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M. Le Président

Mesdames, Messieurs,

C'est avec le sentiment d'un grand honneur, mais non sans une certaine

crainte de ne pouvoir être égal à la tâche, que j'al accepté i1 y a quelques jours

de faire la présentation de la biographie détaillée et magistrale d'Etienne

Gilson écrite par Le Père Laurence K. Shook et publiée récemment par le

Pontifical Institute of Mediaeval Studies, à Toronto. 

Ma crainte était fondée à la fois sur les mérites exceptionnels du Père

L. Shook, et sur le caractère monumental de cet ouvrage qui compte plus de

400 pages d'une grande densité. 

Mais laissez-moi vous parler brièvement de l'homme d'abord.  We

know, of course, Father Shook as one of the founding members of the

Canadian Jacques Maritain Association, and till last year, as a member of its

board of directors.  Many of us will also remember that, five years ago to the

day - so this is for us a very happy fifth anniversary - on the evening of

October 12, 1979, the day that the Association was founded, the inaugural

conference was given here by Fr. Shook on the topic Maritain, Gilson and

Canada: biographical probings.

It was a most entertaining presentation which hinted at the book, at

which Fr. Shook had already been
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working since 1974, after the end of his tenm as President of the Pontifical

Institute of Mediaeval Studies.

An this brings me to Fr. Shook's brilliant teaching and academic career.

After getting his M.A. degree in philosophy at the University of Toronto,

Father Shook enrolled in the Graduate School at Harvard University where he

obtained his Ph.D. in English Philology in 1940.

From 1940 to 1975, he was a member of the Department of English at

St. Michael's College, University of Toronto.  Very quickly, he became Head

of the Department of English in 1942, and acted in that capacity till 1961.  But

in the meantime, in 1946, he was also appointed "professor...of vernacular

literatures at the Pontifical Institute of Mediaeval Studies. 

Then, as if he did not have enough work, he became Superior and

President of St. Michael's College, from 1952 to 1958; and later, from 1961

to 1973, he became President of the Pontifical Institute of Mediaeval Studies.

In 1974, he was named Fellow of the prestigious Mediaeval Academy of

America.  In 1975, he was made an officer of the order of Canada. Finally,

from 1978 to 1981, he was president of the Fellows of the Mediaeval

Academy of America, and in 1980, he accepted the position of Acting

Executive Director of the same Academy, while being at the same time Acting

Editor of its quarterly publication Speculum.

Fr. Shook's publications would be too numerous to 1ist.  They range

from the translations of two of Gilson's works, to editorships, monographs and

scores of scholarly articles.  So that, the recent publication of 
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Gilson's biography is but the last item, for the time being, at the end of a long

line of scholarly achievements. The book itself is impressive and monumental.

C'est un livre qui compte plus de 400 pages d'un texte serré, d'une

documentation détaillée et minutieuse, agrémenté de nombreuses citations

judicieusement choisies, parmi les centaines et centaines de lettres, documents

et entrevues enregistrées dont le Père Shook a dû se servir.

Je ne saurais en aucune façon résumer adéquatement un tel livre.  Je me

contenteral  done, en m'excusant auprès de son auteur, de donner seulement

un bref aperçu très subjectif de certains de ses thèmes, et de ce qui constitue,

à mon avis, certains des grands attraits du volume. 

Par déformation professionnelle, sans douse, j'ai voulu rapidement

vérifier comment le Père Shook présentait certains des grands ouvrages de

Gilson, notamment Le Thomisme, The Unity of Philosophical Experience,

L'Etre et l'Essence.  On y trouve, non seulement un rare talent pour aller au

coeur des questions fondamentales et résumer le tout d'une manière

parfaitement intelligible, mais encore pour provoquer le lecteur à une réflexion

ultérieure. 

Par exemple, après avoir résumé la ligne de pensée essentielle de The

Unity of Philosophical Experience, le Père Shook cite un extrait d'une lettre

de Mortimer Adler à Gilson dans laquelle Adler se demande si, dans ce livre,

Gilson ne se serait pas rendu coupable de "métaphysicisme"...Je laisse au

lecteur le soin d'en juger...
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De même, la lecture des passages sur le volume Painting and Reality

dans lequel Gilson, selon les mots du Père Shook, "provides a forthright

defence of the journey of art from the representational toward the abstract", a

profondément ravivé dans mon esprit le souvenir d'une conférence donnée par

Gilson sur ce thème à Ottawa aux environs de 1958, alors que j'étais encore

étudiant.  Cette conférence est restée gravée dans mon esprit durant des années

et lorsque j'eus finalement la chance de pouvoir me procurer le volume

Painting and Reality, je n'eus rien de plus pressé que de trouver le chapitre où

M. Gilson avait développé les idées de sa conférence sous le titre "The

labyrinth of painting".  Fouillant ensuite dans différents  ouvrages de

reproduction d'oeuvres d'art que j'avais  achetés, j'étais venu à bout de

découper et de coller sur des feuilles qui se suivaient en un immense tableau,

les principales peintures illustrant l'évolution dont avait parlé Gilson...

Mais revenons au volume du Père Shook.  Que ce soit à propos de

principaux ouvrages de Gilson; ou de certains auteurs comme Heldegger,

Gabrlel Marcel, et Maritain bien sûr; que ce soit a propos de brèves notes sur

des sujets philosophiques importants pour Gilson, par exemple, sur la

métaphysique, sur la notion de matière dans l'histoire de philosophie, sur

l'histoire de la philosophie, sur la définition de l 'art;  ou que ce soit encore sur

les méthodes pédagogiques de Gilson, sur sa conception de l'éducation et de

la recherche, l'ouvrage tout entier est une mine irremplaçable de

renseignements.

And we have not said anything yet about the humour that pervades the

whole book; whether it is Gilson 
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himself describing humorously how he learned to drive a car, or quoting from

a little known book by Coluccio Salutati on his paradoxical views about man

and the world. 

Or the following anecdote about Gilson and Maritain being received for

a meal at Mrs. Norah Michener's house, in 1952.  On those occasions, (I

quote): "Norah would invariably place Gilson on her left, Maritain on her

right... (One) "time, Gilson arrived for dinner with two bottles of wine, one

rather better than the other.  "Be sure" he said loudly as he came in, indicating

the better wine, "that this bottle is poured on my side of the table." (p.317)

Si je n'ai rien dit encore sur l'aspect purement biographique de

l'ouvrage, c'est que je n'ai pas de compétence spéciale pour en parler, et que

je suis encore dans l'admiration la plus entière devant le caractère si minutieux

et si exhaustif de l'exposé du Père Shook. 

Une chose du moins est certaine dans mon esprit, c'est que cet ouvrage

restera sans aucun doute irremplacable en ce qui concerne les études sur E.

Gilson, et qu'il demourera également en permanence pour nous, un modèle de

cette sorte d'excellence dans le travail qui constitue notre idéal.  Father Shook,

for this magnificent work, thank you.


