme l'abbé Cannon, qu'en règle générale on
étudie les langues dans le dessein pratique de converser
sans trop de peine avec un étranger sur les choses ordinaires de la vie, tandis Que l'étude des langues mortes n'a
et ne peut avoir d'autre rôle que celui de cultiver le goût.
Cette étude, d'ailleurs, ne saurait étre poussée bien loin.
Au début, elle doit user de la méthode intuitive ou maternelle pour faciliter l'acquisition des mots usuels. Il faut
habituer en mème temps la bouche à prononcer, et les
oreilles à entendre les mots d'aspect et de consonance
étranges. C'est là l'œuvre du début. M. Homer indique
quelques-uns des moyens pratiques qui lui paraissent les
plus propres à la mener à bonne fin. Il proscrit de cette
période toute théorie grammaticale, s~attache surtout à
l'intelligence du vocabulaire et à l'étude des mots usuels,
confiés il la mémoire. qui associe le mot au sens qu'il
exprime, et, par des transcriptions faites souvent au
tableau, s'aide tour à tour de la vue et de l'ouïe pour les
mieux retenir. Pratiqué pendant deux années, cet exercice peut valoIr un séjour d'un an dans le pays dont on
apprend la langue. C'est beaucoup, mais insuffisant. Car
un an de ce séjour vous laisse bien ignorant encore de la
langue étrangère.

D'après M. Horner, c'est alors le moment, pour acquérir
une connaissance moins élémentaire ,.et moins superficielle
de la langue, de revenir partiellement à l'ancienne méthode, celle qui tient bon encore, parce qu'elle a fait ses
preuves: prendre en mains la grammaire, y étudier courageusement les pages arides de la morphologie, les règles
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abstraites de la syntaxe; en essayer l'application dans des
exercices de thèmes; les retrouver dans les versions et
dans la lecture intelligente des auteurs, avec les mots
qu'on avait appris déjà et d'autres qu'on rencontre pour
la première fois; par voie de réflexion et d'analyse, raisonner les formes grammaticales dont l'esprit s'était
rendu maître par la méthode orale: tel est le complément
nécessaire des résultats acquis par le premier travail. Il
a son terme non pas seulement dans l'intelligence de la
langue écrite, mais dans la facilité à l'écrire avec une
correction qui n'exclut pas l'élégance.
Si l'on veut encore des précisions sur l'alliance pratique
des deux méthodes, on les trouvera dans cette page d'un
spécialiste (l'abbé Dimnet, l'Etude des langues vivantes,
Enseignement cM. 1900, p. 425). "La Bruyère dit quelque part que "l'étude des textes est le chemin le plus
court et le plus agréable à toute sorte d'érudition."
Comme il a raison et quelle transformation dans les esprits, si les professeurs des collèges et surtout des grands
séminaires s'en souvenaient! Est-ce qu'un texte n'est pas
une mine inépuisable de pensées, de faits, d'allusions, et,
puisque je ne m'occupe ici que de langues, aussi de formes
et de mots? Je veux bien, je conseille même, si on me le
permet, qu'on apprenne le vocabulaire dans un recueil
quelconque: ces listes de mots ont une sorte d'attrait sin'
gulier pour les enfants, surtout quand on ne les leur
impose pas; mais qui empêche qu'on ne les apprenne dans
les auteurs mêmes, où la vivacité de la pensée et du tour
les met à chaque instant en saillie? Qui empêche qu'après
dix lignes expliquées, on ne reprenne les trente ou quarante mots qui font ces dix lignes; qu'on les fasse rendre
en langue étrangère, qu'on les ajoute à la leçon de la
classe suivante, qu'on en dérange l'ordre pour en faire
l'excellent exercice qui s'appelle le thème d'imitation?
J'avoue que c'est toute ma méthode. Si on n'attire pas, à
chaque instant, l'attentJon des enfants sur les mots, leur
regard glisse sur eux sans qu'ils en retiennent un seul; si
on le fait, leur mémoire des sons se décuple. Apprendre
des mots, des mots et encore des mots, voilà tout le prin.
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cipe de l'enseignement des langues, et ceux qui le répètent
oublient quelquefois que le latin et le grec sont aussi des
langues."

On le voit, ce n'est pas sorcier, et tout ce que nous avons
dit des lois de la formation du vocabulaire en langue
maternelle, s'impose ici à nouveau. Qulon prenne du
Dickens, qu'on remplisse des pages de mots, à mesure qu'il
faut en chercher. Le temps viendra tôt où l'on pourra se
passer de dictionnaire: sept à huit mille mots se seront
logés dans la mémoire en même temps qu'on Jes inscrivait
sur des feuilles, par ordre alphabétique ou à peu près.
Bien entendu, il ne faut pas écarter l'enseignement oral.
Les dictées, la lecture lente du passage qu'on explique,
éveillent l'attention des élèves en leur faisant sentir qu'il
s'agit d'une langue vivante.
Enfin, s'il est possible, comme on vient de le voir, de
concilier l'étude pratique d'une langue seconde avec son
étude grammaticale par les textes, il est également possible de la concilier avec la culture littéraire. Le professeur
peut parfaitement faire devant ses élèves un court exposé
en anglais de la vie et de la carrière de l'écrivain en question, analyser et apprécier l'ouvrage que l'on traduit, en
entremêlant le tout d'interrogations diverses, afin de
constater si les élèves le comprennent et suivent. Ce temps
est loin d'être perdu pour l'étude de la langue. Si, d'autre
part, on fait apprendre des mots groupés par le sens,
l'occasion de leur faire quelques leçons de choses pourra
se présenter parfois, et l'on fera bien d'en profiter. On y
trouvera matière à ùne foule de questions et d'exposés de
toute nature. Quant à la conversation, qu'elle se rattache
aux leçons de mots, de choses, de grammaire ou de littérature, et que le professeur y prenne le rôle actif, en réduisant celui de l'élève à prouver, par de courtes réponses,
qu'il a compris ce dont on lui parle. Obliger l'élève à des
développements un peu longs, c'est imposer à ses confrères
du charabia et des solécismes.
Pour tout dire, il y a de grands points d'interrogation à
mettre en regard du principe des partisans de la méthode
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directe: "L'enseignement sera surtout oral, disent-ils, pour
la raison qu'il n'y a pas deux manières d'apprendre une
langue; les procédés naturels, les seuls vrais, nous sont
indiqués par l'apprentissage de la langue maternelle."
L'apparence est spécieuse, mais on peut faire observer que
le professeur n'est pas la mère, et que la classe n'est pas la
famille; on n'y mange pas, on n'y dort pas, On n'y joue
pas; l'écolier lui-même n'est plus l'enfant à peine doué de
raison qu'il était en apprenant la langue maternelle. Quand
l'esprit s'éveille et parvient à la notion des choses, l'enfant
éprouve le besoin de trouver un terme pour chacune de
ces notions. Sa mère le lui apprend, en lui désignant l'objet
ou l'action correspondante. Voilà le procédé naturel. Mais
quand l'enfant commence à fréquenter l'école, il sait parler une langue, c'est-à-dire que toute idée, tout acte, est
pour lui inséparable du nom qu'il lui a donné. Que le professeur lui montre un livre, un chapeau, et lui dise: book,
hat, croyez-vous qu'il oublie pour cela que ces objets ont
tel nom en français? Conclusion: la méthode intuitive ne
lui sert plus de rien. Il retiendra tout aussi facilement le~
deux mots en question, si vous vous bornez à lui donner
le sens français, que si :oous lui montrez la chose.
Mieux vaut donc ne pas s'écarter des règles que l'on suit
d'une classe à l'autre dans l'enseignement du langage oral,
de la lecture et du langage écrit de la langue maternelle.
Ne croyons pas que l'enseignement occasionnel de la grammaire puisse dispenser une tête française de l'étude systématique de la grammaire, ni que l'enseignement pratique
puisse le dispenser de l'enseignement littéraire. (Cf. G.
Gahide, Ens. chr. 1897.)
Cette discussion menée jusqu'à sa conclusion mitoyenne,
nous avons bien le droit d'en revenir à l'unité de méthode
que nous essayons de mettre dans toutes ces leçons.
L'idéal serait que celui qui apprend une langue seconde
pût arriver à penser en cette langue, ou du moins à en
maîtriser si bien le vocabulaire et la syntaxe, qu'il opérât
sa traduction comme inconsciemment.
Disons que c'est posl'ible. Les faits le prouvent. Des
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enfants nés de famille française parleront anglais avec
autant de facilité, s'ils sont confiés à une famille de cette
langue. Ajoutons que, si c'est ,ùmgereux pour l'intelligence, c'est à raison de notre condition spéciale, aù milieu
d'une majorité étrangère à notre culture. Pourtant, en soi,
à supposer qu'on ne brise pas la discipline nécesSaire à un
esprit français, l'adaptation de cet esprit au mode de
penser qui est propre aux Anglais est favorable à son activité. Mais, cela dit, il reste que cet idéal, penser en la
langue seconde quand on la parle, est difficile à atteindre.
La méthode directe, censée y conduire plus vite, n'a pas
donné tout ce qu'elle promettait. Nous ferons bien de nous
y acheminer sans trop d'illusions.
121. -

L'ENSEIGNEMENT RATIONNEL
DE L'ANGLAIS

Un bon moyen de nous débarrasser d'une première
illusion, c'est de retenir que le mécanisme par lequel une
forme de langage s'assimile en nous, revient à un procédé
. mnémotechnique. Le mécanisme naturel quand il s'agit
de l'acquisition de la langue maternelle, doit servir à nouveau pour la seconde. On ne crée pas un langue. C'est
la mémoire qui retient les sons, les signes et les rapports
qui les unit aux choses. Et rien ne sert la mémoire autant
que les circonstances où on l'apprend. Si l'on est dans le
pays même où elle se parle, l'effort intellectuel de la mémoire est réduit à son minimum. au point que l'acquisition
du langage paraît chose spontanée: et c'est ce qui a
trompé les partisans de la méthode directe. Il n'en est
rien pourtant, car on n'apprend Sa langue et on n'arrive
à la parler que par la mémoire. Il faut entendre, lire,
étudier. Repassons donc les opérations nécessaires.
D'abord voici deux difficultés à vaincre: la connaissance
des mots et des tournures de phr·ases. Les mots. L'esprit
est une table rase à l'égard d'une langue seconde. Les
objets extérieurs ont pris corps dans l'esprit, mais dans
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les mots de la langue maternelle. Les deux empreintes
ont à se superposer, celle de la langue seconde et celle de
la première. Au début, l'étude de la seconde est forcément
une traduction continuelle. Faut-il, pour cette raison, et
pour aller plus vite, supprimer cet exercice? On s'obligerait aux contorsions et à la mimique du langage d'action
qui a servi à ['enfant. Mais l'adolescent a mieux que cet
interprète, il a son idiome national. Pourquoi se livrer à
un jeu factice, quand le jeu naturel des facultés appelle
l'interprète naturel? Non, on pourra progressivemènt se
passer de cet interprète, mais seulement quand le vocabulaire étranger sera suffisamment abondant. Ce sera le
pre'mie1' pa.s.

Un autre obstacle, dans l'acquisition des mots, <;'est la
vaJ'iété de leur sens. On sait que chaque langue emploie
un même mot en plusieurs sens, et que le contexte précise
ce sens. Quand on n'a qu'une langue, cette multiplication
de sens n'est qu'un jeu: la fonction du mot fixe sa valeur
d'évocation. Quand il s'agit d'une seconde langue, le malheur est que les acceptions spéciales d'un mot-type ne se
correspondent pas dans les deux langues. De là des contresens cocasses: prendre place, traduit par ta take place,
deviendra avoir lieu. Il faut donc acquérir et les mots et
leurs sem diver·s. C'est un deuxième pas, et déjà il
demande de l'usage.
Un troisième, c'est le sens de la touTnur'e de la phrase.
Il ne s'agit pas du système de conjugaison, qui est fixe,
mais des tournures idiomatiques, qui tiennent à l'esprit
de la race. Ainsi la race française a décomposé lentement
les constructions synthétiques du latin, pour y substituer
des constructions analytiques par besoin de voir clair dans
ses idées et de les diviser pour les mieux saisir. L'esprit
allemand, au contraire, aime les constructions massives,
les vastes synthèses, et donc les longues périodes. La
tournure anglai.e aime l'ellipse, ignore les exr>létifs; elle
aime l'action et, pour s'exprimer, fait économie des efforts.
Maîtriser les tournures de syntaxe, au point de prendre
les nuances mêmes de la pensée étrangère, est affaire de
tact, d'expérience et de pratique. Mais on aurait tort de
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croire qu'on peut y parvenir sans l'étude des mots et de la
grammaire, où réside le fonds solide et essentiel d'une
langue. Ce fonds acquis., la méthode directe deviendra
<l'une utilité réelIe, pour faire revivre la provision acquise.
II semble donc prudent de ne pas lui demander de suppléer
l'effort de la mémoire.
II y a quatre moments dans le maniement d'une langue
étrangère: deux où l'on reçoit dans son esprit l'expression
de la pensée étrangère, ce sont les moments où on Ut et où
l'on entend; deux où l'esprit doit donner, ce sont ceux où
l'on parle et où l'on écrit. Lire, entendre le langage oral,
parler, écrire, telIes sont les quatre étapes.
1) Lecture. Quand on lit dans une langue étrangère,
on pense dans cette langue: la phrase se loge tout entière
dans l'esprit avec les mots et le sens, Quand On traduit,
on pense dans sa p,ropre langue. Evidemment la trad:uetion conduit à la lectu"e di'recte dans une langue étrangère, à condition qu'elIe ne soit pas faite 'passagèrement,
Si l'exercice est répété, le rôle d'intermédiaire de la langue
maternelle devient de moins en moins nécessaire. C'est
pourquoi on recommande la reprise des mêmes morceaux.
En portant l'habitude sur quelques points déjà explorés,
la ,'eprise permet de mouler dans l'esprit du lecteur des
formes nouvelIes pour la pensée. Il suffit d'une ou deux
questions pOlir vérifier que ce travail se fait dans l'esprit
des élèves.
On l'ecommande en outre la lecture suivie. Les humanistes de la Renaissance n'ont pas procédé par des études
fragmentaires, mais par la lecture des textes suivis, Ils y
ont pris la connaissance de l'antiquité. Passe pOlir quelques études de morceaux achevés. Mais, en général, appliquée à de trop courts fragments, la lecture manque d'entrain. Ce qui importe ici, ce n'est pas que tous les mots
et toutes les phrases ne laissent rien d'obscur dès l'abord.
L'essentiel est que l'élève tl'ollve deux choses à sa lecture:
des impressions visuelIes qui l'habituent aux formes
étrangères, et une impression venant des sOns qui j'habitue à n'avoir pas besoin de revenir à sa langue pour
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comprendre. On se permettra donc de négliger certains
détails. Ce sera superficiel, si l'on veut, mais il y a moins
d'inconvénients à ce qu'il reste des points obscurs, dès que
la familiarité s'acquiert. Plus tard, la pleine lumière
viendra.
Du reste, un bon moyen de rendre profitable la lecture
suivie, c'est d'en choisir le texte parmi ceux qui ont un
rapport d'égalité, entre le vocabulaire acquis, par les élèves, en d'autres exercices, et celui dont est formé le texte
lu; et c'est aussi de choisir un texte attrayant, amusant.
On aurait tort de négliger les périodiques étrangers: chez
nous AmericŒ est tout désigné pour fournir matière à une
bonne lecture cursive. Le vocabulaire est choisi, élégant.
Mais il couvre des pensées actuelles et d'assimilation facile. Et puis, entre temps, le goût mûrira, et l'abord des
grands écrivains, réservé à plus tard, n'en sera que plus
facile. "Le plus sûr moyen d'entendre, et de goûter les
grands écrivains, c'est de commencer par savoir exprimer
avec propriété les idées de tous les jours. Quelque large,
quelque imposant que soit le cours de la langue littéraire,
elle a sa source et son perpétuel renouvellement dans le
pa.rler usuel. Si, par impossible, elle essayait d'exister
pour elle-même, elle ne tarderait pas à se dessécher"
(M. Bréal, De l'ens. des la.ng"e., "ivŒntes. Hachette).
La lecture des auteurs est plus difficile, à cause de la
marque spéciale du temps, des moeurs, à cause des allusions aux faits de l'époque. Il y faut une introduction qui
mette les élèves dans le milieu fréquenté, et qui les renseigne sur les formes du style, du vocabulaire, et de la svntaxe de l'écrivain. L'abbé Dimnet en a fait une pour SÙas
MŒrner. Le professeur doit suppléer quand l'introduction
manque, et il doit guider l'élève jusqu'à ce que le profe.seur lui soit inutile. Cette initiation faite, l'élève pourra
continuer sa lecture privée, avec obligation d'en rendre
compte par des résumés ou des analyses. Il est bon que
l'élève ait l'illusion de marcher seul. Voilà pour la lecture.

2) Comprendre le langage oral. Entendre une langue
sans le secours d'un interprète, est un second progrès.
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Mais il est inutile de supposer qu'on doit viser à l'audi.
tion directe, sans passer par une période d'initiation où
la langue nationale sert d'intermédiaire: c'est ce dernier
qui garde d'abord le chemin de l'esprit. Il n'est que de
l'utiliser jusqu'à ce que l'habitude d'entendre le son étran·
ger permette à ce dernier d'aller tout droit à l'esprit.
Comment créer cette habitude? La lecture directe devient
vite possible indépendamment du professeur. L'audition
est impossible sans lui, à moins que l'on n'ait à sa portée,
dans son voisinage, des interlocuteurs qui nous habituent>
forcément l'oreille. Dans nos collèges, nous avons nos
Franco·Américains. Supposons que ce voisinage manque:
le professeur doit suppléer par la pureté de sa prononcia.
tion, afin d'étre un modèle. Sans doute, il y faut l'effort
de l'élève, et donc il faut le rendre attentif. L'attention a
besoin d'être intense au début. Bientôt l'habitude per·
mettra de ne rien perdre d'un discours en langue étran·
gère. L'effort de l'élève consiste d'abord à fixer partiellement les impressions de l'ouïe, puis plus complètement
jusqu'à l'intelligence parfaite des détails. Un moyen est,
pour l'élève, d'observer les lèvres et leur articulation. Un
moyen qui tient à celui·là est, non de lire beaucoup devant
l'élève - son attention se lasserait ou bien elle se borne·
rait à suivre des yeux le texte, sans écouter - , mais de lui
parler dans les yeux, afin qu'il ne compte que sur ses
oreilles et sur ce que ses yeux peuvent saisir d'expression
vivante. On n'a qu'à ne pas craindre de redire des choses
connues: résumé d'une lecture antérieure, énoncé d'un
plan de la suite, récit d'un événement connu, remarques
sur les devoirs, etc. Après avoir articulé lentement au
début, le professeur accélérera en prenant les intonations
du langage familier, celui de la vie réelle.
3) Parler. Reste l'art de parler et d'écrire. Jusqu'ici, le
rôle de l'élève est passif, il reçoit du professeur et de ses
livres, et son travail consiste à s'efforcer de se passer gra·
duellement de l'intermédiaire de la langue maternelle.
Pour parler et pour écrire il faut produire et pour
produire, il faut d'abord des idées. L'élève en a peu,
et celles qu'il a apparaissent en lui avec les mots de la
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langue maternelle, dont il s'agit de pouvoir se passer en
parlant et en écrivant. Or l'art de parler diffère de celui
d'écrire. On le voit assez à la verve des uns, qui écrivent
péniblement, et au mutisme gèné des autres, qui s'en tirent
mieux à J'aide d'une plume.
Disons que la facilité d'élocution, en langue maternelle,
est d'ordinaire une condition de la facilité à parler une
langue étrangère. Quelle méthode rendra plus éflicaces les
leçons données à ceux qui ont, supposons-le, ces heureuses
dispositions?
La méthode directe, soutiennent les uns, parce qu'elle
habitue l'élève à se passer d'intermédiaire; parce qu'elle
l'empêche d'être dérouté par le passage incessant d'une
langue à une autre: il pense en anglais.
Pas du tout, disent les autres. Il est avantageux d'entendre et de prononcer souvent les mots étrangers. Mais
on ne saurait penser en une langue étrangère. Que l'on
parle de la réalité, des images ou des textes étrangers,
l'élève pensera en sa langue maternelle, sinon, il ne pensera pas du tout.
Quoi qu'on veuille, l'école et la vie ne sont pas la même
chose. Dans la vie, on s'iru;truit, non en étudiant mais en
agissant; tandis qu'à l'école il faut étudier pour s'instruire. Ce qui est antithèse dans la vie, étude et action,
est synonyme à l'école: l'action appelle l'étude. Voilà pourquoi la méthode naturelle, qui veut apprendre une langue
sans l'étudier, à l'occasion des actes de la vie quotidienne,
ne peut pas réussir à l'école, où l'enfant est élevé artificiellement à l'écart de la vie. Il est absurde de vouloir
mettre en pratique tout l'Emile. Et puis croit-on vraiment intéresser l'élève par les frais d'une conversation
factice? Si même il s'intéresse à la mimique, à quoi bon
tout ce déploiement pour arriver à lui donner l'illusion
qu'il sait parler, alors qu'il peut prononcer quelques
phrases? Sans doute, le plus sûr moyen de savoir à fond
une langue est de la parler, mais à la condition que l'élève
ait acquis déjà un vocabulaire oÙ il puisse choisir et une
grammaire qui lui permette d'unir ses mots. Alors il
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pourra soutenir un entretien, lentement d'abord, mais de
plus en plus sûrement.
Dans les premières années, donc, que les essais de conversation ne précèdent pas: mais qu'ils suivent l'étude
directe du vocabulaire précis, et qu'ils n'absorbent pas
toute la classe: quelques questions faciles, relatives à
l'ordre général, formules qui reviennent dans la correction
des devoirs, etc. Mais ne gâtons pas tout en voulant trop
faire. Dans les classes supérieures, il y a moins de danger. L'élève a de l'acquis, il peut essayer ses forces. Qu'on
ne l'engage pas à viser à parler avec volubilité. Une articulation nette et d'allure modérée est une distinction chez
tous. Ceux qui font trop tôt de la vitesse n'arrivent jamais
à ee débarrasser d'un accent grotesque. La règle est alors
de varier les exercices et de les multiplier pour diminuer
la fatigue intellectuelle qui provient de la traduction;
c'est encore de choisir comme exercices la répétition de
choses connues et familières, pour diminuer le travail
d'invention des idées. On recommande d'amener l'élève à
parler librement sur des sujets qui l'intéressent, après en
avoir demandé la permission en langue anglaise. Ou bien
on demandera un récit, un compte rendu oral d'une lecture, tel point de syntaxe à élucider d'après l'exemple du
texte lu. On recommande encore au professeur l'acti,m:
qu'il paye de sa personne, qu'il ne craigne pas les imprévus. Pour cela qu'il continue d'étudier la langue qu'il
enseigne, pour garder sa supériorité sur les élèves et ne
pas verser dans la routine. Enfin il doit savoir interroger:
trop vague, la question embarrasse; trop longue, elle
décourage.
Dira-t-on, après cela, qu'un langage parlé, lorsqu'il ressemble aussi peu à celui de la rue, n'a rien de pratique?
Une bonne fois, il faudrait s'entendre enfin. La parole ne
nous sert pas seulement à exprimer quelques phrases qui
traduisent nos besoins. Il est inutile de s'attarder à cela
dans les classes. C'est ce qu'il y a de plus facile, et le
moindre voyageur d'occasion a vite rapporté cela d'une
excursion à l'étranger. La parole est aussi et surtout le

666

METHODOLOGIE SPECIALE

véhicule de toutes nos pensées. Une conversation intelligente émet des jugements sur les hommes et les choses,
elle exprime des désirs, des craintes, des regrets, tout ce
qui se meut dans une vie intellectuelle et morale. Mais
qu'est-ce que tout cela, sinon tous les thèmes de la littérature? La langue usuelle, c'est la langue littéraire. Et celui
qui l'acquiert est sûr de s'en tirer dès qu'il aura pu la pratiquer dans le milieu requis. Qui peut plus, peut moins.
Pour préparer la transition entre la langue littéraire
apprise en classe, et l'art de s'en servir en conversation
avec l'étranger, on fera bien de multiplier les thèmes
oraux faits en classe, tout en recommandant à l'élève de
s'y employer en son particulier, sur des textes de son
choix. Enfin, à ces thèmes oraux improvisés, on recommande d'ajouter la lecture quotidienne à haute voix. En
classe, c'est un assommoir. Il s'agit de la lecture qu'un
adulte peut faire en son particulier. Une heure par jour
de cette lecture, au dire de certains hommes publics de
notre pays, leur a suffi en quelques mois pour maîtriser
l'accent, le vocabulaire et la syntaxe de la langue anglaise.
4) Reste l'art d'écrire directement dans la langue seconde. On ne sait bien une langue que si on la parle et si
on l'écrit bien. Ce dernier art est le plus difficile. Beaucoup lisent le français" tous le comprennent, mais tous
ceux qui le parlent ne savent pas l'écrire. Seule une élite
en est capahIe, et nos élèves sont invités à se rangér dans
cette élite.
Il ne s'agit pas d'aspirer à écrire sans ratures et sans
retouches. Ce n'est pas même désirable en français. Il ne
s'agit pas non plus de nous occuper de faire écrire l'anglais seulement à la fin des études, sous le prétexte que cet
art est un couronnement. Il faut graduer cet effort.
Le premier qui s'impose à celuî qui veut écrire est la
recherche des idées. Elle se fait dans la langue maternelle
et l'on n'en s'aurait blâmer l'élève. Mais on peut, dès
l'étude de la confugaison, imposer à l'élève de conjuguer
par propositions, puis par phrases, tel temps d'un verbe,
en lui laissant le soin de trouver la pensée qui doit l'ac-
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com,Jlagner. C'est moins aride que les paradigmes, squelettes à mettre à l'écart.
De même, à l'occasion de l'étude du vocabulaire, on peut
demander aux élèves de fournir eux-mêmes leur contingent, ou bien on les invitera à faire entrer les mots d'une
liste dans une proposition ou une phrase de leur choix.
C'est un moyen de conduire à l'invention directe. Fait par
écrit, cet exercice laisse du temps à la réflexion; de vive
voix, il met tout le monde en activité.
C'est un premier acheminement vers la composition
suivie, olt l'élève n'aurait qu'à recueillir sur un sujet donné
plusieurs pensées de même famille et à les unir entre elles
pour en faire un seul tout.
La composition suivie ne peut et ne doit être tentée
qu'assez tard, quand il y a des idées, quelque sens du développement logique, de la délicatesse d'expression et le
goût de la phrase harmonieuse. Il faut de l'aptitude à la
composition française, bien entendu. Le meilleur exercice
est, en ce sens, le résumé. Que toute lecture entraine pour
l'élève un travail de résumé, avec citations de passages
exceptionnellement puissants. C'est une condition de progrès intellectuel et d'acquisition de la langue seconde. Le
grand avantage est ici qu'ils travaillent dans l'abondame
des idées dél'eloppées par l'auteur, de ses aperçus, de ses
vocables. Sans doute, il y a danger pour l'élève de ne
donner que du décalque et de la copie littérale. Pour obvier
à ce danger, le professeur fera bien de développer luimême en langue anglaise un sujet donné, et d'en demander
ensuite le sommaire. A supposer qué la mémoire des élèves
soit trop fidèle, et rapporte des passages entiers, ce n'est
pas encore un si grand mal.
Le second souci dans l'art d'écrire, c'est la forme convenable. Et d'abord, il y faut la correction orthographique
et gràmmaticale. Rien de neuf à dire là-dessus. Il y faut
encore l'élégamce. Il est une élégance qui tient à la bonne
éducation et à l'originalité. Certains ont une finesse qui
transparaitra toujours, en quelque langue qu'ils écrivent.
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Mais il est une élégance m{}ins générale, particulière à
ceux qui ont saisi le génie d'une langue, et qui donne à
leurs écrits ce caractère idiomatique qui donne le change
sur la nationalité de celui qui écrit. La première ne suffit
pas. Quels moyens peuvent donner la seconde?
Le premier procédé est le procédé ou la méthode à
tiroirs, qui consiste à piller de3 passages des livres de langue étrangère et à les introduire dans son œuvre en les
cousant de son mieux. C'est la méthode des chauffeurs qui
préparent des élèves au baccalauréat. Il y en a dans tous
ies pays.
Une meilleure méthode est la méthode d'entmînernent.
La mémoire y a encore sa part, mais au lieu de la bourrer
d'expressions toutes faites, on la charge de reproduire
l'allure des phrases. C'est le résultat de nombreuses lectures. Il suffit pour la mettre en œuvre, de faire ce que l'on
conseille à celui qui veut écrire. Pour se mettre en haleine,
on lui conseille de relire quelques passages de belle venue
pour amorcer le mouvement et le continuer avec profit.
Cicéron conseillait ce procédé si rationnel. On ne saurait
trop le recommander à celui qui doit composer en langue
étrangère. Pour ne pas donner toutefois dans le seul
effort de mémoire, on conseille d'en compléter les avantages par ceux de la méthode d'assimi/a.tion, qui fut celle des
humanistes de la Renaissance. Elle consiste à s'approprier par un contact perpétuel avec les bons auteurs leurs
habitudes de style. Ce n'est pas une copie, c'est une éducation à l'école de maîtres. Contempler, étudier une œuvre, entrer dans le détail de chaque période, dans l'analyse
de chaque figure, dans la justification de tel terme employé, en un mot, comme disent les écrivains d'aujourd'hui
qui laïcisent la langue françaîse, se meU"e en état de
grâce au contact des maîtres, puis te)'rne,' le livre, et composer sous l'influence bienfaisante du modèle: voilà une
méthode qui a l'avantage de rentrer dans l'unité des
méthodes du cours classique. (Cf. La.guier, L'art de pensel'
dans une la.ngue étrangère, Ens. chr. 1906, passim.)
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122. - LES BIBLIOTHEQUES D'ANGLAIS
Un dernier mot. Comment constituer une bibliothèque
d'anglais. A quoi se limiter?
Dans son livre, An Idea of a Univenity, Newman écrivait, en 1850, que la langue anglaise n'a pas de littérature
classique qui soit catholique. On peut s'offrir en consolation la pensée que les classiques anglais ne sont pas athées,
ni généralement obscènes. Mais enfin ils ne sont pas
catholiques.
Newman se demande ensuite s'il conviendrait de créer
une littérature catholique qui soit classique. Et il répond
qu'on n'est pas capable de transformer son siècle. II y a
un âge pour un peuple où s'élabore sa littérature classique.
Après cet âge adulte, mais encore jeune, on vient trop tard
dans un monde trop vieux: on vit de l'acquis, et l'on continue d'écrire comme les modèles de l'âge classique. Il
conclut donc que les catholiques anglais ne devront pas
rêver de créer une littérature classique. Ils écriront
comme les bons écrivains du Times et mettront beaucoup
de bonne substance dans leurs écrits, voilà tout. Mais
Newman est trop modeste. Il a livré des œuvres achevées.
.. Quel est le meilleur prosateur de langue anglaise ",
demandait un religieux canadien à un professeur d'Harvard? - "Oh! most certa·inly, it 'is Newman. But, tao
bad, he was a Catholic ". Personne ne met en discussion
la valeur de Newman comme ècrivain. Pour nous, il a
l'avantage d'être le plus latin des écrivains anglais, le
plus apparenté au génie latin.
Nous ferions bien de le mettre sur nos rayons. En
même temps, pour nous aider à suivre le mouvement
d'Oxford, les ouvrages de Thureau-Dangin sont tout désignés, de même que les monographies françaises sur les
illustres convertis de l'âge Victorien.
Si toutefois on veut une bibliothèque anglaise complête
et qui ne soit pas trop volumineuse. voici une bonne
nouvelle.
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Le P. John Reville, Jésuite, de la revue America, a commencé à donner, dans une édition de cent volumes, les
meilleures pages des meilleurs ouvrages de la littérature
anglaise. Son choix sera ter, que res catholiques se trouveront encore chez eux dans tout le recueil. Chaque vorume
relié se vendra une piastre, et l'ensemble, on peut se fier
à l'érudition et au goût du P. Reville, représentera l'essentiel de la littérature anglaise qu'on peut absorber sans
danger pour. sa foi, ses mœurs ou son goût. Jamais encore
ce travail, que nous sachions, n'a été tenté. Il compensera,
pour plusieurs, l'inconvénient d'avoir acheté, à quatrevingts piastres, la collection des Harvard Clus"ùJs, qui
n'est pas un monument d'intelligence.
BIBLIOGRAPHIE. E. Dimnet. Ens. de l'a;nglais dans
le.. collège.. catholique.., Ens. ch. 1897. De l'étude des /.amgues vivantes, Ens. chr. 1900; Lahargou, Le difficile problème, Id.; Gahide, De l'étude des la.ngues vivantes, Bns.
chr. 1900; Laguier L'A,·t de penser dans une langue
étrangère, Ens. chr. 1906; La Méthode directe: ens. des
langues vivantes, La Revue univet'selle, juillet 1922;
l'abbé Cannon, L'angla.·is dans nos collèges, Ens. secondaire au Camada, déc. 1917; F. Collard, Méthodologie de
renseignem.ent moyen, Bruxelles, Castaigne: l'auteur est
partisan de la méthode directe et donne longuement les
conseils pratiques qu'elle comporte; Dimnet, L'enseignement des langues "'ivantes, Ens. chr., juil. et déc. 1918;
Bibl, d'un prof. d'a;nglais, Ens. chr. 1898; La com.position
en langue seconde, Ens. sec. n-u Ca.nada, déc. 1926; L'ens.
de l'anglais en sixième et en cinquième, Ens. sec. au
Canadn-, janv. 1927, par l'abbé A. Dumont; Pick rne up,
vocabulaire et étude de la vie et de la civilisation anglaise,
in-16, par l'abbé A. Joly, Paris, de Gigo,'d, 1926; l'auteur
n'est pas partisan de la méthode directe: il croit aux
thèmes et aux versions; Catalogue pour bibl. de classes,
publié par le Comité permanent de nos congrès de l'Enseignement secondaire.
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SUPPLEMENT

La famille et le choix d'une carrière (1)
La famille doit-elle attendre du dehors les seules inspirations qui guideront chez les enfants le choix d'une carrière? Ou bien peut-elle trouver un critère dans sa constitution, dans ses qualités distinctives, dans ses aspirations '!
Pour les sociologues de l'école déterministe, celle de M.
Durkheim, il paraît que la solution s'offrirait très simple
aux papas et aux mamans qui se posent le problème angoissant: Que ferons-nous de nos enfants? Le sol, le climat, le genre et les conditions du travail marquent tellement leur empreinte sur les caractères, les mœurs et les
aptitudes; les institutions, les préjugés, les habitudes limitent et canalisent si bien nos spontanéités, que nous
sommes pris sous le joug social, engagés par naissance
dans un mécanisme dont il est vain de vouloir sortir. Ce
joug social va lui-mème déterminer des instincts auxquels
il sera inutile de prétendre échapper. Si pareille doctrine
passait un jour de l'enceinte des facultés universitaires
européennes dans l'àme de nos bonnes gens, la question du
choix d'une carrière ne se poserait même plus. Il n'y
aurait qu'à laisser marcher cette mécanique.

Mais les faits se chargent de démontrer que, dans tout
progrès matériel et plus encore moral, on peut apercevoir
la marque d'un personnage ou d'un groupe restreint assez
fort pour vaincre les inerties et pour créer le courant, le
.. fait social" que la théorie déterministe rattache à des
influences fatales. Et donc, si l'on admet d'une part la
possibilité de développer ces fortes personnalités par l'éducation de famille, si l'on admet, d'autre part, que ces fortes
personnalités ne donneront toute leur valeur que si elles
choisissent à bon escient le champ d'action où elles sont
aptes à mieux servir, la question revient à celle-ci: Peuton, pendant que se donne l'éducation familiale, prévoir et
(1) Cours donné par l'auteur lu présent volume à la Semaine
Sociale de 1923, à la salle Saint-Sulpice. Montréal.
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solliciter le choix que devra faire l'enfant '1 Prévoir, et à
quels signes? Solliciter, mais par quels moyens peut-on
intervenir ici sans aller jusqu'à faire violence à la liberté
naissante?
Nous nous demanderons donc en premier lieu: quelles
s'ont les idées qu'on doit apporter a priori en cette affaire,
et qui s'appliquent à tous les enfants? Quels sont les signes
ou aptitudes à discerner, a posteriori, par J'observation?
En troisième lieu, quelle intervention peuvent et doivent
se permettre les parents chrétiens dans le choix de la
carrière de leurs enfants?
1. - QUELQUES DIRECTIVES
1) Quelles idées la famille doit-elle avoir a priori de la
question de la vocation? Il n'y a pas à chercher ici de
formules compliquées: tout homme a une première vocation, c'est la vocation à la vie chrétienne. Ajoutons que
tout chrétien a une seconde vocation, c'est la vocation à un
certain degré de sainteté proportionné aux grâces dispensées par la Providence. A ces deux appels de Dieu, l'on
n'est pas libre moralement de ne pas répondre. On se diminue soi-mème et l'on fait tort à la société dans la mesure
où l'on y résiste. Les parents ne sauraient donc avoir
trop le sentiment de leurs responsabilités par rapport à
l'être surnaturel de leurs enfants: ils ont pris là dessus
leurs engagements le jour où ils ont répondu au devoir de
les apporter au baptême. Il reste toujours bien compris
que la sainteté tient à l'accomplissement des préceptes.
Quant aux conseils, qui facilitent l'accomplissement des
préceptes, leur violation ne saurait par soi comporter la
même grave sanction.
Mais ce n'est pas cette question de mystique familiale
que pose le sujet de cet entretien. Dans la maison du Père,
il y a plusieurs demeures. Il est entendu que pour s'y
préparer, il y a sur terre plusieurs états de vie. Et comme
le Christ s'est chargé lui-même de marquer la gradation
de ces états, l'Eglise s'est prononcée sur le degré de per-
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fection de chacun en lui-même. Objectivement le droit
ecclésiastique reconnaît deux états de perfection, celui de
l'évéque, état de perfection dite acquise: il est évidemment
hors de cause dans la question qui nous occupe; et celui
du religieux, c'est-à-dire du chrétien qui se voue à la pratique des conseils évangéliques dans un institut approuvé
par l'Eglise, état de tendance à la perfection.
a) La première idée qui doit préoccuper la famille chrétienne est celle de la part de choix qu'elle doit donner au
règne parfait de Dieu.

Donnons-nous toujours cette part assez large? A tenir
compte de ce qu'a fait" le Canada apostolique, " ou l'apostolat des Canadiens français, le rendement est certes très
louable. Mais nous sommes ici pour comparer notre situation réelle à la perfection idéale où il nous faut tendre.
Or on se plaint çà et là. Les ouvriers manqnent. Les
Religieuses doivent chaque année se refnser à des fondations urgentes, qu'il s'agisse des œuvres d'enseignement,
des œuvres de miséricorde ou des entreprises d'apostolat
lointain. Les doléances, à la vérité, sont plus vives chez
les Frères. Pour assurer le recrutement, on se voit obligé,
dans la majorité des instituts, de soustraire au plus tôt
les fils à l'influence des familles. Le juvénat et le juniorat
ne seraient pas nécessaires si les familles avaient, de la
vie religieuse, une estime d'abord plus surnaturelle, mais
aussi plus nettement au fait des services de tout ordre
qu'elle rend à la société comme à.leurs fils. Ce n'est pas
peu de chose pour une famille que d'avoir produit un sujet
qui aura toute sa vie, de par ses vœux, le souci de la plus
grande intégrité de vie personnelle. Et, à considérer la
portée sociale de chaque carrière, il y a lieu de se demander si nos gens, sans avoir de préjugés encore contre la
vie religieuse purë et simple, pensent assez qu'ils ont tous
intérêt à ce qu'elle fleurisse. Si l'on réfléchit au mal que
fait à la société la triple concupiscence dénoncée par
l'apôtre, il est difficile de concevoir pour une famille une
tâche sociale plus honorable et plus urgente que celle de
vouer un ou plusieun de ses fils à la lutte perpétuelle
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contre le péché. Il est un aspect spécial du problème qui
mérite examen.

1
f

A mesure que se développe l'instruction dans la civilisation moderne, une affreuse tare apparaît chez tous les
peuples. Qu'on en rattache les causes accidentelles à la
situation économique ou à la législation de certains pays
en matière d'héritage, toujours est-il que le fléchissement
de la natalité coïncide toujours avec une diminution du
sens religieux et un accroissement de l'égoïsme. Le catholicisme grandit la person1w.lité humaine par le développement de ses attributs les plus nobles. L'esprit du monde,
de tout temps, exaspère l'individualité, c'est-à-dire l'être
matériel, sensible, avec ses caprices, ses tares et ses passions. Dès que l'esprit du monde l'emporte, il est évident
que l'on ne peut plus demander à la femme le courage
d'affronter les maternités nombreuses, et à l'homme celui
de supporter le budget d'une famille patriarcale. A cela
peut s'ajouter l'influence d'une législation ;mbécile et qui
inspire la peur de la vie. A cela peut encore s'ajouter l'intransigeance des propriétaires qui interdisent aux enfants
l'entrée de leur maison de rapport. Mais ce sont là des
circonstances locales. Si nous ne voulons pas voir se
répandre chez nous un mal dont semblent devoir mourir
d'autres peuples, il nous faut demander au catholicisme
les remèdes préventifs qu'il apporte. Or le plus efficace
de ces préventifs, c'est la pratique religieuse des conseils
évangéliques. Dès lors que chaque famille donne à cet
état de perfection la part qu'elle doit donner, elle n'a pas
répondu seulement à la question que se posait Malthus au
sujet de la surpopulation, mais elle fait que le sel de la
terre puisse remplir sa fonction. Il y aura, issues d'elle,
des personnalités dont la vertu agira pour empêcher la
masse sociale de se corrompre: exemple d'une vie continente, d'une vie intègre où le sacrifice compte; apport
d'une activité qui vient en aide aux parents dans l'éducation des enfants et le soin des infirmes. La vie religieuse
favorise donc le respect des lois de la vie familiale et l'expansion de la vie, parce qu'elle vient en aide, par ses
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œuvres de nliséricorde et ·ses exemples d'abnégation, à
ceux qui portent le fardeau de nombreux enfants.

N'est-i1 pas permis d'observer encore qu'une société où
se développe la vie religieuse, est solidement prémunie
contre le féminismE' agress'if, qui tue la vie de famille?
Tout le monde s'accorde à reconnaitre que ce fléau a fait
son apparition surtout dans les pays où le protestantisme
avait éteint ia vie religieuse. En Angleterre d'abord, pays
qui doit à sa condition insulaire un large excédent de femmes. Celles-ci prennent la place des hommes dispersés
sur les mers. Jusqu'à la Réforme, la vie claustrale reçoit
une partie de ce surcroit et la voue à des occupations
honorables. Brusquement la réforme éteint la vie religeuse, et livre sans défense à la société quantité de femmes
isolées. Elles s'offrent aux besognes masculines. On accepte leur travail, mais à demi salaire. Le temps vient où,
pour obtenir un rajustement, elles éprouvent le besoin de
changer la société. Les suffragettes sont donc primitivement de vieilles vierges anglaises qui portent en soi
l'exaspération d'un déclassement deux fois séculaire. Les
Etats-Unis sont devenus à leur tour la terre classique d'un
féminisme qui dénature la femme. Pourquoi? Il n'y a
pas ici la vie maritime qui laisse les femmes célibataires
en nombre disproportionné; il n'y a pas non pllls manque
d'égards pour la femme: depuis la période coloniale, où
elle faisait prime sur les marchés comme une marchandise
rare, il semble que l'Américain la range parmi les êtres
de grand prix. Mais il y a l'industrie moderne, avec ses
besognes pour personnes sans sexe; il yale Coeducational
System, avec son éducation pour hermaphrodites; et il y
a, pour la masse non catholique, le fait que la carrière
ouverte à nos religieuses, avec ses sauvegardes et ses
honneurs, manque à l'Américaine.
Quand les familles ont des préjugés contre la vie religieuse, c'est déjà une menace pour elles. Elles n'auront
pas donné tout leur rendement possible. Si les circonstances vouent au célibat une fille née d'une telle famille, même
très bonne, regardez bien: une autre mécontente, une
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incomprise va paraître; elle se sauvera sans doute, mais
nonqans avoir à lutter contre une irritation chronique qui
l'expose à des idées fausses et à des extravagances.
Non, on ne dira jamais assez combien les parents
devraient parlE'r avec respect de la vie religieuse. Quelle
société, resterait la nôtre, si l'éducation familiale inculquait l'estime qu'on doit garder d'un idéal de vie préconisé par le Sauveur, et si, même obligées par les circonstances de rester dans le siècle, toutes les Canadiennes
envisageaient la vie avéc le bon sens chrétien qui a dans
la vie religieuse sa meilleure source et son plein épanouissement. On assure que l'atmosphère de nos villes raréfie
les vocations religieuses. Une conception païenne de la
vie apparaît à certains jours, soit pour détourner résolument les fils de la vie religieuse pure et simple comme
d'une vie trop peu entourée de considération, soit pour
éloigner les filles d'une vie de sacrifice à laquelle on n'a pas
eu le courage de les préparer, soit enfin pour dire aux uns
et aux autres d'attendre, et de connaître le monde avant
de le quitter, ce qui est le plus sûr moyen de faire s'oblitérer le sentiment de la vocation encore mal affermi.
Nos familles catholiques ont aussi à se demander si elles
ne doivent pas aspirer à l'honneur de donner leur part au
sacerdoce. Et il ne faut pas attendre, pour le leur enseigner, qu'elles aient commencé à n'y plus penser par ellesmêmes. Ici encore, il faut distinguer entre la ville et la
campagne.
En France, on signale trois obstacles au recrutement
sacerdotal. Le premier est l'affaiblissement de la vitalité
de la famille. II ne peut pas y avoir de prêtres s'il n'y a
pas d'enfants. Toutefois on ajoute: la vie n'est pas tout,
il faut la bien vivre. Et pour y parvenir il faut raviver le
sentiment religieux, et, dès lors, il faut demander aux
familles, telles qu'elles sont, les recrues. Le sacerdoce
réagira sur la vitalité, car il est source de pureté et d'énergie. "II y a des gens, écrit Mgr Lavallée, recteur de Toulouse, qui trouvent plaisant de reprocher au prêtre de ne
pas fonder de famille et de le mettre en contradiction avec
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ce qu'il prêche.
Cependant n'avons-nous pas vu dans
un autre domaine des hommes qui sont morts pour que le
pays vive? Il y a une mort qui est féconde. Ce qui est
fêcond, c'est la discipline. S'il fa1)t, avant tout, à la vie
nationale un horizon d'éternité et une discipline morale,
J'homme qui, dans J'abnégation de lui-même, se dévoue
tout entier à la tâche de montrer cet horizon et de prêcher
cette discipline, n'est pas un serviteur inutile de son pays."
Le reproche n'est pas formulé chez nous. Mais il est bon
que reste en lumiêre la valeur sociale du sacerdoce, pour
que des vues trop humaines ne viennent pas, dans les
familles urbaines et dans les familles moins nombreuses,
empécher les jeunes gens d'y aspirer.
Un second ennemi de la vocation, dit-on là-bas, est
l'énervement de l'éducation dans la famille. On y vit trop
facilement; on n'habitue pas l'enfant au sacrifice. Or la
vie du prêtre doit être un sacrifice.
Sur ce point, où il ne s'agit pas d'idéologie mais de
laisser-aller pratique, il faut bien admettre que nous avons
à craindre, en Amérique, que J'ennemi ne soit déjà entré
dans la place. De toute part, dans les noviciats et dans
nos sêminaires, on entend des doléances: les enfants manquent de volontê, n'ont pas fait l'apprentissage de l'abnêgation. Il ne faudrait pourtant pas pousser trop fort le
cri d'alarme. Admettons que depuis quinze ans, pour
avoir répondu à l'appel du Pape, beaucoup de nos familles
ont résolument mis la communion dans leur programme
de vie. Or, que cela demande des sacrifices, nul ne le conteste. Lever matinal, vigilance sur soi-même, fuite du
péchê, longues pêriodes d'état de grâce, adolescences
entiêres sauvegardêes: tout cela, on J'admettra, c'est bien
quelque chose. La mortification n'est pas une fin, elle est
un moyen de prémunir la vie spirituelle contre ses ennemis
du dedans et du dehors. Et dês lors, supposez qu'on veuille
choisir un moyen par soi plus efficace d'entretenir la vie
spirituelle, et que l'on fasse appel au moyen institué par le
Christ lui-même, la question est de savoir si cette forme
plus haute de mortification n'est pas mieux qu'un succé-
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dané de la mortification pure et simple? Et alors, il n'y
aurait rien de relâché à admettre ceci: la vie de nos
familles était plus dure, plus austère, il y a cinquante ans,
parce que les conditions de fortune étaient inférieures.
Mais l'usage avait prévalu de ne pas utiliser les ressources
de la vie surnaturelle qu'il y a daris le recours à la communion fréquente. La vie spirituelle s'alimentait donc
surtout aux sources de la prière, du culte public de la
messe, et elle avait peu de déperdition, grâce à la frugalité
de la vie familiale.
Aujourd'hui, la vie est plus aisée, ce qui ne va pas sans
danger, mais on s'impose la gêne de recourir davantage à
la communion. Il y aurait donc quelques compensations,
à tout le moins. Toutefois nous ferons bien d'y avoir
l'œil: le goût de la vie facile est dans l'air, et c'est toujours
un obstacle à des engagements tels que ceux du sacerdoce.
De plus, si la jeunesse recourt davantage à la communion
tant qu'elle est entre nos mains, les directeurs des communautés eseignantes remarquent un fléchissement appré. ciable, chez leurs élèves, pendant les vacances. Il faudrait
donc prévenir davantage nos familles contre le danger de
supprimer, sous prétexte de repos, toutes les formes des
sacrifices quotidiens. La sauvegarde du recours à la communion fréquente est plus nécessaire aujourd'hui qu'aux
temps déjà lointains où la vie de famille était forcémel'lt
plus austère.
Un troisième ennemi de la vocation, dit-on, en France,
c'est l'opposition des mères. La vocation, qui est une chose
divine, n'est pas pour l'ordinaire une chose miraculeuse.
.. Le chef-d'œuvre de Dieu, ce n'est pas de réaliser une perfection sans l'homme, c'est d'amener l'homme à la perfection. La vocation est un appel de Dieu: mais il jette cet
appel dans une âme comme le semeur confie la semence à
la terre, et la laisse exposée aux frimas, eux entreprises de
l'ennemi, aux envahissements de l'ivraie" (1). S'opposer à
(1) Mgr Lavallée. La FamWe et la Voca,f.1:on. Doc. cath., juin
1923. Le rapport étudie d'abord les obstacles au recrutement sacerdotaL Nous les énumérons d'après cette autorité.
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la croissance de cette vocation, c~est une, faute contre l'en..
fant, contre la famille,contre le pays et contre l'Eglise.
Chez nous, certaies familles parvenues peuvent avoir le
triste courage de s'opposer à la vocation d'un fils au sacerdoce, mais, en général, le mal, quand il sévit, n'est pas
dans une opposition systématique, il est dans une éducation de famillE' trop molle ou trop peu surnaturellE'.
Il semble encore s'insinuer chE'Z nous par une porte
dérobée. On consent volontiers, comme à un honneur, à
ce que l'enfant devienne prétrc. Un cardinal de la Curie
romaine, très préoccupé de la séparation de nos collèges
et de nos séminaires, a récemment appris, avec admiration, que les parents canadiens.-français, en général, discernent eux-mêmes, parmi leurs enfants, celui qui pourrait devenir prêtre, et le choisissent pour l'envoyer à cette
fin au collège.
Le renseignement était exact et significatif. A-t-on le
même détachement quand il s'agit de la vie religieuse?
Et, pour traiter la qu!'stion objectivement, doit-on engager les parents à favoriser chE'Z leur fils l'éclosion du désir
de la vie sacerdotale pure et simple ou de la vie religieuse?
En France, où sévit une crise aiguë du recrutement sacerdotal, on a proposé des solutions diverses à ce problème.
Les uns, parce que le ministère paroissial manque d'ouvriers, ont cru devoir argumenter ainsi: "Après tout,
Notre-Seigneur n'a institué qu'un ordre, l'ordre sacerdotaL Les instituts religieux ne sont venus qu'ultérieurement et n'ont qu'un fondatE'ur humain. L'important est
qu'il y ait des prêtres, assE'Z de prêtres pour le ministère.
V'ailleurs l'état sacerdotal peut conduire à une aussi
grande perfection. Quelle fonction requiert une sainteté
plus accomplie que celle dE' " consacrer" et de se livrer au
ministère des âmes? Les avantages individuels dans la
vie religieuse ne compensent pas le détriment social résultant de la pénurie des prêtres paroissiaux." On sait que
Pierre l'Ermite a développé d'une façon piquante toutes
ces raisons, pour conclure qu'entrer actuellement dans la
vie religieuse, quand tant de raisons théoriques et pratiques militent en faveur du sacerdoce dans le ministère
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paroissial, c'est presque un abandon (Laquel/.e des dewl:,
La Croix, oct. 1921). On sait aussi que les ripostes n'ont
pas manqué, en France et même au Canada.
On a répondu que la perfection évangélique, qui consiste dans la pratique des trois vœux, date toujours de
l'Evangile, et que Je Christ en personne a instauré la
hiérarchie ecclésiastique, et posé les fondements de la vie
religieuse. F. de Pressensé a loué Manning d'avoir dit,
comparant le monastère et le presbytère: "Il peut y avoir
moins de vase dans un canal que dans le fleuve Saint-Laurent; mais l'un est la création de Dieu, l'autre est l'œuvre
de l'homme". Or, il semble bien que la comparaison soit
" plus jolie que juste. Il n'y a pas fleuve et canal, mais
deux fleuves ou si l'on veut fleuve et rivière, dont le point
d'origine est à chercher, pour l'un et l'autre, dans la
région connue de la fontaine d'Eau Vive ". (P. Plus,
p,-être ou religiew? Et'udes, 5 oct. 1922.)
D'ailleurs, et c'est ce qui importe, l'Eglise a toujours
protesté contre ceux qui s'attaquent à la vie religieuse.
On se rappelle les lettres de Léon XIII au cardinal Gibbons (1895) et au cardinal Richard (1900), au moment
de l'américanisme. Elle l'a toujours encouragée dans ses
divers ordres et instituts.
Qu'on songe à ce que perdrait l'Eglise si la pratique
des conseils n'était plus en honneur. La forme de vie qui
constitue dans l'état de perfection disparaîtrait. La fécondité du ministère paroissial y perdrait tout ce qui lui vient
de l'idéal que les religieux entretiennent vivant, tout le
secours de la science que les religieux. à égalité de talents,
sont plus à même de faire progresser, grâce à leurs études
plus étendues, à léurs loisirs intellectuels plus abondants,
à leurs bibliothèques mieux fournies, à la concentration
plus facile de leur activité. Nous y perdrions tous l'appoint de prière fourni par les religieux au clergé paroissial, et l'intensité du sens surnaturel, qui est" l'âme de
tout apostolat ". Nous y perdrions enfin les formes d'apostolat que la vie religieuse peut seule garder, grâce à la
coopération et à la vie de communauté.
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Mais tout cela doit le céder à la première considération.
Nous devons tout faire pour que notre peuple catholique
donne son plein rendement à la vie religieuse, à la vie
religieuse pure et sImple, et à la vie religieuse avec le
sacerdoce, parce que notre vie catholique, pour avoir toute
sa plénitude dans le royaume de Dieu, doit conduire des
âmes en nombre à l'état de perfection: c'est la condition
du" salut par l'élite". Elle est de tous les temps.
Or, si le prêtre COmme tel est tenu à la perfection individuelle, plus encore que le religieux qui est tenu d'y
tendre, il n'est pas, au point de vue canonique, dans l'état
de perfection. Le cardinal Mercier, dans La Yie intérieur'e, établit que ni le pouvoir du prêtre sur le corps réel,
ni son pouvoir sur le corps mystique du Christ ne constituent pour autant le prêtre dans l'état de perfection. Il
faut pour cela le fait extérieur de l'enrôlement officiel dans
un institut religieux pour y pratiquer visiblement la perfeetion évangélique.
Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ces principes
dans une Semaine sociale catholique. Dans notre désir de
promouvoir chacun nos œuvres, il nous arrive de plaider
pro domo. Il n'est pas impossible que l'écho de ces plaidoyers aille jusque dans les familles. Le plus grand mal.
heur qui pût nous arriver, certes, ce serait ce qu'on a vu
ailleurs: que l'émulation et le zèle se changeant en amertume, l'on en vint à désirer la suppression ou l'amoindrissement d'une puissance rivale, celle du clergé régulier, qui
aura toujours sur nous la supériorité de son état de vie et
du prestige qui lui en revient légitimement, auprès de nos
populations. A Dieu ne plaise donc que, dans nos familles,
pénètre jamais l'intluence de discussions stériles et mesquines sur la valeur comparée du prêtre et du religieux.
N'opposons pas, dans l'estime de nos gens, ce que l'Eglise
ne regarde pas comme des forces opposées, mais superposées ou parallèles. Exaltons plutôt comme ils le méritent le sacerdoce et l'état religieux. Et, si les goûts des
enfants s'orientent vers l'état de perfection, si leurs aptitudes répondent à leurs goûts, rendons grâces à Dieu qui
attire plus intimement à son service des sujets que nous
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aimerions peut-être mieux voir travailler avec nous. Laissons aller à Lui ces jeunes âmes éprises de perfection. Le
Seigneur récompensera notre désintéressement en faisant
que nos communautés religieuses nous donnent ellesmêmes toujours l'exemple du désintél'essement, de la pure
recherche du règne de Dieu, et du zèle des âmes.
Cette vue surnaturelle devrait donc être une première
directive. Quand elle aura garanti dans les familles la
part de la perfection au service de l'Eglise de Dieu, elle
restera encore la meilleure orientation du choix d'une
carrière dans la vie commune.
b) La grâce toutefois ne supprime pas la nature. L'esprit de foi ne dispense pas des inspirations ordinaires de
la prudence. Une seconde idée qui' devrait, a priori, guider
les parents, c'est, semble-toi!, qu'il faut mett"e de l'esprit
de swite dans les traditions familiales. Il n'est presque
jamais possible que le père d'une famille nombreuse,
même après avoir donnê à l'Eglise sa large part, oriente
tous, ses autres, lils dans, le même sens que lui. Pourtant
on doit admettre que, s,'il a une profession ou un métier,
le bien commun demande qu'il se continue dans quelqu'un
des siens. L'hérédité physiologique, les premières images
de la vie offertes à l'enfant sous les espèces de la tâche
paternelle, l'instinct d'imitation, l'entrainement précoce
au travail, l'effet psychologique des conversations familiales, tout cela développe des aptitudes à la profession
paternelle. Pourquoi faut-il qu'un amOllI' trop sensible
porte souvent les parents à souhaiter que le fils ne connaisse jamais l'âpre vie qu'ils ont menée? Et pourtant ce
lils serait plus que tout autre prédestiné à cette profession.
Les études, s'il en fait, ne devraient pas nécessairement le
déraciner. Ailleurs, on a vu. des lignées, de terriens donner
à la patrie je ne dis pas seulement une dextérité plus
grande mais aussi des hommes de haute pensée, quand la
culture intellectuelle s'était ajoutée, d'une génération à
l'autre. Le fait de nous improviser dans toutes les carrières favorise de légitimes ascensions sociales, mais nous
expose à de brusques adaptations, qui donnent à notre vie
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américaine quelque chose de superficiel et d'aventureux.
Chez nous comme ailleurs, ce n'est pas toujours impunément qu'on franchit l'étape. L'écroulement de certaines
fortunes insolentes ne devrait guère surprendre: il n'y
avait pas adaptation de la famille.
c) Une troisième idée à joindre à la précédente, c'est

que, après avoir donné leur part à l'Eglise et à la profession paternelle, il leuT faut UseT de discernement da,ns
l'oTientMion des enfa,nts vers des cœmères qui dema,ndent
de longues études et une ha,ute culture intellectuelle. Estee à dire qu'il né'faille orienter vers les études secondaires
que les talents transcendants? Ce n'est pas bien poser la
question. Il vaudrait mieux dire; ceux-là seuls doivent
s'acheminer vers les études prolongées jusqu'à la vie universitaire qui sont capables de constituer une élite, soit
par l'ensemble des dons de l'intelligence et du caractère,
soit par les qualités particulières du cœur et du jugement,
lesquelles peuvent bien exister sans le talent. En tout état
de cause, il faudrait exclure ceux qui n'ont ni talent, ni
jugement, ni constance de volonté. Deux faits collectifs
apparaissent dans l'histoire des progrès de la civilisation.
Le premier, c'est que les peuples qui produisent de fortes
personnalités sont ceux chez qui les familles ont des vertus
qui en assurent la longue durée; l'homogénéité et un certain esprit de suite dans les traditions familiales, d'où ces
dynasties bien connues, dans les lettres, au barreau, dans
les charges administratives. Le deuxième fait, c'est que
ces fortes personnalités ne sont elles-mêmes une cause de
progrès =ial que chez les peuples où l'esprit public est
assez éclairé peur seconder ces personnalités transcendantes et leur permettre d'émerger.

Nous avons, grâce à notre catholicisme vivant, lefo;
garanties de la durée de nos familles. De plus, nous
croyons n'être pas téméraires en affirmant que notre culture traditionnelle ne manque pas de susciter des hommes
supérieurs dans les diverses professions. Que faut-il de
plus pour que le progrès se maintienne? Il faut que notre
état social soit tel qu'il permette de discerner les véritables

.-

684

CHOIX D'UNE CARRIERE

valeurs de l'élite et q'u'il tende à les faire suivre. Et c'est
ici qu'apparaît l'avantage d'une élite rie second plan, d'un
>!,roupe assez fort d'hommes qui. sans avoir le talent supérieur, ont du jugement, de la culture et des vertus. Et l'on
peut soutenir que notre enseignement secondaire a cet
avantage de susciter les uns et les autres. Dès le collège
s'affirment les supériorités. On s'habitue à discerner les
valeurs et à donner le pas à ceux qui ont le caractère aussi
haut que le talent. On exerce le sens critique, qui est le
discernement, mais on ne croit pas avoir formé le sens
critique, si l'on n'a pas mis en premier lieu dans les jeunes
àmes l'aptitude à apprécier l'homme de bien: le s<ms de
l'admiration. Beaucoup deviennent par là capables d'un
service signalé, sans être des talents de premier ordre:
leur jugement bien équilibré leur permet de rendre à la
masse de leurs contemporains le service de lui désigner
ceux qu'il faut suivre pour le progrès de l'ensemble. Ajoutons que les nobles et saintes amitiés contractées dans nos
séminaires ont leur profonde répercussion dans la société:
tous savent l'influence des confrères du clergé sur leurs
condisciples laïques. Aux heures difficiles, c'est au condisciple devenu prêtre que l'on se confie.
Faut.il conclure qu'il faut recommander aux parents
d'opérer un triage d'après ces considérations qui les dépassent? La plupart des mamans qui nous confient leur
. fils lui trouveraient volontiers du génie et des vertus peu
communes. A ceux qui ont de l'influence de favoriser ce
triage avant que les études ne soient trop avancées. Dirat-on qu'alors on ne réservera aux études primaires et aux
spécialisations hâtives des métiers divers, que les sanstalents et les mauvaises têtes? Non point. La Providence
s'est chargée de nous assurer qu'il y aura toujours des
inégalités. Ceux-là donc resteront privés des études, à qui
des circonstances de fortune les interdiront, ou bien à qui
le goût des travaux pratiques et une certaine hâte d'entrer
dans la vie active ne laisseront pas la patience des longues
préparations. S'ils ont du génie, ils seront des autodidactes et suppléeront aux études systématiques. S'ils sont de
taille ordinaire, ils resteront de bons manœuvres, et la
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société ne saurait s'en passer, quelque reve qu'on fasse de
l'égalité universelle,
Inspirons donc aux parents l'idée' qu'il faut discerner
parmi leurs enfants ceux à qui les talents et un heureux
naturel peuvent permettre d'aspirer à des carrières à long
noviciat intellectuel, et qu'il ne faut pas condamner les
incapables ou les mauvais caractères à encombrer les
classes dirigeantes de poids lourds, de pâtes réfractaires à
tous les bons ferments, de membres anormaux, sujet de
malaise pour tout le corps social. Pour tout dire, n'aspirons pas à hisser au rang de l'élite des sujets qui n'auront
jamais assez de tête et de fluide impératif pour se mener
eux-mêmes.
d) Une quatrième idée enfin mét'ite considération, Outre les cadres de la profession paternelle et de la vie religieuse et sacerdotale, il faudrait fa','oriser chez ceux qui
font des études com,plètes le choix d'autres can-ïères que
les professions du barreau, du notariat et de [a médecine,
A cet égard, il parait que nous sommes en progrès, Depuis longtemps Sainte-Anne de la Pocatière, sans en faire
grand état devant le public, favorisait le recrutement de
ses élèves en science agricole parmi les élèves du cours

classique. Depuis une dizaine d'années, d'autre maisons

sont entrées dans le mouvement, et les professeurs d'Oka
en jubilent. Le temps n'est plus où des parents jetaient les
hauts cris parce que leur flls annonçait son entrée à Polytechnique pour devenir ingénieur-civil. Ils le voyaient
déjà, mécanicien obscur ROUS le panache enfumé d'une
locomotive, ingénieur après tant d'études! L'heure vient
où les hautes études commerciales ont leurs recrues et
voient s'ouvrir devant leurs diplômés les portes de nos
grandes maisons commerciales, mieux avisées sur l'utilité
des compétences réelles. Dans nos écoles de chimie, vont
se préparer lentement ceux qui, demain, pourront fournir
à nos industries une expertise qu'il a fallu trop longtemps
demander à l'étranger. Et, si nous ne parlons pas de la
carrière de l'enseignement primaire, où l'on s'engage de
plus en plus, même après des études secondaires, c'est que,
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vraiment, il Y aurait trop de bien à dire de la profession
de l'instituteur, et trop de félicitations à nous échanger de
ce qu'on s'apprête à lui assurer au moins le salaire d'un
bon ouvrier. Et puis, il convient d'être modeste
Enfin, pour ceux qui ont des aptitudes précoces aux arts
la mécanique, aux arts du dessin, nos écoles techniques
sont ouvertes dans les centres principaux. Ceux qui font
remarquer que ces écoles devraient être décentralisées et
mises à la portée de chaque village, ne se rendent peut·
être pas compte de la difficulté d'improviser chez nous le
personnel enseignant des écoles de ce genre. Mais l'obstacle, pour un grand nombre, est dans le fait que ces écoles
n'ont pas d'internat et que les jeunes gens venus de loin
manquent de sauvegarde morale, dans les grandes villes où
les patronages sont insuffisants. Les parents s'alarment
et préfèrent confier directement leur fils aux patrons.
Quoi qu'il en soit, c'est tout l'apprentissage que l'on
devrait ici compléter par des études techniques. Sans
elles, l'ouvrier, même habile, ne maitrise jamais les mOuvements d'ensemble de la machine compliquée à laquelle
l'asservit l'usine moderne.
d~

Donc, invitons les familles à considérer qu'il n'y a pas
de sot métier. Il vaut mieux pour leur fils exceller dans
un métier manuel que végéter dans certaines professions,
où la concurrence excessive expose les vertus moyennes à
des catastrophes. C'est la société entière qui paie les frais
de ces erreurs. Mais aussi, qu'elles le sachent, il doit se
joindre des études à l'apprentissage, si l'on ne veut pas
interdire à l'ouvrier toute perspective de promotion. Bien
des talents ne donnent pas toute leur valeur, chez nous,
parait-il, faute de préparation professionnelle: " Que l'enfant du peuple, né dans un centre industriel, soit généralement @stiné aux métiers, à l'industrie, c'est certain.
Mais ce qui est encore plus certain, c'est que beaucoup plus
de ces enfants pourraIent monter aux postes supérieurs si
l'éducation morale et intellectuelle y aidait mieux". (A.
Buteau, Act. cath. juill. 1923, art. tout Il citer.)
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II. - SIGNES DE VOCATION

Kou" ne développerons pas longuement la question des
signe., de vocation, parce que les directives qui précèdent
peuvent les indiquer suffisamment.
a) Il faut cependant noter que les questions de vocation
au sacerdoce et à la vie religieuse ont reçu, dans ces derniers quinze ans, des éclaircissements de valeur. Comme
toujours, la fumée de la polémique a commencé par n'apporter point de clarté. Aujourd'hui, on peut résumer le
débat enfin apaisé. Au sujet de la vocation au sacerdoce,
on se rappelle la thèse de l'unique vocation par l'appel
épiscoprù.
Soucieux de mener rondement la guerre au subjectivisme dénoncé par l'encyclique Pascendi, et qui pouvait
apparaître dans ce qu'on disait de la vocation au sacerdoce
fondée sur l'attrait, soucieux aussi de réagir contre la
sévérité avec laquelle on soutenait la nécessité des signes,
et notamment de l'attrait, au point de raréfier les appels
au sacerdoce, des théologiens exposèrent que" ce sont les
évéques seuls qui déposent dans l'âme de l'élu la vocation
divine au sacerdoce. Il ne constatent pas la vocation
divine dans les candidats qui leur sont présentés, ils la
leur donnent. La vocation divine n'est pas directement
gravée par Dieu dans l'âme de l'appelé ". Il suffit donc
que l'ordinand appelé par l'évêque ait l'intention droite et
les aptitudes naturelles et surnaturelles voulues: honnêteté de vie et science suffisante, sur lesquelles on peut
fonder l'espoir qu'il sera fidèle à ses obligations. On sait
que ces propositions reçurent l'approbation de Pie X.
Or le Codex a, depuis, recommandé aux curés et aux
prêtres de veiller sur les enfants qui présentent des signe.,
de ,'ocation ecclésiastique, de les défendre contre la contagion du mal et de cultiver en eux les germes de la vocaNon
divine. Aux évêques, le Codex fait une obligation de
visiter leurs séminaires et de s'informer avec soin des
mœurs, du caractère, de la piété et de la vocation de leurs
séminaristes. Il ne peut évidemment pas s'agir de la
vocation épiscopale.
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On en conclut donc que" s'il a été nécessaire de mettre
quelque temps l'accent sur le rôle juridique essentiel de
l'appel épiscopal définitif, il reste opportun de maintenir
en pleine lumière le rôle extra-juridique, mais nécessaire,
de l'appel intérieur de la grâce. La vocation ecclésiMtique
dont parle le Codex couvre les deux espèces de vocation qui
se superposent. L'une, la vocation épiscopale, est un appel
ferme, fixe, détenniné, extérieur; l'autre, la vocation divine, est un mouvement intérieur, une motion pieuse, respectueuse de la liberté du sujet au point de ne pas vouloir
le contraindre par un précepte" (1). Ce qu'il importe de
retenir, c'est que, dans le temps même où l'on réagissait
contre la notion de la vocation fondée surtout sur l'attrait,
on disait qu'en pratique il n'y avait rien de changé: il
faIlait comme toujours s'enquérir de l'ascendance des
sujets, et favoriser chez les enfants pieux ce qu'on appelait
assez peu élégamment la vocabilité. D'accord donc. Seulement, depuis le Codex, on pourra appeler cela comme toujours: cultiver chez les enfants la vocation, discerner les
signes de leur vocation, que tout le monde connaît: piété,
talents, désir de faire du bien, sociabilité, dévouement,
pureté de vie, droiture de jugement, absence de tares
héréditaires. Heureux si J'attrait est spontané, on ne se
fera pas faute, s'il ne l'est pas, de l'inspirer par des entreprises où apparaît la beauté féconde du rôle du prêtre.
Que l'on mette l'accent sur l'une ou l'autre vocation, tout
le monde a donc été et doit rester d'accord à recommander
aux parents de ne pas tuer chez leurs enfants les aspirations au sacerdoce et de leur en faire révérer au contraire
l'idéal.
Dans le même temps que l'on creusait ainsi la notion de
la vocation sacerdotale et de ses signes, les théologiens
donnaient leur attention à un autre problême, celui de la
vocation religieuse. On rappela d'abord l'enseignement de
saint Thomas tràitant de cette question. Il convenait que
le Christ adressât à tous l'appel à l'état de perfection par
la pratique des conseils évangéliques. Mais on ajouta que
(1) L'Ami du ClM'yé, année 1921, pp. 390 et s.
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si l'appel est adressé à tous, il est de conseil. Que si un
particulier peut, par accident, être obligé sub gravi de
prendre la voie des conseils, parce qu'autrement il violerait habituellement tel précepte, toutefois on ne peut pas
poser en thèse générale que l'on pèche gravement et que
l'on s'expose à la réprobation par le seul fait de ne pas
s'engager dans la voie des conseils: la sanction des conseils
ne peut pas être ceBe des préceptes.
On a donc à bon droit rejeté les expressions oratoires
trop sévères. On ne parlera pas autant, avec risque de
décourager les jeunes gens, des astres errants, cause de
désordre dans l'univers, des roues d'engrenage désaxées,
qui détraquent tout le mécanisme social. L'expression
" manquer sa vocation" ne sera plus l'épouvantail janséniste. Pas plus qu'on ne peut savoir quel est l'ordre de
l'intention divine, on ne peut, dans l'ordre de l'exécution,
se dire qu'on est hors de l'engrenage. C'est autrement
qu'on posera la question. L'appel à la vie parfaite s'adresse à tous. La réponse à cet appel est le fait d'une élite,
de ceux qui en ont l'aptitude et la générosité; l'étude des
signes de vocation se ramène dès lors à constater l'une ou
l'autre, et la culture des vocations revient à faire naître et
fleurir l'une et l'autre dans les jeunes âmes (1).
b) Quand on aura généreusement fait la part des exigences du règne parfait de Dieu, il restera aux familles à
faire une étude sérieuse des aptitudes à teBe profession ou
à tel métier de la vie séculière. L'idéal serait que les
exigences du bien commun de la société fussent toujours
d'accord avec les aspirations légitimes de la famille. Mais
ceBes-ci sont plus faciles à modifier que celles-là. Procédons par des exemples. Une terre familiale va passer en
des mains étrangères parce que la famille n'a que des fiBes
et un fils, à qui ses études permettent d'entrer en clérica(l) Cf. Pour votre ministère, par M. le chanoine A. Camirand, du
séminaire de Nicolet. En vente chez l'auteur. L'abbé A. Béringel'.
dans la deuxième série de son Recueil doctnnenta,ire, tome second,
intitulé Le Sacerdoce, consacre un chapitre (III) à la Vocation
sacerdota.le: on y trouvera tous les textes essentiels de la doctrine
du chan. Lahitton, et la conclusion à tirer du canon 1353 du Codex.
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ture et de devenir un vague ou un parfait notaire. Or le
bien commun demanderait que le bien familial ne cbangeât pas de mains. La continuité est une condition de la
vie des traditions; les études, par soi, sont une condition
de progrès. Et voilà un signe d'appel. Pour avoir aperçn
ce signe, on a empêché un déracinement qui n'eût profité
à personne. Le bachelier est retourné à la terre.
Tel enfant n'a de goût que pour Je dessin et fait le
désespoir de ses parents, honnêtes cultivateurs maraÎchers. Il crayonne obstinément quand on rêve de le voir
bien mis, avocat brillant, marchand cossu, ou comptable
dans une banque. Heureusement le voisin, qui a des études, observe ce gamin, entend ses propos qui l'émerveillent, persuade les parents de lui faire faire quelques
classes au séminaire voisin, puis de le diriger vers l'école
technique. L'un de nos maîtres en peinture discerne le
talent. Le jeune dessinateur est présentement à l'Ecole des
Beaux-Arts à Paris. Si l'on veut savoir à quoi sert, pour
un cultivateur, d'avoir fait des études classiques, c'est,
entre autres choses, à empêcher ainsi des talents de se
perdre autour de lui, dans un pays où nouS n'avons pas Je
droit d'en enfouir un seu1.
A Saint-Grégoire-de-Nicolet, Jes anciens s'amusent encore du mot du père de Philippe Hébert envoyant un jour
Son fils à un parent des Cantons de l'Est, avec cette note
dépourvue de tout orgueil paternel: "Fais-en ce que tu
pourras: chez nous et à l'école, il n'est bon qu'à go88er du
bois avec son couteau." On a su depuis ce que contenait
ce signe de vocation artistique.
Mgr Gérin, qui vient de mourir à Saint-Justin, met un
jour la main sur une statuette de bois, travail au couteau
d'un adolescent de sa paroisse. Soumise à l'examen d'un
sculpteur de renom, la statuette revient à Saint-Justin
avec cette supplique: .. Envoyez-nous l'auteur sans retard,
Il a le tour de main. Nous le préparerons à un voyage
d'études en Europe." Inutile. Le père déclare qu'il ne
veut pas vouer son fils à un métier de misère. Brave homme d'Acadien, mais, pour une fois, on n'a pas à se louer
de son entêtement atavique.
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Dans une viIIe du Nouveau-Brunswick, l'aîné d'une
famille de douze enfants prend quelques leçons de violon,
réussit très vite et fait danser son monde. Quand· îl a
douze ans, son père, peu riche, songe à le mettre à salaire
au cinéma du coin. Mais le curé s'émeut, fait une tournée
chez ses confrères et chez d'autres Acadiens, médecins et
avocats. On se cotise et on propose au père du jeune virtuose de lui payer, pour le dédommager, ce que gagnerait
son fils au cinéma. Quant au fils, on lui fera faire des
études complètes afin de le rendre capable de mieux comprendre son art. Il a fait des classes au séminaire de Québec; en qualité de boursier. Tout indique qu'il grandira:
les Acadiens entendent bien tirer parti de toutes leurs
valeurs dans tous les domaines.
Chacun peut ainsi relever dans son entourage, à l'école,
au collège, des traits où l'on voit apparaitre les signes des
aptitudes les plus caractérisées. Il n'est que d'apprendre
à nos familles qu'il faut en ces questions tenir compte des
talents naturels, et qu'il est des institutions destinées à les
mettre en valeur. Peut-être faudra-t-il leur parler d'abord
de " }'a:rt p·roducteur". N'importe, pourvu que les arguments soient compris et que les talents s'orientent vers la
supériorité qui les attend: mécanique, arts libéraux, sciences appliquées, science professionnelle. A tout prix, il
nous faut discerner nos énergies naissantes et empêcher
quelles ne deviennent ou ne restent des" énergies méconnues ",
e) Dans toute cette étude, nous ne parlons pas des
signes qui peuvent prédestiner un jeune homme à la vie de
fonétionnaire de l'administration. En vérité, on ne voudrait rien dire de désobligeant pour cette classe, mais estce bien là une carrière que l'on choisit? Ne vous paraît-il
pas qu'on s'y résigne faute de mieux? Tout jeune homme
devrait aspirer à un genre de vie où il dispose de sa personne au service du bien COmmun. Un état social et politique serait plus parfait si, au lieu d'avoir à choisir parmi
des multitudes d'aspirants soutenus par le patronage, les
officiers d'administration devaient plutôt faire appel aux
compétences réelles, qui ne se présentent pas toujours

692

CHOIX D'UNE CARRIERE

d'elles-mêmes. J'en dirais autant de la carrière politique,
si l'on ne nous avait laissé entendre que c'est une chimère
en démocratie. En tout cas, je ne me sens pas le courage
de recommander à un jeune homme d'aspirer d'abord aux
fonctions administratives comme à une carrière. On n'y
doit aspirer que si l'on n'a pu disposer de sa vie dans un
cadre où l'on gardera davantage ses initiatives, ou encore
si l'on y est appelé pour des qualités qui vous rendent
indispensable à la chose publique. Je crains bien qu'en
dehors de ces cas, le fonctionarisme ne produise plutôt le
rond-de-cuir, type assez mal noté dans toutes les littératures. Il n'est pas prouvé que la société démocratiqtre en
ait sensiblement ennobli l'espèce. On s'accorde à reconnaître que si beaucoup, à défaut de courage, se sentent
une âme de fonctionnaire, ceux-là seuls élèvent leur tàche
à la hauteur d'une carrière utile au bien commun qui
sont au dessus de leur fonction pour n'y avoir pas été
amenés par les seules complicités du "culte de l'incompétence ".
d) Vous l'aurez encore remarqué, cette étude garde une
réserve discrète au sujet des carrières féminines d'exception. Le fait que des jeunes filles et des femmes se voient
forcées d'envahir les manufactures, et que d'autres, sans
y avoir été forcées, envahissent les professions libérales,
n'est pas de ceux qu'on peut rattacher à un état de société
idéal. Avez-vous observé l'importance sociale que l'organisation ecclésiastique donne à la vie religieuse? Pourquoi, sinon parce que la tâche de la prière, les tâches de
l'enseignement, et les tâches diverses de la miséricorde se
répartissent toutes les énergies de nos religieuses au service de l'intégrité de la vie familiale? Normalement ce
sont les besognes familiales qui devraient utiliser les activités de toutes les femmes, même de celles qui, n'y ayant
pas été invitées, ne fondent pas de famille. Garde"malades, institutrices, gouvernantes à domicile, servantespourquoi pas? - dans les bonnes familles, ouvrières de
l'aiguille, de la plume, du pinceau, de la pensée, elles contribueront chacune à alléger le fardeau des mères de
famille. Si des circonstances familiales leur ont interdit
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l'entrée de la vie religieuse, du mariage, ou de l'une de ces
tâches, pourquoi n'aspireraient-elles pas à venir en aide

à une famille de leur parenté? Rien dans tout cela ne
s'oppose à leurs aspirations d'ordre intellectuel. Mais tout
les invite à faire que leur vie intellectuelle reste intelli·
gente, et à retenir que, pour tous et surtout pour la femme,
la bonté qui se dévoue est une forme supérieure de l'in·
telligence.
C'est pour la sauvegarde de leur personnalité que nous
conseillons aux jeunes gens de n'aspirer point d'abord au
fonctionnarisme. C'est aussi pour les empêcher d'égarer
leur liberté, et par respect pour elles, que nous souhaitons
aux jeunes filles de ne pas sortir de leurs attributions.
Elles peuvent croire s'émanciper quand elles se sous·
traient aux tâches qui servent d'adjuvant â la vie fami·
Iiale comme telle: en réalité, ce n'est pas une carrière
qu'elles embrassent, c'est toujours plus ou moins une
aventure qu'elles tentent. Et, s'il vous plaii, qu'un féminisme subtil ne nous oppoee pas l'exemple d'une Jeanne
d'Arc à la tête d'une armée, ou d'une Madeleine de Verchères faisant le coup de feu. Ces phénomènes, la Pmvi·
dence les suscite quand les hommes manquent â leur tâche,
ce qui est proprement un malheur commun. Or nous par·
Ions d'un état normal où la société n'aura pas subi cette
catastrophe, et qui n'exige pas une série de miracles de
préservation physique et morale pour la femme sortie de
son rôle. Et puis, chacun sait que ces héroïnes, comme
Judith dans l'Ecriture, ne furent capables d'assumer un
moment leur tâche virile d'exception, que pour avoir
excellé avant tout dans les vertus de leur sexe, au sein de
la vie familiale.

III.-CULTURE DES VOCATIONS
Quelques mots au sujet de la troisième question qui se
pose: dan" quelle mesure la famille, pour favoriser le
choix d'une carrière! peut-eUe exercer son influence sans
violentet' la liberté naissante?
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La mesure, on a de fortes chances de la trouver si l'on
se laisse inspirer par les directions du di.scours s-ur la r"ontagne et les beaux exemples de la vie des gr-ands chrétiens.
La recherche sincère du royaume de Dieu a des promesses
de succès qu'oublient ceux-là seuls à qui manque la confiance en la Providence. La mesure, ceux-là la trouvent
qui envisagent au regard de ['éternité le choix des carrières, car ils ont l'immense contrepoids dont parle l'Apôtre
et qui équilibre les jugements à porter sur la valeur relative des choses du temps. II s'agit, supposons, de nos familles qui vivent de la vie surnaturelle et qui pensent chrétiennement. Elles savent qu'il faut donner sa large part
au règne de Dieu; qu'il faut ensUIte, pour le bien de la
société, mettre de l'esprit de suite dans la vie de la famille
et dans l'organisation de la profession paternelle; qu'il
faut user de discernement dans l'orientation des enfants
vers les carrières à longue préparation intellectuelle, qu'il
ne faut pas, enfin, limiter le choix à deux ou trois carrières
déjà encombrées.

Nous soutenons que le sens chrétien exclut par définition
l'égoïsme brutal et l'individualisme raffiné: l'égoïsme
" avide uniquement de se pousser dans le monde et d'atteindre, à tout prix, l'objet de sa convoitise; qui joue des
coudes et applique, sans scrupule, les méthodes de l'arrivisme "; l'individualisme sensible ou romantique, H qui se
renferme dans une résignation hautaine, dans un parti
pris d'isolement, et dont le trait commun le plus accusé est
l'abstentionisme ". Nous soutenons que, s'il ne suffit pas
à faire pen..er à tout, le sens chrétien inspire au moins
confusément une sorte d'instinct social. Il ne fait pas
penser seulement à l'individu, mais à la société. L'homme
qui a le sens chrétien consent à se dévouer à l'éducation
d'une nombreuse famille, et par là même, qu'il soit professionnel, ouvrier, bourgeois ou habitant, il se sait ou
se sent constitué "l'homme d'une vaste association et
l'ouvrier désintéressé d'une grande Œuvre commune".
(L'ind'ividua1i.sme et la grande nécessité française, Etudes,
5 fév. 1921.)
Le fondateur chez nous des caisses populaires, feu
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M. Alphonse Desjardins, a un jour exprimé ce jugement
sommaire sur notre population rurale: " Les coopératives
mettront du temps à réussir chez nous, parce que nos gens

manquent de charité chrétienne dans les affaires". Ce
verdict semble un peu dur. Il peut y avoir chez eux la
défiance, la timidité des petites gens qui ont peiné iongtemps et qui ont difficilement amassé ce qu'ils ont. Mais
quand ils auront fait leur adaptation aux méthodes et saisi
les buts de la coopération, leur sens chrétien, si vivant
quand il s'agit de la charité privée, paraitra en pleine
lumièrz dans le monde même des affaires.

Quand au choix des carrières, il faut fonder les mêmes
espoirs sur nos familles, où les traditions chrétiennes ne
sont pas entamées à fond, en dépit de certains maquillages
de la face. Elles ne refusent pas d'orienter leurs enfant.s
vers la carrière où ils pourront le mieux servir la société.

Mais comment?
Le, .sociologues catholiques (tel Paul Bureau), tout en
rejetant ie déterminisme collectif de Durkheim, admettent que trois éléments conditionnent la vie d'une société
à un moment donné de son histoire: le cadre local avec ses
aspects et ses res,ources, le genre des travaux matériel~
ou intellectuels, et la repré~entation de la vie, c'est-à-dire
l'élément moral formé par le mélange des doctrines philosophiques et religieuses. Voilà les éléments dont la combinaison forme la tournure ou l'état d'esprit des individus
dans une société.
On n'a pas à réfléchir longuement pour comprendre que
Ir. société domestique, aussi bien que la société collégiale,
voit ces trois éléments conditionner l'évolution qui se fait
chez les enfants et influer sur le choix de leur carrière.

a) Le local. Qui ne sait que la "haine de la terre ",
quand elle sévit chez un déraciné, se confond souvent dans
ses origines avec le souvenir d'une ferme où nul embellissement n'avait su mettre un sourire. Certains tempéraments garderont toujours quelque rancune à la vie, qui
leur est d'abord apparue sans la grâce que le goût, expression de l'intelligence, autant que de l'imagination et de

696

CH(}IX D'UKE CARRIERE

l'amour, sait répandre sUr les plus modestes paysages et
dans les inœrieurs les moins riches. Et ce n'est pas seulement la profession paternelle que la laideur d'un logis
peut faire prendre en horreur. Toutes les facultés souffrent dans leur développement en l'absence d'une certaine
splendeur de l'ordre. Au contraire, on reconnaît, au collège et dans les pensionnats, les effets du génie inventif
qui sut, au foyer, donner une âme aux objets inanimés. Ce
n'est pas en vain qu'on aUra eu le spectacle inspirateur de
grands effets obtenus avec des moyens peu coûteux. Ces
leçons d'art domestique, à la pertée de toutes les bourses,
en éveillant les jeunes âmes au sens de la simple bcauœ des
choses de la nature et de celles de la religion, peuvent être
le premier langage qui parle discrètement de vocation:
vocation religieuse, vocation sacerdotale, vocation littéraire, vocation aux arts du dessin, vocation à l'agriculture
comme aux industries qui en transforment les produits,
et au commerce qui les échange, il n'est pas une biographie
bien conduite qui ne puisse mettre en évidence les relations mystérieuses du milieu même matériel avec les jeunes âmes qui y ont lu leurs premières leçons sur la vie. Le
grand art est de savoir donner un langage aux choses du
foyer, par l'ordre qu'on y met et par les images qu'il
évoque. Sur ce premier plan se superposeront d'autres
impressions: dans la genèse des vocations, on pourra
toujours retrouver au fond des âmes, comme en un
palimpseste, les signes déjà précis que le spectacle des
choses du logis y traça dès l'enfance.

b) Le travail. II est bien entendu que le langage des
choses est subordonné à celui des exemples vivants. II
serait long et sans doute inutile d'insister sur l'effet dM
leçons de dévouement, d'endurance, d'abnégation, de piéœ,
données par les parents. Peut-être vaut-il mieux aller au
point faible signalé par nos moralistes. II parait donc que
les parents, s'ils donnent encore l'exemple du travail,
n'exigent pas assez qu'on les imite. Soit que les machines
agricoles suppléent les bras; soit qu'il n'y ait pas encore
assez d'industries locales pour donner sur place de l'ou-
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vrage à tous les jeunes gens; soit tendresse excessive qui
ne voit pas que le travail musculaire repose avantageusement des travaux scolaires; soit parce que les grandes
industries des villes ont tué les industries domestiques de
notre monde rural; soit enfin que l'instruction plus répandue ait mal combattu un certain préjugé faussement nobiliaire, toujours est-il qu'on regrette d'avoir à admettre
que nos jeunes gens et surtout les jeunes filles ont trop detemps à donner, les uns aux sports des vacances, les autres
à leur toilette, et tous trop peu au travail.
Il faudra remercier nos écoles ménagères et noS cercles
de fermières, si l'on y réussit à réhabiliter le travail juvénile, le travail éducateur. Quels que soient les talents, l'on
n'a jamais rien fait qui vaille sans le travail persévérant.
C'est toute l'éducation des caractères qui est ici en cause.
En vain s'o/frirait l'idéal des diverses carrières sacrées
ou profanes. Il n'est qu'un rêve si l'apprentissage. du
travail n'est pas de toutes les années de l'adolescence. Il y
aurait long à dire sur la restauration de nos anciennes
industries domestiques, celles du vêtement et de la vannerie notamment. Leur disparition fait que nos cultivateurs
se voient forcés d'acheter les trois quarts de ce qui leur
est nécessaire, quand la terre devrait le leur fournir sans
intermédiaires. Pour rester dans notre sujet, qui ne voit
que la restauration de nos industries domestiques, en
aidant le budget familial, donnerait de l'ouvrage à domicile aux jeunes filles? Peut-être y aurait-il là l'une des
barrières à élever pour arrêter certaines désertions du
sol?
On veut bien voir dans notre complaisance à nous
accommoder de nos loisirs, un trait de mœurs où s'accuse
une sorte d'aristocratique dédain pour l'argent (Granger.
Géographie générale), et l'on trouve que ce contraste fait
bien en pleine civilisation anglo-saxonne d'Amérique. Il
faudrait voir tout de même à ne pas abandonner notre
jeunesse aux seules grâces languissantes qu'elle acquiert
dans la rêverie, le bavardage, le sport, dans les soucis de
la toilette et les non moins graves soucis de la digestion.
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Danger pour les vocations religieuse et sacerdotale, l'inaction prolongée prépare également mal aux métiers manuels, aux carrières industrielles, aux professions libérales et à la vie intellectuelle, parce qu'aucune orientation
sérieuse n'est possible sans une discipline qui suscite,
développe et manifeste les aptitudes. A considérer la
question de la vocation par ~on sommQt, qui est la vic
surnaturelle, on ne saurait trop prévenir les dangers des
adolescences désœuvrées. Les vertus infuses viennent de
Dieu avec la grâce, par l'effet des sacrements qui tiennent
lieu de spécifiques pour la vie surnaturelle, mais à une
condition, c'est que l'agir humain ne fasse pas défaut.
C'est nous qui devons poser la &ubstance des actes des
vertus, c'est Dieu qui leur donne leur qualité surnaturelle
et divine. Il suffit de rappeler cette condition du progrè,
de la grâce en nous, pour proclamer la nécessité de la
discipline de la jeunesse par le travail quotidien, grande
loi, d'ailleuTR, de la préparation à la vie sociale: Tu man-geras ton pain à la sueur de ton front.
e) La représentation de la vie. Dans toute société,
aVODS-nous dit, un troisième élément conditionne son état
et son évolution, c'est la représentation de la vie, c'est-à·
dire l'élément moral formé par le mélange des doctrines
philosophiques et rèligieuses. Dans la société domestique,
cet élément moral achève d'orienter la jeunesse vers l'état
de vie de son choix en donnant tous les jours un langage
précis à la physionomie de la maison et un but au tmvl1i1
qui en occupe tout le personnel. Plus cet objectif est
relevé, plus on a chance d'apprécier sainement la valeur
relative des états de vie, et de les considérer l'un après
l'autre dans le.ur aspect idéal. C'est ainsi qu'un foyer
chrétien, où l'on pense comme l'on vit et où l'on vit comme
l'on pense, constitue l'atmosphère la plus favorable à
l'éclosion des vocations religieuses et sacerdotales. C'est
également celle où les projets de vie les plus généreux et
les plus surnaturels viennent compléter l'idée que l'on doit
se faire des diverses carrières de la vie commune ou séculière. Car c'est incontestablement des sommets, c'est-àdire des hauteurs de la fin dernière, qu'on discerne mieux
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les routes qui y aboutissent. Rien donc de plus pratique
et de plus positif que le sens chrétien, que l'on inculque
par l'exemple et le langage de tous les jours, et surtout par
la lecture en famille de l'Evangile et de la vie des saints.
Nous ne développerons pas ces vérités trop évidentes,
parce qu'il nous faudrait reprendre ici tout ce que nous
avons dit des idées directrices. Personne n'échappe à la
philosophie de la vie qui émane de l'attitude et du langage
habituel des parents. Aphorismes, maximes, proverbes,
explication des événements, exemples tirés des iectures
récentes, traits d'histoire et d'hagiographie, exhortations,
blâmes: tout fait école. Au contraire, quand le sens chrétien cesse d'inspirer l'abnégation chez ceux qui portent le
fardeau d'une famille, on entend les parents gémir et
se plaindre de leur sort. La représentation de la vie y
subit une première déformation. On ne la conçoit plus
comme un devoir, à la fois comme une expiation et comme
un rachat qui vous élève vers votre fin, mais comme une
servitude odieuse. L'idéal de la vie se fausse, et l'enfant
apprend à la concevoir comme une duperie pour les bons
et comme une heureuse comédie pour les habiles: il n'y a
pas de concept plus antisocial, car il s'inspire de l'égoïsme,
qui conduit à l'arrivisme brutal et à l'individualisme mécontent. Il mène à l'abstention par crainte de l'échec, et
il "traine après soi la longue chaine de ses espérances
trompées" .
Conclusion. Favoriser dans nos familles l'heureux
choix d'une carrière, c'est donc le~ encourager à se
donner comme directives dans la vie celles que leur donnent leurs convictions catholiques. Elles y gagneront l'ambition de donner à Dieu et à l'Eglise leur large part. Soumises à la Providence, elles voudront que leur profession
se survive au moins dans quelqu'un de leurs fils. Elles
useront de discernement quand il s'agira de diriger vers
la vie intellectuelle et les carrières qui la supposent, ceux
de leurs enfants qui peuvent franchir cette étape au bénéfice de la société. Elles retiendront qu'il vaut mieux diriger leurs enfants vers des ouvertures nouvelles, que dans
certaines professions jusqu'ici encombrées, afin de ne
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pas les exposer aux dangers moraux d'une concurrence
fiévreuse.
A la même lumière, elles discerneront chez leurs enfants
les signes qu'un amour diligent et éclairé sait lire dans
leur âme et dans leur état physiologique. Et pour exercer
cette influence sans violenter les libertés naissantes, les
parents chrétiens agiront comme la Providence, qui nous
guide par des motions délicates et fortes: ils rivaliseront
d'intelligence et d'amour pour rendre aimable, édifiante,
la physionomie de la maison; ils feront faire à leurs enfants l'apprentissage du travail joyeux, sans lequel il n'y
a pas de vie utile, méritoire, devant Dieu et la société; par
dessus tout ils mettront de l'éternité dans l'expression
quotidienne de leurs pensées, de leurs sentiments, de leurs
admirations, après quoi ils pourront en toute sagesse
ihdiquer celle des routes du temps où chacun de' leurs
enfants peut s'engager, sans danger de se perdre dans
l'insignifiance ou la dépravation.
Il est un petit livre que tous ceux qui ont de l'influence
devraient lire, c'est le Livre de famiUe du sociologue chrétien Charles de Ribbe. L'auteur recommande à tout chef
de famille de restaurer chez soi un usage des anciennes
familles de .France: celui du Livre de rai.son ou Livre de
famiUe. A y consigner les événements importants de la
vie de famille, à rédiger ses propres pensées sur la vie
pour les transmettre à ses enfants, le père prendra davantage conscience de sa charge d'âmes. Il n'est pas douteux
que ses réflexions, mieux précisées en vue de sa propre
postérité, éclaireront le choix d'un état de vie qu'il aura
voulu inspirer aux siens. Et nos familles y gagneront, de
génération en génération, de mettre dans leur vie, au service de Dieu, de l'Eglise, de leur patrie, d'elies-mêmes, la
qualité que nous leur avons souhaitée tout le long de cette
étude: l'esprit de suite.
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DICTIONNAIRE et son utilité dans l'étude de la langue, 424-425;
- peu recommandé en latin, surtout au début, 505-507,531,641,
561; - suppléé pal' les cahiers de vocabulaire, 505-510, 541, 578;
le~ tableaux de syntaxe, 610-513; la préleetion, ou analyse anticipative, 516-520, 531, 536-541; l'assimilation des mots, 579-580.
DIEU dans la vie du profeSSeUl'l 1, 7, 24, 37, 180, 340-341. 399; pensée de Dieu dans l'éducation, 10-11, 63, 68, 111, 131, 136-137;
- fondement de la morale, 10, 11-13; - la vie avec Dieu, idéal
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d'éducation morale, 71-75, 116-126, 148-151, 246-249; - amour de
Dieu, idée-fol'Ce, 3~6-a38, 339-341, 351-352; crainte de Dieu, 125,
337-338, 352-364; - origine divine de l'honneur, 140, 142, 144;
- Dieu dans l'art, 168-172; - dans l'apostolat social, 85, 87-88,
179-181 j ~ la communion dans la vie de nos élèves, 29/ 151, 191193,337-338,677-678; - Dieu accessible à l'enfant, 327-334, 337341; dans la liturgie, 342-347. 368; dans les Saintes Ecritures,
;134,342,348, 368-374; - Dieu duns la littérature, 384-399j dans l'histoire, 387-389, 615-621.
DIRECTIVES en éducation, 10-13; - celles de la ps)-'chologie expél'imentale, 66-68; - inspirées par les lois de l'hérédité, 98-100;
- directives théolog'iques en éducation morale, 116R126; - les
directives et le choix d'un idéal, 246-249 j - dans l'enseig-nement,
212-215, 387-389; 396-399, 457-458, 462-463, 596-599; - dans le
ehoix d'une carrière, 672-686.
DISCOURS: introduit dans le programme, 253, 386; supprimé en
France, 406-407; puis réadmis, 470 j - réservé pOUl' la seconde
et la rhétorique, chez nous, 468-470; - préparation désirable,
470-474, 476-478; présentation des sujets, 474-475; correction,
476.
DONS (de l'Esprit-Saint) et vie surnaturelle, 72-73, 116-117, 124126, 175, 336; - perfectionnement de l'intelligence et de la volonté, 76, 350-351, 364. (Voir Dieu dans l'éducation morale.)

E
ECOLES du piétisme allemand, 101-102; - Petites Ecoles de PortRoyal, 102-103, 479-486, 555; écoles réales et gym.nase·B, 108-110,
206, 270 (influence pédagogique de l'Emile),. - école publique
américaine, 109-110, 130, 152, 160, 162 (influence allemande); écoles populaires de S. Jean-Baptiste de la Salle, 217-218; les
écoles anciennes dans l'histoire, 251-254, 292-293.
ECRITURE SAINTE dans l'enseignement Teligieux, :1:14, 342, :147,
368-374; - valeur éducat!ve de l'Evangile, 339, 347-348, 353, 374.
EDUCATION l définition, 3, 4; les doctrines en éducation:
Fouillée et la morale sans Dieu, 8-10; la théorie catholique, 1011; l'édtwa-t'ion mm'ale.' d'après les détel'mÎlIÏstes, 55-59;
d'après les positivistes, 59-68; d'après la théolog'ie, 68-74; - les
moyens d'éducation morale: système du piétisme allemand, 101_
102; du piétisme français, 102-104; du libéralisme pédagogique,
104-110; l'idéal de la pédagogie catholique, 116-126; sa discipline
éducative: moyens positifs, 127-151; moyens préventifs, 151-181;
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moyens répressifs, 181-189; moyens de persévérance, 189-194;

~

l'éducation intellectueUe: les méthodes d'enseignement, 197-208;
leur application quant aux modes, 216-218, aux formes, 218-222,
et aux procédés, 222-233 i la méthode et le plan de vie, 233-249 j
- valeur d'éducation des humanités g'recques et latines, 260~264.
261-293, 377-399, 537-638, 646-549; - de l'histoire, 607-613, 625628; - l'éducation du patriotisme, 354-366, 477~478, 627-628.
EFFORT: l'effort dans la morale sans Dieu, 8-10, dans le déterminisme, l'habitude inconsciente, 65-59; dans la pédagog'ie positiviste, 6D-68j dans l'ascétisme chrétien, 68, 71-74, 76, 119-126; le travail intellectuel et les tempéraments, 238-240; - l'attention
volontaire et l'effort intellectuel, 334-337; condition: la collaboration de l'élève, 411, 414, 417~433, 447-450, 462-457, 607-512, 516521, 636-541, etc.
EGLISE, principe d'autorité, 145-146, 382-383; - l'Eglise inspiratrice des arts, 168-171 i - protectrice des lettres, 251-253, 256,
266-267,290-293; - les· sciences au service de l'Eglise, 308-:HO;
~ puissance éducatrice de sa liturgie, 343-348, 368-370; - l'Eglise dans l'histoire, 387-390; dans les lettres, 392-399.
L'ELEVE (Chapitre Il, 24-88): psychologie de l'adolescent, d'après
la pédagogie dite scientifique, 29-37; distinction des facultés, 3740 i l'enquête biologique, 40-43 j l'enquête psychologique: intelligence, 43-55; volonté, 65-68; }'adoletlcent d'après la psychologie
spiritualiste, 47-48, 68-76; - l'élève canadien-français, 76-88;
qualités physiques, 76-78, intellectuelles, 78-81, morales, 81-84,
religieuses, 84-87; conclusions de l'enquête, 87-88.
ELITE: maîtrise de soi nécessaire à l'élite, 75, 683-686; - la formation des élites par.' le respect, 97~100, 130-131; par l'unité de
vie, 246~248; - les humanités nécessaires à l'élite sociale 284287; - l'élite et les leçons de l'histoire, 627~628. (Voir Aposj

tolat.)

ENSEIGNEMENT: son objet, 8; caractère de notre enseignement,
13; - les systèmes d'enseignement, 196-197 i les méthodes, lem.'
application, 199-233; - méthodologie spéciale: renseignement
religieux, 323-399; lang'Ue maternelle, 400-478; latin, 478-549;
grec, 549-603; histoire, 603-629; géographie, 629-645 (Voir ces
mots); - la vie dans l'enseignement, par l'intuition, 208-210,
341-348, 641-645; par l'enseignement oral, la forme interrogative, 329-337, 417·420j l'activité personnelle de l'élève. 210-211,
226-228, 416-433, 452-466, 607-621, 536-641, 621-624, 641-645; l'enseignement utilitaire et les humanités, 196, 267-271, 293-296;
préférence de la culture formelle, 273-281; sa supériorité éducative, 282-293; conciliation possible des deux systèmes, 197,299316 (plaidoyer), 316-319 (conclusion).
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ERUDITION et l'enseignement utilitaire, 196~197, 270-271; - sa
pal't dans la culture générale, 297-299, 317-319 i - l'éruditiQn au
service de l'apologétique, SûSR310j l'érudition ne doit pas être le
but de la lecture, au CQurs classique, 434~436, 438-439, 441-445;
- éruditiQn superficielle par le journal, 436-437; - érudition
nécessaire à l'intelligence des classiques anciens, 515-517. 539541, 546-547, 592-595, 599-603; - dangers de l'érudition allemande en histoire, 614, 616, 626-628; - culture formelle par
l'érudition géogl'aphique, 635-638, 642~643.
ESTHETIQUE (sens) chez l'adolescent, 32; - culture esthétique,
moyen d'éducation morale, 164-172; - de culture littéraire, 442,
446,459-461,472-473; valeur esthétique des auteurs anciens, 537,
541, 545-548, 562-565, 571·572, 590-603,
EXERCICES de la dialectique, chez l'adolescent, 33·35; la culture
intellectuelle par les exercices: la classe dialoguée, 210, 211, 219222 (Voir Enseignement m'al); les exercices d'application, 224231; d'observation, 210, 418-423; de réflexion, 424-426, 446-450;
- les exercices de langage, 426-433, 451~457; les exercices litté~
raires, 463-476; les exercices d'élocution, 476-478; - le latin,
exercices en classe, 490~528, 536-541; il l'étude, 511, 512, 515-521;
525-528j - le grec exercices de grammaire, 572-578; de vocabulaire, 678-682; préparations à la version. 582~585.
EXPLICATION des textes et unité d'enseignement, 377·382; la
pensée catholique, principe de cette unité, 383-384; pratique de
cet enseignement, 385-399; - l'explication lmnçaise au programme, 406-407; son rôle, 445-446; théorie de l'explication francaise, 458~462, part des préceptes et de l'histoire littéraire dans
l'explication, 462-463; - l'explica,tion uttine: préparation à la
version, 514-521; initiation à la lecture fructue.use des auteurs,
531-533; méthode: 1) préparation, 535-540, 2) lecture et exercices d'imitation, 540, 3) leçon de revision, 640-541;. - l'explicaNon. grecqu,e: sa nature, 588~589; ses procédés, 569-598; instruments de travail, 599-603.

F
FAMILLE: influence des hérédités familiales, 23, 77, exagérée, 57,
91-92; l'hérédité et l'éducation, 98-99; les traditions familiales et
catholiques dans l'éducation, 100, 148, 149; - l'élève en vacances
ou après ses études, moyens de persévérance, 189~193; - la famille et la première éducation de la piété, 325, 342, 678, 698-700;
- la famille et le choix d'une carrière, 671-700.
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FIN SUR~ATURELLE ct ses exigence5, 10-13, 112-113; Dieu,
l'aison suprême de l'obéissance, 136-137; - accessible à l'enfant,
146-148; - dans les manifestations de sa vie, sens religieux, 149.
161, 338~340, 348-364; - sens social, 362-366; - fin surnaturelle
et choix d'une carrière, 673, 676, 677-682, 693-700.
FOI: l'éducation à la lumière de la foi, 10-13; - la foi et l'ascétisme chrétien, 71-74, 119-126; -la foi chez nous, danger du formalil5me. 84-87, 325-326, 379-380; - le sens religieux chez l'adolescent, 144-151; - la foi et les luttes nécessaires contre les pa8~
sions, 179-181; - l'apologétique positive et ses avantages pOUl'
la foi de nos élèves, 375-377; - la pensée de foi dans l'enseignement des classiques, 383~399: de l'histoire, 625-629.

FORMES d'enseignement: expositive, 218, interrogative,

219~222;

- les procédés de la forme expositive, 222-224; leçon de catéchjs~
me d'après la forme interrogative, 330~334; la leçon de grammaire et les deux formes, 452-456; l'enseignement littéraire préfère la forme interrogative. 457-4ôl; l'enseignement idéal dE'
l'histoire, 621-624, de la géographie, 641-G45.

FRANÇAIS (Chap1:tre 11, 11e partie, 400-478): la crise du français, ses causes, 401-407; - objectif à atteindre: éducation du
langage oral, 410-423; formation à J'arl de lhe, 43;J~450; d'écrin~,
450-478; - influence littéraire des classiques latins, 486-487;
grecs, 533-534, 546-548, 557-559_

G
GEOGRAPHIE: son rôle dans le programme de concentration de
Schiller, 213.214; - une leçon de géographie au moyen de la
forme interrogative, 220~221 j - la géographie et la formation
générale, 278, 313, 318, 635-638; son utilité pour l'intelligence des
textes classiques, 539, 591, 592, 602; - l'enseignement ne la géogl'aphie (629-645) : évolution de cette science, 629-631; sa valeur
éducative, 635-638; méthodologie de cet enseignement, 638-645.

GRACE: son secours dans l'éducation de la volonté, 71-75, 119·126,
148-151; - une leçon de catéchisme sur la v'ie de la, grâ,ce, 330334; - le sentiment religieux et 1a vie de la grâce dans la formation de la volonté, 348-354.
GRAMMAIRE et formation à l'art d'écrire: méthode d'enseignement, 452; marche d'une leçon, 453-456; qualités, vie et intérêt,
422-422; - gl'arnmaÎ"re latine, 479~4.83, 483-489; dans la pédagog'ie contemporaine (489~513): la méthode, 490~494; les procédés:
tableaux d~ déclinaisons et de conjugaisons, 494-505; - grammaire grecque: morphologie, 572~578, syntaxe, 581-584; gram-

INDEX ANALYTIQUE

711

maire anglaise par la méthode directe, 753-654, 658; l'ancienne,
plus rationnelle, 655-656.

GREC, langue classique, 251; - le grec dans l'histoire des humanités, 250-270; dans les humanités modernes, 270·272 j - le grec
dans la culture intellectuelle, 282-293; l'enseignement du grec
(Chapitre IV, lIe partie, 549-603) : le grec dans les programme~
anciens, 549-561; dans la pédagogie contemporaine: sa place,
562-565; manière de l'enseigner, 565-586; l'atticisme, 557-559, sa
'Xaleur dans la formation littéraire, 546-548, 588-589; choix des
auteurs dans l'explication grecque, 586-588, comment la faire,
588-60a.

H
HABITUDES inconscientes et déterminisme, 55-59; théorie P08ittVl:ste: habitudes acquises, 60 62; habitudes de volonté, 65·68;
doctrine eathol-ique,' 68-751 119-121; - le tempérament religieux
et les habitudes surnaturelles, 121-126, 335·336, 349-354; -- habitudes intellectuelles, 237-43, 306-307, 355-356; - l'unité de direction dans les habitudes d'esprit, 379-385, .387, 395·398.
w

HEREDITE et la santé, 18,77-78, 154; son influence sur le caractère, 90-92, 97-100, 118-121; - ses directives dans l'éducation,
98-100, 288, 306-307; - l'erreur détenniniste, 92, 97-98, 20220a, 695.
HISTOIRE de la pédagogie. 100-110 (les théories en éducation);
195-208 (systèmes et méthodes d'enseignement); 250-270 (les
humanités au cours des siècles); 478-489, 549-561 (histoire des
méthodes classiques); 603-606, 629-635 (histoire et géographie) ;
- hi8t01:re générale,' sa valeur éducative, 100, 607-613, 625-629;
sa méthode, 209-215, 621-624; la forme interrog'ative en histoÎl'e,
220-222; l'unité d'enseignement par l'histoire, 245-246, 3"80-383,
,387-395; - histoire sU'inte: dans l'enseigonement religieux, 341,
348, 369-374, 394-395; hi.'ftoi?"e du- Canada: sa méthode, 48·49;
exemple d'une leçon, 220-221; la dissertation d'histoire chez nous,
469, 477-478; l'histoire et Je sens social, 361, 612-613, 625, 628.
HONNEUR: éveil de ce sentiment, 29, 30; - factem' d'éducation
morale, 139-144; - l'honneur et la probité intellectuelle, 158161: la répression et le sens de l'honneur, 184~189.
HUMANITES définies par Mgr Dupanloup, 273; avantagoes de cette
culture générale. 19-20, 282-293, 297; - les humanités dans
l'histoire, 250-270; essais de modernisation des humanités, 270281, 299-316; causeB des réactions diverses contre les humanités,
261-268, chez nous, 268-270; réponse aux objections courantes,
293-296; conciliation possible, ,316-319; - les humanités catho-
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liques et les collèges des Jésuites, 253, 256, 258. 260, etc
(Voir .Jésuites.)

1
IDEAL du professeur, 1, 2, 8, 10-13, 23-24 ; - l'idéal positiviste
dans l'éducation de la volonté, 66-68 ; l'idéal chrétien, 71-75, 116126; - le Bens de l'idéal chez nos élèveB, 143-144, 147-151; sa
culture par l'esthétique, 166·172; l'idéal de la vie et la méthode,
246-249, 377-384 ; - l'idéal social, 356, 358-366.
IDEES-FORCES dans la morale sans Dieu, 8-10, 134 ; - la vraie
idée-force: pensée de Dieu, 10-13, 69, 131, 149-151; son influence
dans l'éducation de la volonté, 71-75, 110-126, 136-139, 335-341,
349.354 - l'honneur au sens chrétien, 142-143.
ILLUSTRATION dans la méthode intuitive, 208·210, 223-224, 341347; - puissance éducatrice de la liturgie pour le sentiment religieux, 343-345; l'art catholique au sel'vice de l'enBeignement religieux, 371, 372, de l'éducation de la sensibilité, 168-172: - pOUl'
l'intelligence des textes, 539-540, 592-594; en histoire, 623-624;
en géographie, 643-645.

IMAGINATION prédominante chez l'adolescent, 29-33; - condition de culture intellectuelle, 54-55; l'imagination dans la culture
esthétique, 166-172; - dans l'enseignement intuitif. 209-210,
330-334; son rôle dans l'attention, 334-337, 341, 346-348; - utilisée dans l'enseignement religieux, 338-340, 342-348; dans la for~
mation du vocabulaire, 417-420, 423-426;-cultivée par la lecture,
447-448, l'observation, 471-472, la mémorisation des textes de
valeur, 473, par l'effort de la composition, 466-478; par les versions, 463-464, 522-523, 565, 588-589; - l'imagination et la forme
d'intellectualité des: élèves, 239-243.
INDIVIDUALISME daDs l'éducation, 74, 271, 674-675; - l'éducation liturgique et l'individualisme dans la piété. 343-345; ses causes, 355-368; remèdes à ce mal: éducation sociale religieuse, 355-366.
IN DUCTION dans l'histoire des méthodes, 199-208; - son rôle
dans l'exposition des matieres, 222-224, 452-454, 463-466, 494,
506-513; - l'induction dans les classes de lettres. 386-395, 457463, 480-481, 484-485, 588-589; - dans l'éducation de la méthode, 243-249.
INTELLIGENCE: conditions de culture, 43-55; - ses phases de
développement et le choix des méthodes, 197-198, 199-208; moyens
de développement, 208-215, 218-233; le tempérament intellectuel,
237-243; - méthode de travail et de vie, formation idéale de
l'intelligence, 243-249.
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INTERET et attention: conditions, 44-48; - exige la collaboration de l'élève: 208-211; procédés d'exposition, 222-224; d'applIcation, 224-231; de contrôle, 231-233; classe dialoguée, 219~222,
330-334} 399. (Voir méthodologie spéciale de chaque matière à
enseigner. )
INTUITION: son rôle dans l'enseignement primaire, 208-210, 222224, 411~412J 417-420; dans l'enseignement religieux, 330-337,
341-346; au cours de lettres, des textes suggestifs ont une valeur
intuitive réelle, 393-399; l'illustration peut s'y ajouter avec pl'ofit, 539-540, 589-595; - en géographie, 642·645.

J
JESUITES et les humanités catholiques: dans l'organisation des
études, 253-254, 256, 258, 357-358, 384, 396-398, 444.445, 469,
480-4R3, 536-539. 544-549, 695-597; dans la défense des classiques
anciens, 260, 533-534, 562-565, 571-572.

JOURNAL favorise la pal"esse intellectueHe, 80, 400, 431-436;
fausse le goût, 401-402; attitude de l'Eglise à l'ég-ard du journal,
436.
JUGEMENTS DE VALEUR et leur influence sur la volonté, (3366; directives de la pédagogie expérimentale, 6&.68; l'idéal chrétien, 68-75, 116-126, 137-139, 191; - la. conviction religieuse et la
formation de la conscience, 149-151, 193-194, 335-339, 348-353.
(Voir Idées-forces.)
JUSTICE: vertu sociale, 131, 181, 358-362; formation du sens de la
justice sociftle, 362-366: la probité intellectuelle, 156-160, 390;
le sens de la justice et la répression, 182-187.

L
LANGUES anciennes et leur valeur éducative, 235-237. 24&-246,
283-284, 545-549, 557-559, 562-565; - langues vivantes au programme d'humanités, 254-257, 262, 263, 269; leur insuffisance
pour la culture générale, 278-281; - comment étudier les langues
vivantes, 646-649. (Voir Fra,nça,is, La·tin, Grec, AnglaùJ, pOUl'
l'enseignement de chaque langue.)
LATIN, langue classique, 252-254; question des humanités, 254260; l'Eglise tient au latin, 267, 290-293; - enseignement du latin (Chapitre III, Ile purt.iffJ, 478-549): histoire des méthodes,
479-489; lu pédag"Ogie contemporaine: lee programmes, 489-494,
les instl'uments de travail, 494-513; la version, 513-524; le thème,
524-528; lecture et explication des auteurs, 530-549.
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LEÇONS DE CHOSES, dan~ le piétisme allemand, 102; dans la
pedagogie de ['S'Inile, 106, 108; -leur méthode, 203-205; développent l'esprit d'observation, 245, 318-319; enrichissent le vocabulaire, 41~-426j aident l'éducation du langage oral, 426-433.
(Pour la manière de donner une leçon, voir Formes d'ensei.gnement.)

LITTERATURE et sa valeur d'éducation, 250~254, 278-284; au
service de l'enseignement religieux, ~77-399; - Utté}'atUT(1 fTatLça.ise, Bea obstacles, 400-407; ce que comporte la formation littéraire, 409-410: j'art de parler, 410-433; l'art de lire, 433-450j
l'art d'écrire, 451-478 j - les Uttératu:1'cB anciennes et leur influence, 537, 041, 546, 548, 562, 565, 571, 572, 590, 603.
LITURGIE et son influence sur la piété, 149, 150, 342 M
346;
source d'inspiration littéraire, 471; - les humanistes et l'individualisme dans la piété, 356-366.

MANUEL:'à quoi sert-il dans l'exposition1 218,223,224; - dans
l'enseignement catéchistique, 325, 326, 327 M
3a4, 367, 368; - le
manuel ne mène pas à l'érudition, 434-436 i - le manuel dans
l'ensei~nement de la gl'smmaire, 451-465; 510, 513; tlO histoire,
621 i en géographie, 640.
MEMOIRE: danger pour la sensibilité dans un entra.i'nement trop
mnémotechnique, 32, 33; - mémoire, condition de culture de l'intelligence: sa valeur, 50~54i sa loi, 412; ses adjuvants, 417-423;
- sa part dans la forme expositive 218. 222-224, interrogative,
219, 225, 226, 229-231; - la mémoire dans l'enseignement religieux, 325-327, 367, 368, 372, 373; - SOn rôle dans l'érudition,
436-440, 443-445; -- la grammaiœ exige l'effort de mémoire,
454·456, 490-494 (avec-les tableaux et les cahiers comme aidemémoire), 572-584; l'orthographe usuelle et la mémoire, 4564lj7 j - mémorisation des textes pour la formation littéraire, 230,
473; - la mémoire et l'histoil'e dans les classes inférieures, 609,
610; dans les autres classes, elle fournit les données qui se grouperont en synthèses, 621-624 j - en géographie, 641-645.
METHODES de la psychologie expédmentale, 25-29 44, 52-54; histoire des méthodes univc7'sclles, 195-208; - application: les
pl,incipes de la méthodologie, 208-215; les procédés. 222-233; la
méthode et le plan de vie, 233-249 i - les méthodes spécialeB'celle des humanités, la méthode par excellence, 250, 273;. ·279, 283,
284,286; celle du catéchisme, 329-334, 338-354; celle de la langue
maternelle, 417-433, 452-457, 457M463; celle du latin, 489-1>13
(grammahe et vocabulaire), 513-530 (traduction), 530-541 (lecture des auteurs) celle du grec, 565-584 (grammaire et vocabu-
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(traduction et explication); celle de l'histoire,
celle de la géographie, 638~643; méthode rationnelle de
l'anglais, 659-668.
621~624;

MODES d'enseignement, définition, 215; - les différents modes:
mutuel! 215, 216; individuel, 217; simultané, 217, 218.

N
NATURALISME en éducation, 8~10, 55-59; analyse de l'Emile,
104-108; influence de l'œuvre de Rousseau, 108-110, 204, 205; le
naturaJisme dans l'art, 167; le libéralisme littéraire, 381, 382.
NEVROSE et' surmenag'e. 14-16; causes de la névrose, 18j la névrose et l'hérédité, 77, 78; dans notre vie moderne, 174, 400.

o
OBEISSANCE, facteur intérieur d'éducation, 133-136; - l'obéis~
sance passive des piétistes allemands, 100-102; le rigorisme janséniste et l'obéissance, 102-104; le concept de la liberté dans
l.'Emile, 104-108; dans la pédagogie libérale, 109, 110; le concept catholique: l'obéissance libératrice, 111-115, 136-139.
OBSERVATlON dans la pédagogie scientifique, 26-28; ses données
sur la psychologie de l'adolescent, 29-37. 40-55; sur l'éducation
morale, 60-68; sur le sentiment religieux, 143-148; - l'observation, condition de culture intellectuelle, 33, 45, 46, 108, 198;
son rôle dans la méthode inductive, 200-208; comment la développer, 208-211, 222-224, 244-246, 300; au service de l'éducation religieuse, 330-334, 337, 342-345; pour l'acquisition du vocabula~re,
417-426 j pour la formation littéraire, 470-472, 514-523, 535-541,
588-599; développement par la culture esthétique, 166-172, pal'
les leçons de choses, 300 1 301.
ORDRE et unité de vie, 23, 24, 233-237, 243-249; - et discipline
éducative, 128, 129, 134-138, 182-184; l'ordre dans le travail
inteUeetuel: mémoire, 62, sensibilité, 32, 33, 165-170, 420-423.
471, intelligence, 198, 200-:208; - ordre social fondé sur le respect, 130, 131, 176, 179, 180, 360, 361, 683, 684.

p
PAPES et leur direction: enseignement religieux, 13, 145, 323,
324, 345, 346. 376, 385; - les Papes dans l'histoire des humanités, 253, 256, 259, 291~293, 309; -les arts et la Papauté, 170,171.
PASSIONS et le surmenage, 17,18,174; - dans l'adolescentr.29~
37, 138, 139, 143; - les passions, du point de vue des piétistes,
100-104; des naturalistes, 105-110, du point de vue théologique.
119-126; - les passions au service de l'apostolat social, 179-181.
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PATRIOTISME, idée-force de la morale sans Dieu, 68, 59; le vrai
patriotisme, 12, 87, 88, 175-181; - lien d'unité dans le plan
d'éducation de Schiller, 211-215, 439; - éducation du patriotisme: par notre enseignement reUgieux et par l'histoire, 354~
366, 387-389, 596-599, 627~62{j; pal' la composition d'histoire du
Canada, 469, 470, 472, 477, 478.
PEDAGOG1E: définition, 3, 4; - la pédagogie scientifique: ses
procédés, 25-29; ses constatations, 25-37, 40-43, 44-55; ses méthodes d'éducation morale, 55-68, 75, 76; d'éducation intellectuelle, 45-55,173-175,237-243; -la pédagogie catholique, 68-75,
112-126; -les méthodes pédagogiques, 199.:208 (dans l'histoire):
leur application: principes, 208-215, procédés, 222-233. (Pour les
données de la pédagogie spéciale, voir chaque matière.)
PHILOSOPHIE: ses données en éducation, 24, 25, 37-40, 47, 48,
68-74; la scolastique dans l'histoire des méthodes, 199-208; dans les écoles du moyen âge, 252-254; abandon de la scolastique,
254, 255, et restauration par Léon XIII, 308-309; - la philosophie dans les programmes modernes, 263, 278, 303, 311 i - la
philosophie scolastique et le sens social, 358-364; ses principes
appliqués à la littérature, 383, 384, 385, 386, 395-398; la philosophie de l'histoire, 606-614, 620.
PIETE chez l'éducateur, 8-13, 340, 341, 399; - la piété <"hez nous,
84-87; dans l'éducation morale, 121-126, 148-151, 336-340, 348354; l'enseignement religieux et la piété, 330-348;
la piété,
gage de persévérance pour nos élèves, 189-195PIETISME allemand, 100-102; francais, 102-104;
francais et l'honneur, 103, 139.

les piétistea

POSITIVISME: ses théories psychologiques, 37-40; - façon de
procédel' en pédagogie, 25-28; - résultats de ses enquétes: l'âme
de l'adolescent, 29-37; croissance et vie intellectuelle, 40-43; développement de l'intelligence, 43-55; éducation morale, 59-68; ses moyens d'éducation, 88-92, 95-97, 111, 112, 144-148, 160, 161164; les positivistes et la. répression, 182, 183.
PRELECTION: ce qu'elle est, 536-541; - ses services: pour diriger le travail de la version, 516-521; pOUl' faire goûter les auteuI'S, 531-535, 588-599.
PROCEDES d'enseignement: d'exposition, 222~224; d'application,
224-231; de contrôle, 231-233; - l'intuition, 208-210; l'illustration, 341-347, 371, 372; - les tableaux de grammaÎl'e, 494-505.
572-578, 581-584; les cahiers de vocabulaire, 505-510, 578, 579;
l'explication des textes, pour la formation littéraire, 458-462,
514-521, 535-541, 589-598.
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PROFESSEUR: son idéal, 1, 2, 10-13, 24; - qualités requises:
physiques, 13-18; professionnelles, 18-22; morales, 22-24, 37, 180,
340, 341, 399 j - son exemple, facteur d'éducation, 130, son ac~
tian, 1:H·133, 136-139, 149-151, 155·160; - le professeur d'instruction religieuse, 327-329, 337, 338, 340, 341, 349-352; - de
Belles-Lettres 377-399 j - d'histoire, 612-621, 624-629 j - de goéogT8phie, 6441 645.
PROGRAMMES: souci d'unité, 211-215, 244-246, 384-399, 405-407;
- les programmes d'humanités; dans le passé, 250-260, 479-4t:H:I,
54!~-561; essais de modernisation, 261-268, 270-272, 299·316 i conciliation possible, 316-319j - programme de l'enseignement religieux, 367-377; - programme de latin, 489-494; - de grec, 571578; - les auteurB au programme d'explication, 542, 543 J 586588 j - programme d'histoire, 603-606, 614, 615; de géographie,
638-640.
PROTESTANTISME et méthode expérimentale, 201, 206, 207; les humanités suspectes au protestantisme, 255, 293; - influence
SUl' le sens social, 355, 356, 646, 675.

PSYCHOLOGIE (Voir Pédagogie et Philo8ophie.)

Q
QUALITES; chez le maître, 13-24; - de l'élève canadien-fl'ancais,
76-88; - qui facilitent l'obéissance à l'élève, 131-133, 136-139; de renseignement en g'énéral, 208-215; - nécessaires au catéchiste, 327-334, 340, 341, 353, 354; - d'une bonne -version, 521523; - de la langue g'recque, l'atticisme, 553-559; - de l'explication des textes, 588-599; - qualités éducatives de l'histoil'e,
607-613, 621-624; de l'enseignement géogTaphique, 641-645,

R
RECITATION; comment la rendre intéressante, 225, 226, 229231; - dans l'enseignement catéchistique, 325, 326, 330-334, 367iJ77; - en grammait'e, 453~465, 512, 513; en histoire, 621-624; en
géogt'aphie, 640-645. (Voir Mémoù'e.)
REFLEXION dans la méthode des ch)'étieml, 155-161; réflexion et
observation dans la culture esthétique; - types psychologiques,
238-240; - condition de culture intellectuelle, 210, 211, 226·~28,
235-237; - une classe de méthode comme exemple, 244-249; ou
de catéchisme, 330-384; - l'attention réfléchie et les habitudes
d'esprit, 335-338; - et l'acquisition du vocabulaire, 417-426; réaction nécessaire sur sa lecture, 446-450, le maître doit la dirigel' et l'aider, 458-463. 535-541, 588·599; - la réflexion et les
synthèses d'histoire, 607-613, 621-628.
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REGLEl\'IENT, facteur extérieur d'éducation morale, 127~129 i nécessaire à l'enfa.nt, 134~136; mais l'obéissance doit être 8urna~
turalisée, 136-139; - les règlements de vacances, 191, 192.
RELIGION (enseignement de la): sa nécessité, raisons de sa primauté, 323, 324; enseignement di1'ect: première éducation de la
piété, 325-338; méthodologie de l'enseignement religieux, 338348; de l'éducation religieuse, 349·366; la matière du programme:
en::>eignement catéchistique, 367~369, Livres Saints, 369-374, apologétique, 375-377; - enseignement indirect par les classiques,
377-399. (Pour la formation de la piété, voir ce mot.)
RENAISSANCE: réaction contre l'enseignement du moyen âge,
252-254, 255, 479-485, 549, 550; conU:e l'éducation du moyen âge,
151-153, 165; -le néo-humanisme allemand, 108~110; - l'humanisme de la Renaissance et l'individualisme, 356-366, 674, 676; la renaissance catholique, en France, 176, 176.

s
SACERDOCE: beauté de sa mission, l, 2, 7, 8, 37, 399; - dignité
de vie et idéal, 10-13 J 23.24, 73, 249; - le sacerdoce et l'enseignement religieux, 324-329, 338-341, 345, 353. 354; - vocation au
sacerdoce et à la vie religieuse: les directives, 673-682; signes de
vocation, 687-689; culture des vocations, 694, 698-700.
SACRIFICE (esprit de) dans l'éducation, 72-74, lI3, 150, 151; remède à l'individualisme, 358-366, 369; nécessaire dans la famille, 674, 675, 693, 699 j à la culture des vocations, 676-682,
SANTE et travail, 14-18, 49, 50; - chez nos élèves, 77, 78; santé et culture physique, 151-154, 300.
SCEPTICISME et idées-forces, 8-10; - à quoi il tiendrait chez nos
élèves, 145-148; - traces dans notre esprit social, 365, 356, 359,
361, 362: - scepticisme de l'esprit universitaire moderne, 380382; comment écarter Je danger du contact des n181tres païens,
390~395, 395-399; le scepticisme en histoïre J 626-628.
SCIENCES et la méthode expérimentale, 200-208; - part des
sciences dans le système de Schiller, 213; - les sciences dan~ le~
human\tés modernes, en France, 262-268, 270, aux Etats-Unis,
2.71, 272; - insuffisantes comme moyen de culture, 273-277; contribution possible, 299-316 (plaidoyer), conclusions suggél'ées,
316-319.
SCOLASTIQUE (Voir Philo.ophie.)
SENSIBILITE de l'adolescent, 29-37; - nécessité de la ménager,
17, 18, 34, 35, 37; - sensibilité et volonté dans l'éducation morale, 55-68, 71, 74.; les ressources de la grâce, 123-126; l'action du
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professeur, 131~133; - le sens religieux, 144-151; le sens esthé~
tique, sa culty.re, 164-172 j les passions au service de Papostolat
social, 179-181; - les sanctions nécessaires, -182-188, ma·is éducatives, 188, 189 j - les convictions religieuses et la dignité de
la vie, 193, 194 1 336-338, 342-363; - la sensibilité au service du
vocabulaire, 420-423, de la composition l 471, 472, 557-559.
SPORTS et la fatigue, 49-60, 161-166; le sport intense dégoûte du
travail intellectuel, 80, 84, 400; 436; - met en danger la vie
morale par le désœuvrement, 696, 697, 698.
STYLISTIQUE (Voir VQcabulairo)
SYNTHESE des données de la psychologie expérimentale, 26-76
(Voir Pédagogie 8cientifique, pour détail); la synthèse dans l'histoire des méthodes, 199-208; - application dans l'enseignement
211-215; synthèse de l'éducation et de l'instruction, 233-237, 243249; - méthode de l'enseignement religieux, 347, 348, mais combinée avec Fanalyse et le procédé d'intuition, 330-334, 341-348,
371, 372; - synthèse catholique des humanités, 383-399; - l'histoire, école d'esprit synthétique, 608-616, 620; comment l'enseigner, 621-624, 626-628; - géographie, 639.

T
TABLEAU NOIR: doit être d'un usage constant, 209; pour l'exercice en classe, 228, 614, 620, 521, 590-592; - pour l'exposition de
la leçon: 222-224, 331-334 (exemple pour le catéchisme), 621624 (pour la leçon d'histoire), 644 (géographie).
TEMPERAMENT: définition, 88, 89, 90; - éducabilité du tempérament et du caractère, 90~92; classification empirique, 93, 94,
scientifique, 95-97; - l'hérédité et les tempéraments, 97-100, 119121; - le tempérament religieux, 121-126, 148-15l.
TENDANCES: chez l'adolescent, 36, 37; -tendances instinctives
et loi d'inhibition, 60-63. 182, 183; tendances acquises et jugements de valeur, 63-65, 137-139; dÏ1'ectives de la psychologie expérimentale, 66-68; complétées par l'ascétisme chrétien, 68-74;
-les tendances instinctives, dans l'état d'innocence, 116, 117; le
travail de la volonté aidée de la grâce dans la restauration de la
rectitude morale, 119-126.
THEME: dans l'histoire des méthodes, 480-483, 484, 486-489 (latin), 556, 666, 659 (grec); - dans la pédagogie contemporaine.
524-628 (latin" 585, 686 (g~ec); - en langue anglaise, 666,
666,
THEOLOGIE: ses données dans l'éducation de la volonté, 71~75.
116-126, - l'honneur d'après l'ascétisme chrétien et S. Thomas,
140, 142, 143; - l'enseignement religieux et la science théologique, 327, 336-338, 342-345, 349-353,
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TRA VAIL: danger du surmenage, 14-18, 36, 77-78; -la fatigue et
ses dérivatifs, 48-S0, 52 j pédagogie du travail intellectuel, 172175; en classe, 210, 211, 225, 226; à l'étude, 228-231; -les types
de travail intellectuel, 238, 239, 240; - le travail et la méthode,
244-246, 306.

u
UNITE d'a,ctùm des professeurs, 24, 128, 129; - unité de 'tlw,
élément formel du caractère, 90, 91, 125, 126, 136-139, 148-151;
par l'éducation du sentiment religieux, 172, 179-181, 348-353; dans l'ense1:gnement: par l'idée de patrie, 211-215; par le sens de
l'ordre, 233-237, 243-24-9; par la pensée catholique, 377 -383, 387398; par le choix des auteurs anciens, 514-515, 531, 542-543, 586..
UTILITARISME dans l'œuvre de Rousseau, 106-108; - cause des
réactions contre les classiques, 196, 197, 205, 256, 257, 264, 265;
chez nous, 268-270; choix des langues vivantes, 270-272, 278·281,
409; - déformation du sens social, 80, 83, 84, 364-366, 694, 695,

v
VERSION, dans les anciens programmes, 481-489; - son uti1ité
pour la formation littéraire, 513-521, qualités d'une bonne version, 621-523; - version grecque, 584, 585.
VOCABULAIRE h'ança:is: part de l'imagination et des sens, 54,
55, 417-423; - enseignement occasionnel, 300, 318, 319, 423, 424.
430, 431, 438, 439; systématique, 424-426, 463-466 j - vocabulaire
latin, les cahiers, 505-513, l'explication, 640, 541; - en gl·ee, 578581; - en anglais, 647-653, 669-662.
VOCATION à l'enseignement, 1, 2, 399; - à la sainteté, 10-12, 7274, 672 i - à l'apostolat, 86, 86, 176-177; - la famille et la VOcation: les directives, 672-687, signes de vocation, 687-693, culture
des vocations, 190, 191, 693-700.
VOLONTE (formation de la): les théO'"fies, celles des déterministes, 66-59, des positivistes, 59-68; celle de la doctrine catholique,
68-75; -les méthodeB d'éd-ucation de la volonté, celle du piétisme
allemand, 100-102, du piétisme français, 102-104, de Rousseau.
104-108, de l'école libérale, 108-110; la doctrine catholique en
éducation morale, 112-126; ses mo).'ens: positifs, 127-151, préventifs, 151-181, répressifs, 181-189; - formation de la volonté
par l'éducation religieuse. 335-338, 348-353; - l'esprit de sacritice, formation idéale de la volonté, 150, 151, 193, 194, 369, 674,
675, 677-682, 699.

