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L’esprit de la chaire 
 
 

Chers parents, bienfaiteurs et amis, 
 
L’Université partage avec l’Eglise le 
privilège de posséder des chaires souvent 
haut placées ou du moins légèrement 
surélevées par rapport à leurs auditeurs.  

Cette chaire n’est point conçue pour 
s’installer dans une vérité confortable. Elle 
n’est pas non plus placée sur les hauteurs 
pour s’illusionner sur sa propre élévation. 
Ce serait là pécher par une concupiscence 
de la chaire qui ne serait autre que l’orgueil 
de l’esprit. 

Cette chaire – anciennement une cathèdre 
– était autrefois le seul véritable siège de 
l’église ou des salles de cour quand les 
fidèles (jusqu’au Concile de Trente) 
écoutaient debout le sermon tandis que les 
étudiants usaient des bancs s’ils ne devaient 
pas s’asseoir à même le sol. 

Le symbolisme en était éloquent. De même 
que le roi trônait avec toute l’autorité 
solennelle du prestige de sa fonction, le 
prédicateur et le professeur siégeaient avec 
toute l’autorité de la vérité dont ils devaient 
se montrer les fidèles porte-parole et parfois 
les remarquables interprètes. 

L’autorité, le prestige, l’honneur étaient 
ainsi accordés à l’enseignement et par le fait 
même au savoir, à la vérité, et donc aux 
auditeurs gratifiés d’un tel don. 

En définitive, au-delà des titres et des 
rubans, c’est la vérité elle-même qu’on 

magnifie, qu’on honore, et dont on désire 
s’approcher. 

Cette chaire est en outre placée en hauteur, 
non seulement pour conférer plus de crédit 
ou de résonance à l’orateur, et donc à la 
vérité, mais aussi pour inciter les auditeurs 
à s’élever au-dessus d’eux-mêmes et des 
humbles contingences qui tissent tant de 
pensées humaines. Inévitablement, cette 
élévation – et donc cette ascension – 
s’accompagne nécessairement d’une 
rigueur, d’un renoncement, d’une quête 
parfois longue et laborieuse. 

En d’autres termes, la chaire d’Eglise, 
comme celle de l’université, ne se 
conçoivent pas sans un désir de la vérité 
mais aussi d’un véritable effort pour se 
hisser soi-même au-dessus du vulgaire, du 
commun et du facile. 

Or, si l’on veut bien y prêter attention, tout 
cela s’oppose frontalement à l’esprit du 
monde fait de facilité, de vulgarité, de 
bassesse, de compromis avec l’erreur. 

On ne s’étonnera donc pas d’entendre 
résonner du haut des chaires paroissiales ou 
universitaires cet appel à la discipline, à la 
magnanimité, à l’esprit de conquête 
spirituelle, voire à l’ascèse. En un mot, 
l’esprit de la chaire s’oppose à l’esprit de la 
chair. 
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Se fait alors jour dans notre esprit combien 
la vie chrétienne et la vie intellectuelle, loin 
de s’opposer, se rencontrent, se soutiennent 
et s’encouragent mutuellement à gravir des 
sommets et combattre l’esprit de facilité et 
de vulgarité. 

En effet, par la rigueur intellectuelle, 
l’insistance à vérifier les sources, le soin mis 
à lire les textes des auteurs eux-mêmes et si 
possible dans leur langue originelle, 
l’élaboration d’un véritable raisonnement, 
l’application d’une méthode de dissertation 
ou de commentaire, l’intelligence s’exerce à 
fuir la superficialité, le prêt à penser 
intellectuel si courant de nos jours. N’est-ce 
pas alors une préparation providentielle à 
une vie chrétienne soucieuse d’éviter la 
légèreté des pensées du monde, la rapidité 
et la témérité de ses jugements, voire la 
superficialité de pratiques pieuses éloignées 
des solides et nourrissantes prières de 
l’Eglise ?  

En même temps, l’effort patient et 
persévérant auquel s’astreint l’étudiant – ou 
du moins auquel il est appelé à s’astreindre 
– ne peut que le prémunir contre l’esprit de 
mollesse et de vulgarité distillé par l’esprit 
de la chair, toujours en quête 
d’atermoiements, de repos, de 
délassements, de plaisirs. N’est-ce pas là une 

prédisposition à suivre le Christ, guide de 
ceux qui se renoncent et portent leur croix ? 

Enfin, le labeur et les joies de la vie 
intellectuelle ne peuvent que favoriser 
l’esprit d’intériorité et de profondeur si 
étrangers à l’esprit de dispersion, 
d’extériorisation soufflé par le monde et la 
chair. 

Comment alors un étudiant, attentif à aller 
au fond des choses, à goûter la vérité au 
sommet de son être, ne serait-il pas disposé 
à aimer la Vérité qui se trouve, par la grâce, 
au centre de son âme ? 

La vie intellectuelle n’est donc pas un 
obstacle – loin s’en faut – à l’esprit du 
christianisme. 

En réalité, la chaire de l’université et la 
chaire de l’église résonnent des mêmes 
échos, et conduisent toutes deux à vivre de 
cet appel du divin maître : « La vie éternelle, 
c’est de vous connaître, vous le seul vrai 
Dieu et celui que vous avez envoyé, Jésus-
Christ » (Jn 17/3). 
 

 
Abbé François-Marie Chautard  

Recteur 
 

 

Nos anciens… 
 
Deux de nos anciens ont pris l’habit religieux. Pierre-André Roy, étudiant en histoire à 
l’Institut de 2004 à 2008, a revêtu l’habit bénédictin de frère Gabriel. 

Quant à Véronique Valadier, étudiante en histoire de 2008 à 2010, elle a revêtu le saint habit 
des sœurs de la Fraternité Saint-Pie X et porte désormais le nom de sœur Maylis.  

 

 
 

La rentrée de l’Institut St-Pie X aura lieu le lundi 3 octobre à 10h00. 
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Quelques aménagements… 
 
Grâce à la générosité de nos chers bienfaiteurs et du savoir-faire d’un jeune ébéniste de la 
Tradition – Monsieur François Geffroy – nous avons pu embellir notre salle de conférence 
d’un grand bureau rehaussé d’un tableau encadré de boiseries. 

Cadeau de trente ans de loyaux services à une salle de conférences ayant entendu nombre 
d’orateurs de qualité, cette nouvelle décoration ne manquera pas de solenniser davantage les 
colloques, conférences et soutenances de maîtrise qui s’y déroulent. 
 

         

La salle saint-Pie X avant et …    après. 
 

L’institut se dote d’un nouveau site. 

Ne manquez pas d’aller le visiter sur : www.iuspx.fr 
 

Vous pouvez  aider l'InstituVous pouvez  aider l'Institut Saintt Saint--Pie XPie X  
 

 par vos dons (demander un reçu fiscal), déductibles de vos impôts sur le revenu mais 
aussi sur l'Impôt de solidarité sur la fortune (ISF), 

 en commandant des exemplaires de la publication de l'Institut, Vu de haut, 
 par un virement bancaire régulier (nous consulter). 

 
 

Les publications de l'Institut Saint-Pie X,  
Vu de haut, et les enregistrements des conférences du lundi (en cassette audio ou CD) sont 
toujours disponibles et en vente par correspondance sur www.iuspx.fr 
 

 

L'Institut Universitaire Saint-Pie X est un établissement d'enseignement supérieur sous Jury 
rectoral qui prépare aux licences européennes et maîtrises (équivalent du Master 1) de 
Philosophie, d'Histoire et de Lettres classiques et dont les diplômes sont reconnus par l'État. 
Il assure en outre une Formation des maîtres pour les futurs enseignants des écoles primaires et 
secondaires. 
Il est habilité à accueillir les étudiants boursiers de l'État. 
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Le dernier numéro de  
VU DE HAUT  (février 2011) peut     

être commandé à  
l'Institut Saint-Pie X  

(18 euros frais de port compris) 
21, rue du Cherche-Midi 

75 006 Paris 
Tél. : 01 42 22 00 26 
Fax : 01 42 84 31 94 

 
Les publications de 

l'Institut St-Pie X, Vu de haut , sont 
toujours disponibles et en vente par 

correspondance. 
Consultez la liste des numéros ainsi 

que tous les renseignements pratiques 
concernant notre établissement sur 

notre site www.iuspx.f 
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CONCILE DU PAPE  
Abbé François-Marie CHAUTARD  
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Daniel PANNIER  
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Denis DUVERGER  

PIE IX FACE AUX ERREURS DE SON 
TEMPS :  
L’ENCYCLIQUE QUANTA CURA ET LE 
SYLLABUS  
Franck BOUSCAU  

PIE IX ET LES RACINES DU 
MODERNISME  
Abbé Philippe BOURRAT  

 

 

 

MGR DE SÉGUR, L’ŒUVRE DE SAINT-
FRANCOIS-DE-SALES ET LA 
PRÉPARATION DU CONCILE  
Daniel PANNIER  

L’ECCLÉSIOLOGIE DE PIE IX AU 
CONCILE VATICAN I  
R.P. PIERRE-MARIE, O.P.  

LES ALLEMANDS ET LE CONCILE DE 
VATICAN I  
Thierry BURON  

L’INFAILLIBILITÉ PONTIFICALE  
Abbé Christian THOUVENOT  

LA PHILOSOPHIE DES LANGUES  
Dom Bernard de MENTHON, O.S.B  

QUELLE POLITIQUE FAMILIALE ?  
Jacques HENRY  


