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A V A N T - P R O P O S 

Le concile du Vatican a promulgué deux constitutions très im

portantes : la const i tut ion Dei Fitius, qui condamne les doctrines 

rationalistes sur Dieu, le Créateur de toutes choses, sur la révéla

tion, sur la foi, sur les rapports de la raison et d e l à foi, et la cons

titution Pastov jEternus, qui définit l'autorité souveraine et infail

lible du Souverain Pontife , Dest inées par le chef de l'Église h 

apporter un remède salutaire a u x principales erreurs des temps 

modernes , préparées so igneusement par de savants théologiens, 

é laborées en commun par les évêques du monde catholique, formu

lées avec une netteté et une sagesse où apparaît v is iblement l'assis

tance du Saint-Esprit , ces d e u x const i tut ions doivent être étudiées 

avec une rel igieuse attention. 

Or. si notre génération est encore trop près de l'époque, où elles 

ont été élaborées, pour en écrire l'histoire, l'heure semble venue 

de mettre en lumière et de grouper les ense ignements théologi

ques qu'elles renferment ou qui s'en dégagent . Les travaux de la 

grande assemblée , suspendus depuis vingt-cinq ans , ne semblent 

point devoir être repris de sitôt. D'autre part ce quart de siècle a 

vu mûrir les premiers fruits du concile. Sa doctrine a été acceptée 

dans toutes les écoles cathol iques , dans celles-là mêmes où s'étaient 

g l i ssées les erreurs qu'il a démasquées ; elle a été étudiée sous ses 

pr inc ipaux aspects , dans un grand nombre d'excellents o u v r a g e s ; 

elle a é té confirmée, éclaircie et développée en plusieurs points , par 

les souverains pontifes Pie IX et Léon XIII. Enfin, après une sage 

attente, le Saint-Siège a bien voulu livrer h la publicité tout ce qui, 

dans les actes authentiques du concile, devait contribuer h l'intelli

gence de ses définit ions et de ses déclarations. Nous disposons donc 

de toutes les ressources nécessaires pour les étudier. 

C'est le travail que nous entreprenons. Nous exposerons dans 



0 AVANT-PROPOS 

Séminaire «le Nancy, H décembre 189'*, féte de l'Immaculée Concep
tion de la Sainte-Vierge et vingt-cinquième anniversaire de l'ouver
ture du concile du Vatican 

notre introduction, le plan que nous avons adopté. Nous avons expl i 

qué toutes les affirmations du concile, mais nous n'avons pu nous 

arrêter qu'aux p lus importantes . Nous avons justifie nos assert ions 

et mis aux mains de nos lecteurs une source précieuse d' informa

t ions, en reproduisant , en appendices , les documents concil iaires 

qui offrent un intérêt dogmatique . 

Nous c o m m e n ç o n s notre publication p a r l a constitution ûei Fi

lins. Nous étudierons la constitution Paslor sEternus dans une 

seconde partie, qui suivra de près la première. 

On retrouvera ici plusieurs articles qui ont paru dans Le Prêtre^ 

la Science catholique et la Correspondance catholique. La bien
veil lance, avec laquelle ils ont été accueillis des lecteurs de ces 

revues, nous a encouragé à les compléter et à les réunir dans 

l 'ouvrage, que nous offrons aujourd'hui au public, et plus particu

lièrement au clergé. 

Que Dieu bénisse ce modeste travail ! <)\x'\\ daigne s'en servir pour 

produire quelque b i e n ! Nous le mettons sous la protection d e l à 

Vierge immaculée, dont Pie IX choisit la fêle pour l'ouverture du 

saint concile. 
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PIUS EPISCOPUS 

S e r v u s S e r v o r u m De i , 

S.VCRO APPROBANTE CONCIL10, 

ad perpétuant rei memoriam. 

Dei Filius et generis humani 
Redemptor Dominus nos ter Jésus 
Christus, ad Patrem cœlestemre-
diturus, eu m Ecclesia sua in ter
ris militante omnibus diebus us-
que ad consummationem sreculi 
futurum se esse promisit. Quare 
dilectœ sponsfc prœsto esse, ad-
sîstere docenti, operanti benedi-
cere, periclitanti opem ferre nullo 
unquam te m pore destitit. HÏIÏC 
vero salutaris providenlia, cum 
ex aliis benefîciisinnumeriscon-
tinenter apparuit, tum iis mani-
festissime comperta est fructibus, 
qui orbi christiuno e concilits 
œcumenicis ac nominatim e Tri-
dentino, iniquis licet temporibus 
celebrato, amplissimi provene-
runt. Hinc enim sanctissima reli-
gionis dogmata pressius definila 
uberiusqueexposila» erroresdam-
nati atque cohibiti ; hinc eccle-
siastica disciplina restituta fir-
miusque sancita, promotum in 
Cleroscientuvetpietatis studium» 
para ta adolescent! bus ad sacra m 
militiam educandis co l leg ia , 
christiani denique populi mores 
et accuratiore fi dei iu m eruditio-
ne et frequentiore sacramento-
rum usu instaurât!, liinc pnete-
rea arctior membrorum cum vi-
sibili capite communio,universô-
que corpori Christi mystico addi-
tus vjgor; religiosa? multiplicate 

PIE EVÊQUE 
S e r v i t e u r d e s S e r v i t e u r s 

de Dieu, 
AVEC L'APPROBATION DU 

SAINT CONCILE, 

pour perpétuelle mémoire. 

Comme Notre Seigneur Jésus-
Christ, le Fils de Dieu et le Ré
dempteur du genre humain se 
préparait à retourner vers son 
Père céleste, il promit d'être avec 
son Église militante de la terre, 
tous les jours jusqu'à la consom
mation des siècles. Aussi n'a-t-il 
manqué en aucun temps, de sou
tenir son épouse bien aimée, de 
l'assister dans son enseignement, 
de bénir ses œuvres et de la se
courir dans ses périls. Cette pro
vidence qu'il déploie pour le bien 
de son Eglise, s'est manifestée 
sans interruption par d'autres 
bienfaits ; mais elle s'est aussi 
montrée avec une éclatante évi
dence dans les grands fruits que 
l'univers chrétien a retirés de la 
célébration des conciles œcumé
niques, et notamment du concile 
de Trente, bien qu'il se soit tenu 
dans des temps mauvais. Grâce 
à ce concile, les dogmes très saints 
de la religion ont été définis avec 
plus de précision, exposés avec 
plus d'ampleur, les erreurs ont 
été condamnées et arrêtées; la 
discipline ecclésiastique s'est re
levée et fortifiée, ramour de la 
science et de la piété s'est aug
menté au sein du clergé, des sé
minaires se sont ouverts pour 
former la jeunesse à la sainte 
mil ice; on a vu enfin les mœurs 
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familiœ, aliaque chistianœ pieta-
tis instituta; hincille etiam assi-
duiis et usque ad sanguinis cffu-
s'wncm constans ardor in Clirisli 
regno laïc per orbcm propagande. 

Verumtamcn hajc aliaque insi-
gnia emolumenta» <jua» per ulti-
niam maxime ircumenicam Sy-
nodumdivina clementia Ecclesioe 
largita est, du m grato, quo par 
est, animo recolimus, ace rhum 
compescere haud possumus dolo-
rem ob mala gravissima, inde 
potissimum or ta, quod ejusdem 
sacrosancta> Synodi apud per-
mtiltos velauctoritascontempta, 
vel sapientissima neglecta fuere 
décréta. 

Nemo enim ignorât, hœroses, 
quasTridcntini Patres proseripse-
runt, dum, rejecto divino Eccle-
siii; magisterio, res ad religionem 
sp^ctanlcs privati cujusvis judt-
cio permilterentur,insectas paul-
lulim dissolu tas esse multipliées, 
quibus iiiter se dissentientibus et 
ooncertantibus, omnis tandem in 
Christum fides apud non paucos 
labefacta est. Itaque ipsa sacra 
Bihlia,qua> antea Christian;» doc-
tri n;o unictis îons et judex asse-
rebanlur, jam non prodivinis ha-
beri, imo mytbicis comrncntis 
aoeenseri coeperunt. 

Tu m nata est et laie nimis per 

du peuple chrétien restaurées par 
les soins qu'on a mis ù mieux 
instruire les fidèles et à leur faire 
fréquenter davantage les sacre
ments. En outre, les liens qui 
unissent les membres de l'Eglise 
à son chef visible ont été resser
rés, et une vigueur nouvelle a été 
donnée ù tout le corps mystique 
du Christ. On doit à ce concile la 
multiplication des familles reli
gieuses , la naissance d'autres 
institutions pieuses, et aussi la 
persévérance de ce zèle qui s'ap
plique sans relâche et jusqu'à 
l'effusion du sang, h propager le 
royaume de Jésus-Christ au loin 
par tout l'univers. 

Toutefois, en rappelant avec 
une juste gratitude ces insignes 
faveurs que la divine clémence -\ 
répandues sur son Eglise , en 
même temps que bien d'autres, 
principalement pur le dernier 
Concile œcuménique, nous ne 
pouvons contenir notre amère 
douleur en présence des maux si 
graves,qui proviennenten grande 
partie de ce que plusieurs ont mé
prisé l'autorité de ce saint concile, 
ou apporté de la négligence à 
l'observation de ses sages décrets. 

Personne, n'ignore en effet, 
qu'apivs avoir rejeté le magistère 
divin de l'Eglise et abandonné 
les questions religieuses au juge
ment privé de n'importe qui, les 
hérésies proscrites par les Pères 
de Trente, se sont peu à peu frac
tionnées en une infinité de sectes, 
qui se sont divisées et combat
tues, et qu'enfin un assez grand 
nombre de leurs membres ont 
perdu toute foi en Jésus-Christ. 
Aussi les livres saints eux-mêmes, 
que le protestantisme prétendait 
d'abord la seule source et la seule 
règle de (a doctrine chrétienne, 
cessèrent-ils d'être regardés 
comme divins; on se mit même 
à les ranger parmi les fictions 
mythiques. 

Alors est née et s'est malheu-
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orbem vagata illa frationalisirii 
seti naturalismi doctrina, qum 
religioni christinaï, utpote su-
pernaturali instituto, per omnia 
adversans, sunimo studio mol i -
tur, ut Christo, qui so lus Domi-
nusclSalvatornosterest , a men-
tibus bumanis, av i ta et moribus 
populorum excluso, merœ quod 
vocant rationisvel na turœ re-
gnum stabiliatur. Relicta autem, 
projectaque christiana religione, 
negato vero Deo et Christo ejus, 
prolapsa tandem est multorum 
meus in pantheismi, matérial is
me atheismi barathrum, ut jam 
ipsam rationalem naturam, o m -
nemque justi rectique normam 
negantes, ima humana* societatis 
fundamenta diruere connitantur. 

Hac porro impietate circum-
quaque grassante, infeliciter con-
tigit, ut plures etiam catholicm 
Ecclesiaî (ilii a via vene pietatis 
aberrarent, in iisque, diminutis 
paullatim veritatibus, sensus ca-
tholicus attenuaretut.Yariisenim 
ac pcregrinis doctrinis abducti, 
naturam et gratiam, scientiam 
humanamet fidem divinam per-
peram commiscentes, genuinum 
sensum dogmatum, quem tenet 
ac docet sancta mater Ecclesia, 
depravare, integritatemque et 
sinceritatem fidei in periculum 
adducere comperiuntur. 

Quibus omnibus perspectis, 
lieri qui potest, ut non commo-
veantur intima Eccleshc viscera ? 
Quemadmodum enim Oeus vult 
omnes homines salvos fîeri, et 
a d agnitionem veritatis venire ; 

reusement trop répandue partout 
l'univers, cette doctrine du ratio
nalisme ou du naturalisme, qui, 
se mettant de tous points en 
opposition avec la religion chré
tienne, à raison du caractère 
surnaturel de cette institution, 
s'applique avec les plus grands 
efforts à exclure Jésus-Christ, 
notre unique Seigneur et Sau
veur, de la pensée des hommes, 
de la vie et des mœurs des peu
ples, pour établir le règne de ce 
qu'on appelle la pure raison ou 
la nature. Mais après avoir aban
donné et rejeté la religion chré
tienne, après avoir renié le vrai 
Dieu et son Christ, plusieurs ont 
laissé tomber leur intelligence 
dans le gouffre du panthéisme, 
du matérialisme, de l'athéisme, 
et niant la spiritualité de la rai
son et toute règle de la justice 
et de la vertu, ils unissent leurs 
efforts pour saper les fondements 
les plus profonds de la société 
humaine. 

Par le fait de cette impiété qui 
s'est propagée de tous côtés, il 
est malheureusement arrivé que 
plusieurs même des enfants de 
l'Eglise catholique se sont écar
tés du chemin de la véritable 
piété, et que le sens catholique 
s'est émoussé en eux par suite 
de l'amoindrissement progressif 
des vérités. Entraînés par toutes 
sortes de doctrines étrangères et 
faisant un alliage mal ordonné 
de la nature et de la grâce, de la 
science et de la foi divine, l'ex
périence le montre, ils dénatu
rent la signification véritable des 
dogmes admis et enseignés par 
notre mère l'Eglise et ils mettent 
en péril l'intégrité et la pureté 
de la foi. 

Au spectacle de toutes ces er
reurs, comment se pourrait-il 
faire que l'Eglise ne fut émue au 
plus profond de ses entrailles? 
Car, comme Dieu veut que les 
hommes soient tous sauvés et 
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quepiadmodum Christus venit, 
ut salvum facerct, quod pericrat, 
et filios Dei, qui erant îlispersi, 
congregaret in unuin : ita Eccle-
sia, a Deo populorum mater et 
magistra constituta, omnibus dé
bitrice m se novit, ac lapsos eri-
gere, lal»antes sustinere, rever-
tentes amplecti, confirmare bo-
nos et ad meliora provehere 
parata 6OMPER et intenta est . 
Quapropter nulto lempore a Dei 
veritate qum sanat omnia, tes-
tanda et pnedicanda quiescere 
potest, sibi dictam esse non igno
ra ns : Spiritus menu, y ni est in /e, 
et verba mcùt ywr posid in ore 
tuo, non recèdent de ore tuo amodo 
et usyuv in sempiternwn (I). 

Nos ilaque, inhérentes Pnode-
cessorum Noslroruni vesligiis, 
pro supremo Nostro Apostolico 
munere veritatem catholicam 
docere ac tueri, perversasque 
doctrinas reprobare nunquam 
intermisimus. Nunc autem se-
dciittbu* Nobiscum et judicanti-
bus universi orbis Kpiscopis, in 
liane œcumenicam Synodum 
auctoritaLe Nostra in Spiritu 
Sancto congregatis, innixi Dei 
verbo scripto et tradtlo, prout 
ab Kcclesia catholica sancte cus-
toditum et genuine expositum ac-
cepimus, ex bac Pétri Cathedra 
in conspectu omnium salutarem 
Chrisli doctrinam pro H te ri c tde-
clarare constituimus, adversis 
errorihus potestate nobis a Deo 
tradita proscriptis atquc damna-
Us. 

qu'ils arrivent tous à la connais-
sancede la vérité, comme le Christ 
est venu afin de sauver ce qui 
était perdu et de réunir dans l'u
nité les enfants de Dieu qui 
étaient dispersés ; ainsi l'Eglise, 
constituée par Dieu la mère et la 
maîtresse des peuples, a le sen
timent de ses devoirs vis-à-vis de 
tous les hommes ; elle est tou
jours prête et attentive à relever 
ceux qui sont tombés, ù soutenir 
ceux qui chancellent, à recevoir 
dans ses bras ceux qui reviennent 
à elle, à confirmer ceux qui sont 
dans le bien et à les pousser à 
une plus grande perfection. Aussi 
no peut-elle s'abstenir à aucun 
moment d'affirmer et de prêcher 
la vérité divine qui guérit tout ; 
car elle n'ignore pas que c'est à 
elle qu'il a été dit : « Mon esprit 
rpti est en loi et mes paroles que 
j'ai mites en ta bouche ne cesse
ront d'être sur tes lèvres mainte
nant et à jamais (\) ». 

Aussi pour accomplir notre 
suprême charge Apostolique,n'a
vons-nous point discontinué un 
seul instant.d'enseigner et de dé
fendre la vérité catholique et de 
réprouver les fausses doctrines, 
suivant eu cela les traces de Nos 
Prédécesseurs. Mais à présent, au 
milieu de tous les évêques de 
l'univers qui siègent et jugent 
avec nous, assemblés qu'ils sont 
dans le Saint-Esprit par notre 
autorité eu ce concile œcuméni
que, appuyé sur la parole de 
Dieu écrite et traditionnelle, telle 
que nous l'avons reçue de l'Eglise 
catholique, nous avons décidé de 
professer et de déclarer du haut 
de cette chaire de Pierre, à la 
face de tous, la doctrine salutaire 
de Jésus-Christ, en proscrivant 
et condamnant les erreurs con
traires, en vertu du pouvoir que 
nous tenons de Dieu. 

(1) ïs . L 1 X , 2 1 . I 
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CAPOT I 

De Dco rcruin omnium Creatore. 

Sancta Calholica Apostolica 
Romana Ecclesia crédit et confi-
tetur unum esse Deum verum et 
vivum, creatorem ac dominum 
cœli et terraî, omnipotentem, 
icternum, immensum, iucompre-
hensibilem, intclleclu ac volun-
tate omnique perfectione inlini-
tnm ; <|ui eu m sit una singularis, 
simplex qmnino et incommutàbi-
1 ïs substantia spiritual.?, prmdi-
candus est reet essentiaamundo 
dislinctus, in se et ex se beatis-
simus, et super omnia, qu;e prê
ter ipsum suntet concipi possunt 
ineflabiliter excelsus. 

Hic solus verus Deus bonitate 
suaet omnipotenli virtute non ad 
augendam suam beatitudinem» 
nec ad acquirendam, sed ad ma-
nifestandam perfectionem suam 
per bona, qmu creaturis imperli-
lur, liberrimo consilio simul ab 
initio temporis utramque se ni-
liilo condidit creaturam, spiri-
tualem etcorporalem, angelicam 
videlicetet mundanam,ac deinde 
humanam quasi commune m ex 
spiritueteorpore constitutam (l) . 

Universa vero, quw condidit, 
Deus providentia sua tuetur atque 
gubernat, attingens a fine usque 
ad finem fortiter, et disponens 
omnia suaviter (2). Omnia enim 
nuila et aperta sunt oculis ejus 
(3), ea etiarn, quie libéra creatu-
rarum actione futura sunt. 

CHAPITRE I 

De Dieu Créateur de toutes choses. 

La Sainte Eglise Catholique 
Apostolique Romaine croit et 
confesse qu'il y a un seul Dieu 
vrai et vivant, Créateur et Sei
gneur du ciel et de la terre, tout-
puissant, é t t T i n d , immense, in
compréhensible, infini en intelli
gence, en volonté et en toute 
perfection, qui étant une subs
tance spirituelle unique par na
ture, tout à lait simple et immua
ble, doit être déclaré distinct du 
monde en réalité et par son e s 
sence, bienheureux en lui-môme 
et par lui-même et élevé indici-
blement au-dessus de tout ce qui 
est et peut se concevoir en dehors 
de lui. 

A cause de sa bonté et par sa 
vertu toute puissante, non en vue 
d'augmentersa béatitude,ni pour 
acquérir sa perfection, mais pour 
la manifester par les biens qu'il 
accorde aux créatures, ce seul 
Dieu véritable, par un dessein 
absolument libre, a fait de rien 
ensemble, au commencement du 
temps, la double créature spiri
tuelle et corporelle, c*est-à-*lir« 
les anges et le monde, et ensuite 
la créature humaine, comme réu
nissant l'esprit et le corps dans sa 
constitution (1). 

Par sa providence, Dieu garde 
et gouverne tout ce qu'il a pro
duit, atteignant avec force d'une 
extrémité jusqu'à l'autre, et dis
posant tout avec douceur (2). Car 
toutes choses sont à nu et à dé
couvert devant sesyeux(3), même 
cellesqui se produiront a l'avenir 
par la libre action des créatures. 

(1) Conc. Later, IV, C, I. Firmiter (Appendice II). 
(2) Sap. VIII, 1. 
(3) Hebr. IV, 13. 
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CACUT'U 

De revcUttione. 

Eadem sancta mater Ecclesia 
tenet et docet, Deum, rerum om
nium principium et lincm, natu-
rali humame rationis lumine e 
rébus creatis certo cognosci pos-
se ; invisibilia enim ipsius, a 
créa tara muixli, per ea qua) facta 
sunt,mtellecta,conspiciuntur M) : 
atlamen placuisse ejus sa-
pientio) et bonitali, alia, eaque 
supernaturali via, se ipsum ac 
.eterna voluntatis SUÎC décréta 
humano generi rcvelarc, dicente 
Apostolo : Multifariuin, multisque 
modis olitn Deus loquens patribus 
in prophetis : novissime, diebtts 
islis locutus eut nobis in Filio (2). 

Huic divina» revelationi tribu* 
endum quidem est, ut ea, quai 
in rebus divinis humanai rationi 
per se impervia non sunt, in pr;e-
senti quoque generis humani 
conditione ab omnibus expedite, 
(Irma eerlitudine et nullo admix-
to errore cognosci possint. Non 
hac tameu de causa revelatio ab-
solute necessaria dicenda est, 
sed quia Meus ex infinita bonitate 
sua ordinavit bominem ad fi ne m 
supernaturalem, ad participanda 
scilicet bona divina, qua; huma-

mentis intelligenliam omnino 
superant; siquidem oculus non 
vidit, nec auris audivit, nec in 
cor hominis ascend^quie pnepa-
ravit Deus iis qui diligunt illuni 
Ci). 

CHAHTUK II 

De la révélation. 

La même, sainte Eglise, notre 
mère, tient et enseigne que par 
la lumière naturelle de la raison 
humaine, Dieu principe et fin de 
toutes choses, peut être connu 
avec certitude au moyen des cho
ses créées ; car depuis la création 
«lu monde, ses invisibles perfec
tions sont vues par l'intelligence 
des hommes au moyen des êtres 
qu'il a faits (1); que néanmoins 
il a plu à la sagesse et à la bonté 
de Dieu de se révéler lui-même 
et les étemels décrets de sa vo
lonté, par une autre voie, et cela 
par une voie surnaturelle. C'est 
ce que dit l'Apotre : Après avoir 
parlé autrefois à nos pères à plu
sieurs repiiscs et de plusieurs ma
nières par les prophètes ; pour la 
dernier*: fois, Dieu nous a parlé 
de nos jours par son Fils (2). 

On doit, il est vrai, attribuer 
à cette divine révélation que les 
points, qui, dans les choses divi
nes, ne sont pas par eux-mêmes 
inaccessibles à la raison humaine, 
puissent aussi dans la condition 
présente du genre humain être 
connus de tous, sans difficulté, 
avec une ferme certitude et à 
l'exclusion de toute erreur. Ce 
n'est pas pourtant pour cette 
cause que la révélation doit être 
déclarée absolument nécessaire, 
mais parce que Dieu, dans son 
infinie bonté, a ordonné l'homme 
à la fin surnaturelle, c'est-à-dire 
à la participation de biens divins 
qui dépassent tout à fait l'intelli
gence de l'esprit humain ; car 
l'œil n'a point vu, ni l'oreille en
tendu, ni le cœur de l'homme 
conçu les choses que Dieu a pré
parées à ceux qui l'aiment (.t). 

(1) nom. I, ao. 
(2) Hebr. ! 1-2. 
(3> 1 Cor. 11,0. 
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Hœc porro supernaturalis re-

velatio, secundum universalis 
Ecclesiî» (idem a sancta Triden-
tina Synodo declaratam, conti-
netur in lîbris scriptis et sine 
scripto traditionibus, qua? ipsius 
Christi ore ab Apostolis accepta, 
aut ab ipsis Apostolis Spiritti 
Sancto dictante quasi per manus 
tradil/c, ad nos usqne pervene-
runt (1). Qui quidem veteris et 
novi Testamenti libri integri cum 
omnibus suis partibus, prout in 
ejusdem Concilii decreto recen-
sentur, et in veteri vulgata latina 
editione habentur, pro sacris et 
canonicîs suscipiendi sunt. Eos-
vero Ecclesia, pro sacris et cano-
nicis babet, non ideo quod sola 
humana industriaconcinnati,sua 
deinde auctoritate sint approba-
ti ; nec ideo duntaxat, quod re-
velationem sine errore conti-
n e a n t ; s e d propterea quod Spi-
ritu Sancto inspirante conscripti 
Deum habentauctorem, atque ut 
taies ipsi Eccleshc traditi sunt. 

Quoniam vero, quas sancta 
Tridentina Synodus de inter-
pretatione divina; Scripturas ad 
coercendapetulantia ingénia sa-
lubriter decrevit, a quibusdam 
bominibus prave exponuntur, 
Nos, idem decretum rénovantes, 
hancilHus mentcm esse declara-
mus, ut in rébus fidei et morum, 
ad aMlificationem doctrince Chris-
tianuj pertinentium, is pro vero 
sensu sacnc Scripturn; habendus 
sit, quem teruit ac tenet sancta 
mater Ecclesia, cujus est judicare 
de vero sensu et interpretatione 
Scripturarum sanctarum ; atque 
ideo nemini licere contra hune 

Selon la foi de l'Eglise univer
selle, affirmée par le saint Con
cile de Trente, cette révélation 
surnaturelle est contenue dans 
les livres des Ecritures, et sans 
écriture dans les traditions, qui 
ayant été reçues par les Apôtres 
de la bouche de Jésus-Christ en 
personne, ou bien ayant été trans
mises pour ainsi dire de mains à 
mains parles Apôtres eux-mêmes 
auxquels le Saint-Esprit les .a 
dictées, sont parvenues jusqu'à 
nous( l ) . Pour ces livres de l'An
cien et du Nouveau Testament, 
ils doivent être reçus comme 
sacrés et canoniques en entier 
avec toutes leurs parties, tels 
qu'ils sont énumérés dans le dé . 
cret du Concile de Trente et con
tenus dans l'ancienne édition 
Vulgate latine. Ces livres, l'Eglise 
les tient pour sacrés et canoni
ques, non point parce qu'après 
avoir été composés par le seul art 
de l'homme, ils ont ensuite été 
approuvés par l'autorité de l'E
glise, ni pour ce seul motif qu'ils 
renferment la révélation sans 
erreur, mais parce qu'écrits sous 
l'inspiration de l'Esprit Saint, ils 
ont Dieu pour auteur et ont été 
confiés comme tels à l'Eglise elle-
même. 

Mais parce que certains hom
mes exposent mal ce que le saint 
concile de Trente a salutairement 
décrété touchant l'interprétation 
de la divine Ecriture pour conte
nir les esprits indociles, renou
velant ce décret, nous déclarons 
qu'il exprime que sur les choses 
de la foi et des mœurs qui entrent 
dans l'édifice de la doctrine chré
tienne, il faut regarder comme 
véritable sens de la sainte Ecri
ture, celui qu'a tenu et que tient 
notre sainte Mère l'Eglise, à qui 
il appartient de juger du vrai 
sens et de l'interprétation des 
saintes Ecritures; et que , par 

(1) Conc. Trid. sess. IV. Decr. de Can. Script. (Appendice III). 
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CANONES 

I. DcDeorcrum omnium Çrcatore. 

t. Si quis unum verum Deum 
visibilium et invisibilium Creato
rem et Dominum negaverit ; ana* 
tbema sit . 

2. Si quis prêter materiam 
niiiil esse affirmare non erubue-
rit ; anatbema *it. 

'A. Si quis dixerit, unam e a m -
demque esse l)ei et reriim o m 
nium subslantiam vel essentiam ; 
anatbema sit. 

i . Si quis dixerit, res finitas, 
lu m corporeas tnm spirituales, 
aut sallem spirituales, e divina 
substanlia émanasse ; 

Aut divinam essentiam sui ma-
uifestationc vel evolutione lieri 
omnia ; 

Aut denique Deum esse ens 
universale seu indefinituni, quod 
sese determinando constituât re-
rum universitatem in gênera, 
species et individua distinctam ; 
anatbema sit. 

5. Si quis non confitcalur,mun-
dum, resque omnes, quaj in eo 
continentur, et spirituales et ma* 
leriales, secundum totam suam 
subslantiam a Deo ex niliilo esse 
productas; 

Aut Deum dixerit non vohm-
tate ab omni necessilate libéra, 
sed lam necessario créasse, quam 
necessario amat se ipsum ; 

Aut mundum ad Dei gloriam 
conditum esse negaverit; ana
tbema sit. 

CANONS. 

7. De Dieu Créateur 
de toutes choses, 

1. Analbème à qui nierait le 
seul vrai Dieu, Créateur et Sei
gneur des choses visibles et des 
choses invisibles. 

2 . Analhème à qui ne rougi
rait pas d'aflirmer qu'il n'existe 
rien en dehors de la matière. 

3. Anatbème à qui dirait que 
la substance ou l'essence de Dieu 
et de toutes choses est une et la 
même. 

4. Anatbème à qui dirait que 
les choses finies, soit corporelles, 
soit spirituelles, ou que du moins 
les spirituelles sont émanées de 
la substance divine ; 

Ou que l'essence divine par 
la manifestation ou révolution 
d'elle-même devient toutes cho
ses ; 

Ou enfin que Dieu est l'être 
universel et indéfini, qui en se 
déterminant constitue l'ensemble 
des choses et leur distinction en 
genres, en espèceseten individus. 

Analhème à qui ne recon
naîtrait pas que le monde et tou
tes les choses qui y sont conte
nues, les spirituelles et les maté
rielles, ont été produites de rien 
par Dieu dans la totalité de leur 
substance ; 

Ou dirait que Dieu a fait la 
création non par une volonté li
bre de toute nécessité, mais aussi 
nécessairement qu'il s'aime lui-
même ; 

Ou nierait que le monde a été 
fait pour la gloire de Dieu. 

sensum, aut eliam contra unani- conséquent, il n'est permis à per-
inem consensum Pat ru m ipsam sonne d'interpréter la sainte Ecri-
Scripturam sacra m intcrpretari. ture contrairement à ce sens, ou 

même contrairement au consen
tement unanime des Pères. 

(Voir tes chapitres IIIet IVt au tome II). 
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//. De rcvelaiione. 

1. Si quis dixerit, Deum unum 
et verum, Creatorem et Domi-
num nostrum, per ea, quiu facta 
sunt, naturali rationis humamo 
lumme certo cognosci non posse ; 
anathema sit . 

2. Si quis dixerit, (ieri non pos
se, aut non expedire, ut per re-
velaliouem divinam homo de Deo, 
cultuque ei exhibendo edocea-
tur ; anathema sit. 

J. Si quis dixerit hominera ad 
cognitionemetperfectioncm,quœ 
naturalem superet, divinitus eve-
hî non posse, sed ex seipso ad 
omnis tandem veri et boni posses-
sionem jugi profectu pertingere 
posse et deberc ; anathema sit. 

4. Si quis sacra Scriplune li-
bros integros eu m omnibus suis 
partibus, prout illos sancta Tri-
<lentina Synodus recensuit, pro 
sacris et canonîcis, non suscepe-
rit, aut eos divinitus inspiratos 
esse negaverit ; anathema sit. 

IL De la révélation. 

1. Anathème à qui dirait que 
Je Dieu unique et véritable, notre 
Créateur et Seigneur, ne peut 
êixe connu avec certitude par la 
lumière naturelle de la raison 
humaine, au moyen des êtres 
créés. 

2. Anathème à qui dirait qu'il 
ne peut se faire ou qu'il n'est pas 
expédient que l'homme soit ins
truit par la révélation divine sur 
Dieu et le culte à lui rendre. 

3. Anathème à qui dirait que 
Thomme ne peut être élevé divi
nement à une connaissance et à 
une perfection qui surpassent 
celle qui lui est naturelle, mais 
que de lui-même il peut et doit 
par un progrès perpétuel parve
nir enfin à la possession de tout 
vrai et de tout bien. 

4. Analhème à qui ne recevrait 
pas pour sacrés et canoniques les 
livres de la Sainte Ecriture dans 
leur intégrité avec toutes leurs 
parties comme le saint Concile 
de Trente les a énumérés, ou nie
rait qu'ils sont divinement ins
pirés. 

(Voir la suite au tome II). 
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Airr. 1. — Préparation du concile. 

1. Le 0 décembre 1864. la Sacrée Congrégation des Rites se réu
nissait en la présence du Souverain Pontife. Pie IX, après avoir im
ploré l'assistance divine par la prière d'usage, fit éloigner les ofli-
ciers de la Congrégation, et resta seul avec les cardinaux, 
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La communication i|n*il leur lit «Mail dos plus importantes. Depuis 
longtemps il nourrissait le projet de convoquer un concile u'ounié-
ni<|uc Ainsi, ponsail-il, le Pasteur pourvoirait d 'une manier*; excep
tionnelle aux. besoins exceptionnels de son troupeau. Il demanda 
aux cardinaux, d'étudier re projet, chacun de son coté, puis de lui 
communiquer par écrit et individuellement les conclusions auxquel
les, devant Dieu, il se seraient arrêtés : le tout sous le sceau du plus 
grand secret ( I) . 

Le Souverain Pontife étendit ensuite cet ordre aux autres cardi
naux de la Curie. Tous, sauf trois, se prononcèrent pour la tenue 
du Concile. Une des principales raisons qu'ils firent valoir, ce fut 
l'utilité qu'il y aura i t à condamner plus solennellement encore les 
aberrations de la libre-pensée contemporaine. 

Heureux do trouver dans les sentiments du sacré collège la confir
mation de sa manière de voir, Pie IX prit la résolution d'assembler 
un concile au plus tôt et nomma dès ce moment une Commission 
chargée d'en préparer la réunion et les t ravaux. Celle commission 
pri t le litre de Congrégation directrice pour les a/faires du futur 
concile général. Elle décida, avec l 'approbation du Pape, de s'adjoin
dre d'autres commissions, subordonnées à sa direction, qui se par
tageraient les diverses matières à étudier, et qui seraient composées 
de théologiens et de canonisles pris dans les congrégations romai
nes et dans les différents pays de la catholicité. Un créa par la suite 
six de ces commissions : celle de la doctrine, appelée aussi la com
mission théologieo-dogmalique. celle des questions politico-ecclé
siastiques, celle des missions cl des églises orientales, celle de la 
discipline, celle des réguliers et colle des rites et cérémonies. 

2. Celle de la doctrine doit att irer spécialement notre attention, 
puisqu'elle élabora le premier projet de la constitution Dei Filius el 
de la constitution Pasior sEtermts. Elle, prit pour centre de ses tra
vaux la Congrégation du Saint Office, el se greffa pour ainsi dire 
sur elle. Elle avait, dans la pensée de la Congrégation directrice, 
une oeuvre capitale à accomplir. Voici, en effet comment s 'expriment 
à son sujet les premiers procès-verbaux do celte Congrégation ; 

« Les EmineiUissimes cardinaux émirent tous l'avis su ivan t : Re
lativement aux définitions dogmatiques et doctrinales, il faudrait 
surtout avoir en vue les erreurs contraires a la religion qui se sont 
manifestées depuis le concile de Trente, erreurs déjà condamnées 
par les Souverains Pontifes et qu 'ont répandues soit les jansénistes, 
soi tde prétendus philosophes. La voie se trouvedoiic naturellement 
tracée : il ne faudra pas se borner à la condamnation «les erreurs, 
on devra tout particulièrement s'efforcer de donner une exposition 

(1) Cecconi, Histoire du Concile du Vatican y traduction Bonhomme, t. 1. 
p. 17. 
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<1) Gecconi, ibid.t p. 45. 

positive et hien nette *h ht dodrim.' do rEgJisc sur les différentes 
matières que l'on discutera. Sur ce poiul. on prendra pour modèle 
le concile de Trente ; il u ou l 'heureuse idée de faire précéder d'une 
semblable exposition de doctrine. h\s canons qui proscrivent et con
damnent les propositions hérét iques . — Les Eminentissimcs cardi
naux s 'aperçurent bien vile qu'il s 'agissait d'entreprendre un travail 
d 'une importance souveraine, travail exigeant autant de science que 
de prudence ( i ) ». 

3 . Cependant, en avril et mai 1803, Pie IX fit écrire une lettre 
confidentielle h trente-six évéques de l 'Europe. Il s'ouvrait h eux de 
son projet, et leur demandait leur avis. Leurs réponses furent con
formes à celles des cardinaux, soit sur l 'opportunité du concile, soit 
-sur les matières qu'il conviendrait d'y traiter. 

Les mêmes sentiments furent aussi exprimés par plusieurs évé
ques des rites orientaux, qui furent mis , à leur tour, dans le secret 
des desseins du Souverain Pontife (22 février et 10 mars 1800) ; seu
lement ces derniers insistèrent sur le besoin de renouveler la con
damnat ion dos anciennes hérésies qui divisent encore l'Orient. 
Néanmoins ils demandèrent aussi qu'on s'occupât du rationalisme 
qui s'est infiltré dans toutes les grandes villes, à la suite des Euro
péens. 

Le moment était venu de manifester au grand jour le projet que 
Pie IX méditait . Dans ce but, il invita les évéques du monde entier 
a venir à Itomc assister au dix-huitième centenaire du martyre de 
saint Pierre et de saint Paul, en ju in 180". Plus de cinq cents répon
dirent a son désir. 

Le Souverain Pontife saisit cette occasion pour annoncer publique
ment , dans son allocution du 26 ju in , la prochaine réunion d'un 
concile. Aussitôt, tous les évoques présents signèrent une adresse, 
où ils exprimaient au Père commun des fidèles leur joie cl leurs es
pérances. Dans sa réponse, Pic IX mit le futur concile sous la pro
tection de la Mère de Dieu, la Vierge conçue sans péché, et déclara 
qu'il choisissait dès lors, pour en célébrer l'ouverture, la fête de 
l 'Immaculée Conception. 

4. Dès le 17 novembre 1863, le Cardinal Calcrini, préfet de la 
•Congrégation du Concile, avait écrit aux nonces des diverses cours, 
pour obtenir d'eux {l'indication de théologiens et de canonistes sa
vants et de mœurs exemplaires, qui pourraient faire partie des com
missions préparatoires au concile. Le 5 janvier et le l e t février 1866, 
le même Cardinal s'était encore adressé confidentiellement aux ordi
naires de plusieurs ecclésiastiques auxquels on désirait confier ces 
fonctions. Après l 'annonce de la prochaine ouverture de la grande 
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assemblée, il écrivit do nouveau aux moines personnages pour faire 
appeler ces ecclésiastiques dans la Ville éternelle ( I ) . 

Le nombre des consultcurs étrangers a Home fui de trenle-huil , 
ei le nombre total des consultcurs fut de cent deux, dont dix évè-
ques. soixante-neuf prêtres séculiers. et vingt-trois réguliers. 

o. La commission théologico-dogmatiquc ou de la doctrine, qui 
prépara la constitution Dei Filins* avait pour président le cardinal 
Hilio. Elle comptait vingt-quatre consul leurs : Mgr Curdoni, arche
vêque d'Edesse, Mgr 3Jonaco la Valolln. prélat domestique de Sa 
Sainteté, le I*. Spada, dominicain, mailre du sacré Palais, le P . de 
Kerrari, également dominicain, le P. Antoine Marin Adrngna. de 
Tordre des mineurs conventuels, le P . P o m m e , jésuite, préfet des 
éludes au Collège romain, le P . Martinelli. aiigusliii, le chano ine 
Sanlor i ,que le président choisit pour secrétaire. Mgr Pelnccu pro
fesseur un Séminaire romain, le P . Honfigli Mura, servite. MgrPcecL 
professeur a l'Université romaine cl frère du cardinal Pecci qui de
vait, succéder à Pie IX, le P. Kranzolin, professeur au Collège ro
main, le chanoine Cossu, professeur au Séminaire romain, le P.. 
Sehiader. jésuite, professeur de théologie à ^université de Vienne. 
Mgr Scbwclz prélat domestique de Sa Sainteté, ancien professeur 
de. la même universi té , M. Heltinger. professeur de théologie à l'u
niversité de Viirlzhourg* Mgr Jaequonet protonolaire non partici
pant, ancien professeur de théologie au séminaire de Hcsaneon. curé 
de l'église Saint-Jacques de Reims. M. Cny. chanoine de Poi t iers . 
M. Al/og. professeur d'histoire ecclésiastique à l'université de Fri-
bourg. Mgr Corcornn. vicaire général île Charleslon. M. Labrador , 
chanoine du Cadix cl professeur de théologie. Mgr de Weathers» 
rhanoine de Westminster. recteur et professeur de théologie au 
collège do Saint-Edmond, le P. Tosa, dominicain, recteur du sémi
naire Pie, el M. (iuidi. professeur au gymnase de la Paix, à Home. 

(i. Celle commission tint sa première réunion le 24 septembre 
1807, chez le cardinal Hilio son Président. Elle se traça les règles, 
suivantes, qui montreront, bien au lecteur la nature des t ravaux 
auxquels cil** se livra (2). 

(1) Les français désignes d'abord furent : Mgr Jacquenef, protonolaire 
apostolique cl curé de Sainl-.Tacqucs do Reims, M. l'abbé Gillet, du diocèse 
de lïlois, et M. l'abbé Gay, chanoine de la Cathédrale de Poitiers. L'abbé 
Gillel n'ayant pu répondre à cet honneur, n cause de la faiblesse de sa 
santé, Pic IX, sur la proposition du nonce de Paris, lui substitua l'abbé Le 
Ilir, professeur au séminaire de Saint-Sulpice à Paris. Mais ce dernier-
mourut sur ces entrefaites. Il fut remplacé par le chanoine François Ghes-
nel, vicaire général honoraire de Quimpcr. Trois autres prêtres français: 
M, l'abbé Henri Sauvé, chanoine théologal de Laval, M. l'abbé Gibert et 
M. l'abbé Ereppel, professeur à la Sorbonne, furent aussi demandés à Rome-
dans lo mémo but. 

(2) Document II. 



INTRODUCTION 21 

Faire précéder tl'un court exposé de la doctrine, les canons dans 
lesquels les erreurs seront condamnées, comme Ta fait le Concile 
de Trente . 

Quant au choix des erreurs à frapper, s'arrêter à celles qui sont 
les plus graves, les plus pernicieuses et les plus répandues ; ne pas 
s'en tenir a celles qui constituent des hérésies, mais s'occuper de 
toutes celles qui blessent la foi catholique et les bonnes mœurs. 

Quant au mode de condamnation. 
1° Ne condamner dans les canons que les hérésies ; 
2° Proscrire dans les chapitres les autres erreurs qui le méritent. 

Frapper , en manifestant son horreur , les erreurs monstrueuses, 
comme l 'athéisme, le panthéisme, le matérialisme, et les autres im
piétés qui ébranlent les conditions de la foi et sapent les fonde
ments de la religion chrét ienne. 

3° Ne pas consacrer de nouveaux canons aux erreurs déjà anté
r ieurement condamnées avec la note d'hérésie, ou dans des canons 
formels ; mais rappeler simplement ces condamnations dans les 
chapi tres , si ces erreurs n 'ont change en rien : si, au contraire, elles 
ont revêtu de nouvelles formes, les stigmatiser dans de nouveaux 
canons. 

Relativement aux règles prat iques ii suivre pour arriver promp-
tement et aisément au but, le cardinal préfet choisira, parmi les 
consulteurs, des théologiens qui prépareront en commun les matiè
res à soumettre à l 'examen de la Commission générale dans ses di
verses sessions. Voici la marche que suivront ces théologiens : 

1° lis chercheront les erreurs qui méritent d'attirer l'attention du 
concile œcuménique ; 

2° Ils indiqueront les sources où ils les ont prises ; 
3° Ils feront connaître où elles sont répandues et jusqu 'à quel 

point elles font du mal ; 
4° Ils diront si elles ont déjà été condamnées, pa r qui et de quelle 

manière ; 
o° Ils formuleront ces erreurs de façon à faire ressortir h quelle 

doctrine de l'Eglise elles sont contraires ; 
(>° Us exprimeront leur jugement sur le degré et la nature de ces 

erreurs, et par conséquent ; 
7° Us détermineront si c'est dans des canons ou dans des chapitres 

qu'elles doivent être condamnées ; 
8° Ils apporteront les passages les plus marquants de l'Écriture 

et de la Tradition, qui serviront à établir la doctrine catholique dans 
les chapitres ; 

!l° Ils marqueront l'objet, le nombre et Tordre des canons, où les 
hérésies devront être condamnées. 

Les matér iaux élaborés seront imprimés et distribués a tous les 
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consultcurs, qui , à la congrégation générale, diront ce qu'ils en pen
sent, marquant ce qu'il faut ajouter, ce qu'il faut corriger. Si quel
qu'un propose quelque observation qu'il y ail lien de consigner, il 
l'écrira, et remettra son écrit au sociétaire de la commission qui en 
gardera bonne note. 

Lorsque le fond des canons et des chapitres aura été ainsi d is
cuté et arrêté, on remettra h une commission spéciale le soin do la 
rédaction définitive, afin d 'arriver à l 'unité du style. 

L'encyclique QUANTA cura cl le SYLLABUS, où sont réunies les pr in
cipales erreurs de notre temps, fourniront aux consultcurs un pre
mier plan pour leurs t ravaux. 

Le cardinal [préfet partagea les questions entre e u x ; néanmoins 
il les invita tous h étudier, en outre el h leur gré, les sujets qui ne 
leur étaient pas spécialement at t r ibués. 

Us présentaient sur chaque point des mémoires qui avaient été 
composés et qui étaient examinés suivant les règles tracées plus 
haut . On voit avec quelle maturi té et quelle sagesse colle commis
sion s'acquitta do sa tûche. 

7. Les projets de définitions élaborés pa r les commissions p ré 
paratoires prenaient le nom de SCHEMATA. Nous ne connaissons pas 
toutes les questions que ces commissions étudièrent. 

L'interruption du Concile en empêcha un grand nombre d'être 
soumises aux délibérations des évoques. Cependant on distribua 
aux Pères de la vénérable assemblée, un catalogue ( l ) d c cinquante 
projets ou SCHEMATA, préparés par les diverses commissions. Trois 
de ces SCHEMATA, avaient été rédigés pa r la commission théologi
que. 27 par la commission de la discipline, 18 par la commission 
des ordres religieux, 2 par la commission dos rils orientaux el des 
missions. 

Le premier SCHÉMA dogmatique avait pour titre : DE LA D o o t w x k 

c a t h o l i q u e CONTRE LES ERREURS MULTIPLES QUI DÉRIVENT DU RATIONALIS

ME (2). Voici comme il était divisé. 
/ r c PARTIE — Enseignement catholique : 1° contre le matérialisme 

el le panthéisme ; 2° contre le rationalisme absolu qui repousse jus 
qu'à la possibilité de la Révélation et d'un ordre surnaturel . 

IIE PARTIE.—Enseignement catholique contre les principes du 
scmi-ralionatismo (qui confond la grâce et la nature, la foi et la 
raison). 

A. Do la Révélation surnaturelle. 
\ ° Des sources do la Révélation, dans l'Écrituve et la Tradition ; 
2° De la nécessité de la Révélation ; 
3° J)e l'objet supra-rationnel de la Révélation, ou des mystères. 

(I) Document V. 
(i?) Document VI. 
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IL De la foi divine : 

1° De la distinction de la foi divine d'avec la science naturelle ; 
2° Des motifs de crédibilité de la foi divine ; 

3° De la vertu surnaturelle de foi cl de la liberté de la volonté 
dans l 'assentiment à la foi ; 

4° De la nécessité et de la fermeté surnaturelle de la foi. 
C. Des rapports de la foi cl «le la science : 
1° Rapports des sciences avec la foi et l 'autorité de l'Eglise qui 

en garde le dépôt ; 
2° De l ' immuable vérité de la doctrine de l'Eglise, comparée avec 

les transformations des sciences. 
///c partie. Enseignement catholique contre les erreurs spécia

les : 1° sur Dieu et la Trinité ; 2° sur l 'incarnation du Verbe ; 3° sur 
la nature de l 'homme ; 4° sur son élévation surnaturelle. 

La constitution Dei Filhts a été tirée des deux premières parties 
de ce schéma. 

Le second projet ou schéma dogmatique portait sur l'Eglise et se 
divisait en trois part ies . La première avait pour objet l'Eglise con
sidérée en elle-même ; la seconde, le chef de l'Eglise ; la troisième, 
les rapports de l'Eglise et de l'Etat. C'est la seconde partie de ce 
schéma qui a foxirni la matière de la constitution Pastor sEternus. 

Le troisième projet ou schéma dogmatique traitait du mariage 
chrétien. Le texte de ce projet n'a pas élé donné aux membres du 
concile. 

Parmi les constitutions préparées par la Commission de la disci
pline, six leur ont été communiquées : celle desévêques^ des synodes 
et des vicaires généraux, celle de la vacance du siège épiscopal, celle 
de la vie et de Vhonnèielè des clercs, celle du petit catéchisme, celle 
des honoraires de messes et celle des titre* d'ordination. 

Quatre schemata relatifs aux ordres religieux et un autre relatif 
aux missions furent également soumis aux pères ; ils avaient pour 
titre des réguliers, du vœu d'obéissance, de la vie en commun, de la 
clôture, des missions apostoliques. 

Sur les cinquante projets préparés, il y en a donc quatorze qui 
furent distribués au concile, ce sont les seuls dont Je texte U élé pu
blié. 

Àivr. 2. — 2'ravaux du concile. 

8. Cependant Pie IX avait promulgué, le 29 juin 1868, la bulle 
/Etemi patris, qui convoquait le Concile pour le 8 décembre de 
l 'année suivaute. Le I I avril 18G0, il accorda un jubilé et demanda 
des prières à tout le peuple chrétien pour le succès du Concile. 

L'Eglise est assistée du Saint-Espri t ; mais elle doit accomplir sa 
mission, en mettant en œuvre tous les moyens naturels et surnatu-
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rcls dont clic dispose. Aussi était-il nécessaire que les Ames saintes 
tissent monter leurs vœux vers le ciel, alors que les doctes théolo
giens préparaient les actes du saint Concile, alors surtout que les 
vénérables Pérès en discuteraient les décrets et que le Vicaire de 
Jésus-Christ les promulguerai! avec eux. 

Au commencement de décembre 1800. un grand nombre d'évè-
ques accourus de toutes les régions de l 'univers se trouvaient déjà 
;i Home. Le 2, le Souverain Pontife les assembla en réunion prosy
nodale. II les exhorta h la concorde dans l'union à Jésus-Christ, leur 
proposant l'exempte des apôtres cl leur rappelant ce cri sorti du 
caiur de saint Pierre, et adressé au Sauveur : a A qui i r ions-nous? 
vous avez les paroles do la vie éternelle ». 

Le soir du 7 décembre, veille du grand jour . Pie IX se rendit avec 
un nombreux corlège, à l'église ries douze apôtres, et ouvrit solen
nellement une neuvainc à Mario Immaculée. 

<« Le lendemain de bonne heure, dit M. Chantrel (1), le canon du 
•château Saint-Ango annonçait a la Ville éternelle le grand jour si 
longtemps at tendu . Dès six heures , les trois nefs de Saint-Pierre 
•étaient remplies d 'une foule de fidèles, et tous les abords de la basi
lique regorgeaient do monde. Ce ne fui qu'à neuf heures, que Ton 
aperçut la magnifique procession d'abbés, d évoques et d'archevê
ques , de pr imats , do patr iarches cl de cardinaux précédant \a$edia 
geslaloria du Pape. Il fallut plus d 'une heure pour que le cortège 
sacré traversai Vatrium et la g rande nef de Saint-Pierre et parvint 
jusqu 'au bras gauche do la croix que forme l ' immense basilique ». 
C'est cotte part ie do l'enceinte, qui devait servir de lieu do réunion 
au concile: elle avait été transformée en une vaste salle admira
blement appropriée à cet usage. 

Apres les prières prescrites cl la prestation de l'obédience p a r l e s 
Pères du concile, le Saint-Père prononça de sa voix folio et émue 
une magnifique allocution : « Vous voyez, vénérables Frères, s'é-
oria-l-il, vous voyez avec quelle impétuosité l 'antique ennemi du 
genre humain a donné l'assaut et le donne encore à. la maison de 
Dieu, où doit se trouver la sainteté. II ost Finsligaleur de celte 
vaste conjuration dos impies, qui , redoutable par son union, forte 
par ses richesses, puissante par ses institutions, couvrant sa malice 
«lu masque de la liberté, no cesse do faire une guerre acharnée et 
scélérate à la sainte Kglisc du Christ . . . 

« Courage donc, vénérables Frères, Fortifiez-vous dans le Sei
gneur, et, au nom do l 'auguste Trini té, sanctifiés dans la véri té , 
revêtus des armes do lumière, enseignez avec nous la voie, la vérité 

(1) Mannîng, Histoire du Concile du Vatican, traduction et introduction 
de M. Chantrel, S>« édition, p. LXV1I. 
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et la vie, après lesquelles le genre humain agité par tant de cala
mités ne peut s 'empêcher de soupirer ». 

On lut ensuite le décret qui proclamait le Concile ouvert. 
Ainsi se passa la première session publique. Elle avait duré neuf 

heures . 
9. Suivant un règlement élaboré par la commission directrice, et 

promulgué le 27 novembre (I) , les assemblées générales des évo
ques du Concile furent de deux sortes. Les unes appelées congréga
tions générales, avaient pour objet la discussion et le vole provi
soire des proje ts ; les autres , appelées sessions publiques, avaient 
pour objet le vole définitif des décrets. 

Le Concile n'eût que quat re sessions publiques. La première cul 
lieu le 8 décembre 1809, le joui* de l 'ouverture du Concile. 

La seconde eut lieu le <> janv ie r 1870, fêle de l 'Epiphanie. Elle fut 
consacrée à la profession de foi, prescrite par Pic IV, que les Pères 
vinrent faire an pied de Pie IX. 

La troisième se t int le 2 i avril . On y promulgua la constitution 
Dei Filius. 

La quatrième se réunit le 18 juillet. C'est dans cette session que 
fut définie l'infaillibilité pontificale. 

Les sessions publiques étaient présidées par le pape en personne. 
Mais pour ménager son temps si précieux el laisser plus de liberté 
a u x discussions des Pères, le Souverain Pontife confia la présidence 
des congrégations générales à cinq cardinaux choisis par lui : les 
cardinaux de ltoisuch, de Lu en, Jtizzarri, Rilio el Capalti. Le car
dinal de Angclis remplaça dans celle charge le cardinal de Roisach, 
qui mourut au début du Concile (2). 

La première congrégation générale se tint le 10 décembre 1809; 
la dernière le 1 e r septembre 1870. Il y en eut en tout 89. 

10. Le règlement du 27 novembre dont nous venons de parler, 
portail que les schemata rédigés par les commissions préparatoires, 
seraient discutés dans les congrégations générales, et que, si l'on 
ne pouvait tomber d'accord sur quelque point, on en référerait à 
une délégation spéciale de plusieurs Pères, qui chercherait la rédac
tion la plus propre h réunir la majorité des suffrages, et que celte 
rédaction serait soumise h la congrégation générale. Ce règlement 
admettai t , en outre, que tant qu'un évèque demandait la parole, le 
débat ne pouvait être clos. Mais ces procédés qui avaient élé possi
bles au Concile de Trente, où il n'y eut jamais plus de deux cents 
Pères, mettaient de grands obstacles à l'issue des discussions, dans 
une assemblée qui comptait trois ou quatre fois plus de membres. 

(1) Document III. 
(2) Pie IX choisit pour secrétaire du Concile, Mgr Fessier, évéque de Saint-

Ilippolyle en Autriche. 
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(l) Document IV. 

Aussi ce règlement dut-il être modifie pur un décret du 20 février 
1870 ( l ) . D'après ce décret, les schemata, étaient distribués plusieurs 
jours avant la discussion. 

Tous les pères élaienl invités à faire connaître par écrit avant 
celle discussion et dans un délai fixé, les modifications qui leur 
paraissaient convenables. Les amendements ainsi proposés étaient 
classés de la manière suivante : ceux qui élaienl généraux et regar
daient loule la constitution ou une de ses grandes divisions, élaienl 
placés les premiers ; ceux qui se rapportaient spécialement h cer
taines parties, élaienl placés h la suite dans Tordre de ces parties. 
Tous ces amendements étaient t ransmis à la députation compétente,, 
qui les étudiait et corrigeait le schéma primitif eu conséquence. 

Le schéma ainsi corrigé était de nouveau distribué aux pères cl 
discuté par eux en congrégation. On discutait, d'abord les questions 
générales, ensuite les questions relatives h chaque partie du schéma. 
Les pères qui recevaient la parole, «levaient remettre aux présidents 
un billet où était écrite la modification qu'ils demandaient . Les 
membres de la députation compétente, pouvaient avec l'assenti
ment des présidents, répondre, le jour même, ou le lendemain, aux 
difficultés et aux observations des orateurs qui avaient eu la pa
role. 

La clôture des débals pouvait être prononcée par la majorité des 
évoques présents, sur la demande écrite do dix pères et sur la p ro
position des présidents. 

Après la discussion, les pères volaient par assis et lover sur cha
que amendement et sur chaque partie du schéma. La majorité dos 
suffrages t ranchait toutes les questions. 

Lorsque un schéma avait été ainsi adopté dans ses détails, les 
pères étaient appelés à le voter dans son ensemble on congrégation 
générale. Ce vole se faisait de vivo voix. Ceux qui acceptaient le 
schéma sans réserve, d i s a i en t : placet; ceux qui le rejetaient ab
solument, d isa ient : non placet; ceux qui no l'acceptaient qu'avec 
dos réserves : «lisaient : placet jvxta modum, et devaient indiquer 
leurs réserves par écrit. 

11. Nous venons do dire que les modifications proposées par les 
membres du Concile aux schemata, étaient renvoyées à des députa-
lions ad hoc. Lorsque la commission directrice élabora les points 
du règlement relatifs a ces déposi t ions , elle avait pensé naturelle
ment a adopter la méthode suivie au concile de Tronic. Dans ce 
Concile, une députation spéciale, plus ou moins nombreuse, était 
nommée pour la rédaction de chaque décret, et les membres qui on 
devaient faire partie, étaient ordinairement choisis par les prési-
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dénis . Mais après nuire réflexion, la commission directrice du Con
cile du Vatican crut préférable de constituer quatre dépulalions 
permanentes , composées chacune d 'hommes compétents, qui étudie
raient toutes les modifications demandées sur la matière de leur 
ressort. « La lourde responsabilité qui pèserait sur les présidents, 
s'ils avaient a j uge r de l 'opportunité ou de la nécessité de former des 
commissions, dit le procès-verbal de la séance où cette question fut 
discutée (1); la difficulté de, déterminer chaque fois le nombre ou la 
quali té de ceux qui seraient appelés à en faire partie ; le temps con
sidérable qu'il faudrait consacrer aux voles et surtout à l'examen 
dos vœux de tous les Pères présents au Concile ; la probabilité qu'on 
devrait recourir souvent h ce moyen, sinon pour le fond, du moins 
pour la forme des questions, cause si fréquente de troubles dans les 
affaires; tels furent les motifs qui décidèrent les Eminenlissimes 
cardinaux à modifier leur première résolution et à penser qu'il se
rait plus avantageux d'avoir des commissions fixes permanentes. » 

Ces quatre dépulal ions devaient s'occuper : la première des ma
tières relatives a la foi. la seconde des questions de discipline, la 
troisième de ce qui regarde les ordres réguliers, enfin la quatr ième 
de tout ce qui a t rai t aux rites orientaux et aux missions. 

Chacune de ces députat ions devait être formée de vingt-quatre 
membres. Les cardinaux qui composèrent le règlement avaient pro
posé au Souverain Pontife de suivre, pour leur choix, ce qui avait 
été fait au cinquième Concile de Latran, où les deux tiers des mem
bres de ces sortes de dépulalions avaient élé élus par les Pères du 
Concile et l 'autre tiers par le Souverain Pontife. Mais Pie IX voulut 
que les évèques en choisissent eux-mômes tous les membres. Il ne 
se réserva que la nomination des présidents, qu'il pri t dans le Sacré 
Collège (2). 

Le Concile de Trente s'était aidé non seulement de dépulalions 
formées d'évèques, mais encore de commissions composées de théo
logiens de second ordre, qui remplissaient le même office d'élabora
tion des décrets ; mais l 'intervention de tant de commissionsaurait 
entraîné des longueurs sans lin dans les t ravaux. Du reste les théo
logiens de second ordre avaient donné leur collaboration au Concile 
du Vatican, par les t ravaux préparatoires dont nous avons parlé, 
et le règlement du 27 novembre laissa aux présidents des députa-
lions d'évéques, la faculté d'appeler dans leur sein soit des théolo
giens, qui avaient fait partie des commissions préparatoires, soit 
des théologiens des Pères du Concile (3). 

12. Les vingt-quatre membres de la dépulalion de la foi furent 

U) Cecconi, t. 1, p. 190. 
(2) Document III, § 7. 
(3) Ibid. 
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(1) Tome IT, document XXVI. 

choisis, au scrutin secret, <lans la Congrégation générale du 14 dé
cembre, et le Souverain Pontife leur donna pour président le cardi
nal Hilio. Voici leurs noms dans Tordre où ils furent élus : 

Messoigneurs Carcia Cil, archevêque de Saragosse ; Pie, évêque 
de Poitiers : Lonhy, archevêque de Cashel ; Régnier, archevêque de 
Cambrai ; Simor, archevêque de Cran ; Schacpman, archevêque d'C-
t rech t ; Jlassoun, patriarche «le Cilicic des Armén iens ; d'Avnnzo, 
évêque de Calvi et Teano ; Lodochowski, archevêque de Cnescn et 
Posen ; Cuginî, archevêque de iWodèno ; J)ias Larangeira , évêque 
de Saint-Pierre de Itio Crande ; Seneslrey, évêque de Uatisbonne ; 
Dcchamps, archevêque de Mutines ; Spalding, archevêque de Jialli-
morc ; Monescillo, évêque de Jaen ; de Preux, évêque de Sion ; Cas
ser, évêque de Rrixeu ; Valdivieso, archevêque de Santiago du 
Chi l i ; Mnnning, archevêque de Westmins ter ; Zinelli. évêque de 
Trévise ; Cardoni, archevêque d'Edossc : Steins, archevêque dcBos-
tra ; Martin, évêque de Paderborn ; Sadoc'Alemany, archevêque de 
San Francisco ( \) . 

On voit que c'étaient tous des prélats distingués par leur science 
et leur doctrine, e t qu'on les pr i t dans les diverses nations de la ca
tholicité. 

13. Ces t ravaux du concile du Vatican ont principalement consisté 
dans l'élaboration cl le vote des deux constitutions qui vont nous 
occuper. Sur 811 congrégations générales, qui durèrent chacune de H 
à -i heures, vingt-cinq (congrégations et30-40) furent consacrées 
h la Constitution Dei Filiws.cl Ironlo-sepl autres (congrégations 50-
80) a la constitution Pastov sElcrnus. Nous aurons a revenir sur 
les questions importantes qui s'agitèrent dans ces soixante-deux 
congrégations. Contentons-nous donc d' indiquer les autres t ravaux 
du Concile sur les quatorze schemata (7) qui lui furent distri
bués. 

Le schéma prosynodal sur la doctrine catholique n'embrassait pas 
seulement les matières qui font l'objet do la constitution Dei Fitius ; 
il traitait encore dans sa dernière partie, do la Irinilé, de l ' incarna
tion, du péché originel cl do Tordre surnaturel . Cotte dernière partie 
fut étudiée, aussi bien que la première, dans les six congrégations 
<t°à U«) consacrées à co schéma prosynodal. La députation do la foi 
rédigea même un nouveau projet do constitution, qui répondait à 
colle dernière partie du schéma prosynodal. Ce second projet ne fut 
point discuté par le Concile, faute do temps. 

Les deux schémas prosynodaux dos évoques et de la vacance du 
siège t'piscopal, distribués à la huitième congrégation (8 janvier) , 
furenl discutés dans sept congrégations (congrégations 10-10, du 
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14 au 25 janvier) et renvoyés à la dépulation de la discipline. Le 
schéma sur la vacance dit siège épiscopal. lut relouché par cette dc
putat ion. distribué aux Pères le 19 aoiït. après la définition de l'in
faillibilité pontificale, et discuté h nouveau par eux dans les deux 
dernières congrégations que tint le Concile (88* el 89 e congrégations, 
23 août et I e r septembre 1870). 

Le schéma sur la vie des clercs distribué le 1-4 janvier, fut discuté 
dans hui t congrégations /congrégations 10 h 23. du 23 janvier au 
8 février). La dépulation de la discipline dut le revoir depuis lors, 
mais elle n'en présenta point de nouvelle rédaction au Concile. 

Pour ht schéma sur le petit catéchisme communiqué également aux 
évèques le 14 janvier , il ne lui manqua que la promulgation en ses
sion publique, pour devenir un décret conciliaire. Six congrégations 
(congrégations 24 à 29, du 10 au 22 février) lui furent d'abord consa
crées. Après ce premier examen, le schéma prosynodal fut corrigé 
par la dépulation de la discipline. Le nouveau projet présenté par 
celte dernière, fut distribué, le 23 avril , discuté le 29 el le 30 avril, 
volé à la quarante-neuvième congrégation générale du 4 mai, el dé
cidément accepté a la cinquantième congrégation qui eut lieu le 
13 ma i : mais il n'en fut pas question a la quatrième et dernière ses
sion publique qui suivit . 

Nous avons vu (7). qu'on avait encore communiqué au Concile 
sept autres schemata préparés par les commissions prosynodales ; 
mais ils ne purent être étudiés ; car la ville de Home ayant été enva
hie par les Italiens, Pie IX fut contraint de suspendre le Concile le 
20 octobre 1870 (!) . 

Nous aurons occasion de donner plus loin (02, 70, 72) un ra
pide résumé des schemata distribués an Concile. 

14. Conformément au règlement du 27 novembre, les évèques 
du concile n 'avaient pas seulement le droit de discuter les schemata 
qui leur étaient soumis : ils pouvaient aussi solliciter d'autres défi
nitions ou d 'autres décrets. 

La demande de l'introduction d'un décret prenait le nom de pos-
lulatum. 

C'est au Souverain Pontife seul qu'il appartient de proposer au 
concile général les questions qu'il doit t r a i t e r ; aussi Pie IX s'élail-
il réservé personnellement Ja prise en considération de ces vœux ou 
postulata des évèques. II avait, du reste, nommé une congrégation 
pour les étudier et l'éclairer à leursujel . Voici (2) les membres qui 
composaient cette congrégation : LL. IÏE. les cardinaux Patrizi, di 
Pielro, de Angelis, Corsi. ltiario-Sforza, ltauscher, de Bonncchose, 
Cullcn. Barili, Moreno, Monaco la Valella, Antonelli, et lesrévéren-

(1) Granderath,4cto concilU Vaticani, col. 497. 
(2) Tome II, document XXVI. 
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dissimcs Pères Jusscf, patr iarche d'Antioehe pour les Melehitcs ; Va-
lerga, patr iarche latin de Jérusalem ; ( iuihed. archevêque de Tours : 
Biecardi de ïVetro. archevêque de Turin ; Ijarnio y Fornaivlcz, arche
vêque de Valence : Vahlivieso. archevêque de Sant iago du Chili ; 
Spalding. archevêque de Baltimore ; Appozzo. archevêque de So-
r e n t o ; f ranch i , archevêque de Thossalonique :( î iannell i , archevê
que de Sa rdes : Manning. archevêque de Wes tmins te r ; Dechamps. 
archevêque de Mali nés ; Martin, évèque de Paderborn : el Celesia. 
évèque de Pall i . 

C'est sur la demande des évèques. qu 'un chapitre relatif à l'infail
libilité du Souverain Pontife, fut ajouté à la constitution Pastor 
sEternus. Or celle définition de l'infaillibilité pontificale-est assuré
ment Pacte le plus considérable du concile du Vatican. 

Sans avoir la même, importance, les autresposlulala présentés par 
les évèques, avaient une grande portée, ainsi que nous aurons occa
sion de le dire eu étudiant le prologue de la Conslilution Dei Filius 
( 5 8 , C>3, 7 0 cl 7 2 ) . 

Aucun d'eux ne put être transformé en décret par le Concile du 
Vatican : mais le Saint-Siège a pris en considération un grand nom
bre des vœux qui y étaient exprimés. 

AUT. 3 . — Elaboration de la constitution Dei Filius. 

1 5 . Ce fut ù la première congrégation générale, tenue le 1 0 dé
cembre, que fut distribué aux Pères du Concile, le schéma de la cons
titution de Doctrina caiholica contra multipliées errores exrationa-
llsmo dérivâtes ( l ) . tel qu'il avait élé préparé par la commission 
prosynodale. 

On en commença la discussion a la quatrième congrégation, tenue 
le 2 8 décembre, et on la continua aux congrégations suivantes, le 
3 0 décembre et les 3 . 4 , 8 et 1 0 janvier . 

Trente-cinq orateurs prirent la parole». Voici leurs noms d'après 
les procès-verbaux des congrégations ( 2 ) : sept le 2 8 décembre : 
le cardinal ltanscher, Mgr Kenrick. archevêque «le Saint-Louis ; 
Mgr Tizzani, archevêque in partibus de .\isibe. Mgr Apazzo, arche
vêque de Sorrenlo, Mgr Spaccapielra. archevêque de Srnyrne, Mgr 
Pace-Forno, archevêque «le Blindes et évèque de Malte, et Mgr Con-
nolly, archevêque d'Halifax; quatre le 3 0 décembre : Mgr Vancsa. 
archevêque de Kogaras et Carlsbourg. du rit roumain, Mgr Slross-
mayer.évéquede Bosnia (l)iakovari, Mgr(îiuoulhiac. évèque de f în r 
nohle, et Mgr Caixal y Estrade, évèque d'Lrgel ; quatre le 3 janvier : 

(1) Document VI. 
(2) Document XXVI, t. II. Le procès-verbal de la congrégation du 10 jan

vier, dit qu'il y eut sept orateurs et en énumèro huit. 
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Mgr Vérot, évêque de Snvannah, Mgr Caslaldi, évêque de Saluées, 
Je cardinal ï r ev i sana lo , patriarche de Venise, cl Mgr llassoun. pa-
tr iarhe arménien de Cilicie ; huit le 4 janvier : Mgr Bernadou, ar
chevêque de Sens, Mgr de Drcux-Brézé, évêque de Moulins, qui lut 
un écrit de Mgr Doney, évêque de Montauhan. Mgr Baillés, ancien 
•évêque de Luçon, Mgr Gandolfi, évêque de Cornelo, Mgr Martin, 
évêque dePaderhorn . Mgr David, évêque de Sainl-Brieuc, Mgr Ferré, 
«vèque de Casai, et Mgr Creith, évêque do St-Gall ; quatre le 8 j an 
vier : Mgr Valerga. évêque de Jérusalem, qui, à raison de la faiblesse 
de sa voix, lit lire son discours par l'évêquo de Cornets, Mgr Lan-
driol, archevêque de Reims, Mgr Dcchamps. archevêque de Mali-
ncs, et Mgr Baess, évêque de Strasbourg ; enfin huit le 10 janvier : 
Mgr Salzano, évêque in parlibus de Than , Mgr Spilotros, évêque de 
Tricarico, Mgr Meignan, évêque de Chàlons, Mgr Ramadié, évêque 
de Perpignan, Mgr dei Valle, évêque de Huanuco, Mgr Kayyatt, 
.archevêque chaldéen d'Amadia. Mgr llaynald, archevêque de Co-
locsa, et Mgr Papp Szilagyi de Illcsfalva, évêque de Grand Varadin, 
-du rit grec ruthène. 

10. Nous ignorons les considérations que développèrent tous ces 
-orateurs, car leurs discours n'ont pas été jusqu'ici livrés à la publi
cité. Nous savons pourtant les principales modifications qu'ils de
mandè ren t ; car elles nous sont indiquées par les notes que la dépu
tation ajouta au schéma amendé, lorsqu'elle le soumit au Concile ( l ) , 
pa r le rapport fait en son nom sur ce schéma, par Mgr Simor, évê
que de Gran, n la congrégation du 18 mars (2), et aussi par une 
dissertation lue p a r l e R. P . Franzclin devant la Députation de la 
foi (3). 

Presque tous les Pères s'accordèrent à penser qu'il fallait conser
ver en entier le fond du schéma prosynodal, soit ce qui constituait 
l'exposé de la doctrine véritable, soit ce qui concernait les erreurs 
a condamner. Plusieurs témoignèrent le désir qu'on ajoutât à la 
Constitution, un prologue général où Ton parlerait de la situation 
religieuse et morale du peuple chrétien, depuis le Concile de Trente 
jusqu 'à celui du Vatican. 

On demanda aussi deux modifications assez importantes h la forme 
du schéma. La première demande fut qu'on suivit uniformément la 
méthode adoptée ordinairement par le Concile de Trente pour ses 
décrets dogmatiques, qu'on exposât d'abord dans des chapitres la 

(1) Document VIL 
(2) Document VIII. 
(3) Acta, col. 1611-1628. Nous nous sommes servi de cette dissertation et 

nous en avons cité plusieurs passages ; mais nous n'avons pas cru devoir la 
reproduire dans nos appendices, parcequ'elle tend surtoutàjuslifîer le schéma 
prosynodal des critiques qu'on en avait faites. On en trouvera l'analyse au 
numéro 18 de cotte introduction. 
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véritable doctrine île l'Eglise catholique et qu'on /il suivre ces clin-
pitres de canons qui condamneraient les er reurs opposées. La se
conde l'ut qu'on débarrassât la rédaction prosynodale, des expres
sions trop scolastiques qui rappelaient un cours Fait a des élèves, et 
qu'on prit un ton mieux en rapport avec la dignité et le rôle de 
l'Eglise qui doit parler en mère désolée des er reurs de ses enfants . 

17. A la lin de la congrégation du 10 janvier , les prés idents an
noncèrent que le schéma qu 'on venait de discuter, ainsi que les dif
ficultés qu'on y avait faites, allaient être soumis à la Députation de 
la foi. Celle-ci s'était réunie dès le 7 janvier, et depuis ce jour jus 
qu'au i-i juillet, elle tint 58 séances pour étudier les questions de 
sa compétence. Kilo décida dès sa première réunion, qu'il y avail 
lieu «le garder le fond du schéma prosynodal, mais qu'il convenait 
de le refondre, suivant les demandes exprimées dans les congréga
tions. Elle résolut tout particulièrement do lui donner un ton plus 
doux et plus calme et de proposer les arguments avec moins d'éten
due . 

« Tous les membres tombèrent aussi d'accord, dit Je proeès-ver-
'bal il) qu'il y avait quelques addi t ions et quelques suppressions à 
faire. Ils se demandèrent s'il y avait lieu d'à jouter quelque chose 
au sujet de l 'approbation de la Vulgulc. do Pindiflorenlismo. du 
spirit isme, du darwinisme, de ceux qui meurent avec le péché ori
ginel, dos doux natures du Christ. Ils pensèrent qu'ils devaient 
s 'abstenir do rien «lire, qui put blesser les opinions librement soute
nues dans les écoles.t'n ou douxélaientd 'avis qu'il fallaitaussi laisser 
les points déjà définis ou condamnés par dos Conciles précédents ; 
mais on (il observer qu'il convenait, au contraire, do rappeler à nou
veau, en faisant mention dos condamnations antérieures, les erreurs 
qui se reproduisaient. (;n député d i t que les erreurs ne devaient pas 
être condamnées, que c'était assez d'exposer la doctrine catholique, 
puisque cola suffisait pour les chrétiens et que les nnalhèmes n'in
quiétaient pas ceux qui ne voulaient plus être chrétiens ; que cette 
manière d'agir serait conforme à la conduite de l'Eglise des pre
miers sièclcs.qui no s'occupait pas des erreurs de ceux qui lui étaient 
é t rangers . Mais ce sentiment ne plut pus à la députation. Un répon-
dilqu' i l y avait des hommes auxquels les n n n t h è m e s servaient beau
coup ; que tels étaient ou particulier les maîtres chargés d' instruire 
les fidèles ; que les décrets étaient surtout portés pour eux. afin de 
les aider à éviter l 'erreur, à connu il re plus nettement la doctrine do 
la foi, et à no point donner aux fidèles le poison de l 'erreur à biplace 
de la vérité ; «pie les erreurs étaient beaucoup trop répandues pour 
qu'on put éviter do les condamner ; que cette abstention était d'au-
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' lant moins admissible que les aberrations mômes des païens, des 
juifs , des mahométans , avaient été combattues par les apôtres et 
pa r l e s saints Pères, et condamnées pa r des Conciles au moins parti
culiers, sur tout lorsqu'elles avaient été mêlées à renseignement de 
la foi catholique. » 

Les Pères de la Dépulation décidèrent ensuite qu'ils entendraient 
u n rapport du 11. P . Franzclin, qui avait mis la dernière main h la 
rédaction du schéma prosynodal, que le cardinal Bilio président 
chargerait trois membres de la dépulation de la refoule du schéma, 
•et qu'on dis tr ibuerai t a chaque député tin résumé des discours qui 
avaient élé prononcés dans les congrégations du Concile. 

18. Le IL P. Franzclin fit à la séance suivante (11 janvier) le rap
por t qui lui avait été demandé ( I ) . 11 expliqua les raisons qui avaient 
•décidé la commission prosynodale, à donner à son schéma la forme 
dont on réclamait le changement . Le but de la constitution est, 
•dit-il. de condamner les erreurs qui se sont produites de nos jours 
contre la doctrine catholique. Or, a la différence d'erreurs anciennes 
qui pour la p lupar t étaient professées par des sectes séparées de 
l'Eglise, les erreurs modernes sont comme une invasion de la phi
losophie rationaliste et indépendante dans la doctrine catholique. 
Il en résulte que le schéma n'a affirmé que les points de la doctrine 
catholique, qui sont en opposition avec ces erreurs, el qu'il les a 
•exposés en se niellant au point de vue de la réfutation de ces er
reurs. Un pareil exposé ne pouvait manquer d'avoir une allure 
scientifique et de toucher, à plusieurs reprises, aux mêmes dogmes. 
'D'autre part la commission avait voulu réunir en une seule consti
tution, la condamnation des principes du rationalisme, avec celle 
des]applications, qu'on avait faites de ces principes, h divers dogmes 
particuliers. C'est pour cela qu'elle n 'avait point adopté la marche 
ordinaire des décrets de Trente, ni formulé des canons sur tous ces 
points ; car des canons relatifs à ces applications auraient été trop 
complexes ctjtrop multiples. 

Le savant théologien répondit aussi a plusieurs critiques de dé
tail, que les vénérables orateurs avaient faites à la rédaction du 
schéma. Ces critiques regardaient surtout le litre de la Constitution, 
la nature du panthéisme et la nature de l'inspiration. Nous.revien
drons sur les explications données par Franzclin, lorsque nous étu
dierons ces quest ions. 

19. Cependant, à la même séance du i l janvier, le cardinal Bilio 
avait désigne Mgr Decltamps, archevêque de Malincs, Mgr Pic, évè-
•que de Poitiers, et Mgr Martin, évèque de Paderborn, pour élaborer 
un nouveau schéma. Mgr Dechamps et Mgr Pie s'en remirent ;t 
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Mgr Martin, qui entrepri t ce travail avec l'aide d 'un théologien. H 
ramena tous les enseignements du schéma prosynodal , à, neuf cha
pitres, suivis de canons et rédigés conformément aux désirs expr i 
més p a r les orateurs des Congrégations. II futen mesure de soumettre 
les qua t re premiers chapitres de son schéma, a la Députation de la 
foi, le I e r mars (1). Ces quatre chapitres qui , comme nous allons le 
voir , ont formé la constitution DeiFilius, répondaient aux onze pre
miers chapitres du schéma prosynodal. La députation commença 
aussitôt la discussion du prologue, elle passa ensuite ;i celle de cha- . 
que chapitre. Les députés proposaient leurs difficultés sur le schéma, 
ligne par ligne. Ils le faisaient d'ahord de vive voix ou par écrit ; 
mais, après deux séances, ils décidèrent de no prendre la parole 
qu 'au tant qu'ils apporteraient une courte proposition écrite. Après 
avoir entendu leurs observations. Mgr Martin retouchait son texte 
entre les séances, et il proposait ces retouches à ses collègues dans 
une réunion suivante. Cet examen continua tous les jours , excepté 
le 7, jusqu 'au 11 mars . Ce jou r là, après avoir approuvé la rédac
tion du chapitre quatre , lu Députation décida que ces quatre p re 
miers chapitres, joints au prologue et h la conclusion, formeraient 
une première constitution, qui serait immédiatement distribuée aux 
Hères du Concile, et que les cinq chapitres suivants préparés égale
ment par Mgr Martin, en formeraient une seconde, 

20. Le schéma en quatre chapitres retouché et adopté par la dépu
tation de la foi, fut envoyé à tous les Pères du Concile, le l i mars (2). 
11 portait le litre do « Constitution dogmatique sur la foi catholique 
de jide. catholica »,el était accompagné do notes. Plusieurs de ces no
tes étaient générales : les autres, sur lesquelles nous reviendrons, 
étaient particulières aux divers chapitres. Les notes générales ind i 
quaient les principes dont la députation de la foi s'était inspirée et 
expliquait le changement, du t i t re. 

Après avoir dit que le fond du premier schéma avait été conservé, 
mais que la manière do l 'exposer avait été modifiée, ces notes conti
nuaient Çl> : 

« Voici ce qui a été changé dans ta forme du projet : 
t . On présente d'abord la doctrine catholique, et on censure en

suite les erreurs opposées. 
2. C'est pourquoi on a supprimé dans le litre de la constitution, 

les mots « contre les multiples erreurs dérivées «lu rationalisme » ; 
c'est pourquoi encore il n'était plus besoin de grouper les divers-
points de doctrine, d'après leur rapport avec le rationalisme. 

ÎL Néanmoins, p<»ur que ces points pussent être unis plus facile-

(1) Document XV, 1» colonne, t. I et t. II. 
(2) Document XVI, 2» colonne, T. I et t. II . 
0 ) Document VII. 
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ment pa r u n lien logique, au titre de « doctrine catholique », on a 
substitué celui de « foi catholique ». En effet ce qu'on expose dans 
les premiers chapitres sur Dieu créateur de toutes choses et sur la 
révélation, regarde les vérités dont la connaissance précède la foi.ou 
les préambules de la foi ; ensuit** on s'occupe de la foi elle-même et 
de ses rappor ts avec la raison ; enfin on traite de quelques-uns des 
pr incipaux dogmes de la foi. et surtout des mystères, savoir de la 
Très Sainte Trinité, de l'origine el de. la nature de l 'homme, de son 
élévation et de sa chute, du Verbe incarné et de la grâce du Rédemp
teur. 

Mais on a cru bon de diviser celle simple matière en deux consti
tutions, dont la première, celle qui est proposée actuellement, trai
terait de la foi catholique en général , et dont l'autre s'occuperait de 
divers points de la foi catholique en particulier. 

4. Comme on commence pa r la doctrine catholique, et non par les 
erreurs , on a pu fondre en un seul, des chapitres qui différaient 
dans le premier schéma : on l'a fait.lorsque les erreurs qui y étaient 
rejetées étaient en opposition avec une même vérité. 

5. Suivant l'exemple d'autres Conciles, on a annexé des canons, 
afin qu'on reconnut plus facilement ce qui est contraire à la doc
trine catholique, et que les erreurs fussent évitées par les fidèles avec 
plus de soin et de religion. 

U. Enfin on n'a pas négligé de donner satisfaction aux observations 
faites sur le style. 

2 1 . Le Concile consacra dix-sept congrégations (congrégations30 
h 40, du 18 mars au 19 avril) à la discussion du schéma qui lui était 
«le nouveau présenté (1). Voici l'ordre qui fut suivi dans celle dis
cussion. 

A la trentième congrégation, celle du 18 mars, Mgr Simon arche
vêque de Cran cl pr imat de Hongrie, présenta le schéma au Concile 
dans un rappor t général (2), fait au nom de la Députation de la foi. 

Le vénérable rapporteur exposa avec plus d'étendue que ne le 
faisaient les notes jointes au schéma. les principes suivis par la dé
pulation de la foi dans sa rédaction. Il insista sur la difficulté qu'elle 
avait éprouvée, h formuler des canons pour condamner les erreurs. 
Après avoir reproduit les observations du P. Franzclin, relative
ment a la nature de ces erreurs (18), Mgr Simor dit que c'était pour 
se conformer aux vœux du concile, qu'on avait placé des canons à 
la suite des chapitres, « Rien, poursuivit-il, n'est plus difficile que 
de formuler un canon. La Députation d e l à foi a mis une grande at
tention et un grand soin a rédiger ceux-ci, d'abord pour ne point 
dire plus qu'il ne fallait. Mais elle a dû aussi prendre garde d'y frap-

(1) Document XXVI, t. II. 
(2) Document VIII. 
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per les erreurs, sans sort ir ilu point de vue auquel la doctrine était 
proposée dans les chapitres. Vous savez, en elïel, que les théologiens 
prennent pour règle dans l 'interprétation des Conciles, d 'expliquer 
toute doctrine qui serait douteuse et ambiguë dans un chapitre, d'a
près le sens du canon qui répond h cette doctrine. » Après ces ob
servations générales, Mgr Simor esquissa le plan d e l à constitution. 

Aussitôt qu'il fut descendu de l 'ambon. le cardinal président dé
clara que la discussion allait commencer, Il rappela que suivant le 
décret du 20 février, elle devait d'abord porter sur les questions gé
nérales relatives au schéma, el qu'ensuite on passerait h l 'étude de 
chaque part ie. 

La (in île celle trentième congrégation el le commencement de la 
congrégation suivante (22 mars) furent consacrés aux questions 
générales. On entendit Mgr TizznnL archevêque de N'isibe, MgrSpac-
capielra. archevêque de Smyrne, Mgr Moreuo. évèque d'Ivrée, Mgr 
Ginoulhiue, évèque de Grenoble, Mgr Salzano évèque in partibxis de 
Than, le cardinal Sehwarzcnberg, archevêque de Prague, Mgr Ken-
rick, archevêque de Sl-Lonis et Mgr Jlravard. évèque de Coulanccs. 
Lorsqu'ils eurent iiui, Mgr Simor remonta de nouveau h l 'ambon, 
pour répondre à quelques-unes de leurs difficultés, au nom de la 
Dépulation de la foi ( I ) . 

On passa ensuite à l 'examen du prologue et des chapitres «lu 
schéma. .Nous raconterons les phases de celle partie de la discussion, 
dans le courant de notre élude. Notons seulement la marche qui fut 
constamment suivie. C'était l'application du règlement dont nous 
avons parlé (10). 

Tous les orateurs qui prenaient la parole remettaient leurs amen
dements par écrit. Quelques-uns avaient négligé de le faire,à la trente 
el unième congrégation ; les présidents rappelèrent au commence
ment de la congrégation suivante, que personne ne devait s'en abs
tenir. 

Les amendements présentés étaient mis en ordre, imprimés,el dis
tribués à lous les Pères du Concile. La Députai ion de la foi les exa
minait dans ses séances particulières, et chargeait un de ses mem
bres de faire connaître, en congrégation générale, son sentiment sur 
chacun d'eux, dans des rapports motivés. 

Le vote sur ces amendements cul lieu à la majorité des voix par 
assis et lever, à la suite de ces rapports .qu'on trouvera dans nos 
appendices cl que nous étudierons en détail. Les rapporteurs nom
més par la Dépulation de la foi furent: Mgr Simor. archevêque de 
Gran, pour le prologue. Mgr Casser, évèque de Brixen,pour le pre
mier et le second chapitre, Mgr Martin, évèque de Paderborn, pour 
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Je troisième chapitre, et Mgr Pie, évêque de Poitiers, pour Je qua
trième chapitre et la conclusion. 

Lorsque le Concile s'était prononcé sur les amendements, la Dé
putation retouchait le schéma conformément à ses votes. Le schéma 
de chaque part ie ainsi retouché, était encore imprimé et envoyé à 
tous les Pères ( t ) , qui le votaient par assis et lever, en congrégation 
générale. Le schéma retouché du prologue fut ainsi voté le 29 mars ; 
celui du premier chapitre, le 1 e r avril ; celui du second chapitre, le 
8 avril ; ceux du troisième et du quatr ième chapitre, le 12 avril . 

Après ce vote partiel, le Concile devait donner ses suffrages de 
vive voix, en congrégation générale, à l'ensemble de la Constitu
tion (2). Comme nous l'avons vu (10), les Pères qui l'acceptaient 
sans réserve, devaient dire : placet ; ceux qui la rejetaient, devaient 
dire : non placet ; ceux qui ne l'acceptaient qu'avec des réserves, 
devaient dire : placet juxta modum, et remettre un écrit où étaient 
consignées leurs réserves. Ce vote eut également lieu, le 12 avril , à la 
quarante-cinquième congrégation. Sur 598 votants, il y eut 5l6pla-
cet et 83 placet juxta modum (3). Aucun père ne rejeta la constitu
tion par u n : non placet. Plus de 130 réserves étaient consignées 
dans les billets remis par les Pères qui n'approuvaient pas complè
tement la Constitution ( i ) . 

Ces réserves furent envoyées a la Députation de la foi : mais celle-
ci se trouva embarrassée sur la conduite à tenir ; car le règlement 
du Concile ne disait pas ce qu'on ferait des réserves ainsi propo
sées. Il n 'y avait pas de difficultés pour celles qui regardaient le 
style ; car la Députation en était chargée ; mais il n'en était pas de 
même pour celles qui regardaient le fond. Parmi ces dernières, la 
Députation crut qu'il y avait lieu d'en accepter deux et de rejeter 
toutes les autres . Elle décida de demander au Concile de voter l'ac
ceptation des deux premières, at tendu qu'il ne les avait pas encore 
adoptées ; mais de ne point faire voter le rejet des autres, attendu 
qu'elles se trouvaient rejelées par l 'approbation, que la majorité 
avait donnée a l'ensemble du schéma (5). 

Mgr Casser fit connaître (0) h la congrégation du 11) avril, le sen
timent de la Députation au sujet de ces réserves. Les Pères ne furent 

(1) Document XVII, t. I, et t. II : H9 colonne complétée par les variantes 
mises en notes. 

(*) Même document XVII, ibid., texte de la 3 e colonne. 
(3) Le procès-verbal de la Congrégation (Acta, col. 739; document XXVI» 

t. II) porte qu'il y eut 510 placet et 87 placet juxta modum, mais c'est 
par erreur, ainsi qu'il résulte des autres documents conciliaires. Cfr. Acta, 
col. 1678. 

(4) Document XXIII, t. II. 
(5) Document XXVII, t. II. 
(6) Document XXIV, t. II. 
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invites ii voter que sur celles dont le rapporteur leur proposait l'a
doption, et ils les acceptèrent à la presque unanimité des voix. 

22. Il ne restait plus au Concile qu'à promulguer la constitution 
en session publique, sous la présidence du Souverain Pontife. C'est 
ce qui eu lieu à la troisième session, célébrée le 21 avril , dimanche 
de la Quasiviodo (1). 

Elle commença ;i neuf heures du malin. Le cardinal Jiilio chanta 
la messe votive du Si-Esprit, en présence des Pères assemblés. Le 
Souverain Pontife fit ensuite son entrée solennelle dans la salle con
ciliaire et entonna le Vent creator. 

Lorsque le moment de la définition fut venu, les portes restèrent 
ouvertes au peuple pa r son ordre, et ou laissa dans la salle les per
sonnes qui n'avaient pas droit a une place. 

Alors Mgr Fessier, évêque de St-Jlippolyle. secrétaire du Concile, 
présenta la constitution dogmatique à Pie IX. Le Saint Père la remit 
?i Mgr Valenziani, évêque de Eabriano, qui la lut à haute voix en 
commençant par ces mots : « Pic Evêque, serviteur des serviteurs de 
Dieu ». Le t i t r e : « Constitution dogmatique sur la foi catholique » 
ne fut donc pas lu lors de cette proclamation ; pa r conséquent il 
n 'appart ient pas au texte de la définition. 

Lorsque lu lecture fut terminée l'évoque de Eabriano s'adressa aux 
Pères en ces termes : « Révérendissimes Pères, les décrets et les ca
nons contenus dans cette constitution vous plaisent-ils ? » Alors com
mença l'appel nominal de tous les Pères, suivant l 'ordre de leur 
dignité. Ils étaient 067 : 43 cardinaux. 107 archevêques, 45G ÉVO

ques. I administrateur apostolique polonais. -43 abbés et généraux 
d 'ordre. Tous sans aucune exception répondirent : « Ils nous plai
sent, placet. » 

Alors le secrétaire à genoux sur le degré inférieur du trône pon
tifical, lit connaître le résultat au Souverain Pont i fe : « Très Saint 
Père, lui dit-il, les décrets et les canons ont phi h tons les Pères sans 
exception ». Aussitôt le Souverain Povtife se leva et dit : « Les dé
crets et les canons contenus dans la constitution qui vient d'être 
lue, ont plu a tous les Pères sans exception ; et Nous, avec l 'appro
bation du Concile, nous les définissons comme ils ont été lus et les 
confirmons de notre autorité apostolique ». 

La définition était portée. Los protonotnires furent invités à dres
ser l'acte de la session ; on chanta le Te Deum et le Souverain 
Pontife donna à tous sa bénédiction apostolique. 

AUT. 4. — Objet cl plan de la Constitution. 

23. Comme nous l 'avons vu, la Constitution Dei Filius est for-
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mec de qua t re chapitres et de canons qui leur correspondent. La 
Députation de la foi a donné à cette constitution et aux chapitres 
qui la composent des titres qui en indiquent l'objet. Elle l'a intitulée 
Constitution DOGMATIQUE sur la roi.catholique. C'est une constitution 
sur la foi : c'est donc de la foi qu'elle t rai te . C'est une constitution 
dogmatique : parmi les questions qui se rapportent h la foi, elle 
abordera donc celles qui sont dogmatiques et spéculatives, et lais
sera de côté celles qui sont [du ressort de la Jlorale ou du Droit ca
non. 

Elle exposera successivement les enseignements du saint Con
cile ; 1° sur Dieu le créateur de toutes choses ; 2° sur la révélation ; 
3° sur la foi ; 4° sur les rapports de la foi et de la raison ; car tels 
sont les titres des quatre chapitres. 

Pour suivre et comprendre la marche de cette exposition, il con
vient de se rappeler une observation qui fut faite plusieurs fois au 
Concile. En nous proposant ses enseignements au sujet de la foi, le 
Concile du Vatican n'a pas eu l 'intention de nous donner un traité 
complet sur cette vertu, il a eu surtout en vue nos besoins actuels 
et les erreurs de notre temps. Aussi verrons-nous que la Constitu
tion Dei Filius est comme un écho des déclarations que le Saint-
Siège opposait depuis cinquante ans , aux aberrations de l'esprit 
moderne. C'est un second Syllabus. 

Ces aberrat ions de l'esprit moderne ont un air frappant de pa
renté. Elles se ramènent à peu près toutes à un môme t y p e : le ratio~ 
nalisme, qui prétend substituer la raison à. la foi. Aussi le prologue 
de notre constitution le désignc-t-il comme l'ennemi, contre lequel 
le Concile s'est assemblé et qu'il frappe tout d'abord. En étudiant 
ce prologue, nous aurons à rev.enir sur les origines et sur les pr in
cipales formes du ra t ional isme. 

Il suffit de remarquer ït présent, que cette erreur ne se contente 
point d 'at taquer tel ou tel point de la doctrine catholique: c'est la 
foi elle-même qu'elle anéant i t . 

Au lieu de s'occuper exclusivement des diverses formes de cette 
erreur, comme le faisait Je schéma prosynodal, notre constitution 
fait précéder leur condamnation d 'un exposé de la doctrine catho
lique ; mais cet exposé tend déjà, à détruire les principes de ratio
nal isme. 

Une seconde constitution que le Concile n'a pas eu le temps d'a
chever, devait défendre les pr inc ipaux mystères de la foi, contre les 
at taques des rationalistes ; c'est la foi elle-même que la Constitution 
Dei Filius met à couvert contre leurs négations. Elle frappe donc 
leurs erreurs dans les principes d'où elles dérivent ; elle at teint dans 
leurs racines, toutes les applications particulières du rationalisme, 
qui devaient faire l'objet d'une seconde constitution. Encore qu'il n 'ait 
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pu promulguer celte seconde constitution, le Concile a donc accom
pli l'essentiel de la lAclic qu'il s'était assignée. 

Nous étudierons dans la suite de cet ouvrage, l'objet cl l 'ordre 
des quat re chapitres qui composent la constitution Dei Filius. Rap
pelons seulement leur enchaînement d 'après les notes jointes au 
premier schéma de la Députation de la foi (20). Le premier chapi
tre relatif à Dieu Créateur et le second relatif au fait de la révéla
tion, ont pour sujet les vérités dont la connaissance préliminaire est 
supposée dans l'acte de foi. Le troisième chapitre s'occupe de la foi 
elle-même et de ses conditions. Enfin le quatr ième traite des rap
ports de la foi avec la ra ison; car les rationalistes voudraient subs
ti tuer partout la raison à Ja foi et ils revendiquent pour Ja raison 
des droits et un rôle qui équivaudraient à l 'anéantissement de la foi. 

24. Nous avons dit que les quatre chapitres de notre Constitution 
sont suivis de canons, qui déclarent hérétiques diverses doctrines 
contraires aux vérités proposées a notre croyance dans chaque cha
pi t re . Nous ajouterons les remarques suivantes sur le rapport de ces 
chapitres et de ces canons. 

i° Les canons se suivent dans l'ordre dos matières dont chaque 
chapitre s'est occupé. 

2° De temps en temps, les canons frappent des erreurs auxquelles 
les chapitres ne s'étaient pas arrêtés. C'est ainsi que le premier 
chapitre ne parle point des diverses formes du panthéisme, qui sont 
passées en revue dans les canons. 

3° Los chapitres renferment souvent dos déclarations sur lesquel
les les canons ne reviennent point. Telles sont toutes celles dont le 
Concile n 'a point jugé à propos do faire des articles de foi catholi
que. Mais il est aussi des vérités de foi catholique que les chapitres 
exposent et sur lesquels les canons restent muets. C'est le cas, pa r 
exemple, du dogme de la toutes puissance do Dieu enseigné au cha
pi t re I. Les Pères n 'ont pas cru devoir en faire l'objet d'un canon, 
parce que l'hérésie contraire était condamnée depuis longtemps. 

Nous n'avons parlé que des quatre chapitres do la Constitution et 
des canons qui les accompagnent. Les chapitres sont précédés d'un 
prologue et les canons sont suivis d'une déclaration finale, appelée 
conclusion. 

Le prologue expose que le Concile a été convoqué pour combattre 
le rationalisme, contre lequel la constitution Dei Filivs est faite. 

La déclaration iinale proclame qu'il ne suffit pas d'éviter les hé
résies qui viennent d'être frappées ; mais qu'on doit aussi s'abste
ni r des erreurs qui ont été condamnées pa r le Saint-Siège et qui 
se rapprochent plus ou moins de ces hérésies. 

Comme on le voit, le prologue amène les chapitres et celte décla
ration finale complète les chapitres et les canons. 
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AUT. O. — Autorité de la Constitution. 

2o. Il est impossible d'avoir le moindre doute sur l 'autorité sou
veraine et infaillible de la Constitution Dei Filius. Elle a été, en 
effet, portée par un concile œcuménique légitimement assemblé; 
elle a été votée par tous les Pères présents à ce concile, c'est-à-dire 
p a r plus de la moitié des évèques de la catholicité; enfin elle a été 
sanctionnée, ou plutôt portée et promulguée par le Souverain Pon
tife en personne, l ' imposant à l'Eglise entière avec toute la solennité 
possible. 

II n'y a donc qu'à rechercher si toutes les parties de cette consti
tution ont la même autori té. Comme elle est divisée en chapitres, 
où la doctrine de l'Eglise est exposée, el en canons, où sont condam
nées les hérésies contraires à cette doctrine, il y a lieu de se deman
der spécialement si les chapitres ont la même valeur doctrinale que 
les canons. 

Pour résoudre celle question, il faut prendre garde à trois choses. 
II faut déterminer tout d'abord quelle a été l'intention des véné

rables Pères, en rédigeant les chapitres et en rédigeant les canons. 
C'est un principe, en effet, qu 'on doit regarder comme défini tout 
ce qu'ils ont eu l'intention de définir, et cela seulement. 

11 faut se souvenir aussi que le Pape ou un Concile peuvent ensei
gner une vérité, en vertu de leur suprême autorité, de deux maniè
res : 1° comme de foi catholique ; 2° comme certaine, vraie, etc. ; 
et qu' i ls peuvent de même condamner une erreur de deux maniè
res : 1° comme hérétique, et 2° comme fausse, comme téméraire, ou 
comme méritant une autre censure théologique. En tous ces cas, 
leur jugement est infaillible, ainsi que nous l 'expliquerons en son 
lieu. Mais voici la différence qui résulte de ces deux manières de 
proposer une vérité ou de condamner une erreur. Lorsqu'une vérité 
est proposée comme de foi catholique, on doit la croire comme ré
vélée, et cela sous peine d 'encourir l 'excommunication et les autres 
peines portées contre les hérétiques. Lorsqu'elle est simplement pro
posée comme certaine, on esl tenu de la croire simplement comme 
certaine, el cela non pas sous peine d'encourir l 'excommunication et 
les aut res peines portées contre les hérétiques, mais sous peine de 
péché. La condamnation d 'une doclrime comme hérétique équivaut 
à la proposition de la doctrine contradictoire comme de foi catholi
que ; au contraire, les censures inférieures à la note d'hérésie ne 
rendent pas hérétiques ceux qu'elles frappent. 

Il faut se souvenir enfin qu'il y a lieu de distinguer dans une dé
finition sa substance et ses parties accidentelles. Sa substance, c'est 
ce sur quoi elle porte, d 'après l'intention manifestée par ceux qui 
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la promulguent ; ses parties accidentelles, ce sont les préliminaires 
qui Tamènenl, les raisons et les arguments qui l'ont motivée, en un 
mot tout ce qui est en dehors de sa substance. Or, encore que les 
part ies accidentelles d 'une définition possèdent une autorité consi
dérable, elles ne sont pourtant pas l'objet de la définition, ni p a r 
conséquent revêtues, de ce chef, du privilège de l'infaillibilité. 

2<i. ("les principes posés, il nous est facile de déterminer quelle est 
l 'autorité et quel est le caractère des canons et dos chapitres du 
Concile du Vatican. 

Dans les canons, les Pères ont voulu condamner comme hérét i
ques, les erreurs qu' i ls regardaient comme telles. Il ne peut exister 
aucun doute sur ce point , étant donné l 'anathème qui accompagne 
chaque canon. Chacun do ces canons constitue donc une définition 
infaillible et do foi catholique 1. On ne saurait en contredire aucune 
part ie essentielle, sans tomber dans Fhérésio. 

Pour ce qui est des quatre chapitres, ils constituent eux aussi u n 
enseignement infaillible. Les formules qui y sont employées no lais
sent pas non plus le moindre doute h cet égard. Kilos expriment, en 
effet, aussi clairement que possible, l 'intention de p roposera toute 
l'Eglise une doctrine qui a toujours été admise dans son soin et doit 
Tèlro ; ce qui suffit pour que ces chapitres revotent le caractère des 
définitions auxquelles est attachée l'infaillibilité. Citons simplement 
pour rétablir , les termes du commencement de chaque chapitre . 
Nous lisons au chapitre premier : Sancta... Ecclesia crédit et con/i-
futur nnunt esse Deum, etc. Le chapitre deuxième p o r t e : Eadeui 
sanctamaler Ecclesia tenet eldoccl Deutn. etc. Le troisième s 'exprime 
«l'une façon identique : liane fidem Ecclesia caiholica profit etur 
nirlutem esse supcrnaturalcin, etc. Enfin mais trouvons une formule 
semblable en tète du chapitre qua t r i ème : Hoc quoque perpetuus 
Ecclcshv catholictf consensus tenuit et leneL 

Ajoutons que l'introduction par laquelle les Pères ont annoncé 
les chapitres et les canons, indique nettement que le Concile a eu 
l'intention d'exposer dans les chapitres la doctrine véritable, et de 
stigmatiser dans les canons les hérésies qui la contredisent. Il eu 
résulte que les chapitres et les canons se complètent mutuellement, 
qu'ils forment une définition on partie double : positive dans les 
chapitres, négative dans les canons, mais infaillible dans les uns 
et les autres. Voici, en effet, comment, dans colle introduction, le 
Souverain Poiilife manifeste son intention : « Suivant on cela la 
voie tracée par nos prédécesseurs, dit Pie IX, nous n'avons jamais 
cessé d'exercer notre suprême charge apostolique.en enseignant et 
défendant la vérité, et en réprouvant les doctrines perverses. El 
maintenant , nos frères les évoques du monde entier jugeant avec 
nous, réunis qu'ils sont dans le Saint-Esprit , par notre autorité en 
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u n concile œcuménique, nous appuyant sur la parole de Dieu, telle 
qu'elle est dans l'Kcrilure et dans la tradition, telle que nous l'avons 
reçue de l'Eglise catholique qui la garde comme un dépôt sacré et 
l 'expose dans son sens véritable, nous avons décidé de professer el 
de déclarer à la face de tous, du haut de celte chaire de Pierre, la 
doctr ine salutaire de Jésus-Christ, en proscrivant et condamnant 
en même temps les erreurs contraires, en vertu du pouvoir que 
Dieu nous a confié ». 

Quand cette introduction dist ingue entre renseignement de la doc-
tri ne véri table et la proscription des erreurs contraires, elle entend 
cer ta inement parler des chapitres et des canons qui suivent. Elle 
s'ajoute donc aux formules expresses que nous avons citées, pour 
démont re r que les chapitres constituent un enseignement proposé 
p a r le Pape et le Concile comme obligatoire pour toute l'Eglise el 
conforme a la tradition ; qu'ils constituent, par conséquent, un en
seignement infaillible. 

Pour l 'introduction elle-même, elle ne j'enferme point de défini
tion, puisqu'elle n'est qu 'une entrée en matière. 

27 . L'enseignement des chapitres est positif et accompagné tic 
preuves, pendant que les canons se'réduisent à la formule des héré
sies qu'ils frappent. Aussi les enseignements de foi catholique sont-
ils moins nettement inarqués dans les chapitres que dans les canons. 
De plus, en outre de la substance de la définition, les chapitres ren
ferment des considérants el des arguments qui ne rentrent pas 
d a n s l'objet infaillible de la définition. Il y a donc lieu de distinguer 
dans ces chapi t res : 1° les enseignements qui sont proposés comme 
de foi catholique. 2° les enseignements qui sont proposés à noire 
croyance, mais sans l'être comme de foi catholique, et enfin 3° les 
affirmations qui ne sont pas proposées à notre croyance, mais qui 
motivent et accompagnent les enseignements du saint Concile. Or 
les chapitres sont infaillibles dans tous les enseignements qu'ils nous 
proposent comme étant la doctrine de l'Eglise, qu' i ls en fassent ou 
non des dogmes de foi catholique ; mais ils ne sont pas infaillibles, 
pa r eux-mêmes, dans les affirmations qui sont données en preuves 
ou autrement , sans être proposées comme la doctrine de l'Eglise. 

Toutes les questions exposées dans la constitution Dei Filius, l'ont 
été en vue de nous mettre en garde contre les erreurs modernes ; 
mais ce sont les canons qui formulent les erreurs que les Pères ont 
trai tées comme des hérésies, celles par conséquent qui contredisent 
les dogmes de foi catholique. Les canons nous seront, pa r suite, 
d 'une grande utilité pour discerner ce qui est de foi catholique dans 
les chapi tres . Les chapitres et les canons se font donc comprendre 
mutuel lement . Les chapitres exposent plus largement les doctrines 
de l'Eglise, qui sont contredites par les erreurs stigmatisées dans les 
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(1) Document, XXV, t. II. 

canons ; les en nous marquen t d'une façon précise ce qu'il y a d 'hé
rét ique dans ces e r reurs , et par conséquent ce qui est de foi ca tho
lique dans les chapi t res . 

28. Pour avoir un prétexte de refuser leur soumission à la défini
tion de rinfaillihilité du souverain Pontifie, qui a été portée dans les 
mêmes conditions, certains théologiens se sont avisés de dire que 
la constitution Dei Filius ne deviendrait obligatoire, qu 'à la fin du 
Concile et après avoir été signée par les évêques. Ce sentiment n 'a 
trouvé aucun écho, parce qu'il était insoutenable. Le souverain Pon
tife, tous les membres du concile et tous les véritables catholiques 
ont regardé celle constitution comme ayant reçu toute sa valeur, 
de sa promulgation à la troisième session. Il est vrai que d 'autres 
décrets n'ont possédé leur pleine aulori lé, qu 'après la clôture des 
Conciles qui les avaient por tés ; mais c'est parce qu'ils avaient be
soin d'une approbation subséquente. On sait, par exemple, que les 
Conciles auxquels le Pape n'assiste point , doivent être confirmés 
par lui. Mais il n'en est pas ainsi pour la Constitution Dei Filius. 
Pic IX présidait en personne à la session où elle fut portée. Il y a, 
solennellement déclaré lui-même qu'il définissait tous les décrets et 
les canons de celle constitution et les confirmait de son aulori lé 
apostolique, a Décréta et cunnnesqui in constitulione modo lecla 
contiuentur, dil-il (l) placuerunt omnibus Patr ibus uemine dissen-
lienle, Kosque sacro approbante concilio. illa et illos ut lecta sun t . 
definimus cl Aposlolica auctorilale confirmamus ».— Pour ce qui re
garde les s ignatures du pape et des évèqnos, si elles avaient été le 
moyen choisi pour manifester leur adhésion à la constitution, il 
eut fallu qu'elles y fussent apposées. Mais tel n'était point le cas. 
Ce fut par les placet des Pères et par la confirmation solennelle de 
Pie IX, que se lit le prononcé de la définition conciliaire. S'ils 
avaient mis leurs noms au bas du document qui venait d'être lu 
devant eux, cette signature aurai t été simplement une preuve 
authentique de sa conformité avec la constitution qu'ils avaient 
portée. Mais celle preuve authent ique existe sous une autre forme 
qui esl suffisante. Les notaires apostoliques furent chargés, a la fin 
de la session, d'en dresser les actes. La constitution fut écrite p a r 
eux, dans les termes où elle avait été lue, approuvée et promul
guée ; elle fut certifiée conforme par Mgr Fessier, secrétaire du 
Concile. Les exemplaires por ten t : « lia esl: Josephus, Episcopus 
S. HippoUjtiy Secret arius Concitii Vatican i ». Or d 'après les règles 
reçues, cette attestation du secrélaire du Concile fait foi, comme 
celle du pape et des évêques qui composaient cette assemblée. 
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AUT. G. — Sources et cadre de notre publication. 

29. Notre étude a pour but de préciser et de mettre en lumière 
les enseignements théologii|ues de la constitution Dei Filius. Ces 
enseignements sont d'abord ceux que les pères du Concile se propo
saient de nous donner : ce sont aussi les conclusions que les prin
cipes d 'une saine théologie permettent d'en tirer, (l'est parce que 
ces conclusions entrent dans notre cadre, aussi bien que les déclara
tions formelles du concile, que nous avons pris pour litre, non pas 
les Enseignements du Concile du Vatican ; mais Etudes thèologiques 
su r ses constitutions. Nous ne nous renfermerons donc point dans 
le rôle de commenta teur ; nous ne déterminerons pas seulement les 
points de doctrine affirmés par la vénérable assemblée ; nous nous 
proposons de faire en outre œuvre de théologien. Nous chercherons 
avan t tout à nous pénétrer de la pensée des Pères du Concile ; mais 
mais examinerons aussi si leurs définitions et leurs déclarations 
n 'entra înent point des conséquences, qu'ils se sont abstenus de for
muler . Les conclusions de cet examen seront d'ailleurs presque 
toujours négat ives ; nous suivrons bien rarement ceux des théolo
giens contemporains, qui ont essayé de trancher les controverses 
d'école, pa r les principes que les Pères du Vatican ont promulgués 
contre les rationalistes. Il y a lieu, en effet, d 'admirer avec quel art 
le concile a su affirmer tout ce qu'il fallait pour atteindre leurs 
er reurs , sans rien avancer qui mit en cause les opinions théologi
ques librement discutées dans l'Eglise. 

Pour réaliser notre but, pour nous bien rendre compte des senti
ments exprimés par le Concile, nous devons rechercher les inten
tions qui animaient ses membres, au moment de leur vole ; nous 
devrons aussi tenir compte de la tradition de l'Eglise sur les ques
tions qu'ils ont t ra i tées ; car ils étaient tous animés du désir de 
rester fidèles à celte tradit ion, et l'assistance du Saint-Esprit leur 
assurai t cette fidélité. 

Or les intentions des Pères du Concile nous pourront être mani
festées par trois moyens principaux ; le texte authentique de la 
constitution, les commentaires qui en ont élé faits et les actes 
mêmes du Concile. — La tradition de l'Eglise se révélera h nous par 
trois autres moyens : d'abord par les documents conciliaires et pon
tificaux antérieurs au concile du Vatican, surtout par ceux dont il 
s'est inspiré ; ensuite pa r les enseignements dans lesquels le Saint-
Siège a précisé ou complété depuis vingt-cinq ans , les déclarations 
de la constitution Dei Filius ; enfin par les ouvrages des théologiens, 
surtout par ceux qui ont utilisé cette constitution. 

Disons un mot de ces diverses sources auxquelles nous puiserons. 
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30. Le texte do la constitution Dei Filius, avait élé distr ibué à 
tous les Pères du Concile, avant la session où ils le votèrent, et on 
leur en remit encore deux exemplaires, le 2il avril , à la congrégation 
qui suivit celle troisième session. Il était dès lors imprimé dans 
plusieurs périodiques ; et il ne cessa d'être réimprimé par la sui te , 
soit séparément, soit dans des publications diverses. Il s'est glissé 
quelques variantes de ponctuation entre ces nombreuses éditions. 
Pour avoir un texte sur, nous avons pr is celui qui est inséré au pro
cès-verbal de là troisième session du Concile. L'édition qu'en a don
née le P . ( i randerath dans les Acta Concilii Vaticani, dont nous 
allons parler, a élé certifiée conforme par Mgr Cani, archiviste du 
Concile du Vatican. Nous la reproduisons en tète de nos volumes, et 
ù notre appendice XVlll ( l ) . 

Le texle de ta constitution Dei Filius a élé l'objet d'assez nombreu
ses éludes. Nous n'essayerons pas de signaler celles qui portaient 
sur des points spéciaux, comme est, pa r exemple, l 'autorité de la 
sainte Éc r i tu re ; car personne ne peut plus aborder les questions 
traitées par le Concile, sans tenir compte de ses enseignements. Nous 
parlons seulement des commentaires de toute la constitution. 

Quelques-uns ont eu pour auteurs , des membres du Concile. Les 
plus importants sont ceux do .Mgr Fessier, secrétaire de la vénérable 
assemblée (2). de Mgr Pie (3), de Mgr Martin ( ï ) e l do Mgr Ma n-
ning(o). lous trois membres de la Députation de la foi. Ces commen
taires sont sommaires mais très précieux. 

D 'autres ont élé publiés par divers théologiens. Quelques-unes de 
ces études parurent dans des revues religieuses écrites en français. 
Signalons celles du lt . P . Desjardins, de la compagnie de Jésus, dans 
le Messager du Cœur de Jésus ((ï) et dans les Etudes religieuses (7) . 
ainsi que celles de M. l 'abbé J . IL Jaugey dans la Revue du Monde 
catholique (8u Quelques autres furent publiées eu volumes. Citons 

(1) Quatrième colonne. 
(2) Le Concile du Vatican, son caractère et ses aclcs, par Mgr Joseph 

Fessier, traduit do 1 Allemand par un prètro du diocèse de Paris ; Paris, 
1877. 

(3) Instruction synodale du 14 juillet 1874 sur In première constitution 
du Concile du Vatican, éditée dans les retivras complètes de Mgr Pie et dans 
le volume intitulé Instructions synodales sur les principales erreurs du 
temps présent ; Paris 1878. 

(4) Les travaux du Concile du Vatican, par MgrConrad Martin, traduction ; 
Paris 1873. 

(5) Histoire du Concile du Vatican, par Mgr Manning, traduction, nouvelle 
édition ; Paris, 1872. 

(6) 12, 19, 26 mai et 2 juin 1870. 
(7) Décembre 1872 ; juin, septembre et novembre 1873, février et juillet 

1874 ; mars, mai et juin 187G ; janvier 1877 ; octobre, novombro et décembre 
1878. 

(8) 10,25 mai et 20 juin 1870. 
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celle du II. P . Ciasca (1), Augustin italien, qui avait assisté au Con
cile, comme interprèle pour les évèques orientaux, et celle du 
l t . P . Grandcrath <2), jésuite allemand qui a édité les actes du Con
cile du Vatican. Ce dernier disposait pour son travail de toutes les 
ressources que fournissent les documents conciliaires ; seule
ment il ne les a pas mises toutes en œuvre. Il est vrai qu'il a annoté 
toute la Constitution ; mais ses annotations d'ailleurs très conscien
cieuses et très utiles, consistent en extraits des actes du Concile, et 
il n 'a étudié que quatre questions d'une façon particulière. 

3 1 . Beaucoup de documents conciliaires peuvent servir a l'his
toire et à l'intelligence de la Constitution. Ce sont les règlements 
du Concile, ceux de la commission de la doctrine et de la Dépulation 
de la foi, les procès-verbaux de leurs séances, les schemata succes
sivement retouchés, avec les notes qui les accompagnaient, les dis
cours des Pères, les amendements proposés par eux, et surtout les 
rapports présentés dans les congrégations générales, au nom de la 
Députation de la foi, sur ces amendements . Toutes ces pièces sont 
conservées aux archives du saint Concile, au Vatican ; car les dis
cours mêmes des Pères, ont été sténographiés. Tous ces documents 
ont même été imprimés pour la plupart , soit in extenso, soit au 
moins en résumé, comme il est arrivé pour les discours prononcés 
en congrégation générale ; car l'analyse en était faite par des théo
logiens et distribuée ensuite aux membres de la dépulation de la 
foi. 

Seulement le secret était imposé à tous ceux qui assistaient au 
concile ; et depuis sa suspension, le Saint-Siège n'a permis de livrer 
au public qu 'une partie des documents dont nous venons de parler. 

Des discours prononcés en congrégation générale pendant les 
discussions des schemata, il n'a laissé publier que les rapports 
des députés de la foi. Une partie des procès-verbaux divers n'ont 
pas non plus été imprimés. La discrétion impose en effet de gar
der le silence sur des discussions, dont la divulgation pourrait 
nuire ïi la réputation d'évèques encore vivants. Mais depuis plu
sieurs années, le gardien des archives du concile, Mgr Cani, a cru 
pouvoir donner communication de tous les documents ou parties 
de documents, qui paraissaient utiles pour l'interprétation des en
seignements conciliaires. C'est ainsi qu'il a été possible de publier 
les rapports faits au nom de la Députation de la foi, et les extraits 

(1) Examen critico~apologeticum super Constitulionem dogmaticam île fide 
catholica, editam in sessione tertia SS. Œcumccnici Concilii Vaticani, auctore 
P. A. Ciasca, ordinis eremit. S. Augustini. Rome, 1872. 

(2) Constitutiones dogmaticm sacrosancli (Ecumenici Concilii Vaticani ex 
ipsis ejus actis explicatae atquc illustrât» a Theodoro Granderath, societatis 
Jesu presbylero. Fribourgen Brisgau, 1892. 
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dos procès-vorbaux do colle députat ion. qui pouvaient compléter les 
renseignements fournis par ces rapports . 

Certaines pièces officielles qui devaient être tenues secrètes, 
avaient d'ailleurs été divulguées par dos indiscrétions coupables, 
pendant les délibérations même de la grande assemblée. D'autres 
l 'avaient été ensuite de diverses manières . 

On fit mémo dos recueils de ces documents. Quelques-uns de ces 
recueils ont ou pour autours dos vieux catholiques ou dos protes
tants ; d 'autres ont été publiés par dos catholiques. A la première 
catégorie appar t iennent celui du docteur Friedrich (1), qui publia 
ensuite une Histoire du Concile du Vatican qui a été mise a l 'index, 
et celui du docteur Friodberg (2). qui était animé du même esprit. 
A la seconde catégorie appar t iennent ceux do Mgr Cecconi, arche
vêque de Florence, de Mgr Martin, évêque de Padorborn cl du Père 
Crandera lh . Mgr Coeconi entrepri t on 1872. d'écrire l 'histoire dociir 
montée du Concile du Vatican Çl). Il n'a malheureusement pas pour
suivi son travail : il s'est arrêté aux préliminaires du Concile. Nous 
lui avons emprunté quelques extrai ts des procès-verbaux do la Com
mission directrice qui prépara le Concile. Mgr Martin a réuni les 
schemata distribués aux Pères et les poslulata qu'ils o n t p r é s e n t é s ; 
mais il no donne que la dernière formule des schemata ; or pour la 
constitution Dei Filius, cette formule n'est pas autre que le texte qui 
fut promulgué en session ( i ) . 

l /ouvrage du II. P . Crandera lh forme le tome septième (o) do la 
belle collection dos actes dos Conciles récents, publiée par les jésui
tes al lemands de la maison de Sainlo-Marie-au-Lac. 

La première partie «lu volume contient dos documents certifiés 
authentiques par l'archiviste du Concile. Ce sont les lettres aposto
liques de convocation au Concile, les procès-verbaux dos quatre 
sessions avec le texte dos deux constitutions promulguées, enfin le 
texte des schemata iUi ces constitutions proposées par la Députation 
de la foi, les amendements demandés par les Pères, les rapports 
faits sur ces amendements au nom de Ja Députation et les votes qui 
ont suivi ces rapports. 

(1) Documenta ad illustrant)um Concilinm Voticanum an ni 1870. 2 vol. 
Nordlingue, 1871. 

(%) Sammluntj der Âktensl'àche zum ersten vaticanischen Concil. Tubin-
gue, 1872. 

(3) Histoire du Concile du Vatican d'après les documents originaux, tra
duit de l'Italien par M. Bonhomme et M. Duvillard. '* vol. Paris, 1887. 

0) Omnium Conritli Valicani qurcad doctrinam et disciplinant pertinent 
documentorumcollectio. Pftderboru, 1873. 

(5) Acta v.t décréta sacrorum conciliornm reccnUorum, collectio lacensis. 
Tomus seplimus : Acla et deercta sacrosançli trmunenici concilU Valicani. 
Accédant permulta alia documenta ad Concilium ejusque historiam speclantia. 
Fribourg en Brîsgan, 1800. 
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Une seconde par t ie est formée d'appendices divers. Le plus grand 
nombre sont des documents historiques relatifs à la préparation du 
Concile et aux passions politiques qu'il excita dans la plupart des 
é ta ts . On y trouve aussi les schemata élabores p a r l a commission de 
la doctrine et distribués au Concile, les poslulata des Pères, les ac
tes des congrégations générales. Le P . Cranderath a, en outre, ob
tenu l 'autorisation d'extraire des procès-verbaux de la Députation 
d e l à foi, tous les amendements successivement proposées par ses 
membres , soit pour l 'ensemble, soit pour le détail de nos constitu
t ions. 

Nous avons transcri t de cette consciencieuse collection, les do
cuments conciliaires qu'on trouvera dans nos appendices(voir n. 30). 
C'est ce recueil que nos références désigneront sous le titre d'Acta. 

32. La constitution Dei Filius est revenu sur plusieurs questions, 
qui avaient déjà été résolues pa r des Conciles ou par le Saint-Siège. 
Elle renvoie elle-même au second Concile d'Orange, au quatrième 
et au cinquième Concile de Latran et au Concile de Trente ; mais 
dans un grand nombre de passages, ses rédacteurs se sont surtout 
inspirés des lettres de Pic IX relatives au rationalisme et au semi-
rationalisme. Les actes du Concile en font foi ; d'ailleurs une sim
ple comparaison des documents suffirait à le prouver ; car les 
expressions mêmes de Pie IX sont souvent reproduites par la Cons
titution. Nous aurons donc encore une excellente source d'informa
tion, dans ces déclarations et ces décrets antérieurs au Concile du 
Vatican. 

33 . De son côte, Léon XIII, qui avait assisté au Concile et qui con
naît les précieux documents de ses archives, est revenu dans plusieurs 
de ses lettres sur les points enseignés par la constitution Dei Filius. 
Son encyclique Aterni Patris sur la philosophie de S. Thomas d'A-
quin (4 août 1879), et son encyclique Liberia* sur la liberté (20 juin 
1888) développent ce que le Concile avait dit des rapports de la foi 
et de la raison. Son encyclique Humanum genus relative à la franc-
maçonnerie (20 avril 1884), a stigmatisé à nouveau les erreurs du 
naturalisme déjà condamnées par notre constitution. Son encycli
que Sapientiic chnstianœ sur les devoirs politiques des chrétiens 
(l*r janvier 1890), rappelle les déclarations des Pères du Vatican, 
au sujet de notre obligation de lutter contre l'erreur et au sujet de 
la nature de la foi. Son encyclique Providentissimus Deus sur l'é
tude de l'Ecriture Sainte (18 novembre 1893), complète et précise 
leurs enseignements sur l 'inspiration et l 'interprétation de nos 
Saints Livres. La condamnation du Itosminianisme par le Saint Of
fice (l-i décembre 1887), réalise en grande partie un postulatum 
contre Ponlologismc présenté par Léon XIII, encore cardinal, lors 
de la discussion du second chapitre de la constitution Dei Filius. 

4 
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Ces précieux documents nous aideront aussi h bien comprendre 
celte consti tution. 

fti. Nous n 'avons pas négligé non plus de consulter les ouvrages 
écrits sur les matières dont elle t rai te . Ceux qui ont été publiés 
depuis sa promulgation, nous ont particulièrement servi. Citons les 
articles du IV Kuppcr sur ( îunther cl du l ) r Kessel sur Hermès, 
dans le Kirchenlexicon de Fr ibourg, les traités de Ueo uno et de 
Scriptura et iradilione du cardinal Franzclin, les trai tés de Reli-
gione et de Virtutibus in fmis du cardinal Mazzclla, la Logique sur
naturelle du chanoine Didiol.On trouvera, à chaque article, l ' indi
cation des autres ouvrages auxquels nous devons quelque lumière. 

;tr>. La division en chapitres et en paragraphes , adoptée par le 
Concile pour la Constitution Dei Filius, sera celle de ce travail . En 
tète de nos études sur chaque paragraphe , nous remettrons sous 
les yeux de nos lecteurs, la traduction de ce paragraphe . Elle sera 
suivie d 'un sommaire détaillé de toutes les questions étudiées. La 
nature et le nombre de ces questions varieront suivant l ' importance 
des paragraphes . Cependant pour mettre plus de régularité dans 
notre exposition, nous par tagerons ces questions en articles, d'une 
étendue h peu près uni forme. 

:ifi. Nous avons reproduit en appendices, les documents utiles 
pour l'élude que nous avons entreprise. Nous n 'avons pas exploité 
tous les détails de ces documen t s : un pareil travail n'aurait, pas eu 
de limites. Nos intelligents lecteurs sauront tirer de ces pièces la 
matière d'observations et d'études, que nous n 'avons point faites, 
soit parce qu'elles ont échappé a noire attention, soit parce qu'elles 
ne se liaient pas assez étroitement à notre sujet. 

Nous avons disposé ces documents dans Tordre que demandait 
l'explication de notre Constitution. Nous avons même divisé les 
schemata de la Constitution, pour en placer les divers chapitres dans 
les volumesqui leur sont consacrés. Nous avons disposé, en outre, ces 
schemata en regard les uns des autres , el avons adopté pour faciliter 
leur étude, des moyens qu'on peut lire en tète de ces documents. 
Naturellement nous n'avons pris dans les schemata prosynodaux cl 
dans les procès-verbaux des congrégations générales et des séances 
de la Députation de la foi, que les parties qui se rapporta ient h la 
Constitution dont nous nous occupons. 

Le premier volume contiendra les documents qui regardent les 
règles générales suivies au Concile, le prologue, le chapitre I et le 
chapitre II de la constitution Dei Filius. 

Le second volume contiendra ceux qui regardent le chapitre III. 
le chapitre IV et la conclusion de celle constitution. 

Cependant, à l'exception des schemata de la Députation de la foi, 
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nous n 'avons pas cru devoir diviser en deux, les documents qui 
intéressent tous les chapitres. Nous les avons donc laissés dans leur 
intégrité, les uns au premier volume: à savoir lescAemasurla doc
trine catholique de la commission prosynodale, les notes annexées 
au premier schéma de la Dépulation de la foi el le rapport d'ensem
ble dont il fut l'objet de là part de Mgr Simor; les autres au second 
volume : savoir les réserves faites sur toute la constitution par les 
Pères qui ne t 'acceptèrent «pie par un placet juxla modum, les rap
ports do Mgr Casser sur ces réserves, les actes de la troisième ses
sion, les procès-verbaux des congrégations générales et ceux des 
séances de la Députation de la foi. 

Les documents tirés des actes du Concile du Vatican sont groupés 
ensemble dans le premier appendice de chaque volume, distingués 
les uns des autres par un numéro d'ordre et désignés sous le titre de 
Documents. C'est ce titre seul que nous leur donnerons dans nos 
références. 

Ces documents lires des actes du Concile du Vatican, sont suivis 
dans chaque volume de quelques autres pièces justificatives prises 
li d 'autres sources. 

Ces pièces sont disposées dans l 'ordre des questions traitées, et 
forment chacune un appendice distinct. Nos références les désigne
ront sous le titre d'appendices. 





PROLOGUE DE LA CONSTITUTION 

ART. 7. — Objetf histoire, importance et division 
du prologue. 

S o m m a i r e . — 37. Objet. — 38. Histoire. — 39. Importance. — 40. Division. 

37. La commission prosynodale avait donné un prologue assez 
court (1) à son schéma d 'une constitution sur la doctrine catholique 
contre les erreurs dérivées du rationalisme. Ce prologue rappelait 
les erreurs modernes qui sapent les fondements de toute révélation, 
et celles qui se sont glissées au sein du catholicisme pa r une confu
sion déplorable entre la foi et la raison. Il n'y était question ni du 
Concile de Trente et de ses fruits nombreux, ni du protestantisme. 
C'était donc une simple introduction h la constitution, car celle-ci 
avait pour unique objet la condamnation du rationalisme absolu et 
des erreurs qui en étaient sorties. 

Mais au cours de la discussion de ce schéma en congrégation gé
nérale, plusieurs Pères du concile témoignèrent le désir que ce pro
logue placé en tète de la première constitution, établit une liai
son entre le Concile du Vatican et celui de Trente (2). La Députation 
de la foi t int compte de ces vœux, et donna beaucoup plus d'ampleur 
au prologue. Kilo y fit ressortir les rapports du Concile du Vatican 
avec les conciles précédents, et surtout avec celui de Trente. Elle 
indiqua donc les fruits sans nombre que, par la grâce de Dieu, le 
Concile de Trente produisit dans l 'Église; elle rappela en même 
temps les maux qui naquirent de la manière dont les protestants el 
certains catholiques rejetèrent ou négligèrent ses décrets. Elle si
gnala spécialement parmi ces maux, les erreurs qui pullulent au
jourd 'hu i dans les chaires protestantes, dans les écoles rationalistes 
et jusque dans certaines théories défendues par des catholiques. 
Elle présenta enfin le nouveau Concile qui s'ouvrait, comme le re
mède suprême que Pie IX avait voulu opposer à tant de maux. 11 
lui fut facile d'encadrer dans ces considérations, ce que le schéma 
prosynodal disait des erreurs modernes ; puisque ces erreurs , que le 
Concile du Vatican allait condamner, sont issues du protestantisme 
que le Concile de Trente avait combattu. 

(1) Document VI. 
(2) Document VII, S II ; et Document VIII. 
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Le prologue de la Constitution Dei Filius devint ainsi une intro
duction générale à tous les t ravaux que le Concile du Vatican avai t 
en vue de réaliser, el plus particulièrement aux constitutions dog
matiques qu'il se proposait de porter. 

;IH. Le schéma de Mgr Martin rédigé suivant ce plan, fut étudié et 
retouché par la Dépulation de la foi il sa troisième e l à sa quatr ième 
séance, le l p r el le 2 mars . Après ces retouches, il fut soumis au 
Concile, qui le discuta à la ;MC el à la 32° congrégation, le 22 et le 
2ît mars . On entendit successivement onze o r a t e u r s : le 22, Mgr Mo-
ïeno, évèque d'ivrée, Mgr Candolli, évèque de Corneto, Mgr de 
Dreux Drézé, évèque de Moulins. Mgr Slrossmayer, évèque de Bos-
nia ; le 2S, Mgr Caixal, évèque d'Urget. Mgr Ferré, évèque de Casai. 
Mgr Alcignan, évèque de Chatons, Mgr Magnasco, évèque de Bolinic, 
Mgr Whelan, évèque dcWhec l ing , Mgr l laynald, évèque «le Colocsa 
et Mgr Filippi, évèque d'Aquila. Les amendements proposés pa r 
les Pères furent imprimés et distribués à la XI e congrégation, le 
24 mars (I ). La Dépulation do la foi les discuta le 2o, el le lende
main 2b\Mgr Simor archevêque de ( iran,/ i l en son nom, un rapport 
à leur sujet (2). Il n'y avait que trois de ces amendements qui tou
chassent k la doctrine. Mgr Simor en demanda le rejet. Les Pères 
allaient donner leurs suffrages,lorsque Mgr Tévèquc de Wheeling, 
qui était l 'auteur de ces trois amendements , déclara qu'il les relirait , 
el pria qu'on ne procédât point au vote. On obtempérait son désir (3). 
Le schéma du prologue relouché d'après les autres amendements , 
«levait néanmoins être l'objet d'un vole. Il rut discuté et amendé pa r 
la Députation de la foi à sa 17 e séance, le 27 mars . Il fut aussitôt 
imprimé (4). On distr ibua à tous les Pères du Concile, le 28 mars , 
à bi .'15e congrégation, ils le volèrent à l 'unanimité, à la congréga
tion suivante qui se tint le 21K Depuis ce moment, l 'histoire du pro
logue se confond avec celle de la constitution Dei Filius dont il fait 
p a r t i e 

3i>. Malgré son ampleur, ce prologue n'est qu 'une introduction. 
Comme le disait Mgr Simor au début do son rapport du 20 mars (5), 
il n'a point le caractère dogmatique des chapitres et des canons qui 
le suivent. Nous n'y trouverons donc point de définition, ni de 
condamnation. «Néanmoins émanant d'une si haute autorité, il mé
rite à tous égards la plus grande attention. 11 aide d'ailleurs à mieux 
comprendre les enseignements du Concile ; car c'est pour préparer 
les esprits à ces enseignements, que ce prologue a élé rédigé. 

(1) Document IX. 
(2) Document X. 
(3) Ibirt. 
(\) Document XVII avec les variantes mises en notes. 
(0) Document X. 
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Ti tre e t suscr ip t ion d e l a const i tut ion. 

TRADUCTION. — [Constitution dogmatique sur la foi catholique»portée 
à la troisième session du Très saint Concile œcuménique du Vati
can] (1). 

Pie évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, avec l'approbation du 
saint Concile* pour perpétuelle mémoire (2). 

(1) Constitutio dogmatica de fide catholica édita in SS. Concilii Vaticani 
sessione tertia. 

(2) Pius Epfscopus, servus servorum Dei, Sacro approbante concilio, ad 
perpetuam rei memoriam. 

40. Nous avons déjà montré la t rame générale de ce préambule. 
Indiquons comment les vues qui y sont exprimées, se partagent entre 
les sept paragraphes qui le composent et auxquels nous aurons à 
nous arrêter . Après le titre par lequel nous commencerons, un pre
mier pa rag raphe rappelle l'assistance que Jésus-Christ donne à son 
Eglise par les Conciles, et qu'il lui a donnée en particulier par le 
Concile de Trente si fécond en résultats. Le second paragraphe met 
en opposition avec ces heureux fruits, les grands maux qui sont 
nés du mépris de ce grand concile ou de l'oubli de ses décrets. La 
principale source de ces maux est dans le protestantisme, qui a 
suivi jusqu 'à leurs extrêmes conséquences, les principes dissolvants 
d'où il était né. au lieu d'accepter les remèdes qui lui étaient offerts. 
C'est donc au protestantisme, tel qu'il est devenu depuis le seizième 
siècle, qu 'est consacré le troisième paragraphe. Le protestantisme 
a ouvert la route au rationaliste absolu, ennemi déclaré de la reli
gion chrétienne et de tous ses dogmes ; et ce rationaliste, à son 
tour, a trouvé un écho, au sein du catholicisme lui-même, dans les 
erreurs qui confondent la foi avec la raison. Le quatrième para
graphe avait dépeint les excès du rationalisme absolu. Le cinquième 
déplore l 'aveuglement des catholiques qui ont perdu le sens de 
la foi et altéré sa pureté. Le sixième fait connaître les sentiments 
et les devoirs de l'Eglise, en présence de ces erreurs de toute sorte. 
Enfin le septième expose comment Pic IX n'a cessé de remplir la 
mission doctrinale, que ces erreurs lui imposaient, et comment il 
va la remplir 'encore, avec les évèqucs réunis par lui au Concile du 
Vatican. 

Nous ne pourrons exposer les considérations rappelées dans ces 
divers paragraphes avec tout le détail qu'elles comporteraient ; 
nous nous contenterons de les étudier autant qu'il faudra pour 
entrer dans la pensée des Pères du Concile. 
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SOMMAIRE. — AUT. H. — Titre de la Constitution Dei Films. — 4 1 . His
toire de ce titre. — 4 2 . Son autorité. — 4 3 . Sa signification. 

AUT . t). — Suscription de In Constitution Dei Filius. — 4 4 . Part du Pape. 
— 45. Part du Concile. 

AUT. H. — Titre de la Constitution Dei Filius. 

4 1 . Ce titre se compose de deux part ies . L ' u n e : « Constitution 
dogmatique sur la foi catholique », qui existait avant sa promulga
tion ; l 'autre « portée à la troisième session du Très saint Concile 
œcuménique du Vatican »qu i fut ajoutée après celte promulgation. 
Il n 'y a pas lieu de nous arrêter à cette seconde part ie, qui ne fait 
que relater une date et un fait certain ; mais il ne sera pas inutile 
de dire quelques mots de la prcmièrc 'pnrl ic .qui constitue sinon un 
titre proprement dil et authent ique, au moins une annonce du con
tenu de la Constitution. 

Ce titre n'a point d'ailleurs élé choisi sans de graves raisons. Il 
ne se trouvait point en tète du schéma prosynodal. Ce schéma était 
en effet intitulé : Schéma d"nnc Constitution dogmatique sur la doc
trine catholique contre les nombreuses erreurs dérivées du rationa
lisme. Schéma Constitutions dogmatiav de doctrina calholica contra 
mnlliplir.es errorcs ex rationalismo dérivaios. Ce litre primitif fut 
abandonné, pour celui de Constitutio dogmatica de fide calholica. 
lorsque la Députation de la foi remania le schéma. 

Pourquoi la Dépulalion fit-elle ce changement ? Elle a répondu 
elle-même à la question dans les notes qu'elle ajouta à son premier 
schéma (1). Ces noies donnent la raison de deux modifications ap
portées au litre : l 'une relative a la suppression des m o t s : contre 
tes multiples erreurs dérivées du rationalisme ; l 'autre relative nu 
remplacement du terme de doctrine catholique, de doctrina calho
lica, par celui de foi catholique, de fide calholica. 

Les mois : « contre les multiples erreurs dérivées du rationa
lisme » furent suppr imés, parce que le nouveau schéma, tout en 
exposant les mémos points do doctrine que l 'ancien, ne les envisa
geait pas du même point de vue. L'ancien schéma se présentait 
comme une condamnation du rationalisme ; ses premiers chapitres 
élaienl intitulés : condamnation du matérialisme el du panthéisme, 
condamnation du rationalisme: c'étaient les erreurs dérivées du 
rationalisme qui étaient la raison do ses chapi tres . Mais les Pères 
du Concile avaient demandé qp'au lieu des allures d'une condam
nation portée contre les erreurs, Ja Constitution pr i t celles d 'une 
définition de la doctrine catholique. La Députation do la foi se con
forma à ce. vœu. Les chapitres de son schéma exposèrent la doc-

(l) Document VIL 

http://mnlliplir.es
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ir ine catholique ; la condamnation dos erreurs fut placée au second 
plan et formulée surtout dans des canons, annexés aux chapitres 
comme des corollaires. Le titre « contra multipliées errores » n'au
rai t donc pas annoncé ce qu'elle contenait . C'est pourquoi elle le fit 
d ispara î t re . 

Mais le simple titre de doctrina catholica devenait dès lors insuf
fisant. Ce n'était pas en effet toute la doctrine catholique, que la 
constitution exposait. Elle se contentait de formuler les enseigne
ments de l'Eglise, rejetés par les erreurs du temps présent. La dé
putation pensa que le titre de fide catholica était celui qui conve
nait . La foi considérée dans ses fondements, son acte, ses droits, ses 
affirmations sur les mystères, était en effet l'objet des négations 
dos rationalistes. (In adopta donc ce titre et nous le retrouvons en 
tète do tous les schemata de notre constitution jusqu 'au vote en 
session. 

Cependant, d 'après les actes authentiques du Concile ( l ) , ce titre 
no fut pas prononcé à la session publique. Le sous-secrétaire du 
Concile commença sa lecture de la constitution par la suscriplion : 
Pius Episcopus. Le titre de fide cathotica fut mis cependant en tête 
de toutes les éditions de la constitution, comme il avait été mis en 
tète des schemata. 

Suivant la pensée première de la Députation de la Foi. le mémo 
li tre de fide catholica devait être donné à la constitution relative 
aux principaux mystères de la foi, qui répondait a la seconde 
partie du schéma prosynodal. Cola résulte des notes annexées au 
premier schéma de la constitution Dei Filius, que la Députation 
soumit au Concile. Cola résulte aussi de la manière dont s'expri
ment les procès-verbaux. Néanmoins loscltejna de la seconde cons
titution, qui fut préparé par la Députation de la foi, portait le titre 
do schéma remanié sur la doctrine catholique, schéma reforma-
lum de doctrina catholica (2), et dans un rapport fait au nom de 
Ja Députation de la foi, il est intitulé : de pnreipuis mysteriis 
fidei (3). D'ailleurs la constitution Dei Filius n'a j amais eu le litre 
de première constitution de la foi catholique, comme la constitution 
Pastor ivternus porte celui de première constitution sur l'Eglise; 
elle est intitulée simplement : Constitutio dogmalica de fide catho
lica. 

Ai. Après ce que nous venons de dire de l'histoire de ce ti tre, il 
y a lieu de se demander quelle autorité il possède. Los canoniales 
admettent que les litres des décrets du droit canon, jouissent d'une 
pleine autorité pour déterminer Je sens de ces décrets, lorsque ces 

(1) Document, XXV, t. II. 
(2) Acta, col. 553. 
(3) Document, XXII, t. II. 
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(I) Acta, col. 484. 

litres émanent de. la même autorité qui a porté les décrets, ou lors
qu'ils ont été approuvés par celle autori té , comme il est arr ivé 
pour les collections authentiques. Kn vertu de ce principe. |<I S |J | jvs 
De Deo, rernm omnium Créa tore, de révélations de fide. de fide et 
rat urne, placés en tète dos quatre chapi t res de la constitution Dei 
Filius. ont autant d'autorité ijue les déclarations mêmes des chapi
tres, parce que ces lilivs ont été promulgués avec la Constitution et 
qu'ils font corps avec elle. Mais en est-il de même du titre général : 
Constitutio dogmalica de fide catholica, mis en tête de la constitu
tion ? On aurai t quelques motifs de le penser, puisque, d'une par t , 
la Députation de la foi a présenté ce litre aux pères du Concile, 
comme nécessaire pour marquer le lien qui unit tous les chapitres 
ensemble, et que . d 'autre part, le même titre a été imprimé on loto 
«le tous les schemata, et de tous les exemplaires, sortis des presses 
ponliticales qui furent distribués aux pères du Concile. Cependant, 
à notre avis, il n'a pas le caractère authent ique des litres «les cha
pitres ; il ne fait pas comme eux corps avec la constitution : car, 
comme nous l'avons vu, il n'a pas été promulgué avec elle. Nous ne 
pensons pas que ce soit là un oubli du sous-secrétaire, bien qu'à la 
session suivante (l) on ait lu le l i t r e : « Constitutio dogmalica 
prima de Ecclesia Christi». en tôle de la constitution qui y fut pro
mulguée. Mais, quand ce serait reflet d'un oubli, la question devrai t 
être résolue «le la menu* façon ; car il n'en resterait pas moins vrai , 
que les votes dos pères et la confirmation du Souverain Pontife on 
session, no tombèrent point sur ce titre qui n'avait pas été lu. 

lïsl-ce à dire «pie ce litre n'a aucune espèce «l'autorité et serait-il 
loisible de lui en substituer un autre «pu* semblerait préférable? 
Assurément non. Il résulte, on olfot, dos procès-verbaux du Concile 
et des éditions sorties «les presses ponli(i«;alcs, «pic ce litre a été re
gardé par les membres «le la vénérable assomhbV, comme répon-
dant h leur p«msée sur la Constitution. Sans avoir un caractère 
authentique, dans le sons le plus strict du mot, il a donc droit au 
plus grand respect. On ne saurait donner à aucune partie de la cons
titution, une interprétation «pii no cadrerait pas avec ce titre, puis
que celle interprétation serait contraire à la pensée «les Pères qui 
ont porté celle constitution. 

VA. Il y a donc lieu d'expliquer ce l i tre. (Ju'est-ce «l'abord «pi'une 
Constitution dogmatique : constitutio dogmalica ? Le uuAconstitution 
a le même sens «pie l«»s mots loi. décret, règle, canon. Une Consti
tution dogmatique esl donc une règle p<>rl«»<>. pa r l e s chefs de l'Eglis*? 
et k laquelle les fidèles «loivent conformer leur foi. D'après l'usage 
reçu» on ne donne pas ce nom à une simple définition qui impose 



TITRE ET SUSCRIPTION DE LA CONSTITUTION 50 

(1) Document VIL 

un point de doctrine, ni a un simple canon cjui condamne une asser
tion hérétique : on réserve plutôt ce nom de constitution à un ensem
ble de définitions et de déclarations, auxquelles peuvent se mêler 
des canons qui frappent l 'hérésie. Ce titre convient donc parfaite
ment au document que nous éludions. 

Celte constitution porte sur la foi catholique, de fide calholica. Que 
signifie cette expression ? Elle ne veut pas dire que la Constitution 
Dei Filius définit des vérilés de foi cathol ique: car autrement ce 
titre pourrai t s 'appl iquera presque toutes les constitutions dogma
tiques. Ce titre exprime donc que la Constitution Dei Filius traite 
de la nature, des conditions ou des propriétés de la fin catholique 
elle-même. Jlais qu'est-ce que la foi catholique? Le chapitre III de 
notre Constitution nous explique ce qu'il fautentendre p a r l a foi ci 
aussi ce qu'il faut entendre pa r la foi catholique. Or il n'y a pas lieu 
de penser que dans le t i t rede laConsLilulion, ces expressions auraient 
un autre sens qu'au chapitre III. Voyons donc quel sons leur donne 
ce chapi t re . 

II définit la foi une vertu surnaturelle, par laquelle prévenus 
el aidés de la grAcc, nous croyons a la vérité de ce que Dieu a ré
vélé, a cause de l 'autorité de Dieu même qui révèle et qui ne saurait 
se tromper, ni nous t romper. Il ajoute que la foi divine el catholi
que est celle qui nous fait croire toutes les vérilés contenues dans la 
parole de Dieu écrite on traditionnelle et que l'Eglise nous propose 
de croire comme révélées. C'est do cette foi que doit s'entendre 
notre t i tre. C'est donc cette foi qui est l'objet de la Constitution Dei 
Filius. 

Et, en effet, comme le faisaient observer les notes jointes au£c/*e-
ma distribué le 14 mars (1), ce qui est enseigné aux deux premiers 
chapitres sur Dieu Créateur de toutes choses et sur la révélation, 
regarde les vérités dont la connaissance précède la foi, ou les pré
ambules de la foi ; les deux autres chapitres sont consacrés à la foi 
elle-même et a ses rappor ts avec la raison. 

S'il en est ainsi, pourra dire quelqu'un, le titre : Constitution 
dogmatique sur la foi, de fide, n'élait-il pas suffisant ? Etait-il besoin 
d'ajouter le mot catholique ? Peut-être en effet ce titre de fide aurait-
il pu être adopté ; car tous les enseignements de la Constitution se 
rapportent à la foi en général ; il n'y a que quelques paragraphe* 
qui concernent la foi catholique en particulier. 

Cependant le titre de fide calholica était préférable. La foi catho
lique est en effet la foi par excellence ; c'est la foi divine avec tou
tes les conditions qui la rendent parfaite. Tous les enseignements 
de notre Constitution relatifs à la foi en général, sont donc vrais de 
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la foi catholique ; et d 'autre pa r t il est des part ies du chapitre troi
sième qui ont pour objet spécial la foi catholique et la foi reçue sous 
le magis tère «le l 'Eglise. 

D'ailleurs en choisissant ce l i tre. les membres de la Députation de 
la foi, avaient en vue non seulement la constitution Dei Filius. mais 
encore celle «pi'ils avaient p r é p a r w sur les pr incipaux mystères de 
la foi catholique (1) ; or cette dernière constitution ne pouvait être 
intitulée constitution de la foi. 

ART. 2 . — Suscription de la constitution Dei Filius. 

Colle suscription est celle du Souverain Ponlifc : Pius Episcopus 
Scrvus servorum Dei ; et elle mentionne la par t du Concile dans les 
décisions prises : sacro approhante Concilia. 

•il . fHus EpiscopiiSi Scrvus servorum Dei. C'est le Souverain Pon
tife qui promulgue personnellement les définitions du saint Concile. 
Ce r<Mc appart ient en effet au chef du corps épiscopal. Comme Saint 
Pierre prenai t la parole au nom des Apôtres, c'est son successeur 
qui doit déc larera l'Eglise, ce que lui et ses frères réunis on corps, 
«léfinisscnl et décrètent. La pr imauté lui assigne en tout une place 
qui le détache dos aulivs et le met au-dessus «Poux. Non seulement 
e/est, lui qui convoque le Concile et le préside par lui-même ou par 
ses légats : il lui appartient encore d'en confirmer les décisions, s'il 
n'a pas assiste aux sessions ou elles ont été portées, et de les pro
mulguer, s'il les a prises avec les évoques. 

Aussi les Conciles géuérauxqui n'ont pas «MI l 'honneur d'être pré
sidés par le Pontife Humain, lui ont-ils demandé la confirmation do 
leurs ados ; et parmi ces actes l'Eglise n'a reconnu force de défini
tion ou de bus. qu 'à ceux-là seulement qui onlélé approuvés pa r le 
successeur de Saint Pierre. C'est pourquoi encore les décrets dos 
Conciles présidés par le pape, sont toujours portés on son nom. Les 
collections de Conciles on font foi. pour les décrets dont la suscrip
tion a été conservée jusipi 'a nous, ('.elle suscriptionest partout celle 
du pape. La suscription placée on tète dos constitutions du Concile 
du Vatican est donc conforme à la tradit ion. Elle avait été employée 
au «piatrième Concile «le Lalran, au premier Concile général de 
Lyon, au Concile de Florence, cl enfin au cimpiièmc Concile «le 
Lalran, le dernier qui ait été préside pa r un Souverain Pontife. 

'M. Sacro approhante Concilia. L'autorité du S«iuverain Pontife 
suffirait pour«lonnerà ses définitions une pleine va leur ; mais lors
qu'il app«*lle les «»v«>qucs«lu monde catholique, à siégercn un concile 
œcuméuhpio. «:Vsl pour leur faire exercer avec lui le ministère do 
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j uges de la foi, que le corps épiscopal a reçu de Jésus-Christ. Nous 
reviendrons sur ce point . Notons seulement ici que c'est pour ce 
motif, que l 'approbation de la constitution par le Concile, est men
tionnée dans la suscription. 

P A R A G R A P H E I. — L e s fruits d e s Conc i l e s , e u part icu l ier de 
c e l u i d e Trente . 

TRADUCTION. —Comme Noire-Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu et 
le Hédempteur du genre humain se préparait à retourner vers son 
Père céleste, il promit d'être avec son Eglise militante de la terre, tous 
les jours jusqu'à la consommation des siècles. Aussi n'a-t-il manqué en 
aucun temps de soutenir son épouse bien aimée, de l'assister dans son 
enseignement, de bénir ses œuvres et de la secourir dans ses périls. 
Celte providence qu'il de'ploie pour le bien de son Eglise, s'est manifes
tée sans interruption par d'autres bienfaits ; mais elle s'est aussi mon
trée avec une éclatante évidence dans les grands fruits que l'univers 
chrétien a retirés de la célébration des Conciles œcuméniques, et no
tamment du Concile de Trente, bien qu'il se soit tenu dans des temps 
mauvais. Grâce à ce Concile, les dogmes très saints de la religion ont 
été détinis avec plus de précision, exposés avec plus d'ampleur, les er
reurs ont été condamnées et arrêtées; la discipline ecclésiastique s'est 
relevée et fortifiée, l'amour de la science et de la piété s'est augmenté 
au sein du clergé, des séminaires se sont ouverts pour former la jeu
nesse à la sainte milice ; on a vu enfin les mœurs du peuple chrétien 
restaurées par les soins qu'on a mis à mieux instruire les fidèles et a 
leur faire fréquenter davantage les sacrements. En outre les liens qui 
unissent les membres de l'Eglise à son chef visible ont été resserrés, et 
une vigueur nouvelle a été donnée à'tout le corps mystique du Christ. 
On doit à ce Concile la multiplication des familles religieuses, la nais
sance d'autres institutions pieuses et aussi la persévérance de ce zèle 
qui s'applique sans relâche et jusqu'à l'effusion du sang à propager le 
royaume de Jésus-Christ au loin par tout l'univers. 

SOMMAIRE. —46, Division du paragraphe. 
AUT. 10. — Râle des Conciles, en particulier de celui de Trente, dons 

l'assistance donnée par Jésus-Christ à son Eglise. — 47. Assistance pro
mise et donnée par Jésus-Christ û son Eglise. — 48. Règles suivies par 
Dieu dans cette assistance. — 49. Elle so manifeste spécialement dans les 
conciles. —50 . Pourquoi notre prologue n'a-t-il rien dit des bienfaits dont 
Dieu comble l'Eglise par les Souverains Pontifes, — 51. Proportion des 
secours divins accordés aux papes et aux Conciles. — 52. Part de choix 
qu'y a eue le Concile de Trente. 

AHT. 11. — Résultats du Concile de Trente et projets du Concile du Va* 
tican, relativement à la doctrine. — 53. Déclaration du Prologue. — 
54. Le fond des doctrines protestantes. — 55.Le Concile de Trente y oppose 
des définitions précises. — 50. Ces définitions fécondent la théologie catho
lique. — 57. Elles stérilisent la théologie protestante et ne lui laissent 
d'autre champ que le rationalisme. — 58. Projets du Concile du Vatican 
relativement à la doctrine. 

ART. 12. — Résultats du Concile de Trente et projets du Concile du Va-
fican, relativement à la. discipline. — 59. Réforme du clergé par le Con-
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cile de Trente. — 60. Régénération du peuple chrétien, conséquence de la 
réforme du clergé. — 61. Schemata disciplinaires préparés pour le Con
cile du Vatican. — 62. Analyse de ceux qui ont été distribués au Concile. 
— 63. Postulata des Pères du Concile relatifs à la discipline. 

AKT. 10. — Résultats du Concile de Trente et projets du concile du Va
tican, par rapport aux relations des membres de VEf/Hse avec te Sauve* 
rain Pontife. — 04. Les décrets du Concile do Constance et l'esprit schis-
matique du Concile de Baie. — 65. Esprit opposé du Concile de Trente. 
— 60. Lutte entre ces deux courants et inllucnce du Concile de Trente 
jusqu'à nos jours. — 67. L'esprit du Concile de Trente anime le Concile du 
Vatican. — 68. Schemata préparés par la commission politico-ecclèsiasti-
que. Pourquoi ils ne furent pas admis par la congrégation directrice. 

AKT. 14. — Résultats du Concile de Trente et projets du Concile du Va
tican, par rapport aux congrégations religieuses. — 69. Résultats du 
Concile de Trente à cet égard. — 7 0 . Schemata et postula ta destinés au 
Concile du Vatican et relatifs aux religieux. 

ART. 15. — Résultats du Concile de Trente et projets du Concile du Va
tican, par rapport à la. diffusion du catholicisme dans les pays loin-
tains. — 7 1 . Hôsultatsdu Concile de Trente. — "/S. Projets du Concile du 
Vatican. 

M\. Un livre ou plutôt un pamphle t , publié en Allemagne sous 
ce litre : le Pape et le Concile (1), avai t prétendu qu'un Concile ne 
saurait produire aucun fruit, dans les conditions qui sont faites au
jourd 'hui à l'Eglise. Il en donnai t pour preuve le Concile de Trente. 
« dont les résultats, disail-il, étaient demeurés si loin en arriére des 
réformes espérées et réclamées ». 

Mgr Pie (2) laisse entendre que ces calomnies ne furent pas com
plètement étrangères aux motifs qui déterminèrent les Pères du Va
tican à rappeler l'assistance que Jésus-Christ a donnée à son Eglise 
par Jes Conciles, et en particulier pa r celui de Trente. Il était natu
rel, du reste, d'àflirmer en tète d'un premier décret, la raison des 
solennelles assises tenues pa r Pépiscopat ; or cette raison se résu
mait dans les heureux résultats qu'on en attendait pour l'Eglise, à 
cause des promesses de Jésus-Christ et du bien pioduit p a r l e s Cou 
cilcs précédents, en particulier par celui de Trente. 

Parmi les grands avantages dont on fut redevable it ce dernier 
Concile, notre prologue devait ment ionner de préférence ceux que 
Pic IX avait eus en vue en convoquant le Concile du Vatican. Or, au 
moment où il faisait celte convocation, ce g rand Pape avai t affirmé 
la multiplicité et l'objet de ces espérances ; il avait comme tracé le 
programme de cette auguste assemblée, en constituant, outre une 
commission des rites et des cérémonies, cinq autres commissions 
chargées de préparer h l'avance la mat ière des travaux des vénéra
bles Pères : la commission théologico-dogmatique, la commission 

(1) Sous le pseudonyme de Janus, traduit en français par Girard Tculon. 
1869. 

(2) Instruction synodale sur la première constitution du Concile du 
Vatican, 
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disciplinaire, la commission politico-ecclésiastique, la commission 
pour les ordres réguliers et la commission pour les églises orienta
les cl les missions. Les délégations des Pères du Concile furent di
visées comme ces commissions ({). 

Est-ce a dessein ou pa r une simple coïncidence, nous ne savons ; 
mais noire Constitution groupa les résultats réalisés per le Concile 
de Trente et a t tendus du Concile du Vatican en cinq classes, qui 
répondent précisément al 'objet des cinq commissions préparatoires 
constituées par Pie IX. 

Ce début, peut donc se diviser en six parties, que nous étudierons 
dans autant d'articles : 1° Assistance que Jésus-Christ a donnée a 
son Eglise par les Conciles, en particulier par celui de Tren te ; 
2° fruits produits dans l'Eglise par les Conciles, surtout par celui 
de Trente, et a t tendus de celui du Vatican, par rapport à la doctrine ; 
3° par rapport a la discipline ; 4° par rapport aux relations des 
membres de l'Eglise avec le Souverain Pontife ; 5* par rapport aux 
ordres religieux et a u x institutions qui tondent h la perfection des 
chrétiens ; C° par rappor t h l'apostolat dans les missions. 

AUT. 10. — Rôle des Conciles, en particulier de celui de Trente, 
dans l'assistance donnée par Jésus-Christ à son Eglise. 

-47. Deux points sont mis en relief au début de noire prologue : 
d 'une, part l 'assistance que Jésus-Christ donne sans cesse a son Egli
se, el d 'autre par t , le rùle que les Conciles, et en particulier celui de 
Trente, ont eu dans cette assistance. 

Los paroles (2) qui rappellent Passistancc surnaturelle accordée 
par Dieu à l'Eglise n 'ont pas besoin d'été expliquées. Faisons seule
ment ressortir la justesse et la suite des pensées. Elles reposent 
toutes sur la promesse de Jésus-Christ qui est rappelée ici : « Allez 
enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils 
et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai 
commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la 
consommation des siècles (3) ». 

(1) Il n'y eut pas de délégation répondant à la commission politico-ecclé
siastique, parce que cette commission ne fournit aucun schéma au Concile. 

(2) Dei Filius et generis humani Redemptor Do m in us noster Jésus Christus 
ad Pat rem cœlestem rediturus, eu m Ecclesia sua. in terris militante, omni
bus diebus usquo ad consummationem saeculi futurum se esse promisit. 
Quare dilectae sponsae prœsto esse, adsistere docenti, operanti benedicere, pé
ri cl i tan ti opem ferre nullo unquam temporedestitit (Constitution Dei Filius, 
début). 

(3) Êuntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et 
Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia qnsecumque mandavi 
vobis ; et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummatio
nem saeculi (MATTH., XXVIII, 19, 20). 
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Cette promesse se réalise certainement, puisqu'elle est faite d'une 
manière absolue, et qu 'un Dieu ne peut manquer h ses engagements . 
Or. que promet Jésus à ses apôtres, lorsqu'il leur dit : « Jeseraiavec 
vous y>i II nous est facile d'en juge r par les autres passages de l'E
cri ture, où Dieu lient le même langage à ceux qu'il charge d'une 
mission difficile. Dans tous ces passages, Dieu leur promet dans les 
mêmes termes, les moyens d'accomplir cette mission. « Quisuis-je* 
moi, dit Moïsi! (EXOIK, ni), pour aller trouver Pharaon et tirer les 
enfants d'Israël de l'Egypte* » Et Dieu qui l'envoie, le rassure en 
ces termes : « Je serai avec toi ». — « Je serai avec toi, et tu met
tras Madian en pièces, comme tu ferais d'un seul homme », répond 
encore Jéhovah aux diflicultés que lui fait plus tard Gédéon, dans 
une circonstance analogue. (JCDIC, VI ; cfr. Is.u., \ u n ; JEUEM., \ v ; 
JUDITH, VI). En adressant les mêmes paroles aux apôtres, chargés 
par lui d 'une mission plus difilcile encore, que celles de Moïse et de 
(iédéon, Notre-Seigncur leur assure donc que, par son assistance, 
ils accompliront bien celle mission ; et cela, non pas seulement j u s 
qu 'à leur mort et par eux-mêmes mais encore jusqu 'à la lin des siè
cles, par leurs successeurs ; car celle charge d'enseigner el de bap
tiser doit être remplie sur la terre d 'une manière visible, c'est-à-dire 
par des hommes vivants qui représentent Jésus-Christ dans l'Eglise 
militante d'ici-bas, comme s 'exprime notre Constitution : Christus, 
ad Patrem cœlestem rediturus cum Ecclesia sua in terris militante, 
usque ad consummationem s:eculi futurum se esse promisit. Il leur 
donnera donc les moyens de remplir le ministère qu'il leur confie, 
el cela, non pas de temps en lemps, mais perpétuellement et à cha
que instant: omnibus diebus. Usera par conséquent pour l'Eglise, sui-
vant la belle comparaison de sa in tPaul (JÏIMI., v,25). comme un époux 
qui aime son épouse, qui ne s'en sépare jamais , el qui accomplit 
avec elle la mission de constituer une seule cl même famille. Quare 
dilceliv sponsir pneslo esse nullo unquam tempore destitit. Lui don
ner des enfants p a r l e baptême : baptizantes eos ; les élever en vrais 
chrétiens, en leur enseignant tuule. sa doctrine et leur apprenant à 
l 'observer; doccnles eos servare omnia qxuvcumquc mandavi vobis : 
voilà les fonctions qu'il conlic aux pasteurs au milieu de cette fa
mille. Il les assistera donc dans cet enseignement, si bien qu'i ls 
nourriront toujours l'Eglise de la véritable doctrine de Jésus-Christ : 
adsistere docenti ; il bénira la direction qu'ils lui imprimeront et 
loules les muvres qu'ils entreprendront pour e l le : opérant i benedt-
cerc; il leur viendra particulièrement en aide aux heures difliciles : 
perielitanti opem ferre. El notre Constitution rappelle que Jésus-
Christ n'a jamais manqué, à ses engagements . 

48. Pour nous rendre compte de la place que les secours ordi
naires de Dieu et les Conciles t iennent dans l'assistance donnée à 
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l 'Église, il faut que nous déterminions quelques-unes des lois habi
tuelles de cette assistance. 

Rappelons d 'abord, avec notre Constitution (1), qu'elle fait partie 
de la Providence surnaturel le de Dieu : /Arc providentiel salularis. 
On sait qu'il existe dans le monde créé, deux ordres de choses, 
l 'ordre naturel, et l 'ordre surnaturel qui se superpose à l'ordre na
turel . Or, c'est la Providence de Dieu qui dispose toutes choses 
en vue de réaliser ses desseins, soit dans l'ordre naturel, soit dans 
l 'ordre surnaturel . L'assistance su rnaturelle par laquelle Jésus-Christ 
assure à son Eglise les moyens d 'accomplir sa mission ici-bas, fait 
donc partie de la Providence de Dieu. 

Remarquons ensuite que les créatures sont employées par la 
Providence à la réalisation des lins qu'elle poursuit. Les lois de lu 
nature sont donc ses principaux instruments dans Tordre naturel, 
et les moyens de sanctification une fois établis sont ses principaux 
instruments dans Tordre surnaturel . Voilà comment l 'admirable 
organisat ion hiérarchique que l'Eglise, a reçue de Jésus-Christ, 
occupe la plus large place dans les moyens que la Providence sur
naturelle fait servir au salut des hommes. Seulement, non content 
d ' avoir réglé cette organisation en constituant l'Eglise, Dieu dispose 
encore les événements et la marche des choses, soit dans Tordre 
naturel , soit dans Tordre surnaturel , pour que celte organisation 
se perpétue à travers les siècles et qu'elle porte toujours des fruits 
abondants de salut. C'est ainsi, le plus souvent, que le Sauveur 
accomplit sa promesse de rosier avec les successeurs do ses apôtres; 
c'est ainsi encore qu'il assiste son Vicaire, dans les diverses fonc
tions de sa charge, et on particulier dans son enseignement, comme 
nous l 'expliquera la Constitution Pastor œlernus (2). 

Celte assistance ou Providence surnaturelle s'applique, d 'ailleurs, 
à tous les actes qui entrent dans la vie do TEglise. Jésus-Christ 
bénit donc le ministère du Pape et celui dos évoques ; il bénit aussi 
le ministère de tous ceux qui reçoivent quelque portion de leur au-

(1) Hsec vero salutaris ejus providentia, cum ex aliis beneAciis innumeris 
continenter apparuit, tu m iis mànifestissime comperta est fructibus, qui 
orbi christiano e Conciliis œcumenicis, ac nominatim e Tridentino, iniquis 
licet temporibus celebrato, amplissimi provenerunt (Constit. Dèi Filins, 
Prologue, § 1). 

{i) Romani Pontifices, proul temporum et rerum conditio suadebat, nunc 
convocatis œcumenicis conciliis aut rogata Ecclesim per orbe m dispersée 
sententia, nunc per synodos parliculares, nunc aliis quai divina suppeditabat 
Providentia adhibitis auxiliis,ea tenenda deuniverunt,quas sacris Scripturis et 
Apostolicis Traditionibus consentanea Deo adjutore cognoverant. Neque enim 
Pétri successoribus Spiritus Sanctus promissus est, ut eo relevante novam 
doctrinam patefacerent» sed ut eo assistente tradilam per apostolos revela-
tionem seu fidei déposition sancte custodirent et fideliter exponerent (Cons
titution Pastor Œternus, cap. IV). 
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l o r i t é ; mais il le fait dans des mesures diverses. Ses promesses 
assurent une bénédiction plus abondante nu ministère des pasteurs 
qui ont un r a n g plus élevé dans la sainte hiérarchie, el parmi les 
actes de ce ministère, à ceux qui ont une plus grande importance 
pour l 'Eglise. C'est en vertu de celte loi. «pie l'infaillibilité des défi
nitions dans lesquelles s'exerce la plénitude de l 'autorité ecclésias
tique, est pleinement garant ie p a r cette assistance, comme nous le 
dirons plus tard. 

Les promesses de Jésus se réalisent sans cesse, mais leur accom
plissement n'est pas toujours également sensihle. Nous devons exa
miner ici les manifestations extérieures et certaines de son assis-
lance, car c'est sur ces manifestations que noire texte appelle noire 
attention. Il est îles temps mauvais , où. comme la barque de Pierre, 
l'Eglise se voit ballottée pa r d'affreuses tempêtes, pendant que 
Jésus-Christ semble l'oublier et dormir . Néanmoins le Prologue de 
notre Constitution aflirmo que l'assistance du Sauveur se montre 
constamment par des bienfaits sans nombre. ll;ec veru salularis 
ejus providentia, cum ex aliis beneficiis innumeris continental* ap* 
paruit... C'est «pie la permanence de l 'organisation «le l'Eglise, 
l ' immutabili té de sa doctrine, l 'unité, la sainteté, la catholicité, 
l'apostolicilé qui brillent en elle, sans aucune interruption, ne peu
vent s 'expliquer naturellement, qu'elles exigent, comme nous le 
dirons (ch. I lh . une intervention indéniable de Celui qui commande-
aux événements. 

Si l 'assistance que Jésus-Christ donne a son Eglise esl constam
ment sensible, il est des circonstances où elle s'affirme avec plus 
d'éclal. Il se produit des événements, il nuit des hommes, il se 
forme des institutions et des oeuvres, qui sont visiblement suscités 
de Dieu pour répondre à un besoin. L'histoire de l'Eglise fait tou
cher du doigt cette action extraordinaire de la Providence divine, 
d 'une façon non moins frappante que l'histoire du peuple d'Israël 
dans l'Ancien Testament. 

Suivant les règles «pie nous avons posées loulîi l 'heure, ces effets 
pensihles de l'assistance de Jésus-Christ, découleront ordinairement 
ses actes les plus importants «lu ministère que le Pape et les évè
ques exercent dans l'Eglise, (pie ces effets soient constants ou ex
t raordinai res . 

Sans doute, il pourra arr iver îpie Dieu se serve d'instruments, 
pris en dehors de la hiérarchie sacrée ; mais ces instruments agi 
ront toujours dans la dépendance du Souverain Pontife el «le l'é-
piscopat, à moins que Dieu ne veuille tirer l«* bien du mal, comme* 
il a fait sortir la vérité de la bouche de llalaam, el comme il s'est 
servi des hérésies pour amener les pères el les théologiens à préci
ser Q\ à développer les dogmes révélés. Mais il ne donnera j a m a i s 
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à un homme que les chefs de son Eglise n'ont pas confirmé dans sa 
mission, ni à. plus forte raison a un homme qu'ils condamnent et 
rejettent, la charge de réformer l'Eglise ou d' imprimer à son en
seignement la direction qu'il doit prendre. Aulrement Jésus-Christ 
reviendrait sur les engagements qu'il a pris vis-à-vis de saint Pierre 
et de ses apôtres, en les établissant pour toujours les docteurs et 
les chefs de son Eglise. Ces engagements condamnaient donc à 
l'avance toutes les prétendues réformes des révoltés, qui devaient 
s'élever dans la suite des âges, en prenant le litre de réformateurs. 

•S9. Non seulement Jésus-Christ n'assiste point ceux qui agissent 
en dehors de la sainte hiérarchie; mais, nous Pavons dit, il a atta
ché ses bénédictions les plus abondantes aux actes les (dus impor
tants du ministère des pasteurs. C'est pour cela que l'assistance de 
Jésus-Christ sur son Çglise a dit se manifester spécialement pa r les 
fruits des Conciles œcuméniques. Notre Prologue affirme qu'il en a 
été ainsi . H<ec salutaris providentia... tum iis manifestissime com
porta esl fructihus quiorbi christianoe conciliis œcumenicis amplis-
simi provenerunt. 

Le Concile œcuménique est, en oHel. une assemblée de tous les 
évoques du monde, convoqués par le pape et réunis sous sa prési
dence, pour juger et statuer avec lui sur les questions de doctrine 
ou de discipline. Pour qu'un Concile soit œcuménique, il n'est pas 
nécessaire sans doute que le pape et tous les évoques du monde y 
soient personnellement présents ; mais il faut qu'ils y soient au 
moins représentés, le pape par dos légats, cl les évoques par un 
nombre suffisant de leurs frères. 

Le Concile œcuménique n'est donc autre chose que le collège épis-
eopal réuni sous la présidence de son chef. Or le collège épiseopa! 
formant corps avec le Pontife Romain, possède la plénitude de Tau- V 
lorile ecclésiastique. Los Conciles reçoivent donc de Notre-Scigneur 
une assistance qui sera spécialement sensible. C'est aux évoques 
réunis en Concile, aussi bien qu 'aux évoques dispersés, que s'adresse 
la promesse de Jésus-Christ que notre constitution a rappelée on 
commençant : Je serai avec vous jusqu'à la consommation des 
siècles. 

r>0. Mais l'assistance (pie Jésus-Christ accorde au Saint-Siège est-
elle inférieure à celle qui est donnée au corps épiseopa!? L'action 
de la papauté est-elle moins bienfaisante pour l'Eglise que colle des 
Conciles œcuméniques? — Non, car le Souverain Pontife, considéré 
personnellement, possède!» lui seul une pleine autorité sur l'Eglise, 
et il a reçu dos promesses non moins formelles que le corps épis
eopa I. 

Pourquoi donc n'esl-il pas ici question île l'action du Siège apos
tolique ? — On peut répondre qu'il on est question, sans qu'il soit 
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nomme. Notre Constitution distingue en effet, d 'une par t , d ' innom
brables bienfaits que Jésus-Christ répand sans cesse sur son Eglise, 
et d 'aut re par t les fruits des Conciles. Or ces innombrables et perpé
tuels bienfaits sont surtout dus aux Souverains Pontifes qui dirigent 
et gouvernent l'Eglise sans discontinuité. C'est en effet de leur au
torité et de leur gouvernement que sortent ces fruits admirables 
dont nous parlions : l a stabilité de l'Eglise, son infaillibilité, son 
uni té , sa sainteté, sa catholicité et son apostolicité. Aussi notre 
constitution ne dit-elle pas que l'Eglise a retiré plus de fruits «le la 
tenue des Conciles que du gouvernement de la papauté . Elle mar
que néanmoins par deux superlatifs que les résultats des Conciles 
ont été particulièrement g rands , amplissimi*, et que la providence 
de Dieu sur son Eglise y a é|é particulièrement sensible manifes
tissime comporta est* fc 

Monseigneur Pic nous apprend que ces affirmations ont donné 
lieu a des réclamations (!) de la part de quelques-uns des évèques 
qui siégeaient au Vatican. « On a demandé, dit-il (2), si la part ainsi 
faite à l'élément conciliaire était justifiée, soit par la doctrine, soit 
par l 'histoire, surtout en l'absence de toute mention spéciale de la 
papauté, à laquelle revient historiquement et doctrinalement une 
action plus constante et plus décisive dans l'économie du christia
nisme. A celte question assurément fondée et légitime et aux amen
dements sérieux qu'elle a inspirés, il a é|é répondu, poursuit le 
docte prélat, que tes actes d'Un concile présidé par le pape en per
sonne, étant publiés en son nom. (oui y portait l 'empreinte et l'ac
cent de son autorité prépondérante : que celle autorité pleinement 
sure d'elle-même pouvait donc, sans préjudice, demeurer eu ce dé
but modestement incluse dans des termes généraux ; qu'en spéci
fiant au contraire, et en niellant dans tout leur relief les heureux 
efi'els des Conciles, la papauté donnait la raison de l'acte important 
auquel elle venait de se résoudre d'elle-même dans dos conjonctu
res si difficiles. » 

Ces réponses justifient parfaitement la rédaction de notre prolo
gue. Pour expliquer la convocation du Concile du Vatican, ce sont 
les résultats dos conciles précédents qu'il convenait de rappeler, 
ainsi que Mgr Casser le fil observer, on répondant aux réclamations 
dont Mgr Pie vient de nous parler i'X). 

; i l . Du reste, moine abstraction faite de ces explications Urées 
du but que l'on visui ldans cet éloge des Conciles, la rédaction adop
tée pour notre Constitution, paraît d 'une rigoureuse exactitude, 

(1) Réserve 5 d'un Père qui n'avait donné à la constitution qu'un Placet 
juxta modum. Document XXIII, t. II . 

(2) Instruction synodale sur la constitution Dei Filins. 
{$) Document XXIV, t. II. 



FRUITS D U CONCILE D E TRENTE 69 

pourvu qu'on en comprenne bien les termes. Nous avons vu, en 
effet, que ce n'est pas seulement en raison de l'autorité des person
nes qui agissent , mais aussi en raison de l 'importance de leurs ac
tes, que l'assistance de Jésus-Christ est promise aux chefs de son 
Eglise. Or presque toujours les actes d'un Concile ont une impor
tance tout à fait exceptionnelle. C'est que la réunion d'un Concile 
a pour lin les jugements les plus considérables, dans lesquels puisse 
s'exercer la juridiction ecclésiastique : tout Concile se lient pour 
décider des matières de doctrine ou de discipline. Aussi un Concile 
œcuménique qui dure quelques mois, promulgue-t-il ordinairement 
un aussi g rand nombre de lois et surtout de jugements dogmatiques, 
qu 'une série de ponlifes qui se succèdent pendant un demi-siècle. 
Si I assistance accordée pa r Jésus-Christ au Souverain Pônli-fc est 
plus abondante dans les circonstances solennelles, où celui-ci porte 
des lois et .surtout des définitions ex cathedra, celle qu'il a promise 
au corps épiscopal doit aussi s'exercer d'une manière spéciale vis-
à-vis des conciles, cl cela en raison de l'importance et du nombre 
des actes de ces grandes assemblées. 

L'assistance que Jésus-Christ donne au Saint-Siège sera donc 
.surtout sensible pa r la multiplicité et la continuité des bienfaits qui 
en résultent chaque jou r pour nous ; pendant que son assistance 
sur les conciles sera d'une certaine manière plus frappante, à cause 
que les actes d 'une assemblée de si courte durée seront la source 
de tant de bien. 

C'est précisément ce qu 'exprime notre prologue :Ihec salutaris 
providentia cum ex aliis beneficiis INNCMKÏUS CONTINENTEK apparaît, 
ium Us MANIFESTISSIME comperta est fructibusjjui orbi christiano e 
concilias cecxtmemcis AMPMSSIMI provencrunt. 

Du reste la papauté a sa par t plus encore que TEpîscopat, dans 
les fruits que les Conciles portent au sein de l'Eglise. N'est-ce pas 
le Souverain Pontife qui convoque, dirige et confirme ces assem
blées? Lorsque les conciles se sont dispersés, n'est-ce pas lui seul 
qui leur survi t avec sa souveraine autorité, veille à l'observation 
de leurs lois et les maintient en vigueur ? La tenue d'un concile 
ressemble a une mission donnée dans une paroisse. Les fruits 
d'une mission ne sont durables, que par le ministère que le curé 
continue à exercer après le dépar t des missionnaires ; ceux d'un 
concile seraient plus éphémères encore, sans l'action incessante du 
Souverain Pontife dans l'Eglise de Dieu. Nous verrons pl6s loin 
comment le Concile de Trente s'est bien rendu compte de cette vé
rité, en suppliant les Souverains Pontifes de mènera terme l'œuvre 
que le Concile avait commencée, et de faire exécuter ses décrets. 

52, Notre Constitution nous amène, en effet, à étudier avec quel
que détail les fruits du Concile de Trente. Elle affirme que l'assis-
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tance de Jésus-Christ y a été part iculièrement sensible, malgré la 
difficulté des temps où il s'est tenu, ac nominatim iridentino, ini-
quis licet temporibus celebrafo. La mention spéciale qui est faite 
ici de eu Concile s'explique par cette raison, qu'il s'était réuni pour 
remédier à des maux forl semblables à ceux qui affligent aujour
d'hui l'Eglise. Cette mention serait d'ailleurs suffisamment justifiée 
p a r l e s résultats exlraordinaires de relie grande assemblée ; car 
j amais Concile ne produisit plus de bien dans l'Eglise. C'est que 
jamais Concile ne porla «tes décrets aussi nombreux, ni aussi im
portants, soil en matière de foi. soit en matière de discipline. Ses 
jugements doctrinaux constituent comme un résumé de tous les 
dogmes catholiques, et ses lois forment comme un nouveau Corpus 
juris. D'après les principes que nous avons établis, il «levait donc 
recevoir de Jésus-Christ une assistance très marquée, et porter des 
fruits très abondants . C'est ce qui a eu lieu, comme nous allons le 
voir, en entrant avec notre prologue dans le détail des résultats de 
ce Concile. 

AUT. il. — Résultats du Concile de Trente et projets du Concile 
du Vatican relativement à la doctrine. 

S'A. Ce que notre prologue dit ensuite d e l à transformation des 
mœurs «lu clergé et des fidèles. «*l des efforts faits jusqu 'à nos jours 
pour la propagation de la foi. montre bien que les résultats doc
tr inaux qu'il attr ibue au Concile «l«< Trente, m? se bornent pas à la 
rédaction «les décrets de ce Concile ; mais qu'ils consistent encore 
dans les fruits que ces décrets ont p«>rlés. avec le temps, au sein de 
l'Eglise. 

Ces résultats sont envisagés par la constitution Dei Filius (l) à 
un double point de vue : au point de vue de renseignement de l'E
glise et au point de vue «les erreuis contraires. 

L'enseignement de l'Eglise a été ilélini avec plus d«* précision, 
pressius definita : voilà la cause posée dans les «lécrets «lu Concile 
de Trente et dans ceux qui les ont complétés. Cet enseignement a 
élé exposé avec plus «l'ampleur et d'abondance, uberiusque expo-
sita: voilà le résultat de ces décrets. 

Les erreurs opposées à la saine doctrine ont été condamnées, 
errorcs damnati: voilà la cause posée dans les décrets, fies erreurs 
ont élé arnMées dans leur développement et leur propagation, atqur 
cokibiti : voilà les effels plus éloignés. 

Montrons l'exactitude de toutes ces assertions. 
5 i . Le protestantisme avait apporté au monde des théories nou-

(I) Tlînc enim sanctissima religiouis dogmala pressius definita, uberiusque 
expostta, errorcs damnati atquo cobibiti. 
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velles sur les rappor t s surnaturels de l 'homme avec Jésus-ChrisU 
Pendan t que la doctrine traditionnelle présentait l'Eglise de la terre 
et celle du ciel, comme part icipant vis-it-vis de nous au ministère 
du Sauveur , le protestantisme rejette toute coopération des créatu
res dans l'action surnaturelle de Dieu en nous. Voilà le principe 
d'où dérivent toutes ses erreurs. Il rejette dune l'autorité doctrinale 
de l'Eglise chargée de nous transmettre cl de nous interpréter la 
révélation, au nom de Jésus-Christ. 11 faut, selon lui, que les lidèles 
puisent directement cl par eux-mêmes la vérité divine dans l'Ecri
ture inspirée, dont le canon est réduit aux livres prolocanoniques. 
Il rejette l'eflicacité ex opère operato des sacrements dont il restreint 
le nombre . Il rejette la doctrine qui attribue au prêtre la puissance 
sacerdotale de Jésus-Christ, et qui fait du sacrifice de la messe une 
reproduction du sacrifice de la croix. Il rejette l'autorité législative 
de l'Eglise et sa puissance de remettre les peines du péché par les in
dulgences. Il n'accorde aucune efficacité à la prière des saints. Selon 
lui, la justification est produite pa r la seule foi en Jésus-Christ. 
Rien ne contribue à la justification, qu'en excitant celte foi. Les 
efforts, les sacrifices de l 'homme n'ont point d'efficacité pour le 
salut, parce que la justifient ion doit rester l'œuvre exclusive de Dieu 
en nous. De la une théorie de la prédestination et de la réprobation 
où les mérites de la créature ne comptent point, une théorie du 
péché qui ne laisse rien subsister de bon dans l 'homme pécheur, et 
une théorie de la justification qui n'admet aucun degré dans la 
perfection, aucun reste de peines à expier, par conséquent aucun 
purgatoire. Ces doctrines qui anéantissent le concours de la créa
ture dans l 'œuvre de Dieu, ont été mitigées en certains points ; mais 
ce caractère essentiel du protestantisme est toujours resté le même, 
au milieu des transformations profondes que sa théologie a su
bies. 

Schleiermachcr, que les protestants contemporains nous présen
tent comme leur plus grand théologien, résumait l'essence du pro
testantisme en celte formule fameuse : « Tandis que le catholicisme 
fait dépendre le rapport de l 'individu avec le Christ de son rapport 
avec l'Eglise, le protestantisme fait dépendre le rapport de l'indi
vidu avec l'Eglise de son rapport avec le Christ ». 

Après avoir admis le fond de cette formule, le pasteur llollard 
en critique quelques termes et poursuit (1): « Pour toutes ces raisons» 
nous préférons définir le principe de la réforme de la manière sui
vante : Souveraineté de Dieu, réalisée directement par Jésus-Christ 
dans Vindividu pour le rétablissement de Vhumanité dans la Corn-

(1) Encyclopédie des sciences religieuses publiée sous la direction de 
F . Lichtemberger, doyen de la faculté de théologie protestante de Paris ; 
1877-1882 ; article Protestantisme, tome X, p. 788. 



72 F R U I T S D U CONCILE D E T R E N T E 

munion divine. I! n'est pas u n des principes essentiels du protestan
t isme qui ne dépende de la souveraineté de Dieu, ainsi entendue. 
Qu'est-ce que le libre examen» au sens de la Réforme, sinon le droit 
de Dieu souverain sur la conscience, maintenu en face do toute ma
jorité, et do toute h iérarchie? Qu'est-ce que l 'autorité de l'Ecriture 
sainte, sinon la souveraineté do la parole île Dieu? Qu'est-ce que la 
justification par la foi, sinon le Dieu souverain, le grand offensé, 
rejoint directement par le pécheur on Jésus-Christ, l 'homme-Dieu, 
et lui pardonnant sans réserve? 

«Qu'est-ce que l'unité dans la vie morale, sinon le Dieu souve
rain réalisant sous dos formes diverses sa propre vie dans les Ames 
réconciliées avec lui, y combattant tout péché, quel qu'il soit, 
comme représentant une puissance organique attentatoire à ses 
droits et régnant au morne titre sur tous les hommes qui lui appar
t i ennen t? Qu'est-ce que la force salutaire du sacrement liée à la foi. 
s inon une affirmation nouvelle de la souveraineté de Dieu se réali
san t directement par Jésus-Christ dans le lidéle. sans qu'il soit 
besoin pour cela d 'une action miraculeuse sans cosse renouvelée 
pa r une puissance médiatrice ? Qu'est-ce que l'Eglise, société des 
croyants, sinon lu somme et le but do tous ces principes réunis , 
savoir la souveraineté do Dieu réalisée directement par Jésus-Christ 
dans l'individu pour le rétablissement de l 'humanité dans la com
munion divine? » 

L'essence du protestantisme consiste donc bien, comme nous le 
disions, a rejeter la coopération de toute1 créature à l'action surna
turelle de Dieu on nous. Sa doctrine repose sur une perpétuelle né
gation do la part que Dieu a daigné donner aux causes secondes 
dans son œuvre et sur une perpétuelle inintelligence des théories 
catholiques, qu'il accuse de supprimer ou d 'amoindrir l'action soit 
médiate, soit immédiate de Dieu et de Jésus-Christ. 

55. Puisque le Concile de Trente ne poursuivait d 'autre but 
doctrinal que la définition des dogmes rejelés par la Réforme, il de
vait s 'appliquer à affirmer la part qui appart ient a Dieu et celle qui 
appart ient à la créature, dans tout ce qui se l'attache à l'œuvre du 
salut, et, par conséquent, a déterminer avec précision le rôle do 
tous les éléments qui y concourent. 

Ce travail important n 'étai t pas a faire. Il avait été fait par les 
théologiens, et on particulier par saint Thomas d'Aquin, dans son 
immortelle Somme Thèologique. Il suffisait de sanctionner par des 
définitions solennelles, les conclusions du saint docteur, qui avaient 
déjà pour elles la sanction do renseignement commun ou morne 
unanime des théologiens. 

Aussi la grande assemblée put-elle placer devant elle, sur les saints 
autels, l'iouvre de Dieu et J'«euvre des hommes, la sainte Ecriture, 
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les décrets des Souverains Pontifes et la Somme du Docteur angéli-
que, en même temps qu'elle se traçait pour règle le respect de 
toutes les opinions soutenues dans les écoles catholiques. 

^ ' insp i ran t donc de ces enseignements traditionnels, elle n'eut 
qu'à formuler d 'une façon précise les doctrines admises jusque là 
dans l 'Eglise, sur les points at taqués par les protestants, en trans
formant quelques-unes d'entre elles en dogmes de foi catholique. 
sanctissima religionis dogmala pressius definita. 

(l'est de celte manière et dans cet esprit, que furent rédigés suc
cessivement ses décrets dogmatiques. Ils curent pour objet: la tradi
tion et les saintes Ecritures (session IV), le péché originel (session V), 
la justification (sess. VI), les sacrements en général, et chacun 
d'eux en particulier (sess. VII, XIII, XIV, XXI, XXIII, et XXIV), le 
sacrifice» de la messe (session XXtli, le purgatoire, l'invocation, le 
culte et les reliques des saints, les saintes images, les indulgences 
(session XXV). 

Ce sont aussi ces définitions précises du Concile de Trente, qui 
servirent de bases aux condamnations portées ensuite par les Sou
verains Pontifes contre les erreurs de liai us et de Jansénius, lorsque 
ceux-ci essayèrent de renouveler les doctrines de Calvin sur Je péché 
el faction de la graxe divine. 

Aujourd'hui même nos traités de théologie sont formés de thèses 
qui reproduisent, pour la plupart , les formules adoptées par le 
concile de Trente. Preuve que ce Concile a bien eu pour résultat de 
préciser les formules du dogme, dogmata pressius definita. II en est 
résulté en outre, dit notre Constitution, que ces dogmes ont élé ex
posés avec plus d'ampleur et d'abondance, uberiusque exposita. 
C'est ce que nous allons montrer. 

30. Il n'est rien de plus fécond que les définitions qui précisent la 
doctrine de l'Eglise el mettent hors de cause les points qu'il n'est 
plus besoin de discuter. On pourrai t les comparer à ces digues qui. 
en resserrant le lit d'un grand fleuve, empêchent ses eaux de se 
disperser et de se perdre, et donnent à ses flots de la profondeur et 
de la force. On pourrait mieux les comparer encore à l'œuvre du 
jardinier qui débarrasse un arbre des branches inutiles et des plan
tes parasites qui se nourrissaient de sa sève. Cet arbre reprend une 
nouvelle jeunesse ; les branches choisies par le jardinier produi
sent des fruits magnifiques. 

Telle fut l 'œuvre du saint Concile de Trente. Il frappa d 'analhème 
les théories du protestantisme : c'était des plantes parasites qui pré
tendaient disputer à la théologie catholique le droit de se dire la 
véritable doctrine de Jésus-Christ. Il laissa toules les questions de 
pure controverse qui. comme des branches gourmandes, s'étaient 
développées dans les écoles, en absorbant presque toute la sève de 
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la théologie. Aussi que vil-un ? Le XIV e et le XV 0 siècle avaient été à 
peu près stériles en œuvres île doctrine ; car, s'il y eut alors des lé
gions de docteurs thomistes et scotisles, ils épuisèrent leurs forces 
en disputes dont mais comprenons à peine l'objet. Mais sitôt que 
l'influence du Concile de Trente se fut fait sentir , le XVI e siècle pro
duisit une eflloreseence extraordinaire de la science sacrée, et celle 
eftlorescence se continua jusqu 'au milieu du XVII e. C'est que la vé
rité révélée est plus féconde que les questions subtiles qui n' inté
ressent que les docteurs, l i n s on la serre de près , plus elle offre de 
profondeurs à explorer. Les conclusions qui en sortent de toutes 
parts se développent, sans se contredire, ni s 'embarrasser : elles 
s 'harmonisent entre elles et offrent, à chaque génération de théolo
giens la matière de nouvelles synthèses. 

Aussi quels sont aujourd'hui les auteurs auxquels nous recourons 
pour approfondir les enseignements de l 'Eglise? (l'est tout «l'abord 
sa in t Thomas d'Aquin, ce maître incomparable qui a fourni tes for
mules de presque toutes les définitions de Trente ; c'est Solo et Mel-
chior Cano, qui furent les lumières de ce grand Concile; c'est Rel-
larmin. Suarcz, Estais . Sanchoz, saint François de Sales, Sylvius, 
IVtau, de Lugo, les théologiens de Salamanque. qui s'inspirèrent 
do ses décrets. 

La théologie s'élucida et se développa sur tous les points at taqués 
par les protestants : l'élude do l'antiquité ecclésiastique, de l'Ecri
ture et dos Pères lui donnèrent une nouvelle sève cl une nouvelle 
jeunesse, pendant que lu méthode smlasliquc lui gardait toute la 
vigueur et toute la maturi té qu'elle avait eues dans la bouche de 
saint. Thomas d'Aquin et do saint llonavenluro. Dos questions qui 
auparavant étaient résolues en quelques articles, donnèrent nais
sance à de vastes traités : les traités de la Foi. dos Lieux théologi
ques, de l'Eglise, du Pontife Humain, de la Révélation. 

Plus de préeisiou. d 'ampleur cl d'abondance dans l'exposition dos 
dogmes révélés, doymata pvesaius définit a. ufreriusque exposita ; 
voilà donc bien les avantages que la doctrine catholique retira dos 
définitions du Concile do Trente. D'autre part, les doctrines protes
tantes en ressentiront le contre coup ; errorcs damnati atque cohi-
Irili. 

oT. Los décrets dogmatiques do Trente sont, formés de chapitres, 
qui formulent les enseignements traditionnels do l'Eglise, et de 
canons, qui frappent d 'analhème les assortions do l'hérésie. Or le 
protestantisme qui jusque-là avait envahi successivement tous les 
pays du Nord, connue, un océan déchaîné, vint briser ses (lots con
tre celte digue que le saint Concile lui opposait. L'Irlande, la Polo
gne, l'Autriche, la France, la Ravièro, la Weslphalie, la Belgique. 
l'Italie, l'Espagne, toutes les régions qu'il menaçait, se formèrent 
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(1) Article Dogmatique, t. IV, p. 13 et suiv. 

devant lui et restèrent fidèles à l 'ancienne foi. On en peut chercher 
la cause dans les affirmations et les décisions solennelles par les
quelles les Pères de Trente niellaient à néant les calomnies des 
réformateurs contre l'Eglise. Mais ces définitions portèrent au pro
testant isme un coup peut-être plus fatal, eu arrêtant son dévelop
pement doctrinal, ou plutôt en le réduisant à se développer dans le 
cercle étroit tracé par les premiers réformateurs. C'est le sort com
mun de toutes les erreurs de ne pouvoir vivre que de malentendus. 
Aussi toutes les hérésies ont-elles élé réduites à l 'impuissance par 
les définitions, qui leur opposaient la vraie doctrine sans obscurité 
ni confusion. Lu raison en est que l 'erreur mène logiquement à des 
contradictions et h des absurdités. Elle ne vit donc qu 'aux dépens 
des saines doctrines, qu'elle corrompt el calomnie, comme une vé
gétation parasite qui ronge un arbre vigoureux. Retranchez, celle 
piaule parasi te des branches qu'elle dévore, et bientôt vous la ver
rez périr . 

Ce fut le sort de la dogmatique protestante. On peut partager son 
histoire en trois périodes. La période de création qui remplit le mi
lieu du seizième siècle ; la période de constitution qui se continue 
jusqu 'au dix-huitième siècle ; enfin la période de désaggrégation 
qui commence au dix-huitième siècle et qui dure encore. 

La première période «tonne naissance aux œuvres des premiers 
ré formateurs : Luther. Mélanchton. Zwingle. Calvin. Ces œuvres 
ont une certaine v igueur : mais elles la doivent à leurs attaques 
contre le catholicisme. 

Pendant la seconde période, la dogmatique protestante dut se 
mettre sur la défensive, vis-à-vis de la dogmatique catholique, telle 
qu'elle avait élé formulée à Trente. Les protestants l'appellent la 
période autoritaire, parce qu'on y invoquait l'autorité des principes 
posés pa r Luther et par Calvin. Deux faits la dominent, suivant 
YEncyclopédie protestante des sciences religieuses de Lichtember-
ger ( i ) : 1° la séparation définitivement accomplie des églises protes
tantes, et 2° une scolastiquc fort logique, mais qui n'a ni le sens 
de la vie. ni celui de l'histoire, qui avec sa doctrine d'un surnaturel 
écrasant, devait amener une rupture entre l'homme réel el l'homme 
idéal du protestantisme, qui soulevait de toules paris des résistan
ces tantôt au nom de la Hiblc el de la piété, tantôt au nom de l'expé
rience et de la raison, tantôt au nom de l'histoire el de l'ancienne 
tradition. —Ces tiraillements étaient la suite de la stérilité naturelle 
des théories protestantes, qui portaient en leur sein, non pas . comme 
la vérité, des germes d 'harmonie et d'unité, mais des germes d'in
conséquences et de contradiction. 
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Aussi la troisième période de leur liisloire est-elle caractérisée 
par l 'abandon des principes inscrits sur les premiers étendards de 
la ttéformc ; par l 'abandon du surnaturel et de la Jiible. par la sub
stitution d 'une philosophie panthéiste et d 'une critique rationaliste 
aux données de la révélation. Nous reviendrons plus loin (art. 10) s u r 
cette période, 

lleinarquons dès maintenant que le protestantisme n'a pu déve
lopper son principe théologique de l'union surnaturelle de Dieu 
avec l 'homme, sans le secours d'aucune cause seconde. Il en a gardé 
les formules, mais il en a abandonné le fond primitif. Plutôt que 
d'accepter les théories catholiques qui donnent une part à Dieu et 
h l 'homme dans la justification, il a méconnu ce qu'il y a de surna
turel et de divin dans la justilication. pour tomber dans le rationa
lisme. 

Kn définissant les dogmes crus par FKglise et en mettant en lu
mière ce que les théories protestantes renfermaient d'inexact, le 
Concile de Trente a «loue réellement porté le coup de la mort à ces 
théories, errorcs damnati atque cohibiti. 

08. Les pères du Concile du Vatican demandaient a Dieu que 
leurs définitions fussent aussi fécondes que celles du Concile de 
Trente, el ils travaillèrent h préparer de semblables résultats. 

Nous avons vu (7) que trois projets de définitions, ou schemata 
avaient élé élalwués par la commission théologieo-doginatique char
gée de préparer les t ravaux du Concile. Nous les avons même ana
lysés sommairement \ibid.). Remarquons ici que les définitions pro
jetées devaient avoir, par rapport aux erreurs contemporaines, les 
mêmes résultais que le Concile de Trente avait eus, par rapport au 
protestantisme. La saine doctrine devait y être exposée nettement, 
e l l e s erreurs devaient y être condamnées. Ce qui fut fait, pour 
une lionne pari , dans les deux constitutions que le Concile eut le 
temps de promulguer . 

Plusieurs Pères du Concile formulèrent aussi des vieux ou pos
tulata* relativement à la doctrine ( l i ) . Le poslulalum sur l'infail
libilité pontificale pu t seul être discuté et transformé en décret ; 
mais d'autres auraient obtenu probablement le même honneur, si 
la grande assemblée eût continué ses sessions ; tous montrent du 
reste l'orientation de la pensée des évèques et les besoins de notre 
temps. Nous allons donc faire connaître brièvement ces postulata 
comme nous avons fuit connaître les schemata dogmatiques. 

Ces postulata ont élé divisés en treize groupes ( I ) . 
Le premier poslulalum demande la condamnation de FOnlolo-

(1) Martin. Omnium Concilii Vaticani ilovumentorum collcclio ; et Acta, 
col. 708 et scq. 

file:///ibid
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gisme extrême, contenu dans cette proposition : La connaissance 
directe et immédiate de Dieu est naturelle à l'homme. 

Le second et le troisième groupe de postulata se rapportent à 
l'infaillibilité pontificale. Les uns expriment le vœu qu'elle soit 
définie ; les autres expriment Je désir contraire. 

Le quatr ième et le cinquième groupe renferment des vœux for
mulés pa r Mgr Manning. archevêque de Westminster, et par Mgr De-
ehamps , archevêque de Matines, au sujet de l'autorité du Souverain 
Pontife. Nous reviendrons sur les matières qui ont fait l'objet des 
postulata de ces premiers groupes. 

Le sixième groupe se compose de diverses pétitions présentées 
par Mgr Adames. évêque d'Ilalicarnnsso et vicaire apostolique de 
Luxcml>ourg, sur le pouvoir temporel du Pape, sur l'indépendance 
de l 'autorité ecclésiastique, sur l 'origine, les droits et les devoirs du 
pouvoir civil, sur les droits de l'Eglise par rapport h l'instruction de 
la jeunesse et aux œuvres de charité, sur la liberté de conscience et 
la liberté de la parole et de la presse. ' 

En septième lieu, vient un postulatnm de Mgr Greilh, évêque de 
S. Call. Il expose en quoi consistent les écoles de tous degrés qu'on 
appelle mixtes an Suisse. Ce sont des écoles qu'on a substituées aux 
anciennes écoles catholiques, et où l'instruction est donnée aux en
fants catholiques cl non catholiques, par des maîtres protestants ou 
libres penseurs. Mgr Croilh désire que le Concile désapprouve ces 
écoles, qu'il exhorte les évoques ù les combattre, les curés à en éloi
gner la jeunesse chrétienne, les parents à leur refuser leurs enfants, 
les magistrats civils à respecter la liberté des parents. 

En huitième lieu, est placé un postulatum do huit Pères du Con
cile au sujet du socialisme. Ils demandent que le Concile condamne 
les erreurs socialistes, qu'il leur oppose les principes de la justice et 
de la morale chrétienne, qu'il rappelle aux patrons et aux ouvriers 
leurs droits et leurs devoirs réciproques. 

La neuvième, la dixième et la onzième classes sont composées do 
trois postulata relatifs au droit des gens cl à la guevre. Le premier 
postulatum présenté par cinq évèqucs du rite maronite, constate «pie 
les devoirs envers le prochain et le droit des gens sont aujourd'hui 
foulés aux pieds. Il supplie le Souverain Pontife do remédier h un 
si grand mal. Le second postulatum, signé par quarante Pères du 
Concile, déplore les tristes résultats que produisent, dans l'ordre éco
nomique et moral, la permanence d'armées innombrables. Il est né
cessaire, dit-il, qu'on promulgue à nouveau les parties du Droit ca
non, qui regardent le droit dos gens et la condition do la guerre. Le 
troisième postulatum entre on plus do détails sur ce sujet. Il émane 
du patriarche do Cilicic et est suivi d'un vœu exprimé par les vingt 
évèqucs du rite arménien, dans un concile national t enuaCons tan-
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tinople, on octobre 18fi9. Ce postulatum renferme un projet de dé
cret composé de quatre chapitres. — Le premier chapitre affirme 
la nécessité d'une déclaration régulière» do guerre , flotte déclaration 
doit être précédée d'une plainte où la part ie lésée formule ses griefs 
et exige une réparation. La guerre no peut être déclarée légitime-
mont qu 'autant que. la réparation ainsi demandée est refusée. — Le 
chapitre second traite dos justes causes do guerre . Ni la vaine gloire, 
ni la poursuite d' intérêts matériels, ni la jalousie ne sont do jus tes 
causes de guerre ; ce fléau n'est rendu légitime que par la nécessité 
do revendiquer ses droits, ou par colle de se défondre contre un in
juste agresseur. — Le chapitre troisième s'occupe dos devoirs des 
capitaines et des soldats : ils restent toujours soumis aux lois de la 
morale. — Le quatr ième chapitre exprime le désir que dans cha
que pays soit établi un sénat d 'hommes expérimentés, probes cl in
dépendants , sans l'avis desquels le gouvernement ne puisse déclarer 
la guerre. — A In fin du viou du Concile national dos arméniens , 
un autre désir est exprimé ; celui de voir constituer sous l 'autorité 
du Saint-Siège un tribunal permanent, composé de jurisconsultes 
choisis dans toutes les nations, qui se prononcera sur les questions 
internationales et sur les guerres auxquelles elles donnent naissance. 

Le douzième groupe est formé de diverses pétitions, signées par 
environ trois cent cinquante Pères pour obtenir la définition de l'As
somption de la Très Sainte Vierge. 

Cn dernier postulatum regarde l 'usure. L'archevêque d'Olranlo 
en est l 'auteur. Il combat le sentiment des théologiens qui voient 
dans la loi civile un litre légitime de l'intérêt 4prou relire do l 'argent 
prêté. Il demande que le Concile se prononce, sur cette opinion. 

A «T. 12. — Résultais du Concile de Trente et projet du Concile du 
Vatican, relativement à la discipline. 

oïl. Le Concile de Trente a opéré une rénovation générale dans la 
discipline et les mmurs de l'Kglise. et noire Constitution nous mon
tre comment celle rénovation a commencé par le clergé et a gagné 
do, proche en proche tous les membres de l'Kglise ( l ) . 

Le principe de colle rénovation a élé la régénération du clergé. 
Comment le peuple garderait-il l'esprit chrétien, si le clergé ne pos
sédait point l'esprit sacerdotal ? Suivant les théories du protestan
tisme, chacun est laissé a ses propres ressources ; il faut s ' instruire 

(!) Hinc ecclesiastica disciplina restituta. firmiusquo sancila, promotum in 
clcro sc'ientUR et pielalis studium, parata adolcsccntibus ad sacra m militiam 
educandis collegia, christiani denique populi mores et accuratiore ftdelium 
erudilione et frequentiore sacramentorum usa instaurât! (Constitution Dei Fi~ 
lius). 
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de la doctrine révélée pa r son propre examen, et on n'a qu'un moyen 
pour se sanctifier, la foi en Jésus-Christ. Mais d'après la doctrine 
catholique, l'Eglise a la charge de nous engendrer à la vie de la 
grâce, de nous élever dans Tordre surnaturel, de nous instruire de 
la doctrine de Jésus-Christ, de nous sanctifier par ses sacrements et 
les au t res moyens dont elle dispose. Or elle remplit celle mission 
par ses pasteurs. Si donc ces derniers ne possèdent ni la science sa
crée, ni le zèle de la gloire de Dieu et du salut des rtmes. comment 
les fidèles seraient-ils nourris des vérités de l'Evangile, comment 
seraient-ils sanctifiés ? Aussi notre Constitution nous montre-l-elle 
la rénovation du peuple chrétien opérée, sous l'influence des décrets 
de Trente, par le zèle du clergé à instruire les fidèles e là leur tain* 
fréquenter les sacrements, populi mores et accnraliore fulelium éru
ditione et frequentiore sacrameniorum usu instaurait. El en fait, 
pour améliorer les mœurs des chrétiens, le saint Concile s'appliqua 
principalement à la réforme des minisires du sanctuaire. 

Comment le Concile de Trente lransforma-l-il les mœursduclergé? 
En relevant la discipline ecclésiastique et en la fortifiant, ccclesias-
tica disciplina restituta, firmiusque sancita. L'observation des lois 
de l'Eglise peut seule garder le clergé contre l'esprit du monde ; 
mais , d 'autre part , des lois qui s'adressent à une société restent lettre 
morte, tant qu'on peut les violer impunément. Le saint Concile re
nouvela donc ou porta des lois sa luta i res ; il les accompagna en 
outre de sanctions sagement calculées. Ses prescriptions visèrent 
surtout les abus du temps. II défendit le cumul des bénéfices (sess. 
VII), exigea la résidence de ceux qui avaient charge d'Ames (sess. VI 
et XXII), régla les conditions à remplir soit pour être admis aux 
saints ordres (sess. XIV), soit pour être promu aux bénéfices 
(sess. XXII et XXIV) et aux fonctions du saint ministère. Des pei
nes furent portées contre les clercs qui manqueraient à leurs de
voirs (sess. XXIII et passim) el on détermina la procédure à suivre 
vis-à-vis des coupables (sess. XIII). 

Toutes ces mesures augmentèrent dans le clergé l 'amour de là 
science el de la piété. Du reste le Concile avait eu en vue la forma
tion d'un clergé instruit et p i e u x ; car plusieurs des dispositions 
qu'il pri t tendaient directement à ce but. promolum in clero scien-
tiiv et pictatis siudium. Ce sont là, en effet, deux qualités sans les
quelles un prêtre ne saurai t être au milieu des peuples un vrai 
représentant du Sauveur. Seule, la science sacrée met sur ses lèvres 
la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine sans laquelle le monde ne 
saurai t être sauvé. Seule, la piété enflamme son cœur du zèle qui 
ne se lasse jamais , pendant qu'elle met dans sa conduite et ses dis
cours l'édification qui attire à Dieu el convertît. 

Mais la formation du prêtre n'est ordinairement solide et durable, 
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qu'à la condition d'avoir commencé dès son enfonce. Aussi le Cou-
cil*» de Trente <soss. XXIII) a-t-il décrété que des séminaires seraient 
établis pour l'éducation des jeunes asp i ran ts au sacerdoce, parata 
adolescent*bus ad sacraux mlliliam educandis collegia. Ses désirs su r 
ce point capital ont été longtemps à se réaliser en des inst i tut ions 
stables et définitives. Nous possédons enfin ces institutions bénies : 
c'est une des gloires de la France de leur avoir donné naissance ; 
son plus grand bonheur est de les avoir conservées. 

00. La rénovation du clergé amena celle du peuple ; car, grâce a 
la science et au zèle des pasteurs, les fidèles furent mieux ins t ru i t s ; 
ils fréquentèrent Jes sacrements et se montrèrent at tachés à fours 
devoirs, christiani déni que populi mores et accuratiore fide liant ins-
Iructionc et frequentiore sncramenlorum usu instaurait. Le Concile 
avait, du reste, poursuivi directement ces résultats, en obligeant 
tous les prêtres ayant charge d'ames, à prêcher la parole de Dieu 
tsess. V et XXIV) et h vivre au milieu de leur troupeau (soss. XXIII 
et XXIV) pour y accomplir leur ministère. 

Cependant les Pères de Trente pensèrent qu'il convenait do met
tre entre les mains des pasteurs, une sorte do manuel autorisé, qui 
leur apprendrai t on détail la manière «l'instruire te peuple ignorant 
et de r amener à profiler des sacrements. C'est pour cola qu'il fil 
rédiger le Catéchisme connu sous les noms de Catéchisme du Con
cile de Trente, de Catéchisme Romain ou de Catéchisme des Curés. 
Ce manuel commencé au sein même du Concile fui ensuite continué 
à Home. 

Le pape Pie V le publia en 1500. « C'est, dit Hohrbacher ( i ) , un 
excellent abrégé de théologie pour les curés. On y travailla deux ans 
dans le Concile, trois ans à Homo, où trois pères du Concile furent 
appelés par le Pape : Léonard Marin, archevêque de Laneiano. OKgi-
dius Foscarari. évêque de Modène. et François do la Forêt, théolo
gien du mi «le Portugal à Trente. Saint Charles Horromée revoyait 
le tout avec, eux, en faisant même retoucher le slylo par les plus 
habiles littérateurs, afin que ce fiHun ouvrage accompli. Pie V vou
lut enfin qu'il fut imprimé par le plus habile typographe du temps* 
Paul Manuco. Le Catéchisme des Curés ou du Concile de Trente a 
quatre parties : le Symbole, les Sacrements, le Décologuc, Ja Prière. 
Chaque partie est expliquée en détail avec beaucoup d'onIre : les 
explications sont tirées de l'Kcrilure Sainte et dos saints Pères : on 
y rappelle au pasteur son devoir spécial sur les divers points de la 
doctrine. Le lotit osl pré«;é«lé d'une table dos évangiles pourclwupic 
dimanche, avec des plans de prunes pour chacun, et l'indication 
des développements dans l'ouvrage même, lin sorte que, pour un 

( I ) Histoire universelle de VRj/lise catholique, liv. R6. 
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( 1 ) Document V. 
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curé, ce petit livre est à la fois, non seulement un excellent caté
chisme, mais un cours de théologie, un cours de proues, et même 
un cours de méditation ». 

Ce catéchisme a puissamment contribué a l'instruction et à la 
sanctification des fidèles. 

La rénovation opérée pa r le saint Concile de Trente au sein de 
l'Eglise catholique, fut un nouveau coup porté au protestantisme. 
Ce dernier avait prétendu réformer l'Eglise : il accusait le clergé 
d'être tombé dans le relâchement et le vice. Le Concile de Trente 
lui répondit pa r les réformes dont nous venons de parler. Le pro
testantisme avait pu conquérir les masses populaires, grâce à leur 
ignorance de la re l ig ion; le Concile de Trente arrêta ses dévelop
pements , en répandant par tout la connaissance d e l à saine doc
t r ine . 

0 1 . Le Concile du Vatican aspirait aussi à renouveler l'esprit 
sacerdotal au sein du clergé et l 'esprit chrétien dans l'âme des fidè
les. S'il ne put promulguer aucune constitution disciplinaire avant 
sa suspension, il laissa en se séparant un grand nombre de schemata 
et de postulata relatifs h la discipline, dont il espérait transformer 
plusieurs en décrets. Il convient de faire connaître sommairement 
ces schemata et ces postulata, dont plusieurs sont très importants. 

Vingt-huit schemata ou projets avaient été préparés par la Com
mission disciplinaire pour être soumis au Concile du Vatican. En 

. voici les titres, d 'après le catalogue distribué aux évèqucs le 21 fé
vrier 1870 (1) : 1 — Des évoques, des Conciles provinciaux, des syno-

. «les diocésains et des vicaires généraux ; 2'— de la vacance du siège 
épiscopal ; 3 — des chapitres des églises cathédrales et collégiales, 
et en particulier des devoirs et des qualités dés chanoines ; 4 — des ' 
cifrés, et eu particulier de la manière de conférer les cures, des de
voirs des curés et de leur destitution ; 5 — de la vie et des mœurs 
des clercs; G — des séminaires ecclésiastiques, de la méthode des 
études et de I5a collation des grades ; 7 — des conférences ecclésias
tiques ; 8 — de la prédication de la parole de Dieu*; 9 — du petit 
catéchisme ; 10 — des obligations relatives aux messes cl d'autres 
'dispositions pieuses ; 11 — de l'usage du rituel romain ; 12 — de 
l 'administration des sacrements; iît — des parrains ; i i — des 
litres d'ordination ; to — des empêchements de mariage, et en 
particulier des empêchements de parenté légale, d'honnêteté publi
que et d'affinité; 10 — du mariage dit civil; 17 — des mariages 
mixles ; 18 — du domicile et du quasi-domicile par rapport au ma
riage ; 19 — des cimetières et des sépultures ; 20 — des jugements 
et de la procédure ; 21 — de la procédure ex in formata conscientia ; 
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22 — <lc l 'amendement des mœurs du peuple, et en particulier de 
l ' indidërentisiue, du blasphème, «le l'ivresse, de l ' impureté, des théâ
tres , des danses , du luxe, de la diffusion des mauvais livres ou gra
vures dangereuses, de l'éducation des lils de famille, des ouvriers et 
de ce qui regarde les serviteurs : 2ît — de la sanctification des fêtes : 
2 i — de l'abstinence et du jeûne ; 25 — du duel ; 26 — du suicide ; 
27 — du magnétisme et du spiritisme : 28 — des sociétés secrètes. 

02. Sur ces vingt-huit projets, nous avons vu (7 el Kl) que six 
furent distribués ; ceux des évèques, du petit catéchisme, de la vie 
et des mœurs des clercs, île la vacance du siège èpiscopaL des obli
gations relatives aux messes el fies titres d'ordination. Ce sont les 
seuls que nous puissions analyser. 

Le schéma sur les/?m/i/e.v contenait sept chapitres dont voici le résu
mé. — Les devoirs des évèques sont rappelés d'abord d 'une manière 
générale*ch. I). — L'évèque doit garder la résidence. Si pour d 'autres 
causes que la visite ad limina Apostolorum ou Vassistance au Concile 
provincial, il reste, sans permission de qui de droit, absent de son 
diocèse plus de deux ou plus de trois mois en une année, qu'il sache 
qu'il s'est rendu coupable de péché mortel, et il n'aura droit aux 
fruits «le la mense épiscopale que proportionnellement au temps de 
sa présence (ch. II). — L'évèque doit visiter tout son diocèse tous 
les trois ans , ou au moins tous les cinq ans . si le diocèse est très 
étendu. Dans sa visite, qu'il se rende compte de toutes choses par 
lui-même, qu'il évite d'imposer des dépenses inutiles. Il fera bien de 
s'assurer un an après, par un ecclésiastique député ad hoc ou autre
ment, «pie toutes les prescriptions qu'il avait faites ont élé remplies 
teh. III). — Tous les Ordinaires feront leur visite ad limina Apostolo
rum dans les délais prescrits, sous diverses peines ; ils se conforme
ront à l'instruction de Hennît XIII dans le compte-rendu de l'étal de 
leur diocèse (ch. IV). — Dans les deux ans qui suivront le Concile 
et ensuite buis les cinq ans au moins (le Concile de Trente avait iixé 
tous les trois ans), les métropolitains tiendront des conciles provin
ciaux. Conformément aux prescriptions du IV e Concile de Lalran qui 
sont renouvelées, des ecclésiastiques sages seront députés pour étu
dier les réformes nécessaires el en rendre compte aux archevêques 
et évèques, au Concile provincial (ch. V). — Le sgnode diocésainse 
réunira au moins tous les trois ans (le Concile de Trente porte, cha
que année) (ch. VI). — Le vicaire général aura au moins trente ans 
(te droit commun demande seulement vingt-cinq ans) . — Cet office 
ne sera conféré ni aux chanoines pénitenciers, ni à ceux qui ont 
charge d'Ames, ni aux frères ou neveux de l'évèque. Dans les lieux 
où il est d'usage d'avoir plusieurs vicaires généraux, ils ne seront 
pas plus de deux ou trois, el recevront un rang égal. Le litre et l'u
sage des vicaires généraux dits honoraires seront abolis (ch. VII). 
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La composition du schéma sur le Petit Catéchisme a été motivée 
p a r les inconvénients nombreux qui, surtout à notre époque où les 
changements de domicile sont si fréquents, résultent de la multitude 
et de la diversité des catéchismes. « Le schème présenté aux Pères 
du Concile, dit Mgr Martin (1) discuté dans plusieurs congrégations 
générales, a été remanié ensuite au sein de la Députation des lois 
disciplinaires, d 'après les indications fournies pa r cette discussion 
et d 'après les amendements proposés par divers membres du Con
cile. Ayant élé soumis de nouveau à la discussion dans les congré
gat ions générales, le schème relouché a élé accepté par les Pères du 
Concile dans un vole provisoire, a une grande majorité (13). On 
y rappelle d'abord la grande sollicitude montrée par le Concile de 
Trente pour l 'instruction donnée à la jeunesse chrétienne en forme 
de catéchisme. Le schème expose ensuite brièvement que le Saint-
Siège, sur la demande du Concile de Trente, lit composer et publier 
le catéchisme destiné aux curés dont nous avons parlé plus haut (00), 
et que ce même Siège apostolique a, en outre, pris soin de faire ré
diger par le cardinal Dellarmin un petit catéchisme à l'usage de la 
jeunesse chrétienne, en recommandant ce nouveau catéchisme aux 
évèques et aux curés (Dref Pastoralis de Clément VIL du 15 juillet 
1598, et Constitution Etsi minime delkmoîtXIV, du 7 février 17-12). 
Celte introduction est suivie «lu projet de décret. Elle porte qu'à 
l 'aide «lu catéchisme de llellarmin el d'autres catéchismes d'une va
leur éprouvée, on composera un nouveau catéchisme en langue la
tine, pour qu'il serve à l 'instruction de la jeunesse dans tous les pays, 
après que les évèques l 'auront fait t raduire d'un commun accord en 
langue vulgaire. Cependant les évèques auront toujours la liberté 
d'ajouter à ce petit catéchisme des explications plus étendues, selon 
que les besoins de leur diocèse les rendront nécessaires. Toutefois ces 
additions devront toujours rester distinctes du tcxle même du petit 
catéchisme. — Entin le schéma recommande vivement aux curés le 
catéchisme du Concile de Trente, comme un moyen très utile pour 
l'explication sûre et uniforme des vérilés chrétiennes ». 

Le schéma sur la vie et les mœurs des clercs est divisé en trois cha
pi t res . Le premier renouvelle les lois el les exhortations des Papes 
et des Conciles sur les devoirs des clercs. 11 leur interdit en particu
lier l 'habit laïque, les [spectacles. l ' intempérance, le mélange des 
biens de l'Eglise [qui doivent lui rester, avec les leurs propres qui 
peuvent passer a leurs parents , enfin le commerce. — Le second 
chapitre s'occupe des ecclésiastiques qui sont dans les saints ordres 
ou possèdent des bénéfices. Qu'ils récitent le bréviaire ; qu'ils n'en
seignent pas sans mission de l'Ordinaire ; que l'évèque les réunisse 

0 ) Les travaux du Concile du Vatican, p. 114 . 



84 FRUITS D U CONCILE D E T R E N T E 

au moins tous les trois on quat re ans pour les exercices d 'une re 
traite faite en commun ; qu'il pourvoie à leur donner en leur vieil
lesse des moyens de subsistance, soit en les recueillant dans un hos
pice, soit autrement . — Le troisième chapitre renouvelle les décrets 
du Concile de Trente sur les peines et la procédure que l'évèque em-
ployera contre les ecclésiastiques indignes. H insiste sur le soin qu 'on 
aura de garder les preuves exlrajudiciaires de leurs fautes, pour 
qu'elles puissent, au besoin, être soumises au Siège Apostolique. 

Le schéma sur la vacance du siège êpiscopal était également p a r 

tagé en trois chapitres. — Le premier regarde l'élection des vicaires 
capilulaires. Le vicaire capitulaire ne pourra être l'évoque nommé 
du siège vacant, et les chanoines qui rél isent ne se réserveront au
cun pouvoir . — Le second chapitre regarde l'exercice des pouvoirs 
du vicaire capitulaire et le restreint de manière h empêcher toute 
atteinte à l 'autorité du futur évêque. ou aux intérêts du diocèse. — 
Le troisième chapitre règle la manière dont l 'autorité épiscopale 
sera exercée à. la mort dos évèqucs. dans les diocèses éloignés de 
l 'Europe et dans les églises de rit oriental. 

Le schéma sur les obligations relatives aux messes se plaint que 

les abus n'aient pu encore être extirpés. Il prescrit diverses mesures 
pour assurer l 'acquittement de toutes les messes fondées ou don
nées de main à main, et pour empêcher tout ce qui ressemble à un 
commerce des honoraires. 

Le schéma sur le titre d*ordination a pour but de mil iger les a n 

ciennes prescriptions du droit canon, pour les lieux où elles sont 
devenues impraticables. Dans les diocèses où les bénétices et les 
pensions sont en nombre insuffisant et où un titre patrimonial ne 
peut être fourni selon les anciennes règles, l'évèque se contentera 
d'un litre patrimonial constitué comme il le jugera sage et s u r ; il 
pourra même ordonner ceux qu'il en estimera dignes, au titre de 
service, de l'Eglise, en les pourvoyant d'un office, ecclésiastique qui 
leur assure une subsistance convenable. 

63 . Les postulata des évèqucs sont beaucoup plus nombreux et 
plus variés que les schemata. et il ne nous est pas possible de les 
faire connu tire en détail. 

Signalons un postulatum. eu cinquante-six chapitres, signé par 
onze Pères français, qui déclarent exprimer Jes vœux d'un grand 
nombre d'autres évoques ; un postulatum, on dix chapitres, pré
senté par dos évoques d'Allemagne ; un autre également en dix 
chapitres, émanant des évoques de Belgique; huit postulata rédi
gés par divers évoques de l'Amérique du Nord ; huit autres postu
lata proposés par l'évèque de Pistoie, au nom do plusieurs évèqucs 
«le l'Italie centrale ; un postulatum de trente-trois Pères du Concile, 
demandant une nouvelle rédaction du Corps du droit canon, con-
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forme îi la prat ique et aux besoins de notre temps (ce vœu se re
t rouve dans les postulata des évoques de France, d'Allemagne, de 
Belgique et d'Italie, qui ont été indiqués) ; des postulata de trois 
•cent quatorze évèques et généraux d'ordre, exprimant le vœu de 
voir augmenter le culte public de saint Joseph ; eniin un autre />os-
iulatum pr iant le Saint-Père de conférera saint François de Sales le 
t i t re de docteur de l'Eglise. — Les points principaux, sur lesquels se 
rencontrèrent la plupart des évèques des divers pays étaient relatifs 
a u x moyens h prendre pour la sanctification du clergé el aux em
pêchements de mar iage . On priait le Saint-Père de restreindre le 
nombre de ces empêchements, d'accorder aux évèques le pouvoir 
de dispenser d 'une partie de ces empêchements et de faire dispa
raî tre plusieurs des conditions requises, sous peine de nullité, pour 
l'obtention de ces dispenses. — Les évèques de France, d'Allemagne 
et de Belgique demandaient des modifications aux règles du droit 
commun sur les concours et sur l'inamovibilité des curés ; ceux de 
France et d'Allemagne sollicitaient des adoucissements aux cas 
réservées aux censures et aux lois de l'Index ; ceux de France, 
d'Allemagne et d'ilalie indiquaient des réformes à introduire dans 
le bréviaire : ceux de France et de Belgique demandaient la sanc
tion du Concile pour les règles suivies dans leurs séminaires ; ils 
désiraient aussi une extension des facultés extraordinaires accor
dées par le Saint-Siège aux évèques ; ceux d'Allemagne et de Bel
gique voulaient des règles de procédure contre les clercs, mieux en 
harmonie avec la prat ique cl les circonstances présentes. 

Outre ces diverses propositions, nous remarquons les vœux sui
vants , dans la pétition des évèques français. — Qu'on n'ordonne que 
ceux qui auront mené la vie commune trois ou quatre ans dans les 
g rands séminaires !—Qu'on étudie l 'hébreu et le grec dans ces mai
s o n s ! — Qu'on institue partout des établissements d'instruction 
supérieure pour le clergé ou des universités, comme il en existe à 
Rome el en Belgique ! — Il faut encourager la poursuite des grades, 
mais qu'on ne les confère jamais qu 'après des preuves sérieuses ! — 
Qu'on prescrive des examens annuels durant six ou sept ans après 
la réception de la prêtrise, des conférences ecclésiastiques h tenir 
six ou sept fois par an , «les retraites ecclésiastiques annuelles ! — 
Que le Concile daigne recommander aux prédicateurs d'exposer la 
doctrine révélée, au lieu de chercher des développements philoso
phiques et littéraires ! — Qu'il encourage la sollicitude des pasteurs 
pour les enfants et les jeunes gens, la confession des enfants, les 
catéchismes de première communion cl ceux de persévérance ! — 
11 serait bon «pie les archevêques visitassent, chaque cinq ans, les 
diocèses de leurs suflra gants , que les appels au Saint-Siègenefussent 
admis qu'après un jugement en seconde instance et pour des causes 
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assez graves . Lorsque le Saint-Siège veut conférer «les litres hono
rifiques h «les prêtres vivant hors «le Home, ou qu'un évèque désire 
donner le titre de chanoine honoraire à quelqu'un qui n'est point 
son dio«:ésnin, il est désira hic que l'Ordinaire du prêtre qu'on veut 
ainsi élever soit toujours consulté. 

Les mêmes év<%,qucs expriment encore le vœu que le choix des 
cardinaux et des principaux officiers «le la curie romaine, se fasse 
parmi les ecclésiastiques de tous h?s pays «le la chrétienté, distin
gués par leur science «*t leur vertu et par une expérience acquise 
«tans les divers offices «le la hiérarchie. Us demandent qu'on réunisse 
«les Conciles œcuméniques tous les vingt ans . des Conciles nationaux 
et plénicrs'de temps en temps, des conciles provinciaux tous les cinq 
ans . des synodes diocésains tous les trois ou tous les cinq ans . Ils 
prient Sa Sainteté de ne point accorder facilement des indulgen
ces, et «l'en faire dresser un catalogue authentique. 

Pour empêcher la publication d'images de piété ridicules, de faux 
miracles et «le prat iques «le dévotion non autorisées, ils désirent 
qu'on renouvelle les prescriptions du concile de T m i l e q u i obligent 
à soumettre ït l 'examen d<k l'évèque tout ce qui s ' imprime. Ils de
mandent que le saint Concile prescrive des règles h suivre dans la 
rédaction «les journaux catholiques. Enfin ils désirent aussi que «les 
définitions nouvelles ne soient portées qu'en cas de nécessité et dans 
des formes qui ne cho<]uent point les ignorants et ne donnent pas 
prise aux fausses interprétat ions. 

D'autres Pères du saint Concile présentèrent les pétitions suivan
tes : que les sociétés secrètes soient condamn«Vs par un décre t ; 
qu'on permette de n 'admettre au synode diocésain «pie les chanoi
nes, les curés doyens el les examinateurs synodaux ; que la nomi
nation et l'élection des évèques se fassent, avant tout, en vue du 
bien de l'Eglise, et qu'elles aient lieu suivant les «lécrels «lu Concile 
«le T ren te ! One le Saint*Si«\ge veuille: bien trancher diverses con
troverses! Que l'on re«;omman«l«i aux prêtres la confession fré
quente et qu'on leur enjoigrm «le s 'approcher «lu tribunal «Je la pé
nitence au moins tous l«»s «leux mois ; que les prêtres ordonnés sub 
titulo patrimomij qui sont sans travail <»t sans ministère, soient as
treints il men«»r jusqu 'à quarante ans la vie commune ; qu'on leur 
impose d'ajouter des exercices de piété a la récitation du saint bré
viaire ! Qu'on prenne des mesures pour empêcher la multiplication 
des mariages mixtes ! Qu'une nouvelle préfaci? soit approuvée pour 
la messe du saint Nom «le Jésus ! 

Nous avons indiqué l'objet de ces postulata, sans nous permettre 
«le faire a leur sujet aucune observation. Celte simple indication 
suffit pour montrer l'esprit «pii animai t les Pères du Concile du Va
tican. Il n'est pas diflicile «le voir «jue cet esprit est le même qui 
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inspira le Concile de Trente, et porta tant de fruits excellents. Quel
ques-uns des vœux formulés au Concile du Vatican n'auraient pro
bablement pas été pris en considération, quand même la grande 
assemblée aurai t pu poursuivre ses t ravaux : mais plusieurs ont été 
depuis lors réalisés par le Saint-Siège et ils ont déjà produit d 'heu
reux résultats dans l'Eglise. 

Divers autres postulata se trouvent mêlés à ceux-ci dans les pé
titions de leurs auteurs et dans les colleclions de Mgr Martin et du 
P. firauderath ; mais ils seront mieux à leur place dans les articles 
suivants . 

ART. 1 3 . — Résultats du Concile de Trente et projets du Concile 
du Vatican, par rapport aux relations des membres de l'Eglise avec 
le Souverain Pontife. 

C 4 . Après avoir rappelé les résultats du Concile de Trente pour 
la réforme du clergé et du peuple notre prologue a joute que, grùcc à 
ce Concile, les liens qui unissent les membres de l'Eglise à son chef 
visible ont été resserrés, et qu 'une vigueur nouvelle a été donnée à 
tout le corps mystique de Jésus-Christ ( 1 ) . 

Vn corps est vigoureux, lorsque tous ses membres remplissent 
bien les fonctions qui leur reviennent ; il en est de même pour toute 
société. Il en est de même en particulier pour l'Eglise, et comme 
les fonctions principales y appart iennent au Souverain Pontife, la 
force et la santé de ce corps mystique de Jésus-Christ dépendent, 
avant tout, des rapports des enfants fie l'Eglise avec son chef visi
ble, le vicaire de Jésus-Christ. Si les enfants de l 'Eglise peuvent 
être envisagés sans tenir compte de la société civile dont ils font 
partie, ils sont tous néanmoins citoyens d'un état, dont ils dépen
dent. Il est clair, d 'autre part , que l'état dont ils font partie pourra 
faciliter ou entraver leurs bonnes relations avec le chef de l'Eglise. 
Le bien de l 'Eglise demande donc que les rapports des individus et 
des Etats avec le Souverain Pontife soient conformes aux règles éta
blies par Jésus-Christ. Cela posé, voyons ce que le Concile de Trente 
a fait pour amener cette conformité et pour resserrer les liens qui 
doivent unir le Souverain Pontife à tous les catholiques et à tous les 
Etals. 

Le grand schisme d'Occident avait introduit dans plusieurs ré
gions, un esprit de défiance et d'insubordination vis-à-vis du chef 
de l 'Eglise. Le Concile de Constance mil lin à ce schisme déplora
ble par l'élection de Martin V ; mais voulant prévenir toutes les dif-

(1) Hinc pneterea arctior membrorum cum visibili capite communio, uni-
versoque corpori Christi mystico additus vigor. 
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lieu I tés que pourraient faire les trois papes entre lesquels le monde 
catholique se partageait , il avait préludé à cette élection par deux 
décrets qui affirmaient la supériorité du Concile sur le pape ; et ces 
décrets furent regardés par divers théologiens comme des défini
tions dogmatiques qui plaçaient la papauté au-dessous du corps 
épiscopal. Le même Concile se laissa dominer, dans plusieurs au
tres de ses actes, par la préoccupation de mettre fin au schisme et 
d'en empêcher à tout jamais le renouvellement. C'est dans cet es
prit, qu'à sa trente-neuvième session, tenue le 9 octobre 1417, un 
mois avant l'élection de Martin V, il ordonna la convocation pério
dique et à brefs intervalles, de conciles œcuméniques. Le premier 
devait se réunir cinq ans après celui de Constance, le second sept 
ans après le premier, et les autres de dix en dix ans . Le pape pou
vait abréger ce terme, avec l 'approbation des cardinaux, mais non 
le proroger ; on lui laissait le choix du lieu où le Concile s'assem
blerait, mais il devait désigner ce lieu avant ta séparation des Pè
res du Concile précédent, et de leur consentement. 

Une pareille mesure n'était pas seulement inspirée par la défiance; 
elle tendait à priver les papes du gouvernement de l'Kglise univer
selle, pour le t ransporter aux mains du corps épiscopal ; elle avait 
donc quelque chose d 'anarchique. 

Ces divers décrets de Constance, qui n'avaient point reçu la sanc
tion papale et qui , par conséquent, étaient sans autori té, furent 
renouvelés par le Concile de M l o . qui se transforma en concilia
bule et devint formellement schismalique. 

C'est à rencontre de ces tentatives subversives «le la hiérarchie, 
que le Concile de Florence, présidé par Eugène IV, et que le cin
quième Concile de Lalran. tenu par Jules II et Léon X, affirmèrent 
les droits inaliénables du Souverain Pontife. Or, ce sont les doctri
nes professées à Florence, «pie le Concile do Trente embrassa réso
lument. 

Go. Dès le commencement de ses t ravaux, quelques voix s'élevè
rent, il esl vrai , on faveur dos théories do Concile de JbVIe ; mais la 
grande majorité des Pères refusa «le rien entreprendre qui ne fût 
conforme à l 'ancienne tradit ion. Kilo témoigna ensuite, dans tous 
ses actes, le plus grand respect pour' l 'autorité du vicaire de Jésus-
Christ. Ce respect e! cette dépendance s'affirmèrent spécialement 
au dernier chapitre de sa dernière session. Nous y lisons, on effet, 
ce qui suit. : « Finalement le saint Concile déclare que toutes les cho
ses, en général et on particulier, qui , sous quelques clauses et en 
quelques termes que ce soit, ont été établies touchant la réforma-

*lion dos mœurs et la discipline ecclésiastique, dans le présont saint 
Concile, tant sous les souverains pontifes Paul III et Jules III, d 'heu
reuse mémoire, «pie sous le très saint Père Pie IV, ont été ordon-
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nées et doivent être entendues de manière que l'autorité du Siège 
apostolique sort toujours respectée ». 

Le môme Concile avait commencé la rédaction d'un index des li
vres prohibés. Il pr ie le Souverain Pontife de vouloir bien le termi
ner. Il lui demande aussi de faire publier le catéchisme, le missel 
et le bréviaire, et de donner une édition correcte de la Vulgate. 
Enfin il exprime la confiance que les papes voudront bien résoudre 
les difficultés qui s'élèveront par la suite, au sujet des décrets qu'il 
a portés, et qu' i ls s'occuperont des remèdes à apporter aux maux 
qui se produiront dans la chrétienté. Il les supplie d'employer pour 
cela, les moyens qu'ils estimeront les plus convenables, et d'assem
bler, s'ils le jugent h propos, des conciles œcuméniques. 

L'esprit qui dicta ces déclarations était absolument opposé à re
lui que nous avons vu prévaloir dans certaines sessions, h Cons
tance et à M i e . Les membres de ces deux dernières assemblées, ou 
du moins plusieurs d'entre eux, prétendaient exercer une autorité 
indépendante île celle du pape ; ils voulaient, par la convocation 
de conciles périodiques imposés au pontife romain, transporter le. 
gouvernement de l'Eglise, des mains du vicaire de Jésus-Christ, en 
celles des simples évèques. Le Concile de Trente déclare, au con
traire, qu'il ne faut interpréter aucun de ses décrets, que dans un 
sens favorable h l 'autorité du successeur de saint Pierre. C'est à lui 
seul, el non plus h des Conciles futurs, qu'il confie humblement le 
soin d 'appliquer ses décisions, et de préserver l'Eglise de Dieu «les 
dangers qu'elle aura h courir. 

Les Souverains Pontifes répondirent à celte confiance du Concile 
«le Trente. Ils éditèrent avec un soin scrupuleux, les ouvrages de
mandés par le Concile et d'autres encore ; ils instituèrent enfin diver
ses congrégations pour l 'interprétation et l'application de ses décrets. 

fifi. Malheureusement le courant schismalique, qui s'était mani
festé à Constance et à IMIe, subsistait toujours. L'esprit de défiance 
et d ' insubordination qui avait pris naissance au temps du séjour 
des Papes à Avignon, et surtout au temps du grand schisme, avait 
relâché le nerf de la discipline. 11 avait produit mille abus qu'au
cune autorité n'avait la force de réprimer : les désordres du clergé, 
l 'ignorance du peuple et son mépris pour l'Eglise, c'est-à-dire tou
tes les causes qui ouvrirent les portes de la Bohème aux hérésies 
«le Jean Jluss, celles des pays du Nord, celles même de la France 
aux enseignements de Luther el «le Calvin. Ce fut encore ce même 
esprit d'indocilité, qui résista a l'influence salutaire du Concile de 
Trente, particulièrement en France. Nos ancêtres avaient formulé 
dans la Pragmatique sanction de Bourges, les principes émis alMIc. 
Ce levain, resté caché tant qu'il fallut défendre notre pays contre 
l'invasion du calvinisme, fermenta sous Louis XIV, et c'est lui qui 
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engendra le gallicanisme. Le gallicanisme affirmait en effet, la su
périorité du Concile sur le pape ; il ne s'inquiétait guère ni des ae-
les des congrégations romaines, ni des droits du Saint-Siège en 
matière de liturgie. 

tinfin ce triste esprit porta des fruits plus déplorables encore, 
duran t le courant du XVIII e siècle. Sous les inspirat ions du jansé
nisme, tous les liens de la hiérarchie furent méconnus ; on songea 
à subordonner, non plus seulement le pape aux évèques, mais en
core les premiers pasteurs aux curés el au peuple. Ces théories fu
rent formulées dans la Constitution civile du clergé. 

Cependant l 'esprit du Concile de Trente exerça, lui aussi, son 
action sur le royaume très chrétien. 11 rapprocha la France de Home, 
à la fin du seizième siècle el au commencement du dix-septième ; 
il la sauva alors de l 'hérésie. Ce sont ces temps bénis qui admirè
rent saint François de Sales et saint Vincent de Paul, et qui donnè
rent naissance aux séminaires. Le (iallicanismc vint lutter contre 
cel esprit , mais en subit encore rinlluence. Si les (iallicans reje
taient les décrets de Florence, ils s'inclinaient devant ceux de 
Trente, el les formules de la déclaration de 108:2 furent moins hos
tiles au Saint-Siège que celles de la Pragmatique sanction : celle-ci 
se prononçait , eu effet, pour la tenue périodique des Conciles, tan
dis que la déclaration de 108:2 ne le fil point. Enfin ce sont les 
principes posés à Trente qui préservèrent le clergé français du 
schisme, soit à la fin du XVIII e siècle, lorsqu'il préféra la mort et 
l'exil à la Constitution civile du clergé, soit, au commencement du 
XIX e , lorsqu'il se soumit a un concordat, qui brisait l 'ancienne or
ganisation de l'Eglise de France el qui était le plus grand acte d'au
torité que la papauté eût j amais accompli. 

L'autorité spirituelle du Souverain Pontife, doit être respectée par 
la sociétés civile aussi bien que par les particuliers. Or. c'est un 
devoir que celle dernière accomplit très difficilement. Aussi l'es
prit du Concile de Mie dut-il presque tous ses tr iomphes aux ef
forts de l'Etat, qui travaillait partout à tenir l'Eglise dans sa dépen
dance. Ce fut l ' insubordination de l'Elat vis-à-vis des lois de Dieu 
el de l'Eglise, ce furent ses prétentions à s'immiscer dans les matiè
res ecclésiastiques, qui produisirent la Pragmatique sanctionlUtWonr-
ges el les quatre articles de 1082, qui animèrent les parlements du 
XVIII* siècle dans leur lutte contre l'épiscopal en faveur du jan
sénisme, qui donnèrent naissance à la Constitution civile du clergé 
el aux théories révolutionnaires de la liberté de conscience et des 
cultes. 

Le Concile de Trente avait voulu remédier à cet esprit payen qui 
présidait au gouvernement des peuples catholiques, à ce mal so
cial qui était la source de tant de maux particuliers, à ce vasselagc 
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tic l'Eglise qui livrait les évèehés, les abbayes et les prébendes h 
des fils de famille sans vocation, engendrait le cumul des bénéli-
ces, mettait obstacle à la résidence» des bénéliciers et causait pres
que tous les abus qu'il fallait déraciner, il avait préparé pour la 
réforme des princes, un décret en douze articles, dont le schéma 
nous a été conservé (1). 

Mais les princes que ce projet atteignait , s'opposèrent à ce qu'il 
fut promulgué (à). Le Concile dut céder dans la crainte d'être obligé 
d ' interrompre ses t ravaux. Il réduisit donc le décret projeté a un 
chapitre (sess. XXV, ch. XX, de reformatione) qui rappelle d 'une 
manière générale aux Etats chrétiens leur obligation de respecter 
les droits et les lois de l'Eglise. Malgré celte lacune, les décisions du 
saint Concile contribuèrent puissamment à entraver la marche de 
l'esprit payen et athée, qui cherchait partout à envahir la législation 
et la constitution des nations catholiques. 

Il serail difficile de suivre en détail l'influence que les lois du Con
cile de Trenle exercèrent à cet égard. Cependant celte inlluence fut 
réelle. Mieux elle fut acceptée, soit pa r les églises particulières, soit 
par les sociétés temporelles, mieux la discipline garda son nerf, 
mieux aussi la religion conserva son empire sur les esprits, sur les 
cœurs et sur les mœurs , hinc arctior membrorum cum visibili capile 
communia, universoque corpori Ckristi mystico additus vigor. 

<>7. Le Concile du Vatican continua l'œuvre des Conciles de Flo
rence et de Trente ; car les erreurs inaugurées à Constance, à JMIc 
et dans la Pragmatique sanction, s 'étaient développées et avaient 
porté leurs fruits : elles avaient produit le (iallicanismcct les théo
ries qui , de nos jours , réclament et préparent la complète séparation 
de l'Eglise et de l 'Etat. 

Le Concile frappa le Gallicanisme, en définissant la souveraine 
autorité et l'infaillibilité du Pontife Romain. Nous aurons à revenir 
sur ces définitions. 

Le schéma dogmat ique sur l'Eglise affirmait, en outre, dans ses 
derniers chapitres, la nécessité de l 'harmonie qui doit régner entre 
l'Eglise et la société civile. Après avoir rappelé l'origine et les droits 
de la puissance civile, il proclamait aussi trois droits principaux 
de l'Eglise, que l'Etat viole trop souvent à notre époque : ses droits 
sur l 'éducation doses enfants et surtout de ses clercs, ses droits pa r 
rapport h l 'institution des ordres religieux, enfin son droit de pos
séder des biens temporels. 

La vénérable assemblée n'eut point le temps de transformer ce 
projet en constitution ; mais les enseignements qu'il renfermait 

(1) Massarello, Acta genuina Concilii TridentinU édité par Theiner, to
me II, p. 384-386. 

(2) Pallavicin, Histoire du Concile de Trente, liv. XXII et XXIII. 
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sont entres , depuis lors, dans les encycliques promulguées p a r 
Léon X l l t s u r la Constitution chrétienne des Etats, sur la Liberté et 
sur les principaux devoirs des chrétiens. 

Les questions pratiques que soulèvent les relations de l'Eglise et 
de l 'Etat ont été aussi l'objet de quelques-uns des schemata et des 
postulata, que nous avons déjà rencontrés sur notre chemin. 

08. Ajoutons, que parmi les commissions, qui préparèrent les 
décrets du Concile, l'une d'elles, la commission politico-ecclésiasti
que, avait été chargée d'étudier les modifications à introduire dans 
la législation canonique* en raison des conditions laites à l'Eglise 
p a r i a législation civile et les dispositions des divers Etals . Son 
président, le cardinal de Itoisach. lui traça un programme extrême
ment intéressant (1). Il était partagé en trois parties, dont chacune 
répondait à l'un des trois pouvoirs de l 'Eglise: le magistère, le 
ministère et le reghnen. 

Au point de vue du magistère, la commission eut à s'occuper de 
ce qui concerne la libre publication des constitutions dogmatiques 
des Souverains l'ont ifes, les instructions pastorales des évèqucs, la 
liberté de la prédication et de l'instruction religieuse, les écoles 
professionnelles cl industrielles, les universités, les prêtres e l l e s 
autres ecclésiastiques remplissant une fonction dans les écoles du 
gouvernement, enliu l'instruction et l'éducation des clercs. 

Au point de vue du ministère, la commission eut à étudier les 
questions qui regardent le libre exercice du culte divin, tant à l'in
térieur qu'à l 'extérieur des édifices sacrés, l'observation des fêtes, 
l 'administration des sacrements, h» soin des soldats et des prison
niers, la communication in sacris avec les hérétiques, les obstacles 
mis par les lois civiles à la réception des hétérodoxes dans l'Eglise, 
la sépulture et les cimetières. 

Au point de vue du gouvernement, elle eut à examiner les matiè
res suivantes : revendication des droi lsque l'Eglise possède de porter 
des lois, de les publier, de les exécuter et d'exercer son pouvoir 
judiciaire : érection et constitution des tribunaux ecclésiastiques ; 
exécution de leurs sentences et nature des peines qu'ils peuvent 
po r t e r ; admission à la cléricalure et entraves mises à la liberté de 
l'Eglise en ce point : droits et privilèges des clercs ; intervention du 
pouvoir civil dans la nomination et l'élection des évèqucs ; sa coopé
ration soit à l'élection aux bénéfices soit à leur collation ; droit des 
évèqucs à la nomination de leurs coadjuteurs ; droit de patronage ; 
concours pour la collation des bénéfices ; biens iinineubles des égli
ses, leur propriété et leur adminis t ra t ion; causes et corporations 
pieuses: ordres religieux et congrégat ions; confréries; mariage ; 

(I) Acta, col. 1103 ; Cccconi, doc. LXIII. 
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t r ibunaux pour les causes matr imoniales , leur autorité, leur procé
dure, exécution de leurs sentences ; lois civiles qui déterminent les 
rapports entre catholiques et non catholiques ; conventions diverses 
entre le Siège Apostolique et les chefs d'Etats ; nonces et légats apos
toliques. 

Les projets do décrets rédigés conformément h ce programme par 
la Commission politico-ecclésiastique, furent soumis à la Congréga
tion directrice des t ravaux préparatoires au Concile. Mais, quoique 
eette congrégation n'ait fait subir que des modifications peu nom
breuses et de pure forme aux schemata des autres commissions, elle 
écarta tous ceux de la Commission politico-ecclésiastique. « Ces pro
jets , dit Mgr Cecconi( l ) , parurent avoir été préparés d'une, manière 
trop abstraite, et, par conséquent, ne pas être d'une grande utilité 
prat ique ; du reste, un certain nombre rentraient dans le domaine 
des autres commissions. . . II ne faut pas non plus oublier que la 
matière était des plus épineuses. Quelles mesures pratiques pouvait-
on bien imaginer avec quelque chance de succès, a une époque où 
le pouvoir civil, dont il faut absolument tenir compte ici, se pose en 
ennemi ou se soucie fort peu de tous les décrets ecclésiastiques? Si 
la prudence conseillait à l'Eglise de s'abstenir de lois aggressives, 
l 'honneur lui défendait d'en faire d'inutiles. Enfin, dès l'origine, il 
régnait dans l'esprit des membres de la Congrégation directrice une 
certaine indécision sur l'objet des études de la Consulte politico-
ecclésiastique : il ne faut donc nullement s'étonner de lui voir aban
donner un dessein, qui, au premier abord, avait semblé si facile à 
réaliser ». 

« Bien que les t ravaux de la Commission politico-ecclésiastique 
n'aient pas eu de résultat prat ique, ajoute le même auteur (2), on 
serait bien loin de la vérité, si l'on en concluait qu'ils ont été de peu 
d'importance, ou moins habilement conduits que ceux des autres 
consultes. Si celte première tentative de réunir en corps de lois les 
questions relatives aux rapports de l'Eglise et de l'Etal, n 'a pas élé 
couronnée de succès, les causes que j ' a i indiquées expliquent suffi
samment pourquoi. J'espère cependant qu'un temps viendra où l'on 
pourra renouveler cet essai, avec la certitude d'un heureux résultat. 
Ce sera, lorsque cet incessant, ce rapide mouvement social et poli
tique dont nous sommes les témoins, qui chaque jour nous fait assis
ter au spectacle d'événements si terribles et le plus souvent inatten
dus, louchera a sa dernière période. A moins que ne survienne la 
fin du monde, celle période sera certainement suivie d'une ère toute 
nouvelle dans l'histoire de l 'humanité. J ' ignore quelles institutions, 

(1) Histoire du Concile du Vatican, t. I, p. 272. 
(2) Ibid., p. 307. 



94 FRUITS D U CONCILE D E T R E N T E 

parmi les anciennes, subsisteront encore, mais ce dont j e suis cer
tain, c'est qu'il en esl une au moins qui survivra . Ce jour-là, les 
princes, si toutefois il en est encore, mais en tout cas les peuples, 
instrui ts par une longue et cruelle expérience qu'il n 'y a loin d'elle 
aucun bien à espérer, ni en colle vie. ni on l 'autre, lui demanderont 
les moyens de recouvrer le repos ici-bas et d 'at teindre la félicité 
éternelle >». 

Nous sommes encore bien loin do ce temps et nous ne savons si 
cette prédiction se réalisera j amais . yuoi qu'il en soit, le Concile du 
Vatican no constitua point «le délégation correspondant à la Com
mission politico-ecclésiastique, attendu que les projets de colle Com
mission ne devaient point lui être soumis. Néanmoins nous avons 
vu qu'il no s'était point désintéressé dos questions sur lesquelles 
portaient ces projets. 

Airr. 14. — Résultats du Concile de Trente et projets du Concile 
du Vatican par rapport aux corporations religieuses. 

« On doit à ce Concile la multiplication des familles religieu
ses et la naissance d 'autres institutions pieuses il) ». Ainsi s'ex
prime notre Constitution, ha rénovation que le saint Concile pro
duisit dans toute l'Kglise devait y amener une cftlorcscence do 
perfection. e| , par conséquent, développer les anciennes familles 
religieuses et donner naissance à de nouvelles institutions. 

La vénérable assemblée no pouvait, du reste, oublier les ordres 
religieux* dans ses réformes. Plusieurs étaient tombés dans un ro-
lAi'liement déplorable et avaient fourni de nombreux adhérents à 
l 'hérésie. Aussi les Pores de Trente drossèrent-ils un décret de 
réforme dos religieux et des religieuses, on vingt-doux chapitres 
(sess. XXV». C'est sous l ' inspiration do ce décret, qu'Crbain VIII. 
Innocent X. Innocent XI, Innocent XIL Alexandre VII, Clément VIII. 
Clément IX et Clément X s'occupèrent dos ordres religieux, et que 
plusieurs «le ces ordres se réformèrent et prirent une nouvelle vie à 
par t i r do la fin du XVP siècle. 

Le mémo esprit amena la fondation d'un assez grand nombre 
d'ordres, de congrégations d'hommes ou de femmes cl d'institu
tions pieuses, dans le détail desquels il serait trop long d'entrer. 
Citons seulement la Compagnie de Jésus, suscitée de Dieu pour 
s'opposer au Protestantisme. Kilo avait été récemment approuvée 
par Paul I I I : le Concile de Trente J'encouragca de ses éloges 
(sess. XXV. C. <», de reform. regular). 

(1) Hinc rcligiosœ multiplicatoe familia», aliaque christianœ pietatis insli-
tuta. 



FRUITS D U CONCILE D E TRENTE 95 

70. Le besoin de congrégations religieuses ferventes et actives 
ne se fait pas moins sentir au dix-neuvième siècle qu'au'seizième. 

Bien avant de songer à la convocation d'un Concile œcuménique, 
Pie IX avait je té les fondements d 'une véritable réforme des ordres 
religieux. Il avait même constitué une Congrégation super statu 
regularium, dans le but d'accomplir celte réforme. Sur l'avis de 
cette Congrégation, il prescrivit en I8»l à toutes les maisons de no
viciat «l'observer rigoureusement la vie commune; les autres mai
sons furent également rappelées à ('«ihservatinn des règles sur ce 
point. La lettre circulaire Neminem latet de 1857 imposa la profes
sion d<*s vœux simples, avant celle des vœux solennels, qui ne de
vaient être prononcés que trois ans après les premiers. 

La Commission qui fut chargée de préparer pour Je Concile, les 
questions relatives aux réguliers, n 'eut qu'à continuer les travaux 
de la Congrégation super statu regularium. Celle Commission rédi
gea dix-huit schemata, qui formaient un corps à peu près complet 
de législation pour les corporations religieuses. Quatre seulement 
de ces schemata furent distribués aux évèques. 

Le premier, intitulé des réguliers en général, déplore les calomnies 
répandues contre les religieux, recommande aux évoques de les 
proléger, exhorte les supérieurs d'ordre el les religieux h respecter 
les évéques, à les aider et à se maintenir dans la régularité. Le se
cond Ira île du vœu d'obéissance, et en fait ressortir le mérite et l'ex
cellence. Le troisième marque en détail les moyens a prendre pour 
pratiquer la vie commune par faite, qui ne permet pas aux religieux, 
pris individuellement, de disposer pa r eux-mêmes d'aucun bien, 
mais leur impose de recevoir de la communauté toutes les choses 
nécessaires h la vie. Le quatrième schéma a pour «d>jct la c/ô/tire: il 
règle comment elle doit être observée, soit dans les monastères 
d'hommes, soit dans les couvents de femmes. 

Les quatorze autres projets, qui ne furent point distribués, étaient 
relatifs aux petits couvents, au noviciat et à l'instruction des novi
ces et des nquveaux profès, aux affiliations, aux études des régu
liers, aux grades et aux titres des réguliers, à leur ordination, à 
leurs élections, à la visite que doivent faire les supérieurs, h l'ex
pulsion des religieux incorrigibles, h la juridiction des évéïpics sur 
les religieux, particulièrement sur ceux qui se sont rendus coupa
bles de quelque faute, aux religieuses, aux établissements à vœux 
simples, aux exercices spirituels et aux retraites «les réguliers, a 
leurs privilèges. 

Les postulata présentés, au sujet des réguliers, furent en petit 
nombre. La congrégation des Bénédictins de Suisse demanda, au 
moins en ce qui la concernait, l 'abrogation du décret de 1857, qui 
prescrit la profession des vœux simples avant celle des vœux so» 
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lennels ; elle proposa d 'autres moyens d 'at teindre la fin en vue de 
laquelle avai t été porté ce décret. Le postulatum des onze évéques 
français sur la discipline, dont nous avons parlé (63), renfermait 
deux, articles relatifs aux réguliers. Le premier article demandai t 
que les religieux se montrassent sévères dans l 'admission de leurs 
membres ; le second disait que la multiplicité des congrégations de 
femmes récemment fondées esl très utile, et qu'il n'est point dési
rable que ces congrégations soient fondues en une seule. Les évè
qucs Neiges exposèrent, d 'autre part , dans leur postulatum sur la 
discipline, que chacun de. leurs diocèses renferme doux ou trois 
cents maisons, où des personnes, hommes et femmes, se livrent à 
des mtivros de chari té et de piété, sans mener strictement la vie 
religieuse. Us prièrent qu'on laissa subsister ces institutions dans 
leur état actuel, sous la surveillance et l 'autorité des Ordinaires. 
Trente évèqucs allemands demandèrent les éloges et les encourage
ments du Concile pour la société des compagnons (der Gesellen-Ve-
rein). qui est un asile de la vertu et de la vie; chrétienne, pour les 
art isans. Enfin, deux pétitions signées, l'une de trente, l 'autre de 
quatre-vingts évèqucs, sollicitèrent la mvme faveur pour les confé
rences de saint Vincent de Paul . 

Airr. 13. — Résultats du Concile de Trente et projets du Concile 
du Vatican, par rapport à la diffusion du catholicisme dans les 
pays lointains. 

71. La Constitution Dei Filius termine, en ces termes, r émuné
ra lion des bienfaits du Concile do Trente, que les Pères du Vatican 
espéraient renouveler. « On doit aussi au Concile de Trente ce zèle 
constant qui s'applique sans relâche et Jusqu'à l'eirusion du sang à 
propager l'empire do Jésus-Christ au loin par tout l 'univers (I) ». 
Le zèle pour la propagation de l'Evangile naît et se développe dans 
les ordres religieux et les clergés dignes do leur vocation, ainsi 
que dans la plupart dos Ames qui aspirent à la perfection. 

Aussi le Concile de Trente, en renouvelant l'Eglise on toutes ses 
parties, conlribua-l-il à la diffusion du nom de Jésus-Christ dans les 
contrées les plus lointaines. Au moment où il tenait ses assises, des 
régions nouvelles venaient de s'ouvrir au zèle dos missionnaires : 
saint Trançois Xavier, comme un autre saint Paul, avait montré on 
sa personne le modèle idéal de l'Apotre des nations infidèles. .Bien
tôt les enfants de saint François, do saint Dominique, do saint Igna
ce, les membres dos autres ordres et du clergé séculier travaillèrent. 

(1) llincille assiduus ctusque ad sanguinis eflusionem constans ardor in 
Clirisli regno late per orbein propaRnndo. 
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à. l 'cnvi, sous tous les climats, h l 'évangélisation des infidèles. Beau
coup d ' entre eux cueillirent la palme du martyre, et il y eut des pays 
qu i , comme le Japon, envoyèrent au ciel des légions de confesseurs 
de la foi. 

72. Le XIX* siècle, qui est un siècle de prosélytisme, a vu aussi 
toutes les missions catholiques prendre un développement nouveau; 
il a eu à son tour de nombreux mar tyrs . Le Concile du Vatican ne 
pouvait donc oublier une si belle œuvre. Parmi les Commissions 
qui préparèrent ses t ravaux. Tune d'elle s'occupa des Eglises onen-
lalesci des Missions. Pour ce qui regarde les églises orientales, elle 
étudia l 'administration des sacrements, la vie des clercs, les ordres 
monastiques, le maintien des anciens rites et plusieurs autres ques
tions du même genre . Kilo chercha aussi les moyens d'étendre le 
plus possible et do rendre chaque jou r plus fructueuse, la prédication 
do l 'Evangile dans les pays hérétiques et infidèles. Colle Commis
sion résuma ses t ravaux en deux schemata. l'un sur les rites, l'au
t re sur les Missions apostoliques. Ces doux projets ne furent point 
dis tr ibués. 

D'autre part, quelques postulata furent présentés pur les évoques, 
rolal ivemenl.au menu* objet. L'archevêque de Deyroulh exposa en 
-détail la situation fâcheuse faite aux églises do Syrie par un concours 
de diverses causes, contre lesquelles il réclamait le secours du Con-
•cile. Le postulatum dos évoques français sur la discipline 
indiquait divers moyens à prendre, soit pour ramoner les sehisma-
tiques et les hérétiques à l'Kglise, soit pour convertir les infidèles. 
Cent dix Pères exprimèrent le désir que le Concile consacrAtà nou
veau et recommandai l 'œuvre do la Propagation de la foi. Là mémo 
«chose fut demandée pour l 'œuvre des Ecoles d'Orient, parsoixanle-
-qualorxe Pères, et pour celle d e l à Sainte-Enfance par trente-cinq 
Pères. 

On peut enfin rapprocher do ces pétitions, doux vœux signés par 
l 'évoque de Luçon et par l 'archevêque de Mutines, au sujet des par
tisans de la Petite Eglise, qui refusent toujours de reconnaître la 
légitimité du Concordat de 1802, et un autre postulatum m cinq cent 
dix Pères demandaient que le Concile invitai les Juifs à embrasser 
.la religion chrétienne. 

Le coup d'œil rapide, que nous avons jeté sur les schemata ni les 
postulata du Concile du. Vatican, nous a montré suffisamment qu'il 
se préparait à continuer sur tous les points l'œuvre du Concile de 
Trente. 

Ku rappelant on loto do sa première constitution, les t ravaux et 
.les résultats do Col incomparable Concile, les Pères du Vatican n'en
tendaient pus seulement rattacher le présent au passé, ils voulaient 
«encore montrer l'idéal qu'ils se proposaient de réaliser a leur tour. 

http://rolalivemenl.au
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PARACKAIMIE II. — Causes qui o n t e m p ê c h é l e C o n c i l e d e 
T r e n t e d e por ter t o u s s e s f ru i t s . 

TUADUCTIOX. — Toutefois» disent-ils, en rappelant avec une juste gra
titude ces insignes faveurs que la divine clémence a répandues sur son 
Eglise, en mémo temps que bien d'autres, principalement par le dernier 
Concile oecuménique, nous ne pouvons contenir notre amère douleur en 
présence des maux si graves qui proviennent en grande partie de ce que 
plusieurs ont méprisé l'autorité de ce saint Concile, ou apporté de la 
négligence à l'observation de ses sages décrets. 

SOMMAIRE. — 7*î. Explication du paragraphe. — 7L Pourquoi on ne s'y 
arrêto point. 

7:t. Après avoir passé en revue les heureux résultais du Concile 
de Trente. les Pères du Vatican jettent un regard attristé sur les 
A nies qui n'en ont point profilé. 

Si tes résultats du Concile de Trente ému itérés plus haut ne se 
sont point produits pai ioul . cela lient, suivant eux. non pas à l'in-
suflisance des mesures prises par la grandi1- assemblée, mais bien 
plutôt à l'opinhUreté ou à la faiblesse des hommes à qui ees mesu
res étaient destinées. Deux catégories de chrétiens iront point retiré 
des décrets de Trente les fruits qu'ils auraient dû : 1° ceux qui ont 
méprisé l'autorité du Concile et qui . par suite, i ront tenu aucun 
compte de ses décisions : 2° ceux qui , par négligence e| par faiblesse, 
n'eu ont point tenu assez, grand compte. 

Il eu a été ainsi pour tous les fruits du Concile de T ren te ; mais 
comme la constitution Dei Filius n pour objet, mm pas ladiscipline. 
mais la foi. et qu'elle a sufiisainmenl indiqué dans le premier para
graphe, le but général poursuivi par les Pères du Vatican, elle ne 
s'occupera dans les paragraphes qui vont suivre que des chrétiens 
qui ont perdu la foi ou qui Poiil laissée s'attiédir en leur unie. Ce-
sont donc, aussi ces chrétiens, qu'elle a principalement en vue dans 
ce second paragraphe. Toutefois, elle n"attribue point leur malheur 
au mépris ou à l'oubli des définitions doctrinales du Concile de 
Trente, mais au mépris «le l'autorité de ce Concile, vel nuilorii'as 
contempla, ou à la négligence apportée dans l'observation de ses 
divers décrets, velsapieniissimuncglccln décréta. C'est que pourgnr -
der notre foi intègre, il ne suffit pas que nous soyons instruits des 
enseignements de l'Eglise, il faut encore que nous pratiquions Ions 
nos devoirs religieux el que nous nous conformions aux règles éta
blies par l'Eglise, pour nous préserver de (ont danger. 

Ce principe de la prudence chrétienne a été surtout oublié par ces 
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PARAGRAPHE III. — L e protes tant i sme. 

THADUCTIOX. — Personne n'ignore, en effet, qu'après avoir rejeté le 
magistère divin de TKglise et abandonné les questions religieuses au ju
gement privé de n'importe qui, les hérésies proscrites par les Pères de 
Trente, se sont peu à peu fractionnées en une infinité de sectes, qui se 
sont divisées et combattues, et qu'enfin un assez grand nombre de leurs 
membres ont perdu toute foi en Jésus-Christ. Aussi les livres saints eux-
mêmes que le protestantisme prétendait d'abord la seule source et la 
seule règle de la doctrine chrétienne, cessèrent-ils d'être regardés comme 
divins ; on se mit môme à les ranger parmi les fictions mythiques. 

SOMMAIRE. — 73. Division du paragraphe. 
AUT, '16. — Théologie rationaliste professée au sein du protestantisme. — 

70. — Marche fatale suivie parla théologie du protestantisme. — Ses trois 
phases. — 77. Ses doctrines au dix-neuvième siècle, particulièrement en 
Allemagne. — 78. Tendances diverses. Schleiermacher. — 79. La dog
matique protestante en France. 

AUT. 17. — Exégèse rationaliste professée au sein du protestantisme. — 
80. L'exégèse suit les mêmes phases que la théologie, au sein du protestan
tisme. — 81. Influence du piétismo. — 8 2 . Influence du socinianisme. — 
83. Influence de l'arminianisme. — 8t. Influence du spinozisme. Schleierma 
cher. — 8 5 . Influence de l'IIégélianisme. —86. Le mythisme de Strauss. 
— 87. Théories de Baur. — 8 8 . Théories postérieures. 

73. C'est par les doctrines des protestants que le Prologue de la 

demi-catholiques, qui se sont laissé envahir par l'esprit des protes
tants ou des rationalistes. Ils ne professaient pas avec ces derniers 
le inépris de l 'autorité des Conciles : mais ils n'en respectaient pas 
les prescriptions, comme ils le devaient. 

74. Nous ne nous arrêterons point à montrer par l'histoire com
ment cette négligence aussi bien que ce mépris., ont été vraiment 
les causes des maux que déplore la constitution Dei Filius. 

Le mépris des protestants et des rationalistes pour l'autorité des 
Conciles est un fait constant et ses conséquences ne sont que trop 
évidentes. 

Quant à la négligence que les catholiques ont mise a observer les 
décrets du Concile, il faudrait, pour l'analyser, des développements 
considérables qui nous éloigneraient trop de notre sujet. Nous pour
rions sans doute exposer en un tableau rapide que les décrets disci
plinaires de Trente trouvèrent plus ou moins d'opposition dans la 
plupart des états chrétiens : et qu 'au contraire ses définitions doc
trinales furent reçues presque sans aucune diflicullé. Seulement 
noire Constitution a en vue la négligence avec, laquelle ces divers 
décrets furent observés, surtout au XVIII e et au XIX e siècles, plutôt 
que l'accueil qui leur fut fait au premier moment. 
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Constitution Dei Filius devait commencer le tableau des erreurs 
modernes. Il déplore les excès de leur théologie et de leur exégèse. 
Voyons eu premier lieu ce qu'il dit de leur théologie; nousconsa*-
rrerons ensuite un article spécial à leur exégèse. 

AKT. IU. — Théologie rationaliste professée 
au sein du protestantisme. 

7b\ Notre texte esquisse très nettement, en quelques traits, ta mar
che que le protestantisme était condamné à suivre (1). Du moment 
qu'il rejetait l 'autorité doctrinale de f'ftglise. il devait admettre le 
principe du libre examen. Du moment qu'il acceptait te principe du 
libre examen, il se condamnait à des variations et à des divisions 
sans fin et sans issue ; car comment, sans le secours d'une autorité 
assistée de Dieu, résoudre d'une manière uniforme el satisfaisante 
des questions aussi complexes el aussi difficiles «pie les questions 
religieuses*? l/essenec même du protestantisme exigeait donc qu'il 
se produisit en son sein, un travail incessant de désaggrégalion ; 
celle décomposition devait épuiser insensiblement tous les restes de 
vie el «le croyance qu'il avait gardés, en se détachant du catholicis
me ; elle devait atteindre à la longue la foi même en Jésus-Christ. 

C'est le tableau de celte décomposition, que la Constitution Dei 
Filius nous trace ; el ce tableau est de tous points conforme à l'histoi
re du Protestantisme. 

Ce travail intime "el dissolvant était déjà évident au XVII e siècle, 
quand Itossuct écrivait son Histoire des Variations. Dès lors, la divi
nité de Jésus-Christ était mise en doute par les sociniens. Cepen
dant, au milieu des divisions qui séparaient les diverses sectes réfor
mées, il restait encore à la plupart d 'entre elles, des confessions de 
toi et des dogmes qu'elles regardaient comme indiscutables. (In est 
même étonné «le l'immobilité relative, que conserva à ce moment 
la dogmatique protestante ; car il .semble que depuis plus /l'un siè
cle écoulé, le libre examen avait eu le temps de produire tous ses 
funestes effets. Mais ce phénomène s'explique quand on se rappelle 
ce «pie nous avons dit plus haut i57> des trois périodes de l'his
toire de la dogmatique protestante. Après la période de création, 
«pii remplit le. milieu du XVI 0 siècle, la théologie protestante se re
cueillit en elle-même p«»ursc défendre contre le catholicisme el pour 
maintenir les principes posés par les pivinicrs réformateurs. Celle 

(1)Ncmo enim ignorât hiercses qnasTridenlini Patres proscripserunt, duni. 
rojeeto divino Kcclesim ma&istcrio, rcs ad reliffionem spectantes privati cujus-
vis jmlicio pcrmillercntur, in sectas pnullatim dissolutas esse multipliées, 
ipiibus inler se dissentienlibus et concerlaulibus ornais tandem in Christum 
(ides apud non paiicos labclacla est (Constitution Dei Filin a). 
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période de recueillement fut en réalité un temps d'arrêt dans l'évo
lution des doctrines de la réforme, ou plutôt ce fut comme un pas 
en a r r i è re ; car, en s 'appuyant sur l'autorité de leurs devanciers, les 
théologiens protestants du XVII e siècle se mettaient en contradiction 
avec le principe de l 'examen privé. Aussi leur dogmatique est-elle 
fort sévèrement appréciée par les théologiens protestants de notre 
époque. « Elle n'a pas compris, dit l'Encyclopédie des sciences reli
gieuses de Lichtembergcr (article Dogmatique (I)). elle n 'a pas com
pris la vraie nalt irede son objet ; elle n'a pas suffisamment sollicité 
le sentiment religieux.Enfermée dans le monde étroit des docteurs, 
où elle suscite bien des violences de parole et d'action, elle deviendra 
jus tement impopulaire et impuissante a retenir dans ses chaînes, 
d'un côté la raison et de l 'autre la piété ». 

Aussi touiha-l-elle eu discrédit cette théologie autori taire et sté
rile. On revint au principe primitif du libre examen, e l l e protestan
tisme entra dans celle troisième période que nous avons appelée 
période de désaggrégation. On a vu depuis lors se former et s'accen
tuer deux partis, qui eux-mêmes se subdivisent en nuances sans 
nombre : un parti conservateur, qui s'effraye de la perspective des 
abîmes où l'on va et s'efforce de maintenir les anciennes doctrines 
et les professions de foi ; et à rencontre un second parti qualifié de 
libéral, qui revendique les droits «lu libre examen, rejette les pro
fessions de foi, réduit l'essence «lu christianisme a un minimum où 
il n'y a place pour aucun dogme et proclame qu'on peut être chré
tien, sans reconnaître la divinité de Jésus-Christ. 

77. On nous permettra de reproduire à peu près textuellement le 
tableau, que l'article déjà cité trace, pour celte période, des univer
sités allemandes, où les protestants de lotis les pays vont chercher 
la lumière. Ce sera la meilleure justification de nos assertions. On 
remarquera que la présence du divin au sein de l 'humanité, admise 
et célébrée par l 'auteur de cet article, disciple en cela de Schleierma-
cher. est une immanence qui ressemble fort à du panthéisme, et 
que le surnaturel dont il parle, n'est point le surnaturel admis par 
la théologie catholique, mais un ensemble «le rapports avec Dieu, 
tels que la philosophie peut les concevoir. 

« Déjà pendant le XVII e siècle, dit cet article (2), la raison géné
rale avait commencé à s 'émanciper du joug de la tradition, par les 
grandes découvertes scientifiques, les méthodes nouvelles de Bacon 
et de Descaries, et le dégoût des violences religieuses. Elle passe 
bientôt de l 'indépendance à la critique, en Angleterre avec les li
bres-penseurs, en France avec Voltaire. Mais il fallait que la raison 

(1) T. IV, p. 14. Cet article est de M. le pasteur A. Bouvier, professeur de 
dogmatique à l'Académie de Genève. 

(2) Ibid., p. 15-17. 
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entrât quelque part dans un rapport direct avec le christianisme ; 
car il était nalurel que les chrétiens s'efforçassent, d'un côté, de 
montrer la rationalité de l'œuvre salutaire de Dieu en la dépouillant 
«le toute apparence d'arbitraire, de l 'autre, d 'élargir la connaissance 
religieuse, en y faisant participer la raison. Le rationalisme en soi 
constituait donc un progrès. . . Vis-à-vis de la révélation cl de ses 
organes, la raison peul prendre trois a t t i tudes : ou bien elle sera 
un simple auxiliaire occupé à démontrer une vérité donnée, ou bien 
un associé qui l'accommode à sa guise, ou bien un adversaire qui 
la nie. (L'auteur oubli*» une quatrième att i tude, qui est celle de la 
théologie catholique, et qui consiste ii regarder la vérité révélée 
comme un mystère indémontrable : toutes les autres atti tudes sont 
•essentiellement rationalistes). O s attitudes elle les a réellement 
prises dans Y Allemagne protestante. 

i< De là (vais g rands groupes auxquels on a donné les noms de 
supranatura l isme ralionel. de rationalisme supranalural iste. de 
parti des lumières. — Le premier a eu pour principal organe l'école 
de Wolll'i I) qui s'efforce de prouver // priori tous les dogmes chré
tiens, menu» de l 'orthodoxie, par une démonstration toute mathéma
tique, et compte Iteusch < 17-ii), Itnumgnrtcn ( I7t>0), Carpov (l7(>o>. 
— Le second se distribue sur plusieurs échelons; les plus conser
vateurs sont : Michaelis <I7<>0). Ibederlein (1780), Morus (I7K!h. 
Slorr ( 171KL, Hcinhardli 1801). D'autres, notamment les fondateurs 
de la critique, Krnesti ( 1781 (, Semler (1751), infirment les deux or
ganes de l 'autorité, la Bible et la tradition ecclésiastique, évitent 
ou évincent le mystère par la théorie du symbole ou celle de l'accom
modation, et réduisent la révélation à n'être qu 'une illustration de 
la raison et de lu morale. A la gauche se place le rationalisme dit 
« vulgaire » : A. Teller (J7ÎI2), llcnke il71W>, Ycgsehcidcr (1817). 
Le rationalisme se prolonge en s'udoocissnul jusque dans le XIX e 

siècle : Ammon (1803). Itctsehneidcr < 181 i» ; mais il est de plus en 
plus dépaysé et défaillant. — Quant au parti des lumières repré
senté par Ncimnros, l 'auteur des fragments de Wolfcnhullel ( 177É-
1777), Hardhl (I7U2), la. revue de Nieolaï (l?<Wi-!tt), il ne saurai t 
figurer dans l 'histoire de la dogmatique, puisqu'il prend cou Ire le 
christ ianisme, ses documents et. ses affirmations, une position di
rectement aggressive 

78. « Il était réservé au XIX" siècle, lit-on encore dans le même 
article (2), de marquer à la dogmatique le but suprême et le vrai 

(1) Ce sont les vérités d'ordre naturel que WolfT prétendait démontrer, et 
il reconnaissait l'existence de mystères indémontrables, ainsi que nous le 
dirons (n° 93), mais l'auteur de l'article que nous transcrivons est beaucoup 
plus rationaliste que Wolff: il ne semble môme pas soupçonner qu'il puisse y 
avoir d'autres dogmes que ceux dont la philosophie s'occupe. 
(2) IbUL 
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chemin. Doux guides l'y engagèrent dès ses débuts, In philosophie 
de l'absolu et la théologie du sentiment, et cela en Allemagne, sur 
Ja terre où llorissaient ensemble le génie historique et critique, la 
haute spéculation et la mysticité religieuse. Une suite imposante 
de systèmes philosophiques, de Kanl à Hegel, approfondissent le 
problème de l 'absolu, et proclament successivement les idées impli
quées dans l 'Evangile cl désormais acquises à la pensée humaine, 
de la souveraineté de la loi morale, de l 'immanence divine, do l'é
volution du divin au soin de l 'humanité. Ils exercent sur la théolo
gie, tantôt une action d i rec te : Dauh (18*10). Narheiuckc (1827), 
tantôt une influence indirecte, plus étendue et aussi plus légitime, 
en élargissant l'horizon des dogmalistos.. . 

« Parallèlement à ce vaste effort, agissait la théologie du sentiment, 
préjMirée par J.-J. Rousseau et Jacohi, et inaugurée par un esprit, 
réformateur et conciliateur tout ensemble. F . Schleicrmacher. Dès 
le début du siècle, il s'était fait le champion de l 'autonomie du sen
t iment religieux : plus tard dans son uuivre capitale : Der Chrhlli-
vhe Glauhe nach den Grundsœlzen der evangelischen Kirche {La foi 
chrétienne suivant les principes de l'Eglise évangèligue. 1821), il 
étudie la conscience chrétienne qui. selon lui. est tour à tour cons
cience religieuse générale, conscience du péché, conscience do la 
grâce, et qui oll'ro toujours l 'empreinte directe on nous, êtres abso
lument dépendants , de l'action do Dieu, causalité absolue. 11 salue 
dans le christianisme la religion de la Rédemption, c'est-à-dire du 
tr iomphe sur la vie sensible do la vie supérieure on communion 
avec Dieu, qui manifestée on Jésus, l 'homme typique et idéal, a été 
rendue par lui et pa r son Eglise à l 'humanité ». Ou'on remarque 
bien que ce n'est point là notre doctrine catholique de l 'Incarnation 
et do la grâce, mais un panthéisme sentimental inspiré par Hegel ! 
— Sui t une longue énuméraliou do théologiens qui ont accepté 
les vues de Schleicrmacher; puis l 'auteur de l 'article poursui t : 
« Les défauts de colle théologie qui l iennentà sa prétention d 'équi
librer les doux principes disparates de connaissance auxquels elle 
recourt, l 'autorité et la conscience, sont devenues sensibles par les 
hésitations, les accommodements et les subtilités. Vers la fin do la 
première moitié do ce siècle, il s'est produit une crise théologique 
profonde dont l 'ébranlement va s'élendant toujours davantage dans 
celle-ci. Elle a été amenée par la critique historique appliquée à la 
vie de Jésus et au siècle apostolique, et elle a fait explosion avec la 
Dogmatique de Strauss (1840). qui s'efforce do montrer que l'histoire 
du dogme n'en est que la démolition continue. 

« D'autres novateurs, moins négatifs, se sont appliqués à formuler 
le christianisme inorne ; ce sont les dogmalistos do l'école de Zurich : 
Lang (1858) et Riedcrmann (1800). Ils rejettent l 'autorité cl le sur-
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(1) Ibid., p. tfi. 

naturel ; ils affirment l ' immanence de Dieu, plus que sa t ranscen
d a n c e ; dans la rédemption, ils voient le rappor t devenant toujours 
plus conscient et plus p u r de l'esprit iini avec l 'esprit infini, eh Jé
sus, une personnalité éminenle, révélatrice de la vie spirituelle, et 
dans les g rands anniversaires que célèbre l'Kglise, le symbole des 
destinées de cette vie ; ils glorifient l'espèce, mais n 'admettent pas 
la survivance de l 'individu. Après l 'idéalisme, un certain empirisme, 
se rattachant à la théorie do Schleicrmacher sur la connaissance 
religieuse, s'établit a son tour dans lu dogmatique. Sans se pro
noncer sur la réalité objective do Dieu, il étudie comme un vivant 
phénomène le sentiment religieux et faction libératrice du principe 
chrétien on Jésus et dans l'Kglise ». 

De cet exposé, fait par une plume prolestante, dans un recueil au
quel tous les théologiens protestants français de quelque valeur ont 
collaboré, il résulte donc que la dogmatique protestante eu est venue 
non pas seulement, comme le dit la Constitution Dei Filius. à reje
ter toute foi surnaturelle en Jésus-Christ, mais encore a mettre on 
doute les premiers principes do la religion naturel le : l'existence 
d'un Dieu distinct du monde, la spiritualité et l ' immortalité do 
l'Ame. 

TU. Nous avons dit que la théologie protestante de l 'Allemagne 
avait inspiré celle des autres pays. Cela est arrivé en particulier 
pour la France. « Vers le milieu du siècle, dit encore l'article que 
nous citions tout à l 'heure (I) . doux g rands faits successifs, mais 
connexes, donnent une plus forte impulsion à la pensée Idéologique 
dans nos cont rées : l'action de la science allemande, l 'apparition du 
nouveau libéralisme. Déjà, depuis quelques années, la jeunesse stu
dieuse, stimulée par les professeurs de nos diverses Facultés, regar
dait ou passait do l 'autre coté du Rhin. I/école de Strasbourg sur
tout se faisait le médiateur intelligent de ces rapports féconds. Il 
fallait les resserrer par l'examen des g rands travaux do la science 
germanique ; c'est ce qu'avaient commencé nos revues théologiques 
de la première moitié du siècle, et ce que poursuivirent avec énergie 
colles de la seconde1 : la Revue de Strasbourg, la Revue chrétienne, 
la Revue théologique, la Libre recherche, et particulièrement le 
Compte-rendu. Ce furent sans doute les études do critique et do théo
logie biblique qui bénéficièrent le plus de ces influences. Mais la 
dogmatique no larda pas à en profiler. Un homme parut dès ses 
premiers écrits, qualifié... pour devenir le dogmatisle de l 'époque, 
K. Scberor (18-13. l&fô). Malheureusement, il n'acheva pas une 
(ouvre si bien commencée. D'autres on élaborèrent en des sons divers 
telle ou telle par t ie : S. Chappois (1838». Durand (18o0), Thomas 
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(1853), Trottct (1856), de Pressensé (1854, 1867), Bonifas (186$), 
Réville (1859. 1869), Nalan fils (1866), Petavcl (1872), F . Lichtem-
berger (1857. 1860). 

« Mais déjà le nouveau libéralisme, qui était entré sur la scène 
avec les deux lettres d'Ed. Scberer sur la Critique et la Foi (1849» 
et la Revue de Colnni, dès 1850, dirigeait l'attention «tes esprits et 
toute polémicjue vers les deux questions fondamentales eu dogma
tique, de l'autorité des Ecritures et du surnaturel. De là de nom
breux ouvrages. Parmi les écrivains conservateurs, nommons le 
professeur Jalaguier. Bois. Poulain, dcRougcmont, (iodet. de Pres
sensé ; parmi les l ibéraux, Coquerel. fils, Fonlanés, Rosi. Pécaut.% 
Chantre . Le parti libéral n'a pas encore systématisé suffisamment 
ses opinions, qui sont en général plus positives que celles du libé
ralisme allemand sur les points su ivan ts : la personnalité de Dieu, 
la sainteté du Christ, la survivance personnelle ». 

Tel est l'état présent de la dogmatique protestante. On devra re
connaître que le Concile du Vatican ne l'a point calomniée, en di
sant que plusieurs de ceux qu'elle éduque en sont venus à n'avoir 
plus la foi en Jésus-Christ. Nous ne l'avons même point caractérisé 
trop sévèrement en inti tulant cet a r t ic le : Théologie rationaliste 
professée au sein du Protestantisme. 

On nous pardonnera d'avoir laissé perpétuellement la parole, 
dans cet exposé, à un ministre protestant. Si nous avions tracé 
nous-mème ce tableau, nous aurions craint de rendre mal les théo
ries confuses et vaporeuses admises par nos malheureux frères sé
parés ; peut-être même aurait-on pu nous soupçonner de charger 
le tableau ; car ce que nous venons de transcrire est à peine croya
ble, tant il reste peu d'éléments surnaturels dans cette théologie 
qui prétend exprimer la doctrine du pur Evangile. 

A UT. 1". — Exégèse rationaliste professée au sein du protestan

tisme. 

80.* Une théologie aussi rationaliste que celle des protestants 
modernes suppose des théories non moins rationalistes sur l'auto
rité et l ' interprétation de l'Ecriture Sainte. Notre Constitution met 
aussi sous nos regards ce nouvel aspect des doctrines de la Ré
forme (1). 

Après avoir exagéré la part du surnaturel dans la sanctification, 
la théologie protestante en était venue peu à peu à rejeter le surna
turel et jusqu 'aux premiers principes de l à religion naturelle que 

(1) Itaque ipsa sacra Biblia qwe antea Christian» doctrine unicus fons et 
judexasserebantur, jam non pro divinis baberj, imo mythicis commentisac-
censeri cœperunt(Constit. Dei Filius). 
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(I) Première édition, 1880-1800, t. 1, p. 45 et suiv. 

la philosophie démontre ; c'est île la môme façon qu 'après avoir 
exagéré le rôle des Saintes Kcrilures dans l'instruction du chrétien, 
l'exégèse protestante en vint peu à peu à rejeter leur inspiration et 
jusqu 'à leur autori té historique. 

Nous avons suivi les transformations et la décomposition de la 
théologie protestante à travers les quatre siècles de son existence, 
el montré l'exactitude des accusations portées contre elle p a r l e 
Concile du Vatican. Pour justifier ce qu'il avance de l'exégèse des 
théologiens protestants, il nous suffira aussi d'exposer simplement. 
rh is lo i re .de ses développements. Dans cette, exposition nous nous 
aiderons souvent des pages que M. Vigouroux a consacrées à l 'his
toire du rationalisme biblique, dans sou magistral ouvrage : Les 
livres saints et la critique rationaliste. 

« Ouaml Luther sortit de la scène du monde, dit le savant Sulpi-
cien < l) , il laissait à ses sectateurs une liihle mutilée et pour ainsi 
dire branlante. Les l ivresdeulérocanouiques n'étaient plus regardés 
comme inspi rés : parmi les livres proloennoniques eux-mêmes, on 
distinguait des catégories, et l'on admettait des degrés dans l'inspi
ration, à la suite du Ma tire.. . 

a Pendant tout le cours du XVI* siècle, les protestants s'en tinrent 
aux jugements et aux décisions de Luther. Cependant, quand ou 
commença à rélléchir sur ce qu'il y avait «l'arbitraire dans ces appré
ciations des Livres saints, on ne put s 'empêcher «le reconnaître qu'il 
était impossible d 'appuyer sur «le boum 1* raisons |«*s sentences qu'il 
avait portées. On en revint ainsi tacitement et sans bruit aux usa
ges traditionnels de PKglise catholique, qu'on avait d'abord si vio-
lemment combattus ; on ne lit plus de différences entre les divers 
livres proloeanoniques. ou on leur accorda à tous la même va leur ; 
on continua seulement à regarder i-omme non inspirés l«»s livres 
«leulérocanoni<|ues. uuxqin'ls «m donna le nom d'apocryphes, mais 
sans les exclure de la Itible. où ils gardaient toujours leur place ». 

<* On se préparait néanmoins de nouveaux périls pour l 'avenir, 
en exagérant la notion de l'inspiration des Kcrilures. Luther ne 
l'avait point piveisée ; mais elle avait une telle importance dans son 
«euvre. «pie ceux qui vinrent après lui n«k purent s'empêcher de s'en 
occuper. Dans l'intérêt «lu luthéranisme et pour les besoins «h» la 
controverse, ils «mirèrent le sens «pu* l'Kglisc avait donné jusque là 
au mot inspiration. Pour eux, les écrivains sacrés devinrent comme 
les instruments purement passifs d'une puissance <pii leur suggérait 
moins |«»s pi*usées que les mots, le style, les lettres mêmes et jus 
qu'aux signes «h* la ponctuation ». Oualre théories engendrées et 
adophVs parle protestantisme «iiivrireul les vniesh ceux «pii devaient 

http://rhisloire.de


LK PROTESTANTISME 107 

nier la divinité et le caractère historique des écritures. Ce fut le 
piétisme, le socinianisme. rnnninianisrne e l le panthéisme philoso
phique. 

8 1 . Le piétisme fondé par Spener ( 1<>H5-I70o), relégua au second 
plan les questions dogmatiques, remit en honneur la lecture de 
l 'Ecriture Sainte, et donna la première place à la morale et a la piété. 
Mais les abus que les piétistes liront du texte sacré pour l'accom
modera, leurs rêveries, produisirent souvent ou une piété aveugle 
ou l ' incrédulité. Nous avons vu que le luthéranisme avait exagéré 
la part qui revient à Dieu dans l'inspiration : partant dos doctrines 
piétistes. plusieurs théologiens protestants la réduisirent au cou-
train» à une sorte de minimum. Basodow <>l72»-17!Kf> fil de l'utilité 
morale, le critérium de la vérité religieuse. Sonder (1725-17111) ensei
g n a que l 'inspiration devait être restreinte aux parties do la Bible 
qui contribuaient ii l 'amélioration morale de l 'homme : il fut ainsi 
amené à regarder comme inspiré, ce qui édifiait dans l'Ecriture. 
•C'était garder le mol d'inspiration et en rejeter la réalité, c'était 
refuser tout caractère surnaturel à nos Livres Saints. 

82. Le soeinianisme niait les mystères et interprétait la Bible do 
façon à les éliminer tous de la religion chrétienne. Il se répandit en 
Pologne, on Prusse, on Hollande, on Angleterre et aux Etats-Unis. 
Il no jota jamais grand éclat : il no put mémo subsister sous forme de 
«communauté un peu importante qu'on Transylvanie: mais son action 
n'en fut pas moins profonde : ses tendances s'infiltrèrent dans les 
autres socles et s'y développèrent comme un forment, ruinant par
tout les vieilles croyances, et transformant insensiblement le protes
tant isme en rationalisme. 

83 . L'arminianismo lire son nom do Jacques llarmeuson ou 
Anninius (1500-1000), ministre protestant à Amsterdam, puis pro
fesseur do théologie à Leyde. 11 rejeta la prédestination entendue 
au sens de Calvin, et s'efforça de briser les barrières d'une interpré
tation trop étroite de la Bible. Ses disciples allèrent beaucoup plus 
foin et admirent ii pou près les moines doctrines que les Socruions 
avec lesquels ils se confondirent. Ils furent persécutés par les tîoina-
ristes partisans de la prédestination calviniste, mais ils se (iront 
•ensuite tolérer, et aujourd'hui leurs théories sont acceptées par la 
plupart dos calvinistes «le Hollande et des autres pays. Ces théories 
les amenèrent naturellement à nier l 'inspiration. Dès la première 
moitié du XVII e siècle, le plus célèbre d'entre eux, Crotius (1383-
lti-i»), soutint que les livres historiques do la Bible n'avaient pas 
été dictés par l 'Espril-Saint, attendu que Jos auteurs avaient fait 
dos recherches pour se renseigner sur les événements qu'ils l'ap
portent. Los mêmes doctrines furent admises après lui par d'autres 
•arminiens. Aujourd'hui le plus estimé dos professeurs de théologie 
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arminienne de Leydc est M. Tielc, au teur d 'un Manuel de l'histoire 
des Religions on ne peut plus rationaliste. 

8 4 . Le panthéisme philosophique eut pour pr incipaux représen
tants Spinoza (10.1:2-1077) el Hegel. Le panthéisme de Spinoza amena 
eel auteur à rejeter les miracles, à interpréter PKerititre d 'une façon 
arbitraire el à nier l 'authenticité d 'une partie des livres de l'Ancien 
Testament. Ce philosophe était juif de religion : mais ses doctrines 
exercèrent une inlluence profonde sur l'évolution de l'exégèse pro
testante. Après avoir été l'objet de la réprobation de XVII e siècle, 
el être resté dans un oubli presque complet pendant les trois pre
miers quar ts du XVIII e siècle, le Spjnozismc a trouvé, depuis cent 
ans, d 'ardents admirateurs . Parmi eux il faut compter Lessing 
(172.M78I ),qu'on a appelé le père du protestantisme libéral, éditeur 
et défenseur des fragments de Wolfenhuttel de Hejnarus, dans les
quels Moyse. Jésus-Chr is te l les évangélisles sont traités d ' impos
teurs et de faussaires : Paulus <17I>1-18OT) professeur de langues 
orientales \\ l 'Université d'Iéna. qui . après avoir publié le premier, 
les oeuvres complètes de Spinoza, admit ses théories sur les mira
cles el s 'appliqua à expliquer tous ceux du Sauveur par des causes 
naturelles *q fortuites, dans son Commentaire philalogico-criligue 
sur le Nouveau Testament ; enfin Sehlejermaehrr (17(>8-lftM) que 
fKncyclopédie protestante de M. Lichlemberger, déclare le plus 
grand théologien de l'Allemagne contemporaine. Schleiermnchcr 
qui laisse l'idée de Dieu dans le vague et n'admet pas l ' immortalité 
individuelle. Schleiermacher dont toutes les théories sont foncière
ment panthéistes malgré ses protestations, qui traite les miracles 
et les prophéties de retranchements extérieurs derrière lesquels 
l'apologétique ne doit pas se laisser bloquer par la critique histori
que. Ce théologien ne voit eu Jésus qu 'un Christ idéal : c'est à son 
école que Strauss apprit à douter de la réalité du Christ historique, 
et lui-même s'écriait dans ses Discours sur la religion : « Sacrifiez 
avec respect une boucle de cheveux aux mânes de Spinoza la sainte 
victime ! Il fut plein de religion et plein de l'Kspril-Sainl. Aussi nous 
apparaît-il solitaire et non égalé ». 

85, Hegel ( 1 7 7 0 - 1 8 3 1 ) renouvela le panthéisme de Spinoza : mais , 
imbu qu'il était de l'idéalisme tleKant, il transforma ce panthéisme, 
eu présentant la substance absolue, comme une idée. Suivant Spi
noza, l'idée est en Dieu. Suivant Hegel, c'est l'idée qui contient Dieu. 
Le Dieu de Hegel est. donc idéal, il n'est jamais réalisé, el c'est sa 
réalisation que poursuit la perpétuelle évolution de l 'univers. Ce 
panthéisme ne comporte ni miracles, ni surnaturel . 11 suppose (pu* 
l'évolution de toutes choses est soumise à une même loi nécessaire. 
L'absolu infini se pose : c'est la thèse ; la réalité qui lui répond reçoit 
l'existence, mais une existence Unie dont les caractères sont oppo-
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ses à ceux de l'idée absolue : c'est Yantithèse; enfin la réconciliation 
des deux termes se fait dans notre esprit : c'est la synthèse. Cette 
synthèse se produit pa r l'affirmation de l'identité de l'infini et du 
fini. Aussi Hegel admet-il résolument l'identité des contraires. 

Ce philosophe qui avait d'abord éludié la théologie à Tuhingue, 
appl iqua ses théories à la religion. Il expliqua la Trinité. Il expli
qua aussi l'Ilomme-Dieu Jésus-Christ, en qui apparaît l'identité de 
l'infini et du fini. Ses disciples continuèrent son «euvre ; mais ils se 
divisèrent bientôt. J/hégélianisme n'a plus de partisans parmi les 
philosophes d'outre Rhin ; mais il occupe encore plusieurs chaires 
de théologie protestante à Rerlin, à Tiibingue et à Zurich. 

80. C'est par l'inlluenco «les théories de Hegel et de Schleicrma
cher que Strauss ( 1808-187i) est devenu le porte-étendard du ratio
nalisme biblique. 11 avait été croyant et même crédule pendant son 
enfance et sa jeunesse. Pendant ses études théologiques, la lecture 
de Schleicrmacher lui ota la foi : car il s'aperçut que ce n'était que 
par une inconséquence, qu'on identifiait le Jésus historique de Na
zareth avec l'idéal religieux de l 'humanité. L'étude de Hegel lo con
firma dans son incrédulité. Hegel voyait dans le Dieu-Jlomme, la 
synthèse de l'infini et du fini. Strauss se demanda si celte synthèse 
avait pu se réaliser en un homme existant ? 

Cela lui sembla impossible, L'incarnation lui apparut donc com
me un symbole, qui représentait une idée. Dès lors s'élabora dans 
son esprit, un nouveau système destiné à montrer comment les dog
mes élaienl le produit des conceptions de l 'humanité. 

Ce système devait commencer par démolir la véracité des récits 
bibliques. Celte démolition avait été entreprise depuis plusieurs 
années par la critique théologique protestante. Strauss l'acheva, en 
déclarant au nom de la philosophie hégélienne que les miracles 
sont impossibles et que . par conséquent, les récits de l'Evangile ne 
sont point, historiques. Restait a expliquer la formation de ces ré
cils. Les explications proposés par Paulus lui parurent puériles. Il 
les rejeta donc. Selon lui. les Evangiles n'avaient pas été écrits 
pa r les auteurs auxquels nous les attribuons. Les traits de lu vie de 
Jésus de Nazareth avaient frappé ses contemporains; ils se les 
étaient racontés ; ces faits s'étaient embellis et transformés, en pas
sant de bouche en bouche ; les narra teurs y avaient exprimé leurs 
espérances et leurs aspirat ions. Ainsi s'était formé le mythe de 
l'Hommc-Dicu, qu'on avait identifié avec Jésus do Nazareth. Ce 
mythe principal, aussi bien que les mythes secondaires qui l'accom
pagnent , avaient été recueillis, longtemps après la mort de Jésus, 
par des écrivains sans critique, qui avaient regardé ces récils comme 
historiques, et nous les avaient présentés comme tels dans les évan
giles. Telle est la manière dont Strauss explique la formation de 
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ces livres sacrés, dans sa Vie de Jésus. Cette vie paru t en 1835 : elle 
eut un retentissement el un succès immense. Elle a été t radui te en 
français par Lillré. Slrauss en reloucha des assertions importantes , 
dans les éditions qu'il eu donna success ivement ; mais ne modifia 
point. I*» fond de son système. 

87. Ce système en suscita d 'autres . Itanr (1792-18**0). professeur 
de théologie historique à Tuhitigue. avait eu Slrauss pour élève. 
Il élahora. à son tour, une théorie nouvelle de la formation des li
vres du Nouveau-Testament. Il avait d 'ahord écrit des articles où il 
soutenait la nécessité de la révélation el la réalité de la résurrection 
de Jésus-Christ. Mais sa pensée subit les mêmes influences que celles 
Je Slrauss. Schleiermacher le rendit incrédule ; Jlegel l'attira 
ensuite a ses théories. L'idée maltresse que ttnur garde de l'Jlégélia-
iiismc, c'est, celle de révolution des choses el des faits historiques 
en trois t e m p s ; la thèse, Yantithèse et la synthèse. A IVn croire, les 
apôtres (en particulier Pierre el Paul) cl les premiers chrétiens fu
rent divisés en deux camps ennemis. Les uns tenaient pour le ju 
daïsme, ou christianisme parliculariste, fondé sur la conservation 
de la loi mosaïque, qui excluait lesl ienti ls . Les autres voulaient un 
christianisme universel, fondé sur une conception plus large, qui 
ouvrait la religion à Ions les peuples également. Saint Pierre était 
du premier parti : saint Paul du second. Celle opposition s'éteignit 
par degrés, après de longues tulles, dans la seconde moitié du se
cond siècle. Ainsi après une thèse et une antithèse, l'église catholi
que se trouva constituée par une synthèse. La littérature chrétienne 
primitive a été produite au milieu de ces dissensions el de cette 
réconciliation. Haut* s'est appliqué à déterminer les livres ou frag
ments de livres, dus à l'école de Pierre, ceux qui eiireul pour au
teurs Paul et ses partisans, et enlin ceux qui furent écrits dans 
Pespril de conciliation qui mil lin à celle guerre intestine. Il ne res
pecte, dans ses conjeclures aventureuses, ni l 'authenticité, ni Pin-
légrilé des lexies ; il ne s'inquiète pas non plus d'expliquer la vie 
de Jésus-Christ, le foi idaleurduChris t ianisme. i l n'en lit pas moins 
école; ses disciples Zellcr. Sehwcgler, Hitschel. etc.. essayèrent de 
compléter son muvre. mais sans pouvoir s'entendre ni avec lui. ni 
entre eux. L'école disparut avec Haur: la plupart des disciples 
cherchèrent des consolations dans d'autres éludes. 

88. L'exégèse rationaliste a du reste depuis lors porté ses princi
paux ell'orlsdans une. autre direction : c'est surtout de l'Ancien Tes
tament qu'elle s'occupe en ce moment. Va 1er (1771-182(1) avait assi
milé les récils de l'Ancien Testament aux mylhologies des fausses 
religions. De Velle < 1780-IHi'.)) propagea celle doctrine en Allema
gne. C'est aujourd'hui l'opinion en honneur parmi les professeurs 
rationalistes «les facultés de théologie pro(<*sluitlc. Elle s'est encore 
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PARAGRAPHE IV. — Rat iona l i sme pro fe s sé à l ' exc lus ion 
d e t o u t e r e l i g i o n p o s i t i v e . 

TKADCCTION. — Alors est née et s'est malheureusement trop répandue 
par tout l'univers, cette doctrine du rationalisme ou du naturalisme, qui, 
se mettant de tous points en opposition avec la religion chrétienne, à 
raison du caractère surnaturel de celle institution, s'applique avec les 
plus grands efforts, Uexclure Jésus-Christ, notre unique Seigneur et Sau
veur, de la pensée des hommes, de la vie et des mœurs des peuples, 
pour établir le règne de ce qu'on appelle la pure raison ou la nature. 
Mais après avoir abandonné et rejeté la religion chrétienne, après avoir 
renié le vrai Dieu et son Christ, plusieurs ont laissé tomber leur intelli
gence dans le gouffre du panthéisme, du matérialisme, de l'athéisme, et 
niant la spiritualité de la raison et toute rèple de la justice et de la vertu, 
ils unissent leurs efforts pour saper les fondements les plus profonds de 
la société humaine ( i ) . 

(1) Tum nata est et late nimis per orbem vagata, illa ratiooalismi seu natu-
ralismi doctrina, quae religion! Christian» utpote supevnaturaH instilnto per 
omnia adversans. summo studio molilur, ut Cbristo. qui solus Dominus et 
Salvator noster est, a mentibus humanis, a vita et moribus populorum ex-
cluso, mer» quod vocant rationis vel n&tur» regnum stabiliatur. Relicta au-

fortifiée au contact du courant évulutioniste. qui se fait sentir depuis 
vingt ans dans toutes les branches du savoir humain . On travaille 
donc à expliquer les origines de la religion mosaïque et de l'Ancien 
Testament, conformément aux théories du progrès indéfini de l'hu
manité. Cost à celle «MIVRE qu'Ewald ( l8(Kt-187o). Knobel (1807-
1803). Wolhnuson ont consacré leurs veilles. Seulement, au lieu 
qu'autrefois la critique rationaliste s'exerçait surtout sur la partie 
historique des livres de .Moyse. c'est principalement la partie légis
lative qui l'occupe présentement. 

Celle exégèse rationaliste des protestants d'Allemagne a été im
portée en France, sous une forme un peu mitigée, par AL Edouard 
Iteuss. professeur de la faculté de théologie protesta nie de Stras
bourg, et par M. Michel Nicolas, professeur de la faculté de théologie 
protestante de Monlauhan. C'est aux mêmes sources que s'est ins
piré M. Renan, dont les tendances mystiques et la critique toute 
négative étaient en harmonie parfaite avec celle d'un grand nom
bre d'exégèlos protestants. 

C'est donc le protestantisme qui a produit celte exégèse rationa
liste qui n'a rien respecté dans la Rible. Tous les représentants de 
celle exégèse, que nous venons de nommer, sauf Spinoza et M. Re
nan, sont dès élèves ou des professeurs des facultés prolestantes. 

Le Concile du Vatican n'a donc point calomnié le protestantisme 
en lui a t t r ibuant les excès de celte exégèse. 
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SOMMAIRE. — 8 9 . Le rationalisme est né du protestantisme. Division du pa
ragraphe. 

AUT. 1 8 . — Caractère, but et excès du rationalisme. — 90.Caractère essen
tiel du rationalisme. Raison de son hostilité vis-à-vis du christianisme. — 
9 1 . But qu'il poursuit. — 9 2 . Excès dans lesquels il est tombé. 

Anr. 19 . — Histoire du rationalisme.— tfâ. Le rationalisme en Allemagne. 
— 9 ; . Le rationalisme en Angleterre. — 9 5 . — Le rationalisme en France 
au XVIII f l siècle. Voltaire et Rousseau. — 9 6 . Le rationalisme en Franco 
au XIX e siècle. Les positivistes. 

89 . Après avoir rappelé les excès de la théologie et de l 'exégèse, 

au sein du protestantisme, le saint Coheile du Vatican nous met en 

présence d'une autre plaie de la société moderne : Je rat ional isme 

qui ne veut avoir aucune attache avec la religion chrét ienne. 

Il le donne comme issu du protestant isme. Quelques évèques de 

la vénérable assemblée n'élaienl pas de cet av is . Ils lirent o b s e r v e r ( l ) 

que le rationalisme est antérieur à Luther, et, qu'il a déjà inspiré 

l îércnger. Abélard, Amaury de llène et David de Dinanl . Mais le 

rapporteur de la Députation de la foi. Mgr Casser, résolut leur diffi

culté sans beaucoup de peine, u Cela «*sl 1res vrai, dit-il c i ) ; si l'on 

entend le rationalisme dans un sens l a r g e : en un certain sens , en 

effet, tous les hérésiarques, surtout depuis Arius. ont é lé des ratio

nalistes : car ils se liaient plus à la dialectique qu'à l 'enseignement 

«le Pévangi le . ou. comme «lit Cyrille d'Alexandrie, frétaient des 

hommes qui n'avaient «pi'Arislob' à la bouche el qui se vouaient à 

la défense de ses théories, plutôt qu'à celle «l«*s Ecritures. Mais le 

rationalisme entendu au sens moderne, celui qui consiste dans la 

négation directe ou indirect*» «le tout l'ordre surnaturel , le ral iona-

lismc;cst assurément né du protestantisme, de s«?s d iv is ions en sec

tes et de l'agitation des esprits qui en résulta ». 

Les mêmes évèques Cl) «jhjecluienl encore que ce n'est pas le iné

pris de l'autorité «les récritures qui a engendré le rat ional isme, vu 

qu'il en es ta i t contraire la conséquence. Mais il est clair que notre 

<*onsliluli«m ne regard*; pas h» rationalisme comme un effet «le l'exé

gèse protestante ; elle dit seulement qu'il est né du proto&tantismc. 

Cependant elle ne parle point seulement des origines «lu natura-

ralisme ou rat ional i sme; elle met en relief son caractère essentiel 

et la raison de son hostilité mutre le christ ianisme ; elle démasque 

la lin qu'il poursuit, elle déplore les excès dans lesquels il «*st tombé. 

lem, projectaqùechristianareligione, negato vero Deo et Christo ejus, prolapsa 
tandem est muUornm mens in panthetsmi, malerialismi, atheismi barathrum. 
ut jamipsam rationalem naturam, omitemque justi, rectique normam negan-
les. imahumamesocietatis fundamenla diruere connitantur (Constitution Dei 
F i l i n s ) . 

(1) Hèservcs G et 7 . Document XXIII, t. II. 
tst*j Document XXIV, t. II. 
(U) Kôscrve?. Uocument XXIU, ibid. 
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Nous allons consacrera ces trois points un premier article, où nous 
étudierons les assertions de notre constitution. Dans un second ar
ticle, nous montrerons l'exactitude de ces assertions, par un rapide 
coup d'œil jeté sur l 'histoire du rationalisme. 

Àivr. 18 . — Caractère du rationalisme, fin qu'il poursuit, 
excès dans lesquels il est tombé. 

90. Le caractère essentiel du rationalisme, c'est qu'il prétend s'en 
tenir aux lumières de la raison cl aux seules lois de la nature. 
MBK.E quod vocant iiATin.\rs vel NATL'U.Kregnum. De là son double nom 
de rationalisme et de naturalisme. 

hn.nat.ure. telle qu'on l'entend ici, par opposition avec la grâce et 
le surnaturel , c'est l 'univers tel qu'il résulte de la création. La rai
son, telle qu'on l'entend ici. par opposition avec la foi surnaturelle 
et la révélation, c'est l'ensemble des moyens naturels dont l 'homme 
dispose pour connaître la vérité. Or le domaine propre de la raison, 
c'est la nature ou Vordre naturel, c'est-à-dire les données que nous 
connaissons par nos sens, aussi bien que les inductions et les con
clusions que notre intelligence en tin*. Le rationalisme prétend s'en 
tenir à ces seules données de la raison. C'est là son caractère essen
tiel et ce qui en fait une doctrine erronée. II n'y aurait pas d'erreur 
à aftirmer l'existence de Tordre naturel ou des lois naturelles que la 
raison saisit : les catholiques admettent celte existence ; mais l'er
reur du rationalisme consiste à dire qu'il n'y a lien et qu'il ne faut 
rien admettre en dehors de ces données naturelles. 

Celle erreur le met en opposition complète avec la religion chré
tienne, at tendu que celte religion est une institution essentiellement 
surnaturelle, religioni christ iamc ntpoie SUPEIINATUIAM INSTITCTO per 
omnia adversans.. 

Le surnaturel , c'est ce qui est au-dessus de la nature, telle qu'elle 
résulte ou peut résulter de la création. C'est dans lu créature raison
nable, suivant les enseignements de l'Eglise, une participation à la 
vie divine. Cette participation et tout ce qui s'y rapporte constitue 
un nouvel ordre de choses, l 'ordre surnaturel ou ordre de la grâce, 
qui ne détruit pas la nature, mais la présuppose et la perfectionne. 
Or la religion chrétienne esl une institution essentiellement surna
turelle ; car elle tend tout entière à nous mettre en possession de celle 
vie surnaturelle qui est une participation;* la vie divine. Dieu avait 
librement assigné celte fin à notre vie, mais le péché d'Adam nous 
a ôlé la possibilitéde l 'atteindre. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu 
nous rendre cette possibilité par les mérites de son sang ; c'est pour
quoi il nous a donné les moyens de vivre surnaturel lemcnten celle 
vie pa r la grâce, en l 'autre par la vision intuitive de Dieu. Ce que 
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Jésus-Christ a fait et institué, c'est la Religion chrétienne. Cette re
ligion est doue une institution qui ne découle pas de In na ture des 
choses, telle qu'elle, résulte de la création : c'est une institution essen
tiellement surnaturelle. Dans celte institution, tout est p a r consé
quent, au-dessus des forces de la nature el des lumières de la raison ,* 
car. d 'une par i , la nature est impuissante d'elle-même à atteindre 
aut re chose que ce qui est dans Tordre naturel en vertu de la créa
tion, el d'autre part, les lumières de la raison ne peuvent nous ma
nifester que ce qui résulte de la nature des choses. 

Pour nous faire prat iquer celle religion, Dieu nous accorde» donc 
des grâces surnaturelles ; pour nous la faire connaître, il se sert éga
lement de moyens el de signes surnaturels ; la révélation, les mira
cles, les prophéties et les autres faits divins qui ne peuvent être 
Pieuvre ni de la raison, ni de la nature. 

Ce surnaturel , qui fait l'essence «le ta religion chrétienne, voilà 
ce que le natural isme ou rationalisme ne veut point admet t re , lui 
qui prétend s'en tenir aux seules lumières de la raison et aux seules 
données de l'ordre naturel, lui dont c'est là le caractère essentiel. 
Ainsi le rationalisme n'est pas seulement la négation de quelques 
vérilés de la Religion chrétienne ; il en rejette l'essence el les fon
dements. 

II faut même ajouter qu'il présente ce qu'il y a de matériellement 
vrai dans ses doctrines» sous un jou r faux et hostile à la religion 
chrétienne. 

Les vérités révélées ont, en cllct, des rapports nombreux avec les 
données de la raison, el Dieu a daigné nous manifester d 'une ma
nière surnaturelle plusieurs vérilés de l'ordre naturel . En outre, 
toutes nos actions devant tendre h notre fin dernière et celle-ci étant 
une lin surnaturelle, il en résulte qu'il appart ient h la religion de 
diriger toute notre conduite morale. Son domain*» s'étend donc d'une 
certaine manière sur l'ordre naturel . Cela posé, par le fait même, 
qu'il exclut la révélation et le surnaturel , le rationalisme se trouve 
en opposition avec la religion chrétienne, alors même qu'il affirme, 
au nom de la raison, les mêmes choses qu'elle enseigne nu non) de 
Jésus-Christ. 

9 1 . Le rationalisme de nos jours n'est pas une simple négation : 
il a été érigé en système el forme un corps de doctrine, doctrina. Ce 
n'est pas un système qui s'enferme dans les écoles : ses part isans 
ont l'esprit de prosélytisme ; ils veulent le faire pénétrer par tout ; ils 
aspirent à rationaliser le genre humain tout entier. Ce n'est pas une 
doctrine purement spéculative qui ne s'adresse qu 'à l'intelligence : 
elle enseigne une morale purement naturelle, suivant laquelle elle 
prétend régler la conduite des individus el le gouvernement des so
ciétés. Mais elle rencontre un grand obstacle : c'est la religion chré-
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t ienne, qui est ancrée dans l'esprit et le cœur des peuples. Suivant 
les principes de cette religion que nous venons de rappeler, Jésus-
Christ est notre seul Seigneur et Sauveur ; nous devons conformer 
nos pensées a ses enseignements, notre vie et nos mœurs a ses lois. 
Le rationalisme travaille donc avec acharnement à déchristianiser 
toutes les intelligences, a déchristianiser la conduite privée et les 
mœurs publiques, pour faire régner partout la seule raison et éta
blir un ordre de. choses purement naturel, ut Chrislo, qui soins Do-
minus et Satcator nos ter est, a mentilnts humanis, a vita et moribus 
populorum excluso, mcr;v ralionis vel nalurœ regnum stabiliatur. 

92. Il prétend, comme nous l'avons vu, régler soit les inlelligcn-
ces, soit la conduite morale et sociale des hommes, suivant les prin
cipes de la raison. 11 a donc rejeté les lumières de la religion chré
t ienne, il a renié le Dieu qui a révélé et imposé cette religion, iJ a 
renié son Christ, relxcla projectaque christiana religione, negato 
vero Deo et Chrislo ejus. Mais, comme le saint Concile renseigne 
au chapitre second, la révélation nous est nécessaire d'une certaine 
manière, pour la connaissance même des vérités de Tordre naturel. 
Aussi, où la raison a-t-clle mené bon nombre de rationalistes, qui 
ne voulaient point d'autre guide qu'el le? Aux plus profonds abimes 
dans l'ordre spéculatif, comme dans Tordre pratique et social. Dans 
Tordre spéculatif, elle leur a fait embrasser le panthéisme, le 
matérialisme et l 'athéisme, prolapsa tandem est muliorum mens in 
pantheismi, materialismi, atheismi baralrum. Dans Tordre pratique, 
ayant méconnu la spiritualité de Tàme humaine, ils ont méconnu 
auss i les principes de la morale, et sont devenus les partisans 
acharnés du socialisme, qui cherche h détruire les fondements de là 
société, uljam ipsam ralionalcm naturam, omnemque jusii reciique 
normam neganlcs, ima humamv socielatis fundamenta diruere conni-
ianlur. 

ART. 1 9 . — Histoire du rationalisme 

93. Nous avons vu (art . 10 et 17) que la théologie et Tcxégèse 
professées dans un grand nombre de chaires protestantes, sont de
venues rationalistes ; qu'elles sont même tombées dans l'abîme du 
panthéisme, tout en prétendant rester chrétiennes. Nous nous trou
vons maintenant en présence d'un rationalisme, plus franc et plus 
logique, qui prend résolument position en face de Ja religion chré
tienne. Les voies lui ont été préparées par le protestantisme qui a 
prétendu décatholiciser l'Europe. Elles lui ont aussi été préparées 
par la philosophie qu i . à la suite de Descartes, a rompu, avec la 
tradition et l 'autorité. De cette rupture h ériger la philosophie en 
règle unique et suprême de la pensée et de la vie, il n'y avait qu 'un 
pas . Ce pas fut fait en Hollande par Spinoza 1.(1632-1677), qui alla 
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jusqu 'au panthéisme, nia la possibilité des miracles et appliqua ses 
théories fatalistes à l 'éthique et à la politique. En Allemagne, Wolf 
(1(179-1754), tout en reconnaissant l'existence d'un ordre surna tu
rel, s 'appliquait en restreindre le domaine. Il refuse a Dieu le droil 
de révéler les vérités d'ordre naturel , et n'accorde à la religion au
cun droit dans la morale naturelle. Ses ouvrages et ceux de ses 
disciples popularisèrent ces doctrines au sein de la bourgeoisie al
lemande. La philosophie de Wolf fut supplantée par celle de Kant 
(1724-1801). Celle-ci lit faire un pas de plus au rationalisme. Kant 
confond, en eflel, la théologie, avec ta philosophie, et la morale de 
Jésus-Christ avec l 'éthique naturelle. Du Kantisme sont sorties les 
théories panthéist iques de Pichtc (1702-1810), de Schelliog (1775-
I85i) . de Hegel ( 1770-18.*H >. e l l e s théories pessimistes de Seho-
penhauer ( 1788-1800) qui régnent encore au-dela du l thiu. 

94. Le rationalisme anglais ne dérive pas du cartésianisme, comme 
celui «le Spiuosa, de Wolf et de Kant : il a. au contraire, des ten
dances empiriques : c'est à la philosophie expérimentale de Fran
çois Itacon (1500-1020), au matérialisme de Jlobbes (1588-1079) et 
au sensualisme de Locke (IO.M-1704) qu'il se rattache. 

Le sensualisme a été souvent inconséquent : mais ses princi
pes mènent logiquement au matérialisme : ils tendent par consé
quent, à la destruction «le la religion naturelle, aussi bien qu'à celle 
du christianisme, il n'est donc pas étonnant qu'il ai t eu ces résul
tats en Angleterre. La philosophie de llobbes avait mis l'irréligion 
à la mode sous le règne de Charles H 11000-U'>85. ) Celle de Locke 
inspira, au XVlll" siècle, un grand nombre d'écrits rationalistes et 
sceptiques. Locke avait proclamé l 'indépendance de la raison.. 
Schaftesburg (1071-171:1) sépara la morale d e l à religion. Collins 
(1070-1729) s'éleva contre les prophéties, IMounl (1054-D»9U) contre 
les miracles, Tindal (1037-17t*Èit) soutint que l'Kvangile n'avait rien 
que de naturel, lord Dolinghrokc (1078-1751) prodigua ses injures 
et ses railleries à la religion naturelle aussi bien qu'à l 'Evangile, 
Jliime (1711-1770) sapa les hases mêmes de la raison pa r son scep
ticisme, il inaugura la théorie qui fait dériver le monothéisme d 'un 
polythéisme primitif. Mais le rationalisme se brisa alors en Angle
terre contre les vaillantes apologies qu'on lui opposa et contre l'es
prit conservateur et positif de la nation anglaise. Cependant le 
sensualisme de Locke s'y perpétua jusqu 'à nos jours où il a produit 
un évolulionisme savant et ordinairement matérialiste, qui expli
que la raison par la sensation, la morale par le plaisir, l 'ordre so
cial par l'utilité, la production des êtres vivants et de l 'homme 
lui-même par le transformisme, qui range la question de l'existence 
de Dieu et de Pimmorlnliléde l'Ame, parmi les problèmes que l'esprit 
se pose sans posséder les moyens de les résoudre d'une manière. 
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certaine et satisfaisante. Ces doctrines ont été représentées en An
gleterre par des savants et des philosophes dont les volumineux 
ouvrages sont t radui ts dans toutes les langues et dont le nom est 
européen. On les appelle Sluart Mill, Herbert Spencer, Charles Dar
win. 

ÎK>. En France, les deux porle-élemlards du rationalisme au 
XVilI« siècle furent Voltaire (1(>!)4-1778) et Rousseau (1712-1778). 

C'est à l'école des libres-penseurs anglais c( particulièrement de 
ttolingbroke. que Voltaire pri t son esprit de prosélytisme anti-reli
gieux. C'est à eux aussi qu'il emprunta la plupart de ses objections 
contre la religion. Il admettai t l'existence de Dieu et de l'amc, mais 
n'avait aucun système de doctrine bien arrêtée. 

La guerre qu'il lit à la religion ne pouvait donc être une guerre 
de batailles en règles, mais une guerre de tirailleurs el de parti
sans ; il la poursuivit par des railleries et multiplia ses objections 
et ses at taques. Les encyclopédistes se groupèrent autour de lui et 
suivirent la même tactique. Enfin la noblesse, la bourgeoisie, et, 
dans une certaine mesure, le clergé lui-même mirent l'esprit voltai-
rien à la mode avec une légèreté inouïe. Dessalons de Paris , il 
passa dans l e s s a l o n s d e p r o v i n c e . i l se répandit peu à peu dans 
toute l 'Europe. Voltaire fut en relation intime avec le roi de Prusse 
et l ' impératrice de Russie ; on lui fit un l r iompheà Paris : on pour
rait le surnommer l'idole de son siècle. Triste idole! plus triste 
siècle! II n'en est rien resté que des ruines. Les objections des en
cyclopédistes sont démodées , aussi bien que leurs sarcasmes. 
Alais elles ont détruit la. foi el amené l'apostasie des représentants 
de toutes ces ant iques institutions que la Révolution allait en
gloutir, comme si Dieu n'avait osé les frapper, tant qu'ils restaient 
lidèles aux religieuses traditions du passé. 

Rousseau fit son œuvre d'une manière plus solitaire, mais cette 
œuvre devait porter des fruits plus durables. Ses principes tendent 
à substituer la loi naturelle aux religions positives, non seulement 
dans l'estime de l'opinion publique, mais encore dans la vie prati
que et dans le gouvernement de la société. .Ses ouvrages sur l'édu
cation et sur le contrat social puren t sembler d'abord des romans 
semés de paradoxes et de déclamat ions; mais ces romans sont de
venus le programme de la Révolution française. Ce programme fut 
exécuté d'abord d'une manière violente au milieu des ruines et des 
Ilots de sang, en même temps que les armées victorieuses de la Ré
publique le portaient à la plupart des peuples de l'Europe. Lorsque 
le calme a élé rendu à la France, ce programme n'a pointé té aban
donné. On l'a appliqué d'une façon systématique et progressive à 
la législation el aux institutions de notre pays. Les formules ont 
été modifiées, mais le fond est resté le même : on travaille à sécula-
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riscr, à laïciser toutes choses, c'est-à-dire à chasser Jésus-Christ et 
la religion de partout. Ce n'est pas le lieu de rappeler les étapes 
que. nous avons laites dans celle voie pendant ces dernières années, 
ni de décrire celles que nos maîtres se proposent de nous faire en
core parcourir . 

Outre leur rationalisme, les principes de Rousseau et de la Révolu
tion recèlent dans leur sein un aulre germe «le nmrt . A la loi natu
relle fotuh'c sur le droit et la justice, ils substi tuent la volonté 
arbi t ra i re de l 'homme, c'«ïst-à-dire l'oppression des faibles pa r les 
forts, du petit mnnbre pa r le grand nombre. Us mènent donc à une 
tyrannie «htspothpu 1, en-menu» temps «pi'au socialisme et au com-
munism« v. Aussi I*1 joug «l'un despotisme arbi t raire et absolu s'est 
plus «Tune fois fait sentir à la France, et de temps en temps nous 
entendons les pas et les clameurs «le l 'anarchie qui marche à l'as
saut du pouvoir «q prétend ivgner à son tour. 

UO. Le rationalisme spéculatif a «tonlinué à faire en France, au 
XIX e siècle, ce «pi'il avait commence au siècle «le V«dt«ire. Sans en
fanter «le tlmories originales, il revêt d'un habillement l«;gcr et co
quet , Jes théories qui naiss«ml sous une forme savante au-delà du 
l th in ou au-delà de la Manche, les met à la mo«le <»t les vulgarise. 

Au philosophisme de Voltaire succcVIèrcnt d«*s théori«»s sensunlis-
tes et matérialistes qui dérivaient de Locke, par l'inlcrm< ;«liaiiv 
«l'un philosophe fran«;ais, Condillac (1713-1780). Victor Cousin 
(1702-1807*) imprima à la philosophie un mouvement contraire. Il 
réunit «lans ses théories «les éhmients empruntés à la philosophie 
é«x>ssais«\ au platonisme et. aux tlréorïes «le Kant et d'Hegel. Il fut 
spiritualiste, mais sa p«;ns«»e n'est pas pr«'»cise, ni uniforme. Il se 
montra toujours et avant tout ra t ional i sa , et ne voulut admirer et 
admettre les doctrimïs chrélicniuss. «pi'aulanl qu'elles lui parais
saient conformes à la raison. Ses smttcsscurs dans les chniws <lc 
philosophie de la S«>rhonno ont été presque l«>us, comme lui, des 
défenseurs du spiritualisme, et en même temps des rationalistes. 
Leur influence sVst exercise pa r la formation des professeurs de 
nos lyiuHîs et de nos«;oll«\ges, mais ils n'ont pu conquérir l'attention 
du grand public : (opinion, se rangeant du coté «lu positivisme, 
t ient en «dfet les spéculations philosophiques en médiocre «*stirhc. 

Le positivisme français n'est guère, surtout aujourd 'hui , qu 'une 
copie du positivisme anglais de Hume, de Spencer et de Darwin. 11 
consiste théoriquement dans un empirisme, qui iw tient compte que 
des phénomènes sensibles et ne s'occupe ni des substances, ni d«»s 
causes, ni de l'Ame, ni de Dieu. Maisla neutralité «pie le positivisme 
professe sur ces questions a été beaucoup moins gard«'e en France» 
qu'en Angleterre. Parmi nous pres«pie tous les p«>silivist«*s ont été 
fort agressifs vis-à-vis de la Religion et de la philosophie spiritua-
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PARAGRAPHE V. — Semi -ra t iona l i sme et autres erreurs 
d e s c a t h o l i q u e s c o n t e m p o r a i n s sur la foi e t l a ra ison. 

TRADUCTION*. — Par le fait de cette impiété qui s'est propagée de 
tous côtés, il est malheureusement arrivé que plusieurs môme des 
enfants de l'Eglise catholique se sont écartés du chemin de là vérita
ble piété, et que le sens catholique s'est émoussé en eux par suite de 
l'amoindrissement progressif des vérités. Entraînés par toutes sortes 
de doctrines étrangères et faisant un alliage mal ordonné de la nature 
et de la grâce, de la science humaine et de la foi divine, l'expérience 
le montre, ils dénaturent la signification véritable des dogmes admise 

liste ; ils se sont montrés matérialistes et athées, plutôt que positi
vistes. Leurs théories el leurs tendances ont eu peu d'influence jus 
qu'à ces vingt dernières années, malgré les ouvrages des plus connus 
d'entre eux, Comte RL 71)8-1857) et LUI ré (1801-1880). Mais depuis 
lors, elles pénètrent partout, bien qu'elles ne soient représentées-
parmi nous pa r aucun nom célèbre. Cet accroissement de puis
sance lient à deux causes. D'une par i , l'évolulionisme qui prétend 
tout expliquer par un progrès insensible des è(ces. s'est emparé 
de l'opinion dans le monde cultivé, comme dans le monde igno
ran t ; aussi est-ce plutôt le nom d'évolulionismc, que celui de po
sitivisme, qu'il faut donner à ces doctrines à la mode. D'autre part , 
les passions religieuses el politiques sont allées chercher dans ces 
systèmes soi-disant scientifiques, toutes les armes qu'ils pouvaient 
fournir pour combattre le christianisme : on sait que les journaux, 
les revues, les brochures nous font, sans trêve ni merci, une guerre 
d'escarmouches quotidiennes qui a pour but unique de ravir la foi 
au peuple, comme Voltaire et les encyclopédistes l'ont otéo aux 
classes dirigeantes du W J I I * siècle. 

Nous pourrions montrer comment le rationalisme a pénétré tous 
les ordres des connaissances humaines , comment il se répand dans 
tous les pays et s'efforce de précéder le christianisme dans les ré
gions qui , comme le centre* du .lapon, n 'ont pu encore recevoir l'é
vangile ; mais le rapide coup d'œil que nous venons de jeter sur 
les trois nations qui dir igent le monde, suffit à montrer combien 
est grand le mal signalé par le Concile du Vatican cl combien il est 
vrai que le rationalisme, après avoir prétendu garder les principes 
de la religion et de la loi naturelle, dégénère, au point de vue spé
culatif, en panthéisme, en matérialisme, et en athéisme, cl qu'il dé
truit , au point de vue prat ique, les éléments constitutifs de la mo
rale et de la société. 

Nous aurons à revenir sur ses observations pour Tordre spécula
tif, en étudiant les chapitres de la constitution Dei Filius. 
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et ense ignée par notre sainte mère l'Eglise et i l s mettent en péril l'in
tégrité et la pureté de la foi (1). 

SOMMAUIB. — Aux. 20. — Vues Générâtes sur les erreurs qui ont pénétré 
flans tes écoles catholiques. — 97. Division du paragraphe. — 98. Com
ment le rationalisme s'est infiltré dans l'esprit et les théories do certains 
catholiques. — 99. Erreurs qui en sont nées dans l'ordre pratique. — 100. 
Erreurs qui en sont nées dons l'ordre spéculatif. 

An*r. 21. — L*Hermès ianisme. — 101. Vie et ouvrages d'Hermès. — 102. 
Ses principales erreurs. — 10ii. Histoire et condamnation de rilermésia-
nisme. 

AKT. 22. — Le Gnnthérianisme. — 104. Vie et écrits de Gunthcr. — 105. 
Erreurs de Gunthcr. — 100. Histoire et condamnation du Gnnthérianisme. 
— 107. Baltzer. Frohschammcr. 

Airx. — ISontolofjismc. — 108, En quoi il consiste* L'ontologisme pan
théiste de Spinoza. L'ontologisme absolu de Malebranche et de Gioberti. — 
109. L'ontologisme modère. L'ontologisme de Rosmini. — 110 Condam
nation de l'ontologisme. 

AUT. 24. —Le ftdéistae. — 111. En quoi il consiste. Ses tenants depuis le 
moyen âge. L'abbé Hautain. — 112. Condamnation du lidéisme. 

Airr. 25. —Le traditionalisme. — 113. En quoi it consiste. Ses origines. — 
114. Son développement: de Maistre, de Donald, la Mennais, Bonnetty, 
Ventura. — 115. En quoi il est opposé aux enseignements de l'Eglise. — 
110. Condamnation du traditionalisme. 

97 . Remarquons d'abord les vues générales que nous présente la 
constitution Dei Filius sur les erreurs qui se sont produites au sein 

de l'Kglise catholique au sujet des rapports de la foi et de la raison. 

Nous étudierons ensuite sommairement chacune de ces erreurs. Les 

unes ont exagéré les forces de la raison et ont rcyu la dénomination 

générale de semi-rationalisme. Elles mil été représentées en Alle

magne par le YlJermésianisme et le Gunthérianisme. en Italie et en 

France par Yontologisme. Les autres , tout en ayant une véritable 

parenté avec les premières, ont exagéré au contraire le rôle de la foi 

et ont reçu la dénomination commune de lidéisme. Elles se sont 

aussi diversifiées, et on peut en dist inguer deux formes principales : 

le fidèisme proprement dit et h» traditionalisme. .Nous consacrerons 

un article à chacune d'entre elles. 

A UT. 20. — Vues générales sur tes erreurs qui ont pénétré de 

notre temps dans des écoles catholiques. 

98 . Nous l'avons dit. le rationalisme est la maladie de notre temps. 

Il faut ajouter que c'est, un mal contagieux, deux mêmes dont il ne 

(1) Hue porro impie ta le circumquaque grassante, infeliciter contigit, ut plu-
res etiam c catholica; Ecelosifc filiis a via verco pietatis aberrarent, iniisque 
diminutis panlulim vcritatibus sensus calholicus attenuaretur. Variis enim 
ac peregrinis doclrinis abducti, naturam et gratiam, scientiam humanam et 
Hdem divin uni, perperam commiscentes, gonuinum sensu m dogmatum, quem 
tenct ac doect sancta Mater Ecclesia, depravare, iutcgritatemque et sincerita-
tem lidei in periculum adducerc couiperhtntur. 
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peut déraciner la fui. subissent souvent son influence. Cette influence 
s'exerce jusque dans le sein de l'Eglise catholique, dont il est le 
mortel ennemi ; elle s'étend jusqu ' i l ceux qui prétendent défendre 
ses droits et exposer sa doctrine. Le saint concile nous marque les 
étapes de la diminution des croyances de ces catholiques et celles 
du développement de leurs erreurs . 

Voici comment leur foi diminue : 
Il négligent les moyens de s 'entretenir dans l'amour et le respect 

de la parole de Dieu et des enseignements de l'Eglise, el s'écartent 
ainsi des voies de la vraie piété, a via venc pictatis uberrarent. 
Aussi les véritables enseignements de TKglise perdent-ils peu à peu 
la place qu'ils occupaient et devaient garder dans leur estime, leur 
vénération et leurs jugements . Une lumière placée en une chambre 
close pâlit a mesure que l'air qui l 'alimente se rarelie et qu'une fumée 
épaisse le remplace ; c'est de cette manière que l'éclat de la vérité 
s'affaiblit peu à peu dans ces Ames fermées aux influences surnatu
relles et ouvertes au souffle du rationalisme, diminulis paulatim 
veritalibus. 

Ainsi se t rouvent émoussées dans des enfants de l'Eglise, celle 
habitude d é j u g e r de toutes choses suivant les règles de la foi. celle 
fermeté des convictions catholiques que rien ne peut ébranler, celte 
crainte qui fait fuir l 'apparence même de l'erreur, en un mot cet 
ensemble de dispositions intellectuelles et morales, qui nous éloi
gnent de toute doctrine fausse ou dangereuse, qui nous attachent 
à tous les enseignements de notre Mère la sainte Eglise et qui cons
ti tuent le sens catholique, sensus callwlicus attemiarehir. Lorsque 
nous serons arr ivés au sixième canon du chapitre ni de notre Consti
tution,nous étudierons plus à fond les enseignement de la théologie 
sur ce travail in lér ieurqui aboutit souvent à la destruction de la foi. 

Voici maintenant comment les c i reurs se développent parmi les 
catholiques dont il vient d'ère question. Ils se laissent entraîner el 
comme fasciner, par des doctrines en vogue qui sont étrangères el 
peu conformes à la foi. C'est le premier pas : variis ac peregrinis 
doclrinis abdxtcii. On verra que les doctrines qui ont ainsi fasciné les 
catholiques de notre temps sont, dans l'ordre pratique, les principes 
de la Révolution sur la liberté, et dans l'ordre spéculatif, Icsphilo-
sophies de Descartes el de Kant. Le transformisme semble en ce 
moment exercer la même fascination sur quelques esprits. 

Pour concilier les doctrines qui les fascinent avec la foi. ces ca
tholiques ont cherché à mettre les vérités révélées en harmonie 
avec elles. Ils ont été ainsi amenés à confondre el à mélanger Tor
dre naturel avec Tordre surnaturel , ce qui est connu par la science 
humaine avec ce qui est manifesté, pa r la foi divine, naturam et 
grattant, scientiam humanam et /idem divhiam perperam commis-
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centes. L 'enseignement de l'Eglise a toujours dis t ingué nettement 
ces deux ordres, en expliquant les données de foi ; mais les catho
l iques eu question ont dénaturé le sens des enseignements de l'E
glise, pour les faire cadrer avec des théories profanes qui les sédui
saient, yemtinum scnsttm doymatum quevt tenei et doeet sancia waier 
Kcclesia depravarc. Rien qu'ils aient prétendu rester «les enfants 
dociles de l'Eglise, ils ont mis ainsi leur foi el celle de leurs disci
ples en péril ; car, pour ar r iver à la conciliation qu'ils poursui
vaient, ils ont du ou hien rejeter quelques-unes des vérilés qui ap 
part iennent à la tradition catholique» ou bien altérer ce qu'ils gar
daient de cette tradition, inteyritatevique et sinceritatem fidei ift 
pcriculnm addttcere comperiimtitr. 

99. Les erreurs nées «le celle altération de la doctrine catholique 
resseinhlenl au rationalisme dont elles dérivent. Les unes sont d'or
dre prat ique, les autres d 'ordre spéculatif. 

Les erreurs pratiques sont assez diverses ; mais les plus répan
dues consistent à amoindr i r les droits sociaux de l'Eglise et de la 
foi. Telles furent le gallicanisme el le libéralisme qui s'excluent dans 
l'ordre politique, mais qui se confondent dans l'ordre religieux et 
théologique. 

Sous l'ancien régime, les gallicans se laissèrent fasciner par les 
théories eu vogue sur les droits exclusifs et absolus du monarque 
placé à la tète de l'tëlal. Sous prélcxlc de concilier les droits de l'E
glise el île la doctrine catholique avec la souveraineté civile com
prise d'après ces théories, ils les sacrifièrent ou les soumirent pres
que en toutes choses au hon plaisir du prince et de ses ministres. 
C'est dans cet esprit qu'ils adoptèrent le premier article de la décla
ration de 1082. article qui tend à affirmer l ' indépendance absolue 
de l'Etal, vis-à-vis des lois de Dieu el de l'Eglise. C'est dans le même 
esprit e l d a n s le même but. qu'ils en rédigèrent le quatrième article, 
qui nie l'infaillibilité du Souverain Ponlifc. Il restait encore des gal
licans en 1870. ainsi qui*, nous le verrons en étudiant la Constitution 
Pastor sliternus. 

Mais à la théorie du droit absolu et exclusif des rois et des empe
reurs , la Révolution substitua d'autres théories : celle des droits 
absolus et indépendants non plus du prince, mais de l'homme e tdu 
citoyen ; celle de l ' indépendance île l'état démocratique vis-à-vis des 
lois de Dieu et de l 'Eglise; celle de la neiitraliléoiidcrindifréreneedes 
gouvernements par rapport à la religion chrél icunccl menu*par rap
port a tout élément religieux. Ces théories érigées en règle de gou
vernement, pronées connue des principes indiscutables el présen
tées comme les plus belles conquêtes du monde moderne, sont en 
vogue de nos jours , comme la théorie «lu droit absolu des princes 
l'était au XVII 0 siècle. Elles exercent donc la même séduction s u r 
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.les catholiques dont la foi manque de vigueur. Ils ont sacrifié à ces 
théories modernes une part ie des principes sur lesquels repose l'au
torité de l'Eglise, et une partie des droits de la véritable religion. 
Ainsi est né de nos jours le libéralisme qui. au point de vue théolo
gique, n'est que du gallicanisme transformé. 

100. Notre Constitution ne s'est pas occupée de ces erreurs d'or
dre pra t ique . Ce sont des erreurs spéculatives qu'elle a frappées. 
Celles-ci dénaturent les enseignements de l'Eglise catholique, en 
confondant la nature avec la grâce, et la science humaine avec la 
foi divine. 

Les unes ont exagéré la par t qu'elles faisaient a la grâce et a la 
foi, ou plutôt elles ont amoindri ou supprimé la par t que la doc
trine catholique a toujours accordée à la nature et a la raison. Tel
les sont Jes erreurs des lidéisles et des traditionalistes, contre les
quelles a élé promulgué le premier canon du second chapitre de la 
Constitution Dei Filius. 

Chose remarquable , ces doctrines qui amoindrissent la valeur de 
la raison se rapprochent sur des points essentiels du rationalisme, 
bien qu'elles en semblent le contre-pied. 

Dans l 'ordre prat ique, les propagateurs du traditionalisme, La
mennais et ses disciples, ont été les Pères du libéralisme catholique 
en France (133). Dans Tordre spéculatif, le iidéisme et le tra
ditionalisme se sont exagéré la valeur des objections que le rationa
lisme fait au christianisme ; telle est la source de la défiance exagérée 
qu'ils professent pour la nature et la raison. Croyant que la raison 
n'offrait aucun moyen de répondre aux difficultés de l'incrédulité et 
que le fait de la Révélation ne pouvait être établi par des preuves 
naturelles solides, ils ont imaginé que la foi devait être aveugle et 
qu'elle ne pouvait èlrc accompagnée d'aucun motif de crédibilité. 
La fascination exercée sur eux par le rationalisme ressemble ?i celle 
que l'œil du serpent exerce sur Toiseau qui tombe terrifié et sans 
mouvement. Celle fascination les a jetés dans le désespoir spécu
latif qu'on appelle le scepticisme. S'ils se sont séparés des rationa
listes sceptiques et incrédules, c'est par une inconséquence. Ils se 
sont en effet laissé dominer par les principes du scepticisme, tout 
en cherchant à les concilier avec la foi catholique. 

Mais le Concile a eu surtout en vue les erreurs spéculatives qui 
dérivent plus directement du rationalisme, celles qui, à rencontre 
du iidéisme et du traditionalisme, restreignent le domaine de la 
grâce et de la foi. pour étendre outre mesure» celui de la nature el 
d e l à raison. Leurs auteurs ont subi aussi la fascination des nou
veautés modernes ; ils se sont laissés aller à une fausse confiance 
en ces nouveautés. Ils ont été qualifiés à bon droit du nom de semi-
rationalislcs. 
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On peut ranger YOntologisme parmi les er reurs semi-rationalistes. 
Toutefois les Pères du Vatican ne l'ont pas eu directement en vue 
dans la constitution Dei Filius; ils se sont contentés de l 'atteindre 
indirectement, comme nous le dirons en son lieu. Les théories semi-
rulionalislcs qu'ils ont poursuivies de front, dans tous les chapitres 
de noire constitution, sont celles de deux prêtres allemands, qui ont 
eu de nombreux disciples, Hermès et ( îunlhcr. C'est donc par ces 
théories que nous allons commencer Ja revue sommaire des erreurs 
d'ordre spéculatif que nous venons d 'énumérer. 

A UT. 2 1 . — !J Hermésianismc. 

101. t ieorges Hermès, naquit en Weslphal ie . a Dreyerwald sur 
le I thin, le 22 avril !77o. Lorsqu'il étudiait la philosophie, les doc
tr ines de Kant et de Fichle tirent naître en son esprit une foule de 
doutes sur la foi. O s doutes augmentèrent encore pendant ses cours 
de théologie qu'il termina en 1708.11 ne s 'abandonna pas néan
moins à l'incrédulité ; mais il se contenta d 'une croyance provisoire 
et résolut d'étudier la religion plus à fond. Dans ces pensées, il ac
cepta une place de professeur uu gymnase de Munster et reçut le 
sacerdoce en 1700. 11 mena de front l'élude de la théologie et de la 
philosophie, examina de près les théories de Kant et «le Fichle 
et parvint à dissiper ses doutes. Sa première publication fut une 
brochure intitulée iftccàerches .sur la vérité intrinsèque du Christia
nisme (1805). lille lui valut en 1800 une chair*» de théologie dog
matique ;i l 'Université de Munster. Il ne tarda pas à passionner 
ses élèves dont il devint l'idole, mais il souleva aussi d'assez vi
ves réclamations. Son enseignement était, en effet, 1res personnel, 
ou plutôt il était trop personnel cl ne tenait pas assez compte de la 
tradition. 11 exhortai t même ses élèves à mettre toute les vérités en 
doute, pour s'exercer à dissiper les doutes des antres. On reconnaît 
ici l'illusion si commune d'un* homme qui regardait la roule que 
son esprit avai t suivie comme la meilleuse de toutes. 

La publication de son Introduction philosophique à la théologie 
chrétienne catholique augmenta sa. réputation, cl, en 1820, il céda 
aux instances qui lui étaient faites depuis longtemps et accepta une 
chaire de théologie à l'Université de Oonn. Il exposa son système 
dans sa leçon d'ouverture. Klle lit grande sensation, et on ne re
marqua guère la fausseté de ses vues. Aussi l'éclat de son ensei
gnement fut-il encore plus considérable qu'à Munster. Il vit accou
rir autour de sa chaire les étudiants en philosophie et en droit avec 
eeux de théologie. Ses anciens élèves de .Munster voulurent le sui
vre a Oonn. tin vain le vicaire général du diocèse essaya-l-il de les 
en empêcher ; le gouvernement répondit à ses défenses, en suspen-
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d a n t l e s cours de la faculté de Munster, et cette suspense fut mainte
nue jusqu 'au jou r où le vicaire général se résigna à donner sa démis
sion. 

Hermès rencontrait pourtant des difficultés h Bonn. La division 
s'était mise dans le corps professoral : il avait un rival et un ad
versaire dans le doeteur Leher, qui enseignait comme lui le 
dogme. C'est pour cela qu'en 1835. Hermès voulut quit ter Bonn 
pour revenir à Munster ; mais la faculté se prononça en sa faveur 
et Leher dut abandonner son posle. L'influence d'Hermès s'exerça 
dès lors sans contre-poids. Kn 1829, l'archevêque de Cologne le 
nomma chanoine de sa métropole, membre de son conseil el exa
minateur synodal, honneurs qu'il reçut sans perdre sa chaire. Mais 
les forces d'Hermès étaient épuisées depuis longtemps el il suc
comba le 20 mai \8'M. Il venait de publier deux ans auparavant 
un nouvel écrit : Introduction positive à la théologie chrétienne ca
tholique. 

102. L'ensemble de ses doctrines particulières avait été inspiré par 
la philosophie de Descaries, et surtout par celles de Kant qu'il 
croyait réfuter. 

Aussi peut-on lui appliquer ce que le Prologue de notre Constitu
tion dit de tous les semi-rationalistes : il s'esl laissé entraîner par 
des doctrines qui n'ont rien de commun avec la tradition catholi
que, variis ac peregrinis doctrinis ahducti. C'est sous Pinllucnee de 
Kant qu'il distingua d'une manière absolue, la raison théorique (celle 
qui voit la nécessitédes choses qu'elle affirme) et la raison pratique 
(celle qui admet la vérité et le caractère obligatoire des choses con
formes à la dignilé humaine) ; c'est sous la même influence qu'il 
demanda à la raison pratique seule, le fondement e l le gage de toute 
certitude. On trouvera l'exposé et la réfutation de cette philosophie 
sceptique dans la théologie du P . Pe r rone ( l ) , l'un des plus vail
lants adversaires de l 'Hermésianisme. 

Bornons-nous à indiquer ici les principales erreurs théologiques 
d'Hermès. Nous les ramènerons h quatre chefs. 

1° Pour se démontrer la vérité de la religion, on doit commencer 
par en douter. — Ce principe inspiré a Hermès par Descartes sup
pose qu 'un catholique a le droit et le devoir de mettre sa foi en 
doute : ce qui est faux. 

2° Notre acte de foi est une adhésion nécessitée par la raison qui 
nous prouve qu'il faut croire. — Ce principe assimile la foi qui est 
surnaturelle et méritoire, à la connaissance naturelle des conclu
sions qu'on déduit d'un principe. Il est donc faux comme le précé
dent. 
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3° Les preuves «lu fait de la Révélation qu'on tire habituellement 
des miracles et de la véracité de Jésus-Christ ou de ses apôtres, sont 
simplement probables, mais non certaines. La certitude nécessi
tante de la foi doit donc être fondée, sur l'obligation d'admettre la 
Révélation ; elle doit, en d'autres termes, s 'appuyer non sur la rai-
sou théorique, mais sur la raison prat ique-

Mais d'où vient, dira-t-on, l'obligation d 'admettre la révélat ion? 
Pour ceux qui ne sont pas philosophes, elle vient, répond Hermès, 
de l'obligation d 'admettre la vérité. Ils ne peuvent , en effet, arr iver 
à la vérité par la raison, mais seulement par la révélation. Ils sont 
donc obligés d 'admettre la révélation, et par conséquent certains de. 
sa vérité. Le philosophe qui connaît In vérité par sa raison n'est 
pas tenu de recourir à la révélation pour a r r iver à la vérité ; il ne 
trouve donc en lui-même aucun motif qui fonde pratiquement la 
certitude de la révélation ; mais il trouve ce motif en dehors de lui, 
dans l'obligation qui s'impose aux ignorants ; et ce motif suffit pour 
donner au philosophe une certitude objective, — Voilà une théorie 
aussi fausse qu'elle esl étrange, car elle suppose, bien à tort, que 
le fait de la Révélation n'a d 'autre preuve certaine que l 'ignorance 
et le besoin de croire de ceux qui n'ont pas étudié. 

i° Kcnulons encore les assertions des llermésicns au sujet de 
Dieu. Son existence et ses at tr ibuts nous sont connus soit en vertu 
des démonstrateurs de la raison théorique, soit en vertu des juge
ments de la raison prat ique, soit en vertu de la révélation. Mais, selon 
eux. il n'y a pas d 'autre preuve certaine de l'existence de Dieu, que 
l 'argument tiré par la raison théorique de la nécessité d'une cause, 
première, pour rendre compte de l'existence des êtres contingents. 
Les autres démonstrations fournies par la raison théorique sont 
sans valeur. Telle est en particulier celle qui est fondée sur l'ordre 
du monde ; car cet ordre pourrai t être l'effet du hasard. Les a rgu
ments qui s 'appuyent sur nos devoirs et rentrent dans la raison 
prat ique sont tous nuls. La raison du devoir, c'est en effet la 
dignité de l 'homme; il n'est donc pas besoin qucDicu existe pour que 
nous soyons tenus de nous respecter et de remplir nos obligations. 

Voilà pour l'existence de Dieu. Voici maintenant pour son essence 
et ses at tr ibuts. 

La raison théorique prouve que Dieu est une substance existant 
par elle-même, unique, éternelle, personnelle, distincte de ce qui 
change dans le monde, d'une puissance, d 'une science et d 'une 
bonté incompréhensibles. La raison prat ique établit que Dieu est 
saint. Mais la raison ne peut démontrer que Dieu diffère d'une 
substance immuable qui ferait parti*» du momie, tout en restant sépa
rée des changements dont il est le théâtre ; elle ne peut démontrer 
que Dieu est un pur espr i t ; elle ne peut démontrer que sesaHHbut s 
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sont inf in is ; elle ne peut démontrer en particulier que sa science 
s'étend à d 'autres objets que les créatures, ni que sa sainteté est 
illimitée. La révélation seule nous apprend ces vérités. 

La tradit ion catholique enseigne que Dieu a créé toutes choses 
pour sa propre gloire. Selon Hennés, c'est là une erreur contredite 
par notre raison prat ique. Si Dieu nous avait créés pour sa propre 
gloire, il aura i t agi par égoïsme el par amour de lu i -même; or, 
poursuit le philosophe de Ronn, notre raison pratique n'admet pas 
qu'il soit bien d'agir par égoïsme. Dieu nous a donc créés pour 
nous-mêmes, en vue de notre propre félicité, en vue de notre féli
cité la plus grande possible. 

Tels sont les trai ts saillants des théories imaginées par Hermès. 
Le lecteur a facilement remarqué en quoi elles s'éloignent de la 
doctrine de l'Eglise. Nous aurons à étudier plus tard les condamna
tions dont le concile du Vatican les a frappées. On en trouvera un 
exposé plus étendu dans PEUUONE, loc. cit. et dans le Kirchcnlcxicon 
de WETZEH et VEI/TK (article, Hermès), qui donne une bibliographie 
fort complète du sujet. 

103. Les doctrines hermésiennes se répandirent par toute l'Alle
magne . A la mort de leur auteur, elles étaient enseignées dans plus 
de trentes chaires de théologie. Peu après, une revue fut fondée pour 
les défendre contre les at taques dont elles avaient élé l'objet dès 
1820 et 182o, mais qui se multiplièrent à part ir de 1831. Enfin, on 
donna au public (183-H83H), avec l 'approbation du vicaire général 
de Cologne, trois volumes d'muvrcs inédites d'Hermès, sous le litre 
de Dogmatique chrétienne catholique. 

Cependant Rome s'était émue des accusations portées contre le 
nouveau système. En 1832. Grégoire XVI demanda au nonce de 
Munich un rapport sur la ques t ion ; mais l'archevêque de Cologne 
intervint et protesta que l 'orthodoxie d'Hermès était au-dessus de 
tout soupçon. Ce n'était pas le sentiment d'autres évèques alle
mands , qui dénoncèrent ses ouvrages à Rome, en 1833. Le pape 
créa une commission pour les examiner . Tous les doutes que celle 
commision aurai t pu garder sur le sens des propositions de l'au
teur, se dissipèrent à l 'apparition du premier volume de -laDogma-
tique. Le Souverain Pontife saisit le Saint-Office de la question, 
el, sur l'avis conforme de celte Congrégation, il promulgua, le 
2<> septembre 183o, un bref qui condamnait les écrits et la doctrine 
d'Hermès (1). Un décret de l 'Index, du " j anv ie r 1830, compléta 
celle condamnation, en ce qui concernait les derniers volumes de 
la Dogmatique qui avaient vu le jour après la promulgation du 
bref. 
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Ce bref fui généralement reçu avec soumission ; mais il rencontra 
chez quelques professeurs une vive résistance. S 'nppmpriant une 
distinction imaginée au XVIII esiècle par le Jansénisme aux abois, 
ils reconnurent que les opinions formulées par le bref élaîent con
damnables , mais pré lendirenten même temps que ces opinions n'é-
taienljauuiiseiilréesdarislesenseigneuienlsd'Ilerinès.Jls invoquaient 
aussi comme favorable a ce dernier, fa condamnation du Iidéisme 
de l'abbé Bautnin. Inspiré par les professeurs Hitler cl llallzer de 
Brcslau. le gouvernement prussien prit fait et cause pour les oppo
sants. Deux d'entre eux. les professeurs Itraun et Elvcujch v in ren t 
même à Home aux frais de l'Etal pour y faire valoir leurs ra isons . 
Ils se flattaient «l'obtenir la révision du procès ; mais, malgré leur 
insistance et leur aveuglement, ils finirent par comprendre que la 
cause était jugée et. qu'il ne restait qu'à se soumettre. Ils revinrent 
donc eu 1838 dans leur pays, où ils liront connaître l'insuccès de 
leur démarches. 

Dès lors n ie rmés inn isme ne conserva plus qu'un très pelil nom
bre d'adeptes. Pie IX ayant promulgué, le !) novembre J8 i0 , l 'en
cyclique Qui plurUnis nhhinc aunis qui déterminait les rapports de 
la foi et de la raison, ceux-ci se mirent à soutenir que celle ency
clique formulait les doctrines mêmes d'Hermès et qu'ainsi la con
damnation de Grégoire XVI se trouvait rapportée. En vain Pie IX 
adressa-l-il à l 'archevêque de Cologne, le 2o juillet I8 i7 . une lettre 
apostolique qui renouvelait la condamnation de son prédécesseur 
contre les l lermésiens ; ils n'en continuèrent pus moins à publier 
des brochures pour établir la prétendue conformité de leur système 
avec les enseignements «le Pie IX. Les docteurs Braun et Achlerfcld 
n 'abandonnèrent jamais complètement r ifermésiauisme. L'auto
rité ecclésiastique les traita pour tant avec grande indulgence. Elle 
leur laissa toujours l'autorisation de dire des messes basses, et elle 
leur permit même, dans les dernières années, de célébrer solennel
lement. Itraun mourut en 18l>3 el Achlerfehl en 1877. 

A «T. 22. — Le Gunlhêrianisme, 

iOi . Cependant un autre prêtre allemand avait mis au jour une 
autre philosophie également inspirée par le Kantisme, et qui p ré 
tendait elle aussi renouveler l'apologétique chrétienne. C'était Gun-
ther. 

Antoine Gunther naquit le 17 novembre 178H. à Lindcnnu, dans 
te cercle de Leilmerilz, en Bohème. .Ses parents étaient sans for
tune ; aussi ne fut-ce point sans peine qu'il parvint à suivre des 
cours de lettres, de philosophie el de droit à Leilmerilz et à Prague . 
Ses professeurs de philosophie enseignaient le système de Wolf. Il 
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se persuada à leur école que la Révélation nous est inutile et sa foi 
fut ébranlée. Elle le fut bien plus encore, lorsqu'il eut cherché à 
approfondir les écrits de Kant, de Fichtc et de Schelling. 

En 1811, il accompagna a Brunn, près de Vienne, une famille a 
laquelle il était attaché comme précepteur. Le curé de Brunn, à 
qu i il confia ses doutes et qu'il désigna plus tard dans ses ouvrages 
sous le nom de Pérégrin, lui recommanda de lire l 'Ecriture Sainte. 
Celte lecture et les conversations qu'il eut avec le bienheureux 
P . lloffbaucr, que l'Eglise a mis sur ses autels, raffermirent complète
ment sa foi. Pa r le conseil de ce dernier, Gunthcr étudia la théolo
gie et reçut la prêtrise (1820). Il se présenta même au noviciat des 
Pères de la Compagnie de Jésus ; mais il reconnut qu'il n'élait pas 
appelé a l'état religieux, et se fixa à Vienne où il resta jusqu'à la 
fin de ses jours comme prêtre habitué. Il y vécut du casucl que lui 
rapportaient les services qu'il rendait dans les paroisses, des mo
diques émoluments d 'une charge de censeur de livres et d'une pe
tite pension qui lui fut servie par le prince de Brclzenheim et en
suite par le cardinal de Selnvarlzenberg. On lui offrit à plusieurs 
reprises une chaire de théologie à Bonn, à Munich et à ï u b i n g u e ; 
mais il déclina celte offre soit parce qu'il espérait enseigner à 
Vienne, soit parce qu'il craignai t de rencontrer des adversaires 
dans ses collègues. Peut-être aussi désirait-il conserver des loisirs 
pour ses recherches personnelles ; car il ne cessa de travailler à 
une œuvre théologique qu'il regardai t comme sa vocation. Il esti
mai t que la philosophie des Pères et des scolastiques ne répondait 
plus aux besoins de notre temps et que les coups du crilicisme de 
Kant en avaient fait un monceau de ruines. Il se crut donc appelé 
à créer une philosophie nouvelle qui offrirait une base solide aux 
.dogmes de la théologie chrét ienne. 

Il ne formula jamais l 'ensemble de son système d 'une manière 
d idac t ique ; mais il en exposa les diverses parties dans une foule 
•d'écrits, dont les principaux sont rédigés sous forme de correspon
dances ou dè dialogues. Ce furent d'abord des articles qu'il publia 
à par t i r de 1818 dans une revue bibliographique de Vienne. Il 
«composa ensuite des ouvrages de longue haleine. Celui où ses 
théories sont le mieux systématisées a pour titre : Introduction à la 
théologie .spéculative du christianisme positif (1828 et 1829). Une 
seconde édition parut en 1840-18. Dans le Festin de Pérégrin (1830), 
;il apprécia des philosopbies anciennes et modernes de l'Europe. 
Il donna, en 1832 : Lueurs boréales et australes à l'horizon de la 
théologie spécxdative. Le dernier auteur de Symbolique est formé de 
correspondances échangées au sujet de la Symbolique de Mochlcr 
•cl des at taques dont elle fut l'objet de la par t de Baur. Tètes de 

Janus (1833) fut écrit contre le rationaliste Baader. Thomas a 
o 
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Scrupulis (1835), Eurysthée et Hercule (1843) furent composés 
contre la philosophie hégélienne. De 1849 ît 1853, Gunthcr publ ia , 
en collaboration avec le chanoine Veilh, une revue phi losophique 
périodique, sous le litre de Lydia. Enlin il lit imprimer, en 1857, 
Correspondance de, Lniliyo et de Pérégrin, mais ne mil point ce livre 
dans le commerce. 

105. Voici en résumé les principales doctrines de Cunther . 
Selon lui. la question mère «le la philosophie esl la théorie de la 

connaissance et cette théorie doil Chercher ses hases dans la cons
cience du «toi. il y a peu de cas à faire de la philosophie des pères 
et des théologiens, qui ont trop négligé ce point de vue. C'est Des
cartes qui a ouvert, la véritable voie. N'inspirant de la méthode de ce 
philosophe, t iun ther s 'applique à déterminer comment les phéno
mènes de la conscience nous mènent à la connaissance de nous-
mêmes, du monde extérieur et de Dieu. 

Les panthéistes allemands Hegel et Schelliug allirmaienl l'iden
tité de l'être et de l'idée. Ils voyaient dans tous les phénomènes de 
notre univers, l'évolution d'une seule et même substance, infinie, 
( junther les combat, mais n'échappe point à l'inlluence de leurs 
systèmes. Uejctant le panthéisme, il maintient une disliuction 
absolue entre, la substance divine et la substance du inonde ; mais 
il ne fait pas dîtliculté d 'admettre avec Hegel l'unité de substance 
de tous les êtres créés. 11 regarde, en effet, tous ces êtres comme des 
manifestations diverses d'une seule et même substance qu'il appelle 
la nature. Celte nature inconsciente dans les êtres inférieurs, devient 
consciente dans l 'homme. 

Selon cette théorie, le corps et l'Ame ne sont donc pas deux 
substances, mais deux manifestations d'une seule et même subs
tance : la nature . C'est ce qui amène notre philosophe à dis t inguer 
deux Ames dans l 'homme: une Ame sensitive. principe de la vie du 
corps et de la connaissance sensitive. cl une Ame raisonnable, prin
cipe de notre intelligence. Il s'efforce d'expliquer l'unité de la 
nature humaine par les rapports réciproques de ces deux principes 
de vie et croit sauvegarder ainsi celle unité. 

Le philosophe allemand met la personnalité dans la conscience 
du moi et il a t t r ibue celle conscience à l'Ame raisonnable. S'il y a, 
selon lui. doux Ames dans l 'homme, nous n'avons cependant q u ' u n e 
personnalité, parce qu'il n'y a en chacun de nous qu 'une àme rai
sonnable, qui s 'attribue à la fois la connaissance sensitive et la con
naissance intellectuelle, dont elle fait la synthèse. 

Parlant de ce principe que la conscience du moi constitue la per
sonnalité* (iunther entreprend de faire comprendre les mystères de 
la lleligion. 

Jl ne veut pas admettre que Dieu a conscience de lui-même p a r 
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son essence ; car aut rement il serait amené h conclure qu'il n'y a en 
Dieu qu 'une seule personne. Si Dieu se connaît, c'est donc, selon 
(Junlher, pa r les trois personnes qui sont en lui ; c'est en «'opposant 
lui-même comme sujet, à lui-même comme objet, et en affirmant eu 
même temps l'égalité de ce sujet et de cet objet. Ainsi s'expliquerait 
le mystère de la Sainte Trini té . Le sujet ayant conscience de lui-
même serait In première personne. L'objet ayant conscience de lui-
même serait la seconde personne. Enfin la conscience de l'égalité 
de ce sujet et de cet objet constituerait la troisième personne. La 
substance divine se trouverai t ainsi triplée ; puisque, entre les trois 
personnes envisagées de celte manière, il n'y aurait pas unité nu
mérique de nature et de substance, mais seulement égalité de na
ture cl concours de chaque personne à la formation des deux au
tres. Les trois personnes ainsi comprises seraient donc trois dieux ; 
ce qui est absolument contraire à la conception catholique de l à 
Trinité. 

fitinlher tire d'autres erreurs des faux principes qu'il a posés. En 
se dis t inguant des autres , chaque personne de la Trinité nie qu'elle 
soit un*1 autre personne divine ; or, h en croire notre novateur, c'esl 
précisément cette négation d 'une chose infinie et absolue, qui fait 
naître en Dieu la conception du fini et du relatif. Cette connaissance 
des êtres finis une fois posée, la boulé de Dieu exige que sa toule-
puissance donne l'existence à ces êtres non divins. Ainsi s'explique 
la création du monde. Celte création n'est donc pas libre, comme 
les théologiens l 'enseignent; elle est au contraire nécessaire. Elle 
n'a point, comme ils t 'enseignent encore, la gloire de Dieu pour (in 
de rn iè re ; elle a pour fin dernière le bien des créatures. D'où il ré
sulte que le monde créé esl le meilleur possible et aussi qu'il était 
le seul possible. 

1/élat de justice primitive dans lequel l 'homme a été constitué 
avant la chute était donc nécessaire et par conséquent naturel, (iun-
ther souscrit à cette conséquence et se jette ainsi dans toutes les er
reurs de Daïus. La logique le force également a soutenir Ja néces
sité pour Dieu d'accomplir l 'œuvre de la Rédemption. 

Le Christ Rédempteur étant a la fois Dieu et homme, et ayant 
conscience de lui-même en tant que Dieu et en tant qu'homme, 
Cunther aurait du lui at t r ibuer deux personnalités comme Ncsto-
rius. Pour éviter cette hérésie, il imagine une théorie qui y touche 
de fort près . La nature humaine , dit-il. a conscience d'être subor
donnée a la nature divine et de lui appartenir . Voilà comment notre 
auteur croit expliquer qu'il n'y a eu Jésus-Christ qu'une personne 
et ce qu'il appelle union hypostal ique. 

Voyons maintenant ce qu'il pense de la révélation. II entend par 
révélation toute I œuvre de JésusrChrist. c'est-à-dire notre rédemp-
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lion, aussi bien que la manifestation des vérités révélées. En tant 
que rédemption, la révélation lui para i t absolument nécessaire, 
parée qu'il fallait une expiation au péché ; mais en t an t que mani 
festation de vérilés, la révélation n'est pas, selon lui, d 'une néces
sité absolue. A l'entendre, en effet, la. raison humaine est capable 
de comprendre toutes les vérilés révélées. Nous avons résumé tout 
a l'heure les prétendues explications rationnelles qu'il donne de nos 
plus grands mystères. Il ajoute que la raison doit comprendre (h* 
mieux en mieux les dogmes chrétiens et. les t ransformer à mesure 
qu'elle en acquiert une intelligence plus complète. Ainsi il y a, d'a
près lui, plusieurs étapes dans la connaissance des mystères. La 
foi aveugle qui adhère à une vérité sur le seul témoignage de Dieu, 
voilà une première élape : la dernière étape serait l 'inlelligence 
parfaite de celle vérité. Celte intelligence augmente sans cesse à 
travers les Ages, par suite du progrès des sciences humaines el de 
la philosophie. Aussi, dit Cunther , les jugements doctr inaux de 
l'Eglise n'ont-ils rien de délinitif. Ce sont des formules provisoires 
qui répondent à l'intelligence qu'on possède d'un dogme à une épo
que donnée ; ces formules admises dans les définitions d'une époque 
feront place un jour à d'autres formules et à d 'autres définitions : 
car un jour viendra où l'on comprendra mieux les dogmes définis 
et où on leur donnera un nouveau sens. 

Aussi Uiiiilhcr ne craignait-il point d'élaborer des théories con
traires aux enseignements des pères et des théologiens. Il pensait 
pénétrer les vérités qu'on avait simplement crues ou imparfaite
ment conçues aux premiers siècles ou au moyen Age. Il renouvelait 
donc sans inquiétude des hérésies frappées des analhèmes de l'E
glise. C'est ainsi qu'il prétendit rester orthodoxe, en rejetant ou 
dénaturant des dogmes comme ceux de l'unité de l'Ame humaine , 
de l'unité de la nature divine, de la liberté de Dieu dans la création 
el dans la rédemption, du caractère surnaturel de la justice primi
tive de l 'homme, de l'unité de personne en Jésus-Christ .de l'incom-
préhensibililé des mystères, de l ' immutabilité des vérilés révélées 
el de l'infaillibilité des définitions de l'Eglise. 

100. Il n'est pas étonnant qu 'une pléiade de philosophes et de 
théologiens catholiques se soient levés pour défendre la saine doc
trine contre le nouveau système. Citons Clément, Dicriiiger, llalsc. 
Ilitzfelder, Lieher, Malles. Michelis, Volkmulh et le 1\ Kleutgen. 
Ce dernier n 'entra en lic<* qu'en 1852; mais, s'il n'eut point la 
gloire de combattre h la première heure, il eut plus qu 'aucun autre 
celle de rendre la victoire complète, en contribuant puissamment à 
la restauration de la philosophie scolasliquo. 

Le Giinlhérianismc avait pourtant des partisans qui le défendi
rent avec vigueur, el plusieurs même avec acharnement. C'était le 
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médecin Papst , le chanoine Veith, le bénédictin Gangauf, les pro
fesseurs Mertcn de Trêves, Baltzcr et Elvenich de Breslau, Hitgers 
et Knoodt de Bonn, Schmidt de Sulzbourg, Trebisch de Vienne, 
Wcrnc r de Sainl-llippolylc. 

La question fut portée en 1851 devant la congrégation de Y In
dex qui fut dix ans sans se prononcer. Les cardinaux Geissel, l taus-
cher et.de Heisach poursuivaient la condamnation de Gunthcr ; mais 
il ne manquai t pas d 'appuis ; car il avait conquis l'estime et la pro
tection de Mgr Arnoldi, évêque de Trêves, des cardinaux Diepen-
brock et Sehwarzenherg et du préfet même de la congrégation de 
Y Index ^ le cardinal d'Andréa. Aussi la congrégation admit-elle Gan
gauf, Ballzer et Knoodt à plaider devant elle la cause du Gunlhéria-
nisme. Mais il était impossible de tolérer un système aussi opposé 
;i la tradition catholique. Les écrits de Gunthcr furent mis à l'in
dex, le 8 janvier 1857. Il se soumit immédiatement et le décret fut 
publié le 17 février avec la clause : « Auctor datis lilieris ad Pium 
IX sub die 10 februarii ingénue, religiose ac laudabiliter se suh-
jecit ». 

La plupart de ses disciples suivirent l'exemple qu'il leur avait 
donné. Cependant aucun point particulier n 'ayant été spécifié dans 
le décret de Y Index, plusieurs d'entre eux ne voulurent rien chan
ger à leur enseignement. D'autre part , les évèqucs d'Allemagne 
demandaient des explications précises sur les théories, qui ne de
vaient plus être tolérées. C'est pourquoi Pic IX adressa a l'évèque 
de Breslau, le 30 mars 1857 (I) , et à l'archevêque de Cologne, le 
l o j u i n 1857 (2). des brefs où il énumère les principales erreurs de 
Gunthcr . Ce sont à peu près toutes celles que nous avons relevées 
plus haut . 

107. Le professeur Baltzcr de Breslau, qui avait renoncé à l'Her-
inésianismc pour se faire Gunthérien, se vit de nouveau dans l'o
bligation de s'incliner devant un jugement du .Saint-Siège. 11 avait 
promis de le faire ; mais il n'en continua pas moins d'enseigner 
qu'il y a deux Ames dans l 'homme. Sa théorie différait, il est vrai, 
en quelque chose de celle de Gunthcr. Celui-ci distinguait en nous 
une Ame sensitive et une Ame intelligente. Baltzcr attribuait les 
sensations a l'Ame intellectuelle, et c'est une Ame végétative et une 
Ame raisonnable qu'il admettai t . Il s'éleva en outre contre la doctrine 
traditionnelle, et ne craignit pas de taxer d'hérésie. Pie IX se vit donc 
obligé d' intervenir de nouveau. Il condamna la doctrine de Baltzcr, 
le 30 avril 1800, par une lettre adressée à l'évèque de Breslau. 

Baltzcr refusa de se soumettre et sa rébellion fut malheureuse
ment encouragée par ses collègues, qui l'élurent pour doyen en 

(1) Denzinger, Enchiridion, n« 1513-1015. 
(2) Denzinger, Enchiridion, n°« 1509-1512. 
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(1) Tome II, Appendice IX. 

1801-02. (I ne cessa depuis lors de lutter contre l 'autorité ecclésias
t ique, se (it vieux catholique après le Concile du Vatican, el mourut 
impénitent le -I" octobre 1871. 

Guuther plus heureux était mort soumis à l'Eglise, le 2 i février 
I8n:t. 

Les mêmes tendances qui avaient jeté C u n l h e r d a u s l 'erreur et 
perdu Hallzcr, perdirent aussi le prêtre Frohsehammer, né a lllko-
fen sur le Danube, le 0 janvier 1821, et professeur à l 'Université 
de Munich. 

(I enseignait que la révélation une fois faite, la raison peut par 
elle-même arr iver ?i la démonstration certaine de nos mystères et 
en particulier de celui de l ' Incarnation. 

Il enseignait aussi que si le philosophe catholique doit se sou
mettre à l'Eglise, il n'en est pas de même de la philosophie, at tendu 
•que l'Eglise n'a pas le droit «le tracer des règles à celle science, ni 
d'eu condamner les écarts. 

l'ie IX condamna celle nouvelle forme du semi-rationalisme par 
une lettre du M décembre 1802 ( l ) . 

rVohschummcr refusa de se soumettre, el il vécut depuis lors eu 
prêtre révolté. Ce fut. en Allemagne, un des adversaires les plus 
acharnés du Syllabm et des définitions du Concile du Vatican. 

A «T. 23. — JJOntoloyisme. 

108. C'est un fait d'expérience que nous avons l'idée d'elle en 
général. Suivant les théories cartésiennes, celle idée serait innée en 
noire esprit. Nous la porterions donc en nous depuis le commence
ment de notre existence ; mais nous ne la remarquerions, que lors
que notre entendements 'éveille eu présence des êtres sensibles. L'on-
lologisme admet avec le cartésianisme que nous avons celte idée de
puis notre création ; mais it prétend qu'elle n'est autre chose que 
l'idée de PKIre absolu, c'est-à-dire de Dieu el qu'elle résulte de la 
vue que Dieu, nous donnerait de sa propre essence, ("'est en celle 
théorie d'une vision naturelle de l'Etre divin que consiste l'ontolo-
gisme. Il a reçu ce nom du philosophe italien Gioberli (1801-1852) ; 
mais il existait avant lui. 

11 avait, déjà été soutenu dans l 'antiquité par les platoniciens, au 
IV° siècle par les Eunomiens et au XIII e par les lléguurds. 

L'ontologisme moderne dérive de la théorie cartésienne des idées 
innées, dont nous venons de parler . Il a revêtu quatre, formes prin
cipales. On peut donc, dis t inguer quatre sortes d'onlologisme : l'on
tologisme panthéiste de Spinoza, l'ontologisme absolu de Malehran-
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che et de Gioberti, l'ontologisme modéré du professeur Ubaghs et 
l 'ontologisme idéaliste de Itosmini. 

Admettant ce principe carlésien que notre entendement ne tire 
pas ses conceptions du monde par abstraction, mais qu'il trouve 
en lui-même l'idée de Dieu et d'infini, Spinoza(1032-1677) soutient 
que cette idée innée de Dieu n'est pas autre chose qu'un mode de Dieu 
même. D'après ce philosophe Dieu se voit en nous, lorsque nous con
cevons Dieu. Telle est la formule de l'ontologisme panthéiste. 

Mais le panthéisme excitait l 'horreur de tous les catholiques du 
XVII e siècle. Aussi fut-il combattu, en particulier par Malebranche 
(1038-1715). Cependant le célèbre oralorien, imbu comme Spinoza 
des principes cartésiens, enseigna que si notre Ame est distincte de 
Dieu, elle l'a pour tant sans cesse sous son regard. Les idées qu'elle 
a, ne seraient pas autre chose que Dieu vu par elle. Bien plus, comme, 
suivant la théorie cartésienne, c'est par l'application de ces idées aux 
objets extérieurs que nous nous formerions une conception de ces 
objets, Malebranche ne craint pas de dire que nous ne connaissons 
pointées objets en eux-mêmes, mais seulement en Dieu. Ainsi c'est 
en Dieu que notre entendement connaîtrait non seulement Dieu, 
mais encore tout ce qui n'est pas Dieu. Obligé d'avouer que notre 
connaissance est très imparfaite en comparaison d e l à science di
vine, il explique cette infériorité en disant que nous ne voyons pas 
la substance divine prise absolument, mais seulement en tant qu'elle 
est en rapport avec les créatures, et que ces dernières participent à 
cclte'subslance infinie. Il maintient, avec cette réserve, que ton les nos 
idées sont une vue directe et immédiate de Dieu. Tel est l'ontolo
gisme exposé par Malebranche dans sa Recherche de la vérité. Ce 
n'est pas rontologistnc panthéiste de Spinoza, puisque .Malebranche 
accorde à l 'entendement humain une existence distincte de celle du 
Créa teur : mais c'est un ontoloqismc absolu, puisqu'il fait consister 
toutes nos connaissances dans une vue de Dieu. 

Cet onlologisinc absolu fut renouvelé pa r Vincent Gioberti (1801-
1852). « Comme selon moi, dit-il. la première idé<* (celle d'être) et 
la première chose (Dieu) sont identiques, et que pour cela, les deux 
premiers (la première idée et la première chose) n'en font qu 'un, je 
donne h ce principe absolu le nom do. premier philosophique et je 
le considère comme le principe et la base unique de tout le réel et 
de tout l'intelligible (1) ». D'après Gioberti ce n'est pas dans son 
être que nous voyons Dieu, mais dans sou acte créateur et en tant 
qu'il donne l'existence aux types de Tordre contingent éternelle
ment conçus par lui. 

100. Cependant comme il répugne d'admettre que les créatures 

(1) Restauration des sciences philosophiques. Introduction à la philo* 
sophie, p. 3 . 
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ne sont p a s l'objet et la matière de la connaissance que nous avons 
d'elles, un g rand nombre d 'auteurs rejetèrent l 'ontologisme univer
sel ou absolu, pour s'en tenir h un ontologismc partiel qu'on a ap 
pelé onlologisme modéré. Ils dist inguaient deux objets dans nos 
perceptions : le singulier et l 'universel. Ils expliquaient la connais
sance du singulier par l 'expérience et la perception immédiate des 
sens, contrairement à ce qu 'avai t soutenu Malebranche ; mais ils 
at tr ibuaient avec lui la connaissance de l 'universel, c'est-à-dire du 
nécessaire et de l'éternel, à l 'intuition immédiate non pas sans doute 
de l'essence, mais des idées divines. Ils prétendaient suivre en cela la 
doctrine de saint Augustin et de saint Thomas. Ils no remarquaient 
point que , si ces grands docteurs regardent Dieu connue la règle 
suprême de toute vérité, ils enseignent en même temps que c'est le 
spectacle du monde qui conduit notre esprit à. la connaissance de 
Dieu. Les pr incipaux part isans de cet onlologisme modéré furent, 
en Belgique le professeur Uhaghs, en France l'abbé Branchercau et 
Mgr Uugoniu, en Italie le P. Vereellone. Comme c'étaient des prê
tres désireux de ne point blesser le dogme catholique, ils cessèrcul 
de défendre leur doctrine, lorsqu'elle eut été désapprouvé*», p a r l e 
Saint-Siège. 

Outre l'ontologisme panthéiste de Spinoza, Tonlologisme absolu 
de Malebranche el l'ontologisme modéré d 'Ubaghs, il s'en est pro
duit une quatrième forme qui lient des trois premières et qu'on 
pourrait appeler l'ontologisme idéaliste. C'est l 'ontologisme de Hos-
mini (1797-1805), tel qu'il est exposé dans les écrits posthumes de 
cet auteur. L'idée de l'être en général , et par conséquent de l'être 
indéterminé, est regardée par ce philosophe, comme notre première 
conception et le fond de nos pensées. Mais, à l 'entendre, celle idée 
serait quelque chose de divin, dont nous aurions l ' intuition. Bien 
plus ce quelque chose de divin se retrouverait dans toutes les créa-
turcs auxquelles nous at tr ibuons l'être. Le l losminianismc a eu des 
défenseurs en Italie jusqu 'après sa condamnation par le Sainl-Oflico 
en 1887. 

110. L'ontologisme, même dans ses formes modérées, est assu
rément une des erreurs contemporaines qui , suivant l'expression 
du Prologue de la constitution Dei Filin s. confond la nature et la 
grâce. La vision de Dieu, qu'il regarde comme naturelle, est en 
effet au-dessus des forces de la nature : elle est même le couronne
ment de l'ordre surnaturel ; car c'est dans celte vision, que consiste 
le bonheur éternel des saints. 

Aussi celle erreur a-t-cllc élé plusieurs fois condamnée ou désap
prouvée par l'Eglise. Nous ne parlons pas de sa forme panthéiste, 
qu'on n'a jamais essayé de concilier avec la doctrine catholique, 
parce qu'elle est en opposition manifeste avec les fondements mémo 
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de la révélation ; mais des trois autres formes qui ont été soutenues 
par des théologiens et des prêtres. 

Le principe fondamental de l'ontologisme avait déjà été condamné 
en 1311, pa r le Concile de Vienne, dans le système des Béguards. 
Ce Concile frappa en effet la proposition suivante : « Toute nature 
intellectuelle a naturellement la béatitude en elle-même, et l'Ame 
n'a pas besoin d'être élevée par la lumière de gloire, pourvoi r Dieu 
et jouir du bonheur de le posséder (1) ». Cependant comme l'onlo-
logismc absolu et surtout l'ontologisme modéré mitigeaient ce prin
cipe et prétendaient dist inguer la béatitude du ciel, de notre con
naissance naturelle de Dieu, tout en faisant consister cette dernière 
connaissance dans une vision de la nature divine, le Saint-Siège fut 
obligé de les frapper. 

Le 18 septembre 18G1, la congrégation du saint Office déclara 
qu'on ne pouvait enseigner en sécurité, ni par conséquent sans té
mérité sept propositions dans lesquelles étaient résumées les théo
ries de l'ontologisme absolu (2). 

Cette condamnation proscrivaitévidemment l'ontologisme absolu : 
mais atteignait-elle aussi l'ontologisme modéré? Quelques-uns de 
ses tenants se persuadèrent qu'il pouvait encore être soutenu ; mais 
le Saint-Siège déclara de diverses manières que l'ontologisme de 
M. Branchcreau, de Mgr Hugonin et du professeur Ubaghs était 
atteint par la condamnation portée contre les sept propositions. 
Ou trouvera toutes ses déclarations dans Kleulgen L'ontologisme et 
les sept propositions condamnées par l'inquisition et dans Lcpidi, 
Examen pkilosophico theologicum de ontotogismo. Disons seulement 
que M. Branchcreau ayant résumé sa doctrine en quinze proposi
tions, pour les soumettre à l'examen de la congrégation du Saint 

(1) Quod quœlibet intellectualis natura in seipsa naturaliter est beata, 
quodque anima non indiget lu mi ne glorire ipsam élevante ad Deum viden-
dnm et eo béate fruendum. Denzinger, Enchiridion, n» 403, et Clément., 
lib. 5, tit, 3 de hmreticis, c. H. 

(2) Voici ces sept propositions : ce 1. Immediata Dei cognitio, habitualis sal-
tem, jntellectui humano essentinlis est, ita ut sine ea nihil cognoscere pos-
sit : siquidem estipsum lumen intellectuale. — 2, Esse illud, quod in om
nibus et sine quo nihil intclligimus est esse divinum. — 3. Uni versai ia a 
parte rei considerata a Deo realiter non distingunntnr.—4. Congenita Dei, 
tanquam entis simpliciter, notitia omnem etiam cognitionem eminenti modo 
involvit, ita ut per eam ens, sub quoeumque respectu cognoscibile est, im
plicite cognitum habeamus. — 5. O ni nés aliœ ideoc non sunt nisi modiO-
cationes ideie, qua Deus tanquam ens simpliciter intelligitur. — 6. Res createe 
sunt in Deo tanquam pars in toto, non quidem in toto formai i, sed in toto 
infinito, simplicissimo, quod suas quasi partes absque ulla sua divisione et 
diminutione extra se ponit. — 7. Cveatio sic cxpltcari potest : Deus ipso 
actu spécial i quo se intelligit et vult tanquam distinctum a determioata crea-
tura, hominev. g., creaturam producit». Denzinger, Enchiridion, n°» 1510-
1522. 



138 sEMi-RATIONALISME 

Office, celle dernière déclara que ces propositions ne pouvaient être 

enseignées avec sécurité, tutu ( l ) . 

Dès lors l'ontologisme modéré fut abandonné pa r ceux même qui 

l 'avaient défendu avec le plus d 'ardeur . Kostail le Hosminianisme. 

Ce furent des publications posthumes de Uosmini qui décidèrent le 

Saint Olïice à le proscrire à son tour. La Sacrée Congrégation con

damna quarante propositions extraites de ces publications, par un 

décret du 14 décembre 1887 (2). 

Le Concile du Vatican avait l ' intention de condamner directement 

l 'ontologisme : mais il ne put mettre ce projet à exécution. Néan

moins la constitution Dei Filius atteint d 'une certaine façon ce 

système. 

Le premier chapitre en ébranle les principes, en condamnant le 

panthéisme (101). Le second chapitre enseigne que nous parvenons 

à une connaissance naturelle de Dieu, au moyen des créatures 

(281-283). La conclusion rappelle enfin l'obligation d'observer les 

décrets du Saint-Siège sur les points dont la constitution n'a pu s'oc

cuper expressément. Or routologisme était un de ces points (887). 

(1) La douzième et la treizième de ces propositions étaient ainsi conçues: 
« 12. À primo exislenti;c instanli mens perceptione ideali fruitur non qui-
dem réflexe, sed directe. — 13. In ter veritates intelligibles, quas ideali'ter 
apprehenditmis, imprimis reponitur Deus, cujus intellectio, licet ab inlui-
tione beatorum cssentialiter distincta, non ad imaginem reprœsentativam, 
sed ad Deiun ipsum termina tu r ». Kleulgen et Lepidi, op. cit., et Zigliara, 
Theologea naturalisa § I, V i l . 

(2) Ce sont surtout les dix premières propositions condamnées, qui expri
ment les erreurs du Hosminianisme relativement à notre connaissance natu
relle de Dieu. Les voici : « 1. In ordine rcruni créât a non immédiate mani-
festatur humano intellect ni aliquid divini in seipso, bujusmodî nempe quod 
ad divinam naturam pertineat. — 2. Cum divinum dicimus in nalura, voca-
bulum istud divinum non usurpamus ad signiJicandum effectum non divi
num causte divinîc, neque mens nobis est ïoqui de divino quodam quod taie 
sit per participationem. — 8. in natura igilur universi, idestin intelligentiis 
qusc in ipso sunt, aliquid est cui convenit denominatio divini non sensu figu-
rato sed proprio. Est aclualitas non distincta a reliquo actualitatis divins . 
— 4. Esse indétermination, quod procnl dubio notum est omnibus intelli 
gentiis, est divinum illud quod homini in natura manifestatur. — ô. Esse 
quod homo inluetur necesse est ut sit aliquid entis necessarii et oeterni, 
causse creantis dcterminanlis ac iinientis omnium entium contingentium, at
que hoc est Deus. — 0. In esse quod praescindit a creaturiset a Deo, quod 
est esse indeterminatum, atque in Deo, esse non indeterminato sed absoluto, 
eadem est essontia. — 7. Esse indeterminatum intuitionis, esse initiale, est 
aliquid Vcrbi,quod mens Patris distingutt non realiter sed secuudum rationem 
a Vcrbo. — 8. Enlia linita quibus componitur mundus résultant ex duobus 
elemenlis, id ost ex termino reali finito et ex esse initiali, quod eidem ter-
mi no tribuit formàm entis. -m 0. Esse, objectum intuitionis, est actus ini-
tialis omnium entium. Esse initiale est initium tam cognoscibilium quam 
subsistentium ; est pariter initium Dei, prout a nobis concipitur, et creatu-
rarum. — 10. Esse virtuale et sine Jîmîlîbus est prima ac simplicissima 
omnium entilatnm, adeo nt qnaMihet nlia entitas sit composita, etinter ipsius 
componentia semper et necessario sit esse virtuale. — Est pars essentialis 
omnium omnino entitalum, utut cogitalionc dividanlur ». (Bévue des scien
ces ecclésiastiques, mai 1888.) 
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AUT. 2 4 . — Le Fidéisme. 

1 1 1 . On appelle d'une manière générale fidéisme, les divers sys
tèmes qui refusent à la raison le pouvoir de connaître par ses lu
mières» les vérités religieuses ou morales d'ordre naturel, et affir
ment l'absolue nécessité de la révélation pour manifester ces vérités 
et en donner la certitude. Le fidéisme ainsi entendu embrasse le 
tradit ionalisme, dont il sera question à l'article suivant. 

On nomme d 'une façon plus spéciale fidéisme, la théorie suivant 
laquelle la foi surnaturelle peut seule nous donner une véritable 
certitude des principes de la raison. D'après cette théorie, les préam
bules de la foi et les motifs de crédibilité, en particulier l'existence 
et la véracité de Dieu, et le fait de la révélation, ne sauraient être 
démontrés pa r la raison, et la foi serai t complètement aveugle. 

Le fidéisme a déjà été professé au XIYe siècle par un certain Ni
colas d'Oultricoui't. Il enseignait qu 'en dehors de la certitude de la 
foi, il n'y a de certain que ce principe hypothétique : s'il y a quel
que chose, il y a quelque chose. 

Le Iidéisme était également au fond des théories protestantes, qui 
imputaient au péché la ruine de la raison humaine et du libre ar
bitre et expliquaient la justification pa r une foi aveugle. 

Le baianisme, qui n'était qu 'un calvinisme mitigé, professa 
la même erreur . Bains trai ta de pélagiens ceux qui entendaient, des 
nations privées de l a g r é c e d e la foi, les enseignements de saint Paul 
relativement à la connaissance de la loi naturelle (1). 

Ce fut surtout dans des vues apologétiques, que lluel ( 1 0 3 0 - 1 7 2 1 ) , 

évèque d'Avranches» tomba à son tour dans le iidéisme. Sa Demo»*-
tratio evangelica, sa Censura Philosophie carlesiame et surtout ses 
Alnetame qwvsliones, présentent la foi divine, comme le seul moyen 
assuré que nous possédions, pour arr iver à la vérité avec une par
faite certi tude. 

Ce furent également des motifs apologétiques qui donnèrent nais
sance, en notre siècle, au tradit ionalisme dont nous parlerons à 
l'article suivant , ainsi qu 'au fidéisme. Pendant que le vicomte de 
Bonald et l 'abbé de Lamennais faisaient dériver d'une révélation 
primitive, la certitude des données de la raison, l'abbé Bautain 
( 1 7 0 0 - 1 8 0 7 ) s 'appuyait sur des considérations psychologiques, pour 
•chercher, dans notre foi personnelle en la parole de Dieu, le fonde
ment de la certitude : «. Au fond de toute science quelle qu'elle soit. 

(I) Cum Pelagio sen liant qui te x tu m Apostoli ad Romanos II : « Gentes, 
quae legetn non habent, naturaliter ea, quae legis sunt, faciunt », intelligunt 
4e gentibns fidei gratiam non babentibus. Prop. '22, condamnée par Pie V 
le 10 octobre 1567. Denzinger, Enchiridion, n* 902. 
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écrivait-il» il doit y avoir «ne vérité principe qui ne se démontre 
pas : de même que dans tout être, à la base de son existence, comme 
sul/slratxtm impérissable de ses propriétés et de sa forme, se trouve 
quelque chose de nécessaire ou de divin. Mais ce principe ou ce 
ge rme qui porte dans sa puissance toute l 'existence future, ne la 
manifeste que par un développement successif, et c'est par ce dé
veloppement qu'il se démontre avec les trésors de vie qu'il renferme. 
Ainsi de la pan de divine, principe de la science ; elle nous est don
née comme un germe intelligible, comme une idée mère. Pa r la foi 
ou par l'adhésion volontaire, elle s ' implante dans notre Ame el y 

jette ses racines ; mais en même temps qu'elle descend dans la pro
fondeur du c<eur, elle tend a s'élever, à se développer dans l'esprit ; 
elle tend h s'y former, à s'y exposer et pour ainsi dire à s'y épa
nouir en une multitude de conséquences qui manifestent toutes les 
vérités qu'elle portait en elle : et ce développement harmonique , 
qui constitue la science, nous donne, par la parole de la doctrine, 
l'évidence et la conscience de ce que nous avions déjà senti ou goûté 
au fond de nous-méme p a r le cœur ( 1 | » . 

On pourrai t rapprocher de ce Iidéisme, le crilicisme de Kant et 
des Kantistes, qui regardent l'adhésion aux premiers principes 
comme un acte de foi naturelle ; mais comme les Kantistes ne de
mandent pas le fondement de la science» la foi divine surnaturel le , 
leur théorie rentre dans le scepticisme, plutôt que dans le Iidéisme 
qui nous occupe. 

112. Le fidéisme est du nombre des erreurs modernes sur la foi, 
que signale notre constitution. Après avoir ruiné le pouvoir de la 
raison naturelle, il confond la science avec la foi et suppose que la 
foi est aveugle. 1/Eglise a toujours enseigné, au contraire, que la 
raison n'a point été détruite pa r le péché, qu'elle se dislingue de 
la foi. et qu'on ne saurait faire un acte de foi divine, qu 'autant 
qu'on a la certitude des vérités qui sont les préambules de la foi. 
Aussi, le fidéisme. a-l-il été réprouvé comme opposé à la doctrine 
de l'Eglise. 

Il est atteint par toutes les condamnations qui ont été portées 
contre le traditionalisme, dont nous nous occuperons tout à l 'heure. 
Il a élé frappé à plusieurs reprises d'une façon spéciale. 

Les doctrines de Nicolas d'Oultricourt el celles de llaius ont élé 
censurées par le Saint-Siège (2). Le syslème de l'abbé Hautain a élé 
également proscrit. 

Le lo septembre 1834, Mgr de Trévcrn. évèque de Strasbourg, le 
condamna, en même temps que les réponses faites par l'abbé Hau
tain à six questions qui lui avaient é|é posées, et le 20 décembre 

(1) Psychologie expérimentale. Discours préliminaire. 
(•>) Voir Den/ingcr, Enchiridion, n" 407-407 et n° 90i. 
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suivant , le Pape approuva la conduite de l'évoque. En 1833, l'abbé 
Bautain donna aux six questions d 'autres réponses, qui furent ju 
gées satisfaisantes et dont deux furent imposées plus tard p a r l a 
congrégation de Y Index à la s ignature de M. Bonnetly (11G). Ces 
réponses sont indiquées par la congrégation de Y Index et par De
nzinger (1) comme étant de 1840. C'est qu'elles furent renouvelées 
par l'abbé Bautain en 1840, bien que dans des termes un peu diffé
rents, à la suite d'un voyage qu'il lit à Home (820). 

Enfin la congrégation des évèques et régulici-s lit s igner le 
20 avril 1844, à I abbé Bautain et h ses disciples, le formulaire sui
vant : « Nous promettons pour aujourd'hui et pour l'avenir : 1° de 
ne jamais enseigner que, avec les seules lumières de la droite rai
son, abstraction faite de la révélation divine, on ne puisse donner 
une véritable démonstration de l'existence de Dieu; 2° qu'avec la 
raison seule, on ne puisse démontrer la spiritualité et l 'immortalité 
de l'Ame, ou toute autre vérité purement naturelle, rationnelle ou 
morale ; 3° qu'avec la raison seule, on ne puisse avoir la science des 
principes ou de la métaphysique, ainsi que des vérités qui en dé
pendent, comme science tout à fait distincte de la théologie surna
turelle qui se fonde sur la révélation divine ; 4° que la raison ne 
puisse acquérir une vraie et pleine certitude des motifs de crédibi
lité, c'est-à-dire de ces motifs qui rendent la révélation divine évi
demment croyable, tels «pie sont spécialement les miracles et les 
prophéties et particulièrement la résurrection de Jésus-Christ (2) ». 

Nous dirons à l'article suivant comment le Concile du Vatican 
condamna les erreurs communes au traditionalisme et au iidéisme, 
relativement au pouvoir naturel que la raison possède de connaître 
Dieu. Le même Concile déclara encore contre ces erreurs, et spécia
lement contre le iidéisme, que le fait de la révélation est démontré 
par des preuves capables de donner la certitude h toutes les intel
ligences. Voir les articles 55, 03, 07 et 131. 

A «T. 25. — Le Traditionalisme. 

113. Le traditionalisme tire son nom du mot tradition. I I con
siste à soutenir qu 'une tradition, issue d'une révélation primitive 
surnaturelle, est absolument nécessaire pour nous manifester les 
vérités d'ordre naturel, en particulier l'existence et les at tr ibuts de 
Dieu el les principes de la loi naturelle. ( I consiste, en d'autres ter
mes, à enseigner l'impuissance absolue de la raison humaine , si 
celle raison n'est éclairée par la tradition dont nous venons de 
parler. 

(1) Enchiridion, n»1488-î493. 
(2) De Règhy, L'abbé Bautain, p. 337. 
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L'Eglise enseigne que. la révélation esl absolument nécessaire 
pour nous manifester les mystères île l'on Ire su rna tu re l ; mais 
qu'elle esl seulement utile pour nous aider à connaître les vérités 
religieuses d'ordre naturel , attendu que ces vérités ne dépassent 
pas la portée de notre raison. 

Le traditionalisme prétend, au contraire, que la raison est absolu
ment impuissante, et que la révélation faite immédiatement ou 
gardée par la tradition, est absolument nécessaire, pour connaître 
les vérités de la religion naturelle, aussi bien que les mystères de 
l'ordre surnaturel . 

Le traditionalisme a de la ressemblance avec des doctrines plus 
anciennes signalées h l 'article précédent (111) ; mais dans la forme 
que nous venons d ' indiquer, c'est une erreur du XIX e siècle. Elle 
avait été préparée de loin, comme l'ontologisme, pa r la théorie des 
idées innées de Descartes (108). Klle avait été préparée de plus près 
par les sensualisles du XVIII e siècle ; car ils avaient cherché à éta
blir que l'Ame est comme une table rase, sur laquelle viennent s'ins-
scrire les idées; ils avaient aussi, à la suite de Locke, porté leur 
attention sur les rapports du langage avec la pensée. 

114. Joseph de Maislrc ( t7.>l-t82l) est communément regardé 
comme le précurseur du tradit ionalisme. Ses ouvrages contiennent 
en effet en germe ces deux propositions qui sont l'un des pivots 
du tradit ionalisme: 1" certaines idées, surtout dans l'ordre moral, 
renferment un élément nécessaire qui ne saurait venir d'une source 
bornée et contingente ; 2° « le langage n'a pu être inventé ni par 
un homme qui n 'aurait pu se faire obéir, ni par plusieurs qui n'au
raient pu s'entendre » ( I ) . 

Mais le véritable père du traditionalisme est le vicomte de Donald 
<17O3-1840). Les vues qu'il développa lui avaient été surtout sug
gérées par (icrdil. disciple de Malebranche et de Descartes, et pa r 
Condillae. disciple de Locke. L'idée mère de son système, c'est que 
l 'homme « pense sa parole, avant de parler sa pensée ». et que'cc 
sont les mots qui produisent en nous les idées. « 11 y avait dans 
le monde, dit-il (â), de la géométrie avant Newton et deî la philo
sophie avant Descaries; mais avant Je langage il n'y avait rien 
que les corps cl leurs images, puisque le langage esl l ' instrument 
nécessaire de toute opération intellectuelle et le moyen de toute 
existence morale ». S'il en est ainsi, l 'homme était absolument in
capable d'inventer le langage. (I a donc fallu absolument qu'il recul 
le langage de Dieu, et avec le langage la somme îles vérités abso
lues et nécessaires, qui forment la base de la métaphysique et de la 
morale : l'existence et les perfections de Dieu, la spiritualité et 

(1) Soirées de Saint-Péter abolira, 2° entretien. 
(2) Recherches philosophiques-, édition de 1820, t. 1, p. I4i. 
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l ' immortalité de l'Ame, la nature du bien el du mal. Suivant le vi
comte de Bonnld, la révélation primitive nous a manifesté ces véri
tés, que nous nous transmettons avec le langage, et l'infaillibilité 
de Dieu révélateur est la* seule garant ie qui eu établisse la certitude. 

L'abbé Félicité de Lamennais (1782-1854) reprit le même thème 
sur une base plus large. 11 en fit le fond d'un système complet qu'il 
développa dans son Essai sur l'indifférence en matière de religion. 
Il distingue entre la raison individuelle, qui est en chaque homme, 
el le sens commun, qui se manifeste dans les croyances communes 
à toute r iunuani té . Le sens commun se transmet d'après lui chez 
tous les peuples, pa r la tradition qui remonte, aussi bien que le lan
gage, jusqu'il Dieu, le créateur et le père «le la race humaine. La rai-
sou individuelle serait incapable d 'arr iver à la vérité et à la certitude 
absolue ou de droit, elle île donnerait qu 'une certitude instinctive ou 
d é f a i t ; seul, le sens commun donnerai! la certitude de dro i t ; car il 
s 'appuie en dernière analyse sur l 'autorité même de Dieu, dont le 
genre humain garde les enseignements. 

M. Oonnctty (1798-1870) soutint dans la revue mensuelle des An-
nales de philosophie chrétienne, dont il était le fondateur, un tradi
tionalisme moins universel. Il a exposé lui-même sa doctrine en ces 
termes : « Quand nous avons dit que la philosophie ne doit pas re-
chercher la vérité, par le mot vérité, nous avons entendu seulement 
les vérités de dogme et de morale nécessaires à croire et à pratiquer 
enseignées en philosophie, c'csl-à-dire les vérilés suivantes : Dieu 
el ses attributs, l'homme, son origine, sa fin, ses devoirs, les règles de 
la société civile et de la société domestique ; voilà les vérités que 
nous ne croyons pas que la philosophie ait trouvées ou inventées. 
sans le secours de la tradition et de l'enseignement ; mais nous 
n'avons nullement voulu comprendre le grand nombre de vérilés 
qui sont en dehors du dogme et de la morale obligatoires pour 
l 'homme ou qui en dérivent par voie de conséquence, de raisonne
ment, etc. » (1). 

Le P . Ventura (1702-1801) apporta encore un autre adoucissement 
au traditionalisme. Il admettait que la connaissance de Dieu, de 
l 'immortalité de l'Ame et des principes de la morale, ne saurait èlre 
donnée à l 'homme que par une révélation transmise à tout le genre 
humain au moyen de la parole ; mais il ajoutait que cette connais
sance une fois acquise pouvait èlre démontrée, défendue et déve
loppée par la raison. 

Le professeur l 'baghs de Louvain uni t le traditionalisme à l'on
tologisme (voir article 23). L'abbé Bautain de son côté lui donna 
dans le fidéisme (voir article 24), une forme qui accordait moins 
d'importance au langage et à la tradition. 

(1) Annales de philosophie chrétienne, 1853, 4 e série, t. VIII, p. 374. 



144 FIDÊISMB 

Mu. Nous no nous occuperons point des erreurs philosophiques 
dans lesquelles lomhe le traditionalisme; en refusant à. la raison 
toute spontanéité et en la réduisant à un rôle tout passif. Faisons 
seulement ohserver qu'il est en opposition avec deux principes ré
vélés. C/esl en effet un principe révélé, que la raison esl capable de 
connaître par ses lumières naturelles, les vérités même religieuses 
et morales d'ordre naturel, en particulier l'existence et les at t r ibuts 
de Dieu. C'est encore un principe révélé, qu'il faut dist inguer la 
connaissance naturelle d'avec la foi, et Tordre naturels d'avec l'or
dre surnaturel . 

Or il n'est pas difficile de voir que le tradit ionalisme méconnaît 
ces deux principes. Il prétend, en effet, que la raison seule ne sau
rait arr iver à la connaissance certaine de Dieu, de l'a me et des 
principes de la morale, et que c'est de l 'autorité de Dieu révélateur 
que vient la certitude de celle connaissance, aussi bien que la cer
titude de la foi. Il est donc lui aussi du nombre des erreurs signa
lées par la constitution Dei Filius, comme confondant lu grâce et 
la nature, la raison humaine, et la foi divine. 

110. Aussi l'Kglise a-t-elle porté successivement contre le t radi
tionalisme diverses condamnations. 

Le système de Lamennais fut condamné dans son ensemble pa r 
deux encycliques, écrites par Grégoire XVI en 1832 et en 1834(1). 

Un nouveau coup fut porté au traditionalisme p a r l a congréga
tion de l'Index, dans un décret du 11 juin 18oo. Elle imposa quatre 
thèses (2) à la signature de 31. Ronnotty, directeur des Annales de 

(1) C'est au traditionalisme que s'appliquaient ces paroles de l'encyclique de 
188V : « Probe autem intelligitis, Venerabiles Fratres, nos hic loqui etiam 
de fallaci illohauditaprideminvcctophitosophicesyfitemateplane improbando, 
quo ex projocta et élirenata novitatum cupiditate* veritas, ubi certo consis
ta, non qurcritur, sanctisque et apostolicis traditionibus poslhabitis, doctri
n e aliïo inancs, futiles, incerlPR, nec ab Ecclesia probatœ adsciscuntur, qui-
bus veritatein ipsam fulciri ac sustineri vanissimi homines arbitrantur » 
Denzigcr, Enchiridion, n. 1476. 

(2) Voici ces thèses : « 1. Etsi Odes sit supra rationem,nulla ta m en veradis-
sensio, nullum dissidium inter ipsas inveniri unquam potest, cum ambœab 
uno eodemque iminutabili veritatis fonte, Deo optimo maximo, oriantur, at
que ita sibi mutuam opem ferant (Encycl. PP. Pii IX, 0 nov. 1846). — 2. Ra-
tiocinatio Dei existentiam, anima? spiritualitatem, hominis libertatem cum 
certiludine probare potest. Fides posterior est revelatione,proindeque ad pro-
bandum Dei existentiam contra atheum,ad probanduin animœ rationalis spi
ritualitatem ac libertatem contra naturalisini ac fatal i s mi sectatorem, allegari 
convenienter noquil (Prop. subscript, a Botaenio, 8 sept. 1840). — B . Rationis 
usus Fidem prrecedit, et ad eam ho mi ne m ope Rcvelationis et Gratis conducit 
(Prop. subscrip. à D. Bautain, 8 sept. 1848). — 4. Melhodus qua usi sunt 
D. Thomas, D. Bonaventura, et alii post ipsos scbolastici non ad rationalis-
mum ducit, neque causa fuit cur apud scbolas hodiernas philosophia in na-
tnralismum et pantucîsmiim impîngcrct. Proinde non licet in crirnen docto-
ribus et magistris itlis vertereiquod melbodum hanc, prcesertim approhante, 

. vol saltem tacente Ecclesia, usurpaverint (Prop. contradict. propositionibus 
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PARAGRAPHE VI. — Rôle de l 'Egl i se . 

TRADUCTION. — Au spectacle de toutes ces erreurs, comment se pour
rait-il faire que l'Eglise ne fût émue au plus profond de ses entrailles? 
Car, comme Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et ar
rivent a la connaissance de la vérité, comme le Christ est venu afin 
de sauver ce qui était perdu et de réunir dans l'unité les enfants de 
Dieu qui étaient dispersés ; ainsi l'Eglise, constituée par Dieu la mère et 
la maîtresse des peuples, a le sentiment de ses devoirs vis-à-vis de tous 
les hommes ; elle est toujours prête et attentive à relever ceux qui 
sont tombés, à soutenir ceux qui chancellent, a recevoir dans ses bras 
ceux qui reviennent à elle, à confirmer ceux qui sont dans le bien et à 
les pousser à une plus grande perfection. Aussi ne peut-elle s'abstenir 
à aucun moment d'affirmer et de prêcher la vérité divine qui guérit 
tout; car elle n'ignore pas que c'est à elle qu'il a été dit : « Mon esprit 
qui est en loi et mes paroles que fui mues en ta bouche ne cesseront d'être 
sur tes lèvres maintenant et à jamais (i). 

SOMMAIRE. — ART. 26. — Sentiments et ministère de l'Eglise vis-à-vis des 
erreurs modernes. — 117. Sentiments de l'Eglise. —118. Ministère de 
l'Eglise. — 119. Interprétation d'un texte dTsaie. 

passim ex D. Bonnetty desumptis) » Annales de Philosophie chrétienne, 
octobre 1855. Denzinger, Enchiridion, n. 1505-1508. 

(I) Qui bus omnibus perspectis, fieri qui potest, ut non commoveantur in
tima Ecclesice viscera? Quemadmodutn enim Deus vult omnes homines sal-
vos fieri, et ad agnitionem veritatis venire ; quemadmodnm Christus venit, ut 
salvum faceret quod perierat, et filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in 
unum : ita Ecclesia, a Deo populorum mater et magistra constituta, omnibus 
debitricem se novit,aclapsos erigero, labantessustinere, revertentes amplecti, 
confirmarc bonos et ad meliora provehere parata se m per et intenta est. Qua-
propter nullo tempore a Dei veritate, quze sanat omnia, testanda et pnedi-
canda quiescere potest, sibi dictum esse non ignorans : Spiritu* meus qui 
est in te, et verba mea qum posui in ore tuo, non recèdent de ore tuo 
amodo et usque in sempilernum ([saï., LIX, 21). 

10 

Philosophie chrétienne ; or ces quatre thèses aflirmenl que la raison 
a la puissance de démontrer avec certitude l'existence de Dieu, ainsi 
que la spiri tuali té et la liberté de l'Ame, suivant la méthode suivie 
par les docteurs catholiques, en particulier par saint Thomas d'A
quin et saint Donavenlurc. 

Le 19 décembre 1861, un bref de Pie IX désapprouvait aussi les 
doctrines traditionalistes du professeur Ubaghs, de Louvain. 

Enfin le Concile du Vatican vint mettre la clef de voûte à toutes 
ces décisions, en définissant comme une vérité de foi catholique, 
que Dieu peut être connu avec certitude a la lumière naturelle de 
la raison par le moyen des créatures (Voir chapitre II, § 1). 
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AMT. 20, — Sentiments el ministère de VEglise vis-à-vis 
des erreurs modernes. 

117. Noire Constitution vienl de rappeler les erreurs qui dé t ru i 
se ni ou compromettent la foi catholique. Elle va les condamner so
lennellement. C'est le lieu d'expliquer pourquoi l'Eglise se déter
mine à les frapper. Ce qui la délcrjnine, ce sont ses sentiments 
maternels pour tous les hommes, c'est la nécessité de remplir la 
mission qu'elle a reçue de Dieu et de Jésus-Christ. 

Celle mission n'a pas seulement le caractère obligatoire d 'un 
commandement imposé pa r Dieu aux chefs de l 'Eglise; elle est en 
outre garant ie par une promesse divine qui en assure l'accomplisse
ment. Celle promesse a été réitérée à plusieurs reprises par le Sau
veur. Elle est renfermée daOs ces paroles adressées à saint Pierre ; 
« Tu es Pierre, el sur celle pierre je construirai mon Eglise, et les 
portes de (enfer ne prévaudront point contre elle » : car les portes 
de l'enfer prévaudraient contre l'Eglise et contre Pierre, du jou r où 
l'Eglise cesserait de remplir sa mission. Celle promesse se trouve, 
encore dans l 'assurance donnée aux apôtres que Jésus-Christ de
meurera avec eux tous les jours jusqu'à la fin des siècles. Car serait-il 
encore avec eux, le jour où ils n'accompliraient point le ministère 
dont, il les a chargés? Nous n'insistons pas sur le sens de ces textes, 
que toute la tradition interprèle comme nous venons de le faire, et 
que nous avons déjà rencontrés (47). 

Mais cette promesse que le Sauveur a faite à son Eglise, comment 
Paecomplit-it ? Nous l'avons déjà dit (-48), ce n'est pas d 'ordinaire 
en produisant des miracles. C'est par une providence continue, qui , 
au moment voulu, met h la disposition de. l'Eglisf des moyens soit 
naturels, soit surnaturels de remplir sa mission et l 'amène à les 
utiliser. 

Ainsi entretient-il en son sein toutes les vertus qui conviennent à 
une sociélé, que son esprit anime, qui vit de sa vie, continue ses 
œuvres et mérite d'être appelée son épouse et son corps mystique. 
Ainsi fait-il briller à son front l'auréole de ta sainteté qu'elle ne doit 
jamais perdre. 

Mais parmi les vertus dont l'Eglise a besoin pour continuer l'œu
vre de Jésus-Christ, après l 'amour de Dieu, aucune ne lui est plus 
nécessaire que l 'amour «les Ames ; car, sans cel amour, comment 
travaillerait-elle activement à les sanctifier? 

Aussi noire prologue compare-t-il l 'amour de l'Eglise pour nos 
Ames à l 'amour d'une mère pour ses enfanls. L'Eglise n'est donc 
pas seulement noire mère, parce qu'elle nous donne la vie de la 
gru.ee cl l'entretient eu nous ; elle l'est encore par l 'amour que ses 

http://gru.ee


ROLE DK L'ÉGLISE 147 

prêtres et ses pontifes portent à nos Aines. Nous sommes donc en 
droit d'nflirmcr que la Providence s'est montrée aussi bonne et 
aussi sage dans Tordre surnaturel «pie dans Tordre naturel, et qu'elle 
a mis au cœur de l'Eglise, notre mère selon la grâce, le même 
amour et le même dévouement qu'elle a mis au cœur de nos mères 
selon la chair . 

D'ailleurs, puisque l'Eglise tient vis-à-vis de nous la place de 
Dieu et de Jésus-Christ, il fallait bien qu'elle fût pénélrée de ce 
désir que Dieu éprouve de sauver tous les hommes et de cet amour 
pour les pécheurs qui a fait descendre le Sauveur parmi nous. Si 
Dieu doit laisser parler sa justice dans l 'autre vie, la vie présente 
est, en effet, le temps de sa miséricorde. Or l'Eglise est ici-bas le 
principal instrument de sa Providence. « Quemadmodum Deus 
vull omnes homines xalcos fieri et ad agnititmem veriiatis ventre ; 
quemadmodum Christ us venit ut salvum faceret quod perlerai, et 
filios Dei congregaret in unum ; ita Ecclesia.... » 

Comment donc cette Eglise ne serait-elle pas émue au plus pro
fond de ses entrailles, en présence» d'hérésies et d 'erreurs qui font 
tant de victimes et causent tant de m a u x ? « Qui bus omnibus per~ 
speclis fieri qui potest ut non commoveanlur intima Ecclesie vis
céral » Comment oublierait-elle qu'elle se doit à tous les hommes 
rachetés du sang de Jésus-Christ, comme une mère se doit à ses 
enfants? Elle se souvient donc qu'elle a été établie par Dieu pour 
les engendrer h. la vie surnaturelle pa r l e s sacrements, et aussi pour 
leur distr ibuer le pain de la doctrine révélée; elle se souvient 
qu'elle est tout à la fois la mère cl la maîtresse du genre humain . 
« a Deo populorum mater et magistra constitula omnibus débit H-
cent se novit. » 

118. Voilà les sentiments que lasainte Eglise éprouve; voici main
tenant la conduite que ces sentiments lui inspirent . 

D'une manière générale, elle cherche tous les moyens de nous 
faire entrer dans la voie du salut, de nous y faire rester el de nous 
y faire avancer. Ceux qui sont tombés ont besoin d'être relevés: 
ceux qui chancellent dans le bien ont besoin d'être soutenus et 
encouragés ; ceux qui reviennent au droit chemin ont besoin d'être; 
accueillis ; ceux qui ne le quit tent pas ont besoin qu'on les fortifie 
et qu'on les fasse monter dans les sentiers d'une p lus grande per
fection. Or, cette mère dévouée est toujours prèle cl attentive à. 
répondre a tous ces besoins, « parala semper et intenta est ». Noire-
Seigneur s'est comparé au bon Samaritain qui relève le blessé de 
Jéricho, au bon pasteur qui réunit ses brebis en un seul bercail, qui 
poursuit à. travers le désert celle qui s'est égarée et la rapporte sur 
ses épaules, au père miséricordieux qui va au-devant de l'enfant 
prodigue, l 'embrasse et tue pour lui le veau gras, au médecin 
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dévoué (|tii lutte contre les maladies et la mort pour nous a r racher 
de leurs mains . Tontes ces paraboles ont leur réalisation en sa di
vine: personne ; mais comme la mission de salut qu'il a reçue de 
son l'ère est remplie en son nom par son Eglise, toutes ces parabo
les s 'appliqueront nussi h l'Kglise jusqu ' à la /in des siècles. « Lap-
sos erigere, labantes snstinere, rêver lentes amplecli, eonfirmare ho-
nos et ad meliora provehere parata semper et intenta est. » 

Pour ce qui regarde en particulier la vérité révélée, ce moyeu 
universel de guérison et de salut, l'Kglise ne cesse pas un seul ins
tant de lui rendre témoignage et de la prêcher. « Quapropler nullo 
tempore a Dei veritale qu;e sanat omnia testanda et pnedicanda 
quiescerc polcsl. » La tradition gardienne de la doctrine est, en 
effet, comme un lleuve majestueux qui prend sa source en Jésus-
Christ et aux apôtres et coule sans interruption à t ravers les Ages, 
ne perdant j amais rien ni de l 'abondance, ni de la pureté, ni de la 
limpidité de ses eaux. Celle tradition se manifeste dans renseigne
ment des pontifes de la Sainte Eglise et dans la foi de ses fidèles; 
comme nous le verrons plus loin, elle s'affirme dans les définitions 
solennelles de ses papes el de ses conciles, aussi bien que dans son 
magistère ordinaire el universel. 

L'Kglise présente donc aux hommes de tous les temps le pain 
précieux de fa foi. Elle sait qu'elle réalise ainsi à la lettre cette pro
phétie d'tsaïe : « Mon esprit qui est eu toi el mes paroles que j ? ai 
mises en la bouche, ne cesseront, pas d'être sur les lèvres, mainte
nant et îi jamais. » Sibi dictum esse non ignorans : Spirilus meus qui 
esl in le, el ve.rba mea qu;e posui in ore tuo, mm. recèdent de ore 
tuo, amodo et vsque in sempiternum. » 

ll!l . Notre Constitution déclare formellement que ces paroles d*f-
saïe sont prophétiques et s'adressent à l'Eglise. Elle t ranche ainsi 
deux questions que les commentateurs d'Isaïe discutaient (Voir Cor
nélius a Lapide el Kuubcnhauer). 

Ils se demandaient a qui ce teste doit être appliqué. Les commen
tateurs juifs rappl iquaient h Jacob et au peuple d'Israël : saint J é 
rôme l'applique à Isaïe et à tous ceux qui participent a u x lumières 
du Saint-Esprit ; Sa l'applique h Jésus-Christ ; mais la plupart des 
commentateurs catholiques l'ont toujours appliqués) l'Eglise. Le 
Concile sanctionne celle dernière interprétation et la confirme. 

On se demandai t aussi s'il faut considérer ces paroles d'Isaïe-
comme une simple prescription que Dieu fait à son peuple de 
garder sa loi, ou comme une prophétie el une promesse de l'infail
libilité et de la perpétuité de. renseignement de l'Eglise. Les com
mentateurs qui les entendaient exclusivement de la Synagogue n'y 
voyaient qu 'un précepte; mais du moment que c'est à l'Eglise 
qu'elles s'adressent, elles expriment non seulement un précepte* 
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PARAGRAPHE VII. — R ô l e d e P i e I X e t d u Conci le d u Vat ican . 

TRADUCTION. — Aussi pour accomplir notre suprême charge apostoli
que, n'avons-nous point discontinué un seul instant d'enseigner et de 
défendre la vérité catholique et de réprouver les fausses doctrines, sui
vant en cela les traces de nos prédécesseurs. Mais à présent, au milieu 
de tous les évéques de l'univers qui siègent et jugent avec nous, assem
blés qu'ils sont dans le Saint-Esprit par notre autorité en ce Concile 
oecuménique, appuyé sur la parole de Dieu écrite et traditionnelle, telle 
que nous Pavons reçue de l'Eglise catholique qui la garde avec vénéra
tion et l'expose fidèlement, nous avons décidé de professer et de décla
rer du haut de cette chaire de Pierre, â la face de tous, la doctrine 

(1) Document XVI. Le schéma proposé à la Députation par Mgr Martin 
(Document XV) portait dictum. C'est après l'examen de la Députation quo 
dictum fut remplacé par prmeeptum. Ou revint au mot dictum lors de la 
discussion des amendements. 

(ii) Document XVII. 
(3j Document XVIII. 

mais encore une prophétie. C'est sans doute pour ce motif que le 
schéma primitif de notre Prologue a subi ici une modification, au 
sujet de laquelle les procès-verbaux du Concile ne fournissent au
cune explication. Le premier schéma proposé par la Députation de 
la Foi portai l (1) : « Illud sibi pvw.ceptum esse non ignorans : Spi-
r i lus meus. etc. » Celte rédaction présentait le passage d'Isaïc comme 
une prescription, plutôt que comme une prophétie. Mais le mol 
« prieceptum » a été supprimé à la première revision (i) ; et le texte 
promulgué en session solennelle (;<) porte : « Sibi dictum esse non 
ignorans », rédaction qui , jointe au contexte, suppose que ce pas
sage est prophétique. 

Ainsi, d 'après notre Prologue, si l'Eglise condamne les erreurs 
modernes, c'est par amour pour les Ames, c'est pour remplir un mi
nistère qui s'impose à elle comme une nécessité inévitable, en 
même temps que comme un devoir sacré. 

Il faut, en clfet, que l'Kglise ait pour tous les hommes la charité 
d 'une mère et qu'elle leur prêche sans relâche la doctrine divine. 
Ce doit être un des résultats do l'assistance que Jésus-Christ lui 
donne . Nous l'avons expliqué suffisamment. Nous pourrions com
pléter notre démonstration p a r l'histoire de cette Eglise à travers 
les âges. Nous n'aurions qu'il rappeler le souvenir de ses apôtres, 
de ses missionnaires, de ses pontifes et de ses prêtres, de ses œuvres 
de zèle, de ses luttes sans trêve contre les hérésies el contre l'igno
rance. Mais ces développements nous entraîneraient trop loin de 
notre sujet. 
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salutaire de Jésus-Christ, en proscrivant et condamnant les erreurs con
traires, en vertu du pouvoir que nous tenons de Dieu. 

SOMMMUE. — AUT. 27 . — Comment Pic IX a rempli sa mission doctrinale 
jusqu'au Concile du Vatican, — 130. Pourquoi la Constitution Dei Fi» 
lias le rappelle. — 121. Importance des actes doctrinaux de Pie IX. 

ART. 2 8 . — Comment Pie IX et les ôcêques du monde catholique ont 
rvmpli leur mission doctrinale an Concile du Vatican. — 122. Deux 
remarques faites au Concile. — 123. En quel sens les évoques sont.juges 
an Concile. — 124. Caractère obligatoire des jugements du Concile sur la 
doctrine. 

AUT. 2 7 . — Comment Pic IX a rempli sa mission doctrinale 
jusqu'au Concile du Vatican. 

C'est tout d'abord aux Souverains Pontifes qu'a élé confiée la 
mission de, garder et de répandre ta vérité révélée. H en résulte, 
nous l 'avons déjà dit (50). qu'ils sont l'objet d'une assistance spé
ciale de Jésus-Christ et le canal principal des grâces et des lumières 
que Dieu vers** tous les jours sur son Eglise. En présentant les défi
nitions du Concile du Vatican, comme un remède extraordinaire 
apporté aux maux et aux erreurs de noire temps, il convenait donc 
de rappeler (i) que les Souverains Pontifes n'ont cessé de défendre 
le dogme chrétien contre les débordements de l'hérésie et de l 'erreur 
et qu 'à cel égard le pontifient de Pie IX est un des plus féconds 
dont l'Eglise ai t à se glorifier. 

Aussi Mgr Whelan. évèque de Wheeling aux Etals-Unis, ayant 
demandé la suppression du passage» que nous étudions, le rappor
teur de la Dépulation de la foi, Mgr Simor, archevêque de Gran et 
primat de Hongrie, répondit ( à ) : « Je vous en prie au nom de la 
Dépulation de la foi. vénérables pères, ne laissez dans l'ombre rien 
de ce qui est dit ici ; il vaudrait mieux supprimer notre Prologue 
tout entier. Que disons-nous, en elfet? Qu'à l'exemple de ses prédé
cesseurs, Sa Sainteté n'a j amais cessé de remplir sa charge aposto
lique, en enseignant et défendant la vérité. Or ce que nous disons 
esl-il vra i? Très certainement, vénérables pères ; il n'est personne 
parmi vous qui pourrai t le nier ou le révoquer en doute. Lisez, si 
vous le voulez, les lettres encycliques, en nombre presque infini, 
publiées pa r le Saint-Père ; vous verre/, que ce que nous disons de 
lui est absolument fondé. Or ce qui est historiquement vrai ne peut 
être nié. Je vous demande donc de ne pas accepter le changement 
qu'on vous propose. » 

(1) Nos itaque, inhœrentcs praîdccessorum nostrorum vesligiis, pro su-
premo Nostro Apostolico munerc veritatem cathoticam docere ac tueri, per-
versasque doclrinas reprobare nunquam intermisimus. Constitution Dei Fi
lin*. 

(:») Document X. 
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Un allait voter sur l 'amendement ; mais son auteur le retira spon
tanément , soit qu'il eût modifié son sentiment en entendant Mgr Si-
mor , soit qu'il vit bien que le Concile rejetterait sa proposition. 

121. Et, en effet, si tous les Pontifes romains ont allirmé et dé
fendu les vérités révélées, il en est peu qui aient rempli ce minis
tère avec autant d'activité que Pic IX. 

C'est lui qui , le 8 décembre 1854, promulgua le dogme de l'Im
maculée Conception de la Sainte Vierge. 

Son pontificat fut. en outre, un combat perpétuel pour la saine-
doctrine. Pendant que la congrégation de l'Index frappait le tradi
tionalisme et toutes les erreurs qui s'affirmaient dans les livres de 
notre temps, pendant que la congrégation de l'Inquisition arrêtait 
le développement de Fontologisme, Pic IX ne quittait pas lui-même 
la brèche ; ses lettres encycliques et ses allocutions signalaient les 
théories de toute nature qui mettaient notre foi en péril. Notons 
seulement son allocution du 9 novembre 1840 sur les rapports de 
la foi et de la raison, son allocution du 17 septembre 1852 sur le 
mariage civil, son allocution du 11 décembre 1854 sur diverses 
asserlions du rationalisme, ses brefs du 13 juin et du 30 mars 1857 
por tant condamnation du Cunlhérianismc, ses lettres du 11 décem
bre 1802 et du 21 décembre 1803 au sujet des théories de Frohs-
chnmmcr et des doctrines émises au congrès de Munich, enfin l'en
cyclique Quanta cura du 8 décembre 18G4, qui s'occupe surtout 
des rapports de l'Eglise et de l'Etat. A celle encyclique était joint 
un résumé en quatre-vingts articles des principales erreurs de notre 
temps, signalées par Pie IX depuis le commencement de son ponti
ficat. Ce résumé, connu sous son nom latin de Syllabus, était partagé 
en dix paragraphes . Les seuls litres de ces paragraphes montrent 
suffisamment à combien de questions s'était étendue la vigilance du 
Pontife. Nous les transcrivons donc ici : I . Panthéisme, naturalisme 
cl rationalisme absolu. 2. nationalisme modéré. 3. Indillërentisme, 
tat i tudinarisme. 4. Socialisme, communisme, sociétés secrètes, 
sociétés bibliques, sociétés clérico-libérales. 5. Erreurs sur l'Eglise 
et ses droits. 0. Erreurs sur la société civile, considérée en elle-
même et dans ses rapports avec l'Eglise. 7. Erreurs sur l'Ethique 
naturelle et sur la inorale chrétienne. 8. Erreurs sur le mariage 
chrétien. i*. Erreurs sur la Principauté civile du Pontife Uomain. 
10. Erreurs ayant des rapports avec le libéralisme contempo
ra in . 

Cette seule nomenclature prouve avec quelle activité Pie IX s'était 
toujours occupé de tous les points de doctrine qu'il soumit en 1870 
au Concile du Vatican. Les enseignements de Pic IX avaient donc 
été la préparation et le préambule de ce grand concile. Les évoques 
appelés par lui au Vatican, n'avaient guère qu'a proclamer d'une 
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manière plus solennelle les vérités qu'il avait affirmées lui-même, 
en toutes occasions, depuis vingt-quatre ans . 

A HT. 28. — Commentl Pie LX cl les évêqnes du monde catholique 
ont rempli leur mission doctrinale au Concile du Vatican. 

122. Le prologue de la constitution Dei Filius le déclare en ter
mes fort précis ( I) . Nous nous humerons à rapporter ici deux re
marques faites eu congrégation générale par Mgr Simor au sujet 
de deux amendements (2), que. Mgr Whelan avait joints a celui dont 
nous venons de parler à l'arlicle précédent et qu'il retira également 
après le discours de Mgr Simor. 

La première remarque est relative aux juges qui définissent ici, 
la seconde est relative au caractère obligatoire de leurs définitions. 

123. Les juges qui définissent ici sont le Pape et les évèqucs for
mant corps. 

C'est le Pape qui . du haut de sa chaire apostolique, préside au 
jugement et parle pour tous : parce qu'il lui appart ient d'être à la 
lèlc de ses frères réunis et de promulguer leur sentence. Nous 
reviendrons longuement sur l 'autorité qui le place au-dessus d'eux 
tous et nous l'avons déjà caractérisée à grands traits en étudiant la 
suscription fh» notre constitution: « Pie évêque, serviteur des servi
teurs de Dieu » (art. ÎM. 

Les évèqucs sont aussi juges dans les Conciles ; car Jésus-Christ 
lui-même leur a donné aulorilé sur son Eglise. Nous aurons égale
ment a revenir sur le caractère de celle autorité dépendante et 
pourtant inamissihle. Nous nous contenterons donc en ce moment 
de transcrire les observations du rapport de Mgr Simor. 

Mgr Whelan avait demandé qu'à cette formule Nobucum sedenti-
bus et judicantibus. on ajoutai le mot d*'fïttientibu$. Cet amende
ment fut écarté par la Députation de la loi, non point parce que les 
évèqucs ne définissent pas ; mais, au contraire, parce qu'ils font 
plus cftie définir ; attendu qu'ils portent des sentences sur tout ce 
qui se rapporte à la discipline ou à la doctrine, et non pas seule
ment sur les vérités de foi catholique. 

« La Députation ne peut accepter celle addition, dit le rappor
teur (H). Je vais expliquer pourquoi. Juger , c'est certainement plus 

(1) Nunc an te m sedentibus. Nobiscum et judicanlibns universi orbis Epis-
copîs, in banc cecumeuicam Synodum aucloritalo Nos Ira in Spiritu Sancto 
congregalis, innixi Dei verbo scripto et Iradito, proutab Ecclesia catholica 
sanetc custoditum et genuine exposition accepimus, ex bac Pétri Cathedra in 
conspcclu omnium sali tiare m Chrisli doctrinum pro Ole ri et declararc consti-
tuimus, adversis erroribus potcslatc Nobis a Deo tradita proscriptis atque 
damna lis. 

(2) Document IX, n. 7. 
(;t) Document X. 
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que définir ; ainsi en ce moment, nous contentons-nous de définir? 
Non, nous jugeons. Comment jugeons-nous? Que signifient ces 
te rmes: nobiscum sedentibus et judicantibus*. Qu'est-ce qui a fait 
choisir ces expressions à la Députation ? Ce sont les paroles mêmes 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ qui a d i tçUath. 58) : « Lorsque 
le fils de l 'homme siégera sur le siège de sa majesté, vous siégerez 
aussi sur douze sièges pour juger les douze tribus d'Israël ». Voilà 
ce qui a décidé la Dépulation à dire : Nobiscum sedentibus, no bis* 
cum judicantibus. Comme les apôtres siégeront et jugeront avec 
le Fils de Dieu, ainsi siégeons-nous et jugeons-nous ici avec le 
chef de l'Eglise, avec le Pontife romain, à qui ce passage n'attribue 
d 'autre droit que celui de siéger et de juger avec nous ». 

Après avoir rappelé que Pic IX s'était servi des mèmes'tcrmes 
dans la première allocution qu'il avait adressée au Concile, le rap
por teur poursuiv i t : « Donc le verbe juger exprime ici l'acte d'un 
véritable jugement . Nous ne sommes pas en ce moment de simples 
conseillers, constitués tels par la volonté du Souverain Pontife ; 
nous sommes de véritables juges ; nous portons de véritables juge
ments ». 

« La Députation a aussi choisi cette formule, parce qu'elle s'est 
souvenue de la doctrine du cardinal Bcllarmin dans son ouvrage sur 
les Conciles. Bcllarmin dit expressément qu'un Concile œcuménique 
d'évèques n'est pas seulement une assemblée de conseillers, mais 
qu'il est une assemblée de vrais juges ». 

« C'est pour ces motifs, et aussi parce que ceux d'entre nous, qui 
vivront encore à la tin du Concile, souscriront à ses actes par celle 
formule : Ego definiens subscripsi; c'est pour ces motifs que la 
Dépulation a jugé qu'il n'y a rien à modifier à notre texte, qu'il 
respecte tous les droits des évèques et qu'il faut garder la for
mule : Nobiscum sedentibus et judicantibus » {Approbation dam 
rassemblée). 

124. La seconde remarque de Mgr Simor que nous voulons rap
peler, se rapporte au caractère obligatoire de la constitution Dei 
Filius. Nous avons déjà parlé de ce caractère obligatoire (art. o) : mais 
les lecteurs apprendront avec intérêt comment il fut mis en relief de
vant le Concile par le rapporteur de la Dépulation de la foi. 

Après avoir demandé de supprimer le passage relatif à la con
duite de Pie IX depuis le commencement de son pontifical cl d'a
jou te r le mot definientibus à la formule Nobiscum sedentibus et 
judicantibus, Mgr Whelan avait proposé de terminer ainsi notre 
prologue : « Nous avons décidé de signaler à tous ceux qui espèrent 
le salut, les erreurs contraires, afin qu'ils les reconnaissent et que , 
les reconnaissant, ils les évitent. Erroresque adversos omnibus, qui 
salvandos se speranl, indigitare, nt illos agnoxcant, agnitosque coi-
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1) Ibi't. 

teni ». Su r quoi Mgr Simor fit ces observations (1) : « Est-ce là le 
résul tat pour lequel se t iennent les Conciles? Se t iennent-ils dans le 
bu t de s ignaler les erreurs et de les signaler à ceux-là seulement 
qui veulent être sauvés? Non ; tons les Conciles ont porté de vér i 
tables condamnations ». 

Celle déclaration était conforme aux sentiments des Pères assem
blés au Vatican. Ils regardaient donc leurs décisions, comme créant 
un devoir pour tous les hommes. Or ce caractère obligatoire doit 
se retrouver dans tous les jugements définitifs portés dans l'Eglise 
sur la doctrine. Ces jugements créent non seulement pour tous les 
catholiques, mais encore pour tous les hommes, une obligation de 
se soumettre à ce qu'ils décident. 

Cette obligation universelle t i en tà l'infaillibilité des juges de la foi 
en matière de doctrine. Les pointe qu'ils proposent à noire croyance 
par une définition infaillible sont eu effet cer tainement révélés de 
Dieu ou liés à la révélation. Or. l 'autorité de Dieu qui parle dans la 
révélation, s'impose à lotis les hommes. Par conséquent les défini
tions doctrinales de l'Eglise obligent ceux-là mêmes qui ne sont 
pas chrétiens. Leur force obligatoire s'étend donc plus loin que 
celle des simples lois que les Papes el les Conciles portent en vertu 
de leur autorité disciplinaire, puisque ces lois n'obligent que ceux 
qui ont reçu le baptême. 
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D E D I E U C R É A T E U R D E T O U T E S CHOSES. 

AUT . 29. — Histoire, plan et caractère du chapitre premier. 

SOMMAIRE. — 125. Histoire. — 126. Difficultés que soulève la formule Sancta 
Romana ecclesia. — 127 . Plan du chapitre. — 128. Caractère des ensei
gnements qu'il renferme. Ils peuvent être établis par la raison ; mais le 
concile les propose comme appartenant à la foi. 

Nous avons déjà vu (23) les raisons pour lesquelles ce chapitre a 
pris place dans la Constitution Dei Filius. 

Nous avons dit aussi que le litre de ce chapitre « De Dieu, créa-
leur de toutes choses » en exprime bien l'objet et qu'il a la valeur 
d 'un litre authent ique (42). 

Avant de l 'étudier dans le détail de ses diverses parties., il nous 
reste à en faire l 'histoire et à en montrer l'ordonnance générale et 
ta contexture intérieure. 

125. Pour comprendre ce que nous allons rapporter de son his
toire, il faut savoir d'abord que ce chapitre se compose de trois pa
ragraphes dist incts, relatifs, le premier à l'existence cl à la nature 
de Dieu, le seconda la création, le troisième à la Providence et a la 
science divine. II est complété par cinq canons. 

Les quatre premiers condamnent l 'athéisme, le matérialisme et 
le panthéisme el répondent au premier paragraphe. Le cinquième 
condamne trois erreurs sur la création, et répond au second para
graphe . 

Le schéma préparé avant le Concile par la commission théolo-
gico dogmatique (1) ne contenait point le troisième paragraphe ni 
les canons, Par contre il renfermait un aut re paragraphe relatif au 
sens panthéiste que certains rationalistes ont donné aux termes 
Trinité, Incarnation, Rédemption, Résurrection. Ce paragraphe fut 
supprimé par la Dépulation de la foi (2), pour èlre introduit dans 
la seconde constitution sur la doctrine catholique, que le Concile 
n 'eut pas le temps de définir. 

Mgr Martin avait présenté le l*T mars à la Dépulation de la foi 
son schéma de la Constitution Dei Filius. 

(1) Document VI. 
(2) Documents XV et XVI. 
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Ce schéma ne contenait que les deux premiers pa ragraphes de 
noire chapi t re premier actuel. 

La Députation discuta ce projet, pour le chapitre premier, dans 
sa séance du i mars, et demanda de légères modifications ( i ) . 
Mgr Martin les fit aussitôt, e l l e 5 mars la Députation adopta le 
texte qui «levait être soumis au Concile. La première part ie du cha
pitre fut adoptée à l 'unanimité, la seconde fut adoptée a l 'unanimité 
moins deux voix ; les canons furent aussi acceptés à l 'unanimité, 
mais sous cette condition que le canon quatre de notre Constitution 
actuelle ne serait introduit, qu 'au tant que les Pères du Concile le 
demanderaient (2l. 

Après que les autres chapitres eurent été discutés d e l à même 
manière au sein de la Députation, le schéma nouveau fut adressé à 
tous les Pères du Concile, le 14 mars . 

Le 18 mars , Mgr Simor, archevêque de Cran el p r ima i de Hon
grie, (il en congrégation générale, au nom de la Députation de la 
Foi, son rapport sur l'ensemble du schéma. Arrivé au chapitre pre
mier, il l 'analysa en faisant ressortir que le premier paragraphe 
opposait la doctrine catholique aux erreurs des athées, des natura
listes, des panthéistes, des déistes et aussi des onlologislcs, et que 
le second paragraphe, aussi bien «pie les canons, frappaient les 
mêmes erreurs, el en outre, celles de Cunthcr et d'Jlermès (3), 

La discussion sur l'ensemble du projet se continua dans la con
grégation du 22 mars. Le Concile passa ensuite à l 'examen de cha
que part ie du projet. 

Après le prologue, vint le tour du premier chapitre. H fut examiné 
dans les congrégations du 22 el du 2 t mars . Les Pères qui prirent 
successivement la parole, furent- Mgr lfcillcrini, patr iarche d'Alexan
drie, Mgr GandolU, évêque de Corneto, Mgr Caixal y Kslradié. 
évêque. d'Urgel. Mgr Ferré, évêque de Casai, Mgr Dubar, évêque de 
Canalh. vicaire apostolique du Tchélv Oriental, Mgr Fogarasy, 
évêque de Siebenburgen. Mgr Magnasco, évêque de Dolivie, Mgr 
lléfêlé, évêque de Bollembourg, Mgr Dubreuil, archevêque d'Avi
gnon . Mgr Ullalhorn, évêque de Birmingham, MgrClilford, évêque 
de Clifton, Mgr Kbcrhard, évêque de Trêves, Mgr Ramadié, évêque 
de Perpignan, Mgr Caslaldi, évêque de Saluées» Mgr Melchers, ar
chevêque de Cologne et Mgr Meurin, évêque d'Ascalon, vicaire 
apostolique de Bombay ( i ) . 

Ouaranle-sepl amendements furent proposés el on les renvoya, 

suivant le règlement du Concile, à la Députation de la Foi. 

(I) Document XXVII, t. IL 
{2) Document XXVII, t. II. 
(3) Document VIII. 
(*) Document XXVI, t. IL 
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Elle les passa en revue dans sa séance du 27 mars ( 1 ) et chargea 
Mgr Casser, évèque de Rrixen. d'être son rapporteur. 

Celui-ci présenta son rapport dans la congrégation du 29 mars. 
11 le partagea en trois parties et prit la parole à trois reprises, une 
première fois sur le premier paragraphe du chapitre, une seconde 
fois sur le second paragraphe et une troisième fois sur les ca
nons (2). 

Parmi les amendements renvoyés à la Dépulation de la Eoi, le 
huitième demandai t que le chapitre fût augmenté d'un troisième 
paragraphe , qui t rai terai t de la providence cl de la science» divine. 
La Députation s'élait ralliée à cet amendement et son rapporteur 
le fit adopter par le Concile (3). 

Les autres conclusions auxquelles il s 'arrêta, furent aussi accep
tées par l 'unanimité, ou du moins par la très grande majorité des 
Pères (4). 

120. Il est pour tan t un point qui ne rentrait pas dans l'objet 
même du chapitre et qui donna lieu a des incidents qui méritent 
d'être notés. Ce furent les qualificatifs attribués h l'Eglise au début 
de ce chapitre. 

Mgr Martin avait ainsi rédigé ce d é b u t : Sancta Homana calho
lica Ecclesia crédit et confiletur (5). Parmi les amendements 
soumis au Concile et t ransmis à la Députation de la Foi, il y en eut 
deux qui se rapportaient h celte formule (fi). Le premier demandait 
•la suppression du mot Homana. dans la cm in le que l'on ne vit en 
l'Eglise dont il était question, non pas l'Eglise universelle, mais 
l'Eglise particulière de Rome. Mgr Casser fit remarquer que le texte 
n'était pas susceptible de l ' interprétation qu'on redoutait. Aussi ce 
premier amendement fut-il rejeté. 

Le second amendement demandait qu'on d î t : Sancta calholica 
atqve romana Ecclesia. Autrement, remarquait le Père qui l'avait, 
présenté, nous fournirons une arme, contre nous aux anglicans qui 
appellent notre Eglise roman o-catholique. Ils disent, en effet, que 
l'Eglise est formée de trois branches : la branche anglo-catholique, 
la branche romano-catholiqne et la branche gréco-catholique. 

Mgr Gasser lit encore rejeter cet amendement, en montrant que 
l 'interprétation indiquée faussait évidemment Je sens du "texte. 
L'auteur de ce second amendement avait exprimé le désir qu'il tout 
le moins, on introduisit une virgule entre les termes romana et ca-

(1) Document XXVII, t. II. 
(%) Document XII. 
(3) Ibid, 
( 4 ) Ibid. 
(5) Documents XV et XVI ; cfr. Document XXVII, t. IL 
(6) Document XI, amendements 1 et 2 . 
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tholica. Mgr Casser déclara que la Dépulation ne s'y opposait 

pas ( I ) . 
Le Concile fut donc invité à voler sur l 'addition de celle virgule; 

niais le nombre des évèques qui se prononçaient pour l 'amende
ment parut à peu près égal à celui des évèques qui le rejetaient. 
Aussi, sur la proposition de plusieurs Pères, le vole fut-il remis à 
la congrégation du lendemain, alin qu'on prtl s 'entendre (2). 

La Dépulation de la Foi ne se réunit point dans l 'intervalle, mais 
Mgr Casser put consulter plusieurs membres de la. Dépulation et 
plusieurs autres Pères. C'est conformément à leur avis , qu'il de
manda au Concile de ne point séparer tes mots romana el calholica, 
par celle raison qu'ils désignaient une seule et même église, et que 
personne ne place, une virgule entre son nom de baptême el son 
nom de famille. La majorité des Pères se rangea a son sentiment (3). 

Lorsque les qualre chapitres de la constitution eurent été discu
tés et corrigés de la même manière, les Pères furent invités à voler 
la constitution tout entière. Ce vote eut lieu le IH avril , par appel 
nominal. Comme nous l 'avons vu. 510 pères répondirent placetiw 
qui était une acceptation pure et s imple : S5 répondi ren t : plaçât 
juxta modum: ce qui exprimait qu'ils mettaient des réserves à leur 
acceptation. 

Chacun de ceux qui avaient émis le second vole, indiqua aussitôt 
par écrit les réserves qu'il entendait faire (4). 

Les réserves indiquées furent au nombre de loti. 50 se rappor
taient au premier chapitre et ;i ses canons. Or, sur ces 50, 33 s ac
cordaient à demander la suppression du mot Romana, ou une mo
dification équivalente, dans la formule Sancta Romana Calholica 
Ecclesia. 

Celle formule déplaisait en effet aux évèques anglais , parce qu'on 
ne pouvait la traduire en leur langue, sans donner prise à l'inter
prétation anglicane qui avait été précédemment signalée. Ces évè
ques firent aussi remarquer que c'était une formule nouvelle qui 
n'avait jamais été employée par les Souverains Pontifes, ni par les 
Conciles. 

La Députation de la foi crut devoir tenir compte des désirs d'un 
aussi grand nombre d'évèques. Sans remettre cm cause ce que les 
voles précédents avaient t ranché, elle proposa par l 'organe de Mgr 
Casser, qui était encore son rapporteur, la formule : Sancta calholica 
Apostolica Romana Ecclesia. Celle rédaction fut adoptée a la pres
que unanimité. 

(1) Document XII. 

(3) IhUI. 
(4) Document XXVI, t. II. 
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(1) Document XII. 

Nous avons déjà dit que le vote de la Constitution Dei Filius eut 
lieu le 24 avril à la troisième session du Concile, et qu'elle réunit 
l 'unanimité des suffrages. Le Souverain Pontife la promulgua après 
avoir constaté cette unanimité . 

127. Voilà l 'histoire du premier chapitre de cette Constitution ; 
en voici main tenant le plan et l 'ordonnance. 

Ce plan a été exposé au Concile même, par le rapporteur de la 
Dépulation de la foi Mgr Casser. Nous ne pouvons mieux faire que 
de suivre ce guide autorisé. Aussi lui laisserons-nous presque tou
jours la parole. 

Le premier paragraphe qui se rapporte à l'existence et à la na
ture de Dieu, « commence, dit le vénérable rapporteur (1), par une 
profession solennelle de foi en Dieu, dans laquelle on a placé les 
noms par lesquels l 'Ecriture Sainte désigne ordinairement le vrai 
Dieu, lorsqu'elle l'oppose aux fausses divinités des gentils ». 

« Après celte profession solennelle de foi, notre texte exprime ce 
qu'est Dieu. Toute chose, vous le savez, se définit sous deux aspects. 
On déclare d 'une par t ce que cette chose est en elle-même, et d 'au
tre par i comment elle se distingue des autres choses. C'est ainsi 
que procède notre texte. Il fait connaître d'abord ce qu'est Dieu en 
lui-même et énumère pour cela tous les attributs, et ceux-là seule
ment (c'est Mgr Casser qui parle) que les théologiens regardent 
comme constitutifs de l'essence divine ; il affirme donc que Dieu 
est éternel, immense, incompréhensible, infini en intelligence et en 
volonté, aussi bien qu'en toute perfection ». 

« La fin du paragraphe expose à deux points de vue ce qui 
distingue Dieu de l 'univers. Elle montre que cette distinction est 
1° essentielle et 2° infinie. Pour faire voir qu'il y a une différence 
essentielle entre Dieu et le monde, le texte déclare que Dieu est p a r 
essence une substance unique, absolument simple et immuable. Ces 
caractères constituent, en effet, une différence essentielle entre l'es
sence divine et l 'univers ». 

« Le paragraphe déclare enfin que la différence entre Dieu et le 
monde n'est pas seulement essentielle, mais encore infinie ». C'est 
ce qui est exprimé en ces termes : « Dieu est bienheureux en lui-mê
me et par lui-même, il est indiciblement élevé au-dessus de tout ce 
qui est et peut se concevoir en dehors de lui ». 

Ainsi ce premier paragraphe se par tage en quatre sections rela
tives: la première k'Vexislence de Pieu, la seconde à ses attributs, la 
troisième aux différences essentielles qui le distinguent de l 'univers, 
la quatrième à la distance infinie qui le sépare de l 'univers. Ajoutons 
qu'il ce paragraphe répondent quatre canons. Le premier condamne 
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(1) IbiW. 

Vathéisme* le second condamne le matérialisme, le troisième el le 
quatr ième condamnent le panthéisme el ses différentes formes. 

« Le second paragraphe, dit encore Mgr Gasser (L), s'occupe de 
la création. l %t r l*la à deux points de vue. Il s 'occupe, en effet, d'a
bord de Yacte de ta création et ensuite de son e/fcf ». 

La première partie se subdivise elle-même en deux points . On 
expose la doctrine catholique sur l'acte de la création, d'abord en 
l'envisageant en lui-même, et ensuite en le considérant dans son 
opposition avec les erreurs de noire temps. Les affirmations oppo
sées aux erreurs de notre temps sont celles qui expr iment que la 
création résulte d'un dessein absolument libre et qu'elle a produit 
le monde de rien. 

La seconde partie du même paragraphe a pour objet Telle! de la 
création. Ce sont les créatures qu'on distingue en trois catégories : 
les créatures spirituelles ou angéliques. les créatures corporelles qui 
composent le monde et les créatures humaines qui sont h la fois es
prit et corps. 

Ainsi le second paragraphe de notre chapitre se par tage en six 
sections qui ont pour objet : la première, l'acte créateur considéré en 
lui-même, la seconde la liberté de Vacte créateur, la troisième le 
mode de production par création, la quatr ième les finies, la cin
quième le monde corporel, la sixième Y homme. 

Le cinquième canon qui vient \\ la suite de notre chapitre , se 
compose de trois parties qui répondent à la troisième, à la seconde 
et ii la première section de ce second paragraphe. 

* XïH. L'homme peut connaître Dieu de trois man iè res : naturelle
ment par les lumières de sa raison, surnalurel lement pur la foiT 

qui nous est donnée ici-bas, surnalurellement encore par la vision 
intuitive, dont les bienheureux jouiront en Tautrc vie. 

Loseeond chapitre de notre constitution s'occupera de notre con
naissance naturelle de Dieu par la raison : le premier chapitre déli-
uit ce que nous savons de Dieu par la foi. Aussi commence-t-il en 
ces tenues ; « La Sainte Eglise croit et confesse qu'il y a un seul 
Dieu.. . » etc. 

Dion que les chapitres suivants de notre Constitution doivent nous 
amener a étudier la nature de la foi, il esl Indispensable que nous 
fassions connaître ici les principaux caractères de la foi en Dieu, 
dont il esl question dans ce premier chapitre. 

Celte foi esl un acte surnaturel , par lequel nous croyons les véri
tés que Dieu nous a révélées sur lui-même, non pas ïi cause des 

.preuves que nous en fournil notre raison, mais à cause de Taulo-
rilé de Dieu qui nous les révèle. 
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Celle adhésion de la foi n'est donc pas fondée sur les a rguments 
de raison qui établissent l'existence e l l es attributs de Dieu ; c l l c esl 
fondée sur la révélation surnaturelle que Dieu Iui-mômc nous a 
faite de son existence et de sa nature . 

Dieu nous a révélé sur lui-même des vérilés que la raison ne peut 
ni démontrer , ni comprendre, comme le mystère de la sainle Tri
n i t é ; mais il nous a révélé aussi sur lui-même des vérilés dont notre 
raison peut nous donner les preuves. Si Ton exceple la mention 
faite au second paragraphe d e l à création des anges, le premier 
chapitre de la Constitution Dei Filius ne s'est occupé que de cette 
seconde classe de vérités, c'est-à-dire de celles qui ne dépassent pas 
la portée de notre raison naturelle. Néanmoins, comme nous l 'avons 
dit, il envisage ces vérilés, non pas en tant qu'elles sont connues 
par la raison, mais en tant qu'elles sont crues par la foi, et par con
séquent en tant qu'elles sont révélées. 

II en résulte1 qui» la certitude de foi que le Concile leur attribue 
est fondée sur l 'autorité de Dieu qui les a révélées, et non sur les 
a rguments par lesquels notre raison les démontre. 

Il en résulte encore que ces vérilés sont affirmées dans notre cha
pitre, non pas telles qu'elles ressorte ut des démonstrations des phi
losophes, mais telles qu'elles se présentent dans la révélation. Aussi 
notre chapitre caraclérise-l-il Dieu p a r les noms concrets les plus 
usités dans l 'Ecriture Sainle. 

Ll.cn résulte enfin que notre chapitre présente une partie de ces 
vérités commode foi catholique, et qu'il condamne les erreurs con
traires comme hérétiques, c'est-à-dire en raison de leur opposition 
avec la foi et non en raison de leur opposition avec les enseigne
ments d 'une saine philosophie. 

Plusieurs Pères demandèrent qu'on s'abstint de s'occuper de ces 
e r reurs , qui sont plutôt contraires aux principes de la raison qu 'aux 
dogmes de la foi ; mais la majorité écarta cet amendement, par ce 
motif que ces théories ont trouvé des part isans et des défenseurs 
parmi les chrétiens baptisés et qu'on a même essayé quelquefois de 
les concilier avec la doctrine catholique (1). 

Le Concile rejeta également un amendement qui proposait de 
condamner ces erreurs, sans les frapper de l 'anathèmc et sans dé
clarer hérétiques ceux qui les soutiennent {%). 

Pour qu 'une assertion soit hérétique, il suffit en effet qu'elle soit 
en contradiction avec une doctrine de foi catholique ; or les erreurs 
condamnées dans les canons du premier chapitre, contredisent des 
dogmes de foi catholique. Ces erreurs considérées en elles-mêmes 
sont donc de véritables hérésies. 

Nous le verrons en étudiant les diverses parties du chapitre. 

(1) Document XII. Rapport sur l'amendement 28. 
(i) Ibid. Amendement 29. 
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PARAGRAPHE I. — D i e u . 

TRADUCTION. — La Sainte Eglise Catholique, Apostolique, Romaine 
croit et confesse qu'il y a un seul Dieu vrai et vivant, Créateur et Sei
gneur du ciel et de la terre, tout puissant, éternel» immense, incompré
hensible, infini en intelligence, en volonté et en toute perfection, qui 
étant une substance spirituelle unique par nature, tout à fait simple et 
immuable, doit être déclaré distinct du monde en réalité et par son es
sence, bienheureux en lui-même et par lui-même et élevé indiciblement 
au-dessus de tout ce qui est et peut se concevoir en dehors de lui (ch. I, 
Si) . 

Canon t. Anathème à qui nierait le seul vrai Dieu, Créateur et Sei
gneur des choses visibles et des choses invisibles. 

Canon 2. Anathème à qui ne rougirait pas d'affirmer qu'il n'existe 
rien en dehors de la matière. 

Canon 3. Anathème à qui dirait que la substance ou l'essence de Dieu 
et de toutes choses est une et la même. 

Canon 4. Anathème à qui dirait que les choses finies, soit corporelles, 
soit spirituelles, ou que du moins les spirituelles sont émanées de la 
substance divine ; 

Ou que l'essence divine parla manifestation ou l'évolution d'elle-même 
devient toutes choses; 

Ou enfin que Dieu est l'être universel et indéfini, qui en se détermi
nant constitue des choses et leur distinction en genres, en espèces et en 
individus. 

SOMMAIRE. — 129. Division du paragraphe. Importance de cette division pour 
F interprétation du texte. 

A R T . 30. — La foi de l'Eglise en l'existence de Dieu. — 130. Ce qui est 
affirmé dans la profession de foi qui ouvre le chapitre I. —131. L'existence 
de Dieu est un dogme de foi. Conséquence pour les rationalistes et les 
prétendus chrétiens qui n'y croient point. — 132. Les qualificatifs donnés 
à Dieu dans la profession de foi du Concile. — 133. Le Dieu dont l'Eglise 
proclame ici l'existence, est le Dieu des juifs et des chrétiens, envisagé 
d'une manière concrète. — 13t. Cet acte do foi considère-t-it Dieu comme 
auteur de la nature ou comme auteur de l'ordre surnaturel? Discussions 
des théologiens sur ce point. — 135. L'acte de foi exprimé par le Concile 
n'exclut ni l'une ni l'autre de cos considérations. — 130. La même obser
vation doit s'appliquer aux autres enseignements du chapitre I. 

A R T . 31. — La révélation et les preuves surnaturelles de Vexistence de-
Dieu. — 137. Les preuves philosophiques et les preuves théologiques de 
l'existence de Dieu. — 138. Révélation de cette vérité. — 139. Sa démons
tration par les faits préternaturels et par les œuvres surnaturelles, — 
H O . Preuve par des groupes de faits surnaturels, par les caractères de 
l'Eglise, par la vie de Jésus-Christ, par l'histoire du peuple juif. — 141. 
Avantage de la démonstration par les œuvres surnaturelles, sur la dé
monstration philosophique de l'existence de Dieu. 

ART. *Y2. — Les attributs de Dieu. — 142. La nature de Dieu indiquée par 
ses principaux attributs. — 143. Qu'est-ce que les attributs de Dieu? — 
14t. Comment les divise-t-on ordinairement? — 145. Pourquoi le Concile 
du Vatican a-t-il choisi ceux qu'il énumère? 

ART. 33. — Véternité divine. — 140. Qu'est-ce que l'éternité divine ? Notion 
de Boèce. — 147. L'éternité de Dieu était un dogme de foi catholique 
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avant le Concile du Vatican. — 148. Tous les éléments compris dans la 
notion de l'éternité, sont-ils de foi catholique ? — 149. Il est de foi que Dieu 
n'a ni commencement ni fin. — 150. Est-il de foi qu'il n'y a en Dieu aucune 
succession? Kleutgen l'affirme. Quelques auteurs regardent au contraire la 
théorie de la succession en Dieu comme une opinion libre ; ils attribuent 
ce sentiment aux scotistes. —- 151. Ce sentiment n'a été enseignent par 
Scot, ni par les scotistes. — 152. Comment ce sentiment a été attribué aux 
scotistes et regardé comme libre. — 103. L'absence de succession en Dieu 
est une vérité certaine qui approche de la foi, mais ne semblo point être 
encore un dogme de foi catholique. 

ART. 34. — L'immensité théine. — 154. Le Concile du Vatican renouvelle 
la définition du quatrième Concile de Latran. — 155. En quoi consiste 
l'immensité divine et ce qui est de foi à son sujet? 

ART. 35. —L'incompréhensihilité divine. — 150. En quoi consiste l'incom-
préhensibilitédivine. — 157. Les diverses vérités exprimées dans cet attribut 
sont-elles de foi catholique ? — 158. En quoi la vision intuitive diffère de la 
compréhension de Dieu? 

A HT. 36. — Uinfinie perfection de Dieu. —159. Cet attribut n'avait été l'ob
jet d'aucune définition solennelle avant le Concile du Vatican — ICO. Pour
quoi le Concile ne s'est-il pas contenté de dire que Dieu est infini? pour
quoi a-t-il ajouté qu'il est infini en tonte perfection? —161. Pourquoi a-t*il 
ajouté qu'il est infini en intelligence et en volonté ? — 162. Pourquoi n'a*t-il 
point dit qu'il est personnel? —163. Amendements qu'il a repoussés. — 164. 

Nature de la perfection divine. — 165. Pourquoi le Concile semble-t-il la 
présenter comme multiple ? —166. La formule conciliaire exprime toute la 
perfection divine que nous connaissons par les voies d'affirmation, de né* 
galion et à'éminence. — 1U7. Perfection de l'intelligence et de la volonté 
en Dieu. 

ART. 37. — Distinction de Dieu et du monde. Ses pretives. — 168. Pour
quoi le Concile du Vatican a-t-il prouvé et défini la distinction de Dieu et 
du monde ? — 161). Ce qu'on entend par *:tref essence et substance. — 
170. Preuves que le Concile donne de la distinction de Dieu et du monde. 
— 171. 1° Dieu est unique par nature. — 172. 2* Dieu est tout à fait sim
ple. — 173. 3° Dieu est immuable. 

ART. 38. — Définition de la distinction de Dieu et du monde. — 174. 
Double définition de la distinction de Dieu et du monde. — 175. Cette dis
tinction est réelle. Combien a été heureux le choix des formules adoptées 
par le Concile. — 176. Elévation infinie de Dieu au-dessus des créatures. 

ART. 39, — Condamnation de la négation du vrai Dieu. — 177, Les quatre 
premiers canons du chapitre premier. — 178. Sens du premier canon. — 
179. Athéisme frappé par ce canon. — 180. Y a-t-il des systèmes athées? 
— 181. Y a-t-il des individus vraiment athées? — 182. Autres erreurs 
condamnées par le premier canon. 

ART. 40. — Condamnation du matérialisme éhonté. — 183. Sens du se
cond canon. — 184. Atteint-il le matérialisme,de Moleschott, aussi bien 
que celui deLowenthal? — 185. Doctrines rejetées par le matérialisme. 

ART. 4L — Condamnation du panthéisme et de ses principales formes. — 
186. Le troisième canon condamne le principe du panthéisme. — 187. 
Le quatrième canon condamne ses trois principales formes. — 188. Le 
panthéisme substantiel ou èmanatisme. — 189. Le panthéisme essentiel 
de Schelling. —190. Le panthéisme hégélien de l'être universel. — 19L 
Rapports de l'ontologisme et du rosminianisme avec le panthéisme. 

12!). Le rapport de Mgr Casser ( l ) , cité plus haut (127), expli
qua aux Pères du Concile commcnl, dans la pensée de la Députa
tion do la Foi, le paragraphe que nous abordons se divisait en 

(1) Document XII. 
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trois part ies. Une première qui se terminai t au mot tout pui$~ 
saut, était destinée a définir l'existence de Dieu. Une seconde qui af
firmait son éternité, son immensité, et son infinie perfection, était 
destinée à faire connaître sa nature par les principaux at tr ibuts 
«Itti la constituent, l 'ne troisième qui embrassai t le reste du para
graphe , avait pour but de déterminer comment il se dislingue des 
oMivres de ses mains et s 'élève au-dessus d'elles. Le Concile adopta, 
après de légères retouches, la rédaction proposée, p a r l a Députa-
lion de la Foi : il rejeta aussi tous les amendements qui n 'auraient 
pas cadré avec la pensée qui avait inspiré eette dernière. La divi
sion Indiqué*» pjir Mgr Casser doit donc être regardée comme celle 
que le Concile a eue en vue. 

Or celte division est assez, importante pour r inlerprélat ion du 
paragraphe ; car on ne peut déterminer les at t r ibuts de Dieu que 
le Concile a entendu proclamer, qu 'autant «pie l'on sait où finit la 
première section cl où commence la seconde. En effet d'après le 
même rapport, et par conséquent suivant la pensée du Concile, 
les qualificatifs donnés a Dieu dans la première section sont de 
simples dénominations empruntées à la Saint*' Ecriture, tandis que 
ceux qui suivent et appar t iennent à la second** section, constituent 
on enseignement dogmatique sur la nature de Dieu. 

Cependant si nous ne possédions pas la déclaration formelle de 
Mgr Casser, il serait assez difficile d** fixer cette limite entre les 
deux sections. Ou devinerait sans doute que le qualificatif de Créa
teur du ciel et de la terre n'est qu 'une apposi t ion; car le second 
paragraphe est consacré au dogme de la création el il est inadmis
sible que le Concile ait voulu donner au commencement du pre
mier paragraphe, un enseignement sur lequel il reviendrait dans le 
second, après une assez notable interruption. Mais, à notre avis, la 
question serait malaisée à trancher pour le qualificatif de tout 
puissant. Dans sa première rédaction. Mgr Martin l'avait en effet 
placé après les titres d'éternel et d ' immense, et dans le texte con
ciliaire il esl remplacé à cet end mil par l 'altribul iY incompréhensi
ble, auquel plus d'un théologien n'accorderait pas plus d'impur-
lance qu'à celui de tout puissant. 

Mais le vrai sens de la constitution Dei Filins esl celui qui est on 
conformité avec la pensée du Concile. Nous mettons donc sans au
cune hésitation le qualificatif de tout puissant parmi les dénomina
tions par lesquelles le Concile n'a pas entendu déterminer la nature 
de Dieu. 

Quatre canons du chapitre I" correspondent à notre paragra
phe | . Les deux premiers relatifs à l 'athéisme et au matérialisme 
correspondent à la première partie du paragraphe ; les deux sui
vants relatifs au panthéisme correspondent h la troisième. Nous en 
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examinerons la portée après avoir étudié le texte du paragraphe. 
Cette étude sera partagée en douze articles. En voici les titres : 

1. Foi de l'Eglise en l'existence de Dieu. — 2. La révélation et les 
preuves de Pexistencc de Dieu. — 3. Les attributs de Dieu. — 4. L'é-
Icrnité divine. — o. L'immensité divine. — 0. L'incompréhensihilité 
divine. — 7. L'infinie perfection de Dieu. — 8. Preuves de la distinc
tion de Dieu et du monde. — 0. Définition de celte distinction. — 
10. Condamnation de la négation du vrai Dieu.— 11. Condamnation 
du matérialisme éhonlé. — 12. Condamnation du panthéisme et de 
ses principales formes. 

AUT . 30. — La foi de l'Eglise en tcxisteikcde Dieu. 

130. Les paroles par lesquelles commence le chapitre I : « La 
Sainte Eglise catholique apostolique romaine croit et confesse 
qu'il y a un Dieu vrai et vivant, Créateur el Seigneur du ciel el de 
la terre, tout puissant » (I) , sont une profession de foi en l'exis
tence de Dieu. 

Le rapport fait en congrégation générale (2) prouve que c'est le 
seul dogme qui y soit professé. II déclare qu'en qualifiant Dieu de 
vivant, de Créateur el de tout-puissant, le Concile n'a pas eu l'in
tention de définir que ces at tr ibuts sont en Dieu, mais qu'il Ta sim
plement voulu désigner par les litres que l'Ecriture Sainle lui donne, 
pour l'opposer aux fausses divinités des païens. 

Cette profession de foi en l'existence de Dieu et la manière dont 
il y est qualifié entraînent des conséquences Idéologiques que nous 
allons indiquer. 

131. l 'ne première conséquence, c'est que l'existence de Dieu est 
un dogme de foi catholique. Il résulte en effet de la manière dont 
s 'exprime le Concile d'abord que cette vérité appart ient h l&foi et 
ensuite qu'elle est de foi catholique. 

L'exislence de Dieu csl une vérité qui appartient h la foi. Cela ne 
l'empêche point «l'être aussi une vérité qui* la raison démontre par 
ses lumières naturelles. Nous le verrons dans le second chapitre de 
notre constitution. .Mais ce n'est pas en tant qu'elle est manifestée 
par la raison que celle vérité est affirmée ici par l'Eglise, c'est en 
tant qu'elle est objet de foi. Notre texte porte en effet non pas que 
l'Eglise la sait, mais qu'elle la croit, crédit. 

Celte vérité n'esl pus seulement de celles qu'on peut croire parce 
qu'elles sont révélées. C'est encore un dogme de foi catholique. 

(1) Sancta Catholica Apostolica Romana Ecclesia crédit et confitetur unum 
esso Deum verum et vivnm, creatorem ac dominum ccoli et terne omnipo-
tentem. Constit. Dei Filius, c. 1. 

(2) Document XII. 
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Notre constitution proclame en effet que c'est une vérité que l'Eglise 
croit et confesse, c'est donc un dogme que l'Eglise propose comme 
certainement révélé. Or pour qu 'un dogme soit de foi catholique, 
il suffit qu'il soit proposé a notre foi pa r l'Eglise comme certaine
ment révélé. Aussi a-l-on toujours rangé parmi les dogmes de foi 
les vérités que l'Eglise fait entrer dans ses professions de foi, aussi 
hien que celle qu'elle propose dans les canons de ses Conciles sous 
peine d 'analhème. La profession de foi en l'existence de Dieu qui 
ouvre notre chapitre 1 e r est donc une définition «le ce dogme. 

Alors même que notre chapitre ne serait pas suivi des canons qui 
condamnent directement les alliées et les matérialistes, on devrait , 
en vertu de celle définition, regarder comme exclus de l'Eglise ca
tholique, tous ceux qui ne croient point eu l'existence de Dieu. 

De ce seul chef, il faut donc regarder comme exclus du corps de 
l'Eglise et n 'ayant pas droit aux sacrements, non seulement les 
alliées el les matérialistes dont il est question dans les canons de 
noire chapitre ; mais encore les rationalistes qui ne veulent admettre 
l'existence de Dieu qu 'à cause des démonstrations de la raison et 
refusent d 'admettre la révélation ; car les rationalistes ne par tagent 
pas la foi que l'Eglise professe en l'existence de Dieu. 

Avec les théories singulières que nous avons vu formuler de nos 
jours (78) dans certaines écoles protestantes, qui prétendent allier 
une sorte de panthéisme au christ ianisme, il peut même arr iver 
que l'on rejette le dogme de l'existence de Dieu, tout en p ré tendant 
ga rder la foi chrét ienne. Sans doute la fin manque de son molif 
dans de pareilles conditions, puisqu'on ne saurait produire d'acte 
«le foi. qu'à cause de l 'autorité de Dieu qui révèle. Sans doute encore 
la conception qu'on se forme ainsi des enseignements révélés, les 
altère t o u s ; car toute la dogmatique et toute la morale croulent, si 
on ne leur laisse pour hase un Dieu vraiment existant. .Mais on pré
tend néanmoins rester chrélien, sans croire à l'existence de Dieu. 
Ceux qui professent de semblables doctrines sont par le fail même 
exclus, comme les rationalistes, du sein de l'Eglise catholique. 

132. Comme nous l'avons vu (/CIO), le seul point qui soit de foi 
catholique, en vertu de celle profession de foi, inscrite en tète de 
notre chapitre, c'esl que Dieu existe. 

Néanmoins si les premiers litres donnés à Dieu dans cette profes
sion ne sont pas de foi en vertu de celle profession même, ils le 
sont en vertu d 'autres définitions de l'Eglise, el notre lexle suffirait 
à lui seul a les rendre certains. 

Mais, nous dira-l-on peul-èlre, quel sens faut-il donner à ces li
tres ici énumérés de Dieu : MW el vivant, créateur el maître du ciel 
et de la terre, tout puissant ? 

Nous répondrons qu'on peut, sans sortir de la vérité, leur at t r i -
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buer lest divers sens qui leur sont donnés par la tradition ; mais que 
le sens propre, où ils sont pris ici par le saint Concile est celui que 
l 'Ecriture sainte y at tache, lorsqu'elle met le vrai Dieu en opposi
tion avec les fausses divinités. C'est, en effet, le sens qui est con
forme aux déclarations du rapporteur de la Députation de la Foi (1) 
aussi bien qu 'à l'ensemble du contexte. 

Mais quel sens l'Ecriture sainte atlache-l-elle à ces dénominations, 
dans les passages où elle met Dieu en opposition avec les fausses 
d iv in i tés? C'est évidemment le sens où ces dénominations distin
guent Dieu des fausses divinités. 

Ainsi Vunité de Dieu qui est ici affirmée est celle par laquelle il 
se dis t ingue des divinités multiples des païens. En appelant Dieu 
unique, le Concile affirme donc qu'il est le seul Dieu qui existe et 
qui puisse exister ; il déclare équivalemment que son essence di
vine ne peut se trouver en aucun autre être. 

Dieu est appelé vrai Dieu, pour exprimer qu'il possède vraiment 
la divinité, dont les dieux des païens n'avaient que le nom et l'ap
parence. 

Il est appelé Dieu vivant, parce qu'il n'est pas sans vie comme 
les idoles de bois et d 'airain, ou comme les mortels mis sur les au
tels, qui étaient incapables de voir, d'entendre et d'exaucer leurs 
insensés adorateurs. 

Un Père du Concile avait demandé qu'on supprimai ici le t i l rede 
Créateur du ciel et de la terre, pa r cette raison que l'on définit plus 
loin la création de l 'univers ; mais ce litre fut maintenu comme l'un 
dos noms qui désignent le plus souvent Dieu dans l 'Ecriture. On fit 
remarquer aussi que mieux qu'aucun autre, ce nom dislingue Dieu 
de ses créatures (2). Ce titre n'est susceptible que d'un seul sens. 

H on est de même de la dénomination de Seigneur qui fut ajou
tée au schéma primitif, a la demande d'un Père du Concile (3). Le 
t i l r e d e tout puissant esl bien propre aussi à montrer combien le 
vrai Dieu est différent des idoles, dont l'Ecriture sainte tourne sou
vent l 'impuissance en dérision. 

Ainsi ces titres divers tendent à mieux distinguer le Dieu dont 
le Concile définissait l'existence. 

133. Ils no sont point d'ailleurs inutiles pour la détermination 
du sens de la profession de foi faite par le Concile en l'existence de 
Dieu et de la définition qui en résulte. 

On ne saurait avoir la foi en l'existence de Dieu sans le concevoir 
sous des traits et avec des caractères déterminés. Si Ton n'attri
buait à Dieu aucune nature, ce ne serait pas à une vérité, mais à 

(1 ) Document XII. 
(2) Document XII, Amendement G. 
(3) Ibid.y Amendement 7. 
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une formule vide qu 'on donnerai t son adhésion. Or la foi est un 
assentiment donné h des vérités révélées et non à des formules 
vides. Aussi tout en se réservant de définir un peu plus loin la na-
hiro de Dieu, et de déclarer qu'il est élerncl, immense, incompré
hensible, infini el distinct des choses créées, notre Concile a-t-il 
bien fait de mêler à sa définition do l'existence de Dieu, quelques 
traits djslinctifs qui déterminent quel esl ce Dieu, sans faire encore 
pénétrer jusqu 'à ses at tr ibuts et son essence. Car si on peut avoir 
la fuj en l'existence de Dieu, sans croire qu'il est éternel, immense, 
incompréhensible, infini dans le sens que nous préciserons plus 
loin, on ne saurai t avoir cette foi sans le connaître d'une certaine 
manière grace-h laquelle on le dist ingue à tout le moins des êtres 
existants ou imaginaires qui diffèrent de lui. Par les qualificatifs 
«tonnés à Dieu dans notre profession de foi en son existence, le Con
cile du Vatican nous a précisément fait connaître qui il est. S'il 
n'a point voulu définir que ces qualificatifs sont vrais de Dieu, il a 
donc entendu montrer que celui dont il définissait l'existence <>sl 
le Dieu à qui ces qualificatifs sont appliqués. 

L'Eglise ne croit donc pas cl il ne suffit pas de croire, comme cer
tains idolâtres, à un dieu (orme qui n'est qu 'un bloc de pierre sans 
vie et sans puissance. Le Dieu auquel il faut croire, c'est celui que 
l'Ancien et le Nouveau Testament opposent aux fausses divinités, 
en le désignant par les litres que notre Concile rappelle. 

Quand même le concile ne nous aura i t pas donné ces indications, 
nous aur ions pu d'ailleurs établir très facilement que c'est de ce 
Dieu seul qu'il parle. Comme nous l'avons dit, c'est un acte de foi 
que l'Eglise fait el qu'elle demande. Or un acte de foi suppose une 
révélation véritable. Le Dieu qui s'est révélé el sur la révélation 
duquel l'Eglise croit, c'est le Dieu des premiers patr iarches, c'est 
le Dieu des juifs, c'est le Dieu des chrétiens. 

Si quelqu'un ignorait que ce Dieu possède les at t r ibuts d'éternité, 
d ' immensité, d'incompréhensibililé que le Concile va définir, el 
qu'il le connut comme le Dieu des juifs el des chrétiens, cela suffi
rait pour qu'il put faire un véritable acte de foi en son existence. 

Ce Dieu s'est manifesté dans la révélation par des œuvres h is to
riques et par des caractères concrets, plutôt que par des considé
rations spéculatives et abstraites. C'est pourquoi l'Eglise fait pro
fession de croire à ce Dieu concret. Celle foi en un être connu pa r 
des faits historiques, est d'ailleurs bien mieux à la portée de toutes 
les intelligences, que la loi en un être qui se démontrerai t par des 
arguments philosophiques. Faut-il ajouter qu'il convient que cette 
foi. qui esl le commencement de la justification, n'envisage pas 
l 'auteur de la nature à l'exclusion de l ' auteur de l'ordre surna tu
rel. 
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134. Une école célèbre. l'école thomiste, soutient qu'il est impos* 
sible de faire de véritables actes de foi aux vérités qu'on s'est dé
montrées par des preuves de raison, et par conséquent que les ca
tholiques qui connaissent l'existence de Dieu avec certitude, h la 
lumière de la raison, ne sauraient plus faire d'acte de foi en cette 
existence. Une partie de cette école en lire celle conclusion que la 
foi en l'existence de Dieu, qui est de nécessité de moyen pour le 
salut et qui s'impose par conséquent à tous les hommes, c'esl la foi 
en l'existence de Dieu auteur de l'ordre surnaturel, et non la foi en 
l'existence de Dieu auteur de l'ordre naturel. Nous aurons?! revenir 
sur celte opinion en étudiant le quatrième chapitre de la constitu
tion Dei Filius (art. 122). 

Notons seulement ici que les théologiens dont nous venons de 
parler expliquent, conformément ii leur opinion, les symboles qui 
commencent par une profession de foi en Dieu. Ils entendent le 
Credo in Deum du symbole des apôtres, d'une foi en Dieu auteur 
de l'ordre surnaturel . Ils donneraient donc la même interprétation 
?» la profession de foi du Concile du Vatican. Quelques-uns des ad
versaires du sentiment Ihomiste prétendent au contraire que les 
symboles el la profession de foi du Concile du Vatican envisagent 
Dieu comme auteur de la nature. Us en tirent la conclusion que' 
l'opinion thomiste est insoutenable. Il y a donc lieu de nous de
mander si le texte du Concile du Vatican comporte l'une ou l'autre 
de ces deux interprétat ions. Ce que nous dirons «le l'existence de 
Dieu pourra s 'appliquer aux autres enseignements de la foi. dont il 
sera question dans ce premier chapitre. 

135. Nous répondrons d'abord sans hésiter que ce texte n'exclut 
pas la foi en Dieu, auteur de l'ordre surnaturel, que les thomistes re
gardent comme seule possible aux hommes instruits. Nous voulons 
dire par lît qu'un homme qui croirait en l'existence de Dieu, auteur 
de Tordre surnaturel , ne professerait pas une autre foi que l'Eglise1, 
en l'existence de Dieu. Pour avoir la foi réclamée ici par le Concile, 
il suffit en effet de croire ?i l'existence du Dieu des juifs et des chré
tiens, sans qu'il soit besoin de s'expliquer sur ceux de ses attributs 
que la philosophie démontre. Or c'esl assurément h l'existence de 
ce Dieu que croit celui qui fait un acte de foi à l'existence de l'au
teur de l'ordre surnaturel . 

Mais un homme qui croirait, sur le témoignage de la révélation, 
à l'existence de Dieu considéré comme auteur de la nature, ne sa
tisferait-il pas, lui aussi , ît la profession de foi en l'existence de 
Dieu. À noire avis el à nous en tenir aux enseignements du Con
cile du Vatican, sans préjuger la question de l'obscurité de la foi 
sur laquelle nous reviendrons, cet homme aurait la foi en l'exis
tence du Dieu des juifs et des chrétiens, aussi bien que celui qui 
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croirait à l 'existence de Dieu au t eu r de Tordre surnaturel ; car la 
Bible et la révélation nous p résen ten t ce Dieu, à certaines pages 
comme le créateur du ciel et de la terre , il certains autres , comme 
le Dieu rédempteur, et il suffit de l 'un ou l 'autre t i t re pour le dé 
terminer et le distinguer de tous les autres êtres. 

lit qu'on ne dise pas qu'en donnan t à Dieu, dans sa profession de 
foi en son existence, le. titre de créateur du ciel et de la terre, le 
Concile a manifesté que c'était l ' au teur de la nature qu'il considé
rait . Nous avons vu en'elfel que ce titre avait été choisi parmi ceux 
par lesquels l'Iicriture distingue le vrai Dieu des fausses divinités. 
D'ailleurs le Concile n'a pas seulement qualifié Dieu de créateur, il 
l'appelle encore tout puissant. Or la toute-puissance de Dieu se ma
nifeste dans ses œuvres surnaturel les , plus encore (pie dans la créa-
lion. En plaçant ce litre de tout puissant après celui de créateur, au 
lieu de suivre Tordre du symbole qui le place avant et qui porte : 
Credo in Deum patrem omnipoteniem, faciorem cœli et terr/e, la cons
titution Dei Filius laisse même entendre qu'elle le considère comme 
exerçant celle toute puissance au-dela de Tordre naturel. 

On peut opposer à celle manière de voir une difficulté plus sé
rieuse : elle est fournie par le l i t re de notre chapitre I e r . Nous 
avons dit t i 2 ) en effet que ce litre est authent ique el qu'il peu lè l r e 
invoqué pour 1'inlcrprélatioii de tous les enseignements du cha
pitre. Or ce litre esl : De Dieu créateur de toutes choses, il sem
ble donc nous obliger a penser que toutes les assertions du cha
pitre se rapportent à Dieu créateur, el par conséquent que c'est 
exclusivement l'existence de Dieu, comme auteur de la nature, que 
l'Eglise y fait profession de croire. 

Celle conclusion nous parait t rop absolue. Ce litre montre qu'on 
ne saurait soutenir, comme certains thomistes Tout fait pour les 
symboles, que TKglise croit exclusivement a l'existence de Dieu 
considéré comme auteur de Tordre surnaturel . Mais ce titre ne 
prouve pas que Texistence de Dieu envisagée dans le chapitre, est 
uniquement celle, qui nous esl connue nu moyen des créatures. Les 
titres des quatre chapitres de la constitution indiquent l'objet princi
pal des questions traitées; ma is cela n'empêche pas le Concilcdc s'oc
cuper dans ces mêmes chapitres de questions connexes. C'est ainsi 
que dans le chapitre I e r , il s 'occupera au troisième paragraphe de la 
providence et de la science de Dieu ; or si celle providence et celle 
science se rattachent à la création, elles en sont néanmoins distinc
tes. Ce titre prouve donc que dans tout le chapitre, il est surtout 
question de Dieu, tel qu'il esl connu par la création. Mais on esl en 
droit de rencontrer, sous ce litre de Deocreatore, des enseignements 
qui se rapportent à Tordre surnaturel . La preuve c'est que les théo
logiens modernes traitent presque tous de l'élévation surnaturelle 
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de l 'homme et de sa chute , dans le traité qu'ils intitulent précisé
ment : de Deo creatore. On ne saurait donc dire que le Concile a dû 
exclure de ce premier chapi t re , tout ce que touchait à Tordre surna
turel, parce qu'il a pr is le même titre. 

D'ailleurs ce l i tre de Deo creatore est un titre concret qui s'appli
que ici non seulement a Dieu comme auteur de la nature, mais en
core à Dieu comme au teur de la révélation. N'oublions pas en effet 
que ce premier chapitre est comme un préambule, destiné à établir 
les principes nécessaires pour l'acte de foi. Or l'acte de foi suppose 
l'existence non pas seulement du Dieu créateur, mais encore du 
Dieu révélateur, c'est-à-dire du Dieu auteur de Tordre surnaturel. 

Enlin du moment que c'est un acte de foi qui est fait ici en 
l'existence de Dieu, il est impossible d'en exclure la considération 
de Dieu révélateur, puisque c'est l 'autorité de Dieu révélateur qui 
est le motif de tout acte de foi. 

Toutes ces raisons nous semblent confirmer ce que nous disions 
plus haut , savoir que c'est l'existence de Dieu considéré d'une fa
çon concrète, tel que les révélations primitives, mosaïques et chré
tiennes le présentent , qui fait l'objet de la profession de foi qui 
ouvre le chapitre premier. 

Si nous avons insisté sur ce point, c'est parce qu'on a voulu 
mêler à l ' interprétation de cette profession des préoccupations d'é
coles que le Concile n'a point manifestées. 

136. Nous avons dit que l 'interprétation de l'acte de foi émis 
par le Concile en l'existence de Dieu, pouvait s'étendre aux autres 
enseignements qu'il donne sur Dieu créateur dans le reste du pre
mier chapitre, c'est-à-dire que ces enseignements peuvent s'appli
quer soit a Dieu au teu r de la nature, soit à Dieu auteur de Tordre 
surnaturel . 

Il faut reconnaître pour tant que nous avons pour ces autres dog
mes, un argument de moins que pourle dogme de Tcxislcnccde Dieu. 
Le Concile présente ce dernier dogme sous des formules concrètes qui 
s 'appliquent aussi bien à Dieu auteur de la grAce, qu'à Dieu auteur 
de la nature, ou qui pour mieux dire envisagent Dieu sans distin
guer entre les points de vue auxquels on peut le considérer. Il n'en 
est point de même pour les dogmes qui suivent ; car il résulte de 
leur choix et du titre de Deo creatore. que ce chapitre expose des 
vérités révélées qui pourraient èlre formulées par la raison. 

Le Concile avait deux motifs d'agir ainsi . Le premier c'est qu'il 
consacrait ce chapitre aux vérilés dont la connaissance précède la 
foi. Or les vérilés sur Dieu, dont la connaissance précède la foi, sont 
celles que nous connaissons à la lumière de la raison naturelle, au 
moyen des créatures. Le second motif, c'est que la constitution Dei 
Filius tendait à condamner les erreurs des rationalistes de notre 
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temps. Or les plus grossières de ces erreurs consistent à rejeter ce 
que la saine philosophie enseigne de la nature de Dieu et de ses 
rapports avec le monde créé. 

Voilà pourquoi h» Concile du Vatican n'a guère fait entrer dans 
ce chapitre , que des vérités accessibles à la raison. Mais, nous l'a
vons déjà dit, il n'expose pas ces vérités comme des enseignements 
de la raison, il les définit au contraire comme des vérités révélées. 

Or en les présentant comme des vérités révélées, il leur at tr ibue 
un rapport avec Tordre surnaturel . Il esl donc bien loin de donner 
ces vérités sous l'aspect purement naturel, qu'elles revêtent lorsqu'on 
ne les connaît qu'à Taide des créatures. D'ailleurs ces doctrines, 
connues par la raison el par la révélation, peuvent encore se dé
montrer par des preuves tirées des uuivres surnaturelles de Dieu, 
ainsi que nous le montrerons dans l'article suivant. 

Quoi qu'il en soit, il suffit que ces vérités sur Dieu puissent se 
rapporter indifféremment, soit à Dieu considéré connu*» auteur de 
lu nature, soit à Dieu considéré comme auteur de la grâce, pour 
qu'on soit en droit de se placer à Ton ou l'autre point de vue. pour 
d o n n e r a ces vérités l 'assentiment de foi imposé p a r l e Concile du 
Vatican : ou plutôt il suffit qu'on adhère à ces vérités sans se pla
cer à un point de vue plutôt qu'à l 'autre. 

Du coté des vérités que nous devons croire, rien ne s'oppose donc 
à ce que Ton envisage Dieu comme auteur de Tordre surnaturel , eu 
professant la foi exprimée par le chapitre 1 e r de notre constitution. 
Les enseignements de ce chapitre no détruisent donc point la théorie 
thomiste. Mais ils ne contiennent rien non plus qui lui soit favo
rable. 

AI:T. .M. — La révélation et les preuves surnaturelles 
de F existence de Dieu. 

137. Nous montrerons, en étudiant le chapitre second de la cons
titution Dei Filins, (pie la raison démontre avec certitude l'exis
tence de Dieu. Nous indiquerons alors les principaux arguments 
tirés de Tordre naturel, par lesquels les philosophes établissent 
celle vérité (art. VA). 

Mais, comme nous venons de le dire, cet le vérité est aussi un 
dogme que la révélation aflirme expressément et qui peut être dé-
uionlré p a r l e s œuvres surnaturelles de Dieu. 

C'est le lieu d'indiquer comment la révélation rend témoignage 
à Texislence de Dieu et comment cette existence est établie par des 
preuves d'ordre surnaturel . Nous ferons ainsi connaître les démons
trations de ce dogme, qui sont particulières aux théologiens. 

Nous pourrions montrer dans la révélation el dans les œuvres sur-
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naturelles de Dieu, des preuves semblables de ses divers attr ibuts ; 
mais cela nous entraînerai t a écrire un traité de Dieu. Il suffira que 
nous exposions pourquoi l'existence de Dieu appartient à la foi cl 
se démontre par Tordre surnaturel, pour qu'on voie très facilement 
qu'il en est de mémo des autres vérités, qui font l'objet de la Ihéo-
dicéc et de la théologie. 

138. Toutes les assertions de l'Ecriture sainte qui sont relatives 
à Dieu, rendent indirectement témoignage a son existence. Dire que 
Dieu a créé le monde au commencement, qu'il a commandé à la lu
mière d'être, qu'il a pélri le corps de l'homme du limon de la terre, 
c'est dire et répéter qu'il existe. Toutes les pages de l'Ecriture sainte 
rendent donc témoignage à Texislence du Tout-Puissant. 

Ce témoignage est plus formel dans les passages qui enseignent 
que Texistence et l'être appart iennent à Dieu, d'une manière absolue 
el inaliénable. Cette déclaration a été faite spécialement au com
mencement de la révélation mosaïque, lorsque Moïse reçut sa mis
sion de Dieu : « / / ; suis celui qui suis. Ego sumqui sum, lui répond 
Dieu, lu diras aux enfants d'Israël : Celui qui est nia envoyé vers 
vous, qui est misit me ad vos » (Exod. III, 14*. Elle a été répétée 
au commencement de l'Apocalypse, le dernier document inspiré de 
la révélation chrét ienne. Nous y lisons : a Que la grâce et la paix vous 
soient données de celui qui est, qui était et doit être. Gratta vobis et 

pax ah eo qui est et qui erat et qui venturus est Je suis l'alpha et 
l oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, le tout-puis
sant qui est, qui était et qui doit être. Ego sum alpha et oméga, 
peincipium et finis, dicit Dominus Deus, qui est et qui erat el qui 
venturus est omnipotens » (Apoc. I. 4, 8). 

L'existence de Dieu est encore affirmée comme un dogme capital 
dans ce passage où saint Paul la présente comme la première des vé
rilés qu'il faut croire pour èlre sauvé : « Sans la foi il est impossible 
de plaire à Dieu ; car pour approcher de Dieu, il faut croire qu'il est 
et qu'il récompensera ceux qui le cherchent. Sine fide impossibile est 
placere Deo. Credere enim oporiet accedcnlem ad Deum, quia est et 
inquirentibus se remuneralor sit. » 

Inutile dcjdire que la tradition est unanime à affirmer l'existence 
de Dieu. Celle vérité a du reste été inscrite au premier article du 
symbole des Apôtres : « Je crois en Dieu. Credo in Deum ». Elle a 
donc toujours été de foi catholique. Le Concile du Vatican a tenu 
néanmoins à le rappeler, en la définissant d'une manière solennelle. 

139. L'existence de Dieu n'est pas seulement révélée. Elle est 
encore démontrée, aux yeux de la foi, par les œuvres surnaturelles 
de Dieu. 

Toute œuvre surnaturelle qui ne peut s'expliquer que par l'action 
divine fournit, à elle seule, une preuve de l'existence de Dieu. Or c'est 
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le caractère de tous les miracles et de tous les faits ou ensemble 
de faits prétcrnaturels, qui constituent les motifs de crédibilité ou 
les preuves de la révélation chrét ienne. 

fies faits sont en effet an-dessus des forces de la nature ; il faut donc 
nécessairementqu'i ls soient produits pa r une cause supérieure aux 
causes naturelles, c'est-à-dire pa r Dieu. Tous les faits certainement 
prélerualurels démontrent donc à eux seuls l'existence du Dieu tout 
puissant. 

Les œuvres surnaturelles dont le caractère divin ne se manifeste 
point par une dérogation sensible aux lois de la na tu re ; pour nous 
en tenir à quelques exemples, la transubslanlialion qui produit la 
présence réelle de Jésus-Christ dans l 'Eucharistie, lu justification 
qui nous met en état du grAce, nous fournissent-elles aussi une 
preuve de l'existence de Dieu? (lui assurément ; mais la preuve 
qu'elles fournissent est fondée sur la foi el le témoignage de Dieu; 
car la foi seule peut nous révéler la transubslanlial ion. la justifica
tion, et les autres opérations surnaturelles et divines dans leur 
substance, puisque ces œuvres divines échappent aux investigations 
de nos sens el aux recherches de notre faible raison. 

La preuve fournie par les faits prélerualurels . qui comme les mi
racles dérogent aux lois de la nature, est au contraire indépendante 
d** la foi. Quiconque est en présence de miracles avérés, trouve là 
une démonstration de l'existence de Dieu, qui s'impose à son intel
ligence, alors même qu'il ne serait pas chrét ien. 

liO. Celle démonstration résulte, d'un miracle isolé; mais elle 
se corrobore, lorsqu'elle s 'appuie sur un groupe de faits, où faction 
d'une providence surnaturelle de Dieu esl manifeste. 

L'histoire et les caractères perpétuellement visibles de l'Eglise 
catholique nous offrent une de ces preuves de l'existence de Dieu. 
S'il est vrai, en effet, comme l'enseigne la constitution Dei Filius ( l ) , 
qu'en raison de son admirable propagation, de sa sainteté émi-
nenle. de son inépuisable fécondité en toutes sortes de bien, qu'en 
raison de son unité qui se joint à la catholicité, el de sa stabilité 
invincible, celle Eglise est par elle-même un grand et perpétuel 
motif de crédibilité, il est également vrai qu'elle est une preuve 
magnifique et toujours vivante de l'existence de Dieu. Ce qui fait, 
eu effet, que les caractères énumérés par notre Concile sont des 
motifs de crédibilité, c'est que ces caractères ne peuvent exister que 
par une intervention constante d 'une cause supérieure à ce qu'il y 
a de plus parfait dans la nature, c'est-à-dire de Dieu. Or tout ce qui 
établit celle intervention, établit en même temps l'existence de cet 
être inliuiment bon el puissant, qui se manifeste d 'une manière si 
visible. 

(t) Voir art. 115. 
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Nous trouvons une preuve semblable de l'existence de Dieu dans 
les œuvres, la conduite et la doctrine de Jésus-Christ. Ni ces œu
vres, ni cette conduite, ni cette doctrine ne sauraient, en effet, s'ex
pliquer pa r des forces et des ressources humaines. Elles ne s'expli
quent que pa r l'action surnaturelle de Dieu. Si les miracles, les 
prophéties, la sainteté admirable et la doctrine incomparable de 
Jésus-Christ fournissent aux apologistes d'excellentes preuves de là 
divinité de la religion chrétienne, elles apportent aussi aux théolo
giens d'excellentes preuves de l'existence de Dieu. 

Enfin la vie du peuple choisi dans l'Ancien Testament, celle .suite 
d'événements qui figuraient et préparaient les œuvres du Chris te l 
de son Eglise, toute celte histoire prophétique constitue par son 
ensemble une des plus belles démonstrat ions de l'existence de Dieu. 
« Si on considère cette histoire, d i t le cardinal Franzclin (l).on voit 
comment la vie religieuse et poli t ique de toute la nation juive reste 
pendant deux mille ans absolument différente de la religion, de la 
vie et des mœurs de tous les peuples. Or celle vie absolument diffé
rente de tout un peuple, qui . au milieu de nombreuses vicissitudes, 
conserve toujours le même caractère, celle vie se relie à des faits sur
naturels, h des prophéties faites et accomplies.?! des théophanies qui 
ne, se produisent pas seulement par inlcrvallc,inais qui ont lieu d'une 
façon continue pendant plusieurs siècles et qui depuis la grande 
apparition du Sinaï s'offrent sans cesse aux regards de toute la na
tion. Et ce n'est pas seulement pa r hasard que cette suite de faits 
surnaturels est liée ?t cette histoire religieuse et pol i t ique; n o n ; 
mais elle en forme le fond et l 'élément essentiel, de telle sorte que, 
sans ces faits surnaturels , la t rame de Thisloire du peuple juif ne 
saurait ni se comprendre, ni s 'expliquer ». La vie du peuple juif 
et les merveilles qui la remplissent supposent donc une action cons
tante du Dieu infiniment sage et infiniment puissant. C'est une 
preuve de son existence. 

I i l . En par lant de la démonstration philosophique de l'existence 
de Dieu (art. Cl), nous verrons que l 'univers créé, considéré soit dans 
son ensemble, soit dans ses détails, fournil de cette existence deux 
preuves frappantes : une première tirée de l'ordre admirable de l'u
nivers, une seconde. Urée de la nécessité d'une cause première. Mais 
les preuves que nous offrent les merveilles du monde surnaturel sont 
beaucoup plus saisissantes et plus magnifiques. 

Si le plan qui se révèle dans l'ordre naturel est admirable, celui 
qui se révèle dans Tordre surnaturel Test encore bien davantage. Il 
montre par conséquent en Dieu une plus grande perfection et une 
plus grande bonté. Les preuves tirées des œuvres surnaturelles nous 
font donc mieux connaître les at tr ibuts de Dieu. 

(1) De Deo uno, th. VIII, 8« édition, p. 117 et 118. 
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(1) De spectaculis, cap. 2. 

Les transformations et la production des créatures considérées 
dans leur nature, ne peuvent s'expliquer sans remonter jusqu 'à une 
cause première, qui est Dieu. Mais cidre cette cause et les créatures 
que nous avons sous les yeux, il est intervenu un grand nombre de 
causes secondes. Les changements physiques el chimiques dont nous 
sommes témoins ont des causes dans la iialure ; les èlres organisés, 
que nous voyons nailre, doivent leur vie à d 'autres êtres qui avaient 
la même organisation, (l'est donc, par un raisonnement que nous dé
passons lescauscs naturelles qui agissent sous nos yeux, pour arr iver 
à la cause première dont nous ne saisissons pas l ' intervenlion. C'est 
pourquoi Terlullien disait (1) que le monde nous fait connaître Dieu, 
comme l 'auteur de la nature, el non comme un père qui vit avec ses 
enfants, de loin el non de près « naluruli jure non ctiani familiari, 
de Inmjintjuo* non de pro.vinw ». 

Il n'en est pas de même de l'ordre surnaturel . Il ne saurait èlre 
nl lr ihué aux créatures ou à des causes secondes ; il a pour auteur 
Dieu lui-même qu'il nous (ail at teindre directement el avec lequel il 
nous met en communication immédiate. 

Remercions donc ce Dieu infiniment hou. qui . en nous révélant les 
vérités «lu salut, les a entourées de motifs de crédibilité qui n'établis
sent pas seulement notre devoir de croire, mais qui renferment en
core la démonstration la plus convaincante cl la plus belle de son 
existence el de ses at tr ibuts . 

A HT. Wi. — Les attributs de Dieu. 

142. Après avoir affirmé notre foi en Dieu, eu le désignant par 
les principaux noms que la Sainle Ecriture lui donne, la constitu
tion Dei Filius déclare quelle est la nature de ce Dieu. Pour cela elle 
fait connaître d'abord ce qu'il est en lui-même, puis montre com
ment il se dislingue du monde. 

Elle expose ce qu'il est en lui-même, en affirmant son éternité, 
son immensité, son incoinpréhensihililé, enfin l'inlinilé de son intel
ligence, de sa volonté el de sa perfection, c'est-à-dire ses principaux 
al t r ibuls . 

Nous devons étudier chacun de ces attributs en part icul ier ; mais 
auparavant il convient de rappeler ce que les théologiens entendent 
par les altr ibuls de Dieu et comment ils le.s divisent. Il y a lieu aussi 
de chercher pour quelle raison le Concile n'a pas énuméré tous les 
altribuls divins, mais seulement ceux que nous lisons ici. 

•M». On appelle attr ibut en général, tout ce qui peut èlre affirmé 
d'un sujet, comme découlant de sa nature. 
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Gomme nous le verrons u l'article 37, en parlant de la simplicité 
de Dieu, il n'y a pas entre l'essence et les perfections de Dieu une 
distinction réelle. Néanmoins à cause de la faiblesse de notre intel
ligence, qui ne saura i t bien saisir la vérité qu'en la divisant, nous 
concevons les perfections de Dieu, comme distinctes les unes des 
autres et comme distinctes de son essence. Nous sommes ainsi ame
nés à nommer at t r ibuts de Dieu, les perfections divines que nous 
envisageons comme découlant de son essence. 

Quelques théologiens, pa r exemple Knoll, semblent ranger les 
relations divines ad intra qui constituent les personnes de la Sainte 
Trinité, parmi les at t r ibuts de Dieu. Quelques autres, par exemple 
Scheeben, étendent ce nom d'attr ibut aux actes libres de Dieu par 
rapport aux créatures ; mais la p lupar t des auteurs le réservent 
aux perfections divines, qui sont communes aux trois personnes el 
qui se trouvent nécessairement en Dieu. Ainsi entendu un attribut 
de Dieu peut se définir une perfection commune aux trois person
nes divines, que Dieu possède nécessairement et qui découle de 
Pcssenee de Dieu, suivant noire manière de le concevoir. 

144. Les at tr ibuts de Dieu peuvent se divisée de diverses façons, 
selon le point de vue d'où on les envisage. Voici les quatre princi
pales divisions communément «admises. 

1° D'après notre manière de les connaître, on les dislingue 
en al tr ibuts négatifs et en allr ibuls positifs. Les atlribuls négatifs 
sont ceux dont le concept implique une négation. Nous les conce
vons, en niant de Dieu les imperfections des créatures. Les attr ibuts 
positifs sont ceux dont le concept implique de soi une affirmation. 
Nous y at t r ibuons à. Dieu les perfections des créatures qu'il peut 
posséder, parce que par elles-mêmes elles ne supposent aucun mé
lange d'imperfection. Cette distinction déjà faite par les pères a été 
employée par la p lupar t des théologiens. 

Les principaux attr ibuts négatifs que Dieu possède sont d'être 
incréé, indépendant, nécessaire, simple, infini, immuable, essen
tiellement distinct de tout autre être, immense, éternel, incompré
hensible, invisible et ineffable. Ses principaux attributs positifs 
consistent en ce qu'il est être, vérité, bonté, substance, vie, intel
ligence, volonté et puissance. 

On voit que, pour appliquer celle distinction, il ne sulïirail point 
d'étudier la forme étymologique des noms qui expriment les 
altr ibuts de Dieu. C'est la manière dont nous les concevons qui 
entre en ligne de compte. H est en elîel des altributs, dont Je nom 
a une forme positive, et qui pourtant sont conçus par la négation 
d'une imperfection. Nous verrons à l'article suivant qu'il en est 
ainsi pour l 'éternité. Il en esl de même pour la nécessité, qui exprime 
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qu ' en Dieu rien n'est contingent, et pour la simplicité, qui expr ime 
qu'i l n 'y a en lui ni composition, ni mat ière . 

2° L'analogie de certaines qualités finies avec plusieurs des per
fections de Dieu, a fait considérer ces dernières comme pouvant se 
communiquer . On les a distinguées de celles qui ne sauraient être 
dans les créatures. On a donc aussi par tagé les a t t r ibuts de Dieu 
en incommunicables clo.n communicables. Mais celle division revient 
à la précédente ; car les at t r ibuts formés par négation sont ceux 
dont le concept ne nous est pas fourni par les perfections des créa
tures; et les al tr ibuts formés par affirmation sont, au contraire, ceux 
dont les perfections des créatures ont fourni le concept. Cependant 
les at tr ibuts positifs ne peuvent être communiqués aux créatures 
avec la perfection infinie qu'ils ont en Dieu, mais seulement avec 
une perfection analogue. 

3° Les at tr ibuts divins ont encore été dist ingués en r/uiescents, 
en operalifs cl en moraux, d 'après la nature des effets que nous y 
rat tachons, Dieu en elfel peut être envisagé comme simplement 
existant, ou bien comme vivant d'une vie spirituelle, ou bien comme 
être moral . Or les perfections que nous lui a t t r ibuons en raison de 
sa seule existence, comme la simplicité, l 'éternité, r immensi lé , sont 
appelés des altr ibuts quiescenls, parce qu'elles ne supposent aucune 
opération. Celles que nous lui at tr ibuons en raison de sa vie spiri
tuelle, comme l'intelligence, la volonté, la puissance, sont appelées 
at tr ibuts opératifs ; celles enfin qui expriment la conformité des opé
rations de Dieu avec la loi éternelle, comme la sainteté, sont appe
lées des attr ibuts moraux. 

4° En raison des rapports que certaines perfections de Dieu 
supposent, non pas ad intra, mais ad extra, on divise aussi les 
at t r ibuts de Dieu en at tr ibuts absolus el en at tr ibuts relatifs. Les 
at tr ibuts absolus sont ceux qui ne supposent aucun rapport entre 
Dieu et d'autres êtres. Les at tr ibuts re/a///s sont ceux qui supposent 
un rapporl avise un terme qui est en dehors de Dieu ( i ) . Ce terme 
peut être un être possible, ainsi en esl-il pour Ja science d'intelli
gence. Ce terme peut être également une créature qui a existé, 
existe ou existera dans le temps, ainsi en esl-il pour la science 
de vision, la création el la providence. Malgré la contingence 
des termes extérieurs auxquels se rapportent les perfections de 
cette dernière catégorie, ces perfections sont en elles-mêmes éter
nelles et nécessaires. Alors même que Dieu n 'aurai t pas voulu créer 
le monde, sa puissance créatrice n 'aurai t pas inoins existé en sa 
nature immuable. C'est pour cela que le l i tre de créateur peut être 

(1) Nous ne parlons pas des relations ad intra qui constituent les person
nes de la Sainte Trinité, parce que nous ne les avons point rangées parmi les 
attributs divins. 
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regardé comme un at t r ibut de Dieu, alors même qu'on réserve le 
nom d 'at t r ibut aux perfections que Dieu possède nécessairement. 

5° Les théologiens dist inguent encore, parmi les perfections de 
Dieu, celle qui serait la source de toutes les autres, suivant notre 
manière de concevoir la divinité. Ils la nomment son attr ibut 
pr imaire , ou l 'at tr ibut qui constituerait son essence. Mais ils ne 
s'accordent pas , lorsqu'ils veulent déterminer quelle est celle per
fection. 

145. Dans le passage que nous étudions, le Concile du Vatican 
se proposait de déclarer ce que Dieu est en lui-même. Mais il n'a 
pas cru qu'il fût besoin pour cela de rappeler tous les attr ibuts di
vins . Cela résulte du rapport fait au nom de là Députation de la foi 
en congrégation générale (1) et des votes qui le suivirent. Cela ré
sulte aussi «lu texte même, puisqu'il n 'énumèreque quatre attributs : 
l 'éternité, l ' immensité, l ' incompréhcnsibilité et l'infinité en intelli
gence, en volonté et en toule perfection. 

Mais du moment que les autres at t r ibuts sont passés sous silence, 
il y a lieu de nous demander quelle considération a déterminé les 
pères du Concile, a mentionner ceux que nous venons d' indiquer. 
Nous trouvons la réponse à cette question dans le rapport de la 
Députation de la foi et dans les votes du Concile qni le sanctionnè
rent (2). Le rapporteur déclara qu'on n'exprimait en ce passage, 
d 'autres perfections que celles que les théologiens regardent comme 
constitutives de l'essence divine. La raison de ce choix s'explique fa
cilement quand on se rappelle que la mention de ces attr ibuts avait 
pour but de faire connaître ce qu'est Dieu considéré en lui-même 
(120). 

Seulement ce choix des at tr ibuts constitutif? de l'essence divine, 
a l'exclusion des autres, ne répond exactement à aucune des divi
sions (pie nous venons d'indiquer, comme étant habituellement ad
mises par les théologiens. 

Elle se rapproche cependant de la quatrième et de la cinquième. 
Les at tr ibuts constitutifs de l'essence divine sont en effet a peu près 
les mêmes que ceux que, dans la quatr ième division, nous avons 
appelés absolus, par opposition avec les attributs relatifs; car ce 
qui caractérise ces attributs absolus, c'est qu'ils ne supposent aucun 
rapport entre Dieu el d'autres êtres : les. attributs absolus sont par 
conséquent ceux que nous concevons comme constituant l'essence 
divine. 

(1 ) L'amendement 4 qui demandait rénumération de tous les attributs soit 
absolus, soit relatifs, fut rejeté pour ce motif à une grande majorité* Voir 
Document XII, § 1. 

(2) Ibid. L'amendement 9 qui demandait la suppression des mots seternus, 
immensus, fut rejeté à l'unanimité pour le môme motif qui avait fait repous
ser l'amendement 4. 
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Cependant, sous un autre rapport, la distinction admise par le 
Concile se rapproche davantage de la cinquième division dont nous 
avons parlé. Dans cette division, on dist ingue en effet des autres 
at t r ibuts , un premier attribut qui est regardé comme primaire et 
constitutif de Pesscncc de Dieu, Seulement ce n'est pas un seul, 
mais plusieurs at tr ibuts que le Concile mentionne comme constitu-
lifs de l'essence divine. 

Il entend donc parler d 'at tr ibuts qui t iennent h la fois des a t t r i 
buts que les théologiens appellent absolus el de celui qu'ils appel
lent essenliel ou primaire . Us tiennent des at tr ibuts absolus, en ce 
(juc ce ne sont pas «les al t r ibuts qui expriment des rapports de Dieu 
avec les créatures. Ils t iennent k l 'attribut essentiel ou primaire, en 
ce qu'ils sont présentés comme ceux d'où nous pouvons faire déri
ver tous les autres . 

L'éternité, l ' immensité cl l 'incomprchensibilité nous montrent 
que l'essence divine est au-dessus du temps, de l'espace et de toute 
conception des créatures. .Sou infinité en intelligence, en volonté et 
en toute perfection nous manifeste qu'il a la plénitude de l'être et 
de la vie spirituelle. 

Nous lisons même dans le rapport de Mgr Casser «pie le texte 
que nous éludions exprime tous les caractères constitutifs de l'es
sence divine (1). Mais celte assertion du vénérable évêque ne paraî t 
pas devoir être prise dans un sens trop exclusif. Le premier texte 
du schéma dont il parlait ainsi ne mentionnait , en effet, que 
« l'éternité, l ' immensité et l'infinité en intelligence, en volonté et 
en toule perfection », et h la suite de sou rapport les Pères décidè
rent presque unanimement d'y ajouter la mention de Yincompréhen-
sihilild: preuve que ce premier texte n'excluait pas toute addit ion. 
La déclaration de Mgr Casser ne donne doue point le droit de con
clure que les perfections omises par le Concile ne sont pas des per
fections constitutives de l'essence divine. Notre constitution ne dit 
rien, par exemple, de ïasêitê. eu vertu de laquelle Dieu tient sou 
être de lui-même, et personne ne demanda qu'il en fut parlé. Cepen
dant la plupart des théologiens de notre temps la regardent comme 
l'élément constitutif de l'essence divine. C'était en particulier le 
sentiment de Kranzclin. qui rédigea le premier schéma de notre 
constitution. Mais il valait mieux ne point mentionner Yasêitèiltim 
noire t ex te ; car elle se trouve affirmée équivalemmeut dans les 
attributs qu'il énumère. D'ailleurs c'esl surtout pa r l e s spéculations 
philosophiques des théologiens que Taséité a été distinguée des 
autres perfections de Dieu ; or ce n'étaient pas les résultats des spé
culations des écoles, mais la foi de l'Kglise que le Concile entendait 

(D Document XII, § 1 . 
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AKT. 33. — Véternité divine. 

146. Parmi les at tr ibuts constitutifs de l'essence divine, la cons
titution Dei Filius mentionne tout d'abord Véternilé de Dieu. Arrê
tons-nous a cette perfection, voyons en quoi elle consiste et ce qui 
est défini p a r rapport à elle. 

L'Ecriture sainte appelle quelquefois « éternel » ce qui a une 
longue durée ; c'est en ce sens qu'elle promet aux enfants d'Israël 
une possession éternelle de la terre de Cbanaan. On appelle encore 
éternel ce qui a eu un commencement, mais qui n 'aura jamais de 
fin. C'est en ce sens que Ton dit que l'enfer est éternel. On donne 
encore le nom d'éternité a une durée formée d'instants successifs, 
mais sans commencement ni fin. C'est en ce sens que les philoso
phes de l 'antiquité at tr ibuaient l 'éternité a notre univers. Mais lors
qu'il s'agit de Dieu, on donne à ce mot un sens moins large et on 
appelle éternelle une existence qui exclut, non seulement tout com
mencement et toute fin, mais encore toute succession. 

C'est ainsi que l'éternité a toujours été comprise dans l'Eglise 
catholique, comme nous le montrerons plus loin. Boèce en a donné 
une définition célèbre qui a été souvent reproduite et commentée. 
L'éternité, dit-il, est la « possession totale, simultanée et parfaite 
de la vie qui ne peut avoir de terme ; intenninabilis vit;e tolasimul 
etperfectapossessio ». 

Pour cette éternité, il faut la vie ; car ce qui n'a point la vie ne 
saura i t jouir de son existence, ni être en possession de soi-même. 

Pour cette éternité, il faut une vie sans aucun terme et sans 
borne possible, intenninabilis vita. 11 ne suffit pas d'une vie sans 
lin, comme celle des àmes immortel les; il ne suffit pas d'une vie 
sans commencement ni fin, comme serait celle d'une créature que 
Dieu (si la chose est possible) aura i t produite de toute éternité ; il 
faut une vie qui ne puisse avoir ni commencement ni fin ; par con
séquent une vie nécessaire par elle-même et qui ne dépende de rien ; 
p a r conséquent une vie sans limite ; par conséquent la vie totale, la 
vie parfaite, la vie par excellence, celles dont toutes les autres vies 
ne sont qu 'une participation bornée, imparfaite el dépendante, 
celle qui ne peut exister qu'en Dieu seul. 

L'élernité consiste dans la possession de cette vie, car elle est, 
comme toutes les perfections divines, vivante et active. L'éternité 
est la vie même de Dieu, considérée sous un aspect particulier ; c'est 
cette vie en tant qu'elle est maîtresse d'elle-même ; or cette vie est 
maîtresse d'elle-même en vertu de la nécessité de l'existence divine. 

exprimer. Aussi n'a-t-il presque rien ajouté au symbole de saint 
Athanase et au quatrième Concile de Latran. 
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nécessité qui exclut toute possibilité et toute crainte de transfor
mation, de mort ou de dépérissement, et dont la conscience met en 
Dieu une sécurité infinie. 

L'éternité est la possession simultanée de cette vie dans sa totalité 
et dans sa perfection. Ce qui suppose que la possession de cette vie 
n'est sous aucun aspect en espérance ou en puissance ; mais qu'elle 
est tout entière en réalité et en acte ; ce qui suppose encore qu'il n 'y 
a dans cette vie aucun changement ; par conséquent aucune succes
sion ; par conséquent ni passé, ni avenir , mais un présent impé
rissable. 

Les hommes ici-bas ne jouissent que successivement de leur vie ; 
ils ne possèdent pas l 'avenir ; ils ne possèdent plus le passé ; le pré
sent leur échappe sans cesse, sans qu'il soit en leur pouvoir de le 
fixer. Les élus qui participent dans le ciel h la béatitude de Dieu, 
ont l 'assurance d'en jouir a j amais ; mais leur sécurité est fondée 
sur les dons et les promesses de Dieu ; elle ne résulte, donc point 
d 'une nécessité absolue. 

L'éternité, au contraire, met Dieu en possession pleine et complète 
d 'une vie absolument nécessaire, qui t ient d'elle-même sa néces
sité cl sa perfection, cl à laquelle il est impossible qu'il échappe 
rien de sa plénitude. 

Les théologiens se sont posé diverses questions au sujet de cette 
é terni té? Est-elle une véritable du rée? Mesurc-t-elle la vie de Dieu? 
De quelle manière se dislinguc-l-cllc des autres at tr ibuts de l'Être 
suprême ? Devons-nous la ranger parmi les at t r ibuts positifs ou 
parmi les a t t r ibuts négatifs ? Comment rend-elle Dieu présent a u x 
événements du monde créé qui se déroulent dans le t emps? — Le 
concile du Vatican ne s'est point occupé de ces problèmes agités 
dans l'Ecole. Nous n 'avons donc point à nous y arrêter . 

1-47. Mais il est une qucslion qui s'impose à noire examen. Qu'est-
ce que le Concile a défini en affirmant que Pélcrnilé de Dieu est 
une vérité de foi catholique ? 

Avant d'étudier la qucslion plus 21 fond remarquons d'abord que 
le Concile n 'a rien ajouté aux définitions déjà portées sur ce point . 

%II est des définitions qui augmentent le champ des vérités de la foi 
catholique ; telles ont élé les récentes définitions de l'Immaculée Con
ception de la Sainte Vierge el de l'infaillibilité pontificale. Mais il 
est aussi des définitions qui se contentent de renouveler les défini
tions déjà existantes, qui les rééditent pour ainsi dire dans la mê
me teneur et n'ajoutent rien à l'objet de la foi catholique. Or la dé
finition de ré terni té de Dieu par le Concile du Vatican appart ient 
a cette seconde catégorie. Elle se borne a formuler a nouveau et 
sans aucun développement ce qui était déjà affirmé comme de foi 
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catholique p a r le symbole de saint Athanase et par le chapitre Fir* 
miter du quatr ième concile de La t ran . 

Le symbole de saint Athanase porte en effet : « Le Père est éter
nel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel ; et cependant il 
n 'y a pas trois éternels, mais un seul éternel. jElcrnus Pater, ieter~ 
uns Filius, ieternus Spiritus sanctus, et tamen non très seterni, sed 
unus œtemus. » Quant au quatr ième concile de Latran, il s'ex
pr ime en ces termes : « Nous croyons fermement et nous confes
sons simplement qu'il y a un seul vrai Dieu éternel, immense et 
immuable, incompréhensible, tout puissant et ineffable, Père, Fils 
et Saint-Esprit . Firmiter credimus et simpliciier confitemur quod 
unus solus est verus Deus seternus, immensus el incommutabilis, in* 
comprehensibilis, omnipotens et ineffabilis, Pater et Filius et Spi
ritus sanctus. » 

On voit que le Concile du Vatican n'a fait que reproduire ces 
deux textes en ce qui regarde l 'éternité de Dieu. Il n 'a par consé
quen t rien ajouté à ce qui était déjà de foi catholique sur ce point. 

148. Mais qu'est-ce qui é t a i t de foi catholique sur ce p o i n t ? L a 
question semble d 'abord d 'une simplicité extrême. Elle se résout 
d 'un mot : ce qui est de foi catholique, n'est-ce pas uniquement que 
Dieu est éternel ? — Assurément ; mais en quel sens est-il défini 
que Dieu est éternel ? Le problème ainsi présenté ne se résout plus 
aussi facilement ; car, si le concile de Latran et le Concile du Vati
can ont entendu définir l 'éternité de Dieu dans le sens reçu de ce 
mot, il y a néanmoins quelque difficulté à déterminer quel en est le 
sens reçu et si tout est de foi dans ce sens reçu. 

La plupar t des explications que nous avons données, en exposant 
la définition de Boèce, ne sont pas, en effet, exprimées formellement 
par le mot éternité. Les théologiens ne sont même pas tous d'accord 
sur le sens précis de ce ternie. Ainsi les uns font rentrer dans 
l 'éternité ce que les autres font rent rer dans l 'immutabilité de Dieu: 
car il faut convenir que ce sont deux attr ibuts fort voisins l'un de 
l 'autre et qu'ils se complètent mutuellement. Mais ces discussions 
sur les limites de ces deux at t r ibuts , ont pour nous peu d'impor-
lance, attendu que l ' immutabilité de Dieu est définie p a r l e qua
trième concile de Latran aussi bien que son éternité, et que, de 
l'avis unan ime , il faut regarder comme défini tout ce qui est for
mellement exprimé pa r cette proposition ; Dieu est éternel et im
muable. Aussi la principale difficulté vient-elle de ce que toutes les 
assertions renfermées dans cette proposition, n'y sont pas conte
nues d 'une manière également certaine el également formelle. 

149. Cetle proposition Dieu est éternel, peut, en effet, se décom
poser en deux assertions : la première de ces assertions, c'est qu'il 
n'y a et ne peut y avoir en Dieu ni commencement, ni fin ; la se-
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.conde, c'est qu'il n'y a et ne peut y avoir en Dieu aucune succession. 
« Ex duobus, dit saint Thomas d'Aquin (1), œternitas notificatur : 

J ° ex hoc quod id quod est in œternitate est interminabile, id est 
principio et fine carcns ; 2° per hoc quod ipsa œternitas successione 
caret, tola simul existens ». Or Tune de ces assertions peut être 
renfermée moins explicitement et moins clairement que l 'autre dans 

.le terme éternel, el par conséquent dans la définition du concile. Il 
y a donc lieu de se demander séparément pour chacune de ces as
sertions, si elle est de foi catholique. C'est ce que nous allons faire. 

La première assertion, savoir qu'il n 'y a et ne peut y avoir en 
Dieu ni commencement, ni fin, esl incontestablement de foi catholi
que ; car, si le mot éternel a un sens, c'esl à tout le moins celui-là. 
La tradition à cet égard est d'ailleurs absolument unanime. La so
lution de notre question esl donc facile en ce qui concerne cette 
première assertion. 

150. Passons à la seconde assertion. Elle consiste à dire qu'il n'y 
a et ne peut y avoir en Dieu aucune succession. Celte seconde asser
tion est-elle de foi catholique comme la première? Nous ne trouvons 
presque pas de théologiens qui se le soient demandé. Quelques-uns 
cependant l'ont fait ; mais, comme on va le voir, ils sont loin d'être 
d'accord. 

Remarquons bien qu'il ne s'agit pas de l'affirmation qu'il ne peut 
y avoir en Dieu aucun changement. Celte affirmation est certaine
ment de foi catholique, puisque l ' immutabilité de Dieu est définie. 
Mais il s'agit d 'une autre affirmation qui lient à la fois à l 'éternité 
et à l ' immutabilité de Dieu, savoir qu'il n'y a en ce Dieu immuable 
et éternel aucune succession d ' instants. 

Le. Père Kleulgen (2) n'hésite pas à dire que celte proposition est 
de foi catholique. Voici sa raison. Il est certain, dit-il, que l 'éternité 
de Dieu est un dogme de foi. Or. dans l'Eglise, on a toujours com
pris l'éternité de Dieu suivant la définition de lloèce. et celte défi
nition exclut de Dieu toule succession. Donc c'esl un dogme de foi 
qu'il n'y a en Dieu aucune succession. 

Mais voici deux autres théologiens d'un avis tout opposé. Suivant 
eux, on peut admettre et on a admis une existence successive en 
Dieu, sans être hérétique, et qui plus est. sans sortir du champ des 
opinions librement soutenues dans l'Eglise. Ces deux théologiens 
sont La fosse et Douai. 

Lafosse publia en iTAO un traité de Dieu. II l'édita sous le nom 
de Tourncly. Cela a fait croire souvent que le traité de Lafosse était 
un résumé du traité de Dieu de Tourncly : c'esl une erreur. Pour ce 
qui esl en particulier du point qui nous occupe, Tourncly ne dit 

(1) Sum. theol.,\ p. , q. 10, art. 1. 
(2) Institutiottex théologiens (18K1), 1.1, n. 350. 
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absolument rien de ce que nous allons lire dans Lafosse. Nous n'o
serions même affirmer que la première édition de Lafosse est sur 
ce point conforme aux suivantes . Nous n'avons, en effet, sous les 
yeux qu 'une seconde édition qu'il donna en 1746. Le chapitre sur 
l 'éternité de Dieu de cette seconde édition, est reproduit dans une 
troisième édition revue par Legrand, et reproduite elle-même au 
tome VII du Cursus completus de Aligne. 

Dans ce chapitre, Lafosse expose qu'il y a deux notions de l'éter
nité de Dieu admises pa r les théologiens, celle de Boècc qui exclut 
toute succession, et une autre qui admet en Dieu une succession 
d ' instants . La première notion, dit-il, a été universellement reçue 
presque jusqu 'à notre temps. La seconde a été proposée par divers 
auteurs qui d'ordinaire suivent les opinions scotistes. Lafosse com
bat cette nouvelle notion ; mais il la traite en opinion soutenable. 
Il dit même que cette question de l'existence successive ou non suc
cessive de Dieu, est de celles qu'on ne peut trancher avec certitude 
et qui appart iennent sur tout h la métaphysique. 

On lisait, d 'autre part , jusqu 'à ces dernières années dans les /ns-
titutiones theologiic de M. Bonal. qui sont estimables a bien des 
t i tres et qui servent de manuel théologique dans un grand nombre 
de séminaires (1) : « En quoi consiste l'éternité de Dieu? Réponse. 
Il y eut jadis entre thomistes et scotistes des controverses fameuses 
sur ce point. Le système des scotistes est contenu dans ces trois 
assertions : i ° L'éternité de Dieu esl successive et formée de for
malités en nombre infini soit dans le passé, soit dans l'avenir, qui 
se succèdent perpétuellement. Chacune de ces formalités est un 
instant réel ; la pluralité de ces formalités qui se succèdent consti
tue la durée, et l 'éternité est le nombre infini dans le passé et dans 
l 'avenir des formalités qui se succèdent ; 2° Cette éternité est in
tr insèque à Dieu de telle sorte qu'en perdant une formalité, il en 
reçoive sans cesse une nouvel le ; 3° Ce (lux perpétuel et continu 
d ' instants réels ne détruit en aucune manière l 'immutabilité de 
Dieu; car la nature divine restant toujours la même existe tout 
entière en même t e m p s ; à chaque formalité qui disparaît, il en 
succède une autre absolument égale. Aussi voici quelle est, sui
vant les scotistes, la vraie définition de l 'éternité: Duraiio Dei totius 
simul carens principio et fine ». 

M. Bonal résumait ensuite, comme étant l'opinion des thomistes, 
la doctrine que nous avons exposée plus haut, et la déclarait non 

(1) 13* édition (1879), t. D, p. 148. Nous ne possédons point les éditions 
suivantes ; mais M. Bonal ayant tu dans le Prêtre, l'article que nous repro
duisons ici, nous a écrit qu'il avait fait disparaître de ces éditions le pas
sage que nous critiquons. 
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pas de foi. non pas même certaine, mats beaucoup plus probable 
que l 'autre. 

Il y avait donc loin du P . Klcutgen à M. Bonal. Le premier sou
tient que jamais théologien catholique n 'a admis de succession en 
Dieu et qu'on n'en peut admettre sans hérésie ; le second ne voyait 
là aucune erreur théologique, mais une opinion qui a élé soutenue 
par les scotistes. 

151. Nous avons voulu recourir à Seul el aux scolisles, pour savoir 
si celle dernière assertion avai t quelque fondement. Mais nous n'a
vons rencontré ni dam; Scot. ni dans aucun scotisle ancien ou mo
derne, trace de la doctrine qu'on leur impute. Ou plutôt nous avons 
trouvé tous ces auteurs d'accord à soutenir la doctrine que M. Bonal 
présentait comme une opinion thomiste, 

Scot se demande si la notion d'éternité est négative ou pos i t ive ; 
mais à ses yeux il est indubitable qu'elle exclut toute succession 
d ' inslanls. Aussi s'appropric-l-il la définition de Boèee. C'est ce que 
nous avons lu dans divers endroits de la grande* édition que Wad-
ding a donnée de ses œuvres ( I ) . 

Tous les scolisles que nous avons consultés sont absolument du 
même avis. Us ne supposent pas que le sentiment contraire ait 
j amais ou de part isans, et admettent , comme Scot. la définition de 
Boèce. Or, nous avons recouru aux scolisles des derniers temps, à 
Piligien Ç2), à Erassen (H), à Boy vin (V), à Ferrar i de Nodoclia (5). 

Mais des adversaires imputent quelquefois à une école des opi
nions qu'elle rejette. Le système que M. Bonal appelait scotisle 
n'aurait-il pas élé attribué de cette manière aux disciples «le Duns 
Scot? — Non. Suarez, en qui on entend toute l'Ecole (6), et Jean 
de S. Thomas, l 'auteur classique des thomistes (7), disent au con
traire que Duns Scot fait consister l 'éternité dans l'absence en Dieu 
de succession, de fin et de dépendance. Billuart, qui édita sa célè
bre théologie thomiste au milieu du XVIII 0 siècle (1746-31), ne 
suppose pas que jamais école catholique ait admis en Dieu aucune 
succession. Enfin La fosse lui-même nous déclare que personne ne 
l'a admis jusqu 'à son temps. II nous apprend en plus que cette 
manière de voir a élé mise en circulation, non point p a r l e s scolis-

(1) Qutestiones quodlibetales,q. 6, n. 13, t. XIII» p. 150 ; — de Jterum prin-
eipio, q. 10, art. 1, n. 1, t. III , p. 170 ; — IVPhgsic., q. 18, n. 3. t. I, p. 801. 

(2) Commentaires sur lu Physique de Scot, édites de 1613 à 1018 et insé
rés dans l'édition de Scot de Waddlng, 1.1, p. SOL 

(3) Seolns Academicus seu Theologia Scoti, 1672, tract. 1, disp. 3, art. 4, 
q. 1, t. I, p. 155. 

(4) Philosophia Seotit 1G90 et 1751t. Physicn, I p., q. 2, p. 253. 
(5) Philosophia peripatetica* propngnata rationibus Joannis Dunsii 

Seoti, 2» editio. 1754, t. II, p. 216, 217, 
(6) Disputât ion es mrtaphysieœ, d. 50, sect. 4, n° 9. 
(7) Cursus théologiens, 1 p . , q. 10, art. I, n«7. 
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tes, mais par des hommes qui par tagent ordinairement les opinions 
scotistes. 

152. Où donc M. Bonal avait-il puisé l'exposé de son prétendu 
système scotiste ? Cet exposé est un des rares passages qu'il a con
servés de l 'ancienne Théologie de Toulouse, qui lui a servi de cane 
vas . Il se retrouve d'ailleurs pour le fond dans l'ancienne Philoso
ph ie de Lyon (1784), dans la Philosophie de Manier, que l'on 
suivai t encore dans plusieurs séminaires il y a vingt ans , dïins la 
Philosophie de Branchcrcau, puhliéc en 1849 et retirée du commerce 
p a r son auteur . Ce dernier at tr ibue le fameux système aux anciens 
scotistes et il renvoie a. la Philosophie de foui , éditée en 1709. 
Cette Philosophie de Toul semble, en effet, la première qui ait pré
senté ce système comme propre aux scotistes. Autant que nous 
pouvons Je savoir, c'est elle qui donna naissance au courant mal
heureux, dont nous venons de suivre la marche. 

La méprise de cette philosophie vint-elle d'une fausse interpré
tation des assertions que nous allons retrouver dans Lafosse? ou 
bien y eut-il, au milieu du XVIII e siècle, des scotistes qui défendirent 
la théorie de la succession en Dieu, comme une théorie de l'école 
franciscaine? Nous ne savons ; mais cela nous importe peu ; car ces 
scotistes, s'ils existèrent, furent une exception. De quelque source 
que viennent les assertions de la Philosophie de Toul, relativement 
h la doctrine scotiste sur l 'éternité de Dieu, ce sont des assertions 
fausses, à les considérer en elles-mêmes. Il n'y a par conséquent 
point h en tenir compte. 

Pour les auteurs qu'elles ont induits en erreur et qui , tout en 
combat tant cette prétendue doctrine scotiste, lui ont accordé la va
leur d 'une opinion théologique, ils ne sont ni assez nombreux, ni 
assez bien au courant du sujet qu'ils traitent, pour que leur manière 
de voir doive être prise en considération. 

Restent Lafosse et ceux de ses contemporains h qui il impute 
d'avoir admis en Dieu une existence successive. Il nous apprend 
que ces contemporains étaient de ceux qui prenaient ordinairement 
par t i pour les opinions scotistes. L'histoire de la philosophie nous 
les fait mieux connaître. C'était le philosophe protestant Clarke, 
qui lui-même s 'appuyait sur le sensualistc Cassendi et sur le mi
nistre protestant Tillotson ( l ) . 

Clarke est assurément un philosophe de valeur. Il a défendu les 
vérités de la religion naturelle contre les attaques des incrédules 
de son temps. Sa théorie sur l'éternité de Dieu semble aussi avoir 
trouvé quelques par t isans respectables. C'est pour cela, sans doute, 

(1) Voir Clarke, Démonstration de ^existence et des attributs de Dieu, 
ch. VI, publié dans les Démonstrations évangéliqnes de Migne, t. V, 
col. 976. 
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que Lafosse n'osa la taxer d 'erreur et qu'il la rangea parmi les 
opinions qu'on était en droit de soutenir malgré leur nouveauté (1). 
Lafosse a donc subi l'influence des circonstances où il écrivait, il a 
manqué cette fois de l ' indépendance qui est nécessaire aux théolo
giens, lorsqu'ils apprécient les doctrines de leur temps. Son juge
ment ne doit donc pas être la règle du nôtre. 

45ÎL Pour savoir si l'existence de Dieu peut être regardée comme 
successive, c'esl à la tradition catholique absolument unanime avant 
Clarke et moralement unanime après lui, qu'il faut nous adresser. 
Or celle tradition nous affirme que Pélernilé exclut de Dieu toute 
succession. Cette doctrine esl par conséquent théologiqucment cer
taine. On ne peut la combattre ni la mettre en doulc, sans tomber 
dans l 'erreur el pécher conlre la foi. 

Dirons-nous donc avec le P . Kleutgcn que cette doctrine est de 
foi catholique? Dirons-nous que le système de Clarke est une héré
s ie? Nous ne croyons pas pouvoir aller jusque-là. Pour qu 'une vé
rité soit de foi catholique, il faut en effet qu'elle soit proposée ex
plicitement à la foi de toute Eglise comme certainement révélée, 
ou bien par une définition solennelle de l'Eglise, ou bien pa r l'en
seignement unanime de ses pasteurs et de ses docteurs. 

Or. cette proposition : « fl n'y a en Dieu aucune succession » rem
plit-elle ces conditions? Nous ne le voyons pas clairement. 

On nous dit sans doute que le quatr ième Concile de Lat ran et le 
Concile du Vatican ont défini l 'éternité de Dieu et que cette éternité 
a toujours été comprise comme le fait Roècc. Cependant, si nous 
demandons au peuple ce qu'il appelle éternité dans le langage cou
rant , si nous interrogeons les fidèles sur la notion qu'ils se forment 
de cet at tr ibut de Dieu, ils nous répondront presque toujours que 
par éternité ils entendent une durée sans commencement, ni fin. 

Celle conception du vulgaire est assurément moins complète» el 
moins savante que celle de Doèce : mais sommes-nous en droit d'af
firmer que le Concile du Vatican a défini l 'éternité de Dieu dans un 
sens plus complet et plus profond que celui qui lui est donné par 

(1) Cependant l'année même où l'ouvrage de Clarke sur Veristence et les 
attributs de Dieu paraissait en Angleterre, c'est-à-dire en 1705, le recteur 
de l'Université de Paris proscrivait en ces termes les erreurs qu'il a ensei
gnées sur l'éternité et l'immensité de Dieu : « Rcctor Parisiensis Academirc, 
Profesaoribus Philosophie denuntiavit Régis voluntatem esse, ut prseter er-
roresan. 16î)l in Parisiens]bus Scholis prohibitas, quatuor lias dictiones e 
Scholis eliminarent, scilicel: 1° Œternitas Dei est successiva ; 2° Spiritus 
extensus est ita ut totus extra se tôt uni sit, licetejus extensio non tota extra 
se ipsain otnnino sumptam sit ; Sn Extra mundiun qu<rdam spatia positiva 
sunt, quffî ab immensitate Dei non distin^uuntur. Quare Deus rêvera est 
extra crrlos ; à1* Locus smnitnr ex comparatione cum immensitate Divini-
ta lis ; tota extra se ipsam lotnm posita est ». Puplessis d'Argentré, Collée-
UojadiHorum de novis erroribns, anno Domini 1/05, t. III, p. 455. 
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le peuple chrétien ? Les pères du Concile n'ont-ils pas réformé le 
schéma de notre constitution, pour le débarrasser des conceptions 

qui sentaient l'école et le mettre en harmonie avec la pensée du 

peuple chrétien ? 
Les théologiens enseignent tous, il est vrai, qu'il n'y a en Dieu 

aucune succession. Mais, en dehors du 1\ Klcutgcn, nous n'en con
naissons aucun qui ait présenté cette vérité comme un point de foi 
catholique. Pourrait-on en citer un seul qui ait traité d'hérétique 
le sentiment de Gassendi ou de Clarke? Si ces deux philosophes 
avaient dit de Dieu, qu'il a eu un commencement, ou qu'il aura une 
lin, ou qu'il est sujet au changement, on les aurait sans aucun doute 
traités d athées et d 'hérétiques. Pourquoi s'est-on contenté de taxer 
d 'erreur leur théorie de l 'éternité successive ? N'est-ce point parce 
qu'elle n'était pas aussi évidemment contraire h la foi catholique? 
Quoiqu' i l en soit, du reste, des appréciations dont le sentiment de 
Clarke a été l'objet, qu'on lise ce que les Pères et les théologiens 
enseignent au sujet de l 'éternité et de l 'immutabilité de Dieu. Un 
verra qu'ils insistent sur l'impossibilité d'aucun commencement et 
d 'aucun changement en cet être intini, tandis qu'ils présentent or
dinairement l'absence de toute succession dans son existence, com
me une sorte de conséquence inséparablement liée a ces deux 
dogmes. 

L'absence de toute succession en Dieu est donc, h notre avis, une 
vérité qui n'a point encore été définie, ni rangée d'un accord una
nime parmi les dogmes de foi catholique. Ce n'est pas une opinion, 
c'est une doctrine certaine ; mais ce n'est point non plus, h ce qu'il 
nous semble, un dogme de foi. Disons donc, si l'on veut, que c'est 
une vérité qui est presque de foi, proxima jidei. 

AttT. 34. — L'immensité divine. 

134. La définition du Concile du Vatican sur l'immensité de Dieu 
renouvelle celle du quatr ième Concile de Latran, sans y rien ajou
ter. Les deux Conciles se contentent d'affirmer la foi de l'Eglise en 
l 'immensité divine, sans expliquer en quoi consiste cet attribut. 

Nous devons donc chercher dans la tradition de l'Eglise comment 
elle l'entend ; car il est évident que les deux Conciles ont donné aux 
termes qu'ils emploient, le sens dans lequel les théologiens les com
prennent et les expliquent. 

133. Ouvrons donc les traités des théologiens. Ils nous diront tous 
que l'immensité de Dieu est l 'attribut, en vertu duquel il esl néces
sairement présent p a r t o u t ; celui, par conséquent, en vertu duquel 
il ne peut exister ni créature, ni lieu, ni espace auquel Dieu ne soit 
présent. 
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La p lupar t (1) ajoutent que Dieu est présent aux créatures de trois 
façons principales : 1° par sa puissance qui produit et t ient sous sa 
dépendance toute activité créée ; 2° pa r sa présence qui met à nu 
sous son regard tout ce qui existe ; 3° p a r son essence et sa substance 
qui . élu ni nécessaire el infinie, se trouve nécessairement tout 
enlière en tout lieu. Mais la première et la seconde manière dont 
Dieu est ainsi présent à tous les cires, ne diffèrent pas de sa toute-
puissance et de sa science infinie. Aussi ce qui fait de l ' immensité 
de Dieu un at t r ibut distinct, ce qui la constitue à proprement parler , 
c'est qu'il faut que la substance divine suit partout . 

Celle immensité ne consiste pas simplement dans la présence de 
Dieu en tous lieux ; aut rement l ' immensité n 'aurai t pas été en Dieu 
avant la création el elle aura i t pu, avec un autre ordre de choses, se 
trouver dans un esprit créé qui animerai! (oui l 'univers. Elle con
siste dans la nécessité que Dieu soit par tout où des créatures existe
ront . Celle nécessité était en Dieu avant qu'il créât aucun èlre el 
qu'il existât aucun espace, comme l'éternité était en Dieu avant qu'il 
V eût aucune créature et aucune durée successive. Celle nécessité 
ne peut appar teni r qu'à Dieu ; car, alors même qu 'un esprit serait 
présent par tout et aurait l 'ubiquité. Dieu pourrait , à son gré . créer 
d 'autres mondes où cet esprit ne serait p a s : il faut au contraire 
que Dieu soit dans fous les mondes qu'il créera. L'immensité est 
donc bien un allr ihut qui entre dans la constitution de l'essence 
divine el qui lui appart ient exclusivement. 

Comme l'essence de Dieu est spirituelle el indivisible, il faut aussi 
qu'elle soit présente tout enlière à chaque créature et à chaque lieu. 
Ne nous imaginons donc point que la substance de Dieu se développe 
dans les espaces pour les remplir de ses diverses part ies, comme 
noire corps remplit de sa tèle, de sa poitrine el de ses bras le lieu 
qu'il occupe. Non, Dieu est dans chaque lieu de l'espace à la manière 
des esprits ; il est tout entier dans chaque lieu, sans se diviser, ni 
se multiplier. 

Ceux qui pensent que Dieu n'est point présent partout d'une pré
sence corporelle sont donc dans le vrai . Il est par conséquent inutile 
de remarquer avec Pclau (2) qu'ils ne disent rien de contraire à la 
définition du Concile de Latran, ni à celle du Concile du Vatican. Ce 
qui a élé défini par ces Conciles, ce qui est de foi catholique, c'est 
que la substance de Dieu est et doit èlre tout entière présente à 
toute créature et à tout lieu existant. C'est, en effet, ce qu 'exprime 
l'immensité, telle qu'elle est entendue unanimement dans l'Eglise. 

(1) S. Thomas d'Aquin, / Sent., dist. 37, q. 1; a. 2 ; — Sum. theol, I, q. 8, 
a. 3. * 

(2) De Deo, lib. III, cap. VII, n. 5. 
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Àivr. 35 . — Uincompréhensibilité divine. 

156. Le dogme de l 'incompréhensibililé de Dieu est un de ceux 
dont l'explication approfondie divise le plus les théologiens, a cause 
des mystères qu'il renferme. Cependant il est plus difficile encore 
d'en parler en français qu'en latin ; et cela parce que, dans le langage 
usuel, nos mots français comprendre el incompréhensible n 'ont pas 
tout à fait la même signification que les mots comprehendere el in
comprehensibilis dans le latin des théologiens et des Conciles de 
Latran et du Vatican, qui ont défini que Dieu estincomprehensibilis. 

Pris dans son acception courante, notre verbe français comprendre 
t radui t le mot latin intelligere ; il exprime l'acte d'intelligence par 
lequel nous nous rendons compte de quelque chose. Aussi la langue 
françaiseappclle-t-ellc incompréhensible ou impossible à compren
dre, ce dont on ne comjwend rien. Notre mot incompréhensible est 
donc synonyme du mot inintelligible, avec celle seule différence que 
l'on traite d'inintelligible ce qui ne se comprend point à cause de 
l'obscurité de l'objet ; tandis qu'on nomme incompréhensible ce qui 
ne se comprend point soit à cause de l'obscurité de l'objet, soit a 
cause de la faiblesse de l'intelligence qui cherche à comprendre. 

Le mot lali n comprehendere des théologiens a une autre acception. 
Il exprime l'action de prendre possession, ou plutôt d'être en posses
sion d'un objet. Aussi la possession de la béatitude du ciel est-elle 
appelée comprehensio, pa r comparaison avec l'espérance que nous 
avons d 'arriver au ciel avant de le posséder. Quand on l'a appliqué 
a l'intelligence de l'infinie perfection de Dieu, le terme théologique 
comprehensio a donc expr imé naturellement la pleine possession ou 
la pleine inlellection de celte infinie perfection. Celle pleine intellec-
tion ne peut être que le fait d 'une intelligence infinie. Elle ne peut 
donc être en aucune créature. C'est ce que les théologiens affirment 
en disant que Dieu est incomprehensibilis. Ce qui signifie que Dieu 
est un objet dont la pleine inlellection {comprehensio) est impossible 
ït aucune créature. 

Comme noire constitution du Concile du Vatican est formulée en 
latin théologique, en appelant Dieu incomprehensibilis, elle a donc 
défini que la nature de Dieu ne peut être comprise pleinement. 

L'incompréhensibililé de Dieu qui nous occupe consiste par consé
quent en ce qu'il ne peut être pleniement compris par aucun autre 
que lui-même. 

Nous ne disons pas qu'elle consiste en ce qu'il ne peut être compris 
comme il se comprend lui-même ; car autrement tous les êtres 
seraient incompréhensibles, at tendu que tous sont compris pa r Dieu 
d'une manière qui dépasse infiniment la nôtre. Nous disons qu'elle 
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consiste en ce que Dieu ne peut être compris pleinement ; et Pincom-
préhensibil i té ainsi définie est un at t r ibut qui ne peut appar teni r 
qu ' a Dieu ; car il n'est point de créature qui ne puisse être comprise 
pleinement par une intelligence finie plus parfaite qu'elle. Pour 
Dieu, son infinie perfection le met au-dessus de la pleine intellec-
lion d'aucune créature existante ou possible. 

L'incompréhensibililé ainsi entendue est également un at tr ibut 
absolu qui appart ient à Dieu, indépendamment de l'existence d'au
cune intelligence Unie. Cela n'est pas moins évident. C'est pour cela 
qu'îi la suite de loulc la tradition, les Conciles de Latran et du Vati
can ont placé l ' incompréhensibililé, avec l 'éternité. l ' immensité et 
l ' inimité, parmi les at t r ibuts distinetifs et constitutifs de la nature 
divine. 

to7. Celte iucompréhensibililé exprime plusieurs vérités que nous 
allons parcourir successivement, pour apprécier si elles sont de foi 
catholique en vertu des définitions de Latran et du Vatican, et 
d 'après renseignement commun de l'Eglise. 

Une première vérité que rincompréhensibili lé divine renferme, 
c'est que l'essence de Dieu ne peut èlre comprise par l 'homme, tel 
qu'il existe ici-bas. avec ses lumières naturelles. De l a v i s de ions les 
théologiens, la détinilion de l 'incompréhensibililé de Dieu .sullirait 
à rattge,r celle première vérité parmi les dogmes de foi catholique. 

Vusquez (Il et quelques autres théologiens, au nombre, desquels 
le P. Casajoana (2) range Arriaga el Merali. ont réduit à ce seul 
poinl ce qui est défini sur rincompréhensibil i lé ; mais la masse des 
auteurs ÇA) enseignent qu'il est en même temps défini, et pa r con
séquent «le foi catholique, que la pleine inlellection de Dieu est 
impossibleàloulc créature laisséeà.ses seules forces naturelles. C'est, 
en effet, à tout le moins, le sens donné au mol incompréhensible par 
toute la tradition et par nos Conciles. 

Mais uotiv. définition condamne-t-clle ceux qui soutiendraient que 
la compréhension ... ou pleine inlellection de Dieu peut être donnée 
surnatureilement à une créature, avec la vision béatii iquc? En fait 
tous les théologiens enseignent qu'aucun bienheureux n'a reçu celte 
pleine intelleclion, el que la divine humanité de Jésus-Christ elle-
même ne la possède point. Cela rend insoutenable le sentiment que 
nous venons d' indiquer. Mais on peut se demander pourtant si ce 
sentiment est hérétique, en vertu de la définition de r incompréhen
sibililé de Dieu. Les théologiens qui se sont posé cette question, 
ne la résolvent poinl dans le même sens. Cependant, la plupart es
timent qu'il serait contraire h la définition de Latran de penser 

(t) In Primam partem, <]. 52, n. JO. 
(2) De Deo, ÏW7U. 
(3) Voir Suaroz, île Deo. lib. 2» c. 5 , 
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qu'il est possible qu 'aucune créature soit élevée surnaturellement 
jusqu 'à la compréhension de Dieu. C'est bien, en effet, ce que pa
raissent expr imer les définitions de Latran et du Vatican, puisqu'el
les présentent l ' incompréhensibilité de Dieu, comme tenant à une 
perfection aussi incommunicable que son immensité et son infinité. 

158. Nous avons indiqué en quoi consiste l'incompréhensibilité 
de Dieu et ce qui a été défini à ce sujet par notre Concile. Notre 
Uchc semblerait donc terminée. Cependant nous avons laissé de 
roté une question qu'il faut résoudre pour bien entendre l'incom-
préhensihilité de Dieu. 

A oici cette question. On explique ordinairement la vision béatiti-
que du ciel pa r comparaison avec notre connaissance naturelle de 
Dieu. Sur la terre, dit-on, nous n 'arr ivons à concevoir Dieu que par 
analogie avec les créatures. Aussi, comme Dieu est infiniment au-
dessus do ces créatures, nous est-il impossible de nous rendre compte 
ici-bas de son essence et de ses at t r ibuts . Mais, il n'en est plus de 
même dans le ciel pour les bienheureux. La vision béalifiquc esl, 
en effet, un acte d'intelligence par lequel ils connaissent l'essence 
de Dieu en elle-même et comme il la connaît, un acte par lequel ils 
voient ce qui est nécessairement en Dieu, par lequel ils entendent 
clairement ce qui pour nous ici-bas est mystère dans son essence, 
dans ses at t r ibuts , dans sa tr inité. La xhion intuitive du ciel com
parée a notre connaissance naturelle de la terre, nous apparaît donc 
comme une véritable intelligence de l'essence de Dieu,, et tel esl 
bien en effet son caractère. Mais, s'il en est ainsi, en quoi consiste-
rail la compréhension de Dieu et comment dilfère-t-ellc de la vision 
intuit ive? Voilà la question qu'il nous faut résoudre. 

Nous avons dans ce qui précède les éléments de sa solution. La 
vision intuitive nous donnera une véritable intelligence de l'essence 
de Dieu, tandis que la compréhension consisterait dans la pleine et 
infinie intelligence de cette essence. 

Mais une autre question se pose. Si nous comparons la compré
hension que Dieu a de son essence, à la vision intuitive qui nous en 
sera donnée, d*où faudra-t-il faire dériver la plénitude de celte com
préhension, ou plutôt comment faut-il expliquer que notre vision 
intuitive de Dieu n' ira pas jusqu 'à celle plénitude. Ce sera certai
nement parce que nous ne connaîtrons point en Dieu tout ce qu'il 
y voit lui-même ; ce sera en même temps parce que notre intelli
gence finie sera impuissante à le comprendre avec une intensité in
finie. Ce sera donc à la fois par défaut d'étendue et par défaut d'in
tensité. Mais est-ce dans ce défaut d'étendue ou dans ce défaut 
d'inlensité, qu'il faut chercher la raison fondamentale des limites 
de la vision intui t ive? 

Les théologiens ne s'accordent pas sur ce point. Nous renvoyons 
13 
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nos lecteurs a S u a r c z ( l ) , et parmi les contemporains , h Franze-
lin (2), qui la place dans le défaut d' intensité, et h Casajoana (3), qui 
la place, au contraire, dans le défaut d 'étendue. 

A «T. — L'infinie perfection de Dieu. 

151). L'Eglise a toujours cru comme un dogme révélé, que Dieu 
est infini en intelligence, en volonté et en toute perfection. Cepen
dant jusqu 'au Concile du Vatican, ce dogme n 'avait été défini 
expressément par aucune constitution de Concile œcuménique ou 
de Souverain Pontife. La perfection de la nature divine fut. il est 
vrai, affirmée par le quatr ième Concile de Lalran qui s 'exprimait 
en ces termes (4) : « La v é r i l é d i t : Soyez parfaits, de même que 
votre Père céleste esl parfait ; comme si elle disait plus clairement : 
Soyez parfaits de la perfection de la grâce, de même que votre Père 
céleste esl parfait de la perfection de sa nature ». .Mais celle aflir-
malion y était émise en passant, et sous forme de considérant. On 
ne saurai t , par conséquent, y voir une définition. C'est donc le 
Concile du Vatican qui a le premier consacré pa r un jugement so
lennel et exprimé en une formule authentique la foi de l'Eglise sur 
ee point . 

IfiO. Eludions les termes dont les Pères du Saint Concile se sont 

servis. 
Ils avaient exprimé en un seul mot les autres al t r ihuls constitutifs 

de l'essence de Dieu, sou éternité, son immensité, sou incompréhen-
sihililé. Pourquoi ont-ils jugé h propos de développer davantage 
leur pensée, au sujet de son infinité ? C'esl sans doute pour écarter 
diverses erreurs de notre temps. 

Nous allons voir quo Dieu ne saurait être infini, sans posséder 
toute perfection. Déclarer qu'il est infini en toute perfection, c'est 
donc, d'une certaine façon, répéter la même affirmation sous deux 
formes. Le saint Concile a voulu le faire. Voici pour quelle raison. 
Le mot infini a été entendu dans des acceptions assez diverses. Les 
anciens philosophes ont souvent appelé infini, ce qui n'est pas 
achevé, ni complètement déterminé. Hegel et d 'autres philosophes 
contemporains ont enseigné, de leur coté, que l'être infini formé de 
toutes les perfections possibles, est un idéal qui tend à se réaliser, 
mais qui ne pourra jamais l 'être. En définissant qu'il existe un 
Dieu infini en toute perfection, notre constitution précisait le sens 
qu'elle donnait au terme infini ; elle écartait l 'erreur dans laquelle 

(1) /*» 3p„ d. 20. sect. I, et de Deo, lib. % c. 10 et i>*>. 
(•i) De Deo,W\. XVIII. 
(3) De Deo, n. 77-H5. 
(H) Cap. Dn,nnamus. 
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l 'hégélianismc est tombé. C'est un motif plus que su (lisant pour 
dire expressément que Dieu possède toute perfection, bien que cette 
déclaration soit déjà renfermée dans celle de son infinité. 

Hit. Mais non content de déclarer que Dieu est infini en tonte 
perfection, pourquoi notre Concile a-l-il ajouté qu'il est infini en in
telligence et en volonté"! C'est une seconde question qu'il y a encore 
lieu de se poser. L'intelligence et la volonté sont, en effet, des per
fections. Il n'était donc point nécessaire de les nommer, du moment 
qu'on affirmait en général que toutes les perfections sont en Dieu. 
— Cela n 'était pas nécessaire sans doute, mais cela était utile ; car 
on condamnait ainsi plus explicitement le panthéisme matérialiste, 
qui a aujourd 'hui de si nombreux représentants et suivant lequel 
la divinité ne serait autre chose qu 'une nécessité aveugle et imper
sonnelle, c'est-à-dire une loi fatale sans intelligence et sans volonté. 
C'esl donc avec grande raison que le saint Concile a voulu définir 
ces deux perfections de Dieu d'une façon spéciale, en même temps 
qu'il affirmait loutes les autres d 'une manière générale. 

U\i. Remarquons en passant que notre Constitution ne s'est point 
servie de la formule, par laquelle un grand nombre de philosophes 
spirilualisles contemporains expriment que Dieu n'est pas un être 
aveugle et impersonnel. Ces philosophes disent que Dieu est un 
être personnel. Cette manière de parler de Ja nature divine contre
dit l 'erreur des matérialistes ; mais elle a l'inconvénient de laisser 
entendre qu'il n'y a en la nature divine qu 'une seule personne. Or, 
l'Eglise croit en la trinité des personnes divines. 

\(h\. Notons encore que le texte qui exprime que Dieu est infini 
en toute perfection, omnique perfeefione infinilum. fut l'objet de 
deux amendements à peu près équivalents. Eurent-ils proposés par 
deux pères différents i Nous ne savons : mais il parait plus proba
ble qu'ils émanaient du même auteur ; car ils se produisirent à deux 
lectures différentes du schéma. Une première fois, on demanda de 
substituer à la rédaction que nous avons, les mots : natura sua 
perfectissimum et infinilum (i) ; une seconde fois on exprima le 
vieil que la proposition in y fut ajoutée et qu'on lût : in omniper-
fectitme infinilum (2). 

On donna pour raison de ces amendements que la rédaction omni 
perfeclione infinilum paraissait insinuer que Vinfinité de Dieu ré
sulte de la simple accumulation eu lui, de toutes les perfections que 
les créatures nous manifestent. Mais la Députation de la foi en ju
gea autrement. Aussi son rapporteur, Mgr Casser, évêque de Brixcn, 
fit-il maintenir la rédaction primitive. « Tous les théologiens s 'ac-

(1) Document XII, § L 
(2) ibid. 
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cordent h admettre, dit-il (1), qu'on peut et qu 'on doit at t r ibuer a 
Dieu les perfections de tous les êtres, parce qu'elles sont en lui 
comme en leur cause efficiente, et par conséquent d 'une manière 
éminente. Rien n'empêche donc d'affirmer qu'il est omni perfec
tions in finit us. Il est vrai que celle phrase serai t répréhensible. si 
l'on entendait les perfections en question dans un sens fini ; car 
l'accumulation de perfections Unies ne saurait constituer un èlre 
inlini ; mais il n'y a pas un seul mot dans noire texte qui donne 
prise h une pareille interprétation ». 

1(14. Maintenant cpie nous savons pourquoi le Concile du Vati
can s'est arrêté h celte formule iniellectuac volunlale, omniqxtc per-
feclionc infinilus, cherchons h nous rendre compte de la doctrine 
qu'elle exprime. Quand nous saurons eu quel sens Dieu est infini 
en toute perfection, \\ nous sera facile de voir en quel sens il est 
inlini en intelligence el en volonté. Commençons donc par chercher 
comment toute perfection est dans sa nature infinie. 

De même qu'on appelle parfaite une muvre qui est complètement 
achevée et à laquelle on ne peut rien ajouter qui la rende meilleure, 
ainsi appelle-t-ou perfection ce qui contribue à parfaire quelque 
chose, ce qu'il vaut mieux avoir que ne pas avoir. C'est en ce sens 
qu'on dil que des nuances mieux ménagées et plus moelleuses don
nent à un tableau plus de perfection. Mais tant qu'on parle de de
grés dans le mieux, on n'est pas arrivé k la perfection complète et 
proprement dite. La perfection complète et proprement dite con
siste, en effet, eu la possession par un être de tout ce qui est le meil 
leur pour lui. Ainsi un tableau aurai t toute sa perfection, .s'il était 
impossible do l'améliorer en rien. 

Celle complète perfection varie avec la nature des êtres. Il est fa
cile de s'en rendre compte. Ainsi ce qui fait la perfection d'un ta
bleau n'est point ce qui fait la perfection d'une mélodie. Ce qui 
rend un cheval parfait serait souvent un défaut dans un rosier ; 
comme ce qui rond un rosier parfait serait, souvent déplacé dans 
un cheval. La complète perfection n'est donc pas la même dans les 
êtres divers. Par conséquent, elle n'a rien d'absolu ; elle est au con
traire relative à leur nature et aux conditions où ils se trouvent. 

Mais la perfection peut se comprendre dans une autre acception 
et èlre absolue. Pour cela, il suffit de l 'entendre mm plus de ce qui 
est meilleur pour telle ou telle nature, mais de ce qui est meilleur 
pour l'ensemble des natures existantes ou possibles. La perfection 
ainsi envisagée ne sera plus relative iï une nature spéciale, mais 
relative à toutes les natures, ou en d'autres termes absolue. 

C'est en prenant le mol perfection dans ce sens absolu, qu'on 

(I) Document XII, % U 
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pourra comparer la perfection des divers genres d'êtres. C'est ainsi 
qu'on di t qu 'un homme est plus parfait qu'un lion, et qu 'un lion 
est plus parfai t qu 'un chêne. Dans ce sens absolu» la perfection 
sera complète, lorsqu'elle ne pourra èlre dépassée, ni égalée en 
aucune espèce d'être. La perfection absolue et complète est donc la 
plus grande qu'aucune nature puisse posséder. 

C'est précisément cette perfection absolue et complète que Dieu 
possède, d 'après le Concile du Vatican. C'est, en effet, en ce sens 
que toute la tradition a toujours affirmé que Dieu est parfait. Du 
reste le Concile a écarté toute autre acception qu'on pourrait don
ner au mot perfection, en déclarant que la perfection dont il parle, 
est dans un être infini ; perfeclione infinitum. Montrons-le. 

Nous l 'avons déjà dit. le moi infini ne signifie point ici ce qui est 
illimité, ou en voie de se parfaire ; il s'applique à un être achevé et 
parfait, puisque cet être est appelé infini en toute perfection, omni 
perfectionc infinilum. Or un infini achevé et parfait ne peut être 
que celui dont les perfections sont sans bornes et sans mélange. Le 
mot infini est donc entendu pa r notre Concile dans l'acception que 
tous les théologiens de notre temps lui donnent, en l 'appliquant à 
Dieu. L'infini est ici le contraire de ce qui est fini ou de ce qui est 
limité dans sa perfection. 

Cela posé, revenons aux notions que nous donnions tout à l 'heure 
de la perfection absolue et de la perfection relative. La perfection ab
solue, disions-nous, est celle qui met une nature au-dessus de tou
tes les natures possibles, tandis que la perfection relative est celle 
qui laisse une nature au rang plus ou moins élevé qu'elle occupe. 

il est évident que la perfection absolue ne peut se trouver que 
dans une na ture infinie, et que les natures finies ne sont suscepti
bles que d'une perfection relative. Si élevée, en effet, qu'on suppose 
une nature finie, du moment qu'elle est finie, elle a des bornes dans 
sa perfection ; elle n'a point par conséquent toute la perfection dont 
les êtres sont susceptibles; elle n'a point par conséquent la perfec
tion absolue. 

La nature infinie étant sans bornes dans sa perfection, possède, 
au contraire, nécessairement la perfection absolue. Si elle n'avait 
pas, en effet, toute la perfection qui peut exister, elle ne serait pas 
infinie. 

On le voit donc, en affirmant que la nature divine est infinie, le 
Concile affirmait par le fait même que sa perfection est la perfection 
absolue. 

103. Approfondissons encore davantage ce texte si fécond en en
seignements. On nous affirme que Dieu uni infini en tonte perfec
tion. Nous avons déjà remarqué qu'on voulait ainsi aller au devant 
de diverses erreurs contemporaines. Mais n'aurait-on pas mieux 
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fait de dire que Dieu est infini et absolument parfait, comme un 
amendement le proposait ? — On s'est servi des termes perfectione 
infinilum. Est-ce que la perfection de Dieu se dis t ingue de sa na ture 
infinie, comme notre perfection relative se d is t ingue de notre na
ture finie? — Non content d'affirmer que Dieu est infini en perfec
tion, on a ajoute qu'il est infini en toute perfection, omni perfec
tione. Est-ce qu'en Dieu les perfections sont mul t ip les? Est-ce qu'en 
lui elles sont diverses les unes des autres, comme nos perfections 
bornées sont multiples el diverses ? 

Non assurément,, toute la tradition catholique nous affirme et le 
Concile remarquera lui-même un peu plus loin, que Dieu est tout à 
fait simple, omnino shnplex. Ses perfections du reste ne sont pas 
au t r e chose que sa nature infinie elle-même : at tendu qu'elles exis
tent pa r la nécessité de sa nature. En outre, ces perfections si di
verses que soient les notions que nous nous en faisons, son éter
nité, son immensité, son intelligence, sa volonté, et toutes les au
tres ne sont en lui qu 'une seule et même chose. 

Pourquoi donc le Concile a-l-il employé un langage qui nous pré
sente la nature de Dieu, comme formée d'une perfection multiple. 

En voici le motif: La définition que nous éludions a été portée 
pour des hommes; il fallait donc qu'elle s 'accommodât à notre ma
nière de concevoir Dieu. 

Notre entendement est, en effet, impuissant à saisir l'essence in
finie de Dieu, en elle-même. Pour en comprendre quelque chose, il 
est réduit à se servir d'analogies tirées des créatures, tir, les créa
tures que nous connaissons ont une nature finie, dont la perfection 
peut être plus ou moins grande ; aussi distinguons-nous leur per
fection de leur nature. En outre, les créatures que nous voyons, 
sont d 'autant |>lus parfaites qu'elles possèdent des perfections plus 
nombreuses et qu'elles les possèdent à un plus haut degré. Or, 
comme nous ne pouvons nous faire une idée de Dieu, que par ana
logie avec les créatures, il faut bien que nous exprimions sa per
fection infinie, comme si elle était distincte de sa nature, et comme 
si elle était la somme et le plus haut degré de toutes les perfections 
possibles. Par conséquent, c'est afin de s'accommoder a notre ma
nière de comprendre cl de nous exprimer, que le Concile a dit dire 
que Dieu est infini en toute perfection. 

1G0. Hien que nous ne puissions connaître Dieu ici-bas que par 
analogie, avec les êtres finis, notre entendement dispose pourtant 
de procédés pour se former de Dieu un concept qui ne peut s'appli
quer qu'à l'être infini. Suivant les théologiens, ces procédés dont 
nous HOUX servons pour concevoir Dieu par analogie avec les per
fections finies, sont au nombre de trois, s avo i r : ^l'affirmation, 
2° la négation et \\° Inapplication d'une manière nninente. 
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Nous affirmons de Dieu toutes les perfections dont le concept ne 
suppose aucune imperfection, ni aucun défaut, comme l'intelligence 
et la volonté. Nous nions de ce même Dieu, toute imperfection et 
toute borne, en disant par exemple qu'il n'a pas eu de commence
ment, ni d i cause, que son intelligence, sa volonté et toutes ses per
fections sont sans limite. Enfin nous lui appliquons toutes les per
fections qui sont ou pourraient être dans les créatures, en affirmant 
qu'elles sont en lui d'une façon éminente, c'est-à-dire d'une façon 
incomparablement plus parfaite que dans les créatures. 

fies perfections des êtres finis sont, en effet, de deux sortes.— Il en 
est une catégorie dont le concept suppose une imperfection ; telles 
sont l 'étendue et la durée successive. Evidemment les perfections de 
cette catégorie ne peuvent être affirmées de Dieu ; mais on peut af
firmer que tout ce qu'elles renferment de perfection se trouve en 
Dieu, sans mélange d'imperfection et par conséquent d'une façon 
éminente .— Il es t ime autre catégorie de perfections dont le concept 
ne suppose aucune imperfection; telle est l'intelligence. Ces perfec
tions doivent être affirmées de Dieu : mais on peut en même temps 
affirmer quel les sont en lui d 'une façon incomparablement plus par
faite que dans les créatures finies. 

G rare à ce triple procédé, nous pouvons nous former de Dieu une 
notion vraie et exclusivement propre à Dieu, bien qu'imparfaite. 

Or la formule omni perfectione infinilum du Concile du Vatican 
a été formée par ce triple procédé. C'esl le procédé lYa/fiwnation 
qui a fourni le terme perfectione ; c'est le procédé de négation qui 
a fourni le terme infinilus : c'est le procédé tYéminence qui a fourni 
Je terme omni. Démontrons ce dernier point ; les deux autres sont 
évidents. 

En déclarant que Dieu a toute perfection, le Concile n 'a pas seu
lement entendu dire que Dieu possède toutes les perfections qui 
sont dans les c réa tures ; bien plus il n'a pas seulement entendu 
dire que Dieu possède toutes ces perfections au plus haut point ; il 
a voulu dire que Dieu possède au plus haut point toutes les perfec
tions possibles; il a voulu dire que Dieu possède ou plutôt que Dieu 
est la simple el unique perfection, qui, d'une part, est sacs limite 
et par conséquent absolument supérieure aux perfections îinies, et 
qui , d 'autre par i , contient toutes les perfections possibles. C'est 
pour marquer que cette perfection est unique, que le Concile a évité 
de se servir du pluriel perfectionnas ; c'est pour marquer qu'elle 
est Dieu même qu'il a dit que Dieu est in fini par sa perfection ; enfin 
pour marquer que cette perfection équivaut à toute perfection pos
sible1, il l'a appelée toute perfection. 

La formule du Concile exprime donc avec une précision admira
ble l'infinie perfection de Dieu. 
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167. Le Concile du Vatican a tenu à par ler de l'intelligence et de 
la volonté de Dieu. Nous avons vu pourquoi . 

Ce que nous avons dit des perfections divines en général s'appli
que à ces deux perfections. Elles ne diffèrent donc point de l'essence 
même de Dieu. Elles sont donc immuables et sans mélange d'im
perfection. Elles ne sont donc point des facultés distinctes de leurs 
actes, comme notre intelligence et notre volonté. L'intelligence de 
Dieu est par conséquent la même chose que sa science. Sa volonté 
est la même chose que sa volition. L'une et l 'autre sont infinies ; 
c'est-à-dire qu'elles s 'appliquent avec une intensité infinie à un 

Objet infini qui esl Dieu lui-même. L'intelligence de Dieu est donc 
la science pleine et immuable qu'il a d** son essence el que nous 
avons déjà désignée sous le nom de comjirrhension. La volonté de 
Dieu esl l'acte immuable par lequel il s'aime et est en possession de 
lui-même. 

Est-ce que l'intelligence el la volonté de Dieu s 'appliquent aussi 
aux choses finies? Assurément; maiseVsl une question que la suite 
de ce premier chapitre de la constitution Dei Filius nous amènera 
hicnlOt à examiner . 

Airr. 'M. — Distinction do. Dieu et du monde. — Ses preuves. 

168. La diversité de Dieu et du monde ressort suffisamment soil 
des at tr ibuts dont notre chapitre vient d'affirmer l'existence el qui 
constituent l'essence divine, l 'éternité, l ' immensité, l ' ineompréhcn-
sibilité et l'infinie perfection, soit de la création du monde dont il 
sera ensuite question. 

Néanmoins le Concile a voulu définir expressément celle diver
sité, il Ta môme fait avec une insistance par t icul ière ; car. après 
avoir affirmé positivement ce point dans son chapitre, il a tenu 
encore à condamner par deux canons l 'erreur opposée et ses princi
pales formes. 

Celte erreur esl le panthéisme, qui confond Dieu avec le monde. 
Déjà en J2 lo . elle avait été frappée dans Amaury de Chartres par 

le quatrième Concile de Lalran (1), comme une folie plutôt que 
comme une hérésie ; mais elle avait relevé la tète et reprenait tant 
de vigueur, qu'elle avait été inscrite au premier article du Syllahus 
parmi les erreurs les plus dangereuses de notre temps. Le Concile 
du Vatican jugea qu'il devait lui porter un nouveau coup el for-

(l)Cap. Damnmnus Denzinger, u. #5U. Hoprobamus etiam et condemna-
mus perversissimum dogma impii Almarici, cujus mentem sic pater men-
dacii excœcavit, ut ejus doctrina non tain hierelica, quam insana sit cen-
senda. 
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muler aussi nettement que possible la doctrine catholique me
nacée. 

Il indique les principales preuves de cette doctrine, puis la définit. 
Nous allons suivre son texte. Nous considérerons donc les preuves 
de la distinction de Dieu et du monde dans le présent article. Nous 
étudierons la définition de celte distinction dans l'article suivant. 

169. Avant d'aborder les preuves de la distinction de Dieu et du 
monde, il nous paraî t utile de je ter un peu de lumière sur tout ce 
qui suivra, en rappelant ce qu'on entend par les termes être, essence 
et substance. 

Hêtre est ce qui existe ou peut exister. On élend même ce nom à 
tout ce qui peut être connu. 

L'essence est, suivant saint Thomas (1), ce qui fait qu 'un être est 
de telle espèce. C'est donc ce que l 'entendement conçoit comme 
devant se trouver dans un être pour qu'il soit dételle espèce, ou ce 
qu'on expr ime en définissant un ê t r e ; car on exprime dans les 
définitions ce qui est commun à tous les êtres du genre el de l'es
pèce qu'on définit. Ainsi l'essence de l 'homme est d'être un animal 
raisonnable ; car c'est là ce qui se retrouve dans tous les hommes 
existants ou possibles, dans les enfants cl les vieillards, dans les 
aveugles et les hommes s a i n s : il faut èlre un animal raisonnable 
pour être homme. 

La substance est l'opposé des accidents. L'essence des accidents 
exige, d 'après saint Thomas (2), qu'ils existent en un autre sujet 
qu 'eux-mêmes. La substance est donc (3) un être dont l'essence 
exige qu'il existe en lui-même et non dans un autre qui lui serve 
de support . Ainsi nous pouvons distinguer dans un nègre ses acci
dents et sa substance. Les accidents sont sa couleur, son poids, sa 
t empéra tu re : autant de choses, qui pour exister exigent un sujet 
qu'elles aU'eclenl el qui soit noir, pesant, chaud. Sa substance, c'est 
son àmc e l son corps, qui n'existent et ne peuvent exister en un 
autre sujet qu'en eux-mêmes. 

170. Ces notions posées, abordons les preuves de la distinction 
de Dieu et du monde. Le Concile les formule en ces t e rmes : Dieu 
étant une substance spirituelle unique de sa nature, tout à fait sim
ple et immuable, cum sit una singnlaris, simplex omnino el incom-
mutabilis substantia spiritualis. 

En disant que Dieu est une substance, le Concile ne prétend pas 
donner là une preuve qu'il est distinct du monde ; celte preuve 
ressortira des caractères de la substance divine qui vont èlre énu-
mérés. Le qualificatif spirituel, appliqué à la substance divine, et» 

(1) Opusc. De ente et essentia. 
(2) IV Sent., dist. 12. q. 1, a. 1, sol. 1 ad 2. 
(3) Ibid. et de potentiel, q. 7, a. 4 ad 4. 
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précise la nature , sans inarquer non plus u n caractère qui prouve 
sa séparation du monde ; car il y a dans le monde fini des substan
ces spirituelles. Aussi ce qualificatif ne se trouvait-il pas dans la 
première rédaction du schéma ; mais la Dépulation de la foi en re
garda l'introduction comme indilférenle. Elle fit remarquer en outre 
que (a spiritualité de Dieu venait d'être énoncée équivnlcmmcnt, 
lorsqu'il avait élé déchiré infini en intelligence et en volonté (1). 

Le mot una employé par le Concile est-il invoqué ici comme 
exprimant, à lui seul, un caractère distinclif de Dieu? il en serait 
ainsi, si ee mot élail séparé des nu 1res al t r ibuls de Dieu par une 

, virgule, car en ce. cas il serait présenté comme un at tr ibut de Dieu. 
Celte virgule existait dans le schéma pr imit i f : mais elle fui sup
primée dans le texte distribué pour la dernière lecture, aussi bien 
que dans le texte promulgué en session solennelle. On comprend, 
du reste, celle suppression : car, si le mot una exprimait ici l 'unicité 
divine, il y aurai t une redondance inutile dans le terme singuiaris 
qui le suit et qui exprime lu même chose, ainsi que nous Talions 
dire. 11 faut doue ou bien voir dans le mol una un simple délormi-
nalif. ou bien le regarder comme exprimant, avec le mol singuiaris 
qui le complète, un même attribut, de Dieu. C'est celle seconde in
terprétation qui nous parait la plus vraie. 

Les prouves invoquées par notre chapitre en faveur île la disline-
lion do Dieu d'avec le monde, se trouvent donc réduites à trois : son 
unicité par nature, una singuiaris, sa complète simplicité, simplex 
OMitinOi et son iiiimutabililé, incommulalnlis. 

O s preuves ne sont pas l'objet de. la définition du Concile ; elles 
ne sont point par conséquent proposées ici à notre assentiment, 
comme des vérités de foi catholique, (l'est donc comme preuves de 
lu distinction de Dieu et du monde que nous allons les envisager. 

171. I" Dion est unique par nature. Nous traduisons ainsi les 
mots una singuiaris. Ces mois expriment qu 'à la différence des 
natures finies, qui peuvent se multiplier on plusieurs individus de 
la même espèce, la nature divine ne saurait se réaliser qu'en un 
seul Dieu. En dehors du Dieu unique, aucun être ne saurait par 
conséquent èlre Dieu, ni participer à la nature divine ; l'être qui 
est on Dieu diffère donc absolument de Pêlro. qui est dans les créa
tures. Il s'ensuit que l'unicité de Dieu le distingue nécessairement 
du monde. C'est pourquoi la Dépulation de la foi \~2) demanda 
le maintien du mot singuiaris dans notre texte. Elle lit remar
quer, d'ailleurs, que ce tenue no supposait pas que Dieu forme 
une espèce d'êtres : assertion qui serait fausse el contraire, comme 
mais Talions voir, a la simplicité divine. « 

(1) Document XII, § I, amendement 14. 
{'>) lbUl.f amendement Ui. 
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172. 2° Dieu est tout à fait simple* simplex omnino. La simplicité 
consiste à n'être point composé de parties. Or il peut y avoir dans 
les êtres trois sortes de composition : — une composition physique, 
«Ini résulte de l'union de part ies réellement distinctes l'une de l'nu-
I r e ; — une composition métaphysique, qui résulte de ce qu'un 
être pourrait exister ou ne pas exister, ce qui fait qu'on distingue 
en lui l'existence et la puissance «l'exister ; — enfin une composi
tion logique, qui résulte de ce que l'essence d'un èlre renferme, 
d 'une part des éléments qui lui sont communs avec d'autres êtres 
d'un même genre, et d 'autre par t des éléments qui sont les carac
tères propres de son essence : composition d'où il suit qu'on peut 
définir cet être en dist inguant son genre et son espèce. J)u moment 
que Dieu est tout à fait simple, il n'y a en lui ni composition phy-
sique, ni composition métaphysique, ni composition logique. 

Il n'est pas. en effet, formé, comme les corps, de parties physi
quement distinctes l'une de l 'autre : car, s'il était composé de parties 
physiquement distinctes, chacune de ces parties étant nécessaire cl 
par suite infiniment parfaite el indépendante, constituerait îi elle 
seul*» tout ce qui est requis pour ta nature divine. Il n'est pas non 
plus le résultat de puissances mises en ac te ; ra r son essence est 
d'èlre nécessairement; il lui répugne donc de rien renfermer qui 
pourrai t ne pas être. Enfin il ne peut rien exister en lui qui le fasse 
entrer dans un genre et une espèce d 'êtres; car, outre qu'il est 
unique pa r nature, ainsi que nous venons de le remarquer, il n'est 
rien en lui qui puisse lui èlre commun avec aucun èlre. Il n'est 
donc «l'aucun genre, ni d 'aucune espèce d'êtres. On ne saurait même 
dire qu'il forme un genre ou une espèce à part : car cela suppose
rait qu'il y a en lui quelque chose qui peut se retrouver en d'autres 
êtres, ce qui est faux. Dieu est donc en dehors et au-dessus de 
toutes les espèces et de tous les genres d'êtres existants ou possi
bles. 

Il faut conclure aussi de cette simplicité absolue qu'en lui, l'être, 
l'essence et la substance sont une seule et même chose. 

il s 'ensuit encore que Dieu ne peut avoir ni le même être, ni la 
même essence, ni la même substance que le monde. Cela résulte, de 
ce qu 'une partie des êtres qui composent le monde sont corporels 
et de ce qu 'aucun être fini ne peut posséder la simplicité métaphy
sique, ni la simplicité logique qui sont l 'apanage de Dieu. 

I7IL l\° Dieu est immuable, incommntabilis. Il ne change point 
el il est impossible qu'il change. C'est la conséquence de la nécessité 
de sa nature, qui exclut toute contingence e| par suite toute possi
bilité île changement . Nouvelle preuve que Dieu esl un èlre diffé
rent dus êtres finis ; car dans les êtres finis, il n'est rien qui soit 



304 DIEU 

absolument nécessaire, rien p a r conséquent qui ne change ou ne 
puisse changer . 

L'unicité par nature, la simplicité complète et l ' immutabilité sont 
donc îles at tr ibuts qui prouvent que Dieu est nécessairement distinct 
du monde. 

A HT. ÎÈ8. — Définition de la distinction de Dieu et du monde. 

174. Suivant l ' interprétation donnée p a r MgrGasser, au nom de 
la Députation de la loi, notre chapitre définit que la distinction en
tre Dieu et le monde est : 1° essentielle et :2° infinie (1). D'autre part 
notre troisième canon condamne le principe du panthéisme (2") ; el 

comme le principe du panthéisme consiste h rejeter la distinction 
essentielle de Dieu cl du monde, nous avons ici deux définitions de 
celte vérité, qui ne diffèrent guère que pa r leur forme, bien qu'elles 
se complètent. Nous al lons donc les étudier simultanément ; puis 
nous dirons quelques mots de ce qui esl ajouté de la différence infi
nie qui sépare Dieu du monde . 

Notons an préalable que nous sommes bien en présence de deux 
définitions de foi catholique. L anathème joint au canon le prouve 
et la manière dont le chapi t re s'exprime le montre également. La 
formule employée» par le chapi t re esl, en elfel, impérative, pnedi-
candus est ; elle affirme par conséquent que l'Eglise propose le point 
en question comme un dogme obligatoire el qu'elle en fait par con
séquent une vérité de foi catholique. Lu père du Concile avait même 
présenté une formule qui aurai t rangé ce point de doctrine, parmi 
les vérités de nécessité de moyen pour le salut ; mais sou amende
ment fut écarté S'il esl, en effet, de nécessité de moyen de croire 
en l'existence de Dieu, celte foi peut rester assez confus**, el pour 
avoir une foi véritable en cette existence, il n'est pas absolument 
indispensable qu'on saisisse ta distinction essentielle de Dieu e t d u 
monde, aussi licitement qu'elle esl formulée dans cette définition. 

Notons encore que la rédaction du schéma primitif portail que 
Dieu esl distinct du monde où nous sommes, ah hoc mundo. C'est a 
la demande d'un père (-4) qu'on supprima le pronom hoc. fl est pa r 
conséquent défini que Dieu esl distinct de tout monde; existant ou 
possible, a mundo, ou, comme porte le canon quatrième, des choses 
finies, rcs fini las, ou, connue porte» le canon troisième, de* toutes les 
choses, omnium rerum. qui n'ont point les at tr ibuts de Dieu. 

17."). Mais quelle distinction y a-l-il entre Dieu el le monde ? Nn-

(1) Document XII , S 1. 
(2) Ibid., 8 IIL 
<:.!) W . . S I -
t*) Ibid. 
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(1) Amendements 18 et 19. 
(•2j Amendements 10 et 35. 

t re chapitre et notre troisième canon affirment que c'est une distinc* 
tion réelle, substantielle et essentielle : pnedicandus est HE et ESSEN

TIA a mundo distinctus. — Siquis dixerit unam eamdemque esse Dei 
et rerum omnium SCBSTANTIAM vel ESSENTIAM. 

Il y eut des pères qui demandèrent la suppression soit du mot 
re (1), soit du mot essentia (2). Cette multiplication de termes leur 
paraissait inutile, parce qu'en Dieu, l'être, la substance el l'essence 
sont une seule et même chose ; mais le rapporteur de la Députation 
«le la foi fit rejeter ces amendements , parce qu'ils étaient moins 
clairs et moins complets que le texte proposé, et aussi parce, que les 
panthéistes qu'on voulait condamner distinguaient entre la subs
tance et l'essence des choses. 

Nous verrons la justesse de celle dernière raison, en étudiant 
plus loin les diverses formes du panthéisme. Nous nous contente
rons de montrer ici quelle précision, la doctrine catholique a gagnée 
à l 'adoption de ces termes multiples re et essentia, substanliam vel 
essentiam, et aussi a la forme positive et négative de nos deux défi
nitions. 

Ne suffisait-it point de définir que Dieu est essentiellement dis
tinct du monde ? — Non, il fallait ajouter que celte distinction esl. 
une distinction de choses, re. Celte addition marque, en effet, que 
celle distinction n'est pas l 'œuvre de notre esprit, mais qu'elle existe 
dans les choses. Ce n'est pas une distinction de raison, comme celle 
que nous faisons entre Léon XIII et l'ancien cardinal Pecci ; ce n'est 
pas une distinction virtuelle, comme celle que nous faisons entre 
l 'éternité et l ' immensité de Dieu ; c'est une distinction réelle, en 
vertu de laquelle Dieu et le monde ne sont pas une chose, mais deux 
choses ; en vertu de laquelle, Dieu dont l'existence vient d'être défi
nie n'est pas un concept purement idéal, mais une réalité. 

Etait-il bon d'ajouter que Dieu est distinct du monde par essence. 
essentia 1 — Oui ; car il en résulte que Dieu se distingue du monde, 
non comme un individu se dislingue d'un autre individu de la même 
espèce ; mais comme un être se distingue d'un autre être dont la 
nature n'a absolument rien de commun avec la sienne. Cependant 
ent re une substance et ses accidents, il y a une distinction réelle el 
essentielle, il y a même, suivant la doctrine de saint Thomas, une 
différence qui exclut toute, réalité commune. Si le Concile s'était 
contenté de définir qu'il y a une distinction réelle el essentielle 
entre Dieu el le monde, il n 'aurait donc pas atleinl les systèmes 
panthéistes qui regardent Dieu comme une substance immanente 
au monde et les choses finies comme les accidents de cette subs-
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tance. II devai t par conséquent affirmer que la substance du inonde 

n'est pas Dieu . 

Fallait-il donc dire que Dieu et Je monde sont deux substances 
distinctes el cela suffisait-il 1 

Non ; car celle formule aurai t introduit ici une question qui n 'est 
pas en cause, celle de savoir si le monde est formé de véri tables 
substances. Kn nuire, celle formule, n 'aurait pas atteint les panthéis
tes qui ont regardé Dieu comme l'Ame du monde et qui oui pensé 
«pie les êtres liuis sont maintenus dans l'existence el animés par 
Dieu, comme une plante reçoit la vie de son principe vital. Saint 
Thomas enseigne, en effet, à la suile d'Aristolo, que la matière d'une 
piaule el son principe vital, autrement dit sa forme, sont deux 
substances distinctes, qui se complètent pour constituer une seul»1 

el même su bslance. 

Comment le saint Concile a-l-il évité toutes ces difficultés ? 

Ko condamnant le principe panthéiste par un canon admirable de 
sobriété et qui apporte a la déliniliou positive du chapitre, un cou
ronnement indispensable. Le Concile a prescrit de croire non pas 
que Dieu el le monde ne sont pas une seule el même substance (celle 
formule n'aurait pas atteint ceux qui regardent le monde comme un 
luode de la substance divine), mais que la substance de Dieu el «lu 
monde nVsl pas unique el la même, unam eamdemque.— Klle n'est 
pas unique : par conséquent Dieu el le monde ne forment pas un 
composé substantiel : Dieu n'est pas un principe vital qui anime le 
monde, comme la forme des scolasljqiies anime la malien». — KIJo 
n'est pas ta m*hnc\ par conséquent, sans avoir besoin «le savoir si 
le monde est fait de substances, nous sommes sûrs que sa substance 
n'est poinl la substance divine, par conséquent qu'il n'est point un 
mode accidentel de Dieu. 

170. Mais Dieu n'est pas seulement distinct des créatures ; on 
vorlu dos al lr ibuls «pie nous avons étudiés, il est encore élevé infi
niment au-dessus d'elles. Aussi l«*s Pères «lu Vatican ont-ifs voulu 
définirjcclle élévation infinie. 

Les créatures sont distinctes «le Dieu : cependant elles ont {icsoin 
do lui ol elles lui sont inférieures de louto manière. Dieu au con
traire n'a besoin de rien, ni do pe r sonne ; il se suffit a lui-même «»l 
Irouve en lui-même une parfait*» béatitude, in se et ex se beatissi-
mus; il est imliciblemenl élevé au-dessus do tout ee qui existe ou 
poul èlre conçu on dehors de lui, super omnia qwe prêter ipsum 
sunt cet concipipossuntine/fabiliter cxcelsus. Le Concile du Vatican 

a rangé ces deux vérilés parmi les dogmes do foi. Nous aurons bien-
lot occasion do revenir sur la béatitude de Dieu. Pour son élévation 
infinie, nous l'avons étudiée lorsque nous nous sommes occupés de 
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(1) Document XII, S ni, amendements 28 et 82. 

son incompréhensibilité (art. 3 5 ) et de son infinie perfection 
(art. 3 6 ) . 

AHT. 3 9 . — Condamnation de la négation du vrai Dieu. 

1 7 7 . Le premier paragraphe de noire premier chapitre enseigne 
l'existence du vrai Dieu, sa spiritualité el sa distinction d 'avec le 
monde. Cependant les Pères du Concile ont voulu frapper d 'un 
ana thème formel les erreurs contraires. Us ont condamné la néga
tion du vrai Dieu dans le premier canon, le matérialisme éhonté 
dans le second, le panthéisme et ses formes dans le troisième. 

Quelques Pères auraient voulu qu'on s'abstint de formuler ces 
canons ; car les analhèmes qu'on y portail ne semblaient atteindre 
que des hommes qui ne s ' inquiéteraient point des peines de l'Eglise, 
puisqu'i ls rejetaient les fondements mêmes de la foi. 3lais celte 
manière de voir ne fut point partagée par la majorité de la Dépu
tation de la foi. ni par le Concile. « Assurément, dit Mgr Casser 
dans son rapport ( 1 ) , assurément des raisons graves militent pour 
l 'omission de ces canons. Néanmoins la Députation de la foi, du 
moins sa majorité, a cru que ce premier chapitre menu* devait être 
suivi de canons, et cela principalement parce que les erreurs en 
question ne sont pas seulement défendues par des chrétiens bapti
sés qui sont membres de l'Eglise» en vertu de leur baptême, mais 
encore parce qu'assez souvent ils les soutiennent et les défendent 
connue conformes à la vérité. En effet, il se trouve el surtout il s'est 
trouvé au milieu de nous en Allemagne, des personnes qui croyaient 
pouvoir accorder des systèmes philosophiques panthéistes avec 
la vérité catholique. Aussi pour que l'Eglise aille au-devant d'un si 
grand mal. la Députation de la foi a-l-clle cru qu'il fallait promul
guer des canons en ce chapitre . » 

Nous n'expliquerons point toutes les manières dont on a altéré les 
vérités relatives h Dieu créateur de toutes choses. Il suffit que l'é
tude de notre premier pa ragraphe nous ait fait connaître la doc
trine de l 'Eglise sur ce point. Dans les trois articles qui vont suivre, 
nous nous contenterons donc de déterminer quels sont ceux de ces 
errements, qui sont at teints directement par les analhèmes dii Con
cile. 

178. Le premier canon anathématise ceux qui nient le seul vrai 
Dieu, Créateur et Seigneur des choses visibles et invisibles. 

Les litres d'unique, unvm, et de Créateur et Seigneur des choses 
visibles cl invisibles, donnés à Dieu dans ce canon, ne sonl pas l'ob
jet de la définition. Ce sont de simples épithèles empruntées à la 
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sainle Ecriture et qui n'ont d 'autre but que de qualifier Je Dieu dont 
la négation esl réprouvée. Ces appositions ont en effet dans le canon 
le même sens et la même portée qu'ils avaient dans la part ie cor
respondante du chapitre. Or nous avons (130) établi, par les décla
rations des rapports faits au Concile, qu'elles y étaient de simples 
épilbèles. 

Par conséquent si l'on admettai t la divinité du Dieu des chrétiens, 
mais qu'on pensât qu'il n'est pas le seul vrai Dieu, ou qu'il n'a pas 
créé toutes choses, on ne tomberait point, croyons-nous, sous les 
analhèmes de ce canon. La condamnation portée ici n 'at teindrait 
donc point les polythéistes qui donneraient place au Dieu des chré-
liens dans leur panthéon. Elle n 'atteindrait poinl non plus les phi
losophes qui enseignent que Dieu n'a point créé le monde, mais 
qu'il a seulement ordonné la matière à laquelle ils at tr ibuent une. 
existence éternelle. Notons encore que c'est la négation formelle de 
Dieu que notre canon analhématise. il ne s'occupe donc poinl de 
ceux qui ignoreraient le vrai Dieu, ou douteraient seulement de son 
existence, sans la nier. 

17ÎI. Qui donc est déclaré hérétique par ce canon ? C'est celui qui 
nie le vrai Dieu, c'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué dans 
l'élude du chapitre (133), celui qui nie Je Dieu des chrétiens, 
envisagé d'une manière concrète. 

Il en résulte que deux erreurs sont frappées; l 'erreur qui consiste 
à nier l'existence de butte divinité, el l 'erreur qui refuse de voir un 
Dieu véritable dans le Dieu du christ ianisme. 

L'erreur qui consiste à ne pas reconnaître qu'il y a un Dieu porto 
le nom (l'athéisme. On dislingue deux espèces d'athéisme : Yathêisme 
négatif qui consiste dans la simple ignorance de Dieu, de la par t de 
ceux qui n 'auraient j amais pensé à lui el ne se seraient jamais 
demandé s'il ex is te ; Yathêisme positif qui rejette formellement 
l'existence de Dieu. Co la thé i smepos i t i f c s l à son tour spéculatif ou 
pratique : il est spéculatif chez ceux qui sont persuadés, au fond de 
leur aine, que Dieu n'existe pas ; il est pratique chez ceux qui agis
sent comme s'il n'y avait pas de Dieu. 

Nous nous demanderons plus lard (art . 02) si l 'athéisme négatif 
peut se rencontrer parmi les hommes. ïl ne serait pas d'ailleurs 
atteint par notre canon, puisqu'il consiste dans l ' ignorance de Dieu 
el que noir*1 canon condamne la négation de Dieu. L'athéisme posi
tif prat ique qui consiste à se conduire el à parler, comme si l'on 
n'admettait pas l'existence de Dieu, se rencontre malheureusement 
trop souvent. Mais il n'est pas non plus frappé par notre canon : 
car pour tomber dans les hérésies anathémalisées par l'Eglise, il 
faut adhérer intérieurement a ces hérésiées. Notre premier canon ne 
frappe donc que l'athéisme positif spéculatif. Mais cet athéisme 
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spéculatif existc-t-il ? Voyons s'il est professé dans quelque sys
tème, et si ceux qui le professent sont persuadés qu'il n 'y a pas de 
Dieu. 

180. L'athéisme consiste en une simple négation, il ne saurait 
donc constituer par lui-même un système ; mais il peut entrer dans 
diverses théories. 

Tous les systèmes qui n'expliquent pas le monde par la création, 
mènent logiquement à la négation de Dieu. Toutefois l'athéisme 
est si opposé aux inclinations de la raison humaine, que presque 
jamais ces systèmes n'ont été poussés jusqu'à l'athéisme formel, 
("eux qui admettent ces doctrines subversives, se sont arrêtés d'or
dinaire, soit au dualisme, soit au panthéisme ; ou bien ils se sont 
réfugiés dans le scepticisme qui doute des principes de la raison, ou 
dans le positivisme qui fait profession d'ignorer tout ce qui ne 
tombe pas sous les sens. On taxe souvent d'athéisme les partisans de 
ces systèmes ; mais beaucoup d'entre eux ne professent pas eux-
mêmes l'athéisme positif, dont il est question dans cet article. 

Le seul système où cet athéisme soit professé brutalement est 
le matérial isme mécanique, suivant lequel il n'existe rien que la 
matière. Aussi Je chapitre consacré par Je Concile du Vatican à Dieu 
créateur de toutes choses, est-il suivi d'un canon contre le matéria
lisme que nous étudierons à l'article suivant. 

181. Mais parmi les hommes qui professent l'athéisme positif, 
s'en rencontre-l-il qui soient vraiment persuadés qu'il n'existe pas 
de Dieu? 

Les théologiens ne sont point d'accord sur cette question. Les uns 
pensent qu'il y a eu et qu'il y a encore de véritables athées ; car il 
paraît bien difficile d 'admettre que tous ceux qui nient de bouche 
l'existence de Dieu, admettent cette existence au fond de leur âme. 
D'autres théologiens estiment, au contraire, qu'il n 'y a pas d'homme 
qui soit véritablement convaincu de la vérité de l 'athéisme. Il leur 
semble en elîet impossible de rejeter sérieusement l'existence de 
Dieu, qui est établie pa r des preuves si simples et si péremptoires. 

Cependant notre intérêt el nos passions exercent une influence si 
puissante sur nos jugements : ils nous font lomber parfois dans des 
illusions si déraisonnables, qu'ils peuvent bien nous persuader, 
surtout à la longue, que Dieu n'existe pas . A toul le moins il est 
possible qu'ils fassent naître en nous des doutes sur la solidité des 
preuves qui établissent la réalité de l'Etre suprême. Or dans cet état 
de doute, l'aine peut certainement nier au fond d'elle-même l'exis
tence de Dieu, encore que ce jugement impie ne soit pas définitif 
et sans retour. 

L'athéisme spéculatif semble donc exister réel lement: c'est un 
produit de l'impiété qui se rencontre chez les individus et dans les 
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associations, qui aspirent à se débarrasser du joug de la morale et 

do la religion. 
\H-2. Outre les athées qui rejettent toute divinité, nous avons dit 

que notre premier canon frappe aussi , h ce qu'il nous semble, ceux 
qui . sans être athées, nient que notre Dieu soit un Dieu véritable. 
Ce canon condamne en effet ceux qui rejettent le seul vrai Dieu, 
c'est-à-dire Je Dieu du christianisme (133). 

Or, qu'on le remarque bien, ce qui rend hérétique, ce n'est pas la 
négation des vérités que la raison démontre, mais la négation des 
vérités que la révélation enseigne et que l'Eglise propose comme 
révélées. 

Si, pour éviter la condamnation formulée par notre canon, il 
suffisait d 'admettre l 'une des preuves de l'existence de Dieu qui sont 
fournies par la raison, tous ceux qui ne sont pas athées, tous ceux, 
par conséquent, qui reconnaissent une divinité quelconque, échap
peraient à celle condamnation. Mais it n'en est pas ainsi . L 'analhèmc 
est porté contre tout homme qui nie le Dieu que la révélation nous 
manifeste et dont l'Eglise proclame l'existence, c'est-à-dire le Dieu 
véYttable, créateur des choses visibles el invisibles. Tels sont, en 
effet, les termes du canon. Il s'ensuit, croyons-nous, que le canon 
frappe tous ceux qui nient l'existence «lu Dieu véritable, encore 
qu'ils reconnaissent ou même adorent de fausses divinités. 

Ain*. 40. —Condamnat ion du matérialisme éhonlé. 

183. Le second canon analhémalisc quiconque ne rougît pas d'af
firmer qu'il n'y arien en dehors delà matière. Il condamne donc le 
principe du matérialisme ; car le matérialisme consiste à penser que 
tout esl matière. 

Quelques pères auraient voulu suppr imer celle tournure : Ana
thème à quiconque ne rougit pas d'affirmer, pour la remplacer par 
celle autre : Anathème à qui affirme qnil ny existe rien en dehors d<* 
ta matière; mais le rapporteur de la députation de la foi demanda 
te maintien de la première formule, parce qu'elle, imprimail une 
flétrissure au matérialisme, el le Concile la maintint (1). 

Mais si celle formule marque l 'horreur des pères pour l'hérésie 
qu'ils condamnaient, elle a aussi pour résultat de restreindre, à ce 
qu'il nous semble, le nombre de ceux qu'elle atteint, i l'est, en effet, 
un principe admis dans l'Eglise, que lou le condamnation doctrinale 
doit être interprétée dans son sens strict. Or, cela posé, ceux qui 
professent des doctrines opposées au spiritualisme échappent à la 
condamnation portée par noire canon, du moment qu'ils s'abslieu-

(1) Document XII, § III, amendement yi . 
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nent d'affirmer qu'il n'existe rien en dehors de la matière. C'est le 
cas des positivistes. Ils déclarent, en effet, ignorer s'il existe rien en 
dehors de la matière ; mais refusent aussi d 'admettre tout ce qui 
dépasse les données de l 'expérience. 

1 8 4 . Les part isans du matérialisme se divisent en deux écoles. Les 
uns , avec Moleschott et Buchner, regardent la force qui produit les 
phénomènes, comme une propriété distincte bien qu'inséparable de 
la matière ; les autres affirment avec Lowcnlhal, que la force est le 
résultat de l 'aggrégation des atomes, et qu'il n'existe absolument 
rien en dehors de la matière. 

Il est clair que notre canon condamne les matérialistes de celle 
seconde école ; mais on pourrai t se demander s'il atteint aussi ceux 
de la première ; car ceux-ci n'acceptent pas la formule : il n'y a rien 
en dehors de la matière ; ils reconnaissent, au contraire, l'existence 
de la force qui n'est pas la même chose que la matière. Cependant 
il n'est pas besoin de l>eaucoup d'attention pour voir que ce maté
rialisme mitigé est condamné aussi bien que l 'autre. Les pères du 
Vatican entendaient en effet pa r matière, tout ce qui est d'ordre 
matériel. Ils voulaient par conséquent frapper ici toutes les erreurs 
qui n 'admettent d 'autres èlres que les êtres matériels. Or la force 
que Moleschott et Buchner distinguent de la matière, est un être 
d'ordre matériel, puisque, d'après eux, c'est une propriété de la ma
tière. Donc, en déclarant qu'il n'existe que de la force et de là ma
tière, Moleschott et Buchner affirment en réalité qu'il n'existe rien 
en dehors des èlres matériels. Us tombent par conséquent sous la 
condamnation du Concile du Vatican. 

•185. Le matérialisme ne rejette pas seulement l'existence d'un 
Dieu supérieur a la matière, mais encore celle de toute créature 
spirituelle. Dans les articles qui précèdent nous avons vu la doctri
ne du Concile sur la nature spirituelle de Dieu et sur son élévation 
au-dessus du monde. Nous trouverons .au second paragraphe de ce 
chapitre ses enseignements sur l'existence de deux classes de créa-
turcs spirituelles, les anges et l'Ame humain . 

AUT. 4 1 . — Condamnation du panthéisme et de ses . 
principales formes. 

1 8 0 . Le panthéisme consiste à dire que tout est Dieu el que Dieu 
est tout, par conséquent que Dieu n'est pas réellement distinct du 
monde, ou que la substance ou l'essence de Dieu el de toutes choses 
est une et la même. Ce sont là des formules diverses qui expriment 
le principe commun à toutes les formes de panthéisme. Le troisième 
canon de notre chapitre premier condamne ce principe. Comme 
cette condamnation était déjà portée dans le chapitre lui-même, 
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(1) Document XII, § III, amendement 40. 

nous l 'avons étudiée ai l'article 38 et nous n'avons point/à y reve

nir. 
187. Mais le Concile devait-il s'en tenir h cette condamnation gé

nérale du principe panthéiste 1? 
Plusieurs Pérès avaient exprimé le. désir de voir en outre stigma

tiser les principales formes du panthéisme. La députation de la foi 
prépara donc un canon qui donnât satisfaction à ce d é s i r ; mais , 
au lieu de l'insérer dans le corps du schéma, elle le rejeta en mile, 
afin de laisser au Concile toute l 'initiative de celle introduction. Les 
Pères demandèrent presque unanimement l'adoption de ce canon, 
qui devint le quatrième du premier chapitre. 

Il esl partagé en trois sections, dont chacune anathémalise une 
forme du panthéisme. Pour me servir des expressions de Mgr Cas
ser, rapporteur de la Députation de la Foi ( l ) , ces trois formes sont 
le panthéisme substantiel, le panthéisme essentiel de Schelling el le 
panthéisme de YHre universel. 

Ces termes caractérisent les trois formes principales du panthéis
me ; mais comme la substance, l'essence cl l'être (U\iï) sont une seule 
et même chose eu Dieu, toutes les théories panthéistes rentrent 
au fond les unes dans les a u t r e s ; aussi est-il des systèmes, comme 
celui de Spinosa. qu'il serait difficile de classer dans Tune ou l'autre 
«le ces trois formes, parce qu'elles s'y aflirment huiles les trois. 
Il serait trop long «le décrire ici toutes les couleurs qu'a revêtues ce 
prolée parfois insaisissable qu'on nomme le panthéisme. Nous nous 
contenterons donc d' indiquer les doctrines directement condamnées 
par les trois formules de notre canon. 

A la différence du canon précédent, qui se plaçait au seul point de 
vue «le la nature de Dieu et du monde, ce quatrième canon consi
dère le panthéisme dans les explications qu'il donne «le l'origine 
«le l 'univers. Il «empiète par conséquent la définition portée nu pre
mier chapitre relativement à la création, aussi bien que celle qui a 
pour objet la distinction «lu monde el de Dieu. 

188. La théorie panthéiste la plus simple par laquelle on ait 
essayé d'expliquer Poriginu «le l 'univers, est celle de Vémanation. 
Elle consiste à dire que les èlres finis ne sonl qu 'une extension ou 
un écoulement «le la substance divine. 

Elle a été appliquée à buis les êtres, corps ou esprits, par les li
vres religieux du ISrnhmunisme «»l par l«rs philosophes néoplatoni
ciens d'Alexandrie. Elle a élé appli«pn ;e exclusivement aux esprits 
par certaines théories dualistes, suivant lesquelles les esprits éma
neraient de Dieu, tandis que la matière serait éternelle ou produite 
par un principe mauvais . 
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Le premier paragraphe de notre quatrième canon frappe ces 
deux formes de l 'émanatismc en ces termes : Anathème à qui dirait 
que les choses finies* soit corporelles, soit spirituelles, ou que du 
moins les spirituelles sont émanées de la substance divine ! 

Il est des systèmes panthéistes qui n'admettent qu 'une seule subs
tance, mais qui n'en font pas sortir le monde par voie d'émanation. 
Telle fut, par exemple, la doctrine de l'école d'Elée, qui ne recon
naissait d 'autre existence que celle de l'être absolu et immuable et 
considérait les transformations de l 'univers comme de pures appa
rences. Tel fut encore l'idéalisme de Fichte (1702-1814), qui regar
dait le moi humain comme la seule substance existante et ne voyait 
eu Dieu, qu'il assimilait à l 'ordre moral, et dans la nature, que des 
phénomènes du moi. Ces théories ne tombent pas sous l 'anathème 
du premier pa ragraphe de notre quatr ième canon, puisqu'elles ne 
sont point émanatistes ; mais elles sont panthéistes et se trouvent 
condamnées p a r le troisième canon. 

189. La seconde forme du panthéisme fut appelée essentielle, 
parce qu'elle affirme l'identité de l'essence de toutes choses. Elle a 
été formulée pa r Schelling (1775-1854). 

Schelling avait admis la philosophie de Fichte. Il l 'abandonna 
ensu i t e ; mais il en garda ce principe que le moi et le non moi, 
l'esprit et la nature, le fini et l'infini, le réel et l'idéal sont au fond 
une seule et même chose. Seulement, au lieu d'en faire avec Fichte 
des phénomènes du moi, il les regarda comme les manifestations 
d'une essence dans le sein de laquelle leur antinomie disparaît. Se
lon lui, cette essence est celle de l'absolu. L'absolu considéré en 
lui-même n'est ni le sujet, ni l'objet de la connaissance ; il est in
différent à être l'un ou l'autre ; mais son évolution produit ce sujet 
et cet objet, elle produit le monde de l'esprit et le monde de la na
ture, avec tout ce qu'ils renferment. Les choses se distinguent les 
unes des autres, elles se dist inguent de l'absolu ; néanmoins elles 
s'identifient dans l'essence de l'absolu ; car cette essence est iden-
lilé. Tel est le panthéisme essentiel de Schelling. Notre quatrième 
canon Ta condamné dans son second paragraphe, en frappant d'a-
nathèine ceux qui diraient que Yessence divine par la manifestation 
ou l'évolution d'elle-même devient toutes choses. 

I!H). La troisième forme du panthéisme est le panthéisme de Y être 
universel formulé surtout par Hegel (1770-1831). 

Hegel pense avec Schelling que l'essence de l'absolu devient toutes 
choses par son évolution ; mais il a analysé plus à fond celte pré
tendue essence universelle, dans laquelle les contraires s'identifient 
et qu'il appelle idée. Suivant lui. c'est l'idée qui par son développe
ment fournil les cadres de la logique, tant qu'elle reste abstraite ; 
c'est l'idée qui , pour constituer le monde extérieur, se revêt d'un 
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caractère concre t ; c'est l'idée qui pour former le monde de l'esprit, 
prend conscience et libre possession d'elle-même. Elle produi ta ins i 
par un progrès sans fin tous les genres , toutes les espèces et tous les 
individus. Envisagée en elle-même, l'idée est donc quelque chose 
qui se retrouve en toutes choses, non seulement en ce qui est, mais 
encore en ce qui n'est pas. L'idée esl donc à la fois être et non être» 
c'esl l'être néant , c'est l'être universel el sans déterminat ion. Tel est 
le dernier mot du panthéisme logique et conséquent. Celte théorie 
qui nie le principe de contradiction et renverse de fond en comble 
tous les principes de la raison, a été condamnée par le troisième pa 
ragraphe de notre quatr ième canon, qui analhémat ise ceux qui 
diraient que Dieu est l'être universel ou indéfini qui, en se détermi
nant, constitue l'universalité des choses en laquelle se distinguent les 
genres, les espèces et les individus. 

491. On peut rapprocher du système de Hegel et de Eichle, les 
théories rosminiennes condamnées par le décret du Sainl-Oflice du 
1-4 décembre 4887 el les propositions onlnlogisles condamnées par 
la même Congrégation, le 18 septembre 48ttl (art. Ces doctrines 
ne sont pas formellement visées dans les définitions du Concile; mais 
elles se trouvent néanmoins atteintes dans leurs conséquences et 
dans leurs principes, comme .Mgr Simor le fit remarquer pour les pro
positions outologisles, dans un rapport qu'il présenta au nom de la 
députation de la foi . sur l 'ensemble de notre Constitution (1). 

Tjes propositions rosminiennes s'accordent, en effet, avec les sys
tèmes de Hegel el de Eichle, pour admettre que l'être indéterminé 
esl l'essence commune de Dieu et du monde. Elles se séparent sans 
doute de rhégélianisme, lorsqu'elles ajoutent que l'être infini est 
constitué par la pleine et réelle possession de l'être, pendant que 
les choses finies sont constituées par la limitation, la négation et 
par une sorte de dégradation du même être. Mais pour cela, elles 
sont obligées d 'abandonner le dogme de la simplicité absolue de 
Dieu et celui de la complète distinction de l'essence divine d'avec 
celle du inonde. 

La seconde el la troisième des propositions onlnlogisles condam
nées par le Sainl-Olïicc, ne sont pas plus conformes a u x enseigne
ments de notre Constitution. Voici ces deux propositions : « L'être 
que nous comprenons en toutes choses el sans lequel nous ne compre
nais rien est ïêlre divin. — Les universaux considérés du côté de 
l'objet ne se distinguent pas réellement de Dieu ». Si l'on veut les 
défendre, il est clair qu'il faut ou bien nier avec Malebranche la 
réalité substantielle du monde et tomber dans les erreurs spînosis-
les frappées par notre troisième canon, ou bien compromettre avec 
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PARAGRAPHE H. - L a créat ion . 

TRADUCTION. — A cause de sa bonté et par sa vertu toute puissante, 
non en vue d'augmenter sa béatitude, ni pour acquérir sa perfection, 
mais pour la manifester par les biens qu'il accorde aux créatures, ce 
seul Dieu véritable, par un dessein absolument libre, a fait de rien en
semble, au commencement du temps, la double créature spirituelle et 
corporelle, c'est-à-dire les anges et le inonde, et ensuite la créature hu
maine, comme réunissant l'esprit et le corps dans sa constitution. 

Canon H. — Anathème à qui ne reconnaîtrait pas que le monde et 
toutes les choses qui y sont contenues, les spirituelles et les matérielles, 
ont été produites de rien par Dieu dans la totalité de leur substance ; 

Ou qui dirait que Dieu a fait la création non par une volonté libre de 
toute nécessité, mais aussi nécessairement qu'il s'aime lui-même ; 

Ou qui nierait que le monde a été fait pour la gloire de Dieu. 

SOMMAIRE. — 192. Plan du second paragraphe et du cinquième canon. 
ART. 42. — Développement des vérités de foi catholique relatives à la 

création. — 193. Le symbole des Apôtres. Ses anciennes variantes sur 
l'article do la création. — 104. Le titre de Créateur qui y est donné au 
Père condamne les philosophes pai'ens et les gnostiques, —11)5. Le litre 
de créateur du ciel et de ta terre, condamne les manichéens. — 106. C'est 
également contre les manichéens que les symboles de Nicée et de Constant!-
nople ajoutent qu'il est Yauteur de toutes les choses visibles et invisibles* 
—107. Le quatrième Concile de Latran condamne les Albigeois, en dévelop
pant ces enseignements des symboles. — 198. Développements qu'y apporte 
encore le Concile du Vatican contre les erreurs du rationalisme et du semi-
rationalisme. 

ART. 43. — Les créatures spirituelles et corporelles et ta date de leur créa
tion. — 199. Objet et division de l'article. — 200. Les anges : leur nature* 
— 201. Les corps: leur existence. Condamnation de l'idéalisme. —202. 
Condamnation du phénoménisme. Silence sur la pluralité des mondes. — 
203. La matière n'est pas éternelle. — 204. Les anges ont été créés avant 
l'homme. — 205. Les Conciles de Latran et du Vatican enseignent-ils que 
les anges et les corps ont été créés à la même date? Opinions des anciens 
et des modernes. — 206. Saint Thomas pense que l'unité de plan de la créa
tion est seule enseignée par le Concile de Latran. Ce sentiment parait exact. 
— 207. Les opinions contraires sont moins éloignées qu'elles ne paraissent. 

ART. 44. — La création de t homme. — 208. Enseignements du Concile de 
Latran et du Concile du Vatican à ce sujet. Pourquoi ils les ont formulés. 
— 209. L'àme d'Adam a été l'objet d'une création distincte, mais il n'en a 
pas été de même pour la matière de son corps. — 210. Le corps d'Adam 
a-t-il été formé par une intervention extra-naturelle de Dieu ou par une évo
lution naturelle de la matière précédemment créée de Dieu? Les enseigne
ments et les controverses des anciens théologiens supposent que Dieu est 
intervenu. — 211. Les textes de l'Ecriture relatifs à la création d'Adam et 
à celle d'Eve ne permettent point de nier l'intervention de Dieu. — 212. Le 
récit de la création d'Eve a un caractère historique. — 2U\. L'opinion des 
évolutionistes que nous venons de combattre est-elle hétérodoxe ? 

ART. 45. — Nature de Vâme humaine. — 214. Enseignements du Concile du 
Vatican sur l'àme humaine. Objet de cet article. — 215. En quoi consiste 

Hosmini la simplicité de l'essence divine et sa distinction complète 
d'avec l'essence du monde. 
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la spiritualité de l'âme ? Comment l'Eglise a été amenée H définir ce dog
me. Il appartient à la foi. — 216. Le dogme de l'immortalité de l'àme lié 
à celui de sa spiritualité. Comment il a été enseigné par l'Ecriture sainte 
et par l'Eglise. —217. L'àme humaine n'est point de la môme nature que 
les anges. Erreur du précxistentianisme. Ses condamnations. — 210. L'àme 
humaine n'est pas une intelligence unique commune à tous les hommes. 
Erreur formulée par les panthéistes â ce sujet. Sa condamnation. — 219. 
L'àme humaine n'est point mauvaise par le fait de son union avec le corps. 
Errreur des Albigeois condamnée par le quatrième Concile de Latran, 
dans le passage reproduit par le Concile du Vatican. 

A R T . 40. —Origine dé Vthne humaine. — 220. Il s'agit de toutes les âmes 
humaines. Trots questions à résoudre. — 221. Les âmes ne sont point des 
émanations do Dieu. Erreur» condamnées. — 222. Les âmes sont-elles 
produites par génération ? Deux formes du génératianisme. — 223. Le 
génératianisme qui fait dériver l'àme des corps, est condamné par l'affir
mation de la spiritualité de l'àme. Le génératianisme qui fait dériver l'àme 
des enfants de celle des parents, est également réprouvé par le Concile du 
Vatican. Décrets du Saint-Siège sur cette question. — 224. L'àme est pro
duite par création. 

ART. 47. — Vttme. raisonnable est-elle le principe de la vie du corps Im
main ? — 225. Déclaration du Concile du Vatican sur l'union de l'àme et du 
corps. Enseignements de Pie IX qui s'y rattachent. — 226. Pie IX déclare 
qu'on ne saurait nier l'unité de l'àme humaine, sans erreur dans la foi. 
Décrets antérieurs qui justifient celle déclaration. — 227. Erreur des tri-
chotomistes, — 228. Autres erreurs qui ne mettent pas le principe de la vie 
corporelle dans l'àme raisonnable. —229. La saine philosophie est d'accord 
avec la foi pour rejeter ces erreurs. — 2! 10. Manière dont Saint Thomas 
d'Aquin distribue les fonctions de la vie végétative, de la vie sensitive et 
delà vie intellectuelle, entre les puissances de Tàme raisonnable. — 231. 
L'unie raisonnable est-elle créée aussitôt que commence la vie du corps 
qu'elle doit animer? Deux opinions. 

ART. 48. — L'âme raisonnable est-elle la. forme du corps humain ? — 232. 
Théorie scolastique de la matière et de. la forme dans tes corps inanimés 
et dans les corps vivants. — 233. Le Concile de Vienne définit que Tàme 
raisonnable est la forme du corps humain. Cette définition est renouvelée 
par le cinquième Concile de Latran et rappelée par deux lettres dogmatiques 
de Pie IX. — 234. Otto définition exprime à tout le moins les vérités 
exposées à l'article précédent. — 235. Sens précis de ces expressions du 
Concile de Vienne et des documents postérieurs : la substance* substantif*, 
de l'àme raisonnable est vraiment, vere, par sa nature, per se, et par son 
essence, esse7itiaUters le forme immédiate, immediata, du corps humain. 

ART. 49. — Controverse thêologiqne sur le sens dans lequel Vamp raison
nable est la forme du corps humain. — 23*>. Sujet de la controverse. — 
237. Théorie thomiste. Théorie scotistc. Théorie d'Albcrt-le-Grand. Théorie 
atomiste. — 238. Les théories de Scot et d'Albert-le-Grand se concilient 
avec la définition de Vienne. — 239. La théorie atomiste se concilie-t-elle 
avec cette définition ? Controverse entre thomistes et a to mis tes. Sentiment 
du cardinal Zigliara. — 240. Sentiment contraire du P. Palmiéri. — 241. 
Quelques observations. — 242. Lettre écrite sur l'ordre de Pie IX, par 
MgrCzacki, pour faire connaître le sentiment du Saint-Siège. Conclusion. 

ART. 50. — Nature de la erâation. — 243. C'est une production. C'est une 
production do rien. — 244. C'est une production de rien pour la totalité 
de la substance prodatte. — 245. Ce dernier enseignement confirme ce qui 
a été dit sur la distinction des créatures en trois classes : les anges, les 
corps et l'homme. — 240. Il précise la nature de la création. 

ART. fil. — //action de Dieu dans la création. Liberté et fin de ht création. 
— 247. Les diverses espèces de causas de la création. —• 248. Dieu cause 
efficiente de la création. — 249. La création suppose-t-elle une vertu toute 
puissante? — 200. Elle a été voulue de toute éternité, bien qu'exécutée 
dans le temps. - 251. Dieu n pris en lui-môme le plan du inonde. — 



CRÉATION 217 
2c2. Raison de la création. — 253. Liberté de Dieu en créant. — 254. La 
gloire de Dieu, lin de la création. 

192. Le second paragraphe du premier chapitre de la constitution 
Dei Filius traite de la raison, de la liberté, de la nature et de l'objet 
de la création. Il a été adopté par le Concile du Vatican, après de sé
rieuses discussions, mais sans aucune modification au texte du 
Schéma proposé pa r la Députation de la Foi. 

Le cinquième canon répond à ce paragraphe . Le saint Concile Pu 
aussi adopté, tel qu'il était dans le Schéma. Cependant il y a intro
duit la distinction des créatures en spirituelles et en corporelles, que 
la Députation n 'avait point mentionnée dans le canon, sans doute 
parce que cette distinction se trouvait déjà exprimée dans le cha
pitre. 

Ce canon a trois part ies qui condamnent formellement les erreurs 
auxquelles le chapitre opposait la saine doctrine. Seulement l'ordre 
suivi dans la distribution de ces parties, est l'inverse de celui du 
chapitre. La première partie frappe les erreurs relatives à l'objet el 
a la nature de la création ; la seconde partie frappe les erreurs rela
tives à la liberté de la création; la troisième partie condamne les 
erreurs au sujet de la raison et de la fin de la création. Nous sui
vrons cet ordre dans notre étude. 

Nous commencerons donc par l'objet de la création, c'est-à-dire 
par les créatures ; nous parlerons ensuite de la nature de la création; 
nous nous occuperons en dernier lieu de l'action, de la liberté et du 
but de Dieu dans la création. Seulement comme les formules du 
Concile du Vatican sont empruntées en grande partie à des docu
ments antérieurs, il nous a semblé qu 'avant d'aborder ces questions, 
il convenait de montrer le développement q u ê t e s vérités de foi 
catholique relatives à la création, ont reçues dans le cours des 
siècles. 

Airr. -42. — Développement des vérités de foi catholique 
relatives à la création. 

193. Ce qui esl de foi catholique dans l'Kglise au sujet de la cré-
alion, est allé en se développant depuis les origines du christia
nisme. 

Ce développement s'est fait successivement dans le symbole des 
Apôtres, dans le symbole de Nicée (325), dans le symbole de Cons
tat) linoplc (381), dans le décret Firmiter du quatrième Concile de 
Lalran (vl215), enfin et surtout dans la constitution Dei Filius, que 
nous éludions. 

La forme courante du symbole des apôtres porte que nous croyons 
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« en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre : 
Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem cœli et terne. » 
Maison sait que ce symbole n'était pas sans quelques variantes 
dans les diverses églises part iculières. Dans son Knchiridion Sj/m-
bolorum, Dciv/jngav en citait plus de douze formes un peu diver
gentes. Ces divergences portent notamment sur l'article : le Père 
tout-puissant, Créateur du ciel et de la ferre. 

Depuis lors le symbole des apôtres a fait l'objet de recherches plus 
approfondies, soil de la part d 'auteurs protestants, soit de la part de 
théologiens catholiques. En 1893 le bénédictin Du m Daeumer et le 
P. Ultime, jésitile. publièrent sur ce sujet deux volumes importants . 
Ils établissent que lu forme actuellement reçue du symbole était en 
usage dans la liturgie gallicane à la lin du cinquième siècle, que de. 
celle liturgie elle passa dans la l i turgie romaine el devint ainsi uni
verselle. Le symbole primitif de Rome était en substance le même 
que celui d'aujourd'hui ; mais il était un peu plus sommaire . Entre 
autres points, il ne contenait pas la mention de Créateur du ciel et 
de la terre. 

Celle apposition ajoutée au nom du Père, est en elïet une des par-
lies sur lesquelles les variantes anciennes du symbole sont diver
gentes. 

Parmi les douze formes du symbole, reproduites pa r Deiv/inger, 
il y en a sept qui passent complètement noua siUmea les mots : 
« Créateur du ciel et de la terre ». Ce sont les formes de Home, 
d'Aquiléc, de It aven ne, d 'Espagne, de Itobbio. d'Ancyre et «les 
Coptes d'Alexandrie, qui se contentent d'al'Uriner la toute-puissance 
du Père (1). 

La forme d'Afrique et aussi , h en juger par un discours de l'évè
que Alexandre, celle d'Alexandrie, disent que le Père est Créateur 
de tontes choses. La forme des liantes qui est devenue, celle de toute 
l'Eglise latine, le nomme : Créateur du ciel et de la terre; la forme 
de Césaréc l 'appelle: Auteur des choses visibles- et des invisibles; 
celle d'Anlioche : Créateur de toutes les créatures visibles cl invisi
bles ; celle de Jérusalem ; Auteur du ciel et de la terre, de toutes les 
choses visibles et invisibles (2). Ces cinq dernières formes, sont con-

(1) Denzinger, n. 2-13. 
(2) Ibid. Les conclusions de Dom Baeumer, Vas Apostolische Glanhens* 

bekenntnis, p. 179, concordent avec les textes donnés par Denzinger. Cepen
dant le savant bénédictin ne semble pas penser que le symbole d'Alexandrie 
contenait les termes: Créateur de tontes choses. Il met des points de sus
pension à cet endroit (cfr. p. 9G). Dom Daeumer ajoute qu'on trouve dans 
Tertullien (de vira, velandis, c. 1) la formule : « Credo in unieum Deum, 
omnipotentem, m undiconditorem »,et dans saint f renée (ad*?. h$erescst\\b. 1, 
c. 10, n. 1) la formule * en un seul Dieu tout puissant qui a fait le ciel et 
la. terre et les mers et tout ce qu'ils renferment ». Ces deux formules sont 
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nues pa r des documents postérieurs au Concile de Nicée, ou du 
moins contemporains h ce Concile. 

Quoi qu'il en soit, ces divergences supposent que la mention de 
la création, qui n'est point dans la forme romaine primitive, a été 
introduite dans les premiers siècles. 

Il y a lieu aussi de remarquer que dans Irois des formes anciennes 
du symbole des apôtres, où cette mention se trouve, et dans la forme 
actuelle que l'Eglise a définitivement adoptée, Dieu est nommé Créa-
leur, tandis que le symbole de Nicée et celui de Constantinople di
sent non pas qu'il a créé, mais qu'il a fait le ciel et la ter re . 

19-1. Ce n'est pas sans une raison providentielle que le litre de 
Créateur a été introduit et maintenu dans le premier symbole de 
l'Eglise ; car ce litre montre que l'Église professe une foi absolument 
contraire aux croyances des païens et aux enseignements des philo
sophes grecs sur l 'origine du monde. Le paganisme en effet regar
dait la terre et le ciel, comme le résultat d'une sorte de génération 
on d'émanation : ce qui menait logiquement au panthéisme ou au 
matérialisme. Aussi est-ce a ces doctrines désolantes, que peuvent se 
ramener la plupart des systèmes philosophiques de l 'antiquité. Les 
théories qui s'affranchissent le mieux «le ces erreurs, celles de Platon 
et d'Aristole. admettent l'éternité du monde ou au moins de la ma
tière, et pour sauvegarder l'existence d'une divinité supérieure h 
notre univers, elles se réfugient dans le dualisme. L'éternité de la 
matière et les théories émanatistes furent aussi enseignées par un 
grand nombre de ces sectes gnostiques* qui cherchaient à allier les 
préjugés «lu paganisme avec les croyances chrétiennes. C'est sans 
doute à cause de ces sectes, «JUC la mention formelle du dogme de la 
création, fut introduite dans les symboles en Gaules, en Afrique et 
à Anlioche (1). Quoiqu'il en soil. en plaçant cet article sur les lèvres 
«le ses enfants, l'Église les prémunit contre toutes les erreurs que 
nous venons d 'énumérer. 

193. Mais au troisième siècle, naissait un autre dualisme qui s'é
tait allié aux dogmes chrétiens. II se propagea d'alxird en Orient, 
puis s'infiltra par tout l 'univers. C'était le dualisme des Manichéens. 
Suivant leurs théories, le monde avait été produit par deux princi
pes éternels, égaux entre eux cl ayant chacun leur royaume : la lu
mière et les lénèhrcs. Le monde <|<> la lumière «Mail b«m, il se com
posait d'esprits ; le monde des ténèbres était mauvais el formé p a r 
les corps. Ce n'était plus la notion de la création, mais son xinité et 
son étendue qui étaient mises en cause. L'Eglise devait proclamer, à 
l'encontre du Manichéisme, que Dieu a créé toutes choses, les esprits 

comme les moules de celles qui furent usitées au V« siècle en Afrique et dans 
les Gaules. 

(1) Baeumer, ibid., p. 181. 
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et les corps, les choses visibles où régnent les ténèbres, aussi bien 
que les choses invisibles où règne la lumière, le ciel séjour des an
ges et des astres, et la terre séjour des corps. Toutes ces formules 
étaient dans l 'Keriture et elles s ' introduisirent dans les formes du 
symbole des apôlres que nous avons indiquées. 

1 % . Mais, en outre, elles furent solennellement inscrites dans les 
symboles formulés pa r l e s doux premiers Conciles œcuméniques. Le 
symbole de Nicéc (.{25) proclame Dieu Vauiettr de toutes les choses 
visibles et invisibles (1) ; le symbole de Constant inoplc(38i) le pro
clame auteur du ciel et de la terre et de toutes les choses visibles et 
invisibles (2). Nous avons déjà remarqué que ces symboles, dont le 
dernier est entré dans les liturgies de l'Orient et de l 'Occident, se 
contentèrent d'affirmer que Dieu a fait les choses visibles et invisi
bles : ce, qui suffisait pour dist inguer les catholiques des Manichéens, 
contre lesquels cette assertion était dirigée. 

1117. Au moyen Age le Manichéisme reparut sous mille formes. Il 
est en particulier facile k reconnaître dans la doctrine des Albigeois, 
bien qu'il n'y soit point complètement reproduit. Les Albigeois, ou 
du moins une partie d'entre eux pensaient, ene l l eUque Dieu a 
produit Lucifer et ses anges ; mais que c'est Lucifer révolté et chas
sé du ciel qui a produit le monde visible. C'est contre leur erreur que 
le quatr ième Concile dcLa t r an , tenu en 1215, proclama a nouveau 
dans un décret solennel le dogme de la création. Ce décret réunit et 
développe les affirmations du symbole des Apôtres et de celui de 
Constantinople. appelé vulgairement de Nicée. Il ne se contente 
point de donner à Dieu le titre do Créateur; il explique ce litre en 
déclarant que Dieu a fait le monde de rien. Il ne se contente point 
d'affirmer que Dieu a fait toutes les choses visibles et invisibles; il 
rejette encore formellement Terreur qui attribuait la production des 
êtres visibles au démon. Il décrète, en ell*e|. que c'est par la toute 
puissance de* Dieu que les choses invisibles e| les visibles. les es
prits cl. les corps, les anges et le monde ont été produits. Il ajoute 
que ces deux classes de créatures ont été faites de rien ensemble et 
au commencement du temps, fouir l 'homme, qui réunit dans sa 
constitution un esprit et un corps, il est vrai qu'il a été créé posté
rieurement : mais c'est h la toute-puissance du même Dieu qu'il doit 
sou origine. Le Concile poursuit en montrant comment le péché a 
été introduit dans le monde par le démon et commis par l'hom
me ( i ) . 

(I) Denzinger, n. 17. 
i-Z) initia n. V/. 

Ilôfclc, Histoire des Conciles, §655; traduction Delare, t. VIII, p. &i 
et suiv. 

(4) lïnnm universorum principium : creator omnium visibilhun et invisi-
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198. La création a été de nouveau niée en notre siècle pa r les 
athées, les matérialistes, les panthéistes . Le Concile du Vatican, 
après avoir condamné les principes do ces erreurs, au commence
ment du premier chapitre de la constitution Dei Fîlius, devait donc 
compléter cette condamnation, en proclamant la doctrine de l'Eglise 
relativement à la création. 

Il l'a fait d 'abord au second paragraphe de ce premier chapitre 
et ensuite dons son cinquième canon. 

Le texte du chapitre est en grande partie la reproduction du dé
cret de Latran, ce qui explique diverses assertions qui ne semblent 
point répondre aux erreurs de notre temps. Cependant ce qui re
garde le dogme* de la création, a été notablement développé par no
tre Concile. Ainsi il déclare, sans en faire une vérité de foi, que le 
monde a été créé par Dieu seul. Ce qui semble exclure le sentiment 
qui accorderait aux anges d'avoir servi d ' instruments ù Dieu pour 
l'acte créateur. Le premier paragraphe du canon déclare que les 
choses spirituelles et matérielles ont été produites de rien dans la 
totalité de leur substance. Ce qui précise, coinmc nous le verrons, 
la notion de la création. Mais, en outre, notre Concile a défini for
mellement deux points de la plus grande importance, sur lesquels 
le Concile de Latran avait gardé le silence : c'est la liberté de Dieu 
dans la création et la lin qu'il s'est proposée en créant. 

Ces deux définitions atteignent les panthéistes, mais elles ont été 
surtout motivées par deux systèmes que nous avons déjà fait con
naître : rhermésianisme (art. 21) et le gunthérianisme (art. 22). 

Gunthcr et Hermès prétendaient, en effet, que Dieu n'était pas 
libre de créer le monde, mais qu'il y a été amené par une nécessité 
qui découle de sa nature . 

En outre Hermès regardait comme impossible que Dieu eut créé 
le monde pour sa propre gloire, parce qu 'agir ainsi lut semblait un 
égoîsmc répréhensible. Gunthcr soutint aussi que la création a pour 
fin dernière, le bien des créatures. 

Aussi, non contents d'avoir défini au premier paragraphe du cin
quième canon, que Dieu a créé toutes choses de rien, les pères du 
Vatican voulurent-ils encore proclamer que cette création est libre 
et que le monde est fait pour la gloire de Dieu. 

C'est ainsi que les erreurs qui se sont produites k travers les siè
cles et en particulier de notre temps, ont amené l'Eglise h dévelop-

htlium, spiritnalmm et corporalium ; qui sua omnipotent! virlute simul ab 
initio temporis utramque de nihilo condidit creatnram, spiritualem et cor-
poralem : angelicam videlicet et mundanam : ac deinde humanam, quasi 
communem ex spiritu et corpore constitutam. Diabolns enim et alii dtemo-
nesa Deo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali. 
Homo vero diaboli suggestione peccavit (Cap. 1 Firmiter, Denzinger, n° 855 
et appendice II. 
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À « T . -W. — Les créatures spirituelles et corporelles et la date 
de leur création. 

\\)\). Notre texte affirme la création et pa r conséquent ['existence 
et la nature dislinele de Irois classes de créatures . [I marque aussi 
|«» temps de celle création. 

Les Irois classes de créatures mentionnées sont les anges , les corps 
matériels et les hommes, dont Pexistence el la nature sont définies 
par le chapitre (I) et par le cinquième canon (2). Nous ne nous oc
cuperons dans cet article que des anges et des corps matériels. Nous 
consacrerons à l 'homme les articles suivants . 

200. La raison nous dit que Pexistence des anges est p robab le ; 
car il semble convenable que l 'univers formé de corps matériels el 
d 'hommes composés «le corps cl d'esprit, trouve son couronnement 
dans des esprits sans corps, c'esl-à-dire dans des anges. Mais la 
révélation nous donne la certitude qu'il y a des anges, et qu'ils ont 
été créés. Ces deux vérités sont affirmées dans des centaines de 
passages de l'Ancien e t d u Nouveau Testament, et elles ont toujours 
été crues dans PEglise. Aussi paraissent-elles avoir toujours appar
tenu à la foi catholique, en vertu de la croyance universelle de 
PEglise. Elles avaient été enseignées dans le symbole «le Nicée et 
dans le décret du Concile de Lalran el le sont de nouveau dans 
nuire constitution Dei Filius. 

Les anges sont de purs esprits : des esprits, c'est-à-dire desèlres 
«loués d 'entendement «*l «le volonté ; de purs esprits, c'est-à-«lircdes 
esprits sans corps. Le texte de notre chapitre, qui ne fait d'ailleurs 
«pie repr«Mluire le quatrième Concile de Lalran, le marque très nette
ment . U ne se contente pas de dire, comme le symlmle de Nicée, que 
l)i«;u a créé des êtres invisibles, expression qui peut s 'appliquer soil à 
des corps très subtils, soit surtout à Pilme humaine . Il appelle les 
anges des esprits el les oppose aux corps, comme étant «bis créatures 
d'espèces toul à fait différentes ; il marque ainsi «pie les anges ne 
sont point des corps. Il oppose en outre les anges aux hommes, qui 
sont composés de corps el d'esprit. Il montre clairement par là «pie 
les anges sont uniquement esprits, qu'ils ne sont pas destinés à être 
unis à des corps, <»( que lorsqu'ils r«;v«Henl des formes matérielles, 

(l) (Deus)simulab inilio lemporis utramquede nibilo condidit creaturam, 
spiritualem et corporalem, angelicam videlicetet mundanam, ac deinde lru-
manam quasi communcm e* spiritu eteorporc constitutam. 

(•>) Si quis non conliteatur mundum, resque omnes, qnte in eo continentur, 
et spiritualcs et materiales, secundum totam suam subslanliam a Deo ex 
nihilo esse pvoduclas ; . . . anatbema sit. 

per et ?i préciser les vérités de foi catholique relat ivement à la créa 

lion. 
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comme cela a lieu dans leurs appari t ions, ce n'est pas pour se donner 
un complément conforme à leur nature, mais pour se manifester îi 
nos sens. Ce sont donc de jours esprits. Noire texle le déclare nette
ment. 

Ainsi se t rouvent condamnées deux opinions, Tune adoptée autre
fois par quelques pères, que les anges ont des corps subtils, l'autre 
admise pa r Origènc, par les Platoniciens et aussi par certains phi
losophes et pa r les spirites de nos jours , que les anges sont de la 
même nature que nos Ames. 

201 . La seconde classe des créatures est composée des êtres cor
porels ou matériels qui forment le monde. La mention du Concile 
qui déclare leur existence distincte de celle des purs esprits et des 
hommes, est la condamnation de l'idéalisme, erreur philosophique 
qui a eu et a toujours beaucoup de part isans, particulièrement 
parmi les positivistes anglais et les panthéistes allemands. On sait 
en effet que l 'idéalisme n 'admet d 'autre existence réelle, que celle 
des esprits et qu'il considère les corps comme des créations de notre 
esprit et des résultats d 'une illusion. 

Notons que ces mots corporalem et materiales désignent ici non 
pas seulement la matière brute, mais encore la matière organisée et 
môme les êtres sensibles, dépourvus d'intelligence et doués unique
ment de facultés sensitives. Les théologiens donnent, en effet, ce 
sens h ces mots h la suite des scolasliqucs ; d'ailleurs il est clair qm* 
ces termes doivent s 'entendre ici de toutes les créatures inférieures 
aux anges et aux hommes. Le contexte du chapitre montre aussi 
que le mot mundanam ne s'applique qu 'aux créatures matérielles, 
bien que le mot mundus exprime dans le canon correspondant l'en
semble des créatures soit spirituelles, soit matérielles. 

La troisième classe des créatures est formée par les hommes. 
Nous y reviendrons plus loin. 

202. Ajoutons deux observations relatives a ces trois classes de 
créatures. Le Concile définit qu'elles ont été produites du néant 
dans la totalité de leur substance. Il déclare donc indirectement, et 
par conséquent sans le définir, que ces trois classes do créatures 
sont des substances et non de simples accidents. Sa déclaration at
teint l 'erreur philosophique confondue autrefois avec plusieurs 
autres, sous le nom commun de positivisme, et désignée aujour
d'hui d'une façon plus précise par le nom de phenoménisme ; car le 
phénoménisme nie qu'il existe aucune substance et fait consister 
toute la réalité du monde d a n s des phénomènes. 

Le canon cinquième dit que le monde et tout ce qu'il renferme a 
été créé de Dieu ; mais il ne dit pas qu'il n'y a pas d 'autre inonde 
que le notre et qu'il n'existe point de créatures en dehors des anges, 
des corps et des hommes. 
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203 . En c n u m é r a n t ces trois classes de créatures , les anges , les 
corps et les hommes , notre chapitre marque le temps de leur créa
t ion, comme l'avait fait le Concile de La l ran . Il di t très clairement : 
1° que les anges et la matière ont été créés au commencement du 
temps, ah initia temporis ; 2° que l 'homme a été créé ensuite, deinde, 
c'est-à-dire après les espri ts sans corps et après les corps sans 
esprit . Il tranche ainsi plusieurs quest ions. 

Les anciens philosophes enseignaient que la matière n'avait point 
eu de commencement. C'était le sentiment d'Arislole. Origène sem
ble avoir admis la même chose pour les anges (1). Les théologiens 
catholiques sont par tagés su r la question de savoir si celle création 
ah wterno est oui ou non possible. Quant au fait de l 'éternité des 
créatures, ils sont unanimes a le rejeter. VAX ell'el, l 'éternité des 
créatures est contraire à l 'Ecriture Sainte et a la Tradition : elle est 
par conséquent inadmissible. Les Conciles de Lalran et du Vatican 
condamnent solennellement ceux qui admet t ra ient celle éternité, 
puisqu'ils déelarent qne les anges et les corps ont été produits ah 
initia temporis, au commencement du temps : or qui dit commence
ment dit le contraire de l 'é terni té; car l 'éternité consiste h être sans 
commencement. 

201. Le juif Philon et saint Kucher ont cru que la création des 
anges avait suivi celle de l 'homme, parce que les anges sont plus 
parfaits que l'homme et «pie Tteuvre «le Dieu a été en se perfection
nant . Ce sentiment, qui n'a point trouvé d'écho dans la tradition, 
est condamné par l'assertion de noire texte, qui place la création de 
l 'homme après celle des anges et des eorps. dcind*\ 

205. Le même texte porte que Dieu a créé ensemble, simul. au 
commencement du temps les anges et les corps et ensuite les hom
mes. 

Le sens de ce mot simul présente une véritable difficulté et il a 
été compris d'une manière très diverse. 

Il semble emprunté à ce texte de TKeclésiaslc (2>: « Dieu a 
créé toutes choses ensemble. Creaoit omnia simul », qui lui-même 
a reçu un grand nombre d'interprétations. Cornélius a Lapide eu 
mentionne jusqu 'à dix. On peut les ramener à deux classes princi
pales. Les unes entendent simul dans le sens d'une simultanéité 
de temps ; elles y voient un résumé de cet autre texte CA) : u Dieu 
a fait en six jours le ciel, la terre, la m e r c i tout ce qu'ils renferment. 
Scx diehus fecil Dominas cœlum et terram et mare et omnia qn;v in 
eis sunt ». Les autres donnent au mot simul un des sens du mol 

(1) Kltîe, Manuel de Vhistoire 'tes Dogmes, traduction Mabire, tome I, 
p. 340 ; Frcppel, Origène, lec. 10 et 17. 

(3) XVIII, 1. 
(3) Kxod. XX, 11. 
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grec xecvjl qu ' i l t radui t . Selon eux» simul signifierait en commun; M 
exprimerai t que Dieu a fait également toutes choses ou qu ' il les a 
faites sur un seul plan d'ensemble. 

Celte seconde interprétation est plus communément admise au
jourd 'hui ; car l 'autre cadre moins facilement avec le système des 
jours périodes, qui met de longs siècles d ' intervalle entre la créa
tion du ciel et de la terre et celle de l 'homme. 

Mais dans le texte des Conciles de Lalran el du Vatican, le mot 
simul ne parai t guère susceptible de celle seconde interprétation. 11 
est en effet suivi des mots ah initia temporisai deinde, qui semblent 
marquer clairement qu'il faut entendre simul, d 'une simultanéité de 
date. Ace qu'il semble a première vue, le Concile deLalranaurai tdonc 
déclaré que la création des anges el des corps avait eu Heu simul
tanément au commencement, et que la création de l 'homme avait 
été opérée ensuite ; il improuverait par conséquent l'opinion ad
mise par saint Basile, saint (îrégoirc de ÎVazianze. saint Chrysos-
tome. saint Jean Damascène, saint Ambroise. saint llilaire, que les 
anges ont élé créés assez longtemps ou au inoins quelque temps 
avant la matière. 

Ce sens de la simultanéité de date a été adopté, sans aucune hé
sitation, par presque tous les théologiens antérieurs à notre siècle. 
Quelques-uns. comme Sylvestre de Ferrare ( t ) , prétendent même que 
celle simultanéité est de foi catholique depuis le Concile de L a l r a n ; 
la plupart disent au contraire «pic le Concile n'a pas entendu définir 
ce point, mais que néanmoins il serait téméraire de le contester el 
de se mettre en opposition avec sa déclaration. Ainsi s'exprime 
Suarez ç2). C'est encore aujourd'hui l'opinion du cardinal Maz-
zella (3). 

Cependant quelques auteurs contemporains d 'une réelle autorité, 
comme le P . I lurter (4) et M. Jungmann (5), admettent qu'on peut en
tendre le mot simul du texte de nos deux Conciles, dans le sens, non 
d 'une simultanéité de temps pour la création, mais d 'une unité de 
plan et d 'une communauté d 'origine pour les créatures. Ils permet
tent donc d'appliquer ici à ce mot la seconde interprétation qiii lui a 
élé donnée dans le texte : Creavit omnia simul de l'Ëcclésiasle, 
XVIII, i . A cette observation que le mot deinde appliqué aux hom
mes par nos Conciles, suppose dans ce qui précède une indication de 
la date de la création des anges et des corps, ils répondent que celte 
indication peut èlre regardée comme donnée par les mots ab initio 

(1) In II Cont. Gent., c. 83. 
2) De Angelis, lib. 1, c. 3, n. 1E-15. 
(3) De Deo Creatore, n. 258 et 259. 
{4) Theol. dogm., 6* édit., t. II, n. 425 et 426. 
{ô) De Deo Creatore., 4« édit., n. 77. 
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temporis. Cela posé, l 'adverbe simul affecterait toutes les créatures» 
les anges , la matière et l ' homme; il affirmerait seulement leur com
munauté d'origine et de p lan . 

2CMS. Il est très remarquable que saint Thomas (1), qui écrivait 
c inquante ans après le quatr ième Concile de Lat ran , a vu unique
ment dans le mot simuL l 'expression de l 'unité de plan de la création 
contre les Origénistes, qui prétendaient que la création de la matière 
n'avait été voulue de Dieu, qu 'après la chute des mauvais anges et 
pour les pun i r de cette chute en faisant d'eux des hommes. 

Il est peut-èlre contestable que le Concile de Latran a voulu con
damner les Origénistes, lorsqu'il a porté son décret ; mais il est cer
tain qu'il avait en vue les Albigeois. Or, nous l 'avons dit (art . 42) f 

les Albigeois at tr ibuaient au démon la production de la matière et 
du corps humain, qu'ils disaient mauvais . Ce que nous venons de 
rappeler, Uéfélé l'affirme d'après les documents du temps dans son 
Histoire des Conciles (2) et nous en avons pour preuve le texte mê
me du Concile de La t ran . qui , après le passage reproduit par le 
Concile du Vatican, ajoute pour compléter sa pensée : « Car le diable 
et les autres démons ont été créés bons de leur nature par Dieu ; mais 
ils sont devenus mauvais par eux-mêmes. Pour l 'homme, il a péché 
par la suggestion du diable, Uiabolus enim et alii d/emones a Deo 
quidam natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali. Ho-
mo vero diaboli swjgestione peccavit » (#). D'ailleurs, dans le pas
sage même qui est commun aux deux Conciles, l'intention de faire 
ressortir l'unité de plan de la création est encore marquée, lorsqu'il 
est dit que l'homme a été créé eu dernier lieu, comme, quasi, étant 
(208) constitué d'esprit et de corps. Le sens du mol simul dans 
le décret de Latran parait donc être vraiment celui que lui at t r ibue 
saint Thomas d'Aquin. Comme le Concile du Vatican a reproduit 
textuellement tout ce. passage» du décret de Latran, il y a lieu de pen
ser que son intention a élé de garder à tout ce passage, et au mot 
simul comme aux autres mois, le sens qu'ils avaient dans ce décret. 
Rien ne nous laisse supposer du reste que l'altenlion «les Pères se 
soil portée sur les difficultés que soulève ce mol, et qu'Us aient voulu 
les trancher dans un sens plutôt que dans ufti autre . Les document* 
publiés par les Acta Concilii Yaticani des PP. Schnccmann et Gran-
derath «ont absolument muets à cet égard. 

207. Quoi qu'il en soit, la question a moins d' importance qu'on ne 
le croirait d'abord ; cl les deux opinions ne sont pas très éloignées-
l'une de l'autre pour le fond de la doctrine. 

Suarez, qui voit dans le mot simul une déclaration de la simulta-

(i) In I Décrétaient. 

<a) At>i>en<lïco l ï et Dcnzînger, EnrhiritUon, n.35û. 
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néité de date de la création des anges et des corps, admet néanmoins 
qu'entre cette création et celle de l 'homme, Dieu a pu faire d'autres 
créations moins importantes, que le texte ne mentionne point. Maz-
zella et les théologiens contemporains, qui suivent l ' interprétation 
de Suarcz, reconnaissent tous qu'on peut être partisan de la créa
tion en six jours périodes, équivalant à. des siècles et pendant les
quels les espèces végétales et animales auraient été créées. 

D'autre par t , M. Jungmann fait observer avec raison que, si le 
mot simul signifie également et non simultanément, la simultanéité 
de la création des anges et de la création des corps, n'en est pas moins 
insinuée pa r les termes initio temporis qui suivent immédiatement le 
mot simul ; car ces termes supposent que les anges et les corps ont été 
créés les uns comme les autres, au commencement, et par conséquent 
s imultanément. Il y a aussi un argument en faveur de cette simulta
néité dans l'accord de presque tous les théologiens. Mais il n'est pas 
nécessaire, à ce qu'il me semble, de comprendre cette simultanéité 
d'une façon mathématique ; on peut lui donner un sens conforme 
à notre manière habituelle de parler . Or nous disons souvent des 
événements qui sont dans le lointain des âges, qu'ils se sont produits 
au même temps, lorsque dans ce lointain leurs dates paraissent 
relativement rapprochées, bien qu'absolument parlant, elles soient 
séparées par un certain intervalle. 

ART. 44. — La création de l'homme. 

208. Suivant les enseignements du quatrième Concile de Latran 
et de celui du Vatican, après avoir créé le monde angélique et le 
monde corporel, Dieu a fait aussi de rien la créature humaine, 
comme réunissant l'esprit et le corps dans sa constitution, aedeinde 
humanam, quasi communem ex spiritu et corpore constitutam. 

Nous étudierons les éléments constitutifs de la nature humaine 
dans les articles suivants ; nous ne nous occuperons dans celui-ci 
que de la manière dont fut créé le premier homme. 

Notre texte nous enseigne quatre choses h ce sujet. La première, 
c'est que la nature humaine fut produite par une création propre
ment dite ; il donne en effet à l 'homme le nom de créature, comme 
aux anges et aux corps, et déclare qu'il a été fait de rien comme 
eux, denihilo condidit. La seconde c'est que la création de l 'homme 
fut distincte de celle des autres êtres. La troisième, c'est qu'elle 
eut lieu postérieurement, ac deinde humanam. La quatrième qui est 
insinuée plutôt qu'affirmée, c'est que l 'apparition de l 'homme sur 
la terre fut comme le couronnement de toute l'œuvre créatrice, ac 
deinde humanam, QUASI communem ex spiritu et corpore constitutam. 

Dans la pensée du quatrième Concile de Latran, cette dernière 
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observation renversait l 'erreur des Albigeois (206), qui a t t r ibuaient 
la formation du corps de l 'homme a u x démons ; car du moment 
que la création de l 'homme était la suite de la création des anges 
et des esprits, elle entrai t dans le même plan, elle devait pa r con
séquent avoir le même auteur . Kilo n'était donc pas l 'œuvre des dé
m o n s ; elle était l 'œuvre du même Dieu qui avai t fait de rien le 
inonde angélique et le monde matériel. Les pères du Concile du Vati
can ne se trouvaient [dus en face de cette e r reur ; mais ils furent néan
moins heureux de reproduire les déclarations du Concile de Lat ran , 
sur la création distincte de l'homme» sur sa date relativement ré
cente, sur sa place dans le plan divin ; car elles répondaient sous 
d 'autres rapports , aux préoccupations du XIX e siècle. Les études de 
notre temps ont at t iré, en ellel, l 'attention du monde savant sur la 
différence irréductible qui place l 'homme raisonnable au-dessus de 
tous les animaux et ne permet pas de penser qu'il puisse dériver 
d 'eux. La géologie a établi également qu'il est le dernier être vivant 
qui ail apparu sur la terre, et que celle-ci avait été préparée h lui 
servir de séjour et de domaine, par une longue série d 'autres habi
tants . 

Ces enseignements avaient du reste été formulés dans réc r i tu re 
sainte. Le récit de la Genèse nous présente la création de l 'homme, 
comme venant compléter celles que Dieu avait faites précédemment. 
D'après ce récit, Dieu forma pour Adam un corps pris du limon 
de la terre. Il an ima ce corps en lui donnant une Ame ( l) faite à. 
l ' image du Créateur et par conséquent spirituelle. Il accorda à 
Illumine la royauté sur toute la terre cl tous les animaux (2). Ces 
déclarations de la Genèse sont reproduites ou rappelées dans un 
grand nombre de passages de l'Ancien cl du Nouveau Testament <'3). 

(1) Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terne, et inspiravit 
in facicm ejus spiraculum vil», et faelus est homo in animam viventera 
(Gen. II, 7). 

(2) Et ait (Deus): Faciamus Hominem ad imaginemet similîtudinem nos-
tram : et pnesit piscibus maris, et volalililms, et besliis, universœqne terra, 
omnique reptiti quod movctnr in terra. Et creavit Deus hominem ad imagi
nera suam : ad imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit 
eos. Benedixitque illis Deus, é ta i t ; Crescite, et rauUiplicamini, et replète 
terrain, et subjicito eam, et Uomînamini piscibus maris, et volatitibus cœli 
et universis animantibus quœ moventur super terrain (Gen. J, 26-28). ' 

(3) Les principaux textes de l'Ancien et du Nouveau Testament qui font 
allusion à ce récit et le confirment sont; Manus tuic fecerunt me et plasma-
verunt me totum in circuitu ; mémento qtueso, quod nient lulum feceris me, 
et in pulverem reduces me (Job. X, 8, 9). — Spiritus Dei fecit me, et spira
culum Omnipotentis vivilîcavit me . . . Ecce et me, sicut et te fecit Deus et de 
eodem tuto ego quoqae formatus sum (Job. XXXIII, 4, 6). — Tpse {Deus) 
cognovit figmentum nostrnm. Recordatus est quia pulvis sumus (Ps. Cil , 14). 
— ÎJnus interitus esthominis et jumentorum... Omnia pergunt ad unum lo-
cum: de terni facta sunt, et in terrain pari ter revertuntur (Eccl. III, 19, 20). 
• Tu fecisti Adam de limo terrœ, dedistique ei adjutorium Hevam (Tob. VIII 
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209. Le texte conciliaire que nous étudions enseigne que la créa
t ion de l 'homme a été une création dis t incte; car il porte que 
l 'homme, composé d'esprit et de matière, a été fait de rien après les 
anges et les êtres corporels : de nihilo condidit... deinde humanam, 
quasi communem ex spiritu et corpore constitutam. Cette manière 
de parler suppose qu'à.tout le moins (245), ce qui assure à l 'homme 
une nature à part , c'est-à-dire l'Ame raisonnable, a été l'objet d'une 
création particulière, postérieure à celle des autres œuvres de Dieu. 
Aussi verrons-nous dans les articles suivants, que Paine d'Adam fut 
tirée du néant el que l'âme des autres hommes est créée au moment 
d'être unie à un corps. Pour la matière dont fut composé le corps 
d'Adam, nos deux Conciles n'enseignent point qu'elle a été tirée du 
néant au moment même ou fut créée Pâme. Ce ne pouvailètreen effet 
leur pensée, puisque la Cenèsc raconte que Dieu a formé le corps 
de l 'homme du limon de la terre, c'est-à-dire d'une matière créée 
précédemment. Ainsi l 'homme a été créé tout entier, corps e lâ ine , 
puisque tous les corps ont été tirés du néant, aussi bien que les 
esprits , utramque de nihilo condidif creaturam ; mais la matière de 
son corps n'a point été tirée du néant, au moment où ce corps fut 
formé pour recevoir la vie de l 'âme. Cette âme fui seule tirée du 
néant à ce moment, ac deinde humanam. Tel est le sens de la décla
ration que nous avons sous les yeux. 

210. Nos deux Conciles ne se prononcent donc point sur l'état où 
était la matière dont fut formé le corps de l'homme. Pourtant nous 
ne nous éloignerons point de leurs enseignements, nous les dévelop
perons au contraire, en examinant jusqu'où est allée Pinlervenlion 
immédiate de Dieu dans la production du corps de l 'homme, e lpa r 
conséquent jusqu'à quel point la création de l'homme a été une opé
ration dist incte. 

Des évolutionistes se sont demandé de nos jours si Dieu n'avait 
point créé dans le monde une force d'évolution capable non seule
ment de produire les espèces animales supérieures, par la transfor
mation des espèces inférieures, mais encore de donner naissance au 
corps humain . 

La question revient à savoir si Dieu a formé le corps de l 'homme 
médiatement par le jeu des forces de la nature, ou bien s'il l'a formé 
immédiatement et d 'une façon extra-naturelle. Dans le cas d'une 
formation médiate, le Créateur ne serait intervenu que pour donner 

8). — Deus creavit de terra hominem, et secundum imaginent suam fecit 
illum (Eccli. XVII, 1). — Sam quidem et ego mortalis homo... et ex génère 
terreni illius qui prior factus est (Sap, VIL 1). — Non legistis quia qui fecit 
hominem ab initio, masculum et feminam fepit eos (Matth. XIX, 4). — Fac
tus est primus boino Adam in animam viventem ; novissimus Adam in spiri
tu m vivifteantem ; primus homo de terra terrenus ; secundus homo de cœlo 
caîlestis (1 Cor. XV, 47). 
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une Ame au corps d 'Adam. Dans le cas d 'une formation immédiate , 
il serai t intervenu en outre pour consti tuer ce corps avant de lui 
donner une âme. 

C'est à dessein que nous posons le problème en ces termes. Il ne 
faut pas. en effet, confondre celle question des interventions dis
tinctes de Dieu, avec celle de la durée de ces interventions. Les an
ciens théologiens se sont demandé si Dieu avait donné progressive
ment et lentement h la matière brute, l 'élaboration qui devait en 
faire le corps d'Adam, ou bien s'il l 'avait organisée ins tantanément . 
La plupart pensent qu'il l'a organisée de celle seconde manière, car 
ils ne voient point pourquoi Dieu aurai t fait passer le corps d'Adam 
par les diverses étapes, qui séparent la malière brute, du corps hu
main ( t ) . Cependant ils ne s'accordent pas sur ce point. Seulement 
ils sont tous d'avis que Dieu intervint pour celte formation. Quel
ques-uns ont cru, il est vrai , qu'il s'était servi du ministère des an
ges, pour pétrir Je limon qui devait entrer dans le corps de l 'homme, 
mais la plupart d'entre eux ont combattu celte opinion, el aucun 
n'est d'avis que Dieu ai l abandonné celle élaboration à l'action nor
male des forces de la nature . Ceux qui excluent toute intervention 
des anges, s 'appuient du reste sur un principe qui exclut également 
l'action des forces de la nature. Ils d i sen tqne les anges ne sauraient 
transformer la malière. qu'en mettant en jeu les forces qu'elle pos
sède, cl que la matière ne renferme aucune force qui puisse la t rans
former en un corps humain (2). 

Tous les anciens théologiens ont donc regardé l 'intervention de 
Dieu dans la formation du corps d'Adam comme incontestable. Or 
c'est précisément celle intervention divine, que mettent en doute les 
évolutionisles contemporains, qui se demandent si une evolulion 
naturelle n'a pu produire h la longue le corps du premier homme. 
Aussi la question que nous nous posons, n 'cstelle point celle de sa
voir en combien de temps a élé formé le corps d'Adam, mais celle 
de savoir si celle formation a élé due à l'évolution naturelle de la 
malière vivante, ou à une intervention extra-naturelle de Dieu. 

211. Les sciences el la philosophie nous apportent d'utiles ren
seignements pour la solution de ce problème. Mais nous nous en 
tiendrons aux données fournies par l 'Ecriture sainle et la tradition. 
Or suivant ces données, c'est par (tue action extranaturelle de Dieu 
que le corps d'Adam et d'Eve furent formés. 

Les textes que nous citions plus haut nous représentent Dieu 
intervenant pour créer Adam, d'une façon bien plus personnelle que 
lorsqu'il créait les autres èlres. Il s'invite lui-même à produire 

(1) Saurez, De opère sev dierum, lib. III, c. 1, n. 7-15. 
# ) Suarcz, ibid. ; Dilluart, De opère sex dierton, dist. 5, a. J. 
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l 'homme, avan t de pétr i r son corps du limon : Fadamus hominem. 
Les termes employés par la Genèse font entendre d'ailleurs qu'au 

moment de recevoir une âme, le corps d'Adam fut façonné de la 
poussière de la terre, c'est-a-dire d'une matière minérale et sans 
vie (1). Le nom d'Adam le suppose aussi ; puisqu'il signifie formé 
d 'une terre rouge, comme le premier nom d'Eve, virago, signifie 
formée de l 'homme, parce qu'Eve fut tirée du côté d'Adam. Les 
passages de l 'Ecriture (208) d 'après lesquels le corps de l'homme 
retourne à. la poussière d'où il vient, laissent également entendre 
que le corps d'Adam n'est p a s né d'une espèce animale vivante. 
Cela ressort aussi de ce qu 'après sa création, Adam ne trouva 
parmi les an imaux, aucun être qui lui ressemblait, et de ce qu'Eve 
lui fut donnée par Dieu pour compagne, afin qu'il ne restât point 
seul (2). Enfin cela résulte plus manifestement encore de la manière 
extranaturel le dont se lit la création de cette dernière. Eve fut en 
elfet formée du corps même d 'Adam (3). Or ce mode de formîition 
est en contradiction avec la théorie évolutionisle, d 'après laquelle 
la femme serait, aussi bien que l 'homme, le produit d'une trans
formation naturelle de la matière vivante. Si Eve a été créée d'une 
façon extranaturel le , combien plus a-t-ildû en être ainsi d'Adam. 

212. On ne peut échapper à cette conclusion, qu'en disant que le 
récit de la création d'Eve est une simple allégorie, et non une narra
tion historique. On nous permet t ra de réfuter en passant cette théo
rie, k cause de la conséquence qu'on en lire. Le sens incontestable 
de ce passage de la Genèse nous parai t être. qu'Eve a été réellement 
formée d 'une côte prise à Adam. N'oublions pas que le récit ainsi 
entendu sert d 'appui aux enseignements de la révélation, sur le 
mariage et sur l 'union de Jésus-Christ avec son Eglise, et qu'il a 
par conséquent une grande importance doctrinale. Quand un texte 
de cctle nature est interprété d 'une manière uniforme par d'autres 
passages de l 'Ecriture, pa r l'accord unanime des pères, par un 
Concile œcuménique et pa r un souverain pontife, cette interpréta
tion doit être tenue pour la véritable, surtout si ce souverain pontife 
donne cette interprétation comme appartenant h la foi. Or lel est le 
cas. 

L'Ecriture rappelle en divers lieux non seulement"que la femme 

(1) Palmieri, De Deo Créante, th. XXV. 
(2) Gen. II, 18-24. 
(3) Immistt ergo Dominus Deus soporem in Adam ; cumque obdormisset, 

lulit unam de costis ejus, et replevit carnem pro ea. Elfe dificavit Dominus 
Dens costam quarntuleratde Adam, in mulierem ; et adduxit eam ad Adam. 
Dixitque Adam : Hoc nunc os de ossibus meis, et caro de carne mea ; hsec 
vocabitur virago, quoniam de viro sumpta est. Quamobrem relinquet homo 
patrem et matrem et adhœrebit uxori suae ; et erunt duo in carne una (Gen. IL 
21-24). 
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a clé créée après l 'homme (1), mais encore qu'elle a été tirée de 
l 'homme, comme l 'homme avait été lire de la terre (2). 

Les saints pères ont cru que le récit de la Genèse élait un récit 
historique, qu'Eve avait élé formée d 'une cote d'Adam, et qu 'on ne 
pouvait le nier sans er reur dans Ja foi. Sa in t Jérôme affirme qu'on 
ne peut croire en Dieu, si l'on ne croit ce qui est écrit de ses saints 
et en particulier qu 'Eve fut créée d'une cote d'Adam (3). Tous les 
pères ont admis d'ail leurs le caractère historique du récit de la Ge
nèse sur ce qui s'est passé au paradis terrestre, comme les théolo
giens le montrent dans leurs thèses sur le péché originel. Ils ont donc 
pensé qu'Eve avai t été tirée du cote d'Adam. 

Le Concile œcuménique de Vienne affirme la même chose, dans 
son décret de fide caiholica inséré en tèle des Clémentines, lorsqu'il 
dit que l'Eglise est sortie du cùlé ouvert de Jésus-Christ, comme Eve 
avait élé Urée du coté du premier homme pendant son sommeil : 
« lïmisso jam spiriiu perforait lancea susi'niuil latus sttum, ut ex-
inde pro/luentibus un dis aqxue et sanguinis, formaretur nnica r.t 
immaculata ac virgo sancta, mater fccc.lesia, conjux Ckristi, sieut 
de latere priwi hominis soporati Eva sibi in conjugium est forma
ta » (A). 

Innoce.nl lit va plus loin. Dans une réponse insérée au titre XIX 
du quatrième livre des Décrétai es, il invoque la croyance qu'Eve a 
été tirée du côlé d'Adam, comme une vérité de foi. Voici en effet en 
quels termes il montre qu'un païen converti ne doil garder qu 'une 
seule des femmes qu'il avait : « Le sentiment contraire, dit-il, paraî t 
malsonnant et contraire a la foi chrétienne, puisqu'au commence
ment une seule côte a élé prise pour faire une seule femme : Verum 
absonum hoc videinr, mm ab initia una cosla in unam fœminamest 
conversa » (5). 

Le récit que la Genèse nous fait de la création de la femme, a 
d'ailleurs élé entendu d e l à même manière, par tous les théologiens 
et tous les exégètes catholiques, si l'on excepte Cajetan et quelques 
auteurs inconnus. 

(1) Sap. X, 1 ; I Tim. II, 13. 
(2) Deus creavit de terra hominem... Creavit ex ipso adjutorium simile 

sibi (Eccl. XVII, 1, 5). — Fecitque ex uno omne genus hominum inhabitare 
super universam faciem terrai (Act. XVII, 26). Non vir ex muliere est, sed 
mulier ex viro (I Cor. XI, 8). 

(3) Credidit quisquam in conditorcm Deum : non potest credere, nisi prius 
crediderit de sanctis ejus vera esse qum scripta sunt : Adam a Deo plasma-
tum, Evam ex costa illius et latere fabricatam... Hase et cœtera quae de 
sanctis scripta sunt, nisi quis universa crediderit, in Deum sanctorum cre
dere non valebit. Comment, in Kpist. ad Philemoncm, 4 ; Migne, P . L M 

t. XXVI, col. (545. 
(4) I*i Clément I deSnmma Trinitnte ; Denzinger, Enchiridion, n. 408. 
(5) Cap. Gaudemus, de divortio, et Denzinger, n. 353. 

http://Innoce.nl
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(1) De opère sex diemmt lib. II, cap. % n° 3. 

C'est h cause de cet accord unanime que Suarez (1) déclare k la 
suite d 'autres théologiens, que le caractère historique de ce récit 
doit être regardé comme une vérité de foi catholique, que par 
conséquent l 'opinion contraire de Cajetan peut être traitée d'hérésie. 
Cependant les ailleurs qui sont venus après Suarez se sont ordi
nai rement montrés moins sévères. 

213. Le sentiment qui explique la formation du corps de l'hom
me, pa r une intervention extranaturelle de Dieu, semhle donc le 
seul qui soit conforme aux enseignements de récr i ture sainte e lde 
la tradition sur la création d'Adam et d'Eve. Mais ces enseigne
ments sont-ils assez nets et assez exprès, pour que l'application des 
théories transformistes à la production du corps humain, doive être 
rangée parmi les doctrines hétérodoxes? Les théologiens de notre 
temps ne sont point d'accord sur cette grave question. Des auteurs 
es t imés et hostiles k Tévolutionismc, comme llurter, ne se croient 
pus en droit d'infliger k celte opinion aucune censure théologique. 
D'autres auteurs , comme Mazzella, déclarent au contraire qu'on ne 
saurai t la soutenir sans pécher contre la foi, bien qu'ils ne la trai
tent pas d 'hérétique. Ce désaccord prouve qu'il y a lieu d'hésiter et 
d 'at tendre avant de formuler aucune censure. Mais tout théologien 
sérieux et sans parti pris n'en regardera pas moins cette opinion 
comme inadmissible. A notre avis, la révélation enseigne très clai
rement que Dieu est intervenu d'une manière exlranatnrellc pour 
la formation du corps d'Adam et d'Eve. Mais la question de savoir 
s'il a pr i s , pour en façonner le corps de l'homme, une matière miné
rale absolument privée de vie ou une matière déjà vivante, ne nous 
para î t pas aussi nettement t r anchée ; car en supposant qu'il ait 
choisi une matière déjà vivante, cette matière serait venue elle-
même primit ivement du limon de la terre. Aussi avons nous vu que 
certains théologiens ont admis que le limon avait passé lentement 
par diverses étapes avant de constituer le corps d 'Adam; mais, 
comme nous l 'avons dit, ce n'est point en cela qu'esl la question 
importante aux yeux de la foi et de la tradition. 

A H T . 45 . — Nature de Vàme humaine. 

214. En reproduisant les enseignements du quatrième Concile de 
Lat ran , le Concile du Vatican semble dire peu de chose au sujet de 
l 'âme humaine . Il se contente en clfet d'afljrmcr qu'après Jcs anges 
et les êtres matériels, Dieu a tiré du néant la créature humaine 
comme réunissant l'esprit et le corps dans sa constitution. Cependant 
cette simple déclaration résout ces trois questions capi tales: Qu'est-
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ce que l'Ame h u m a i n e ? c'est un e sp r i t ; — Oucllc est son o r ig ine? 
elle a été créée ; — Est-elle unie au co rps? oui : elle constitue avec 
lui la nature humaine . 

Ces trois affirmations importantes se complètent de décisions 
émises par le Saint-Siège, peu d 'années avan t la tenu.c du Concile du 
Vatican et rappelées p a r ce Concile dans la conclusion ajoutée à la 
constitution Dei Filius. Il convient donc de les étudier avec quelque 
développement. Aussi réserverons-nous pour les articles suivants 
les questions de l 'origine de l 'àme humaine et de son union avec le 
corps. Nous nous en t iendrons dans cet article à ce qui concerne sa 
nature. 

Or. il est plusieurs vérilés relatives à la nature de l 'àme que le 
Concile du Vatican exprime soit directement, soit indirectement. Il 
enseigne directement sa spiritualité, en l 'appelant un esprit, ex spi-
ritu ; il rappelle ainsi les autres dogmes qui dérivent de cette spiri
tualité , en particulier celui de l ' immortalité de l 'àme. 11 fait enten
dre en même temps, d'abord que l'àme humaine n'est pas de la 
même nature que Dieu, puisqu'elle a élé tirée du n é a n t ; en second 
lieu qu'elle n'est poinl non plus de la même nature que les anges , 
puisque d 'une par t elle appart ient a une création postérieure, deinde 
humanam, et que d'autre part elle s'unit à la matière pour constituer 
l 'homme, commune ex spiritu el corpore constitutam. Il montre en
core qu'il y a autant d'àrncs spirituelles que d 'hommes, puisque cha
que individu de l'espèce humaine doit èlre formé d'une àme, aussi 
bien que d'un corps. Il fait voir enfin que ces âmes ne sont pas 
mauvaises par suite de leur union avec les corps, puisque c'est Dieu 
qui a produit l 'esprit el le corps cl qui les a réunis dans l 'homme. 

Notre texte mol surtout eu relief la spiritualité de l ' àme; mais 
pour être laissés dans l 'ombre, les quat re poinls suivants n'en ont 
pas moins leur importance, en raison des erreurs qu'ils excluent. 

Nous allons donc parcourir rapidement tous ces enseignements. 
Nous laisserons cependant de cùlé dans cet article l 'erreur qui at
tribue aux âmes une nature émanée de Dieu ; car nous la retrouve
rons dans l'article suivant. 

21;>. La spiritualité de l'àme ne consiste pas seulement en ce que 
l'àme est distincte du corps cl simple, mais encore el principalement 
en ce qu'elle possède des facultés intellectuelles, qui s'exercent indé
pendamment de la matière et assurent sa survivance an corps. En 
vertu de la spiritualité de son àme. l 'homme est d'un ordre supé
rieur aux bêles, dont toules les puissances dépendent de la matière 
et meurent avec elle; il ressemble aux anges qui vivent sans corps; 
il est immortel comme eux. 

La croyance a la spiritualité de l'àme a toujours élé professée 
sans la moindre hésitation dans l'Eglise. Aussi est-ce surtout en dé-
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finissant d'autres dogmes, que les papes et les Conciles ont été ame
nés il proclamer la spiritualité de l 'àme. Ils l'ont affirmée dans tous 
les symboles de foi qui , a la suile du symbole des apôtres, consacrent 
un article à la vie éternelle, et par conséquent à l 'immortalité de 
Pâme. Ilsl 'ont affirmée, en définissant contre divers hérétiques,que 
Jésus-Christ avait pris la nature humaine tout entière, et par consé
quent une àme raisonnable en môme temps qu'un corps de chair ( î ) . 
Le huit ième Concile œcuménique, quatrième de Conslanlinoplc(8G9), 
et le Concile de Vienne (1311) l'ont affirmée, lorsqu'ils ont proclamé, 
le premier, que chaque homme n'a d'autre Ame que son Ame rai
sonnable, et le second, que cette àme raisonnable est la forme du 
corps huma in . Cependant la spiritualité de l'àme a été enseignée 
d'une façon moinsindirecte parlcquatrièmcConcile deLatran(12lo) . 
Ce Concile définit en effet que Dieu a créé l'homme avec un corps 
matériel comme le monde, et une àme spirituelle comme les anges, 
ex spîrittt et corpore comtitutam. Cette définition du Concile de La
tran a été reproduite par le Concile du Vatican. En la reproduisant, 
les Pères de ce dernier Concile avaient sans aucun doute en vue de 
condamner les matérialistes contemporains, qui rejettent toute 
existence spirituelle, et nient par conséquent la spiritualité de l'àme. 
Cet enseignement sur la nature de l 'homme venait se joindre à ceux 
que nous avons déjà étudiés sur la nature de Dieu cl sur l'existence 
des anges , pour préparer le second canon qui met le matérialisme 
au nombre des hérésies (art. -40). 

A peine est-il besoin de montrer que la doctrine de la spiritualité 
de l'àme appart ient vraiment à la révélation. L'Ecriture enseigne 
en effet non seulement que l 'àme est distincte du corps, mais en
core qu'elle en est indépendante, qu'elle vient de Dieu (2). qu'elle 
met l 'homme au-dessus des an imaux (3), qu'elle le rend semblable 
h Dieu (4). La tradition reproduit tous ces enseignements. Si Tcrtul-
lien a dit que l'àme est corporelle, il entendait par là que l'àme est 
une substance réel le ; car c'est le sens qu'il attachait au mot 
corps (o). 

21G. L'immortalité de l'Ame est la conséquence de sa spiritualité ; 
car si l 'àme survit au corps, c'est évidemment parce qu'elle n'est 
pas de la môme nature que lui. c'est donc parce qu'elle n'est pas 
corporelle, mais spirituelle. Aussi le dogme de l'immortalité de 
l 'àme est-il consacré indirectement par la déclaration que le Concile 

{1) Denzinger, Enchiridion Symbolorum, n. 2t)t 118, 193, 203, 230,293, 
368, 356, 38*, 408, 601, 873. 

(2) Gen. II, 7; Eccles. XII, 7. 
(3) Gen. I. II et III. 
(4) Gen. I, 27. 
(5) Fveppel, Tevtullien, t. II, p. 354-356. 
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du Vatican u faite au sujet de sa spir i tual i té . Mais, d 'autre par t , 
toutes les déclarations de l'Ecriture et de la tradit ion relativement 
à la survivance do l'Ame, établissent que le dogme de sa spir i tua
lité appar t ient a la révélation. Rappelons donc les principales de 
ces déclarations, puisqu'elles consti tuent au t an t de preuves que la 
nature humaine n'est pas seulement faite de matière, mais encore 
composée d'esprit, pour nous servir de la formule du Concile du 
Vatican. 

Les enseignements de la Sainte Ecriture sur la survivance des 
Ames sont affirmés en des termes de [dus en plus explicites (1), de
puis le Penlaleuque. où cette survivance est supposée dans les ex
pressions qui nous présentent la mort des patr iarches, comme une 
réunion à l'Ame de leurs pères (2), j u squ ' aux livres de Job et aux 
psaumes qui déclarent que les justes seront délivrés du Scheçl. Ton-
fer où ils se rendaient à leur mort (3), aux livres des Rois qui nous 
rapportent des évocations cl des résurrections de morts ( i ) , aux pro
phètes qui annoncent la résurrection de la chair et la vie éternelle des 
saints (o>, an livre de Tohie ou aux livres sapient iaux qui rappellent 
les récompenses que Dieu réserve aux justes dans l'autre vie (0), et 
enfin aux livres du Nouveau Testament, où il esl parlé en vingt ma
nières de la survivance de l'Ame, de la résurrection des corps et de 
la vie éternelle {!). 

Celle vérité a toujours été regardée comme un des pr incipaux 
dogmes de la foi catholique. Aussi, comme nous le remarquions tout 
a l 'heure, est-elle mentionnée au symbole des apôtres el nu symbole 
de Nicée, qui affirment l'existence de la vie éternelle. 

Cependant les enseignements de l'Kglise portèrent sur l'état des 
Ames après la mort, plutôt que sur leur immortalité considérée in
dépendamment de cet état. Toutefois le cinquième Concile de La
lran, tenu sous Léon X en 1513, définit directement celle immorta
lité. Il déclara en cflel certains philosophes hérétiques, parce qu'i ls 
enseignaient que l'Ame est mortelle, aux yeux d e l à philosophie, 
et par conséquent que, si elle est immortelle, ce n'est point de sa 
nature , mais par un don surnaturel de Dieu (8). 

(1) Voir dans Vigouroux, Dictionnaire de ta Jiible, notre article Ame. 
(2) Gcu. XV, 15; XLIX, 20, 22; Deut. XXXI, 16; XXXII. 50. 
(3) .lob. XIII, 15, 16 ; XIV, 13 ; XVI, 18-21 ; XIX, 23-27 ; Ps. XV, 0,10 ; 

XVI, 15; XLVI1I, 15, 10; LXX1I. 
(4) I Heg. XXVIII ; IU Reg. XVII, IIM#; IV lteg. IV, 20-36 ; XIII, 21. 
(5) Dan. Xlï , 1-3 ; cfr. Ose. VI, 3 ; Isai. XXVI, 19-21 ; Ezech. XXXVII, 

1-14. 
(fi) Toi). II, 18 ; Eccl. XIT, 7 ; Sap. II, 21 ; III-V. 
(7) Matth. X, 28 ; XXV, 46 ; Joan. III, 5 ; XII, 25 ; Rom. II, G ; 1 Cor. XV, 

32; I Petr. 1,10. 
(8) Cum itaqnc (quod dolenler referimus) zizanixeseminator, antiquus hu

main geoeris nos Us, nonnullos perniciosissimos errorcs, a fidelibus semper 
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217 . Si l'Ame de l 'homme est un esprit immortel, elle est néan
moins d 'une autre nature que les anges. 

Ce point de doctrine a élé nié par le système auquel on a donné 
le nom de préexistenlianisme Suivant celle théorie, les Ames hu
maines seraient de la même nature (pic les anges. Elles auraient 
été créées et auraient vécu avant leur union avec nos corps. Cette 
union serait même une punition des fautes qu'elles auraient com
mises dans leurs vies antérieures. Le préexistenlianisme fut ensei
gné par Platon. Il fut accepté dans l'antiquité par le juif Philou, 
par les gnosliques Basilides et Bardcsanc, par les Origénisles el par 
les Priscillianisles. Sur celle erreur s'est greffée celle de la métemp
sycose, d 'après laquelle l'Ame passerait par une série d'existences 
corporelles qui seraient une récompense ou un châtiment de sa 
conduite antérieure. La métempsycose est un dogme des religions 
de l 'ancienne Ivgypte et de l 'Inde. Elle a élé professée de nos jours 
par les sp i r i l e se tpa r quelques philosophes, comme Jean lleynaud. 

Le préexistenlianisme est en contradiction avec les donnéesde la 
Bible et les enseignements de l'Eglise. La sainle Ecriture ne parle 
nulle par t d 'une vie des Ames, antérieure à leur union h nos corps. 
La Genèse dit au contraire expressément que Dieu créa l'Ame d'A
dam après avoir formé son corps (I) , et que considérant l 'homme 
qu'il avait crée de cette manière , il trouva son œuvre très bonne (2). 
Saint Paul nous affirme du reste que l 'homme n'a commis aucune 
faute personnelle avant sa naissance (3). 

Aussi l'Eglise a-t-elle traité le préexistentianisme dcsOrigénistes 
comme une hérésie. Saint Léon le Grand le condamna dans sa lettre 
<\ l 'évèque Turribius contre les Priscillianisles ( - 4 ) ; le cinquième 
Concile œcuménique, second de Constantinople (,553), le condamna 
de nouveau dans les anathèmes qu'il porta contre les Origénistes (5). 

explosos, ia agro Do mi ni superseminare et augere sit ausus, de natara prae-
sertim animae rationalis, quod videlicet mortalis sit, aut unica in cunctis 
hominibus ; et nonnulli temere philosopbantes secundum saltem philoso-
phiain verum id esse asseverent ; contra hujusmodi peste m opportuna re
média adbibere cupientes, hoc sacro approbante concilio, damnamus et 
reprobamus omnes asserentes animam intellectivam morlalem esse aut uni-
cam in cunctis hominibus, et haec in dubium ver tentes (Oenzinger, Enchiri-
dion symbolorum, n. 6'21). La suite du décret dit que ces erreurs sont des 
hérésies. 

(1) Gen. II, 7. 
(2)Gen. I, 31. 
(3) Rom. V, 14; IX, 11. 
(4) Denzinger, Rnchiridion^ n. 107. 
(5) Voici ces anathèmes : Si quis dixerit omnium rationalium productionem 

fuisse mentis, corporis et materise expertes, absque ullo numéro et nomine..; 
satietatem autem illas cepisse divinm contemplationis et in deterius conver
sas esse, pro eo ac unaquaeque propensa fuerit in illud, et assumpsisse cor* 
pora subtiliora vel crassiora, neenon accepisse nomen... anathema sit. — 
Si quis dixerit rationalia refrigerata a divina caritate, crassis corporibus, 
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Le quatr ième Concile de Latran et le Concile du Vatican ne re
nouvelèrent point ces condamnations ; mais leur enseignement y 
était conforme. Ils déclarent en effet que la création de l 'homme 
diffère de celle des anges, qu'elle lui est postérieure, et que c'est 
en raison de la création, non par chât iment , que l 'àme h u m a i n e 
est unie à un corps. Or comme le corps,de l 'homme a été tiré de la 
matière préexistante, il faut bien que son Ame n'ait pas été créée 
avec les anges ; au t rement nos Conciles n 'auraient pu a aucun l i t re 
présenter la création de l 'homme comme postérieure à la création 
des anges et des corps (2-45). 

218. Les Origénistes n 'admettaient pas seulement que les âmes 
avaient existé avant d'être unies à nos corps. Ils soutenaient en
core qu'elles ne se distinguaient pas les unes des autres avant 
leur faute. Au commencement du moyen Age cl à la Renaissance, des 
philosophes panthéistes, qui prétendaient exprimer la pensée d'À-
ristote et de Platon, enseignèrent une erreur semblable. Ils disaient 
que l 'entendement et par conséquent l'Ame intellectuelle est uni-

' q u e pour tous les hommes. Ils n 'at tr ibuaient en propre a chaque 
individu qu 'une Ame sensilive, dont ils faisaient le principe de sa 
vie corporelle. Nous reviendrons, à l'arlicle -47, sur cette forme de 
leur erreur. Contentons-nous de remarquer en ce moment que leur 
théorie delà communauté de l'Ame raiso.nnabled_c_.lou.sl.eshommes,, 
est contraire aux données de la révélation que nous avons invoquées 
plus h a u t ; car ces données attr ibuent à chaque individu une à m e 
raisonnable el immortelle. Celle théorie a été condamnée pa r le se
cond Concile de Constanlinoplc qui avait en vue les Oréginisles ( i ) 
et par le cinquième Concile de Latran qui avait en vue les Platoni
ciens de la Renaissance. Elle est en opposition manifeste avec les 
enseignements du quatrième Concile de Latran et du Concile du 
Vatican, dans le lexlequi nous occupe. Ce texte déclare en effet que 
l 'homme est formé de corps et d 'espri t : ce qui suppose qu'à chaque 
corps distinct est unie une Ame raisonnable distincte. D'ailleurs les 
anathèmes portés par la constitution DeiFilixts, contre le panthéis
me, atteignent aussi cette théorie ; car il n'est pas difficile de voir 
qu'elle se rattache au panthéisme. 

2PJ. Nous avons déjà vu (197 et 206) que le quatr ième Concile 
de Latran avait voulu condamner les Albigeois. Ceux-ci renouve
lant, du moins en partie, l 'ancienne erreur de Manès, regardaient 
la matière comme l'œuvre du démon, et par conséquent comme né
cessairement mauvaise. Comme ils admettaient aussi le préexistent 
lianisme (217), ils ajoutaient que les Ames avaient été créées p a r 

qnalia sunt nostra, illigata fuisse et homines voca ta . .anathema sit. Den
zinger, n. 188 et 190. 

(I) Denzinger, n. 188. 

http://raiso.nnabled_c_.lou.sl.es
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Dieu ; mais qu'elles étaient devenues mauvaises en venant habiter 
la terre et en se laissant emprisonner dans la matière. Ils en con
cluaient qu'elles ne pouvaient récupérer leur bonté primitive, qu'en 
fuyant toute action qui pouvait resserrer leur lien avec les corps (1). 
Le quatr ième Concile de Lalran condamna celle erreur, en déclarant 
que Ja nature humaine a été créée de Dieu avec un corps et une 
âme, et en expliquant que l 'homme n'est tombé dans le péché qu'a
près cette création (2). Le Concile du Vatican n'a point reproduit 
cette dernière explication, qu 'aucune erreur contemporaine ne ren
dait nécessaire ; mais en renouvelant les autres enseignements du 
Concile de Lalran, il a montré que ce n'était pas un mal pourJ 'àme 
humaine de se trouver unie a un corps. 

Cette doctrine est celle qui est constamment affirmée ou supposée 
dans les Livres Saints et dans les enseignements de l'Kglise. Elle est 
en quelque sorte mise en scène dans les premiers chapitres de la 
Genèse, où Adam et Eve sont créés dans l'innocence avec des corps 
comme les noires, cl tombent ensuite dans le péché en violant la 
loi de Dieu. Les Albigeois pouvaient trouver dans le livre de l'Ecclé
siastique, la réfutation de leurs rêveries qui se dégage de ce drame ; 
« D i e u , y lisons-nous, a créé l 'homme au commencement, et l'a 
laissé dans la main de son conseil. Il lui a donné ses commande
ments, et ses préceptes. Si_vpus voulez garder ses commandements, 
ils vous garderont Il a placé devant vous l'eau et le feu : éten
dez la main vers ce que vous voudrez. Devant l 'homme sont la vie 
et la mor t , le bien et le mal: il aura ce qu'il voudra (4) ». 

ART. 46. — Origine de l'âme humaine. 

220. Ce que le quatrième Concile de Latran et le Concile du Va
tican enseignent de l'origine de l 'âme humaine, ne regarde pas seu
lement l'âme du premier homme ; car nous allons voir que les âmes 
humaines ne sont pas engendrées les unes des autres comme les 
corps. D'ailleurs, en parlant de la création de la nature humaine, le 
Concile de Latran voulait condamner une erreur qui se rapportait 
à toutes les â m e s ; car ce n'était pas seulement d'Adam, c'était de 
tous les hommes, que les Albigeois (219) pensaient que leur âme 
avait été emprisonnée dans la matière par le démon. Ce sont donc 

(1) Ibid.9 n. 621. 
(2) Héfété, Histoire des Conciles, § 645. 
(3) Appendice IL 
(4) Deus ab initio construit hominem et reliquit illum in manu consilii 

sui. Adjecit mandata et pr&cepta sua. Si volueris mandata servare conser-
vabunt t e . . . Apposuit tibi aquam et ignem : ad quod volueris, porrige ma-
num tuam. Ante hominem vita et mors, boaum et malum ; quod placuerit 
ei, dabitur Hli. EwlK XV, 14-18. 
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(1) Denzinger, Enchiridion, n. 106. 
(2) Denzinger, n. 113. 

toutes les Aines que nos deux Conciles avaient en vue, lorsqu'ils ont 
dit qu 'après les anges et les corps, Dieu a fait de rien la créature 
humaine , comme réunissant l'esprit et le corps dans sa constitution : 
de M*//?*/" cimdidit creaturam... deindehumanamquasi communem ex 
spunlu et corpore constitulam. 

.\uus jKMivons nous poser trois quest ions au sujet de l 'origine de 
chaque Ame raisonnable. Emanc-l-elle de Dieu? Est-elle produi te 
pa r génération ? Est-elle tirée du néant par Dieu? La réponse a ces 
questions nous sera donnée soit par notre premier chapitre, soit 
par des condamnations antérieures que rappelle la conclusion de 
notre Constitution. 

221 . Nous avons vu (,ÎH8) que plusieurs théories panthéistes con
sidèrent nos Ames, comme des émanai ions de la divinité. Nous 
avons dit aussi qu'elles ont été l'objet d'un analhèine tout spécial, 
formulé au premier paragraphe du quatr ième canon de notre cha
pitre ; car ce paragraphe porte : Anathcme à qui dirait que les cho
ses finies, soit corporelles, soit spirituelles, ou que du moins les spi
rituelles sont émanées de la substance divine. Elles sont également 
condamnées par le cinquième canon qui définit que le monde et tout 
ce qu'il renferme, soit les êtres matériels, soit les êtres corporels, ont 
été produits de rien par Dieu dans la totalité de leur substance ; car 
si les Ames ont été produites de rien, elles ne sont point produites 
de la substance de Diou. 

Toutes les preuves que nous donnerons de la création des Ames 
établissent de même qu'elles ne sont pas une émanation de Dieu. 
Mais comme la doctrine de l 'émanatisme s'est reproduite dans un 
grand nombre de théories panthéistes, elle avait déjà été proscrite 
plusieurs fois» lorsque le Concile du Vatican lui porta un nouveau 
coup. 

Les l'rtscillianistcs semblaient at t r ibuer la nature divine aux 
hommes, en disant que si les enfants de la promesse naissent d'une 
femme, ils sont néanmoins connus du Saint-Esprit. Leur erreur fut 
réprouvée par le pape Saint Léon leGrand ( l ) e l par un concile plénier 
qui se tint à Tolède sur son Ordre. Ce concile formula un symbole, 
où nous lisons: « En dehors de la l r iui lé , nous croyons qu'il n'cxislc 
ni anges, ni esprit, ni vertu regardée comme Dieu, qui ail une na
ture divine : Pneler hune (Trinilalem) nullamcredimus divinamesse 
naturam, vel angeli, oel spirilns, vel virlnlis alicujus qweDeus cre-
datur (2) ». ( I porta en outre l 'anathème suivant : « Ana lhèmcùqu i 
dirait que l'Ame humaine est une portion de Dieu, ou qu'elle est la 
substance de Dieu: S i //tas dixerit velcrediderit, nnimam humanam 
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(1) Ibid.,n. 124. 
(i) Ibid., n. 296. 
(>$) Ibid., n. 454, 440. 
(4) Ibid., n. 1092. 
(5) Impartie, §91. 

Deiportionem, vel Dei esse substantiam ; anathema sit » (1). Le sym
bole de foi qui a été adressé par Saint Léon IXà l'évoque Pierre et que 
les évoques doivent prononcer sous forme d'examen, a leur consé
cration, exprime le même dogme en ces termes: « Je crois et affirme 
que l'àinc n'est pas une part ie de Dieu, mais qu'elle est créée de 
rien : Animam non esse partent Dei, sed ex nihilo crealam... credo 
et prwdico (2) ». 

Il est encore enseigné dans le texte du quatrième Concile de La-
tran, que reproduit la constitution Dei Filius. La même doctrine 
fut délinie par Jean XXII (13211) contre Ekkart . qui affirmait que 
tout homme est le Verbe de Dieu (3). Innocent XI condamna encore 
Molinos (1087) parce qu'il enseignait que par le quiétisme, l'Ame 
s 'anéanti t et se perd en Dieu, de l'essence duquel elle est sortie : 
Nihil operando anima se annihilât et ad ipsum prineipium redit et 
ad suam originem qiuc est essenlia Dei (4). 

Le Concile du Vatican était donc l'écho d'une tradition très claire, 
en condamnant la théorie panthéiste de l'émanation des Ames. 

222. Le gênératianisme ou traducianisme est une erreur bien dif
férente. Elle consiste à dire que nos Ames sont engendrées par nos 
parents , comme nos corps. 

Cette doctrine étrange a revêtu deux formes différentes. 
Certains auteurs ont pensé que rame humaine est engendrée 

comme les Ames des animaux, pa r le même germe qui produit le 
corps. Ce sentiment, qui a reçu plus spécialement la qualification de 
gênératianisme, a été imputé à Tertullien (2-15). II a été adopté par 
la p lupar t des systèmes qui at t r ibuent à l 'homme une Aine sensitive 
(Voir a r t . 47). 

Leibnilz a soutenu cette forme du traducianisme qu'il mêlait au 
préexistentianisme (217). Il dit dans ses Essais de Théodicée (5) : « Je 
croirais que les Ames qui seront un jour Aines humaines, comme 
celles des autres espèces, ont été dans les semences et dans les ancê
tres jusqu 'à Adam et ont existé, par conséquent, depuis le commen
cement des choses, toujours dans une manière de corps organisé ». 
Il ajoute que ces Ames, qui se transmettent par la génération depuis 
Adam jusqu 'à nous, ne reçoivent la raison qu'à la génération des 
hommes auxquels elles doivent appartenir . — Rosmini a formulé 
un gênératianisme assez semblable dans la proposition suivante, 
condamnée par le Saint-Office le 14 décembre 1887 : « Non répugnât 
ut anima humana génération* multiplicelur, ita ut concipialur eam 
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(1) Sum. theol.i 1 p., q. a. 2. 

ab impcrfecto, ncmpe a gradu sensitivo, ad pcrfectum, nempe ad 
graduai intellectivum, procédera. » 

Une autre forme de la même erreur , appelée plus spécialement 
traducianisme. consiste ù dire que l'Ame des enfants est produite 
par l'Ame et non par le corps des parents . Celte opinion avait pa ru 
soulenablc à saint Augustin et à quelques au t re s pères . 

Mais elle était depuis longtemps abandonnée de tout le monde, 
lorsque, dans la première moitié du XIX e siècle, quelques auteurs , 
comme Henri Klec et Lbnghs . la t i rèrent de l'oubli cl sout inrent 
qu'elle pouvait s 'appuyer de preuves probables. A la même époque, 
bYohsehammer écrivait un livre intitulé Defensio Generatianùmi, 
pour établir que l'Ame des enfants est produite par l'Ame des pa
rents, en vertu d 'une puissance créatrice que Dieu communique à 
celle dernière. 

223. Ces deux, formes du gênérat ianisme sont en opposition avec 
les enseignements du Concile du Vatican. 

tin proclamant la spiritualité de l'Ame (art . 43), ce Concile a dé
claré par le fait même qu'elle ne pouvait être produite pa r la gé
nération corporelle. Oui dit esprit dit en effet indépendance de la 
matière. Si l'Ame naissait du corps, elle serait matérielle et se dé
sagrégerait comme lui. C'est pourquoi le même Concile fait des 
esprits el de la matière, deux classes de créatures absolument distinc
tes. C'est pourquoi aussi saint Thomas (1) conclut de la spiritualité 
de l'Ame, que c'est une hérésie d en expliquer la production par 
une génération charnelle. Les part isans de ce gênérat ianisme gros
sier l'ont d'ailleurs ordinairement appliqué à une Ame sensilive, 
qu'ils attr ibuaient a tous les h o m m e s ; mais nous verrons dans 
l'article suivant que les hommes n'ont point d 'autre Ame qu 'une 
Ame raisonnable. 

Le traducianisme moins grossier, d 'après lequel l'Ame des en
fants serait produite par l'Ame de leurs parents, a élé également 
réprouvé, au moins indirectement, par le Concile du Vatican. Sans 
doute le texte que nous éludions ne se prononce pas formellement 
a cet égard. Quelqu'un pensera peut-être qu'en disant que les Ames 
naissent des Ames, on ne contredirait pas plus ses enseignements 
qu'en admettant que les corps se produisent par génération. Il lui 
semblera que, pour sauvegarder toutes ses affirmations, il suffirait 

'de reconnaître que la première Ame humaine a été tirée du néant 
après les anges et les corps. Mais sans aucun doute une pareille 
interprétation ne serait pas conforme à la pensée des pères du Con
cile. Ils reproduisaient en effet la doctrine du quatrième Concile de 
Lalran. Or l'intention de ce dernier Concile était de condamner 
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Terreur des Albigeois, qui soutenaient que toutes les Ames humai
nes sont emprisonnées dans la malière par le démon. En procla
man t contre eus. que la créature humaine , composée d'esprit et de 
corps, a été produite de rien après les anges et les corps, il enten
dait donc exprimer que chaque Ame est produite directement de 
Dieu. D'ailleurs en affirmant que l'Ame est spirituelle, le Concile 
montra i t non seulement qu'elle ne peut point se produire pa r une 
génération corporelle, mais encore qu'elle ne saurait dériver d'une 
autre Ame. Un esprit créé ne pourrai t en effet produire un autre 
esprit , que par émanation ou pa r création. Or il ne saurait le faire 
par émanat ion, puisque sa na ture essentiellement simple ne com
porte aucune division. II ne saurai t non plus créer aucun autre 
esprit , puisque Dieu seul possède un pouvoir créateur (240). Si le 
quatr ième Concile de Latran n'a pas condamné l 'erreur de la géné
ration des Ames d'une façon expresse, il a donc enseigné une doc
trine inconciliable avec cette erreur. Il en est de môme du Concile 
du Vatican qui a reproduit ses déclarations. 

Nous verrons plus loin comment la conclusion de notre constitu
tion averti t de respecter les décrets du Saint-Siège qui ont proscrit 
les erreurs que le Concile n'avait pu frapper expressément. Sans 
aucun doute, cet avis doit être appliqué aux décrets relatifs au tra-
ducianisme ; car cette erreur louche évidemment aux questions 
traitées par le Concile. 

Or elle a élé l'objet de proscriptions très formelles de la par t du 
Saint-Siège. En 1341, dans une lettre écrite h Léon, roi d'Arménie, 
parmi les erreurs dont les Arméniens sont accusés et qu'ils doivent 
rejeter, Benoit XII mentionne l'opinion qui fait naître l'Ame des 
enfants de l'Aine de leurs parents (1). Peu d'années avant la réu
nion du Concile du Vatican, le Saint-Siège proscrivit de nouveau 
la même doctrine. La défense du génératianisme de Frohschain-
mer, dont nous avons parle tout à l 'heure (222), fut mise h Yindex 
le 5 mars 1857. En outre, le 2 mars 1866, dans une lettre écrite à 
l 'archevêque de Malines, au nom de Pie IX, le cardinal Patrizzi 

(1) Ilem quidam magister Armenorum vocatus Mechicarin, 'qui interpre-
tatur Paraclitus, denovo introduxitetdocuit, quod anima humana filii pro-
pagatur ab anima patris sui, sicut corpus n corpore ; et angélus etiam unus 
ab alio : quia cum anima humana rationalis existens, et angélus existons 
intellectualis naturœ, suntquœdam lumina spiritualia, ex seipsis propagant 
alia lumina spiritualia, et in hoc sequuntur eum quasi omnes de provincia 
Argiciensi, qu» est magna provincia continens VU dietas. Alii vero Armeni 
non dicunt hoc, sed quod Deus omnes animas créât ; et Armeni de dicta 
provincia babent illum Mechicarin pro sancto (Mansi, Sacrorum Concilio-
rum CollectiOy t. XXV, col. 11V)3). Au Concile que les Arméniens tinrent 
en 1342 suivant l'ordre du pape, ils déclarèrent que cette erreur avait toujours 
été excommuniée par leur Eglise et que Mechicarin l'avait réprouvée avant sa 
mort (Mansi, ibid.). 
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déclara qu'i l fallait absolument corriger ce que le docteur Ubaghs 
avait écrit de favorable au générat ianisme ( i ) . 

2 2 i . Après ce qui précède, il est clair que chaque Ame humaine 
est produite par création. Du moment en elfet que les âmes n 'éma
nent pas d e l à substance divine, et qu'elles ne sont pas produites 
par une génération corporelle ou spirituelle, il faut bien qu'elles 
soient toutes tirées du néant par Dieu. Les déclarations du Concile 
du Vatican au sujet île la nature d e l à création et de l'action du 
Créateur, doivent donc être appliquées à la production des Ames 
(Voir ar t . 50 et 51). 

La création des esprits a toujours été clairement enseignée pa r 
l 'Ecriture (2), aussi bien que p a r l a tradit ion. Contentons-nous de 
rappeler le texte de l'Ecclésiasle (3), qui met en opposition l 'origine 
de nos corps formésde la terre el l 'origine de nos àmes qui nous sont 
données de Dieu : Hevertaturpulvis in lerramsuam unde erat, et spi-
ritus redeal ad Dcum qui dédit Muni. 

Nous pourrions nous demander ici à quel moment se fait celte 
création ; mais cette question sera mieux placée à l'article qui va 
suivre (231). 

A UT. 47, — L\lme raisonnable est-elle le principe de ta vie 
du corps humain ? 

225. Le Concile du Vatican enseigne que le corps el Fume rai
sonnable constituent en commun une même nature humaine , hu
manam quasi communem ex spiritu el corpore constitutam. Suivant 
cette déclaration, l 'homme est formé de deux principes, l'Ame ra i 
sonnable et le co rps ; et ces deux principes entrent en commun 
dans la constitution d'une même nature. Leur union est donc natu
rel le: l'Ame raisonnable a besoin du corps, cl le corps a besoin de 
l'Ame raisonnable ; car l 'homme est composé des deux. IS'ous pour
rions approfondir cette simple notion de la nature humaine, pour 
déterminer la nature de l'union du corps et de l'Ame. Mais il vau t 
mieux demander celle détermination aux enseignements positifs 
de l'Eglise. Cette méthode est plus théologique et plus facile. 

D'ailleurs elle ne nous fera point sortir de notre suje t ; car ces 
enseignements ont été formulés a nouveau dans des actes au then
tiques de Pie IX. On se souvient que par la conclusion de la cons
titution Dei Filius, les pères du Concile du Vatican ont tenu h rap
peler les décrclsduSainl-Siège relatifs aux questions qu'ils n 'avaient 

(1) Voir Zigliara, Summa philosophiez :> édit., t. IL p. 163. 
(2) Gcn, TI, 7 ; Job. XXXIII, 4 ; Ps . XXXII, 15 ; Is. XL1I, 5 ; Zach. XII, 

11; II Mach. VII, 2*. 
(:)) Eccles. XII, 7, 
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pas explicitement résolues. Les déclarations de Pie IX sur l'union 
du corps et de l'Ame rentrent évidemment parmi ces décrets. Elles 
se ra t tachent donc aux enseignements du Concile du Vatican, que 
nous avons pris à tache d'exposer. 

Or ces déclarations ont porté sur deux points : 1° l 'unité de l 'àme 
h u m a i n e ; d'où résulte ce principe que l'Ame raisonnable est le pr in
cipe de notre vie corporelle, et 2° l 'information du corps par cette 
Ame. Nous nous en t iendrons dans le présent article a la première 
déclaration. Nous consacrerons a la seconde les articles 48 et 411. 

226. C'est dans une lettre du 30 avril 1860, a l'évèque de Brcslau 
relat ivement atix erreurs du chanoine Baltzcr, que Pie IX rappela 
que l 'unité de l'Ame humaine ne peut être niée sans erreur dans 
la foi. « Ce sentiment, dit-il, qui met dans l'homme un seul princi
pe vital, savoir l'Ame raisonnable de laquelle le corps reçoit a la fois 
et le mouvement et la vie tout entière et le sentiment, est le plus 
commun dans l'Eglise de Dieu ; au jugement du plus grand nombre 
des docteurs, et des pins autorisés, il est si étroitement uni an dog
me de l'Eglise, qu'il en est la légitime et seule véritable interpréta
tion, et que par conséquent il ne saurait pas être nié sans erreur 
dans la foi (1) ». 

Le huit ième Concile général , quatr ième de Constantinople (869), 
avait en elfct défini que l 'homme n'a d ' autre Aine que son Ame rai
sonnable, et condamné les Apollinarislcs qui distinguaient dans 
l 'homme trois éléments, son corps, son Ame animale et son Ame 
raisonnable (2). Cet enseignement sur l 'unité de l'Ame de l 'homme 
n'était d 'ailleurs qu'un corollaire des principes relatifs a l ' incarna
tion, proclamés pa r le Concile d 'Ephèsc et le second Concile géné-

(1) Notatum praeterea est, Baltzerum in illo suo libello, quum omnem con-
troversiam ad hoc revocasset, sitne corpori vitae principium proprium ab 
anima rationali reipsa discretum, eo temeritatis progressai» esse, ut oppo-
sitam sententiam et appellaret haereticam et pro tali habendam esse multis 
verbis argueret. Quod quidem non possumus noh vehemonter improbare, 
considérantes banc sententiam, qure unum in homine ponit ivitae principium 
animam scilicet rationalem, a qua corpus quoque et motum et vitam om
nem et sensum accipiat, in Dei Ecclesia esse communissimam atque docto-
ribus pie risque, et probatissimis quidem maxime, cum Ecclesire dogmate 
ita videri conjunctam, ut hujns sit légitima solaque vera interpret'atio, nec 
proinde sine errore in fide possit negari (Pie IX, Epistola ad Episc. Wra-
tislaviensem, 30 aprilis 1860). 

(2) Veteri et Movo Testamento unarn animam rationalem et intellectualem 
habere hominem docente et omnibus deiloquis Patribus et magistris Eccle-
siaï eamdem opinionem asseverantibus : in tantum impietatis quidam... de-
venerunt, ut duas eum habere animas impudenter dogmatizare..., perten-
tent. Itaque sancta hœc et universalissynodus.... talis impietatis inventores 
et patratores et his simili a sentientes magna voce anathematizat et définit 
atque promulgat neminem prorsus habere vel servare quoquo modo statuta 
hujus impietatis auctorum (can. 1 1 . Denzinger, Enchiridion &ymholorum9 

n. 274). 
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rai de Constantinople, d 'après lesquels le Chris t avai t pr is une cha i r 
animée pa r une âme raisonnable. 

On doit donc reconnaître, sous peine d 'er reur contre la foi, que 
l'àme raisonnable est le principe de notre vie corporelle, aussi bien 
que de notre vie intellectuelle, et que c'est la seule Ame que nous 
ayons. 

227. Cette vérité a été niée pa r deux catégories d 'adversaires : 
ceux qui estiment qu'i l y a plusieurs Ames dans l 'homme, et ceux 
qui expliquent la vie végétative ou sensitive de l 'homme, aut rement 
que par l'action de l 'àme raisonnable. 

Les systèmes qui a t t r ibuent notre vie corporelle à une aut re âme , 
en d'autres termes à un autre principe vital que l'àme raisonnable, 
disent d'ordinaire que l 'homme est formé pa r tricholotnie. Ils pen
sent en d'autres termes qu'il est composé de trois principes consti
tut i fs : le corp$y Vâme sensitive ou animale, principe de la vie du 
corps, et Y âme raisonnable, principe de la pensée. 

Cette théorie a eu de nombreux part isans dans le cours des siè
cles. Indiquons les Gnostiques, qui dist inguaient les hommes en hy-
liques, en psychiques et en pneumatiques, suivant que l'un de ces 
trois principes prédominait en eux ; les Manichéens, qui regardaient 
l'Ame raisonnable comme naturellement bonne et l'Ame animale 
comme naturellement mauvaise ; Apollinaire, qui enseignait qu'en 
s ' incarnant, Jésus-Christ avait pris notre Ame animale, mais non 
notre àme sensitive ; A vernies et divers péripaléticiens condamnés 
par le cinquième Concile de Latran, qui pensaient que tous les hom
mes participent à la même et unique intelligence (218), et que 
chaque individu de l'espèce humaine ne possède en propre que l'à
me sensitive. La trichotomîe fut aussi enseignée à la /in du siècle 
dernier, a l'école de médecine de Montpellier, sous le nom de vitalis-
mc, et elle a gardé des part isans jusqu'à nos jours . 

Au milieu du XIX e siècle, les théologiens allemands (iunther elBal-
tzer, qui furent tous deux condamnés par Pie IX (225 et 233), at t r i 
buèrent deux âmes à rhomme. Le premier soutenait que le principe 
commun de notre vie animale et de notre vie organique diffère de 
notre àme raisonnable ; le second pensait que notre vie végétative 
ne procède pas du même principe que notre vie sensitive et notre vie 
intellectuelle. 

228. Une seconde classe d'erreurs consiste à expliquer la vie du 
corps humain, par d'autres causes que l'àme raisonnable, sans 
pourtant admettre l'existence d'une àme sensitive ou végétative 
chez l 'homme. 

Parmi les théories de cette second** classe, les unes, comme le ma
térialisme mécanisle ell'organicisme,. rejettent ou semblent ignorer 
l'existence de l'âme raisonnable. Les matérialistes mécanistes rame-
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nent toutes les fonctions vitales à des phénomènes purement physi
ques ou chimiques ; ils font du corps de l'homme et de celui des 
an imaux , des machines semblables à celles que nous fabriquons. Les 
organicistes n 'admettent pas que les fonctions vitales se puissent ra
mener à des phénomènes purement physiques ou chimiques, ni que 
les cellules vivantes soient réductibles à des substances inorganiques. 
Mais ils se divisent, lorsqu'ils veulent expliquer la liaison qui existe, 
entre les fonctions diverses de l'être organisé. Les uns affirment l'u
nité du principe vital, tout en maintenant que ce principe est une 
propriété de la matière ; les autres pensent que chaque cellule a sa 
vie propre et indépendante, et que la formation des organes et des 
individus à organes multiples, résulte d'un simple groupement des 
cellules vivantes. 

D'autres part isans de l 'erreur qui regarde la vie comme une pro
priété de la pure matière, admettent en même temps l'existence de 
l 'âme ra isonnable ; mais ils ne peuvent expliquer l'union de l'âme 
avec le corps qui , suivant eux, vivrait indépendamment d'elle. 
Telles sont les théories des cartésiens. A la suite de leur maître, la 
p lupar t d'entre eux ont considéré les bêtes et le corps humain 
comme des machines. Les plus célèbres de ces théories sont Vocea-
sionalisme de Malebranche et l 'opinion de Vharmonie préétablie de 
Leihnitz. D'après Malebranche, le corps cl l'âme n'exercent aucune 
action l'un sur l 'autre, ils sont seulement des causes occasionnelles 
qui amènent Dieu à produire lui-même les opérations vitales. Sui
vant Leibnitz, le corps et l 'âme ne donnent pas môme h Dieu l'oc
casion d ' in tervenir ; cependant ils n'agissent pas non plus l'un sur 
l 'autre ; l 'harmonie de leurs opérations résulte uniquement de ce que 
Dieu, en créant le monde des corps et des esprits, a réglé que les 
opérations des corps se produiraient au moment,voulu, pour répon
dre aux opérations des espri ts . 

229. La saine philosophie est d'accord avec la foi pour combattre 
toutes ces erreurs et pour établir qu'il n'y a dans l 'homme qu'une 
seule âme, et qu'elle est le principe .de nos opérations sensilives. 
Notre sens intime témoigne, en effet, que notre corps et noire âme 
appar t iennent à un seul et même moi. 11 témoigne encore que c'esl 
le même principe qui pense et qui sent en nous. L'expérience mon
tre de mille manières l'intluence que le physique et le moral exer
cent l'un sur l 'autre. Pourquoi d'ailleurs admettrait-on plusieurs 
âmes dans l 'homme, du moment que l'âme raisonnable peut possé
der tout ce qu'il y a de perfection et d'énergie vitale dans l'âme 
sensitive des animaux et dans l'âme végétative des plantes? 

230. Or, il suffit pour cela qu'avec ses facultés particulières, l'âme 
raisonnable de l 'homme possède les puissances sensilives et végéta
tives. On sait que les philosophes appellent puissances, des prin-
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cipes qui sont dans l 'âme, et pa r lesquels elle produi t ses opérat ions. 
Nous n'avons pas h discuter ici les diverses classifications de ces 
puissances., qui ont été faites pa r les divers systèmes philosophiques. 
Nous rappellerons seulement celle qui a eu le plus de par t isans dans 
les écoles catholiques, alin de montrer comment on peut expli
quer l'action de l 'âme raisonnable dans les multiples fonctions de la 
vie corporelle. 

Saint Thomas d'Aquin (1) et les scolasliques divisent les puissan
ces de l'âme en cinq classes: les puissances végétatives, les puissan
ces sensilives, les puissances appétil ives, la puissance motrice et 
les puissances intclleclives. Ces puissances se par tagent comme il 
suit, en raison des fonctions qui se rappor tent a la triple vie végé
tative, sensilive et intellectuelle. Les fondions de noire vie végéta
tive s'exercent vis-à-vis de noire corps et se produisent pa r les p ro
priétés des éléments physiques qui constituent le corps vivant. Elles 
se ramènent a t rois: la nutrition, la croissance el la génération. Tel 
est l'objet des puissances végétatives (2). Les fondions de la vie 
sensilive s'accomplissent vis-à-vis des choses sensibles qui sont en 
dehors du corps et s'exercent par des organes corporels. Ces fonc
tions consistent: 1° à connaître le momie extérieur par nos cinq 
s e n s : la vue, l'ouïe, l'odorat, le go»U et le loucher; à grouper, h 
combiner, à apprécier el à conserver ces connaissances sensilives 
par le sens commun, l ' imagination, l 'estimative, qui chez l 'homme 
devient la cogitative ou raison particulière, et la mémoire. Ces cinq 
sens extérieurs et ces quatre puissances intérieures, sont des puis
sances sensilives qui nous donnent la connaissance concrète et par
ticulière du monde sensible (H). Toute connaissance est accompagnée 
d 'une appélilion de l'objet connu, lorsqu'il paraî t désirable. Dans 
l'ordre sensitif. cette tendance est le fait de l 'appétit sensilif. Enfin 
nous nous mettons en mouvement pour nous rapprocher ou nous 
éloignerdescorps extérieurs, el c'est le fait de la puissance molrice(4) 
qui est également d'ordre sensilif. 

Les opérations de la vie intellectuelle s'exercent vis-à-vis du néces
saire et de l'universel ; elles sont le fait de l'âme seule. Elles consis
tent à connaître l'universel et le nécessaire, c'est-à-dire à concevoir 
et à comprendre. Comme i'appétition suit la connaissance, elles con
sistent aussi à vouloir ; car I 'appétition, motivée par des raisons 
universelles ou nécessaires, n'est plus sensit ive; elle est raisonnable, 
c'esl la volilion. La connaissance intellectuelle est produite par l'en
tendement ; la volilion, par la volonté* L'entendement et la volonté 

il) Snm. thcoL, p . 1, q. 78, a. 1. 
(2) Jbid.t a. % 
(H) Ibid., a. H et 4. 
(4) lbid., a. 1. 
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sont donc les facultés supérieures de l 'homme : celles qui le distin
guent des an imaux. L'Ame qui les possède est spirituelle et raison
nable ; mais cette Ame possède aussi les puissances inférieures que 
nous venons d' indiquer. Elle suffit donc h toute la vie corporelle et 
spirituelle de l 'homme. C'est pourquoi chacun de nous n'a qu'une 
Ame et cette Ame est raisonnable. 

231 . De ce que l'Ame raisonnable est le principe de la vie du 
corps, doit-on conclure qu'elle anime le corps aussitôt qu'il com
mence à v iv re? Les théologiens et les philosophes catholiques ne 
sont point d'accord sur cette question. Voici les deux principales 
opinions qu'ils ont admises. 

Les uns soutiennent que l'Ame.raisonnable est créée cl unie par 
Dieu au corps, dès le premier moment de la conception, c'esl-a-dire 
dès que commence la vie propre de l 'embryon. Les autres préten
dent , au contraire, que l'Ame raisonnable est créée et vient s'unir au 
fœtus, lorsque ce dernier possède tous les organes nécessaires à 
l'exercice des facultés. Jusque-là, l 'embryon est animé successive
ment par une Ame végétative, puis par une Ame sensilive, qui dispa
raî t rai t à son tour pour faire place à l'Ame raisonnable. Ce second 
sent iment a été adopté par saint Thomas (1). 

De, par t et d'autre, on invoque des arguments théologiques et des 
arguments philosophiques. 

Ecoutons d'abord les par t i sans de l'animation immédiate. Notre 
opinion, nous diront-ils, se concilie mieux que l 'autre avec le 
dogme de l'immaculée conception de la Sainte Vierge ; ensuite 
l'Ame raisonnable est le principe de ;la vie du corps humain, elle 
doit pa r conséquent présider à sa format ion; enfin il est inutile 
d 'admettre l'existence de trois Ames successives, car l'Ame raison
nable peut remplir le triple rôle que les thomistes assignent h l'Ame 
végétative et à l'Ame sensilive, auxquelles ils attr ibuent la première 
vie embryonnaire (2). 

Les part isans de l'opinion de saint Thomas apportent aussi des 
preuves en sa faveur. 11 ne leur parai t pas conforme à la sagesse 
de Dieu de créer des Ames, pour cette multitude d'embryons qui 
périssent avant d 'arriver à une formation complète el sans pouvoir 
j amais être baptisés. Du reste, ajoutent-ils, les premiers phénomè
nes qui suivent la fécondation, se ramènent à un processus relati
vement simple de segmentat ion, dans lequel il n'est pas besoin de 
faire intervenir l'Ame raisonnable (3). 

Ces deux sentiments opposés semblent également probables. Mais 

(1) Surn. theol. 1 p., q. 118, a. 2. 
(2) Voir Palmieri, Institutiones philosophiez vol. II, p . 424. 
(3) Voir Blanc, Traité de philosophie scolastique, t. II, p. 752-760, et Mer

cier, Cours de philosophie, vol. II, n. 225. 
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ce serait une grave erreur de penser, que l'Ame végétative, à laquelle 
saint Thomas d'Aquin attribue la première vie de l 'embryon, se 
transforme en une Ame sensitivc, et que celle-ci se transforme en
suite à son lour en Ame raisonnable. Cette conception évolulioniste 
serait inconciliable avec la spiritualité de l'Ame (art . 45). Aussi a-t-
elle été condamnée dans ltosmint, par le décret du Saint-Oflice du 
7 mars 1888. 

A HT. 48. — L'àme raisonnable est-elle ta forme du corps humain ? 

232. Avant d 'aborder celle question il est nécessaire de rappeler 
d'une façon générale ce que les scolasliques entendent par forme, 
et quelles sont les principales espèces de formes dont ils admettent 
l'existence. 

Ils enseignent que tous les corps sont composés d'une matière et 
d 'une forme. La matière, suivant eux, est un élément qui se retrouve 
dans toutes les espèces de corps, minéraux, végétaux ou an imaux . 
C'esl, par conséquent, un principe capable de devenir toutes les 
espèces de corps, un principe de soi indéterminé à èlrc une espèce 
de corps plutôt qu 'une autre . Pour (pie la matière devienne un corps 
d'une espèce donnée, il est donc absolument nécessaire qu'elle y 
soit déterminée par un second principe. Ce second principe est la 
forme. La forme csl, en ell'el, l'élément qui constitue les corps et 
fait qu'ils ont telle ou telle substance et qu'ils sont de telle ou telle 
espèce. 

Par conséquent si tous les corps ont une matière commune, cha
que espèce de corps a une forme propre qui le dislingue. Le fer, 
l'or, l 'argent, le cuivre ont la même mat iè re ; mais chacun de ces 
métaux a sa forme qui détermine celle matière à être en lui du fer, 
de l'or, de l 'argent, du cuivre. 

Ce rôle de la forme est particulièrement visible dans les êtres 
vivants. D'une p a r t en ctïet, ces êtres transforment en leur propre 
substance les aliments divers dont ils se nourrissent et d 'autre par t 
leur substance se transforme à son tour en d'autres substances, 
en se décomposant. L'herbe de la prairie transforme en végétal ies 
sucs minéraux, qu'elle tire de la terre. Elle est broutée par un bœuf 
qui la transforme en sa chair. Or c'esl la même matière qui de mi
néral devient herbe, et d'herbe devient chair . Mais celte matière se 
fail herbe ou chair, parce qu'elle y est déterminée p a r la forme de 
la plante ou de l 'animal qui s 'empare d'elle et se l'assimile. Il suit 
d e l à que la forme des corps vivants est le principe qui les fait 
vivre, chacun suivant son espèce : car la vie corporelle est l'ensemble 
des fonctions dont le corps vivant est le principe spontané et le ter
me. Par conséquent, c'est la forme qui distingue les corps vivants 
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des simples minéraux. C'est aussi la forme qui fait que le lièvre 
n'est point conformé et ne vit point comme le lion et que le lion 
n'est point conformé et ne vit point comme le crocodile. 

La matière qui tombe sous nos sens est. comme on le voit, sous 
l 'empire de diverses formes. La matière sans aucune forme était ap
pelée p a r les scolastiqucs, matière première. La matière première» 
d'après eux, est donc celle qui n'est actuée par aucune forme subs
tantielle et qui est capable de les recevoir toutes successivement. 

Les formes qui donnent la vie à la matière prennent, dans le lan
gage des philosophes scolastiqucs, le nom spécial d'âmes, anima, 
parce qu'elles animent la matière et la distinguent de la matière ina
nimée. Nous avons vu dans notre précédent article que les êtres 
corporels vivants ont trois espèces de vie : la vie végétative, qui leur 
est commune à tous et qui est la seule qui appartienne aux plantes, 
la vie sensitive qui est commune aux animaux et à l 'homme et qui 
les distingue des plantes ; enfin la vie intellectuelle, ou de la raison, 
qui est exclusivement propre à l 'homme. 

Les scolastiques dist inguent donc aussi trois espèces d'Ames, les 
âmes végétatives, qui informent les plantes et qui ne peuvent être 
le principe que de la vie végétative, les âmes sensitives qui infor
ment les animaux et sont le principe de leur vie végétative et sen
sitive, enfin, les âmes raisonnables qui informent l 'homme et qui, 
nous l 'avons dit, sont le principe de sa triple vie, végétative, sensi
tive et raisonnable, qui est dans l 'homme. 

Comme la vie végétative et sensitive ne peut s'exercer que dans 
la matière, les Ames végétatives et les Ames sensitives ne peuvent 
agir qu'en union avec la matière et par des organes matériels. Aussi 
n'exislenl-elles qu 'autant et aussi longtemps qu'elles informent une 
mat ière . Mais il n'en est pas de même de la vie raisonnable. Sans 
doute celle-ci s'exerce dans l 'homme sur des données fournies par 
les sens, mais elle regarde ces données d'une manière absolue et 
universelle, d 'une manière indépendante de la matière ; elle s'exerce 
par conséquent dans l'Ame seule et sans organe corporel. Il en ré
sulte que cette vie peut continuer en dehors de la matière, lorsque 
celle-ci se désagrège par la mort , et que les Ames raisonnables 
peuvent subsister par elles-mêmes. C'est pourquoi les scolastiqucs 
dist inguent les formes, en formes non subsistantes, formas non sub
sistent es y qui ne peuvent exister sans la matière : ce sont les Ames 
des an imaux et toutes les formes inférieures, et en formes subsis
tantes, formée subsislentes, qui peuvent vivre et exister en dehors 
de la matière : ce sont les Ames humaines. Ce nom de forme sub
sistante aé téé lenduà toutes les intelligences créées et par conséquent 
aux anges. Mais, nous l'avons vu encore (217), il y a celte différence 
entre les anges et les Ames humaines , que les anges ne sont point 



2 5 3 C R É A T I O N 

faits pour animer des corps et pa r conséquent ne sont point des 
Ames, tandis que les Aines humaines sont faites pour animer u n 
corps. 

Nous n'avons parlé que des formes substantielles. Ces formes 
«mirent dans la constitution des substances corporelles, qu'elles com
posent avec la matière, en déterminant la matière à être telle ou 
telle substance. Mais, par analogie, les scolastiques ont étendu ce 
nom de forme, aux principes qui constituent les diverses qualités 
et les pr incipaux accidents, inhérents aux substances une fois for
mées. Ainsi la blancheur est la forme de la couleur de la neige, et 
l 'autorité «le Dieu qui révèle est la forme de nos actes de foi. Ces 
principes, qui ent rent dans la constitution des accidents inhérents 
aux substances, ont reçu le nom de formes accidentelles, par oppo
sition avec les formes substantielles, qui sont un des principes cons-
tilulifs des substances elles-mêmes. 

233. Nous l 'avons montré, dans noire article précédent, l'Eglise 
enseigne que l 'homme n'a qu'une Ame, que celle Ame est raisonna
ble, el qu 'elle est le principe de noire vie corporelle, aussi bien que 
de notre vie intellectuelle. Mais elle enseigne également, en p renan t 
le langage des scolastiques, que l'Ame raisonnable est la forme du 
corps. 

En effet le Concile général de Vienne, condamnant en 131 i les 
erreurs de .Jean-Pierre d'Olive, a délini que la substance de l'Ame 
raisonnable est vraiment par elle-même et par son essence la forme 
du corps humain (1). 

Deux siècles plus tard, en 1512. le cinquième Concile de Lalran 
rappela celle définition (2) et en reproduisit les termes, en condam
nant les philosophes de la Henaissance qui niaient l ' immortalité de 
l'Ame (210) et la distinction des diverses Ames raisonnables. 

Entin, le 15 juin IK57, dans un bref adressé a l 'archevêque de 

(1) Porrodoclrinam omnem seu posîtionem lemere asserentem, aut-verten-
tem in dubium quod substantta anima? rationalis seu inteltectiva? vere ac per 
se humam corpofis non sit forma, velut erroneain ac veritati catholica? inimi-
cam fidei, pnedicto sacro approbante concilie», reprobamus : definientes, ut 
cunctis nota sit fidei sincera? veritas et pneclndatur unirersis erroribusadi tus, 
ne subi titrent, quod quisquis deinceps asserere, défend ère, seu tchere perti-
naciter pra?sumpserit, quod anima rationalis seu intellectiva non sit forma 
corporis bnmani per se et essentialiter, tanquam haereticus sit censendus. 
Denzinger, Enchiridion symholorum,x\* 409. 

(ïi) Itoc sacro approbante concilie damnamus et reprobamus omnes asse-
rentes, onimam intellectivam morialem esse, aut unicam in cunctis homini-
bus, et base in dubium ver tentes : cum illa nonsolum vere perse etessentialiter 
humani corporis forma existât, sicut in canone felicis recordationis démentis 
Papa? V pr;ndocessoris nostri in gênerait Viennensi concilio edito continetur; 
veruni et immortalis et procorporum, quibus infunditur, multitudine singu-
larilcr mulliplicabilis, et multiplicala et inultiplicanda sit. Denzinger, En
chiridion si/ttdtolornm, n. tfâl. 
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Cologne au sujet des ouvrages de Gunther (1), et le 30 avril 1860 
dans une aut re lettre adressée à l 'évèque de Breslau, relativement 
au chanoine Baltzer (2), Pic IX proclama de nouveau la doctrine 
formulée par le Concile de Vienne, répétant que l 'àme raisonnable 
est la forme véritable el immédiate du corps. 

Ces déclarations de Pic IX rentrent dans noire cadre en raison de 
la conclusion de notre constitution, puisque ce sont des décisions 
du Saint-Siège, sur les points que le Concile du Vatican n'a poinl 
expressément résolus. Il convient donc que nous examinions rapi
dement ce qui est de foi, suivant ces déclarations et la définition 
du Concile de Vienne qu'elles rappellent. 

23-i. Il est clair tout d'abord qu'à tout le moins ces documents 
expriment , dans un langage scolasliquc, les enseignements que nous 
avons indiqués h l'article précédent, savoir que l'Ame raisonnable 
est le principe de la vie corporelle de l 'homme. L'Ame raisonnable 
donne donc au corps humain d'être vivant, elle lui donne encore 
d'avoir la nature spéciale qui , au simple point de vue physiologi
que , distinguerait l'espèce humaine de toutes les espèces animales. 
Cela est en effet exprimé pa r le terme forma, tel que les scolasli-
ques l 'entendaient (232). II y a donc lieu de dire de l'Ame raison
nable de l 'homme, en prenan t leur langage, qu'elle est une forme 
subsistante, au sens le plus strict de ce mot : une forme puisqu'elle 
est le principe de la vie corporelle; une forme subsistante, puis
qu'on raison de ses facultés intellectuelles, elle survit au corps 
après la mort. C'est aussi une forme substantielle, et non une forme 
purement accidentelle, puisque la vie que le corps en reçoit n'est 
pas une simple qualité, mais qu'elle tient h la nature et à la subs
tance de l 'homme. 

235. Les documents qui définissent ou rappellent que l'Ame rai
sonnable est ainsi la forme du corps, ne se contentent point de 
celle affirmation. Ils en précisent le sens par quelques observations. 

Le Concile de Vienne condamne ceux qui nient que la substance 
de l'Ame raisonnable, substantia, soit la forme du corps. Tous 
les documents répètent qu'elle en est la forme véritablement et de 
sa na ture , vere et per se. Le Concile de Vienne et celui de Latran 
ajoutent qu'elle en est la forme essentiellement, essenliuliler. Pie IX 
n'u point reproduit cette dernière expression ; mais il lui en asubs -

(1) Xoscimus, dit-il, iisdem libris fcedi catholicam sententiam ac doclrinam 
de bomine, qui corpore et anima ita absolvatur, ut anima eaque rationalis 
sit vera per se atque immediata corporis forma. Denzinger, ibkL, n. 1509. 

(2) Concilia, nominatim concilium œcumenicum VIII et Viennense sub Clé
mente V statuerunt, aut ipsi nos litteris ad dilectum iilium nostrum cardina-
lem presbyterum de Geissel, archiepiscopum coloniensem, die 15 junii 1857 
dalis judicavimus, dicentes hominem corpore et anima ita absolvi ut anima, 
eaque rationalis, sit vera perse atque immediata corporis forma. 
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lilué une autre équivalente, il a appelé Pàmc la forme immédiate» 
immediata, du corps humain. Ces addi t ions ont toutes leur portée; 
(•Iles vont au devant de fausses interprétat ions pa r lesquelles on au
rait pu essayer d'échapper à la définition. 

En condamnant ceux qui prétendraient que ce n'est point la subs
tance de Famé raisonnable qui est la forme du corps, le Concile de 
Vienne montre que nous n'avons pas assez dit en exposant (230) 
«pic les puissances végétatives et sensitives ont leur siège dans 
l'Ame, aussi bien que dans le corps ; il faut encore reconnaître que 
la substance même de l'Ame agit sur la matière du corps. Ce n'est 
donc point seulement par ses puissances inférieures; c'est par le 
fond substantiel d'où découlent toutes ses facultés, que l'àmc est le 
principe de l 'organisation du corps humain . On aurai t donc tort de 
croire que cette organisation est étrangère au corps. Non; elle se 
produit en vertu de la vie que le corps possède, grâce à son union 
avec l'Ame. 

H est défini aussi que l'Ame raisonnable est la véritable, vera, 
forme du corps . L'Ame n'est donc pas la forme du corps dans un 
sens métaphorique» mais dans le sens le plus littéral. Le rôle de 
l'Ame raisonnable vis-à-vis du corps de l 'homme, est identiquement 
le même, que celui du principe vital vis-à-vis du corps des an imaux 
et des plantes. Notre Ame raisonnable est la vraie forme, le vrai 
principe vital de notre corps. 

Il est défini également que notre Ame est la forme de notre corps 
per se, c'est-à-dire par une loi de sa nature, et non par accident» 
per accidens, ou par suite de circonstances plus ou moins fortuites. 
Cette distinction entre ce qui s'accomplit per se, ou par une loi de 
nature, et ce qui s'accomplit per accidens, ou pa r suite de circons
tances accidentelles, a une signification bien arrêtée dans le langa
ge de l'Ecole. Ce qui se fai tper se ou par une loi de nature, se repro
duit régulièrement dans les conditions les plus diverses. Ce qui se 
fait per accidens ou par suite de circonstances accidentelles, ne se 
reproduit pas dans d'autres circonstances. C'est ainsi qu'un rosier 
porte des roses per se, quand la saison est venue : cela tient à sa 
nature. Mais qu'un flocon de laine soit at taché à ses épines, cela 
lient non pas à la nature du rosier, mais à une circonstance toute 
fortuite, per accidens, comme le passage d'une brebis qui a frôlé ses 
branches. 

En déclarant que notre Ame est la forme de notre corps per se, 
le Concile de Vienne a donc exprimé que la nature de l'Ame humaine 
demande qu'elle soit la forme d'un corps. Il y a donc une différence 
de nature entre les anges qui n'ont point de corps et les Ames hu
maines, qui ne sont créées que pour être associées à un corps. Ce 
n'est donc point en punition d'une faute commise, que l'Ame est 
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unie à un corps (217) ; cette union résulte non d'une cause acciden
telle, mais de la nature même de (Mme. 

Le Concile de Vienne et le Concile de Latran complètent ces en
seignements, en ajoutant que l 'àme raisonnable est la forme du 
corps par son essence, essentialiler. Pic IX ne s'est pas servi de 
cette manière de pa r l e r ; mais il lui en a substitué une autre, qui 
doit être regardée comme équivalente : il déclare que l'àme raison
nable est la forme immédiate, immediala, du corps humain . Ces deux 
termes expriment que l'àme raisonnable est la forme du corps hu
main , par sa propre essence qui s 'unit à ce corps, et non par ses 
seules puissances, moins encore par l 'intermédiaire d'une autre 
àme végétative ou sensitive, qui servirait de trait d'union entre le 
corps et l 'àme, ces deux éléments constitutifs de la nature humaine. 
On voit que ces diverses expressions vont au devant de toutes les 
tentatives qu'on aurait pu faire, pour concilier Terreur de la multipli
cité des âmes avec la doctrine catholique. 

A R T . 49. — Controverse théologique sur le sens dans lequel l'âme 
raisonnable est la forme du corps humain. 

236. Les philosophes, même les philosophes scolastiques. sont 
loin d'être d'accord sur la nature des corps. Comme celte question 
touche a celle d e l à composition du corps humain, le sens précis de 
la définition du Concile de Vienne que nous venons d'étudier, a 
donné lieu a des controverses en dehors desquelles nous nous som
mes tenu, mais que nous devons exposer. Nous n'examinerons 
point les opinions philosophiques défendues dans «es controverses; 
nous nous contenterons de les faire connaître, autant qu'il faudra, 
pour mettre le lecteur en mesure de se prononcer sur le sens du 
décret du Concile de Vienne. Indiquons d'abord les principales 
théories émises au moyen âge et de nos jours sur la composition 
des corps; puisque ce sont ces théories qui donnent lieu à des con
troverses. Nous nous demanderons ensuite si ces théories peuvent se 
concilier avec la définition du décret de Vienne ; c'est précisément 
la question controversée. 

237. Selon les thomistes, c'est l'àme raisonnable qui donne au 
corps humain , non seulement d'être un corps humain et vivant, 
mais encore d'être un corps et une substance déterminée. Ils ensei
gnent en effet que la matière n'est jamais aeluée que par une seule 
forme. Ils regardent donc l'aine raisonnable, comme la seule forme 
du corps humain . 

Les scotistes regardent l 'âme raisonnable comme Jaseule forme qui 
donne au corps humain d'être humain et v ivan t ; mais ils admet
tent que c'est à une autre forme, qu'ils nomment forme decorpo-
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réité, que le corps humain doit d'être un corps. Selon eux. la forme 
de corporHiê est une forme générique commune h tous les corps ; à 
celte forme de corporéité s'ajoute, dans chaque corps, une forme 
spécifique qui le détermine à être de telle ou telle espèce. Ainsi la 
corporéité vient au corps humain de. la forme «le corporéi té ; mais 
son essence spécifique de corps humain lui vient de l'Ame raison
nable. 

Une autre opinion, qui a été soutenue pa r Albert le Grand oXiliXii-
1res auteurs, admet que, dans les combinaisons chimiques, la forme 
du composé ne se substitue point ent ièrement aux formes des élé
ments qui se sont combinés. Selon celte opinion, les formes des 
composants continuent h subsister, dans un état d 'amoindrissement 
et de subordination à la forme du composé. Ainsi, comme l'eau est 
formée d 'hydrogène cl d'oxygène combinés, l'eau serait constituée 
par sa forme propre d'eau ; mais cela n'empêcherait point les for
mes, et par conséquent les substances, de l 'hydrogène et de l'oxy
gène de rester dans l'eau, mais dans un étal incomplet et subordon
né. Il en serait de même dans le corps humain pour les éléments ou 
corps simples qu'il s'est assimilés ; les formes de ces éléments s'y 
trouveraient dans un état imparfait, elles continueraient h subsis
ter avec l'Ame raisonnable qui esl la forme du corps humain , toul 
en restant subordonnées à cette forme principale. 

Enfin de nos jours la théorie alomistc qui explique la constitution 
du corps, non point par l'union d 'une matière indéterminée h une 
forme déterminante, mais par le groupement divers d'atomes sim
ples el semblables, a eu des part isans qui la veulent concilier avec 
la définition du Concile de. Vienne sur l'information du corps hu
main par l'Ame raisonnable. Suivant eux, le corps humain doit 
son organisation à une combinaison convenable d'atomes matériels, 
line fois organisé, il reçoit la vie végétative et sensitive de l'Aine 
raisonnable, qui devieulainsi la formedu corps humain, bien qu'elle 
ne soit point partie constitutive de ce corps. Colle opinion a été 
soutenue au point de vue philosophique par le P . Tongiorgi (1) ; elle 
a été défendue au point de vue théologique par le P. Palmieri (2). 

238. Ces théories si diverses se concilient-elles avec les définitions 
du Concile de Vienne? 

Cela n'es! point douteux pour la théorie thomiste. 
Pour ce qui regarde les théories de Scot et d'Albert le (jrund, 

cela ne paraî t pas douteux non plus. Ces théories ont été, en elï'et, 
regardées comme licites, avant et après le Concile de Vienne. Du 
reste le texte du Concile ne les atteint pas, puisqu'il porte non point 
que l'Ame raisonnable est l'unique forme, mais qu'elle est la forme 

(1) InsL'Uiitionr.'i philonophicm, vol. III* 
(2) InstUtaitmes phitosophicœ, vol. II, et de Deo Créante et élevante. 
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du corps humain (1), ce qui n'est point contesté par ces théories ; 
car elles regardent l'Ame raisonnable comme informant tout le corps 
humain , et lui donnant sa substance et sa vie spécifique. En effet le 
rôle at tr ibué pa r les scotistes et par Albert le Grand à la forme de 
corporéité et aux formes des mixtes, est subordonné h l'action de 
la forme principale, qui s'assimile la matière inanimée des corps 
simples et la fait vivre dans le corps humain . 

Quelques auteurs thomistes ont soutenu, il est vrai, que ces théo
ries étaient atteintes par la définition du Concile ; mais c'est parce 
que ces auteurs se sont persuadés que le Concile avait entendu le 
mot forme dans le sens thomiste, tandis qu'il faut admettre qu'il a 
pris ce mot dans l'acception commune qu'il recevait des diverses 
écoles catholiques, par conséquent dans l'acception que lui donnaient 
en commun Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin et Duns Scot. Or 
le sens du mot forme commun a ces trois auteurs, n'exclut point l'ex
istence au-dessous de l'Ame raisonnable, de formes subordonnées, 
qui déterminent la matière à être non point humaine ou vivante, 
mais corporelle, mais composée de tels ou tels corps simples inani
més. C'est ce que reconnaît le chef des thomistes de notre époque, le 
cardinal Zigliara (2). 

239. Mais la théorie atomiste du P. Tongiorgi se concilie-t-cJle 
aussi avec la définition du Concile de Vienne. La question n'a pu 
être soulevée que de noire temps, puisque cette théorie n'existait 
point au moyen Age. Mais aussitôt soulevée, elle a élé l'objet de 
débats assez vifs, parce qu'on la résolvait en des sens opposés. Les 
thomistes ne voulaient point se pr iver de l 'argument que leurs théo
ries philosophiques trouvaient dans la définition de Vienne. Ils re
fusaient par conséquent d'accorder que cette définition se conciliait 
avec l 'alomismc. Les atomistes ne mettaient pas moins d'ardeur à 
démontrer que leur système n'offrait rien de contraire à la foi. Les 
pr incipaux champions ont été, du côté des thomistes le cardinal 
Zigliara (3), et du côté des atomistes le P . Palmieri (4). 

Le nœud du débat est de savoir, si le Concile de Vienne a enten
du principalemant définir la manière dont l'Ame raisonnable donne 
la vie au corps, ou s'il a entendu principalement définir le fait que 
c'est l'Ame raisonnable qui donne la vie au corps, et par conséquent 
qu'il n 'y a qu 'une Ame en nous. Dans les deux camps, on recon-

(1) La formule des lettres de Pie IX que l'Ame raisonnable est la forme im
médiate du corps humain ne les atteint pas non plus. Elle n'exclut pas en 
effet nécessairement des formes subalternes d'ordre inorganique; mais seu
lement des formes d'ordre organique ou des âmes qui donneraient la vie au 
corps humain dans la dépendance de l'àme raisonnable. 

(2) De mente Concilii Viennensis, n. 186. 
(3) Op. cit. 
(4) Op. cit. 
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naî t qu'il a défini le fait, en ind iquant la manière su ivant la doc
trine courante au commencement du XlVe siècle ; mais on discute 
sur ce qu'il avait pr incipalement en vue , le fait ou la manière ; ca r , 
c'est ce qu'il «avait pr incipalement en vue qu ' i l a défini. 

Suivant le cardinal Ziglinra, le Concile a voulu pr inc ipa lement 
définir la manière dont l 'àme raisonnable donne la vie au corps. Il 
en résulte qu'on est tenu de croire, non seulement que l 'àme raison
nable donne la vie au corps, à l'exclusion de toute au t re àme , ce qui 
avait déjà été défini par le quatr ième Concile de Constantinople con
tre les Appollinartslcs, inaiseucore que l'Ame raisonnable donnecel te 
vie au corps, p a r information, et comme l 'entendaient toutes les 
écoles au commencement du XIV* siècle. II serai t donc de foi que 
c'est de l'action informante de l'Ame, que le corps reçoit son organi 
sation, et que le corps humain est un composé, dont les éléments 
sont, d 'une par i , la substance incomplète de la matière, d 'autre par t , 
la substance spécifiante de l'Ame raisonnable. 

Les principales preuves de ce sent iment sont d'abord la for
mule employée p a r le Concile, qui définit que l'Ame est la forme du 
corps humain , et ensuite la nature de l 'erreur, que le Concile vou
lait condamner dans Jean Olive. Ce dernier ne soutenait pas , en 
effet, qu'il y a plusieurs Ames dans l 'homme. (I enseignait qu'il n 'y 
a qu 'une Ame humaine , composée de formalités végétatives, sensil i-
ves et raisonnables. Son erreur consistait donc à dire que l'Ame 
n'est la forme du corps, que par ses formalités végétatives e l s c u s i -
livcs. C'est pour condamner cette erreur que le Concile a défini que 
la substance de l'Ame raisonnable est vraiment la forme du corps 
par elle-même et essentiellement. 

240. Suivant le P . Palmieri , au contraire, le Concile a voulu pr in
cipalement définir le fait qu'il y a dans l 'homme une seule Ame, 
l'Ame raisonnable. Sans doute le Concile affirme que l'Ame raisonna
ble est la forme du corps ; mais il voulait expr imer par là «pic l'Ame 
raisonnable donne la vie au corps humain, et non que l'Ame entre 
dans la composition de ce corps. D'ailleurs, remarque le savant 
jésuite, le Concile n'a point affirmé que l'Ame raisonnable est la 
forme substantielle du corps, ni par conséquent enseigné «pie la 
substance du corps humain organisé, est informée par l'Ame qui y 
entrerait comme un composant ; il a simplement dit que la subs
tance de l'Ame est la forme du corps humain ; ce qui permet de 
regarder l'Ame comme étant par rapport au corps humain , une 
forme, qui serait appelée accidentelle par ceux qui , avec les thomis
tes, réservent le nom de formes substantielles aux formes qui entre
raient dans la composition substantielle des corps, mais qui peut 
être appelée substantielle en un autre sens, attendu que le corps et 
l'Ame sont deux substances qui ont besoin d'èlre unies l'une à l 'autre. 
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Le P . Pa lmie r i n ' admet pas en effet que l'âme ne soit unie au 
corps q u e par accident* Su ivan t lui, elle est unie au corps, parce 
qu'i l est d a n s sa na tu re de donner la vie au corps, comme il est 
dans la na tu re du corps de recevoir la vie de l'Ame ; et c'est ce que 
le Concile expr imera i t , en disant que l'Ame est la forme du corps 
per se et essenlialiter. 

Le P . Palmier i développe deux preuves principales de son asser

t ion. 
La première , c'est que le Concile de Vienne a dû donner à cette 

formule : Vàme est la forme du corps humain, non point la signifi
cation t rès précise que lui a t t r ibuaient les thomistes, mais une signi
fication p lus large commune aux thomistes et aux scotistes. Or cette 
signification large , c'est que l'Ame est ferme du corps, non eu ce 
sens qu'el le lui donne d'être corps, mais en ce sens qu'elle lui donne 
d 'être v ivan t . 

La seconde p reuve , c'est que l 'Eglise n'a jamais inquiété les ca
tholiques qui n 'a t t r ibuent pas a l'Ame raisonnable, d'entrer dans la 
composit ion du corps h u m a i n , en tan t que corps organisé ; tandis 
qu'el le a toujours condamné les au teurs «jui soutenaient qu'il y a 
dans l 'homme, un au t re pr incipe de vie que l'Ame raisonnable. 
C'est contre cette e r reur que le qua t r ième Concile de Lalran et Pic IX 
oui renouvelé la définition du Concile de Vienne. 

241 . Après avoir résumé aussi fidèlement que possible, les argu
ments invoqués de pa r t et d 'au t re , il nous sera permis d'ajouter 
quelques observat ions. 

La première , c'esl que la théorie de Palmieri est fort différente de 
celle des scotistes. Ceux-ci (et nous pourrions en dire autant d'Al
bert le Grand) a t t r ibuaient en effet l 'organisation du eorps vivant 
ii l'Ame agissant comme forme, et il en résultait que dans leur théo
r ie . l'Ame entra i t dans la composition du torps organisé. 

La secçnde, c'est que le mot forme avai t dans la définition du Con
cile de Vienne un sens 'p lus large que celui que les thomistes Jui 
donnaient , puisque cette définition a élé votée, par . des scotistes, 
qui a t t r ibuaient la corporéité du corps humain à une autre forme 
que l'Ame. Or, cela posé, on ne voit pas que le Concile de Vienne 
ait en tendu défendre d 'a t t r ibuer à d'autres causes que l'Ame, tout 
ce qui n 'est point la vie même. Les pères de ce Concile ne paraissent 
pas , en effet, avoir songé a aucun système semblable à celui que le 
P . Palmier i défend. Ce système est donc soutenable, pourvu qu'on 
en écarte tout ce qui contredirai t les principes théologiques qu'ils 
ont définis. 

Enfin il semble vra i que l'Eglise a toujours permis ou toléré les 
théories dans lesquelles la vie étai t attribuée à l'Ame raisonnable. 
Elle a en particulier respecté les ouvrages nombreux, où le senti-
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ment du P . Palmicri était exposé. Ces ouvrages n 'on t poin t été mis 
à Vindex. Sans doute Léon XIII a voulu que l 'enseignement du Col
lège romain fut t homis t e ; mais Pie I X a v a i t laissé le P . Tongiorgi 
et le P . Palmicri dans les chaires qu ' i ls occupaient h Home. 

242. Mien plus une lellre adressée* p a r Pie IX. le 23 juil let 1874, 
au docteur Travaglini ayan t paru désapprouver le sent iment du 
P. Pahnier i , ce pape voulut faire savoir à tout le monde chrétien que 
cette appréciat ion n 'étai t point fondée. 

Voici d 'abord la par t ie principale de la lettre de Pic IX au doc-
leur Travagl in i . qui avai t fondé une association pour la défense et 
le développement de la doctrine thomiste : « Nous voyons aussi avec 
plaisir, que fidèles h votre dessein, vous ave/, décidé de n 'admet t re 
parmi vos associés, que ceux qui accepteraient et voudraient dé
fendre les doctrines proposées pa r les saints Conciles et p a r le 
Saint-Siège, et nommément les principes du Docteur Angélique sur 
l 'union de l 'àme intelligente avec le corps huma in , et su r la forme 
substantielle el la malière première ([) ». 

On voit que celle lellre n 'approuvai t pas seulement l 'association 
fondée pour la défense des principes thomistes. Elle semblait encore 
dire que ces principes avaient été proposés h l 'Eglise pa r les Con
ciles et par le Saint-Siège. 

Aussi plusieurs adversaires du thomisme s'en émurent- i ls . C'est 
pourquoi Pie IX voulut montrer clairement qu'en encourageant le 
docteur Travagl ini , il n 'avait pas entendu désapprouver les opinions 
différentes de celles de son association, qui étaient admises p a r les 
catholiques el enseignées à Rome sous le patronage du Saint-Siège. 
II fil donc écrire, le 5 ju in 1877. pa r Mgr Czacki, à Mgr llaulcccur, 
recteur de l 'Universilé-calhidique de Lille, une lellre qui devait 
servir d ' instruction à tous les savants catholiques. 

<( Le saint Père, disait Mgr Czaeki (2), m'a chargé de vous écrire 

(1) « Libentius etiam vidomus, vos proposito vestro fidèles, eos tantum so-
dalesvobis adsciscere constituasse» qui tencant et propugnaturi sint doctrinas 
a sac ri s Conciliis et bac sancta Sede proposilas, ac nominatim Angelici Doc-
loris principia de animai intellcctivse unione cum corporebumano, dequesubs-
tantiali forma et materia prima. » Reproduit dans Zigliara, De mente Conci
lii Viennensis, n. 250. 

(2) « l lac igitur super re Beatissimus Pater mibi demandavit, ut Tibi litte-
ras conscriberem... ad eum scopum, ut acrioresaliis in locis exortae concer
ta tio nés bacoccasioncsopirentur. Vult enim ac optât Sanctitas Sua, ut docli 
homincs catliolici non de liberts opinionibus inter se disceptando vires suas 
distrahant, sed imo eas omnes communibus studiis, licet forte diversa syste-
mata sequantur, ad materialismi ceterorumque nostne setatis errorum expu-
«nationem convenant. Quare brce qutc jussu Sanctissimi Domini nostri sum 
diclurus, omnes quorum interest, sibi commendata ba béant ac probe an i mi s 
insita. 

« l. Graviter abuti Litteris a Sanctitale Sua die 23 julii 1874 ad Doctorem 
Travaglini datis, qui bus opus ab eo susceptum commendatur, eos omnes qui 
exindc conlendunt, Sanctitalcm suam voluisse per cam commendalionem îm-
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s u r ce sujet, dans le b u t de calmer les disputes aiguës qui se sont éle
vées en d 'aut res l ieux à cette occasion. Sa Sainteté veut en effet et 
désire que les savants catholiques ne dispersent pas leurs forces, en 
discutant les uns contre les autres sur des opinions libres, mais 
qu 'alors même qu' i ls admet t ra ient des systèmes différents, ils réu
nissent toutes ces forces pour les tourner , dans des efforts communs, 
contre le matér ia l isme et les autres erreurs de notre temps. Aussi 
que tous ceux que cela concerne, regardent ceci comme s'adressant 
a eux et qu' i ls se pénèt rent bien de ce que je vais vous écrire, par 
ordre du Saint Père. 

« I. Ils abusent g ravement des lettres adressées, le 23 juillet J87-4, 
p a r sa Sainteté au docteur Travaglini pour louer l'œuvre entreprise 
p a r lui, tous ceux qui prétendent en conclure que par cet éloge, sa 
Sainteté désapprouve certains systèmes philosophiques opposés à 
celui que ce docteur et ses associés ont adopté sur la matière pre
mière et la forme substantielle des co rps ; car non moins que ce 
dernier , ces autres systèmes sont approuvés par plusieurs savants 
catholiques, et môme ils sont suivis dans les principaux instituts 
pontificaux de cette ville capitale du monde catholique. 

II. Pour désapprouver ces autres systèmes des écoles catholiques, 
on ne saura i t légi t imement invoquer les lettres écrites par le Souve
ra in Pontife a son Eminence le cardinal archevêque de Cologne, ou 
à Mgr l 'évèque de Breslau, non plus que d'autres décrets ou défini
t ions de l'Eglise (233) : car ces documents ont seulement pour but 
d 'enseigner « l 'unité substantielle de la nature humaine » qui est 
composée de deux substances partielles, le corps et l'Ame raisonna
ble ; ces documents concernent donc un enseignement théologique ; 
tandis que ces controverses, qui ont é téressusci téesdepuis peu, 
regardent des doctrines purement philosophiques, au sujet desquel
les les écoles catholiques suivent et peuvent suivre des sentiments 

probare Systemata qnœdam philosophica illi oppoâita, quod de materia pri
mo et substantiali forma corporum idem Doctor ejusque socii adoptarunt ; 
si quidem haec alia systemata, non secus atque iltud, non modo plu ri bus ca-
tuolicis doctisque viris probantur, sed etiam in hac îpsa Urbe principe catho-
lici orbis in praecipuis Athemeis Pontiflciis usu recepta sunt. 

« II. Ad systemata ista alia scholarum catbolicarum im pro banda merito 
proferri nequaquam posse LiItéras a Summo Pontifice datas ad Eminontissi-
mum card. Archiepiscopum Coloniensem, vel ad Beverentissimum Episcopum 
Vratislaviensem, aliave Ecclesia? décréta et definitiones: ea namque documen
ta pertinent tantummodo ad docendam « unitatem substantialem humanae 
natura? », quse duabus constat substantiis partialibus, corpore nempe et anima 
rationali, adeoque haec eadem documenta spectant ad doctrinam theologicam ; 
dum ea? controversia?, qum non ita pridem resuscitala? sunt.. doctrinas mere 
pbilosophicas respiciunt, super quibus catholica; schola? diversas sententias 
sequuntur et sequi possunt ; quoniam suprema Ecclesia? auctoritas nunquam 
pro altéra judicium tulit, quod alteram excluderet. » Reproduit par Zigliara, 
Oc mente Concîlii Viennen$i$t n. 251. 



363 C R É A T I O N 

différents, parce que l 'autorité suprême de l 'Eglise n 'a j amais porté 
de j u g e m e n t qui favorisât l 'un de ces sen t iments , en excluant les 
au t res », 

Cetlc lettre écrite pa r o rdre de Pie IX, pour servi r d ' instruclion 
a u x savants catholiques nous donne r in lc rpré la t ion autorisée d e l à 
définition du Concile de Vienne. Cette définition laisse donc aux 
savants catholiques, la liberté d 'admet t re la théorie philosophique 
de l 'atomismc, enseignée à Home, en I8T7, par le P . Palmieri . Elle 
leur impose seulement de reconnaître le pr inc ipe théologique de 
« l 'unité substantielle de la na ture humaine » qui est composée de 
deux substances partielles, Je corps et l 'âme raisonnable . En par lan t 
de l 'homme, les atomistes doivent donc exposer leur doctrine d 'une 
manière qui soit conforme à ce pr incipe. Pour les théories scolusli-
ques , elles ont l 'avantage d avoir élé élaborées sous l'influence de la 
théologie et d'avoir fourni les formules du décret de Vienne. Ceux 
qui les suivent se t rouvent par le fait même a l 'abri des danger s , 
auxquels peuvent exposer des systèmes plus modernes . Aussi ces 
théories ont-elles toujours élé favorisées par le Saint-Siège. 

ART. 5 0 . — Nature de la création. 

2-43. Le Concile du Vatican a défini que le monde a été produit 
de rien pa r Dieu dans la totalité de sa substance, secundum totam 
suam substantiam a Deo ex nihilo esse productas (1), c'est-a-dire 
qu'il a reçu l'existence p a r une création proprement dite. 

Il nous suffit d 'étudier chaque terme de cette définition pour nous 
rendre compte de la na ture de la création. 

l f t C'est une production ; c'est-à-dire l'acte d 'une cause qui donne 
l'existence à un effet. Le monde est composé d'êtres dont l'existence 
n'est point nécessaire. Nous concevons en effel qu'il pourrai t n 'exis
ter ni anges, ni hommes, ni corps. Or pour que des êlres qui pour
raient ne pas exister possèdent l 'existence, il faut absolument qu'ils 
a ient reçu cetlc existence d 'une cause, ou en d 'autres termes qu'ils 
a ient été produits . Ce principe Sert à démontrer l'existence de Dieu 
qui est la première cause ; mais il sert aussi a prouver que le mon
de a été produite. 

2° La création est une production de rien, ex nihiloy comme porte 
le canon cinquième, ou de nihilo, comme s 'exprime le chapitre. 

Lorsque nous produisons quelque chose, c'est toujours avec une 
autre chose. Pour produire il faut : ou bien que nous modifiions une 

(I) Deus... utramque de nihilo condidit creaturam... (Const. Dei Filins, 
cap. 1). — Si quis non coniilealur, mumdum, resque omnes,quœ in eo conti-
nentur, et spiritualcs et matcriales, secundum tolam suam substantiam a Deo 
ex nihilo esse productas, anathema sit. (Ibid. can. 5). 
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substance préexis tante : c'est ainsi que nous taillons une statue 
dans le m a r b r e ; ou bien que nous transformions une substance en 
u n e au t re ou en plusieurs autres substances : c'est ainsi que nous 
décomposons de l 'eau en oxygène et en hydrogène. Il ne nous est 
pas possible de produi re des statues sans marbre ou sans une au
tre mat ière ; il ne nous est pas possible de produire de l'oxygène 
ou de l 'hydrogène sans eau ou sans une autre substance dans la 
composit ion de laquelle entrent ces deux gaz. Nous ne pouvons par 
conséquent p rodui re quelque chose de rien, mais seulement produi
re une chose avec une autre chose. 

La création est donc une production d'un genre absolument diffé
rent des product ions dont nous sommes capables, puisqu'elle con
siste précisément à produire quelque chose de rien., c'est-h-dire avec 
r ien . Cela ne veut pas dire que le rien est quelque chose dont sont 
faits les êtres créés. Tout au contraire, cela signifie: 1° que-la 
chose créée est produite sans r ien, c'est-à-dire qu'elle n'est pas pro
dui te avec quelque chose qui entre dans sa constitution, et encore 
2° que la chose créée n'est précédée de rien, c'est-à-dire qu'elle n'est 
pas précédée de quelque chose qui compose sa substance. Ces deux 
sens sont expr imés par notre mot français de rien et par le mot la-
Un ex nikilo. Le mot de nikilo répond plutôt au premier sens ; car 
il marque sur tou t que la chose créée n'est pas tirée d'une substance 
préexis tante . 

L'Ecriture elle-même a montré avan t les théologiens, qu'il fallait 
entendre ainsi la création. Non contente en effet d'affirmer que Dieu 
a créé le ciel et la terre au commencement ( 1 ), c'est-à-dire sans que ces 
créatures a ient été précédées pa r aucune autre créature ; non con
tente d'affirmer que Dieu seul est éternel, elle nous rajqiorle, en les 
approuvant , ces paroles de la mère des Machabécs : a Je vous en 
pr ie , mon fils, considérez le ciel, la terre et tout ce qu'ils renferment 
et comprenez que Dieu les a faits de rien, ainsi que le genre hu
main , et intelligas quia ex nihilo fecit Ma Deus et genus huma-
num (2) ». La tradition a développé cette notion, et la raison elle-
même en comprend la vérité. 

En effet du moment que toutes les choses finies sont produites, il 
a bien fallu : ou qu'elles fussent tirées de lu substance de Dieu, ou 
qu'elles fussent faites de rien. Elles n 'ont pu être lirées de la subs
tance de Dieu, comme nous l 'avons montré en parlant du panthéis
me ; il est donc nécessaire qu'elles a ient été produites de rien, c'est-
à-dire créées. 

2-44. 3° Le monde a été produit de rien dans la totalité de sa subs
tance, secundum totam suam substantiam. 

(1) Gen. I, 1 . 
(2) II Machab. VII, 28. 
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(1) Sum. theol. q. 45, a. 4. 

Nous avons vu que les créatures étaient de trois sortes : les an 
ges, les corps et les hommes. Ce que la création produit , ce sont 
ces créatures elles-mêmes, c'est-à-dire leur substance, secundum 
substanliam. Les accidents de cette substance, comme sa chaleur , 
son poids, ses puissances, dérivent de cette substance et se confor
ment à sa nature ; mais ils ne sont pas l'objet direct de la création. 
Seulement, comme la substance, au moment de sa création, est cons
tituée dans l'existence avec tout ce qui lui est naturel, et par consé
quent avec les accidents qui lui conviennent, les théologiens, à la 
suite de saint T h o m a s ( 1 ) , disent que ces accidents sont concréés 
avec la substance. 

Mais ce n'est pas seulement la substance, c'est la totalité de la 
substance d'un être, qui est l'objet de sa création, secundxim tolam 
substantiam. Par conséquent, lorsqu'une partie de la substance 
d'un être préexistait et qu 'une autre par t ie seulement de cet être est 
produite, celle production n'est point une. création. Ainsi, si l'on 
suppose que la matière dont Dieu a formé les plantes el les an imaux 
préexistait, la production de ces planles el de ces an imaux n'a pas 
été une création. Sans doute pour que la matière brute devienne 
matière vivante, il faut qu'un principe vilal la transforme en orga
nisme ; mais pour les plantes et les an imaux , ce principe vital ne 
peut exister que dans la matière qu'il organise. II en est ainsi pour 
le germe embryonnaire , aussi bien que pour le végétal ou l 'animal 
développés. Il est par conséquent impossible que ce principe vilal 
soit produit autrement que dans un corps matériel. Si la matière 
de ce corps préexiste, la production du principe vital en celle ma
tière n'est donc pas une création ; car elle ne tire pas du néant la 
totalité de la substance de ce principe vital . 

Si un principe vilal peut exister par lui-même sans matière, au 
trement dit s'il esl spiri tuel , sa production constitue au contraire a 
elle seule une création, puisque la totalité de la substance spirituelle 
de ce principe sera tirée du néant cl qu'elle ne pourra être formée 
d'une matière préexistante. Ainsi en esl-il pour l'urne de l 'homme, 
qui est le principe de noire vie corporelle» mais qui est en même 
temps spirituelle. 

Ces conséquences découlent du texte de notre Concile, si on l'é
tudié à la double lumière de la philosophie de saint Thomas sur le 
principe vilal des plantes et des an imaux , quel le regarde comme 
matériel et inséparable de la matière , et de la doctrine catholique 
sur l 'àmc humaine, qui esl le principe vilal de l 'homme, mais sans 
cesser pour cela d'être spirituelle et indépendante de la malière. 
Aussi ces conséquences ont-elles été formulées par saint Thomas 
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d'Aquin (1), dont les enseignements ont guidé les Pères du Concile 
du Vatican. 

245. Ce que nous savons maintenant de la nature de la création, 
je t te u n nouveau jour sur rénumérat ion que le texte de notre con
cile fait des créatures et sur le temps qu'il assigne à leur création. 
Il d is t ingue, nous l 'avons vu, les anges et les corps qui ont été créés 
ensemble, au commencement du temps, cl l 'homme qui a été créé 
ensuite, et il ne parle point de production, mais de création. Or si 
l'on admet , comme cela est bien probable et comme l'insinuent tous 
les textes de l 'Ecriture, si l'on admet que les plantes et les animaux 
ont été formés de matière préexistante, aussi bien que le corps de 
l 'homme, il n 'y eut de création proprement dite que pour les anges, 
pour la matière brute et pour l 'homme. Il importe donc assez peu 
qu'on soit ou non par t isan des jours périodes, pour interpréter le 
texte de notre concile. Dans tous les systèmes, en effet, il n'y eut 
de création véritable, secundum totam suam substantiam, qu'au com
mencement des six jours pour les anges et la matière, et à la fin 
de ces six jours pour l 'homme. La production des plantes et des 
an imaux au troisième, au cinquième et au sixième jour n'était point 
une création. 

Cependant, bien que cela soit moins probable, on peut aussi ad
met t re que Dieu produisit les plantes et les animaux, soit à l'état de 
germes, soit a l'état adulte, sans les former de matière préexistan
te : dans cette hypothèse, il les aura i t produits par une vraie créa
tion. 

246. Les mots secundum totam suam substantiam ne se trouvaient 
point dans le décret de La t ran . qui portait seulement que Dieu a 
fait de rien, de nihilo condidit, les créatures. Cette addition qui fut 
inspirée au Concile du Vatican p a r la doctrine de saint Thomas 
d'Aquin, précise, comme on le voit, la nature de la création et dé
termine la portée de tous les enseignements doctrinaux dont elle a 
été jusqu'ici l'objet. 

Ce qui est défini directement pa r la partie du canon cinquième 
que nous venons d'étudier, c'est qu'il n'est absolument rien de la 
substance des choses de ce monde, qui n'ait été créé, c'est-à-dire 
produi t de rien. Celle définition ne laisse donc aucune place n i a 
l 'émanatisme. qui fait sortir le monde de la substance divine et qui 
avait déjà été condamné au canon quatrième, ni au dualisme qui 
admet t ra i t l 'éternité de la matière ou des esprits, ni à aucune théorie 
semblable. Cette définition ne porte point sur les accidents, ni en 
particulier sur la force qui est dans le monde ; elle ne porte point 
même sur les principes de vie des végétaux et des animaux. Mais 

(1) Sum. theol. I p., q. 45, a. 4 et q. 90, a. 2. 
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encore que cette force et ces principes n 'aient pas été produi ts par 
une création proprement dite, il est certain qu'ils ont Dieu pour 
auteur : car ils ne peuvent exister pa r eux-mêmes et ils ont besoin 
pour exister, des substances que Dieu a créées et dans lesquelles il 
les a mis. 

ART. 3 1 . — L'action de Dieu dans la création. — Liberté et fin de 
la création. 

2-47. Les scholastiques appelaient cause d'une chose, tout ce qui 
concourt a lui donner l'existence. Ils at tr ibuaient donc d'abord ce 
nom île cause, aux éléments constitutifs de cette chose, qu' i ls distin
guaient en matière ou cause matérielle cl en forme ou cause for
melle. Mais ils dist inguaient en outre trois espèces de causes extrin
sèques à la chose : la cause efficiente qui agit physiquement pour 
produire l'effet: tel est l 'horloger qui fa brique et agence les rouages 
d'une horloge ; la cause finale qui est la (in que se propose la cause 
efficiente ou la raison pour laquelle elle a g i t : c'est par exemple le 
gain que l 'horloger a eu vue el pour lequel il travaille ; enfin )a 
cause exemplaire, qui est le modèle ou le plan a l ' image duquel la 
cause efficiente fait son œuvre. 

Nous avons déjà dit que les éléments constitutifs des créatures 
ont été produits «le rien ; nous n'avons donc plus à examiner quelle 
a été la cause matérielle el quelle a été la cause formelle du monde. 
Mais il nous reslc à déterminer quelle esl la cause efficiente de la 
création, à quelle Un el pour quelle raison la création a été faite, 
quel esl le modèle sur lequel le monde a été créé. Le Concile du 
Vatican répond à toutes ces questions (1)-

2itS. Il enseigne que Dieu esl à la fois la cause efficiente, la rai-
sou, la fin e l l e modèle de la création. 

Remarquons d'abord que ce n'est pas Tune ou l 'autre des per
sonnes de la sainte Trinité ; mais le Dieu unique en trois personnes 
qui est île toutes ces manières , la cause de la création. La création 
est en effet pour Dieu, ce que les théologiens appellent une œuvre 
ad extra, c'est-à-dire une œuvre qu'il produit en dehors de lui ; or 
les relations ad intra, qui unissent el dist inguent les trois personnes 
divines, sont propres à chacune d'elles ; mais les œuvres ad extra 
sont au contraire communes à toute la tr ini lé. Aussi le Concile du 

(1) Hic solus verus Deus bonitate sua et omnipotent! virtute non ad au-
gendam suam beatitudinem nec ad acquirendam, sed ad manifestandam 
pcrfcctioncm suam per bona qnse creaturis impertitur, liberrimo consilio.. . 
de nibilo condîdit creaturam (Const. Dei Filius, c. I). — Si quis.. . Deum 
dixerit non voluntale ab omni nécessita te libéra, eed ta m necessario créasse, 
quam necessario amat seipsnm ; autmundum ad Dei gloriam conditum esse 
negaverit; anathema sit {ibid. can. 5). 
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(1) Psalm. CXXXIV, 6. 

Vatican dit-il que la création est le fait du Dieu unique par nature, 
dont il vient d'être question, hic solus verus Deus. 

249. Ce Dieu est donc la cause efficiente de la création. Hic solus 
verus Deus omnipotenti virtute de nihilo condidit creaturam. Dieu 
étant infiniment parfait a la puissance de produire tout ce qui est 
possible ; il est par conséquent tout puissant. Il pouvait donc pro
duire le monde de rien en dehors de lui-même. Mais pour créer 
ainsi , était-il nécessaire qu'il fut tout puissant ; le pouvoir créateur 
ne pourrait-il se trouver en un être fini ? Tous les théologiens s'ac
cordent a penser qu 'aucune créature ne saurait posséder naturelle
ment le pouvoir de créer, qu'il n 'appartient par conséquent en 
propre qu'au Dieu tout puissant . En effet, s'il suffit d'un pouvoir 
fini pour modifier ou transformer ce qui existe, il faut un pouvoir 
infini pour produire une substance de rien. 

Mais ce pouvoir que les créatures ne possèdent point naturelle
ment, ne pourrait-il nous être communiqué par Dieu surnalurelle-
menl . de la même manière que nous est communiquée la vie de la 
g râce? Sur cette question les théologiens sont partagés. Suarez 
pense qu'il n'est pas impossible à une créature de recevoir cette 
puissance et de devenir ainsi l ' instrument de Dieu pour créer. 
Saint Thomas et la p lupar t des théologiens regardent cela comme 
impossible, parce que la créature n'a aucune capacité radicale qui 
lui permette de participer à la toute puissance divine. Quoi qu'il en 
soit de cette impossibilité, il est sûr qu'en fait Dieu a créé et crée 
par lui-même et par lui seul. L'Ecriture sainte l'affirme en mille 
endroits, et le concile du Vatican a consigné dans notre chapitre 
la croyance de l'Église sur ce point, hic solus Deus. 

250. Il a donc fallu la toute puissante vertu de Dieu pour créer 
notre monde ; mais on aura i t tort d'en conclure que cette puissance 
s'est épuisée toute entière dans cette création ; ca r i e monde est fini, 
pendant que la puissance de Dieu est infinie. Dieu aurai t donc pu, 
s'il l 'avait voulu, produire d'autres mondes plus ou moins parfaits 
que le nôtre, suivant cette parole du psalmiste : Omnia quuecumque 
voluit fecit ( i ) . 

Notons encore que la toute puissance et la vertu de Dieu ne sont 
pas comme les puissances et les facultés qui sont en nous. Les puis
sances qui sont en nous ont besoin de se mettre en exercice ou en 
acte pour produire leur effet. II est en effet des moments où elles 
sont au repos ; elles passent du repos a l'action pour se mettre en 
exercice. L'intelligence et la volonté de l'horloger passent du repos 
à l'action pour comprendre le mécanisme d'une horloge et pour se 
décider à le reproduire ; son corps passe du repos h l'action, pour 
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exécuter l 'ouvrage qu'il a résolu. Mais en Dieu, qui est infiniment 
parfait et immuable, il ne peut y avoir de pareils changements . Il 
est en action éternellement et toujours de la même manière . Il n 'a 
donc point commencé à vouloir la création au moment où elle s'est 
p rodu i te ; il la veut de toute éternité, et elle s'exécute au moment 
qu'il a choisi pour son exécution. Le changement s'est produit en 
dehors de Dieu, quand la création s'est faite ; il continue dans les 
créatures ; mais la volonté de Dieu n'a point changé et sa toute 
puissance a toujours élé en acte. Voilà comment Dieu est par sa 
toute puissante vertu, la cause efficiente de la création. 

251. L'ordre du monde est admirable, dans son ensemble et dans 
ses détails. L'horloger a besoin de concevoir l 'horloge qu'il exécute : 
le plan conçu est la cause exemplaire de son ouvrage. Le monde a 
eu aussi une cause exemplaire ; il a élé fait sur un plan que Dieu a 
conçu. Cet exemplaire, ce plan, Dieu l'a trouvé en lui-même. 

Le Concile du Vatican a voulu l 'exprimer, en disant que Dieu a 
produit le monde pour manifester et reproduire d'nne certaine façon 
en dehors de lui sa divine perfection : admanifestandamperfectio-
nem suam. Un père de la vénérable assemblée avait demandé la 
suppression de ce passage ; mais il fut maintenu, afin que la cause 
exemplaire du monde fût consignée dans notre chapitre , aussi bien 
que sa cause efficiente et sa cause finale. 

Le plan du monde a donc été l ire de l'essence même de Dieu. 
Dieu, du reste, ne pouvait le prendre en dehors de lui-même ; car 
sa souveraine indépendance l 'empêche de soumettre ses conceptions 
à aucune pensée étrangère. Il arr ive sans doute que certaines créa
tures sont produites à l ' image les unes des autres ; mais le type 
premier don t elles dérivent, est toujours celui que Dieu contemple 
en sa pensée infinie. 

Est-il besoin de dire que la pensée de Dieu n'est pas restreinte 
au monde qu'il a p rodui t? Elle s'étend à toutes les créatures et à 
lous les mondes possibles. Elle embrasse par conséquent les êtres 
finis les plus infimes, aussi bien que les plus parfaits. Parmi ces ob
je ts finis de la pensée divine, la création a réalisé ceux qui consti
tuent notre monde, per bona qu<v creaturis imperlilur. 

Comment ces biens créés manifestent-ils la perfection souveraine 
du Créateur 'i C'est une question à laquelle nous avons louché, en 
parlant de la perfection infinie de Dieu (art . 30), et sur laquelle pa r 
conséquent nous ne reviendrons point . 

252. Pour que la création se fit, il ne suffisait pas que Dieu eût 
la puissance de créer le inonde et qu'il en trouvai le plan en sa pen
sée, il était surtout nécessaire que sa volonté se déterminât a i e 
créer. Or, pour que Dieu pri t celle détermination, il fallait qu'il y 
fût porté par une raison cl qu ' i l s'y décidât pour une fin. Dieu est 
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en effet souverainement intel l igent; il n 'agit donc jamais d'une fa
çon aveugle ; mais il fait toutes choses par une raison et pour une fin. 

Le concile du Vatican indique la raison qui a déterminé la vo
lonté de Dieu. Cette raison, c'est sa bonté, bonitale sua, qui le porte 
a faire du bien, et qui pouvait seule le décider à nous créer. En 
effet, comme le remarque encore notre Concile, la création ne pou
vait augmenter la béatitude de Dieu, ni lui donner une plus grande 
perfection, non ad augendam suam beatilxtdinem, nec ad acquirendam 
suam perfectionem ; car nous avons vu et notre Concile a dit plus 
haut que Dieu est pleinement heureux par lui-même et qu'il est 
infini en perfection. La création pouvait seulement manifester la 
perfection de Dieu, dans les créatures, par les biens qu'elle mettrait 
en elles, en les produisant , ad manifestandam perfectionem suam 
per bona quœ creaturis impertitur. Or cetlc lin ne pouvait décider 
la volonté de Dieu pa r elle seule, mais seulement à cause de la bonté 
divine. 

De là découle deux conséquences qui ont été définies au canon 
cinquième : la première, c'est que Dieu a créé le monde avec une 
pleine l iber té ; la seconde, c'est qu'il a faille monde pour sa gloire. 

253. Les panthéistes regardent l'existence du monde comme aussi 
nécessaire que celle de Dieu. Les Gunthéricns soutenaient, de leur 
côté, que la bonté de Dieu lui imposait la création de notre univers. 
Ce sont ces erreurs que le Concile avait en vue, en frappant d'ana-
thème quiconque dirait que Dieu a fait la création, non par une vo-
lontê libre de toute, nécessité, mais aussi nécessairement qu'il s'aime 
lui-même. 

Dieu s'aime nécessairement lui-même ; car sa volonté absolument 
droite ne peut s 'abstenir d'aimer la perfection infinie., qu'il trouve 
en lui-même, et de se complaire dans son existence nécessaire. Il 
a i m e aussi la perfection des créatures ; mais il peut à son gré la 
laisser dans Tordre des simples possibles, ou la produire en dehors 
de lui par la création. Comme celle perfection est finie, il n'est pas 
nécessaire, en effet, qu'elle soit réalisée ; il dépend donc de Dieu de 
lui donner ou de lui refuser l 'existence. Sa volonté infinie et indé
pendante ne saurai t être astreinte à vouloir l'existence d'un bien 
fini, qui ne peut exister par lui-même. Il n'y a que la béatitude et 
ta perfection de Dieu, qui soient nécessaires et voulues nécessaire
ment par Dieu ; or, l'existence du monde n'ajoute rien à celte béa
titude, ni à cette perfection. Dieu était donc libre de créer ou de ne 
pas créer, et, après s'être déterminé à tirer quelque chose du néant, 
il restait entièrement libre d'appeler h l'existence le monde qu'il lui 
plairait. 

Sans doute la bonté de Dieu est pour lui une raison de créer ; 
mais cette bonté existerait en Dieu dans sa plénitude, alors même 
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qu'elle ne se serait répandue sur aucune créature. Soutenir le con
t ra i re , ce serait supposer que Dieu a besoin du monde et des créa-
turcs , et qu'il ne se suffit pas a lui-même ; ce serait donc rejeter 
l'infinie perfection de Dieu et admett re , avec le panthéisme, que le 
monde est nécessaire comme Dieu lui-même. Du reste l'Ecriture et 
la tradition ont toujours affirmé la liberté de Dieu dans la créa-
lion, 

254. Elles ont aussi toujours affirmé l 'autre vérité définie contre 
Hermès et contre Gunthcr par noire cinquième canon, savoir : que 
le monde a été fait pour la gloire de Dieu. 

Cette vérité est le corollaire des enseignements qui précèdent sur 
la fin que Dieu s'est proposée dans la création. Pour la comprendre, 
il suffit de nous rendre compte de ce qu'on entend ici par la gloire 
de Dieu. On appelle gloire objective, l'excellence qui fait que quel
qu 'un est digne d'éloge et d 'est ime; on appelle gloire formelle l'es
t ime el les louanges qui lui sont données a cause de cette excellence. 
La gloire de Dieu est iulerne et externe. Sa gloire interne existe 
objectivement dans sa propre excellence et formellement dans la 
connaissance qu'il en a et l'estime qu'il en fait. Sa gloire externe 
existe objectivement dans l'excellence de Dieu, en tant qu'elle est 
manifestée aux créatures et par les créatures ; elle existe formelle
ment dans l 'amour, l'estime et les louanges que les créatures ont 
pour Dieu, h cause de ce qu'elles connaissent de son excellence. 

C'est pour celle gloire externe de Dieu que le monde a élé créé ; 
car Dieu l'a produit pour manifester sa perfection, autrement dît 
son excellence, par les biens qu'il donne aux créatures. Hermès 
prétendait que c'était a l l r ibuer a Dieu, un égoïsme répréhensible, 
que de dire que le monde a élé produit pour la gloire de Dieu. Il 
se t rompa i t ; car en créant pour cette lin, Dieu n'a rien fait qui ne 
soit conforme à Tordre. Si c'est un désordre que les créatures,, qui 
sont failes pour Dieu, se recherchent exclusivement elles-mêmes, 
c'est au contraire l'ordre que Dieu ne prenne point pour (in les cré
atures , qui lui sont infiniment inférieures. Du reste, en faisant le 
monde pour sa gloire, Dieu n'en a pas moins agi avec un plein 
désintéressement ; car celle gloire extérieure n 'apporle a Dieu aucun 
avantage et la créalion n'est utile qu 'aux créatures. 

Disons un mot de la manière dont le monde glorifie Dieu. Les 
créatures sans raison le glorifient objectivement, en réalisant en 
elles-mêmes quelque chose de ses perfections et en les manifestant 
aux créatures raisonnables. Celles-ci In glorifient objectivement par 
leur n a t u r e ; mais elles le glorifient aussi formellement, car elles 
peuvent connaître ces perfections à l'aide des créatures, et lui offrir 
les hommages dont ses perfections le rendent digne. Los créatures 
raisonnables qui ne glorifient point Dieu de celle manière, inan-
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quent à leur devoi r ; elles seront punies : ainsi au lieu de glorifier 
la bonté de Dieu, elles glorifieront sa justice par leur châtiment. 

Comme Dieu manifeste surtout ses perfections dans Tordre sur
naturel et dans la vision intuitive qu'il nous donne de lui-môme au 
ciel, c'est de ce monde surnaturel qu'il tire sa plus grande gloire 
extérieure. Mais nous n'avons pas à nous en occuper ici, puisque 
notre texte ne parle que de la création et de l'ordre naturel qui 
en résulte. 

PAIUGUÀPHE l i t . — L a P r o v i d e n c e . 

TRADUCTION. — Par sa Providence, Dieu garde et gouverne tout ce 
qu'il a produit, atteignant avec force d'une extrémité jusqu'à l'autre et 
disposant tout avec douceur (Sagesse VIII, 1). Car toutes choses sont à 
nu et à découvert devant ses yeux (Hebr. IV, 13), même celles qui se 
produiront à l'avenir par la libre action des créatures. 

SOMMAIRE. —255. Origine du paragraphe. Sa division. 
ART. 52. — L'action providentielle de Dieu, — 256. Qu'est-ce que la Pro

vidence de Dieu ? — 257. Effets de l'action providentielle de Dieu : con
servation et gouvernement des créatures. — 258. Etendue de l'action pro
videntielle de Dieu. Dieu conserve-t-il toutes ses créatures V — 250. Ma
nière dont s'exerce faction providentielle de Dieu dans l'ordre naturel et 
dans l'ordre surnaturel. Sa force et sa douceur. 

A R T . 53.— Vomniscicnce de Dieu, preuve de sa Providence. — 260. L'om-
niscience divine a été affirmée par le Concile à cause des Gunthériens. 
Cependant il ne l'a point définie. —201. C'est la meilleure preuve de la 
Providence divine. — 262. La science de Dieu s'étend à trois classes de 
vérités. Notre Concile ne s'arrête qu'à une seule. — 263. Pourquoi il ne 
mentionne que la science des futurs libres. — 264. Le mystère de la con
ciliation de notre liberté avec la Providence et la prescience de Dieu. Sa
ges paroles de Bossue t. 

235. Le Schéma distribué aux Pères du Concile du Vatican, au 
nom de la députation de la foi, ne contenait point ce troisième pa
ragraphe relatif a la Providence divine : on n 'y voyait qu'une sim
ple mention de la Providence parmi les attr ibuts de Dieu. C'est à 
la demande d'un Père et sur l'avis conforme de la Députation de 
la foi, que le Concile introduisit à la fin de notre premier chapitre, 
toul ce passage qui complète si bien ses enseignements sur Dieu 
considéré comme Créateur. 

1° L'action providentielle de Dieu, providentia sua, 2° ses effets, 
tuetur atque gubernat, 3° son étendue, vniversa qua: condidit, 4° la 
manière dont elle s'exerce, fortiter et suaviier, 3o la preuve que 
nous en trouvons dans la science divine, tels sont les points auxquels 
le Concile ( l ) s'est arrêté. Nous allons successivement parcourir les 

(l) Universa vero, qu» condidit, Deus providentia sua tuetur atque guber-



872 LA. P R O V I D E N C E 

quat re premiers , dans un article consacré à Yaction providentielle 
de Dieu. Nous nous occuperons, dans un second article, de Yomni-
science de Dieu considérée comme preuve de la Providence. 

Airr. 52 — L'action providentielle de Dieu. 

256. Il y a en Dieu une providence, providenlia sua. Qu'est-ce à 
d i r e ? 

Dans notre langue française, le mol providence ne s 'applique 
qu'à Dieu au sens p r o p r e ; mais le terme latin qu'il t raduit se disait 
des hommes. Il était en effet synonyme de prévoyance et de pru
dence dans la conduite d 'une chose. Suivant saint Thomas d'A-
quin (2), la providence est l'élément principal de la prudence, 
vertu qui consiste à ordonner les choses à leur lin ; car, avec le 
souvenir du passé el l'intelligence du présent, la prudence suppose 
surtout la disposition prévoyante ou providence de l 'avenir. Dieu, 
dit encore le grand docteur, ne peut avoir de prudence el de provi
dence par rapport à lui-même, mais seulement par rapport aux 
créatures. La prudence consistant à ordonner les choses à leur fin, 
ne saurait en elïel s 'appliquer à Dieu qui est à lui-même sa fin der
nière. 

La providence de Dieu a donc pour unique objet les créatures, 
(l'est la direction par laquelle Dieu les ordonne et les mène vers 
leur lin. Cette direction produit ses effets dans le temps ; mais elle 
est voulue de Dieu de toute éternité cl elle se confond avec le plan 
du monde, qui a clé éternellement présent à la pensée de Dieu. Ce 
plan a élé la règle de la création., comme il est la règle de la 
direction des créatures par Dieu. Mais en tant qu'il a été la règle 
de la création ou de la production première du monde, ce plan di
recteur n'est pas appelé providence. La providence consislc en effet 
non ii produire ce qui n'existe pas, mais à conserver ce qui existe 
déjà el à le mener à sa lin. Je dis « à le mener à sa fin »; car la 
providence n'est pas seulement de l'habileté cl d e l à prudence ; c'est 
une habileté et une prudence qui pourvoit aux besoins des èlres dont 
elle s'occupe, procure leur bien et les mène à leur fin propre. 

Telle est la Providence divine vis-à-vis du monde. Elle porte donc 
à la fois l 'empreinte de la bonté el de la sagesse de Dieu. On peut 
donc la définir : le soin que Dieu prend de ses créatures ; ou encore, 
comme nous le disions : la direction par laquelle il les ordonne et 
les mène à leur fin, suivant son plan éternel. 

nat, aUingens a line usque ad finem fortiter, et disponens omnia suaviter 
{Sap. VIII, 1). Omnia enim nuda et aperla sunt oculis ejus, ea etiam, quas 
libéra creatuvarum actione futura sunt (Constît. Dei Films, c. I). 

(2) Stim. thcol.t 1 p., q. 22, a. 1. 
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257. .£/feto de l'action providentielle de Dieu. — Nous venons de 
le voir, ces effets se produisent dans les créatures. Notre texte les 
ramène à deux : 1° leur conservation et 2° leur gouvernement, 
tuetur atque gubernat. 

La conservation d'un être consiste à lui garder l'existence. Cette 
conservation, remarque saint Thomas (1), peut être directe ou indi
recte. La conservation est directe, lorsque l'existence conservée 
dépend de l 'être qui la conserve, de sorte que celte existencs ferait 
place au néant , si cet être ne la maintenai t pas. Toutes les créatures, 
sans exception ont besoin d'être ainsi conservées par Dieu ; car 
elles ne peuvent exister, qu 'autant qu'il le veut. La conservation in
directe d 'un être est celle qui écarte de lui toute cause de destruc
tion. Elle ne peut s'exercer vis-a-vis des créatures qui sont impé
rissables de leur nature, comme les anges et les âmes ; attendu 
qu'aucune cause finie n'est capable de les détruire. Elle se produit 
vis-à-vis des créatures qui peuvent être détruites, comme les corps 
vivants. Or Dieu ne conserve pas seulement directement le monde 
tout entier, il conserve encore indirectement les êtres de ce monde 
qui en ont besoin. 

Le Concile du Vatican a exprimé très heureusement cette idée, en 
se servant non pas du mot conservât, qui aurait pu être entendu 
exclusivement d'une conservation directe, mais du mot tuetur, qui 
signifie la protection contre tout danger , en même temps que le 
maintien dans l'existence. 

Le gouvernement des créatures consiste, suivant saint Thomas (2), 
à les faire arr iver à leur fin. La conservation des êtres regarde sur
tout la substance et l'existence des créatures; le gouvernement 
regarde surtout leurs opérations. Ces opérations doivent réaliser la 
fin pour laquelle le monde a été fait et dont nous nous sommes 
déjà occupés (254). Pour la réaliser, elles ont besoin d'être combinées 
et dirigées. Or cette organisation et cette direction sont le fait du 
gouvernement providentiel de Dieu. 

Dieu suit, pour la règle de son action providentielle. le plan qu'il 
s'est proposé, lors de la création, et qu'il fait exécuter aux créatures, 
providentia sua tuetur atque gubernat. Cette action providentielle 
sacrifie donc un bien à un autre bien, lorsque la fin poursuivie le 
demande ; mais elle est toujours conforme aux règles de la justice, 
puisqu'elle tend à la gloire de Dieu, c'est-à-dire à la manifestation 
de ses perfections. 

258. Etendue de Vaction providentielle de Dieu. — L'action provi
dentielle, suivant notre Concile, s'étend à tous les êtres dont le pa
ragraphe précédent a affirmé la création. Universa vero quw con-

(1) Sum. theoU, 1 p., q., 104, a 1. 
(2) Ibid., q. 103, a 1. 
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(1) VIII, 1. 

didit Deus providentia sua tuetur atque gubernat. En effet» le mot 
condidit signifie ici créer, puisqu'il répond à la formule : de nihilo 
condidit, qxù était dans la phrase précédente cl qu'il rappelle. Notre 
texte affirme de. nouveau, et à deux reprises, cette universalité de 
l'action providentielle, dans le membre de phrase qui suit et qui est 
tiré du livre de la Sagesse (1), attingens a fine usque ad finem fortiter 
et disponens omnia suaviter. En effet, cette universalité est marquée 
aussi clairement que possible dans ces mots : Dieu dispose toutes 
choses avec suavité, disponens omnia ; mais elle l'est aussi dans les 
mots qui précèdent : attingens a fine usque ad finem ; car ils signi
fient que l'action de Dieu s'étend d'une extrémité du monde à l 'au
tre, comme le montre bien le texte grec de la Sagesse, iumivtt àn6 
jrtporoçetç Jrt/aaç, c'est-à-dire, suivant les divers commentateurs, du 
centre du monde à ses dernières limites, des êtres les plus g rands 
aux êtres les plus petits, depuis le commencement jusqu 'à la fin des 
temps. II n'est donc aucune créature, ni aucune opération des créa-
turcs, qui échappent à l'action providentielle de Dieu. 

Qu'on ne dise point que les phénomènes qui s'exécutent en vertu 
de lois constantes et universelles, dans la matière brute et les créa-
turcs sans raison, ne sont point soumis à la providence ; car ces lois 
physiques, chimiques et physiologiques sont précisément la direc
tion donnée par la Providence à ces êtres incapables de se dir iger . 

Qu'on ne dise point davantage que les actions libres de l 'homme 
échappent à l'influence de l'action divine, parce qu'elles dépendent 
de notre libre arbi t re . Il est certain en effet que Dieu dirige infail
liblement notre conduite dans ce qu'elle a de plus personnel, bien 
qu'il soit difficile d'expliquer comment cette action infaillible de 
Dieu se concilie avec la liberté de nos actes. 

Qu'on ne dise pas non plus que Dieu ne garde point tous les êtres, 
puisque nous voyons chaque jour mourir une multitude d' indivi
dus ; puisque des espèces autrefois vivantes se sont éteintes cl ont 
disparu de la terre . Nous avons dit, en effet, que Dieu garde les êtres 
suivant son plan providentiel. Or ce plan ne demande pas qu'il 
maintienne indéfiniment tous les individus et toutes les espèces sur 
la terre, mais seulement qu'il les garde aussi longtemps que l'exige 
la lin assignée au monde par le Créateur. 

Notre texte semble pourtant affirmer que Dieu garde et dirige tou
jours tous les êtres qui ont élé produits de rien dans la totalité de 
leur substance, pa r conséquent que ces êtres ne périssent point. Ces 
êtres, nous l 'avons vu (245), sont les anges , les âmes humaines , et 
la matière dont sont formés tous les corps. Mais en insinuant qu 'au
cun de ces êtres ne périt, le Concile ne laisse rien entendre qui ne 
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soit conforme à la tradit ion. II est en effet de foi catholique que les 
anges et les âmes humaines sont immortels. D'autre par t , se fondant 
sur ce texte de l'Ecclésiaste (1) : « J 'ai appris que toutes les œuvres 
de Dieu durent toujours, didici quod omnia opéra quœ fecil Deus 
persévèrent in perpetuum », saint Thomas (2) enseigne qu'en fait, 
Dieu n 'anéant i t aucune part ie de la matière qu'il a créée. 

239. Manière dont s'exerce Vaction providentielle de Dieu. — 
Notre Concile s 'appropriant le premier verset du huitième livre de la 
Sagesse, a t t r ibue h cette action deux caractères, la force et la dou
ceur : « at t ingens a fine usque ad finem forliler, et disponens omnia 
suaviter ». 

La Providence dirige les créatures vers leur fin. Mais il y a deux 
fins que Dieu pouvait leur proposer : d'une part la fin naturelle, à 
laquelle le monde tend naturellement, c'est-à-dire en vertu de la créa
t i o n ; d 'autre par t , la fin surnaturelle, qui est infiniment au-dessus 
de la première , que les créatures sont impuissantes à atteindre par 
les forces naturelles résultant de leur création, mais que Dieu leur a 
néanmoins assignée. Il y a donc aussi deux ordres de choses, sur 
lesquels s'exerce la Providence divine : l'ordre naturel qui est l'or
dre des choses tendant a la fin naturelle en vertu de leur nature, et 
l 'ordre surnaturel qui est l 'ordre des choses tendant a la fin surna
turelle en vertu de leur vocation à un étal surnaturel . L'ordre sur
naturel se superpose à l 'ordre naturel sans le détruire, de telle sorte 
que les créatures appelées a. une fin surnaturelle restent soumises 
aux lois naturelles. L'eau du baptême reste soumise aux lois natu
relles de la physique et de la chimie, bien qu'elle ait le pouvoir sur
naturel de produire la grâce sanctifiante. Noire libre arbitre reste 
soumis aux lois naturelles de la psychologie, tout en faisant des 
œuvres surnaturelles. Notre vocation h une fin surnaturelle n'em
pêche donc pas la Providence divine de s'exercer sur l 'ordre natu
rel, aussi bien que sur l 'ordre surnaturel . Ajoutons que dans ces 
deux ordres, l'action de cette Providence garde les deux caractères 
indiqués dans le texte de la Sagesse reproduit par notre Concile : la 
force et la douceur. Seulement le texte de la Sagesse s'applique à la 
Providence de Dieu sur Jes deux ordres : naturels et surnaturels, 
tandis qu'en l 'employant dans son premier chapitre, notre consti
tution ne l 'applique qu'a l 'ordre naturel . Ce chapitre ne nous parle, 
en effet, que de l'action providentielle qui a pour objet les êtres, et* 
tant qu'ils résultent de la création ; car son titre, de Deo rcruw 
omnium Creatore, nous avait annoncé qu'il n'y serait question: de 
Dieu, que comme créateur. 

(1 ) I I I , 1 4 . 
(2) Sum. theoL 1 p., q. 104, a. 4. 
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Il suffit d 'un peu de réflexion pour comprendre la force et la dou
ceur de l'action providentielle. 

Sa force se montre surtout dans l'ordre surnaturel , où les créatu
res reçoivent une vie et des puissances divines ; mais elle apparaî t 
aussi dans l'ordre naturel, soit par la manière dont Dieu fait entrer 
dans son plan et soumet à ses desseins, tous les êtres de cet immense 
univers, et en particulier les événements si divers qui résultent de la 
conduite libre des hommes ; soit par la manière dont il tire le bien 
du mal et dont il fait servir nos révoltes et nos péchés, à l'accom
plissement de ses vues el à la glorification de sa justice el de sa 
bonté, 

La douceur de l'action providentielle fait que toutes les créatures 
exécutent ici-bas le plan divin sans contrainte, en suivant la pente 
de leur nature et leurs aspirations. Celle suavité est surtout frap
pante dans l'ordre surnaturel , où Dieu, en élevant la nature , ne la 
détruit j amais , mais dépasse et transforme ses aspirat ions. Elle 
apparaî t aussi dans Tordre naturel, où le plan divin se réalise par 
Tcxéculion des lois mêmes de la nature cl pa r la conduite libre des 
créatures raisonnables. 

On comprend donc mal l'action providentielle, lorsqu'on refuse 
de la voir dans les phénomènes et les événements qui résultent des 
opérations des créatures. 

A R T . 53 . — V omni science de Dieu, preuve de sa Providence. 

260. Mgr Martin, évêque de Paderborn, nous apprend (1) qu'en 
affirmant dans ce paragraphe, la science que Dieu a de toutes cho
ses, el particulièrement des futurs libres, le Concile tenait à frapper 
le ( îunthérianisme. Mgr Gasscr, rapporteur de la Députation de ta 
foi, s'était en effet exprimé en ces termes, pour décider les Pères à 
voter notre paragraphe : « La Dépulalion a cru qu'il y avait aussi 
lieu de l 'adopter, parce qu'en plusieurs endroits, les théologiens 
mêmes semblent douter que Dieu prévoie les futurs contingents, 
c'csl-h-dirc les futurs libres. Aussi ne sera-t-il pas inutile de propo
ser dans notre constitution celle doctrine très certaine, ou plutôt 
celle doctrine certainement de foi, que Dieu est providence et qu'il 
sait à l'avance les futurs même contingents el libres (2). » 

Cependant, cette vérité de ToOiniscicncc de Dieu, particulière
ment vis-îi-vis des futurs libres, n^csl pas proposée à notre foi par 
notre chapitre. Le Concile s'csl contenté, en elfel, de l 'invoquer 
comme une preuve de la Providence divine. Il suffit, pour s'en con
vaincre, de relire notre texlc : Omnia enim nudaet apertasunt ocu-

(1) Les travaux du Concile du Vatican, traduction française, p. 15. 
(2) Document XII ; amendement 8. 



I .A P R O V I D E N C E 277 

lis ejus, eu etiam, qute libéra creaturarum actione futurasunt. Or, 
on sai t qu 'une vérité qui est présentée par un Concile comme motif 
d 'une définition, n'est pas elle-même définie. 

Cela n'empêche point l 'exactitude des observations de Mgr Martin 
et de Mgr Gasser, sur les conséquences de notre paragraphe pour 
le Gunthér ianisme ; car, si les motifs de définition invoqués par les 
conciles ne sont pas de foi, ils n'en ont pas moins une grande auto
ri té. Bien qu'il n'ait point défini la science divine des futurs contin
gen t s , le Concile du Vatican a néanmoins atteint ceux qui la nient. 

261 . Du reste, s'il n 'avait pas eu leur erreur en vue, il aurait pu 
s 'abstenir de donner la preuve de l'action providentielle qu'il défi
nissai t , ou bien il aura i t pu en apporter d'autres preuves que celle-là. 

Nous possédons, en effet, plus d'une sorte de preuve de la Provi
dence. Elle est démontrée pa r le spectacle de l'ordre du monde, aussi 
bien que par les perfections de Dieu, et parmi les perfections divi
nes qui en fournissent des preuves, on pourrait invoquer la bonté 
^t la sagesse de Dieu, en même temps que sa science. Cependant la 
meilleure démonstration de l'action providentielle, résulte de la 
science que Dieu possède de tout ce qui s'est produit ou se produira 
dans le monde, même des événements dus aux libres détermina
tions des créatures. Aussi est-ce la démonstration que S. Thomas 
a préférée à toutes les aut res , dans sa Somme contre les Gentils (i) 
•et dans sa Somme théologique (2). En la proposant seule, notre Con
cile n 'a donc pas obéi uniquement au désir de combattre le Gunthé
rianisme. 

262. Les vérités qui font l'objet de la science divine sont multi
ples. Elles peuvent, suivant les théologiens, se diviser en trois clas
ses : 1° Dieu se cannait lui-même, ainsi que tous les possibles qu'il 
peut réaliser ; 2° Il connaît toutes les choses qui ont existé, existent 
ou existeront dans le monde soit nécessairement, soit l ibrement; 
3° II connaît enfin les futurs libres conditionnels, c'est-à-dire les 
événements qui n 'arr iveront pas, el qui pourtant ne sont pas pure
ment possibles, parce qu'ils arr iveraient , si telle condition donnée 
était remplie. Telle était celle vérité affirmée par Noire-Seigneur (3), 
que les Tyriens auraient fait pénitence, s'ils avaient été témoins 
des miracles de Jésus-Christ. Sur ces trois catégories de vérités que 
Dieu connaît, noire Concile ne s'arrête expressément qu'à la se
conde. Il dit sans doute, en se servant d'un texte de l 'EpHreaux 
Hébreux (4), que toutes choses sont à nu el à découvert sous le re
gard de Dieu, omnia enim nuda et aperta sunt oculis ejus. Mais, 

(1) Lib. III, c 76, 
(2)1. p.. q. 22, a. 1. 
(3) Mattb.XI,21. 
(4) IV.13. 
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comme il veut par là prouver la Providence divine, on est en droi t 
de supposer qu'il n'entend parler que des choses soumises à cette 
Providence, c'est-à-dire de celles qni se sont produites ou se pro
duiront dans le monde réel. Du reste, dans l'Epitre aux Hébreux, 
c'est aux créatures que ce texte s 'applique. 

203. Parmi les choses soumises à la Providence, on peut dist in
guer celles qui sont passées, celles qui sont présentes, celles qui sont 
à venir ; parmi ces choses à venir, on peut aussi dis t inguer celles 
qui se produiront nécessairement et celles qui se produiront libre
ment. L'amendement qui demanda l 'introduction de notre pa ragra 
phe, portait l 'énumération détaillée de toutes ces choses (1). 

Mais il fut modifié en ce point ; car, après l'affirmation de l 'univer
salité de la science de Dieu, le Concile se contenta de faire une men
tion spéciale des futurs contingents ou libres qui en sont l'objet, ea 
etiam, quœ libéra creaturarum actione futur a sunt. La science des 
choses passées ou des futurs nécessaires ne fournissait, en effet, ma
tière à aucun doulc. Du reste, en faisant précéder l 'indication des 
futurs contingents du m o l : même, etiam, le lexle adopté affirme in
directement que Dieu connaît aussi les autres choses soumises à sa 
Providence. Ces deux observations ne sont pas de nous ; elles furent 
présentées aux Pères du Concile pa r Mgr Casser, lorsqu'il leur pro
posa notre rédaction, au nom de la Dépulatîon de la Foi. 

261. lia science que Dieu possède des déterminations futures des 
volontés libres a été l'objet d'une mention expresse de noire Con
cile, à cause de la difficulté que nous éprouvons à expliquer comment 
celle science et l'action providentielle de Dieu n'empêcheront point 
la liberté de nos déterminations, lorsque le moment sera venu de les 
prendre. C'estundcs plus profonds mj^tères qui tourmentent l 'esprit 
humain. Les théologiens ont élaboré des systèmes pour en diminuer 
l'obscurité ; mais ces systèmes ont produit jusqu'ici plus de débats 
que de lumière ; thomistes et molinistes se renvoient le reproche de 
détruire l'action providentielle de Dieu ou de supprimer la liberté. 
C'est pourquoi nous nous contenterons de rappeler les graves 
observations de Hossuet (2) : « llien ne peut nous faire douter de ces 
deux importantes vérités, parce qu'elles sont établies l'une et l 'autre 
pa r des raisons que nous ne pouvons contredire. Car quiconque con
naît Dieu, ne peut douter que sa Providence, aussi bien que sa 
prescience, ne s'étende à tout ; et quiconque fera un peu de réflexion 
sur lui-même, connaîtra sa lilHsrlé avec une telle évidence, que rien 

-ne pourra obscurcir l'idée cl le senliment qu'il en a : et on verra 
clairement que deux choses, qui sont établies sur des raisons si né
cessaires, ne peuvent se détruire l'une l 'autre. Car la vérité ne dé-

(4) Amendement8. 
(2) Traité du tïbre arbitre, ch. IV. 
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t rui t point la vérité : et quoi qu'il se put bien faire que nous ne sus
sions pas trouver les moyens d'accorder ces choses ; ce que nous ne 
connaîtrions pas, dans une matière si haute, ne devrait point affai
blir en nous ce que nous en connaissons si certainement. 

« En effet, si nous avions à détruire ou la liberté par la Provi
dence, ou la Providence par la liberté, nous ne saurions pas où com
mencer, tant ces deux choses sont nécessaires, et tant sont évidentes 
et indubitables les idées que nous en avons.. . 

« Donc au lieu de les détruire Tune par l 'autre, nous devons si 
bien conduire nos pensées, que rien n'obscurcisse l'idée très dis
tincte que nous avons de chacune d'elles. Et il ne faudrait pas s'é
tonner que nous ne sussions peut-être pas si bien les concilier 
ensemble. Car cela viendrai t de ce que nous ne saurions pas le 
moyen p a r lequel Dieu conduit noire liberté: chose qui le regarde, 
et non pas nous, et dont il a pu se réserver le secret sans nous faire 
tort . . . 

« Quand nous nous mettons a raisonner, nous devons d'abord 
poser comme indubitable, que nous pouvons connaître très certai
nement beaucoup de choses, dont toutefois nous n'entendons pas 
toutes Jes dépendances, ni toutes les suites. C'est pourquoi la pre
mière règle de notre logique, c'est qu'il ne faut jamais abandonner 
les vérités une fois connues, quelque difficulté qui survienne, quand 
on veut les concilier; mais qu'il faut au contraire, pour ainsi par
ler, tenir toujours fortement comme les deux bouts de la chaîne, 
quoiqu'on ne voie pas toujours le milieu par où l'enchaînement se 
continue. » 





CHAPITRE II 

D E L A R É V É L A T I O N 

Art. 54. — Histoire et plan du chapitre II. 

SOMMAIRE. — 265. Histoire du Chapitre I I . — 2G6. Son plan. 

265. Toute la matière du chapitre second de la constitution Dei 
Filius, était contenue dans le projet de constitution préparé par la 
commission prosynodale. Elle en formait les chapitres II, III et IV, 
qui avaient pour objet et pour titre : Condamnation du rationalisme. 
— Sources de la révélation divine dans la sainte Ecriture et la tradi

tion. — Nécessité d'une révélation surnaturelle (1). 

Mgr Martin et la Députation de la Foi remanièrent ce projet, en 
condensèrent la doctrine, en modifièrent la marche et réduisirent 
ces trois chapitres a un seul, qui fut intitulé : de la révélation, de 
revelatione. 

La constitution remaniée p a r l a Députation de la Foi fut envoyée, 
le 14 mars , à tous les évèqucs présents au Concile. Le second cha
pitre était accompagné d'observations importantes (2), sur lesquelles 
nous «aurons à revenir. 

L'ensemble de toute la constitution fut discuté aux congrégations 
générales du 18 et du 22 mars , le prologue à celles du 22 et du 
23 mars , et le premier chapitre à celles du 23 et du 24 mars . C'est 
à la fin de la congrégation du 24 mars , qui était la trente-troisième, 
qu'on aborda le second chapitre, et on continua iï le discuter aux 
deux congrégations suivantes, qui eurent lieu le 26 et le 28 mars. 
Les pères qui pr irent la parole sur ce chapitre, furent successive
m e n t : le 24, Mgr Paul Ballerini, patr iarche d'Alexandrie, Mgr Itic-
ciardi, «archevêque de Reggio, Mgr Cantimorri, évèque de Panne , 
Mgr Gandolfi, évêque de Cornelo, et après eux, pour faire quelques 
observations au nom de la Députation de la Foi, Mgr Garcia Gil, 
archevêque de Saragossc ; le 26 : Mgr Filippi, évèque d'Aquila, 
Mgr Dechamps, archevêque de Mali nos qui répondit h Mgr Filippi, 
au nom de la Députation de la Foi, Mgr Caixal, évèque d'Urgel» 
Mgr Amat, évêque de Monlercy, Mgr Rota» évèque de Guaslalla» 

(1) Documenl VI. 
(2) Document V I I . 
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Mgr Pcllinari» évèquc de Nocera, et Mgr Martincz, évèquc de Saint-
Christophe de la Havane ; le 28 : Mgr de la Cuerta, évoque d'Orcnse. 
Mgr Caslaldi, évêque de Saluées, Mgr Khayyath, archevêque d'A-
madin, qui avait demandé la parole au cours de la séance, Mgr Man-
ning, archevêque de Westminster qui répondit à Mgr Khayyath, au 
nom de la Députation de la Foi, Mgr Vcspasiani, évêque de Fano, 
Mgr Muret, évêque de Sura, Mgr Faict, évêque de Bruges, et Mgr De-
marlis. évoque de Gallelli-Nuoro (1). 

Soixante-six amendements furent présentés sur notre chapitre 
et les canons qui y répondent. Ils furent imprimés et distribués aux 
pères du Concile, à la congrégation du 31 mars , et ce fut Mgr Cas
ser, évêque de Brixcn, que la Députation de la Foi chargea d 'expri
mer ses appréciations sur ces amendements . II partagea son r ap 
port en cinq parties, dont quatre relatives aux quatre paragraphes 
du chapitre et Ja cinquième relative aux canons. Il lut ce rapport 
aux séances du 4 et 5 avril. Après l'avoir entendu, le Concile se 
prononça sur chaque amendement (2). 

Le projet fut remanié conformément à ce vote et distribué de 
nouveau aux pères du Concile avec ces remaniements, à la séance 
du fi avril . 

A la congrégation du 12 avril , les pères donnèrent leur vole sur 
l'ensemble de la Constitution. On se souvient que oiO l'acceptèrent 
simplement, et que 85 l'acceptèrent en demandant encore des modi
fications qu'ils indiquèrent par écrit. Quinze de ces modifications 
se rapportaient au second chapitre el à ses canons. Mgr Casser, 
rapporteur de la Députation de la Foi, demanda que l'on fit droit à 
l 'une d'elles, relative au troisième canon, et qu'on rejelàt les au
tres (3). Le Concile se prononça en ce sens, à la congrégation géné
rale du 19 avril, et vola unanimement la constitution, le 24 avril, 
a sa troisième session. 

2(>fi. Ce second chapitre se par tage en quatre paragraphes et il est 
suivi de quatre canons. Sa marche est fort simple. Mgr Casser l'ex
posa au Concile dans une analyse, placée au début de ses rapports 
sur les premiers amendements proposés par les pères. 

« Le chapi t re second, dit-il (4), est intitule: de la révélation, et se 
divise en quatre paragraphes. Le premier paragraphe traite du fait 
de la révélation surnaturelle posi t ive; le second paragraphe traite 
de In nécessité de celle révélation ; le troisième paragraphe traite 
des sources de la révélation et le quatrième de l 'interprétation des 
saintes Ecri tures. » 

(1) Document XXVI, t. II. 
(2) Documents XIII et XIV. 
(3) Document XXIV, tome II. 
(4) Document XIV. 
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PARAGRAPHE I. — Connais sance nature l l e d e 
D i e u e t fai t d e la révé la t ion . 

TRADUCTION. — La même sainte Eglise, noire mère, tient el enseigne 
que par la lumière naturelle de la raison humaine, Dieu, principe et fin 
de toutes choses, peut être connu avec certitude au moyen des choses 
créées ; car depuis la création du monde, ses invisibles perfections sont 
vues par l'intelligence des hommes, au moyen des êtres qu'il a faits 
{Rom. I, 20); que néanmoins il a plu à la sagesse et à la bonté de Dieu 
de se révéler lui-même et les éternels décrets de sa volonté, par une 
autre voie, et cela par une voie surnaturelle. C'est ce que dit l'Apôtre : 
Après avoir parlé autrefois à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs 
manières par les prophètes* pour la dernière fois, Dieu nous a parlé de nos 
jours par son Fils (Hebr. I, 1-2). 

Canon I. — Anathème à qui dirait que le Dieu unique et véritable, 
notre Créateur et Seigneur, ne peut être connu avec certitude par la lu
mière naturelle de la raison humaine, au moyen des êtres créés. 

SOMMAIRE. — 267. Plan du paragraphe d'après Mgr Gasser. —268, La pre
mière partie porte contre les principes du traditionalisme et contre une 
erreur des positivistes. — 269. Les formes mitigées du traditionalisme. 
— 270. Division de notre étude. 

A R T . 55. — Possibilité pour Vhomme d'une connaissance naturelle de 
Dieu. — 271* Le Concile a défini cette possibilité, il ne s'est pas occupé 
du fait de la connaissance. — 272. Il écarte tous les amendements qui 
tendaient à introduire la question de fait. — 273. Pour éviter cette ques
tion, il corrige le schéma proposé par la Députation de la foi. — 274. Le 
Concile a considéré la nature humaine, et non les états ou les personnes. 

A R T . 56. — Qu'est-ce que la lumière naturelle de la raison humaine 1 — 
275. Qu'est-ce que le Concile entend par raison humaine ? — 276. par 
lumière de la raison humaine ? — 277. par lumière naturelle de la raison 
humaine? — 278. Le Concile n'a pas examiné le rôle de l'éducation dans 
la formation de la raison, non plus que plusieurs autres questions. 

Les quatre canons de ce second chapitre condamnent les erreurs 

des traditionalistes et des rationalistes. 

Le premier, qui correspond au premier paragraphe , frappe les 

traditionalistes qui refusent a la raison le pouvoir d'arriver par ses 

lumières à la connaissance de Dieu. 

Le second et le troisième, qui correspondent au premier et surtout 

au second paragraphe , anathématisent, d'une part les déistes qui 

contestent la possibilité et l'utilité de la révélation, et, d'autre part , 

les part isans du progrès indéfini, qui attribuent à l 'homme la puis

sance d'arriver par ses seules forces à toute espèce de connaissance 

et de perfection. 

Le quatr ième correspond au troisième paragraphe et définit l'ins

pirat ion de la Sainle Ecri ture. 

La suite de notre étude nous amènera à exposer d'une manière 

plus détaillée, le plan des diverses parties de ce second chapitre. 
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A R T . 5 7 . — Manifestation de Dieu par les créatures. — 2 7 9 . Quelles sont 
les créatures qui manifestent Dieu ? — 2 8 0 . Le Concile s'exprime d'une 
manière conforme aux théories scolastiques, sans condamner les théories 
cartésiennes. — 281. Il ne montre pas la même réserve vis-à-vis de Ton-
tologisme. — 282. Pourquoi il ne l'a point condamné. — 283. l i a rappelé 
les condamnations portées contre cette erreur. 

ART. 08. — Certitude de notre connaissance naturelle de Dieu. — 284. 
Erreurs qui nient la certitude des preuves de l'existence de Dieu. — 285. 
Plusieurs amendements motivés demandent la suppression du mot certo. 
— 280. Réponse qu'y fait Mgr Casser, rapporteur de la Députation de la 
Foi. Comment ii établit qu'Aristote et Platon ont connu Dieu avec certi
tude. — 287. Observation sur les textes dont il s'est servi. 

ART. 00. — Que pouvons-nous savoir de Dieu à la lumière de la raison ? 
— 288. Renseignements fournis par le texte de la constitution Dei Films. 
— 281). Renseignements complémentaires fournis parles Actes du Concile. 
— 290. Ce qui est de foi au sujet de la notion, que nous pouvons avoir de 
Dieu naturellement. — 291, Ce qui est certain ou vrai théologiquement. 
— 292. La science de Dieu des anciens philosophes ne peut servir de rè
gle, pour déterminer jusqu'où va la connaissance naturelle de Dieu.— 298. 
La science naturelle de Dieu dans la philosophie chrétienne. 

ART. 00. — Le verset 20 du chapitre I de VEpitre aux Romains. — 294. 
Utilité de cette question. — 21>r». Contexte de ce passage. — 290. La virgule 
mise dans la citation du Concile entre « per en qmc facta sunt » et « intel-
lecla ». — 297. Trois opinions sur le sens des mots : a crealura mundi. La 
virgule du Concile du Vatican suppose le sens: depuis la création du 
monde. — 298. Autres raisons d'admettre ce sens. — 299. Ce texte de 
S. Paul établit toute la doctrine du Concile sur la connaissance naturelle 
de Dieu. — 300. L'Apôtre affirme en outre que les païens ont connu Dieu ; 
mais cette affirmation n'est point entrée dans les enseignements du Con
cile du Vatican. 

ART. 61. — Le* preuves naturelles de l'existence de Dieu. — 301. Elles 
sont a posteriori, non a priori. — 302. Leur classification. — 303. I. La 
preuve physique ou par les causes finales. —304. IL La preuve méta
physique appliquée aux substances, ou par la nécessité d'une cause pre
mière. — 305. 111. La preuve par le mouvement, ou par la nécessité d'un 
premier moteur. —300. IV. Preuves psychologiques. —307. Preuve ti
rée de l'existence et de l'imperfection de notre entendement. —308. Preuve 
par le caractère absolu des principes d'après lesquels nous raisonnons. 
309. V. Preuve morale tirée du consentement universel des peuples. — 
310. Objections faites à ces prouves : 1« objection : On ne peut se servir 
du principe de causalité. — #11. 2« objection : Le monde peut être éter
nel. La série des causes subordonnées peut être infinie. — 312. 3° objec
tion : 11 n'y a pas de causes finales, mais seulement des causes efficientes. 
— 313. 4* objection : Les transformations physiques que nous voyons, 
tiennent à la nature de la matière. 

ART. 02. — Existc-t-il des hommes qui ne puissent connaître Dieul— 314. 
Etat de la question. — 315. Aucun adulte n'est dans l'ignorance invincible 
de l'existence de Dieu. — 316. Impossibilité du péché philosophique. 

ART. 03. — Les lumières extraordinaires données par Dieu au premier 
homme* renseignement et le langage sont-ils des raisons de contester 
que les hommes connaissent Dieu à la lumière naturelle de leur in 
ielligencei — 317 On va répondre a quelques objections du traditiona
lisme. — 318. Science infuse et révélée accordée à Adam. Supprimait-elle 
sa connaissance naturelle ? —319. Utilité de l'enseignement. Il ne sup
prime pas, mais suppose les lumières naturelles de la raison. — 
Théorie du vicomte de Ronald et du P . Ventura sur le rôle du langage 
dans la production de nos connaissances. — 321. Critique de cette théo
rie . 

ART. Oi. — Fait de la révélation. — 322. Amendements présentés. Division 
du passage. — 323. Cause du fait de la révélation. — 324. Mode de la 
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révélation. —325. Objet de la révélation. — 826. Sujet auquel la révéla
tion s'adresse. —827. Fait delà révélation dans l'Ancien Testament. — 
328. Fait de la révélation dans le Nouveau Testament. — 329. Qu'est-ce 
que la révélation ? 

267. Mgr Gasser, rapporteur de la Dépulalion de la Foi. exposa en 
ces ternies au Concile le plan du premier paragraphe du second cha
pitre ( 1 ) : « Le premier paragraphe traite du fait de la révélation 
positive, qui se superpose à la connaissance naturelle de Dieu. Quand 
je parle de superposition, je ne l 'entends pas d'une relation d'ori
gine, mais seulement d 'une relation d'ordre ; carie chapitre ne con
t ient rien sur la relation d'origine, qui existe entre la connaissance 
naturelle de Dieu et la connaissance de Dieu par une révélation po
sitive. Comme donc la révélation surnaturelle se superpose à la con
naissance naturelle, il y a lieu de parler tout d'abord de la connais
sance naturelle de Dieu et ensuite du fait de la révélation surnatu
relle. 

« En ce qui concerne la connaissance naturelle de Dieu : 1° nous 
disons que l 'homme possède la puissance non purement passive, mais 
active de connaître Dieu, et par conséquent, ce qui est la même chose, 
que l 'homme a en lui-même des ressources pour connaître Dieu : 
c'est pourquoi il est dit : La même sainte Eglise, notre mère, tient et 
enseigne que Dieu principe et fin de toutes choses, peut être connu; 
ensuite 2° (2) pa r ces paroles : à la lumière naturelle de la raison 
humaine, au moyen des créatures, nous disons que l 'homme trouve 
dans l'ordre naturel, des moyens suffisants pour cette connais
sance ; enfin 3° nous aflirmons la certitude de cette connaissance de 
Dieu au moyen des créatures. 

« Après cet enseignement sur la connaissance naturelle de Dieu, 
le premier paragraphe passe au fait de la révélation positive et sur
naturelle. Il marque en premier lieu la cause d'où vient celle révé
lation surnaturelle : c'est le bon plaisir de la sagesse et de la bonté 
de Dieu. Il indique en second lieu le moyen par lequel cette révéla
tion nous est communiquée : ce moyen est une voie surnaturelle. 

« Ensuite il expose la matière decette révélation surnaturelle, j ' en 
tends en général : cette matière est la manifestation de Dieu lui-
même et des éternels décrets de sa volonté : car ie texte porte qu'il 
se révèle ou qu'il s'est révélé lui-même et les éternels décrets de sa 
volonté au genre humain . Enfin pour confirmer cette doctrine du 
fait de la révélation et en même temps indiquer son progrès, nous 
citons le passage de l 'épitre de saint Paul aux Hébreux qui d i t : 
« Dieu qui a jadis parlé en plusieurs circonstances cl de plusieurs 

(1) Document XIV, 1« rapport. 
(2) Ce 2° n'est point à sa place dans les Acta Concilii : c'est une faute d'im

pression. 
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manières h nos Pères pur les Prophètes ». Voilà pour l'Ancien Tes
tament. « Nous a parlé en dernier lieu par son Fils ». Voilà pour la 
révélation du Nouveau Testament ». 

208. Dans les recherches qui vont suivre, nous nous arrê terons 
plus longuement ïi la première partie de ce paragraphe , parce qu'elle 
soulève plus de difficultés et qu'elle a une grande importance. 

Par cette déclaration relative k notre connaissance naturelle de 
Dieu ( 4 ) et le canon (2) qui y est joint , les Pères du Concile voulaient 
aller en effet au devant de deux erreurs , qui , en refusant cette con
naissance à notre raison, sapent pa r le fait même les conditions de 
la foi et les preuves de la révélation; car la suite de notre étude 
nous montrera qu'il faut connaître Dieu pour croire k sa parole et 
pour savoir qu'il a parlé. 

Ces deux erreurs visées par le début de notre chapi t re et pa r le 
premier canon, étaient signalées dans l 'avertissement distribué avec 
le schéma élaboré par la Députation de la foi. Cet avert issement por
tait : « La définition que Dieu peut être certainement connu, h la 
lumière de la raison, par le moyen des créatures, a paru nécessaire, 
aussi bien que le canon correspondant, non seulement à cause du 
traditionalisme, mais aussi h. cause de l 'erreur fort répandue, d'a
près laquelle l'existence de Dieu n'est démontrée pa r aucune preuve 
indubitable, ni par conséquent connue avec certitude pa r la rai
son (3) ». 

L'avertissement poursuivait : « Quant h ce qui regarde le t radi
tionalisme, il a paru suffisant de poser un principe qui l'exclut effi
cacement. Ce principe est le suivant : dans la nature raisonnable 
de l 'homme, se trouve la puissance de connaître Dieu avec certitude 
au moyen des créatures. Si quelqu'un disait qu'il est complètement 
impossible à l 'homme, alors même qu'il posséderait la puissance 
de raisonner sans entrave, d 'arriver à une connaissance certaine 
de Dieu, sans un enseignement positif transmis sur Dieu, il nierait ce 
principe. Pour la question de savoir si une éducation est nécessaire 
pour que l 'homme parvienne à l'usage de la raison, elle n'est pas 
touchée. » 

Les termes dans lesquels le chapitre et le canon s 'expriment sont 
h peu près les mêmes : ce sont équivalcmment ceux du principe 
signalé dans l 'avertissement joint au scketna. Comme c'est précisé-

(1) ÎSadem sancta mater Ecclesia tenet et docet, Deum* rerum omnium 
principium et finem, naturali humante rationis lumine e rébus creatis certo 
cognosci posse ; invisibilia enim ipsius, a créâtura mundi, per ea quœ facta 
sunt, intellecta, conspiciuntur (Constit. Dei Filius, cap. 2). 

(2) Si quis dixerit, Deum unum et verum, Creatorem et Dominum nostrum, 
per ea, quœ facta sunt, naturali rationis humanœ lumine certo cognosci non 
posse ; anathema sit {ibid., cun. 1 ) . 

(3) Document VII. 
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ment la négation de ce principe, qui est rangée par le canon au 
nombre des hérésies, il en résulte que les deux erreurs opposées a 
ce principe, sont aujourd'hui des hérésies. 

Ainsi soutenir, avec les athées et les positivistes, qu'il n'est aucun 
moyen pour nous de connaître Dieu, ou bien, avec les tradilionalis-
tes les plus avancés, que nous n'avons d'autre moyen de connaître 
ce Dieu, que la révélation ou un enseignement positif reçu par tra
dition, voilà, qui est hérét ique. 

209. Quant aux assertions fausses de traditionalistes plus miti
gés, elles ne sont pas frappées comme des hérésies, mais cependant 
elles se trouvent plus ou moins atteintes par la condamnation du 
principe traditionaliste. Plusieurs pères demandèrent des rédac
tions qui les auraient frappées directement ; d'autres pères propo
sèrent au contraire des rédactions qui les auraient mises complète
ment hors de cause. La Députation de la foi fit rejeter l'une et l'au
tre classe d 'amendements . Elle était, en effet, persuadée que la 
formule élaborée par elle, at teignait tout ce que les traditionalistes 
ont avancé de contraire a la saine doctrine. Cependant son rappor
teur Mgr Gasser fit remarquer que la constitution Dei Filius se ter
minerait pa r un avertissement, qui rappellerait tous les actes du 
Saint-Siège contre les erreurs relatives aux questions qui s'y trou
vaient traitées, et que cet avertissement s'appliquerait à toutes 
les formes du tradit ionalisme. Nous avons fait connaître les diver
ses formes du tradit ionalisme et du fidéisme et les condamnations 
qui les ont atteintes (art . 24 et 25). 

270. Nous nous contenterons donc d'étudier ici le début et le pre
mier canon de notre second chapitre. Ils déclarent ce qui esl de foi 
catholique sur la question. Pour nous en rendre compte, nous exa
minerons le texte de la constitution, ainsi que les déclarations faites 
au nom de Députation de la foi, avant les votes émis sur ce texte, 
en congrégation générale. 

Nous pouvons dist inguer plusieurs éléments importants dans ce 
que le Concile enseigne relativement a notre connaissance naturelle 
de Dieu. 1° La définition porte sur ce qui est possible h l 'homme et 
non sur ce qui s'est fait, posse ; 2° elle porte sur ce qui est possible 
avec les lumières naturelles de la raison humaine, naturali rationis 
humante lumine ; 3° elle marque le moyen extérieur par lequel Dieu 
est manifesté h la raison humaine : ce sont les créatures, e rébus 
creatis, per ea quse facta sunt ; 4° elle affirme la valeur logique de 
la connaissance en question : c'est une connaissance certaine, certo 
cognosci ; 5° elle détermine l'objet de cette connaissance : c'est Dieu, 
principe et lin de toutes choses ; c'est le Dieu unique el véritable, 
notre Créateur et Seigneur, Deum rerum omnium principium et 
finem, Deum unum el verum, Creatorem et Dominum nostruni ; 6° elle 
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(1) Document VI, noie 6. 

donne la preuve de celte doctrine, en rappelant ce texte dcsa in t P a u l ; 
invisibilia ipsius, a creatura mundi, perea quœ facta sunt, intellecta, 
conspiciuntur. Nous étudierons ces six points . Nous nous demande
rons ensuite quelles sont les preuves naturelles de l'existence de 
Dieu, si tous les hommes peuvent le connaître, cl en quoi péchaient 
les objections faites à la saine doctrine p a r i e s traditionalistes, au 
nom de la nécessité de la révélation primitive, de l 'éducation el du 
langage. Nous nous occuperons ensuite des enseignements de noire 
Concile sur le fait de la révélation. 

Anr. 55. — Possibilité pour Vhomme d'une connaissance 
naturelle de Dieu. 

271. Le concile du Vatican enseigne la possibilité, et non le fait, 
de la connaissance de Dieu pa r les lumières de notre raison. 
Une note jointe au schéma rédigé pa r la commission prosyno
dale le faisait déjà observer. « La question n'est pas une question 
de fait, y lisons-nous (1), il n'est pas question de savoir si les in
dividus t irent leur première connaissance de Dieu, de celte manifes
tation naturelle, ou s'ils ne sont pas plutôt portés à le chercher par 
la révélation à eux proposée, et s'ils n 'apprennent pas son existence 
pa r renseignement révélé qui leur est donné. Mais ce qui est en 
cause el ce que les Ecritures affirment immédiatement, c'est le 
pouvoir de la raison : c'csl que Ja manifestation objective de Dieu 
par les créatures, s'adapte à l 'organisation de la raison humaine , et 
que celle-ci possède des ressources, grâce auxquelles elle peut con
naître Dieu en vertu de celle manifestation ». C'est dans la môme 
pensée, qu'en expliquant le texte de noire chapitre, au nom de-la 
Dépulalion de la foi, Mgr Gasser (2C7) dit au Concile que ce cha
pitre trai tai t des rapports d 'ordre logique, qu'il y a entre notre con
naissance naturelle de Dieu cl notre connaissance de Dieu par la 
Révélation positive, el non des rapports d'origine de ces deux con
naissances. 

Ainsi notre texte ne s'explique point sur le temps, ni sur la ma
nière dont la révélation a été donnée aux hommes et distribuée à 
l 'humanité. Il ne dit point qu'Adam a vécu quelque temps avec la 
seule lumière de sa raison, ce qui , du reste, n'est guère admissible, 
ni qu'il existe, au milieu des ténèbres du paganisme, des hommes 
qui ne bénéficient en aucune manière des rayons de la Révélation 
primitive ou de là Révélation évangélique. Il ne dit point non pjus 
quel secours l 'humanité lire de la révélation pour connaître Dieu. 
Notre chapitre abordera celle dernière question, quand il parlera de 
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ht nécessité de la révélation ; mais il ne s'occupe ici que de la pos
sibilité de connaître Dieu, sans autre lumière que celle de la raison 
naturelle. 

272. Pour se tenir en dehors de tout point de vue historique, le 
Concile écarta avec un soin attentif, toutes les rédactions qui auraient 
eu pour conséquence d'appliquer notre définition non pas h l 'homme 
en général , mais a des hommes existant dans un état particulier 
réel ou hypothét ique. 

Le premier projet de notre canon présenté par Mgr Martin à la 
Députation de la foi, portai t ab homine lapso, par l 'homme déchu. 
Le mot lapso, déchu, en fut retranché ; le projet présenté au Con
cile ne porta donc plus que ab homine. 

Le cinquième amendement proposé sur notre chapitre, deman
d a i t : « que la première phrase fût rédigée dans la forme qu'elle 
avait dans le premier schéma de Fide, chapitre 2, savoir : La 
sainte Eglise notre mère tient et enseigne que le vrai Dieu peut 
être connu pa r la lumière naturelle de la raison, comme elle est 
présentement, ut nunc est ( 1 ) ». « Cet amendement, dit Mgr Cas
ser, n 'a pas été adopté par la Députation de la foi, et cela parce 
que ce membre de phrase : ut nunc est, qui se trouvait dans le 
schéma réformé, en a été éliminé après réflexion. La raison de cette 
suppression, c'est que les enseignements que nous donnons ici, doi
vent être regardés comme vrais en général, qu'on prenne l 'homme 
dans l'état de nature pure ou dans l'état de nature déchue (2) ». 

Le cinquante et unième amendement proposait la même addition 
des mots : ut nunc est, au premier canon (3). Mgr Gasscr en demanda 
le rejet et renouvela la même déclaration que pour le cinquième 
amendement . 

La question, dit-il (4), n'est pas de savoir si l 'homme, tel qu'il 
est présentement, peut ou non connaître Dieu avec certitude par 
ses lumières naturelles ; mais il s'agit en général de la condition de 
ta nature humaine ». 

Les deux amendements furent écartés par un vole presque una
nime, conformément aux conclusions du rapporteur. 

Cependant tous les pères n 'entrèrent pas complètement dès la 
première lecture dans la pensée du Concile. A la dernière discus
sion, l'un d'eux ne donna son placet, qu'a la condition que le mot 

(1) Document XIII. Cette rédaction ut nunc est fut proposée au sein de la 
Députation de la foi, par un de ses membres ; mais je ne la lis pas dans le 
schéma présenté à la Députation de la foi par l'évèque de Paderborn. Elle 
se trouvaitéquivalemment dans le premier canon qui portait ab homine lapso, 
comme nous l'avons dit. 

(2) Document XIV. 
(3) Document XIII. 
(i) Document XIV. 
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naturali serai! supprime au début du chapitre. Il motiva cette ré
serve sur ce que « l 'homme n'avait j amais été dans un état pu re 
ment naturel et qu'il n'y aurai t pas de lumière de la raison, si on 
voulait que la lumière de la raison fut naturelle ( i ) ». Ce père croyait 
donc que la définition avait en vue un état particulier, dans lequel 
l 'homme aurai t vécu sans Je secours de la révélation. Sa réclama
tion donna lieu h Mgr Casser de présenter sous une nouvelle forme 
les éclaircissements, qu'il avait donnés précédemment su r ce point . 
« Il me semble, dit-il (2), que le révérendissime au teur de celle ré
serve confond deux choses qui ne doivent pas être confondues, 
savoir les principes de la raison et l'exercice de la raison. Nous ne 
parlons que des principes de la raison, et nous affirmons que Dieu 
peut être connu avec certitude par les principes de la raison, quoi 
qu'il en soit de l'exercice de la raison. Si on ne pouvait entendre 
en ce sens la lumière naturelle de la raison, il faudrait , révérendis-
simes pères, supprimer absolument tous les livres des théologiens 
scolastiques et autres ». 

273. Cependant la Députation de la Foi avait laissé dans le premier 
projet qui fut distribué au concile, un mot qui pouvait s 'entendre 
dans ce sens que jamais aucun homme n'avait été personnellement 
dans l'impossibilité même morale de connaître Dieu. Le premier 
canon était , en effet, ainsi formulé dans celte rédaction : « Ana
thème;! qui dirait que Dieu... ne peut être connu. . . de l 'homme (on 
pouvait t raduire d'aucun homme) p a r l a lumière naturelle de la rai
son, ab homme, naturali rationis lumine (3). » L'interprétation que 
nous venons de signaler aurai t ôté à la possibilité de connaître Dieu 
définie pa r le concile, quelque chose de ce caractère d' impersonna-
lité et d'objectivité qu'on y voulait mettre. Le quarante-neuvième 
amendement réclama donc contre cette rédaction : « On propose, 
porte-t-il (4). la suppression des mois ab homine. de peur que nous 
ne semblions définir comme un dogme de foi, qu'il ne saurait jamais 
se rencontrer d 'homme adulte qui ignore Dieu invinciblement. On 
pourrai t ajou 1er le mot humanœ au mot rationh. » L'observation 
parut jus te . Mgr Gasser demanda l'adoption de cet amendement, au 
nom de la Députation de la Foi (5). Elle fut votée presque unanime
ment. 

274. L'étude de l'élaboration du texte de notre constilution mon
tre donc clairement que le concile a entendu définir la possibilité 
d'une connaissance naturelle de Dieu, en se mettant en dehors de 

(1) Document XXIII, amendement 52, t. I I . 
(2) Document XXIV, t. II. 
(8) Document XVI. 
(4 ) Document XIII. 
(5) Document XIV, 
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toute considération des états dans lesquels l 'humanité ou les indivi
dus ont vécu ou auraient pu se trouver, avais en envisageant uni
quement la nature humaine en général et le pouvoir qui est en elle, 

La morne chose ressort du reste de notre texte, tel que nous le 
lisons. Au lieu de dire que l'homme ou la raison humaine ju-nt con
naître Dieu, il dit, en se servant du verbe passif, que Dieu peut être 
connu, non pas par rhomme, non pas même p a r la raison humaine, 
niais à la lumière naturelle de laraison humaine. Il ne s'en suit pas, 
nous le verrons, que la raison humaine n'est pas active dans la 
connaissance naturelle de Dieu ; mais il s'en suit que la possibilité 
do connaître Dieu, définie comme de foi catholique, est on ne peut 
plus impersonnelle ; j e veux dire que cette possibilité n'est définie 
pour aucune personne prise individuellement, ni pour aucune ca
tégorie de personnes; elle est définie pour les hommes en général. 
Le concile décide uniquement que la connaissance naturelle de Dieu 
est possible h la nature humaine, et il ne s'occupe pas des personnes 
qui ont possédé ou qui possèdent celte nature. 

A R T . 06. — Qu'est-ce que la lumière naturelle de la raison humaine'? 

273. Qu'est-ce que la fumure naturelle de la raison humaine,.na-
Ivraie rationis humante lumen, qui rend la connaissance de Dieu 
possible, suivant la définition du Concile du Vatican? 

Pour nous en rendre compte, voyons quel sens le Concile donnait 
a chacun des termes de cette formule. Qu'entendait-il par la raison 
/mmame^Qu'enlcndait-il par la lumière de la raison humnine?Qu'cn-
tendait-il par lumière naturelle! 

Dans la suite de notre Constitution, et en particulier au chapitre 
quatrième, qui est intitulé de la foi et de la raison, de fide et ratione, 
la raison est opposée à la foi. On y appelle raison, notre faculté.na-
turelle de connaître la vérité. On y appelle foi, la vertu surnaturelle 
qui nous fait adhérer aux vérités révélées, non point h cause de leur 
év idence mais h cause de l 'autorité de Dieu qui les révèle, Le mot 
raison a le même sens dans le passage qui nous occupe. Il exprime 
toutes les puissances, que notre entendement tient de sa nature, soit 
la faculté de comprendre les premiers principes, que les théologiens 
appellent plus spécialement entendement (intcllecius), soit la faculté 
d'en tirer des déductions, qu'ils appellent plus spécialement raison 
(ratio). 

Si le Concile a employé ici le mot raison, de préférence au mot 
intelligence, c'est d'abord parce que ce mot raison, marque mieux la 
différence qui sépare nos puissances naturelles de la foi-; car nos 
facultés naturelles discutent la vérité et raisonnent, tandis que la foi 
se soumet à la vérité sans discuter, ni raisonner; c'est ensuite parce 
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que ce nom de raison distingue l'intelligence de l 'homme de toutes 
les autres intelligences ; car les anges voient les vérités en elles-
mêmes, tandis que l'homme les déduit presque toutes de quelques 
premiers principes, et saisit ces premiers principes eux-mêmes par 
abstract ion. ce qui a fait définir l 'homme un animal doué de raison, 
animal rationalc ; c'est enfin que la connaissance de Dieu, dont il est 
ici question, se manifeste à l 'homme, non comme un principe évi
dent par lui-même, mais connue la conclusion d'un raisonnement ; 
d'où il suit que, si l'on dislingue l'intelligence proprement dite de la 
raison ou facullé de raisonner, c 'es là celte dernière faculté que doit 
être attribuée notre connaissance de Dieu. Cependant ce n'est pas un 
motif suffisant pour penser que noire Concile a pris ici le terme rai
son, dans une acception plus restreinte que celle qu'il lui donne dans 
la suite. 

Toutes les intelligences créées ont des moyens naturels de connaî
tre Dieu ; car toute intelligence créée a nécessairement pour fin de 
connaître Dieu à sa manière ; mais notre constitution ne s'occupe que 
de l 'homme ; c'est pourquoi elle nous avertit que c'est de la raison 
humaine, ralionis humanw, qu'elle parle. 

27f>. Voyons maintenant ce qu'elle nomme lumière de la raison 
humaine. 

C'est quelque chose d'analogue a ce que la lumière physique est 
pour notre vue. Nos yeux ont la puissance de voir, mais cette puis
sance ne peut s'exercer, qu'à la condition que la lumière rende les 
objets visibles. Ainsi en est-il pour la raison humaine. Elle est la 
faculté de connaître la vérité, c'est-à-dire la nature el les rapports 
des choses ; mais elle ne peut connaître cette nature et ces rapports , 
qu 'au tan! qu'Us lui sont manifestés par une lumière spéciale, d'un 
ordre bien supérieur à la lumière physique. 

Ma vub me fait connaître lu couleur, la forme, l 'agencement, le 
mouvement des roues, de la lentille el des aiguilles d'une horloge, 
pourvu que cette horloge soit éclairée par une lumière physique. 
Mais la lumière physique ne me failvoir en cette horloge, que ces élé
ments sensibles qui lui sont par t icul iers ; elle ne saurait me mani
fester la nature de cette horloge, c'est-à-dire cette essence univer
selle et nécessaire qui fait que toutes les horloges sont propres à 
marquer les heures ; elle ne saurai t me manifester la raison de son 
mécanisme, ni la nécessité de son mouvement ; car ce sont des don
nées qui dépassent la portée des sens et appart iennent au domaine 
de l 'entendement. Mais suffit-il que je possède les facultés intellec
tuelles, pour saisir ces vér i tés? Non, car voyez un petit enfant ; il a 
ces facultés à l'élut de puissances ; il dévore l'horloge des yeux : il 
en écoule le tic-lac; mais ne comprend rien à sa marche. Un homme 
qui a l'usage de la raison, ne la comprendra pas non plus, s'il ne 
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possède quelques notions de mécanique. Pourquoi ? C'est parce qu'en 
eux, la vue d 'une horloge ne peut éveiller cette illumination inté
rieure, qui manifeste à notre intelligence la nature et la nécessité des 
choses et qui nous fait dire : j e comprends, je saisis, j e vois qu'il 
n'en peut être autrement . 

Cette lumière qui nous montre la nature des choses et met une 
pleine certitude dans nos jugements , est la lumière de la raison 
humaine . Elle fait à peu près défaut dans ceux qui n'ont pas l'usage 
de la raison : les petits enfants, les insensés, les hommes ivres et 
endormis ; c'est pour cela qu'ils ne peuvent se rendre compte, ni 
comprendre. Elle est moins vive dans les intelligences peu vigou
reuses on peu cultivées ; c'est pour cela que ces intelligences ne 
sauraient comprendre, ni se démontrer les vérités que les intelli
gences mieux douées ou mieux formées comprennent et se démon
trent facilement. C'est grâce a cette lumière de la raison, que nous 
nous rendons compte de l'essence des choses pour en avoir la no
tion, et que nous saisissions la certitude des vérités pour les for
muler dans nos jugements . Du moment que celte lumière porte non 
sur ce qui est sensible et particulier, mais sur ce qui est universel 
et nécessaire, il est clair qu'elle n'a point son foyer dans le monde 
physique ou dans nos sens, et qu'elle ne saurait avoir d'autre source 
que l'intelligence et la raison. 

277. 11 nous reste à déterminer ce qu'est la lumière naturelle de 
la raison. 

Toute lumière intellectuelle nous donne plus ou moins parfaite
ment la notion de la nature des choses et la certitude de leur vé
r i t é ; mais la lumière de notre raison peut être naturelle ou surna
turelle. La lumière naturelle est celle que nous trouvons dans notre 
raison elle-même ; car nous avons reçu notre raison de la nature, 
nous la possédons en vertu de la création, par le fait que nous som
mes hommes. La lumière surnaturelle est celle qui ne peut nous 
venir de notre raison elle-même, ni d'aucune raison créée, mais 
qui nous vient de Dieu même par la cévélation. La révélation nous 
manifeste, en effet, la nature et la certitude de vérilés que Dieu 
comprend et sait à la lumière de son intelligence infinie ; et notre 
raison adhère à ces vérités, non en vertu de leur évidence, non en 
vertu d'un raisonnement, non à cause qu'elle s'en rend compte et 
qu'elle se les démontre par ses lumières naturelles, mais par un acte 
de foi, mais à cause de l'autorité de Dieu qui ne peut se tromper, 
ni nous tromper. Nous reviendrons plus tard sur cette lumière, 
surnaturelle. Ce que nous venons d'en dire suffira pour que nous 
voyions bien comment la lumière naturelle de la raison humaine 
s'en distingue. 

Nous avons déjà dit que cette lumière naturelle est celle que notre 
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intelligence t i re d 'elle-même' Ajoutons que son rôle consiste à nous 
montrer et à nous faire comprendre la na ture int ime ou l'essence 
des choses. Tel est, en effet, l'objet naturel de notre intelligence et 
de notre raison. Aussi lisons-nous nu chapi t re troisième de la cons
titution Dei Filius, que celle lumière naturelle nous fait adhérer à 
Ja vérité des choses, à cause de cette véri té el le-même, dont elle 
nous donne la perception, propterinstrinsecam rerum veritatem na
turali rationis lumine perceptam. 

La connaissance de Dieu qui est possible à la lumière naturelle de 
la raison, est par conséquent une connaissance dont nous nous ren
dons compte, une connaissance dont nous nous démontrons la vé
rité avec certitude, en par tant des principes évidents pour notre 
raison. 

La connaissance dont parle ici le Concile n'est donc pas une con
naissance admise de confiance, sans que nous en comprcnions ' la 
véri té ; ce n'est point une croyance qui s 'appuie sur le témoignage de 
Dieu, sur le témoignage de la tradition, sur le témoignage d'au
tres hommes, ou même sur le témoignage du genre humain tout en
tier. Non; c'est le résultat d 'une évidence que notre raison saisit et 
fait sienne ; c'est le résultat de preuves dont nous comprenons la 
certitude. 

278. Mais, dira-t-on, ne faut-il pas que le milieu social forme la 
raison individuelle de l 'homme, pour qu'elle puisse être éclairée de 
cette lumière intellectuelle? Pourrait-on arriver à l 'usage de la rai
son sans une éducat ion? C'est un problème complexe, dans lequel, 
le concile n 'a point voulu entrer . « Nous ne louchons pas a la ques
tion de savoir si l'éducation est nécessaire à l 'homme pour parvenir 
a l 'usage de la raison » t portait l 'avertissement que la Députation 
de la foi joignit au schéma de notre chapitre (1). « Nous ne détermi
nons d 'aucune façon, dit encore Mgr Casser dans le rapport pré
sente sur notre premier canon au nom de la Députation de la Foi, 
nous ne déterminons d'aucune façon le domaine de l 'ordre nature), 
et c'est pourquoi nous ne touchons point h la question de savoir si 
et jusqu'U quel point une éducation est nécessaire pour que l 'homme 
parvienne h l 'usage de la raison (2) ». Nous imiterons pour le mo
ment , la sage réserve du Concile. Nous reviendrons à l'article 63, 
sur l'objection que les traditionalistes t iraient de la nécessité de 
l'éducation pour l 'homme. 

Mais quoi qu'il en soit de la manière dont les individus arrivent 
à l'usage d e l à raison, il est de foi que les hommes qui y sont par
venus, peuvent connaître Dieu à la lumière de cette Maison, c'est-à-

(1) Document VII. 
( 2 ) Document XIV. 



CONNAISSANCE NATURELLE DE DIEU 295 

dire avoir de lui cette connaissance raisonnée et fondée sur les 
principes évidents, dont nous avons parlé tout à l 'heure. 

Mais cela est-il défini de chacun des hommes, qui ont l'usage de 
la raison, ou seulement de l'ensemble de l 'humanité? Cette question 
se pose à nous ; car il est bien différent de dire que chaque individu 
en possession de la raison, peut connaître Dieu avec ses lumières na
turelles, ou bien de dire que les hommes, considérés en général, 
peuvent par le développement naturel de leur raison, arr iver jus
qu 'à cette connaissance de Dieu. 

Ce que le Concile a défini comme de foi Catholique, c'est unique
ment que la lumière naturelle de la raison humaine peut aller jus 
qu 'à la connaissance de Dieu ; il n 'a donc point défini que tout in
dividu en possession de sa raison, a, par le fait et sans avoir besoin 
de se développer davantage , la possibilité physique de connaître * 
Dieu. Cela résulte des nombreuses déclarations que nous avons rap
portées à l'article 5 5 , et qui répètent toutes cet avertissement joint au 
schéma distribué au Concile : « le principe que nous établissons, 
c'est que dans la raison naturelle de l 'homme, se trouve la puis
sance de connaître Dieu avec certitude au moyen des créatures ». 

Disons néanmoins que le texte du Concile est tout à fait favora
ble à la doctrine, suivant laquelle tout homme jouissant de l'usage 
de sa raison a les moyens de connaître Dieu. Nous verrons, du 
reste, que cette doctrine trouve un appui dans le passage de l'Epî-
tre aux Romains cité un peu plus loin. 

Quoi qu'il en soit, ce qui est de foi, en vertu de la définition de 
notre canon, c'est que la lumière naturelle de la raison humaine 
suffit à manifester Dieu à ceux qui voient les créatures. Il est par 
conséquent de foi que l 'homme aurai t p u arr iver à connaître Dieu, 
alors même qu'il n 'aurai t reçu aucune révélation, ni aucune lumière 
surnaturelle. 

Mais, nous dira-t-on peut-être, quelle influence la révélation que 
Dieu a bien voulu faire aux hommes, exerce-t-elle sur notre con
naissance naturelle du Créateur ? C'est une question que nous 
traiterons en étudiant le paragraphe II de ce chapitre. 

ART. 5 7 . — Manifestation de Dieu par les créatures. 

2 7 9 . En définissant qu'il est possible à notre raison de connaître 
Dieu naturellement, le Concile ne s'est pas contenté de déterminer 
la lumière qui rend cette connaissance possible, du côté de notre 
raison, naturali humanœ rationis lumine ; il a voulu indiquer en 
outre le moyen qui nous la manifeste» du côté des objets connus. 
Ce moyen» ce sont les créatures : e rébus creatis, per ea quœ facta 
sunt. 
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J 'ai di t qu'il l'a indiqué et non qu'il l'a défini ; car ce membre de 
p h r a s e : e rébus creatis, n'est placé ici qu ' inc idemment ; il ne fait donc 
qu'ajouter une explication îi la véri té définie. Celte explication n'en 
a pas moins une 1res grande autori té ; a t tendu qu'elle ent re dans la 
détermination de la vérité définie et qu'elle se trouve répétée d a n s 
le canon, après avoir été une première fois formulée dans le cha
pitre . Si elle n'est point proposée comme une véri té de foi catholi
que, elle a le caractère d'un enseignement certain. 

Ainsi il est certain que la raison peut connaître Dieu naturelle
ment au moyen des créatures, e rébus creatis, per ea quœ facta 
sunt. 

Les créatures sont les choses tirées du néant , et pa r conséquent 
produites. Les deux termes res creatœ et ea quœ facta sunt s'appli
quent donc aux mêmes choses. Cependant le m o i n s creatse semble 
désigner l'ensemble de l 'univers, plutôt que des créatures prises en 
particulier. Au contraire ces termes: ea quœ facta sunt, employés 
dans le canon, paraissent exprimer non plus l'ensemble de l 'univers, 
mais plutôt ses part ies. 

Quelles sont ces par t ies? Le Concile ne le précise pas . Nous pou
vons nous eu tenir sur ce point à l 'enseignement commun des phi
losophes catholiques, qui regardent tout être contingent, comme un 
moyen propre à nous mener à la connaissance de Dieu, 

280. Comment les créatures nous font-elles parvenir à cette con
naissance ? Les philosophes qui suivent les doctrines de Platon et 
de Descaries, estiment que dès le premier moment de notre exis
tence, nous portons déjà en nous, à l'état habituel et inconscient, la 
notion de Dieu. Ils regardent donc les êtres contingents, comme de 
simples causes occasionnelles* qui éveillent en nous celle nolion et 
là rendent distincte el consciente. Suivant eux, la connaissance de 
Dieu serait donc innée et immédiate. 

Les philosophes qui suivent les doctrines de saint Thomas d'A-
quin, et avec eux presque tous les théologiens, estiment, au con
traire, que celle connaissance est acquise et médiate, et que les créa
tures sont pour nous le seul moyen de l'acquérir. Notre entende
ment, disent-ils, ne conçoit et ne comprend immédiatement, que 
l'essence abstraite des choses sensibles el les principes abstrai ts 
impliqués dans cette essence ; or Dieu n'est pas l'essence des choses 
sensibles, et son exislcncc n'csl pas un principe abstrait , mais un 
fait très concret; par conséquent noire entendement ne connaît 
point Dieu immédiatement, comme il connaît les premiers principes; 
il faut donc qu'il arrive à la connaissance de Dieu, par une démons
tration dont les créatures lui fournissent les bases. 

Le Concile du Vatican est tout à fait favorable à cette seconde 
doctrine. En effet, il a cru utile d'indiquer les créatures, comme le 
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(1) Document XIII, amendement 7. 

moyen qui nous rend possible la connaissance naturelle de l'exis
tence de Dieu ; car on ne voit pas pourquoi il aurait donné cette 
indication, si les créatures ne servaient qu'à éveiller en notre àmc, 
une notion de Dieu, que tous les hommes possèdent dès leur nais
sance. Du reste les prépositions dont le Concile se sert, signifient 
dans leur sens naturel , que les choses créées fournissent des princi
pes, d'où notre espri t t ire, a rébus crealis, sa reconnaissance de 
Dieu, et par lesquels il y arrive, per ea quw faeta sunt. Cependant 
ceux qui regardent la connaissance de Dieu comme innée, ne sont 
pas condamnés par ces textes ; car ils disent que les créatures sont 
le moyen qui éveille et nous manifeste l'idée de Dieu, qui dormait 
inconsciente an fond de notre Ame, et ils voient dans cet éveil et 
cette manifestation à la conscience, la connaissance dont le Concile 
affirme la possibilité. 

Le verbe connaître, cognosci, employé dans notre définition, ne 
tranche pas non plus les questions qui divisent les deux écoles : le 
rapporteur de la Députation de la Foi a déclaré, en congrégation 
générale, que le Concile ne se prononçait contre aucun des argu
ments admis par l'une ou l'autre théorie, et les pères montrèrent 
par leur vole que telle était bien leur intention. 

Celte déclaration et ce vote se produisirent au sujet d 'un amen
dement en deux part ies, proposé par un père, qui demandait la sup
pression des mots : e rébus creatis. Voici ce double amendement : 
« Notre Mère la Sainte Eglise tient et enseigne que Dieu principe 
et fin de toutes choses peut être connu et démontré avec certitude 
par la lumière naturelle «le la raison humaine, c'est-à-dire par des 
arguments métaphysiques, cosmologiques et m o r a u x ; — ou sim
plement qu'il peut être connu et démontré avec certitude par la 
la lumière naturelle (1) ». 

Mgr Gasscr demanda le rejet de cet amendement en deux parties, 
pour les motifs qu 'on va lire : « La première partie de cet amende
ment, dit-il, ne peut guère être approuvée, et cela parce qu'elle est 
rédigée d'après unesupposilion qui est fausse. Le révérendissime au
teur de cet amendement est dans la persuasion que notre affirmation 
va contre les a rguments les plus connus, ou au moins contre l 'argu
ment métaphysique. Mais celle supposition est absolument fausse; 
notre affirmation est en faveur de ces arguments et non contre eux. 
Car, si nous déclarons que Dieu peut èlre connu à la lumière natu
relle de la raison au moyen des créatures, c'est-à-dire au moyen des 
vestiges imprimés en toutes les créatures, combien moins excluons-
nous l'image imprimée dans l'àmc immortelle de l'homme ; par con
séquent l 'argument métaphysique n'est certainement pas rejeté. Qui 
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il) Document XIV. 

do nous, on effet, en cont inuant de son suffrage l'affirmation que 
nous proposons, qui songe h condamner le célèbre a rgument onto
logique de saint Anselme, quoi qu'il pense de cet a r g u m e n t ? — 
Pour la seconde partie de l 'amendement, qui porte qu 'à la lumière 
naturelle de la rawon, Dieu peut être connu et démontré avec cer
t i tude, elle dit trop peu et elle dît t rop. Elle dit trop peu , parce qu'elle 
n'indique pas les moyens naturels , par lesquels l 'homme pourrai t 
naturellement connaître Dieu. Elle dit trop, parce qu'elle aflïrme 
non seulement que Dieu peut èlre connu avec certi tude pa r la lu
mière naturelle, mais encore que Pexisicnee de Dieu peut être prou
vée et démontrée avec certi tude. Bien que connaître certainement et 
démontrer expriment jusqu 'à un certain point la même chose, ce
pendant la Députation de la Foi préfère une formule adoucie, à cette 
formule un peu dure qu'on vous propose (1) ». Après ces observa
tions, le Concile écarta la première part ie de l 'amendement à la 
presqu 'unanimité des voix, et la seconde part ie à une grande ma
jori té . 

Ainsi, tout en affirmant qu'il ne prenai t point part i sur les ques
tions qui divisaient alors les philosophes catholiques, dont un grand 
nombre, et en particulier le rapporteur de la Députation de la Foi (à 
en juge r du moins pa r ses expressions) étaient favorables aux doc
tr ines cartésiennes et à l 'argument de saint Anselme, le Concile 
maint int dans son texte l'affirmation, qui sert de base à la doctrine 
de saint Thomas d'Aquin et de tous les part isans de la connaissance 
médiate de Dieu, savoir que c'est au moyen des choses créées, que la 
lumière naturelle de noire raison nous fait connaître Dieu. 

281 . Mais ce respect des doctrines platoniciennes et cartésiennes, 
ne revêtait-il pas le caractère d 'une tolérance vis-à-vis de l'ontolo
gisme qui dérive de ces doctr ines? Suivant l 'ontologisme, c'est Dieu 
connu immédiatement, ou plutôt vu par notre entendement, qui 
constitue la lumière naturelle de la raison ; cette connaissance de 
Dieu essentielle à notre esprit est la source de toutes nos autres 
idées ; enfin les créatures et le monde fini ne nous fournissent 
qu 'une occasion, de prendre conscience de la connaissance de Dieu, 
qui nous est habituelle et qui fait le fond de nos pensées. Or, cette, 
théorie ne diffère guère de l 'innéisme des cartésiens, que par un seul 
point. L'ontologisme remplace l'idée innée de Dieu, que les carté
siens nous attribuent, par une vue de Dieu, qui joue absolument 
le même rôle. Il pouvait donc sembler que respecter l 'innéisme, c'é
tait, de la par t du Concile, tolérer l'ontologisme. Cependant la diffé
rence que nous venons de signaler entre les deux théories est capi
tale aux yeux de la foi ; car en a t t r ibuant à la raison, non pas seu
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lement une notion innée, mais une vue immédiate et continuelle 
de Dieu, Pontologismo confond notre connaissance naturelle du 
Créateur, avec la vision intuitive et surnaturelle qui fait le bonheur 
des élus dans la gloire du ciel (Voir a r t . 23). C'est pour ce motif 
principïilcment, que, le 18 septembre 1861, le Saint Office avait 
condamné sept propositions, qui résumaient la doctrine de l'on
tologisme (110). 

282. Après cela, il paraissait impossible que le Concile du Vati
can trai tât la question de la connaissance naturelle de Dieu et qu'il 
semblât rester indifférent h l 'erreur contemporaine de l'ontologisme. 

Il n'est donc pas étonnant qu'on ait proposé' h la vénérable 
assemblée deux amendements contre l'ontologisme. Ils deman
daient , l 'un, sa réfutation au début du chapitre second, l 'autre, sa 
condamnation avec anathème dans un canon additionnel. 

Voici ces deux amendements : 
« Amendement 2. Qu'on réforme de cette manière le premier pa

ragraphe du chapi t re II : Encore que Dieu, principe et fin de toutes 
choses, habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme ne l'ait 
j amais vu, ni ne puisse le voir ; encore que durant notre pèlerinage 
loin du Seigneur nous ne puissions ni le voir, ni le.contempler, non 
seulement face h face, ce qui est réservé aux seuls bienheureux du 
ciel, mais encore par une simple vue de notre espr i t ; la même 
sainte Eglise, notre mère, tient et enseigne néanmoins que par mi
roir et en énigme, c'est-à-dire par la lumière naturelle de la raison, 
en nous élevant vers lui à l'aide des choses créé.es comme à l'aide de 
degrés, son existence et ses principales perfections peuvent être 
connues avec certitude etc. (1) » « Amendement 62. Canon nou
veau. Anathème à qui affirmerait qu 'en cette vie, par nos forces 
naturelles, Dieu peut être perçu par une vision immédiate, autre
ment dit par intuition, ou bien que toutes choses sont naturellement 
vues et contemplées en lui (2) ». 

Par l 'organe de son rapporteur, Mgr Gasscr, la Députation de la 
foi demanda le rejet de ces deux amendements , mais en faisant re
marquer que l'ontologisme ne devait point s'en prévaloir. Une pre
mière raison que Mgr Casser fit valoir, h la congrégation du 4 avril, 
contre le premier amendement, c'est qu'il était rédigé dans un style 
qui ne cadrait pas avec le reste de la constitution. « En même 
temps, ajouta-t-il (3), il renferme de nouvelles assertions dirigées 
contre le système philosophique de l'ontologisme. Or, il en résulte au 
jugement de la Députation, que cet amendement ne peut être admis , 
et cela pour ce seul motif, que ce système très considérable de l'onto-

(1) Document XIII, amendement 2. 
(2) Ibid.y amendement 62. 
(3) Document XIV. 
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logisme ne peut èlre étudié comme en passant et incidemment ; car il 
importe qu'il soit soumis au Concile, comme l'exige la gravité du su
jet , et qu'il soil ensuite étudié conciliaircmcnt. C'est pourquoi la Dé
pulation de la foi désire que cet amendement ne soit pas approuvé en 
ce moment ; mais, en même temps, elle déclare qu'il n'en doit résul
ter aucun préjugé par rappor t à l'ontologisme, que la qucslion reste 
en son état, et (pic ce sujet de l'ontologisme n'est omis qu 'à cause 
du seul motif qui vient d 'être indiqué. » Tous les pères, sauf un ou 
deux, adoptèrent cet avis. Le lendemain, Mgr Casser lit écarter le 
canon proposé contre l 'ontologisme pour la même raison, en insis
tant en outre sur l ' importance de cette qucslion « dans laquelle, 
disait-il, la vérité ne semble séparée de l 'erreur que pa r la largeur 
d'un cheveu (1) ». Pa r une exception digne d'être notée, le procès-
verbal ofliciel mentionna formellement le motif du rejet en ces ter
mes : « Le soixante-deuxième amendement a été rejeté par presque 
tous les pères» parce que, suivant l'observation du révérendissime 
rapporteur , il introduisait une qucslion qui exigeait une discussion 
plus attentive, et parce que» supposé qu'on dût en parler , il faudrait 
l 'étudier conciliaircmcnt (2). » 

283. Après ces votes, et pour faire discuter par le Concile celle 
question de l'ontologisme, le cardinal ltiario Sforza, archevêque de 
Naples, et le cardinal Pecci, archevêque de Pérouse, qui devait 
monter bientôt sur le siège pontifical sous le nom de Léon XIII. 
présentèrent un poslulalum (3) longuement et fortement motivé, où 
ils demandaient la condamnation de celle proposition : « La con
naissance immédiate et directe de Dieu est naturelle à l ' homme: 
Naturalis est komini cognilio Dei immediata el directa ». 

Le Concile dut se séparer, a v a n t d e se prononcer sur ce postula-
lum; mais les déclarations faites au moment du vote de la consti
tution Dei Filius, avaient montré suffisamment que l'ontologisme est 
une des erreurs, au sujet desquelles cette constitution rappelle, dans 
son parapraphe final, les condamnations portées précédemment 
par le Saint Siège. 

Depuis lors l'ontologisme a élé de nouveau condamné par le dé
cret du Saint Office, qui , le 14 décembre 1887, frappa quarante 
propositions extraites des œuvres de llosmini ; car les dix premiè
res de ces propositions et les propositions 3G« cl37« affirment que 
nous voyons naturellement et immédiatement l'être de Dieu (HO). 

(1) Ibirh 
{*) Ibuh 
(:J) Acta ConcilU Vaticnni,co\. 849-853, poslulatum 3. 



CONNAISSANCE NATURELLE DE DIEU 301 

Ain*. 58. — Certitude de notre connaissance naturelle de Dieu. 

284. Nous connaissons la vérité d 'une manière certaine, lors
qu'elle s'offre h notre esprit, avec une évidence ou avec des preuves, 
qui ne nous permettent point d'en douter. Sici le i ra point cette 
évidence ou si les preuves qui l 'appuient ne paraissent pas péremp-
toircs, l 'adhésion que nous lui donnons peut être plus ou moins 
probable, mais elle ne saurait être certaine. 

Or il importait de préciser si la connaissance que nous avons na
turellement de Dieu est certaine en nous. Les philosophes qui nient 
que nous puissions connaître Dieu, avouent, en effet, généralement 
que nos preuves de l'existence et des attr ibuts de Dieu, ne sont pas 
absolument dépourvues de valeur ; mais ils prétendent qu'elles ne 
répondent pas h toutes les exigences d 'une critique rigoureuse. C*cst 
ce que disaient la plupart de ceux qui , parmi les encyclopédistes et 
des libres-penseurs du dix-huitième siècle, s'érigeaient en athées et 
en matérialistes. C'est aussi l'opinion professée par les crilicistes 
de l'école de Kant, qui , comme on le sait, s'est efforcé d'établir que 
notre notion naturelle de Dieu est formée de données contradictoi
res et que nos preuves traditionnelles de son existence sont insuf
fisantes. Ces deux courants se sont réunis pour inspirer les positi
vistes français et les agnostiques anglais de notre temps. Gnlcc à 
la presse, ces théories ont en outre pénétré assez profondément 
dans les masses. 

« Vous savez, revérendissîmes pères, disait Mgr Gasscr dans le 
rapport qu'il présentait au Concile au nom de la Députation de la 
foi (1). vous savez quel sentiment ont fait prévaloir dans un grand 
nombre d'esprits, les encyclopédistes de France et les premiers 
par t isans de la philosophie critique d'Allemagne ; ce sentiment très 
répandu, c'est que l'existence de Dieu ne peut être prouvée avec une 
entière certitude, cl que les arguments qui ont été si estimés de tout 
temps, ne sont pas au-dessus de toute discussion. Il en est résulté 
que la religion a été méprisée comme dépourvue de fondement. 
Bien plus, dans ces derniers temps, on en est venu en différents 
lieux h vouloir séparer la morale de toute religion ; on dit cetlc sé
paration nécessaire, de peur qu'arr ivé h un certain Age et s'aper-
cevant que rien dans la religion n'est certain, pas même l'existence 
de Dieu, l 'homme ne tombe dans la perversion morale. Mais vous 
savez aussi, révérendissimes pères, ce que vaut cette éducation mo
rale qui n'a point son principe dans cette parole du psalmisle (2) : 
Le commencement de la sagesse est la crainte du Seigneur. » 

(1) Document XIV, à l'amendement 3. 
(2) Ps , CX, 9. 
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D'autre part , dans le camp des traditionalistes, on admettait éga
lement que la raison ne peut donner que des probabilités sur les 
vérités religieuses ; seulement les traditionalistes cherchaient dans 
la foi en Dieu, un refuge contre cette incertitude de la raison na
turelle. 

Mais, en niant la certitude de notre connaissance naturelle de 
Dieu, traditionalistes, crilicistes et rationalistes, sapaient les bases 
de la foi ; car comment avoir une foi ferme en la parole de Dieu, 
quand la raison doute de son existence? 

Il était donc important que la certitude de la connaissance natu
relle de Dieu, fût formellement afiirmée par le Concile. Aussi le mot 
cerlo, qui ne se trouvait point dans le schéma p réparé par la com
mission prosynodale, fut-il mis par Ja Députât ion de la Foi dans le 
premier paragraphe de notre chapitre et dans le canon correspon
dant . 

283. Six amendements réclamèrent une rédaction moins opposée 
au traditionalisme et la suppression de ce mot (1); mais comme ils 
demandaient en même temps des modifications plqs notables, ces 
modifications at t irèrent toute l'attention du rapporteur de la Dépu-
tation de la Foi, qui se contenta de signaler l ' importance de ce mot 
cerlo. dans le passage que nous venons de transcrire. Conformément 
aux conclusions de ce rapporteur, les six amendements furent re
poussés ii une très grande majorité. 

Après avoir perdu celte première bataille, ceux qui avaient pré
senté les amendements ou leur étaient favorables, en livrèrent une 
seconde, h la dernière lecture. Mais cctlc fois, désespérant sans doute 
d'obtenir autre chose, tous leurs efforts tendirent a faire suppri
mer le mot cerlo, soit, disaient-ils. parce qu'il n 'était pas exact, 
soit parce qu'il n'était pas fondé sur la révélation, soit parce qu'il 
était inutile. Ils motivèrent donc leur demande assez longuement 
et le rapporteur de la Dépulation de la Foi se crut obligé de donner 
quelque développement à la réponse qu'il leur fit. 

Voici d'abord leurs amendements ou plutôt les réserves qu'ils 

mettaient à \ewplacet (2). 
« Réserve 51 . Je n 'admets pas le commencement du chapitre II, 

ni pa r suite le canon correspondant. En effet, aut re chose est de 
dire que la raison peut, en par tant des créatures, connaître l'exis
tence et les attr ibuts de Dieu, comme l'apôtre l'a enseigné pa r ces 
paroles : « Les invisibles perfections de Dieu sont vues par l'intelli
gence des hommes, au moyen des êtres qu'il a faits », et comme 
semble le démontrer le docteur Angélique en plusieurs passages de 

(!) Document XIII : Amendements 3, 4, 5, 51, 52 et 53. 
(2) Document XXIII, réserves 51,52 bis, 53 et 98, t. II. 

file:///ewplacet
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'sa Somme; autre chose est de dire que la raison peut connaître avec 
certitude Dieu, principe et lin de toutes choses. 

« Celle dernière proposition est assez complexe dans son concept 
et j ' es t ime inexact et faux ce qu'elle énonce. En effet, aucun philo
sophe, ni Arislolc, ni Platon, ni Cicéron, <jni ont montré presque 
toute la puissance d e l à raison, h tel point que les philosophes d'au
jourd 'hui les prennent pour maîtres, n'ont pu connaître avec certi
tude Dieu principe et fin de toutes choses. Mais si aucun philosophe 
n'a pu avoir cette connaissance sans mélange de beaucoup d'erreurs, 
ainsi qu'il résulte de leur théologie spéculative, personne n'en sau
rait douter, il est vrai non pas moralement, mais nécessairement 
que la raison humaine e$t dans l ' impuissance de parvenir avec cer
titude à connaître Dieu, principe et fin de toutes choses ; ce mot de 
Cicéron.: « Il faut admettre la vérité d'une chose à laquelle il n'y a 
aucune exception » est en effet très juste et admis de tous. Et en 
réalité, même après la promulgation du christianisme, Dieu prin
cipe et fin de toutes choses n'est pas connu avec certitude des 
païens, ni peut-être même des chrétiens qui n'ont pas été bien ins
truits de la philosophie et de la doctrine chrétienne. 

« C'est pourquoi j ' es t ime qu'il faut effacer l'adverbe certo ; car les 
choses qui sont connues, sont connues avec certitude ; cet adverbe 
est donc superflu pour nous, quoique fort utile aux rationalistes. 
Par cette suppression nous écarterions une contradiction qui sem
ble exister entre le premier et le second paragraphe, et sans rien 
Oter de la condamnation du traditionalisme, nous ne paraî tr ions 
pas justifier le rationalisme, qui est une erreur bien pire. » 

« Réserve 52 bis. J 'approuve si l'on supprime le mot cerlo; car 
encore que la proposition où il entre me semble vraie philosophi
quement ; néanmoins avec ce mot, elle ne me paraît pas assez clai
rement révélée pour être définie comme un dogme », 

« Réserve 53 . J 'approuve, si l'on efface le mot certo du premier 
paragraphe du chapitre II ». 

« Réserve 98. J 'approuve, si l'on supprime le premier canon du 
second chapi t re ; car les déclarations faites dans le chapitre suffisent, 
sans qu'il soit besoin de la r igueur d'un anathème. Si l'on ne sup
primait pas ce canon, qu'on y suppr ime absolument le mot certo ; 
et si l'on ne supprimait pas le mot certo, qu'on supprime tout ce 
qui suit le mot Deum jusqu 'à facta sunt. Il ne faut pas en effet que 
nous semblions définir comme un dogme et avec anathème, que 
la raison naturelle suffit pour connaître avec une certitude absolue 
(c'est-à-dire ou évidemment ou pa r une démonstration certaine ; car 
il n'est pas d 'autre moyen d'avoir une certitude de raison) : 1° l'unité 
de Dieu ; 2° la vraie nature de Dieu ; 3° le mystère de la création 
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(1) Document XXIV, t. II. 

proprement dite ou ex mhilo; et tout cela pa r la seule preuve qu'on 
tire du spectacle de ce monde ». 

280. Le rapporteur de la Dépulalion de la Foi, Mgr Gasser, répon
dit (1) en bloc aux réserves 51 , 52 lus et 53, et développa sa pen
sée de telle manière, qu'il n'eut qu 'à rappeler ce qu'il avait déjà dit , 
lorsqu'il arriva à la réserve 98. 

Voici ses paroles : « Nous arr ivons au chapitre second el aux 
réserves 51 , 52 bis et 33 . Ces trois réserves portent sur un seul et 
même objet. Leurs révérendissimes auteurs éprouvent une grande 
angoisse de voir énoncer au chapitre deuxième, que Dieu, principe 
et lin de toutes choses, peut être connu par l 'homme avec certitude, 
par la lumière naturelle. Ces révérendissimes pères ne se rendent 
pas compte, quoiqu'on leur dise, qu'il s 'agit seulement de l 'homme 
en général dans ce chapitre, et non pas des individus ; ils ne se ren
dent pas compte, quoiqu'on leur dise, qu'il s 'agit de la puissance, 
non pas passive, mais active de connaître Dieu avec certitude par 
la lumière naturelle. Ils insistent donc. Une puissance qui n'est 
j amais en acte, disenl-ils. doit être appelée plutôt une impuissance, 
non seulement morale, mais physique. Or la puissance de connaître 
Dieu par la lumière naturelle n 'a j amais été en acte. . . Donc on ne 
saurait admettre celte assertion que : par la lumière naturelle, 
l 'homme peut connaître avec certitude Dieu, principe et fin de tou
tes choses. 

Que répondre à ce syllogisme ? Quant à la majeure, je dis tmn-
scat; cependant il y aurai t lieu de dist inguer cetle majeure 
pour donner une réponse complète (voir ar t . 55). Mais j e laisse 
passer la majeure, et je nie la mineure, à savoir que : jamais aucun 
philosophe n'a connu avec certitude Dieu, principe et fin de toutes 
choses. Dans une pelile bibliothèque, que j e me suis faite à Home, 
je possède entre autres les Scholics grecques sur Aristolc, qui ont 
été publiées par Brandis do l'Académie de Prusse, La même biblio
thèque contient les Ethiques à /Tuclrme d'Aristote, dans la très belle 
édition de Frilsch, Ethiques qui sont, il est vrai , l'œuvre: d'un dis
ciple d'Aristote, savoir Eudèmc de Rhodes, mais qui , au jugement 
de tous les savants , expriment la pensée d'Aristote. Or que lit-on 
dans ces Scholies cl dans ces Eth iques? Le Scholiasle grec ajoute 
ces paroles à la lin des Physiques ; veuillez les remarquer, 
révérendissimes pères. Il dit que tout ce qu'Anatole avance dans les 
livres des Physiques, tend à établir que Dieu esl la cause non seule
ment finale, mais aussi efficiente du monde el du ciel. Voici les paro
les du Scholiasle : « Aristolc a ramené tout son enseignement sur les 
principes physiques, à une théologie éminenle, comme à son point 
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culminant , en démontrant que toute constitution physique et cor
porelle dépend de la bonté incorporelle et intellectuelle, qui est au-
dessus de la nature, et que Dieu est non seulement la cause Anale» 
mais encore la cause criicicnte du monde entier et aussi du ciel. » 
Voilà ce qu'on lit dans ces Scholics. 

« Qui, révérendissimes pères, pourrai t nier qu'Arislolc a vraiment 
connu Dieu, principe et iin de toutes choses? Dans les Ethiques 
dPEudème, livre huitième ( i ) , on lit ce qui suit. Le disciple d'Ans-
tote dit, en traduisant la pensée de son maître, que Dieu est un 
principe qui réside dans l'esprit de l 'homme qui pense, comme dans 
l 'univers en t ie r ; que par conséquent ces hommes paraissent pru
dents et sages, qui perçoivent rapidement et comme par une certaine 
divination ce qu'il faut faire ; « car (je traduis ses paroles mêmes) 
Dieu voit l 'avenir, pénètre la vraie nature des êtres et a la claire 
vue des choses qui échappent à notre raison humaine et lui sont 
cachées. » Enfin, a la fin des Ethiques, la fin de là vertu humaine, 
ou la «vertu humaine est représentée sous cet aspect: « la vertu ab
solument parfaite de l 'homme consiste dans l'entière obéissance de 
sa nature raisonnable aux commandements de Dieu, sa règle et son 
ma tire, à qui appart iennent le gouvernement et la royauté, dans 
une poursuite des choses extérieures, des richesses, des amis, des 
avantages corporels cl des autres, et dans un usage de ces biens, qui 
aideront et augmenteront sa contemplation de Dieu. » L'auteur ter
mine en ajoutant : « La recherche insuffisante ou excessive des biens 
extérieurs, qui empêche le culte et la contemplation de Dieu est mau
vaise. » Ainsi, suivant Arislole, toutes les vertus intellectuelles ou 
morales de l 'homme se rapportent à Dieu. Les vertus intellectuelles 
se rapportent à la contemplation de Dieu ; les vertus morales se rap
portent au culte de Dieu. Après cela, qui pourrait nier qu'Aristole 
a connu avec certitude Dieu principe et lin de toutes choses ? Quant 
à Platon, personne n'ignore qu'il a placé la fin de l 'homme dans 
l'imitation la plus parfaite possible de Dieu. 

« Il est vrai que ces connaissances plus parfaites et plus pures de 
Dieu et des choses divines, servirent peu ou même ne servirent point 
au bien général ; car elles restèrent enfermées, comme des opinions 
philosophiques, derrière les portes de l'Académie cl du Lycée, et, 
elles y servirent plutôt à des discussions philosophiques, qu'à l'a
mendement des mœurs. Maison ne peut voir là qu'une confirmation 
excellente de la parole, que l'apotre dit aux Romains au sujet des sa
ges payens : « Connaissant Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme 

(1) La plupart des éditions de la Morale à Eudème n*ont que sept livres ; 
mais Fritsch a fait des trois derniers chapitres un huitième livre. Les passa
ges en question sont au livre VII, chapitre 14, n. 23 et ch. 15, n. 15 et 16 de 
l'édition deFirmin Didotde 1850, tome II, col. 240 et 242. 



306 CONNAISSANCE NATURELLE DE DIEU 

Dion et ne lui ont point rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans 
leurs vains raisonnements ». Mgr Gasscr montra ensuite comment 
ce texte prouve la doctrine du Concile. Nous reviendrons sur ce 
point (21)9 el 300). 

287. On voit que le savant rapporteur s 'appliquait à résoudre tou
tes les difficultés faites au texte conciliaire, il est bon pour tant de 
ne pas oublier que dans ces détails d 'érudition, il proposait sa façon 
personnelle de voir, et que le Concile adoptai t uniquement ses con
clusions dogmatiques, tout en s'éclairant des explications qu'il don
nait. 

La question de savoir jusqu'il quel point les grands philosophes 
cl les autres païens ont connu Dieu, n'est pas entièrement tranchée 
par les preuves qu 'apporta Mgr Casser. Il semble bien que JMaton a 
eu celle connaissance fort nette et fort certaine. Le sent iment d'A-
ristolc donne matière à plus de discussion. Pour ce qui esl en parti
culier des textes de la Morale à Eudèmc, leur authenticité est con
testée, soit à cause des variantes considérables des manuscri ts et 
des éditions qui contiennent la fin de cet ouvrage, soit à cause de là 
doctrine qui y esl professée el qui semble à certains philosophes peu 
conforme à celle d'Arislole (IV Mais noire Concile n'a point dit que 
tel ou tel philosophe avail eu de Dieu une connaissance complète 
et certaine ; il a seulement enseigné que la raison peut connaître 
avec certitude Dieu el quelques-uns de ses a t t r ibuts . Nous ver
rons, dans noire prochain article, qu'il ne détermine pas ces attri
buts, de la manière que le prétendaient les auteurs des amendements 
que nous avons transcrits. Quand nous aurons établi dans cet arti
cle quelle est la notion de Dieu, que le Concile présente comme natu
relle, nous serons mieux h même d'apprécier s'il est des hommes qui 
sont parvenus et qui parviennent pa r les lumières de la raison, à 
une connaissance de Dieu, qui réponde h cette notion el qui soit en 
même temps certaine. 

A HT . 59. — Que pouvons-nous savoir de Dieu à la lumière 
de la raison ? 

288. Qu'est-ce que nous pouvons connaître de Dieu avec certitude 
îi la lumière naturelle de Ja raison ? Notre constitution l'a déjà in
sinué dans son chapitre premier. Ce chapitre esl, en effet» consacré 
à définir, contre les athées et les panthéistes, l'existence cl les attri
buts du Dieu créateur de loulcs choses, dont la foi suppose la con
naissance. Or celle connaissance de Dieu supposée par la foi, est 

(I) C'esten particulier le sentiment qu'exprime M. Barthélémy St-IIilaire, 
dans les notes qu'il a ajoutées à sa traduction de ces passages. Morale d'Arts* 
Me, traduite par Barthélémy St-IIilaire, t. III, p. 405. 
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celle qui ne dépasse point la lumière de notre raison ; car il y au
rait cercle vicieux a exiger comme condition de la foi, une connais
sance de Dieu que la foi seule peut produire. Donc la notion fort com
plète, que notre premier chapitre nous donne de Dieu, est celle que 
la raison de l 'homme peut comprendre et établir. Mais le Concile ne 
s'en est point tenu à cette ins inuat ion: au commencement de son 
second chapitre il a indiqué formellement, quoiqu'il grands traits, la 
notion de Dieu que nous pouvons avoir, à la lumière de la raison. Il 
a résumé cette notion en deux formules assez divescs. 

Une première formule se trouve dans le premier chapitre : Dieu 
principe et fin de toutes choses, Deum i erum omnium principium et fi-
nem. Une seconde : Le Dieu unique et véritable, notre Créateur et 
Seigneur, Deum unum et verum. Creatorem et Dominum nosirum, se 
trouve dans le canon. 

Nous allons d'abord rapporter les explications données, au nom 
de la Députation de la foi, sur Je sens et la portée de ces formules ; 
nous verrons ensuite ce qui est de foi catholique et ce qui est seule
ment certain, au sujet de la notion que nous pouvons nous faire de 
Dieu, à la lumière naturelle de la raison ; nous examinerons enfin si 
les faits et l 'expérience s'accordent sur ce point avec les enseigne
ments de l'Eglise et avec nos conclusions. 

28i>. La notion de Dieu marquée dans le chapitre contient deux 
données, savoir que Dieu est le principe et la fin de toutes eboses, 
rerum omnium principium et finem. Mais ces deux données en ren
ferment un grand nombre d 'autres, qu'elles supposent logiquement. 
Or le Concile n'a pas entendu exclure ces autres données ; il a en
tendu au contraire les faire entrer , au moins implicitement, dans sa 
courte formule. En effetun des Pères ayant demandé qu'on insinuAt 
que l 'homme peut naturellement connaître, non seulement Dieu, mais 
encore nos devoirs envers lui ( l ) , Mgr Gasser lui répondit, au nom 
de la Députation de la foi (2), que son amendement paraissait su
perflu, parce qu'en disant que l 'homme peut connaître Dieu, prin
cipe et fin de toutes choses, on énonçait en même temps qu'il peut 
comprendre et connaître ses principales obligations morales, at
tendu que personne ne saurait tendre vers Dieu, en tant qu'il est. 
notre fin, comme auteur de la nature, sans connaître au moins ses 
principaux devoirs envers lui. 

La notion de Dieu marquée dans le canon est exprimée par des 
termes plus nombreux. Le Dieu que la raison peut connaître, y est 
appelé, en effet, le Dieu unique et- véritable, notre Créateur et Sei
gneur, Deum unum et verum, Creatorem et Dominum nosirum. Mais 
il ne s'ensuit pas que le Concile ait entendu condamner comme bé-

(1) Document XTII, amendement IL 
(2) Document XIV. 
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rét iques, ceux qui nieraient que la raison puisse démontrer ce que 
chacun de ces termes affirme de Dieu. En effet, une note qui accom
pagnait le Schéma tin la Députation de la foi, a déclaré que telle ne de
vait point être r intention des pères de la vénérable assemblée, en ce 
qui regarde le terme Créateur. « Quand même, disait cette n o l e ( l ) . 
on lirait le mot Créateur dans le canon, il n'est pas pour cela dé
fini que la création proprement dite peut être démontrée p a r l a 
raison ; on a simplement retenu le terme, dont l'Kcriture (i) se sert 
pour révéler celle vérité, sans rien ajouter pour en déterminer le 
sens ». A la dernière lecture du Schéma. Mgr Casser revint sur cette 
observation, et la réitéra au nom de la Députation de la foi (3). 
Déjà à Pavant-dernière Jeclure. il avait invoqué le même motif pour 
faire rejeter deux amendements, qui demandaient que le canon ne se 
contenlAl pas d'appeler Dieu Créateur, mais qu'il le qualilhU de 
Créateur de toutes choses ( i ) , comme le chapitre le qualiiiait de pr in
cipe et de lin de toutes choses. 

Il est donc incontestable qu'en donnant ù.Dicu le titre de Créateur, 
notre canon ne définit pas, que la raison peut démontrer, par ses seu
les lumières, que Dieu est Créateur cl qu'il a tiré le monde du néant. 

Mais, s'il en est ainsi pour le titre de Créateur, il en est de même, 
ù ce qu'il nous semble, pour les autres tilres, et en particulier pour 
le litre de Dieu unique, que le même canon joint à celui de Créateur. 
Il serait, en effet, fort étrange qu'en définissant que la raison peut 
connaître, le Dieu unique et Créateur, sans faire aucune distinction 
entre ces deux épil hèles, le Concile ait entendu définir qu'elle peut 
démontrer que Dieu est unique, sans entendre définir qu'elle peut 
démontrer qu'il est aussi Créateur. 

.Ces litres de Dieu. « unique et véritable, noire Créateur et Sei
gneur . » qui se retrouvent tous textuellement ou équivalcmmenl au 
chapitre XUI de la Sagesse, n'ont donc pas été introduits dans notre 
canon, pour définir ce que la raison peut savoir de Dieu, mais pour 
marquer, à la suite de la Sagesse, quelques-uns des at tr ibuts carac
téristiques du vrai Dieu, que la raison peut connaître. 

21)0. Qu'est-ce donc que notre canon définit comme de foi catholi
que, au sujet de la notion de Dieu, que la raison peut nous donner i 
Une seule chose, à ce qu'il semble. C'est que le Dieu véritable peut 
être connu avec certitude h la lumière de la raison, et par conséquent 
qu'a cette lumière» il nous est possible de nous former de lui une 
conception vraie et de nous démontrer son existence. 

(i) Document VII. 
{% A magnitudine enim speciei et créature cognoscibiliter poterit creator 

horum videri (Sap. XIII, 5). 
(0) Document XXIV, réserve 08 dur, t. IL 
(4) Document XIV, amendements 47 et '18. 
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Le chapitre» en effet» ne définit rien, puisqu'il expose seulement, 
sans en faire un article de foi catholique, ce que l'Eglise admet et 
enseigne, tenet et docet. Quant au canon, il porte, à la vérité, une 
définition de foi cathol ique; mais ce qu'il rend de foi catholique» 
c'est uniquement ce que les Pères du Concile ont entendu définir; 
or, nous venons de le voir, ils n'ont pas entendu condamner comme 
hérétique, un homme qui contesterait à la raison le pouvoir de dé
montrer avec certitude les attr ibuts que le canon énumère ; ils n'ont 
condamné que les hommes qui refuseraient il la raison des lumières 
suffisantes pour connaître Je Dieu véritable. Notre canon n'a donc 
pas défini comme un dogme de foi, ainsi que semblait le craindre 
l 'auteur de la réserve 98 (1), que nous avons rapportée dans notre 
précédent article (285), il n 'a donc pas défini comme un dogme de 
foi, que la raison naturelle suffit pour connaître avec une certitude 
absolue : 1° l'unité de Dieu ; 2° la vraie nature de Dieu ; 3° le mystère 
de la création proprement dite ou ex nihilo. 

201. Mais si notre canon n'a fait un dogme de foi catholique que 
d'uue seule vérité, le commencement du chapitre enseigne comme 
une doctrine certaine qu 'à la lumière de la raison, Dieu peut être 
connu comme le principe et comme la fin de toutes choses. Ce sont 
donc là désormais des points qui sont certains théologiquement. 

Enfin le texte de ce chapitre donne à entendre que toutes les véri
tés, que suppose nécessairement celte notion de principe et de fin de 
tontes choses, sont accessibles à notre raison ; car il est impossible 
de connaître avec certitude, à la lumière de la raison, Dieu principe 
et lin de toutes choses, sans connaître, dans une certaine mesure, les 
vérités supposées nécessairement par cette notion. Nous avons vu, 
en effet, qu'il existe une différence profonde entre connaîtra une vé
rité, à la lumière de Ja révélation, et la connaître, à la lumière de la 
raison. Celui qui connaît un point de doctrine à la lumière de la ré
vélation, l'accepte sur l 'autorité de Dieu, sans se rendre compte de 
sa vérité. Celui au contraire qui connaît un point de doctrine avec 
certitude à la lumière de la raison, se rend compte de sa véri té; 
car connaître à la lumière de la raison, c'est se rendre compte qu'il 
faut qu 'une chose soit vraie. La certitude donnée par la lumière de 
la raison, implique, par conséquent, la connaissance certaine non 
seulement de la vérité en question, mais encore de toutes les vérités 
nécessaires pour démontrer ou pour comprendre dans une certaine 
mesure la vérité en question. Ainsi on ne saurait connaître, à la lu
mière de la raison, que Dieu est la fin de toutes choses, sans avoir 
en même temps la connaissance de l'obligation où l'on est de con
former sa conduite à celle fin. Nous avons dit, au commencement 
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de cet article (289), que celle observation a été faite en congrégation 
générale, par le rapporteur même de la Dépulation de la foi. On ne 
saurait guère connaître non plus que Dieu est le principe de toutes 
choses, sans admettre en même temps qu'il est le créateur de toutes 
choses, c'est-à-dire qu'il a produit toutes choses de rien. 

Enfin, puisque la lumière naturelle de la raison nous fait déduire 
toutes les conséquences logiques, qui sont renfermées dans les princi
pes dont nous voyons l'évidence, nous avons la puissance physique 
(je ne dis pas la puissance morale) de déduire de ces principes, tou
tes les conséquences qu'ils renferment logiquement. Du moment que 
la lumière naturelle de la raison nous peut donner une connaissance 
certaine de Dieu, principe et lin de toutes choses, nous avons donc 
la possibilité physique d'arriver, par la même lumière, à toutes les 
vérités qui découlent logiquement de celte connaissance. On doit in
contestablement ranger parmi ces vérilés toutes celles que le Concile 
a éiunnérées dans son chapitre premier sur Dieu créateur de toutes 
choses, et beaucoup d'autres encore. 

Le Concile du Vatican n'a poin tdéc laréexpressémcntquc ces der
nières vérités entrent dans la notion que nous pouvons avoir de Dieu, 
à la lumière naturelle de la raison : nos assertions par rapport à ces 
vérités ne sont donc pas de celles, qui s'imposent h l 'assentiment de 
tous les catholiques, en vertu de la Constitution Dei Filins ; mais 
elles sont de celles, qu'un théologien est en droit de déduire des prin
cipes définis ou affinités par le Concile. 

292. Il nous reste à voir si la doctrine, que nous venons d'ex
poser, n'est point en contradiction avec l'expérience. Un père du 
Concile, dont nous avons rapporté les réserves à l'article 58 (28o), 
faisait celle objection : « Aucun philosophe n'a connu avec une 
absolue certitude et sans mélange d 'erreurs Dieu principe et fin 
de foutes choses ; or la raison humaine est dans l ' impuissance non 
seulement inorale, mais encore, absolue, de faire ce que n 'ont pu les 
plus grands philosophes ; donc elle est dans l ' impuissance absolue 
de connaître Dieu principe et fin de toutes choses, avec une pleine 
certitude (1) ». 

Mgr Casser résolut cette difficulté, en établissant que plusieurs 
philosophes païens ont connu que Dieu est le principe et la fin de 
toutes choses ; mais il n'établit pas et il ne pouvait établir que les 
philosophes ont eu de Dieu la notion complète, que donne le premier 
chapitre de la Constitution Dei Filius. Nous avons pourtant dit que 
celle notion ne dépasse pas les lumières naturelles de noire raison. 
En effet, ce principe «pie la raison humaine n'a pas la puissance 
physique d'arriver à d'autres vérités que celles qui ont élé connues, 
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en fait, par les g rands philosophes, est un principe faux. Mgr Gas
ser le fit remarquer , sans s'arrêter à démontrer son assertion ; mais 
il suffit d'un moment de réflexion, pour comprendre que ce principe 
est absolument inadmissible. La raison humaine avait certainement 
la puissance naturelle de connaître, par exemple, les lois et les ap
plications de l'électricité, que l'on a découvertes dans notre siècle. 
Cependant l 'humanité a été longtemps avant de les soupçonner. La 
raison humaine a la puissace physique de connaître bien d'autres 
vérités, que notre génération ne soupçonne pas et que découvriront 
les générations futures. Pourquoi donc les grands philosophes au
raient-ils connu de Dieu, tout ce que la raison en peut naturellement 
connaî t re? L'ignorance et les erreurs de ces grands génies ne sup
pose, en aucune manière , une impuissance physique de la raison. 

293. Mais, de notre coté, pouvons-nous montrer que Dieu, tel que 
le décrit le premier chapitre de notre Constitution, peut être connu 
à la lumière naturelle de la ra ison? Oui et très facilement. Connaî
tre a la lumière de la raison, c'est en effet connaître en se rendant 
compte par des raisons d'ordre purement naturel. Or aujourd'hui, 
tous les philosophes chrétiens démontrent par des raisons d'ordre 
purement naturel, les diverses vérités, qui entrent dans la notion 
complète de Dieu, que nous avons indiquée, absolument comme les 
physiciens démontrent par «les expériences, les lois de l'électricité 
qui ont élé découvertes de noire temps. Celle notion complète de 
Dieu n'est donc pas plus au-dessus des lumières de la raison, que les 
lois de l'électricité. 

Mais, dira-t-on, la raison ne pourrait connaître Dieu aussi parfai
tement, si elle n'avait été éclairée par la révélation. Nous n'en dis
convenons pas . et la Constitution Dei Filins nous le déclarera bien
tôt ; mais ce besoin de la révélation ne t ient pas à une impuissance 
physique de la raison, il t ient uniquement à une impuissance mo
rale, que nous expliquerons en son temps. 

Une dernière observation. Si les premiers principes, qui sont évi
dents par eux-mêmes, obtiennent nécessairement l'adhésion de ceux 
qui y pensent, et si aucun homme ne peut sérieusement en douter, 
it n'en est pas de même des vérités que la raison déduit de ces prin
cipes. Plus ces vérités sont complexes, plus elles se lirenl de considé
rations multiples, plus aussi il est facile de les ignorer ou d'en douter. 
Or l'existence de Dieu n'est pas un premier principe évident par 
lui-même ; c'est, nous l'avons vu, le résultat d'une démonstration. 
Quant à la notion complète de Dieu, que les chrétiens admettent, 
elle ne peut s'établir h la lumière de la raison, que par des considé
rations multiples et délicates. Quoique cette nolion complète ne dé
passe point la portée de la raison, il n'est donc pas étonnant qu'un 
très grand nombre d 'hommes n'en saisissent point la vérité. 
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A UT. 00. — Le verset 20 du chapitre I e r de Vlipitre aux Jtomains. 

20t . Le Concile du Vatican a cilé une part ie «lu verset 20 du pre
mier chapitre de répit re aux Humains, en preuve de sa doctrine 
sur notre connaissance naturelle de Dieu (1). Or. celle citation a 
une don hic importance : elle fixe la lecture de ce verset, sur un point 
qui donnait lieu a contestation, et elle en détermine, au moins en par-
lie, le sens authentique. On peut se. demander aussi si elle n'ajoute 
rien aux assertions émises dans le préambule du chapitre . Parcou
rons rapidement ces divers points. 

295. Voici d'abord le contexte de ce verset, d 'après saint Thomas 
d'Aquin et Beelen, dans leur commentaire sur fépî t re aux Romains. 

Sainl Paul se prépare à prouver que la justification pa r l 'Evan
gile a été un don gratuit de Dieu, soit pour les gentils, soit pour 
les juifs . Il rappelle donc que, suivant les enseignements de la Ré
vélation, c'est la foi en l'Evangile, qui sauve les juifs el les gentils. 
Il l'établit spécialement pour les gentils, en montrant qu'i ls avaient 
besoin de cette foi en l'Evangile, et qu'ils n'y avaient aucun droit, 
attendu que leur idolâtrie el leurs autres fautes appelaient sur leur 
tète la colère de Dieu. 

« Il esl révélé (2), dil-il. «pie la colère de Dieu menace du ciel la 
souveraine impiété (l'idolâtrie) el l'injustice (les autres fautes) de 
ces hommes, qui retiennent la vérité sur Dieu cachée dans leur in
justice. En clfet, ce que l'on sait (naturellement) de Dieu se mani
feste en eux (comme la loi naturelle, qui est écrite dans leur creur 
cl reçoit le témoignage de leur conscience, suivant ce que dit 
sainl Paul au chapitre suivant (3),en développant son raisonnement), 
vu que Dieu l'a manifesté pour eux. Car depuis la création du 
monde, ses invisibles perfections sont vues par notre intelligence, au 

moyen des êtres fpCil a faits, ainsi que son éternelle puissance et 

sa divinité ; de sorte qu'ils sont inexcusables, parce qu 'ayant eu 
connaissance de Dieu, ils ne l'ont pas glorifié, ni remercié comme 
Dieu ; mais ils se sont perdus dans leurs raisonnements, et leur cœur 
irréfléchi s'est rempli d'obscurité. » 

25)0. Nous venons de traduire les versets 18, 10, 20 e l 2 i , en met
tant en italique la partie du verset 20, qui esl citée par notre Con-

(1) Eadem sancta mater Ecclesiu tenet et docet Deum rerum omnium prin-
cipium et fine m, naturali humamc rationis lumine e rébus creatis certo co-
gnosci posse ; invisibilia enim ipsius, a créa tu ra mundi, per ea qum facta 
sunt, intellecta, conspiciuntur. Rom. I, iJO (Constit, bel Filius, cap. 2). 

(2) Il y a ici un parallélisme avec le verset précédent qui porte (en se ser
vant du même verbe) que la doctrine de la justification des fidèles par Dieu 
est révélée dans VEvangile* 

(3) Rom. 11,15. 
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cile. Voici le texte original de celte partie : rà jàp ào/wtoc «&rov «rb 
xriçtvç xoffjjtov TÙÎÇ nooifiuct voouf/tva x«9opârcei. Le Concile en donne la 
traduction latine suivante : invisibilia enim ipsitts^a creatura mundi, 
per ea quœ facta sunt, intelleeta. conspiciuntur. 

Nous appelons l 'attention du lecteur sur ce détail, (pic le texte 
du Concile a séparé pa r une virgule le mol inlellecla des mois par ea 
quœ facta sunt; car on doit tenir grand compte de la leclure suivie 
par un Concile œcuménique, lorsqu'il rapporte intégralement et au-
tlientiquement un texte de la sainte Écriture, et que la lecture qu'il 
adopte détermine le sens d'un membre de phrase de ce texte. 

Or nous croyons que la virgule, sur laquelle nous appelons l'ai-
tenlion de nos lecteurs, détermine la signification des mots a crea
tura mundi, qui jusqu'ici était discutée. 

297. Il s'est produit , en 'effet, trois opinions principales sur le 
sens de ces expressions. La première y voyait l 'indication des créa
tures raisonnables par qui Dieu est connu ; la seconde y voyait l'in
dication des créatures, au moyen desquelles nous connaissons Dieu ; 
la troisième y voit l 'indication de la date, depuis laquelle Dieu est 
connu naturellement. Nous avons adopté cette troisième opinion et 
t raduit a creatura mundi par depuis la création du monde. C'est que 

cette troisième opinion nous parai t seule exacte, étant donnée la 
ponctuation acceptée pa r le Concile du Vatican. 

La première opinion se concilie, sans doute, avec notre texte la
tin ; mais elle est inconciliable avec le texte grec. On ne saurait 
donc la suivre, bien qu'elle ait été admise par Pierre Lombard, par 
saint Bernard (!) et même par saint Thomas d'Aquin, dans son coin* 
mentaire sur l 'Epître aux Homains. 

La seconde opinion a été adoptée par plusieurs Pères grecs, par 
saint Basile, saint Grégoire de Nyssc, saintChrysoslomc, Théodorel, 
saint Cyrille d'Alexandrie (2). Cornélius a Lapide la suit. Fran
zelin (3), le P. Corluy (*), M. Didiot (o) la préfèrent à la t rois ième 

On leur objecte qu'avec leur interprétation, saint Paul répèlerait 
deux fois la même pensée, par ces deux expressions qui se suivent: 
a creatura mundi et per ea quœ facta sunt. Ils conviennent qu'il ne 

faut pas attribuer h l 'auteur sacré une pareille répétition ; niais, à 
leur avis, celte répétition n'existe pas, parce que ces deux régimes 
indirects ne se rapportent pas au même verbe. Suivant eux. a crea
tura mundi dépendrait de conspiciuntur, et indiquerait comme l'ob
servatoire où nous nous plaçons pour voir Dieu ; per ea facta sunt 

(1) Voir Franzelin, de Deouno, 3* édition, p . 43. 
(3) Voir Franzelin, ibid. 
(3) Ibid., p. 42. 
(4) Spicilsffium dogmatico biblicum, t, I, p, 89. 
(5) Logique surnaturelle subjective, p. 481. 
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dépendrai t nu contraire de inteltecta, et marquera i t la nature de 
l 'a rgument p a r lequel l'intelligence déduit les perfections de Dieu. 
Malheureusement celte explication suppose que les mots per ea qmv 
farta sunt, ne sont pas séparés du mol inteltecta. Elle ne parai t donc 
pas s'accorder avec le texte adopté p a r le Concile du Vatican, qui 
sépare ces mots par une virgule. 

Il nous semble donc que la troisième opinion, qui t radui t les mots 
a créa tara mundi par depuis la création du monde, est de beaucoup 
préférable. 

2U8. D'ailleurs les par t isans modernes de la seconde opinion ne 
rejettent pas absolument ce troisième sentiment. Saint Thomas le 
soutient en même temps que la première opinion. Tolel le préfère. 
Jtcclen le défend dans son savant commentaire sur l 'Epîtrc aux Ro
mains, el beaucoup d'auteurs l'ont adopté. 

Le ] \ Corluy nous objecte que dans le Nouveau Testament x r tw 
signilie (I) les choses créées et j amais , du moins d 'une manière cer
tain**, Vaclion de créer. M. Didiol trouve notre interprétation peu 
vraisemblable el peu traditionnelle. 

Mais le mol *uVeç n'est pas 1res souvent employé dans le Nouveau 
Tes tament ; il y prend des sens assez divers(2) ; et si . dans les pas
sages cités par le P . Corluy, il a l'acception de choses créées, il est 
dillicile d 'admettre cette acception dans noire verset, où saint Paul 
ajoute le mot xfoftou au terme xrictç : car celle addition est absolu
ment inutile, si xri<nç veut dire choses créées, puisque xôtrpo; a la 
mémo signification. 

Franzclin reconnaît que les Pères ne s'accordent pas sur le sens 
de ces mots : a creatura mundi. D'après les lexles recueillis par Dom 
Sabalier ÇA), Terlullien, saint Hilaire, saint Augustin les entendaient 
comme unus, el même il semble que leurs versions exprimaient 
spécialement noire sens. Ce sens est admis d'ailleurs par saint 
Thomas el par beaucoup de modernes. Il ne paraît donc pas moins 
traditionnel que Pau Ire. 

Enfin ce sens est tout à fait conforme au contexte. Qu'on s'en 
souvienne, en cITel, saint Paul vient de parler de la révélation que 
Dieu a faite de lui-même, par la publication de l 'Evangile ; il veut 
montrer qu 'avant cette manifestation surnaturelle, il y avait eu, 
pour les gentils, une manifestation naturelle de la vérité sur Dieu : 
Deus illis manifestavit. Ce rapprochement l 'amenait à dire depuis 

(1) Marc X, 6 ; XIII, 19 ; XVI, 15 ; Rom. 1,25. 
(2) Voir Schleusner t Novum Lexicon r/rœco latinum in novum Testamen-

ttnn. 
pi) Siibliorum sacrorum latinm versiones ant%quB,sm Vêtus Italica,U III, 

p. 507. Certaines versions employées par ces Pères, semblent même avoir 
porté /* constitution mundi et a conditione mundi, au lieu de n crentum 
mundi. 
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quelle date , cette manifestation naturelle avait été faite par Dieu. 
Or. c'était depuis que les perfections de Dieu, invisibles jusque-là, 
Tà àô/w«, invisibilia ejus, avaient été rendues visibles, xa'iojo&Tat, 

conspiciuntur ; c'est-à-dire depuis la création du monde. 
2!M>. En invoquant , en preuve de sa doctrine, le verset que nous 

venons d'étudier, le saint Concile n'en a pas seulement fixe la lec
ture ; il en a encore donné une interprétation authentique. 11 est 
certain désormais que ce passage de saint Paul, prouve ce que la 
constitution Dei Filius affirme au sujet de notre connaissance na
turelle de Dieu. 

Du reste, il est facile d'établir que notre verset, surtout avec le 
sens qu'il t ire de son contexte, renferme toute la doctrine du Con
cile. Nous avons réduit cette doctrine à cinq points, que nous avons 
examinés dans cinq articles. Montrons rapidement que ces cinq 
points sont contenus dans notre texte. 

1° La déclaration du Concile porte sur ce qui est possible à 
l 'homme. L'épîlre aux Romains va plus loin ; elle affirme, comme 
nous allons le voir tout à l 'heure, non seulement que la connais
sance de Dieu est possible à l 'homme, mais encore qu'elle lui a élé 
donnée. 

"2° La déclaration du Concile porte sur la connaissance qui nous 
est possible à la lumière naturelle de la raison humaine. C'est aussi 
cette connaissance purement naturelle, que saint Paul attribue aux 
hommes ; puisque ceux qui la possèdent sont des païens, qui n'ont 
point reçu la lumière de l'Evangile, et que, d'après l 'argumentation 
de saint Paul, ils sont supposés dépourvus de toute foi en la révé
lation. 

l\° La déclaration du Concile marque le moyen extérieur par le
quel Dieu est manifesté h la raison humaine : ce sont les créatures, 
e rébus creatis. Notre épilrc s'exprime de même. Elle dit que c'est 
à l'aide des œuvres de Dieu, per ea quiv facta sunt, que les païens 
le connaissaient, et que le monde le leur manifeste, depuis la créa
tion. 

4° Le Concile affirme la valeur logique de la connaissance possi
ble en question : c'est une connaissance certaine. Saint Paul ensei
gne de même que la connaissance des païens est certaine ; car, sui
vant lui. elle est manifeste en eux, manifestum est in illis, inlellccla 
conspiciuntur. A tout le moins, elle pourrai t facilement et devrait 
être certaine, puisque l 'apotre déclare 1'idokUric des païens, inexcu
sable et coupable. 

a° Enfin le Concile détermine l'objet de celte connaissance : c'est 
Dieu principe et fin de toutes choses. L'Epitrc de saint Paul dit plus : 
non seulement elle marque l'éternelle puissance et la divinité du 
Créateur, ainsi que l'obligation de l 'honorer et de le remercier ; elle 
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indique en outre, comme connu p a r les païens, tout ce que la nature 
révèle sur Dieu, quod notum est, tout ce que le monde manifeste h 
l'intelligence de ses invisibles perfections, invisibilia ejus, intellecta 
conspiciuntur. 

Il est vrai que cette connaissance des païens é la i tunc connaissance 
peu réllécbie, puisqu'ils n 'y ont point pris garde et Font altérée ; 
mais la faute qu'ils ont commise par cette conduite, prouve préci
sément qu'au jugement de Tapolre, ils auraient pu développer cl for-
tilicr celle connaissance. 

Tous les enseignemcnls du Concile sont donc bien dans le texte 
de saint Paul. Du resle, la tradition l'a loujours affirmé. 

300. Mais ce passage de l 'apôlre renferme une asscrlion impor
tante , que les pères du Concile avaient évité de formuler. Celle as
sertion, c'esl que les païens, au moins considérés en général , n'ont 
pas seulement été dans la possibilité de connaître Dieu, mais qu'ils 
Font connu en réalité. Or, en citant notre verset 20, la Constitution 
Dei Filins n'a-l-clle pas fait de celte assertion, une nouvelle déclara-
lion qui s'ajoute à ses autres enseignements et les complète ? Voyons 
ce qu'il en est. 

Lu pensée de saint Paul au sujet de la connaissance réelle et ef
fective que les païens ont eue de Dieu, ne semble pas douteuse. 

il la formule, en etïel, de diverses manières, à cinq ou six reprises. 
Il alïirme : 1° qu'ils retiennent la vérité sur Dieu, cachée dans leur 
injustice, vcrilalcm Dei in injustilia detinr.nl ; 2° que ce qui est connu 
naturellement de Dieu, leur est connu a eux, quod notum est Dei ma-
nifestum est in illis ; 3° que Dieu le leur a manifesté, Deus iltis 
manifrslavit : i° qu'ils ont connu Dieu naturellement, cum cognovis-
sent Deum ; u° qu'ils ont altéré la connaissance qu'ils avaient de lui, 
commvtaverunl veritatem Dei in mendacinm ( I ) . 

Pa r ces expressions, saint Paul entendait-il dire seulement que 
les gentils avaient à leur disposition, le moyen de connaître Dieu ? 
Nous ne le croyons pas ; car ces expressions donnent plutôt à enten
dre que les païens ont eu du vrai Dieu, une connaissance formelle, 
quoique peu réllécbie,une connaissance sponlanée qui résultait d'un 
raisonnement si rapide qu'ils l 'apercevaient à peine. C'est ainsi, 
du reste, qu'un grand nombre de pères ont compris ces textes (2). 

C'est bien ainsi encore que ces païens avaient une connaissance 
de la loi naturelle, or saint Paul décrit celle connaissance si peu près 
de la même manière au chapitre second de cette même épîlre aux 
Romains. 

Suit-il de la que celte affirmation, que les païens ont connu Dieu, 

d) I, 25. 
(2) Voir Franzetin, de Deo uno, th. VI, et Thomassin, de Deo, Deiquc pro-

prietatibus, lih. I. 

http://detinr.nl
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est entrée dans les enseignements du Concile du Vatican ? Aucune
ment, car elle ne se trouve pas expressément au verset 2 0 , le seul 
qui soit cité pa r notre Concile. Dans ce verset, saint Paul se con
tente, en effet, d'affirmer que les perfections de Dieu se manifestent 
à notre intelligence par les œuvres divines ; mais il ne dit pas que 
les païens ont connu Dieu, comme il l'affirme dans les versets qui 
précèdent et qui suivent, 

Or dans le texte du Concile du Vatican, ce même verset n'a pas 
reçu un sens plus étendu, que celui qu'il avait dans FEpître aux Ro
mains. Il n 'a donc rien ajoute aux enseignements de la Constitu
tion Dei Filius ; il sert simplement de preuve à ces enseignements, 

A H T . 0 1 . — Les preuves naturelles de t existence de Dieu. 

3 0 1 . Nous avons indiqué, a l'article 3 1 , les preuves surnaturelles 
de l'existence de Dieu. C'est le lieu de rappeler quelles sont les 
preuves de cette vérité, qui sont fournies pa r la raison ; car ce sont 
ces preuves, qui rendent possible la connaissance naturelle de Dieu, 
a laquelle se rapportent les enseignements de ce second chapitre. 

Ces preuves ont toutes, pour point de départ et pour premier fon
dement, l'existence contingente dece que nous voyons dans l 'univers. 
Nous ne pouvons en effet avoir une connaissance naturelle de Dieu, 
que par les créatures (art. 57). Il en résulte que les preuves appelées a 
priori ( 2 8 0 ) , que certains théologiens prétendent tirer de l'analyse 
de nos conceptions considérées objectivement, ne sont pas démons
tratives, bien que notre concile ne les ait point condamnées. En 
effet l 'analyse de l'objet de nos concepts, ne peut nous manifester, 
que ce qui est renfermé dans cet objet. Or le concept que nous nous 
formons de Dieu, ne renferme son existence, qu'autant que nous ' 
y affirmons son existence, qu 'autant par conséquent que nous 
nous la sommes déjà démontrée. Pour que l'analyse de l'objet de nos 
concepts démontrâ t l'exislenccdc Dieu, il faudrait que l'essence 
mémo de Dieu fût perçue par les lumières naturelles de notre intel
ligence. Aussi-est-ce là ce qu'ont prétendu les onlologistes, qui sont 
les principaux part isans de ces preuves a priori. Mais la doctrine 
des ontologistcs n'est pas seulement fausse aux yeux d'une saine 
philosophie, elle a encore été condamnée par l'Eglise (Voiries a r t i 
cles 2 3 et 57). Pa r conséquent les arguments de raison qui prouvent 
l'existence de Dieu sont tous des arguments a posteriori, c'est-à-
dire des arguments fondés sur quelque chose qui existe concrète
ment, dans les créatures qui tombent sous notre expérience. 

3 0 2 . Parmi ces preuves, on en distingue de trois espèces : des preu
ves appelées physiques, dam lesquelles on part du rapport des créa-
turcs et de l 'ordre admirable que nous voyons dans l 'univers, pour 
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conclure à l'existence d 'une intelligence ordonnatr ice , sans laquelle 
col ordre ne saurait exister ; des preuves appelées métaphysiques, 
dans lesquelles on par t des créatures contingentes considérées en 
soi el isolément, pour conclure à l 'existence nécessaire d 'une cause 
première. Celle démonstration peut s 'appliquer à toules les créatures, 
aussi bien aux substances, qu ' aux changements qui se produisent 
dans les substances, aussi bien aux êtres matériels qu 'aux êtres spiri
tuels. Quand on l'applique aux changements ou mutat ions des subs
tances, elle prend le nom de preuve par le mouvement ou par la né
cessité d'un premier moteur. Quand on l 'applique ît l 'esprit humain 
et h ses pensées, elle prend le nom de preuvepstjchologique. — Enfin 
on donne le nom rie preuve morale h un a rgumen t d 'une troisième 
espèce, tiré de l'accord du genre humain dans la croyance a une di
vinité. 

Les principales preuves de l'existence de Dieu qui sont fournies 
par l 'ordre naturel sont d o n c : 1 ° la preuve physique, 2° la preuve 
métaphysique appliquée aux substances, 3 ° la preuve par le mouve
ment, 4° la preuve psychologique. 5° la preuve par raccord unanime 
du genre humain. Nous allons exposer brièvement chacune de ces 
preuves. 

ÎKKL I. Preuve physique. — On l'appelle aussi preuve par les 
causes finales. Elle consiste, en effet, à montrer comment l 'ordre et 
l 'harmonie règnenl dans l 'univers, comment les part ies qui le com
posent sont parfaitement disposées, en vue des fins qu'elles doivent 
at teindre, comment elles se complètent et s 'enlraidcnt mutuellement 
à réaliser ces fins, el à conclure qu'un plan si vaste et si sagement 
ordonné ne saurait être l'effet du hasard, mais qu'il a été conçu par 
une intelligence incomparablement supérieure h la notre, c'esl-à-
dirê par l'intelligence de Dieu. 

Cet ordre de l'univers se révèle aux ignorants el aux savants . Les 
ignorants ne voient que la superficie des choses ; mais néunmoins 
un peu de réflexion suffit ?i les convaincre que les créatures sont 
disposées avec un ar t élonnant . Les savants étudient a fond toutes 
les parties de la création ; or l 'admiralion que leur cause la science, 
n'est pas autre chose que l 'admiration des beautés el des harmo
nies, qu'elle leur montre dans les moindres éléments de l 'univers. 
On trouvera dans la première partie du Traité de l'existence de Dieu 
de Fénelon, rémunérat ion des principales merveilles, qu 'un simple 
coup d'œil jeté sur le monde, peut faire saisir h tous les hommes. 
Le livre des Causes finales de M. Janet fournira quelques exemples 
des innombrables harmonies, que la science a découvertes dans 
l 'univers. 

Or des merveilles si complexes ne peuvent être l'effet du hasard. 
Elles ont nécessairement pour cause, un auteur d 'une sagesse incom
parable. 
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« Toute la nature , dit Fénelon (1), montre l'art infini de son au
teur. Quand j e parle d 'un ar t . je veux dire un assemblage de moyens 
choisis tout exprès pour parvenir a une fin précise ; c'est un ordre, 
un a r rangement , une industrie, un dessein suivi. Le hasard est, tout 
au contraire, une cause aveugle et nécessaire, qui ne prépare, qui 
n 'ar range, qui ne choisit rien, et qui n'a ni volonté ni intelligence. 
Or je soutiens que l 'univers porte le caractère d'une cause infiniment 
puissante et industrieuse. Je soutiens que le hasard, c'est-à-dire le 
concours aveugle et fortuit de causes nécessaires et privées de raison, 
ne peut avoir formé ce tout. C 'csfici qu'il esl bon de rappeler les célè
bres comparaisons des anciens. Qui croira que l'Iliade d'Homère, ce 
poème si parfait , n'ait jamais été composé par un effort du génie d'un 
grand poète, et que les caractères de l'alphabet, ayant été jetés en 
confusion, un coup de pur hasard, comme un coup de dés, ait ras
semblé toutes les lettres, précisément dans l 'arrangement nécessaire 
pour décrire dans des vers pleins d 'harmonie el de variété, tant de 
grands événements pour les placer cl les lier si bien tous ensemble, 
pour peindre chaque objet avec ce qu'il a de plus gracieux, de plus 
noble et de plus touchant, enfin pour faire parler chaque personne 
selon son caractère, d 'une manière si naïve et si passionnée "! Qu'on 
raisonne et qu'on subtilise tant qu'on voudra, jamais on ne persua
dera a un homme sensé, que l'Iliade n 'ai t point d'autre auteur que le 
hasard . . . Pourquoi donc cet homme sensé croirait-il de l 'univers, 
sans doute encore plus merveilleux que l'Iliade, ce que son bon sens 
ne lui permettra j amais de croire de ce poème? » 

304. II. La preuve métaphysique appliquée aux substances. — 
Elle est aussi appelée Ja preuve par la nécessité d'une cause première. 
Le P . Monsabré (2) l'expose en ces termes, en s'inspirant de saint 
T h o m a s : « Quand j e considère le monde sensible, j ' y vois des séries 
de causes et d'effets, c'est-à-dire des èlrcs procédant d'autres êtres 
sur différentes lignes, qui , ne pouvant se prolonger parallèlement a 
l'indéfini, doivent de toute nécessité converger vers une cause com
mune sans laquelle rien ne serait. Que cette cause se soit faite elle-
même, c'est impossible ; car se faire suppose qu'on se précède : toute 
cause a sur son effet, sinon une priorité de temps, du moins une 
priorité de nature . La cause première esl rigoureusement première, 
c'est-à-dire qu'elle a en elle-même sa raison d'être, el c'est à celte 
cause première que nous renvoie toute existence quand nous lui de
mandons : d'où viens-tu? » 

305. III. La preuve par le mouvement. — Elle est aussi nommée 
la preuve par la nécessité d'un premier moteur. Elle prend pour point 
de départ , non point les substances créées, mais les mutations et les 

(1) Traité de Vexistence de Dieu, 1™ p., ch. I. 
(2) Conférence de Notre-Dame, 4 « conférence de 1873. 
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transformations «le toutes sortes «fui s'opèrent en elles. LesscolasU-
ques appelaient I ou les ces inulalions îles mouvements ? M O / U S , et c'est 
île l;i que notre preuve a pris son nom. Elle s 'appuie sur le principe de 
causalité, comme la preuve précédente. De l'existence de substances 
contingentes qui n 'auraient pu se donner à elles-mêmes l'existence, la 
preuve précédente concluait à l'existence «l'une cause première qui 
tient l'existence d'elle-même. De l'existence de mutations, qui ne 
peuvent s'expliquer que par l'action d'un muta leur ou moteur, cotte 
preuve conclut à l'existence d'un premier mo leu rqu i c s l immuable. 
Comme les initiations des créatures et leur cause sont bien mieux â 
notre portée que les substances, sainl Thomas tenait celle prouve, 
pour celle qui s'offre la première à nous, et pour celle qui est l ap ins 
claire. Voici en quels termes il l'expose ( l ) : « Il est certain, et c'est 
un fail d'expérience, qu'il est des choses qui se changent en ce 
monde. Or tout ee qui est changé est changé par un autre : car rien 
n'est changé, sinon en tant qu'il est capable de recevoir ce change
ment. D'autre pari , ce qui produit ce changement le produit en lant 
qu'il est en acte ; en cllel produire un changement n'est pas autre 
chose «pie faire passer quelque chose du pouvoir h l'acte. Or une chose 
ne peut être amenée du pouvoir h l'acle, sinon par un être en acte : 
c'est ainsi qu'un être qui possède la chaleur en acte, comme le feu, 
fail que le bois, qui a le pouvoir de recevoir la chaleur, la possède en 
acte, e l d e celle manière le change el lui donne une qualité nouvelle. 
Mais il n'est pas possible qu 'une même chose ait en même temps le 
pouvoir et l'acte, par rapport au même élut, mais seulement par rap
port h «les étals différents : car ce qui possède la chaleur en acte, ne 
peut en même temps avoir le simple pouvoir de recevoir celle cha
leur, mais il a en même temps le pouvoir de refroidir. Il est donc 
impossible qu 'une même chose, dans le même changement, soil ce 

(l) Stnn. thcol. 1 p., q. 2, a. 8. Certain est et sensu constat aliqua moveri 
in hoc iniindo. Omne autem quod movetur, ab alio inovetur : niliit enim 
movetur nisi secundum quod est in potentia^ad illud ad quod movetur: mo-
vet autem aliquid, secundum quod est acvu'; movere enim nihil aliud est 
qunm educerc aliquid de potentia in action. De potentîa autem non potest 
aliquid reduci in action nisi per aliquod ens actu; sicut calidum in actu, ut 
ignis, facît lignum quod est calidum în potentia, esse actu calidum, et per 
hoc niovet et altérât ipsum. Non autem possihile est quod idem sit simul 
in actu et in potentia secundum idem, sed so|um secundum dîversa; quod 
enim est calidum in actu, non potest simul esse calidum in potentia, sed est 
simul frigidum in potentia. Impossibile est ergoquod idem, eteodem motu, 
aliquid sit movens et molum vel quod moveat seipsum. Oportet er#o omne 
quod movetur ab alio moveri. Si ergo illud a qtio movetur moveatur, opor
tet et ipsum ab alio moveri, et illud ab alio. Ilic autem non est procédera in 
inttnitum ; quia sic non esset aliquod primum movens, et perconseqtiens nec 
aliquid aliud inovens *, quia moventia secunda non movent nisi per hoc quod 
sunt mota a primo movenle ; sicut hnculus non movet, nisi per hoc quod est 
motus a manu. Ergo necesse est devenire ad aliquod primum movens, quod 
in nnllo movetur ; et hoc omnes intelliKunl Deum. 
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qui produit et ce qui reçoit le changement , ou qu'elle produise elle-
même son changement . Il faut donc que toul ce qui reçoit un chan
gement le reçoive d'un autre. Si donc l'être qui produit ce change
ment reçoit aussi le même changement , il faut qu'à son tour il re
çoive ce changement d'un autre , et ce dernier d'un autre . Mais on 
ne peut remonter à l'infini d'un moteur à un autre ; parce qu'alors 
il n'y aurai t point de premier moteur, ni par conséquent de moteurs 
qui en reçoivent leur changement ; car les moteurs qui reçoi
vent leur changement , ne produisent à leur tour un changement, que 
parce qu'ils reçoivent leur changement du premier moteur ; ainsi 
le bâton ne produit un changement , que parce qu'il en reçoit un de 
la main qui le met en mouvement. Il faut donc arriver à un premier 
moteur, qui ne reçoit aucun changement ; et tout le monde entend 
par là Dieu ». 

Le nœud de cette démonstration est dans ces deux principes : qu'il 
n'y a pas de mutation sans cause, et qu 'une mutation ne peut être 
sa cause à elle-même. Cela posé toute mutation suppose pour cause, 
ou une autre mutation, ou une cause qui la produit sans mutation. 
Pour nous servir de l'exemple de S. Thomas, l'élévation de tempé
rature qui se produit dans un corps, ne se peut produire d'elle-même. 
Elle a donc été produite par une autre cause capable de la produire. 
Cette cause capable de la produire n'était pas une pure puissance 
ou capacité de la produire ; car il fallait qu'elle fut en acte, c'est-à-
dire en état de la produire. Or, à son tour, ou bien elle avait été 
mise en cet état, par une mutation qui suppose une nouvelle cause, 
ou bien elle tenait cet état d'elle-même. Evidemment on ne peut re
monter indéfiniment de mutation en mutation ; il faut donc a r r ivera 
une cause première, qui n'a pas reçu le pouvoir de produire des mu
tations dans les autres êtres, mais qui le lient d'elle-même. Celle 
cause, en qui il n'y a pas de changement , et qui a le pouvoir de pro
duire des changements en dehors d'elle-même, est appelée premier 
moteur immobile, par Aristote cl S. Thomas. C'est Dieu. 

306.IV. Preuves psychologiques.—Comme nousravonsdil ,ces preu
ves ne sont capables d'établir l'existence de Dieu, qu'autant qu'dhs 
sont a posteriori. Il faut donc qu'elles s 'appuient sur l'existence con
tingente soit de noire àme et de nos facultés, soil des opérations de 
ces facultés. Mais notre àmc, ses facultés et ses opérations nous four
nissent pour celte démonstration, une base aussi solide que les subs
tances corporelles et les changements qui s'y opèrent. Notre intel
ligence et noire volonté étant les œuvres les plus parfaites de Dieu 
dans l'ordre naturel, nous font même mieux connaître ses infinies 
perfections, que les êtres purement matériels. Aussi ces preuves 
psychologiques n'ont-elles pas été négligées par les pères et les théo-
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(I) Connaissance de Dieu et de soi-même, ch. IV. 

logions. Kn voici deux ijuc nous empruntons à ttossucl ( 1 ) . La pre
mier»; est fondée sur l'existence et l 'imperfection de notre enten
d e m e n t ; la seconde sur le caractère absolu des principes, d 'après 
lesquels nous jugeons et raisonnons. 

307. Voici d'abord la preuve tirée de l'existence el de l'imperfec
tion de notre entendement. « Dès là que notre àme se sent capable 
d'entendre, d'affirmer et de nier, el que d'ailleurs elle sent qu'elle 
ignore beaucoup de choses, qu'elle se trompe, souvent et que sou
vent aussi pour s 'empêcher d'être trompée, elle est forcé*» à sus
pendre son jugement cl à se tenir dans le doute ; elle voit, à la vérité, 
qu'elle a en elle un bon principe, mais elle voit, aussi qu'il est im
parfait, et qu'il y a une sagesse plus haute à qui elle doit son être. 
Car si nous étions seuls intelligents dans le monde. . . , il faudrait 
que noire àme, avec son intelligence imparfaite, ne laissât pas d'être 
par elle-même, par conséquent d'être éternelle et indépendante de 
loule autre chose ; ce que nul homine, quelque fou qu'il soit, n'osant 
penser de soi-même, il reste qu'il connaisse au-dessus de lui une in
telligence parfaite, dont toute aulre reçoive la faculté el la mesure 
d 'entendre. Nous connaissons donc par nous-mêmes, et par noire 
propre imperfection, qu'il y a u n e sagesse infinie, qui ne se trompe 
j amais , qui ne doute de rictt, qui n'ignore r ien, parce qu'elle a une 
pleine compréhension de la vérité, ou plutôt qu'elle est la vérité 
même : celle sagesse; esl elle-même sa règle ; de sorte qu'elle ne peut 
j amais faiblir, et c'est à elle à régler toutes choses. » 

308. Voici maintenant la preuve par le caractère absolu des prin
cipes, d 'après lesquels nous raisonnons. « Dieu ne sert tant à l'àme 
pour s'élever à sonau leur , que la connaissance qu'elle a d'elle-même 
el de ses sublimes opérations, que nous avonsappeléesintellectuelles. 
Tout ce qui se démontre en mathématiques el en quelque aut re 
science que ce soil, est éternel el immuable ; puisque l'effet de la 
démonstration est de faire voir que la chose ne peut èlre autrement 
qu'elle est démontrée. . . Quand tout ce que je vois dans la nature, 
serai t détruit excepté moi, ces règles se conserveraient dans ma 
pensée; et je verrais clairement qu'elles seraient toujours bonnes 
et toujours véritables, quand moi-même j e serais détruit, cl quand 
il n'y aurai t personne«pii fui capable de les comprendre. Si j e cher
che maintenant où et en quel sujet elles subsistent étemelles el im
muables, comme elles sont, je suis obligé d'avouer un èlre où la vé
rité est éternellement subsistante et où elle est toujours entendue ; 
el cet èlre doit être la vérité même et doit être loule vérité ; el c'est 
de lui que la vérité dérive dans tout ce qui est et ce.qui s'entend hors, 
de lui . . . Il entend loul, il sait tout. Les choses sont comme il les voit ; 
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(1) L'espèce humaine, ch. XXXV, n. 4. 

niais ce n'est pas comme moi, qui pour bien penser doit rendre ma 
pensée conforme aux choses qui sont hors de moi. Dieu ne rend pas 
sa pensée conforme aux choses qui sont hors de lui : au contraire, 
il rend les choses qui sont hors de lui, conformes à sa pensée éter
nelle. Enlin, il est la règle : il ne reçoit pas de dehors l'impression 
de la vérité, il est la vérité même ; il est la vérité qui s'entend par
faitement elle-même. En cela donc je me reconnais fait à son image : 
non à son image parfaite, car je serais comme lui la vérité même, 
niais fait à son image, capable de recevoir Fimprcssion de la vé
rité. » 

309. V. Preuve morale tirée du consentement universel des peuples. 
— Il est des peuples qui sesont grossièrement trompés sur la nature 
de la divinité ; cependant au fond de la diversité des croyances du 
genre humain , on retrouve par tout la persuasion qu'il existe une 
divinité supérieure à l 'homme, et à "laquelle on doit un culte reli
gieux. Il serait trop long de démontrer un fait aussi universel. Les 
anciens l 'avaient déjà remarqué. Les découvertes modernes sont 
venues apporter des renseignements plus complets sur ce fait. On a 
exploré de nouvelles régions au milieu des glaces de l'Amérique du 
Nord, dans les îles lointaines de l'Océanie, au centre du continent 
africain ; on a compulsé les ant iques papyrus de l 'Egypte et les 
bibliothèques en brique des vieux monarques assyriens ; on a fouillé 
les tombeaux des Ages préhis tor iques; la linguistique a scruté les 
idiomes disparus et reconnu dans leurs racines les croyances 
des races ignorées qui les pa r la ien t ; partout s'est retrouvé la foi 
au divin. Un anthropologisle des plus distingués, M.deOualrefages, 
a pu écrire (1) : « Obligé par mon enseignement de passer en revue 
toutes les races humaines, j ' a i cherché l'athéisme chez les plus in
férieures, comme chez les plus élevées. Je ne l'ai rencontré nulle 
part , si ce n'est à l'état individuel ou à celui d'écoles plus ou moins, 
restreintes. . . L'athéisme n'est nulle part qu 'à l'étal étatique. Par
tout et toujours la masse des populations lui a échappé ; nulle part, 
ni une des grandes races humaines , ni même une division quelque 
peu importante de ces races n'est a thée. » 

Ce fait démontre-l-il Fexistcncc de Dieu ? Oui. car il confirme la 
valeur des preuves que nous avons rapportées jusqu'ici. Comment 
expliquer, en effet, l 'universalité de cette croyance, sinon par la 
force persuasive des arguments que nous avons invoqués. La foi 
de tous les peuples au divin peut venir de la révélation primitive, 
faite aux premiers ancêtres du genre humain ; alors elle confirme les 
enseignements de la Genèse à ce sujet. Mais cette foi se serait sans 
doute évanouie à la longue, si elle n'avait été constamment soutenue 
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par ce magnifique témoignage que l 'àmc humaine et l 'univers tout 
enlicr rendent à l'existence de la divinité. Certains auteurs ont pré
tendu que la loi au divin est l'effet d 'une crainte déraisonnable, 
ou qu'elle a été imposée aux peuples par des législateurs qui 
voulaient revêtir leurs lois d'une autorité sacrée. S'il en était ainsi , 
celle foi aurai t disparu du milieu des hommes, avec les causes qui 
lui avaient donné naissance. Elle s'est au contraire maintenue par
tout avec une ténacité que rien n'a pu vaincre. Encore une fois, 
c'est une preuve que celte foi est conforme aux données de la saine 
raison. 

3 Kl. Objections. — On a combattu les diversespreuvesdel 'existence 
de Dieu, soit en niant les faits sur lesquels elles s 'appuient, soit en 
conleslant la valeur des conclusions que nous en l irons. Les principa
les de ces objections peuvent se ramener aux quatre suivantes. 

1 e objection ; On ne peut se servir du principe de causalité. Toutes 
nos prouves s 'appuient sur le principe de causalité : <« lout fait con
tingent à une cause. » C'est eu effet en vertu de ce principe, que 
nous cherchons l'explication de l 'univers cl de ses merveilles, dans 
l'existence d*nne cause première. Or depuis deux siècles surtout, la 
valeur de ce principe el son application à notre démonstration ont 
été contestées par deux catégories opposées de philosophes : les sen-
sualisles el les kanlisles. 

Suivant les sensualisles, le principe de causalité ne sérail autre 
chose que l'expression de ce que nous avons l 'habitude de constater. 
Voyant des faits qui se succèdent, nous appellerions le fait antécé
dent, cause, el le phénomène conséquent, effet; nous dirions qu'il 
n'y a pas d'effet sans cause, parce «pic tous les faits que nous voy
ons sont précédés de faits antécédents ; mais ce prétendu principe 
n'aurait aucune valeur absolue; nous n 'aurions aucun droit de l'ap
pliquer à ce que nous ne voyons pas . Ce serait donc sans aucun 
fondement.que de l'existence actuelle ou antérieure des faits qui se 
passent sous nos yeux, nous tirerions l'existence antécédente d'un 
Dieu, que nous n'avons jamais vu. La valeur du principe de causa
lité est niée de celte façon par Hume ( 1 ) , S luar l Mill (à), Ilerberl 
Spencer (3) el tous les positivistes. 

Kant rejette d'une autre façon la valeur du principe de cau
salité. Dans sa Critique de la raison pure, il soutient que ce principe 
esl une manière habituelle dé juge r , qui lient à la conformation de 
notre esprit, mais qui ne. nous garant i t pas que les effets qui se 
produisent dans le monde ont réellement une cause. Aussi ce phi-

(1) Essai sur l'entendement humain, 7 # essai. 
(2) Logique, liv. 111, ch. 5. 
(3) Psychologie, p. IV, ch. VII. 
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losophc n'admet-il pas nos preuves de l'existence de Dieu. Il n'ac
cepte que la preuve fondée sur le sentiment du devoir moral . 

Pour répondre à ces deux catégories d'objections, il suflit de mon
trer que le principe de causalité n'est point formé comme le préten
dent les sensual is teset les kanlistcs.Si nous l'affirmons, c'est parce 
que nous voyons qu'il est vrai d'une façon absolue et universelle, 
c'est parce qu'il est évident que rien ne peut se produire de rien, et 
par conséquent que tout ce qui se produit a une cause. Ce principe 
n'est donc pas la simple constatation des faits que nous voyons, 
c'est l 'expression de ce qui doit être nécessairement en toutes cho
ses : il prouve donc qu'il a fallu à l'ensemble de l 'univers une cause 
que nous ne voyons pas, comme il prouve qu'il fallait, pour chaque 
fait part icul ier qui se produit sous nos yeux, les causes que nous 
voyons. Ce principe n'est pas non plus, comme le voudrait Kant, 
une simple manière de penser qui tient h la conformation de notre 
esprit . Sans doute notre esprit est conformé de telle sorte qu'il 'sai-
sit ce principe ; mais il le saisit comme une chose qui ne pourrait 
pas ne pas être. 11 faut donc regarder le principe de causalité 
comme universellement vrai , ou tomber dans le scepticisme et dou
ter de tout, même de ce que nous voyons avec évidence. 

311. 2 e Objection : Le monde peut être éternel. La série des cau
ses subordonnées peut être infinie. Nos preuves ne s 'appuient pas 
seulement sur le principe de causalité. Celles que nous avons appe
lées métaphysiques, supposent en outre qu'il faut à tout ce qui se 
produit, une cause première, c'est-à-dire une cause qui elle-même 
n'ait été produite pa r aucune aut re . Or c'est ce qui est contesté par 
un grand nombre de philosophes. Suivant eux, les substances qui 
se produisent les unes les autres, les transformations qui sont cau
ses les unes des autres, peuvent former une série infinie et sans 
commencement. Le monde peut par conséquent avoir subsisté éter
nellement, avec des successions de substances et de changements, 
semblables aux successions dont nous sommes les témoins, llien 
par conséquent ne nous oblige à penser que ces substances ont une 
cause première et que ces changements ont un premier moteur. 

On peut répondre de deux manières à cette objection. Une pre
mière réponse consiste à soutenir qu 'un nombre infini, et par con
séquent qu 'une série sans commencement, de causes subordonnées 
est impossible. Il résulte de cette impossibilité qu'il faut s 'arrêter h 
une cause, qui soit antérieure a toutes les autres et qui n'ait élé pré
cédée d 'aucune autre . Celte solution a sa valeur ; mais elle soulève 
une question fort difficile et au sujet de laquelle les théologiens eux-
mêmes sont en désaccord. Comme il convient d'éliminer des preuves 
de l'existence de Dieu, tout a rgument qui prêterait matière a con
testation, nous préférons nous en tenir à une autre réponse. 
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Sans nous occuper de savoir si le monde pourrait , oui ou non» être 
éternel et si une série sans commencement de causes subordonnées, 
est oui ou non possible, nous répondons qu'en vertu du principe 
de causalité, il faut au monde une cause première, c'est-à-dire une 
cause qui ne soit pas produite et qui existe nécessairement. En effet 
ce que le principe de causalité affirme, c'est que toute chose dont 
l'existence n'est pas nécessaire mais contingente, a été produite par 
une cause ; a t tendu qu 'autrement l'existence de cette chose serait 
sans raison suffisante, ce qui ne peut pas être. Or cela posé, quel 
que soit le nombre des causes contingentes et subordonnées qui se 
sont succédé dans le monde, elles forment un ensemble de choses 
contingentes et qui pourraient ne pas être. Or à toutes ces choses 
contingentes, il faut une cause qui ne le soit pas, c'est-à-dire une 
cause dont l'existence soit nécessaire. Sans quoi toutes ces causes 
contingentes subordonnées les unes aux autres , formeraient comme 
une pyramide, qui serait sans base et qui ne t iendrait pas debout. 
L'exislence contingente de cette multi tude de causes secondes serait 
elle-même sans cause. 

Dans notre démonstration de l'existence de Dieu, nous avions 
donc raison de dire qu'il faut aux êtres qui constituent l 'univers, 
une cause première, sans nous occuper de savoir si les causes se
condes subordonnées à celle cause première peuvent être oui ou 
non en nombre infini. 

312. 3 e Objection : Il n'y a pas de causes finales, mais seulement 
des causes efficientes. Sans nier l 'ordre et l 'harmonie des êtres va
riés qui forment le monde, on a prétendu que cette harmonie ne 
résulte pas d'un plan, mais qu'elle est l 'heureux effet des causes 
physiques, chimiques et physiologiques, qui s'exercent dans les 
èlres. Les créatures ne tendraient donc à aucune lin. Les merveilles 
que nous admirons seraient le résultat de leur heureuse combinai
son. C'est donc à tort (pie dans notre preuve physique, nous aurions 
conclu qu'il faut une cause intelligente pour expliquer l'ordre du 
monde. 

/{épouse. Nous ne nions pas que ces merveilles ne soient produi
tes sous nos yeux pa r l'action des forces de la nature. Nous l'affir
mons au contraire (258). Mais nous prétendons q u ê t a n t de rencon
tres» toujours heureuses, ne sauraient être l'effet d'un hasard aveu
gle. Rien ne le montre mieux que l'expérience de ce que le hasard 
peut produire . Des caractères alphabétiques jetés au hasard, comme 
des joueurs jet tent leurs dés, ne formeraient pas l'Iliade. Les causes 
efficientes en action dans le monde ne se seraient pas non plus har
monisées de la manière que nous voyons, si elles n'avaient élé 
créées en exécution d'un plan conçu par l'intelligence de Dieu. 

313. V Objection ; IJÎS transformations physiques que nous voyons 
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tiennent à la nature de la matière. Elles ne supposent pas l'exis
tence d'un premieo moteur. 

Réponse. Nous laissons aux philosophes cl aux physiciens, le soin 
d 'examiner si les forces, qui produisent les transformations physi
ques dans la malière, dérivent ou non de la substance de la ma
tière. Quelle que soit la solution qu'ils donneront à cette question, il 
faudra admettre que le pouvoir de produire ces transformations, 
tel qu'il est dans les corps, est contingent comme ces corps eux-
mêmes ; il faudra donc admettre que ce pouvoir, aussi bien que la 
substance des corps, suppose une cause première. Cela suffit pour 
notre démonstration. 

Airr. 62. — Exisie-t-il des hommes qui ne puissent connaître Dieu! 

314. Nous avons vu (481) qu'il ne parait pas absolument impos
sible, qu 'un homme ferme obstinément les yeux à la lumière ctqu'il 
se précipite, au moins pour un certain temps, dans l 'erreur de l'a
théisme. Autre est la question que nous nous posons en ce moment. 

Nous venons de parcourir les enseignements du Concile du Vati
can relativement à la puissance naturelle, que l 'homme possède 
d 'arr iver à la connaissance de Dieu. Le Concile s'est contenté d'af
firmer cette puissance, sans s'expliquer sur le point de savoir si la 
connaissance naturelle de Dieu est possible à tout homme parvenu 
à l'Age de raison. Mais les théologiens se posent cette question, et 
il convient que nous «lisions comment ils la résolvent. 

Nous ne nous demandons plus si la masse des hommes peut igno
rer Dieu. Nous avons vu que tous les peuples s'accordent à admet
tre son existence (309). Nous nous occupons ici des individus pris 
en particulier, non pas sans doute des enfants ou des insensés, 
mais des hommes qui ont l'usage de la raison, c'est-à-dire de ceux 
qui distinguent le bien du mal moral et sont capables de commettre 
des fautes mortelles. 

Nous ne nous demandons pas si, dans la situation où ils se trou
vent, ces hommes peuvent tous avoir une connaissance complète et 
parfaite de Dieu; car il est clair qu'un assez grand nombre ne sont 
pas dans les conditions voulues, pour parvenir à cette science supé
rieure. Nous nou6 demandons s'il est possible a tous d'en avoir une 
certaine connaissance vraie, bien que vague et confuse. Comme l'a
théisme négatif consiste dans la simple ignorance de Dieu, notre 
question revient à celle-ci : un homme, ayant l'usage de sa raison, 
peut-il être vraiment et de bonne foi, dans l'athéisme négatif .Pour 
être dans cette bonne foi, il faudra qu'il ait employé tous les moyens 
dont il disposait pour se rendre compte de la vérité. Il faudra, en 
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d'autres te rmes ,que son erreur ou son ignorance soient invincibles 
et qu'il n'en soit pas coupable. 

315. La question ainsi posée, nous répondons que l 'athéisme 
n'est pas possible à un homme de bonne foi. 

L'Kcrilure déclare en elfel que l ' ignorance de Dieu, dans laquelle 
se trouvaient les païens, était déraisonnable et coupable. Nous avons 
entendu cet enseignement de la bouche de Saint Paul (300) (1). 
Il est également formulé dans le livre de la Sagesse (2). La connais
sance de Dieu était donc moralement possible aux païens. Elle esl 
donc moralement possible a tous les h o m m e s ; car en esl-il qui 
soient dans des conditions plus défavorables que ces pa ïens? 

Sainl Paul enseigne encore dans son ép i l r eaux | tomains(3) , que 
les païens connaissaient tous la loi naturelle, par les lumières de la 
raison. Or .comme le remarque Franzclin (4), nous ne saurions nous 
croire obligés h prat iquer la loi naturelle, sans avoir, par le fait 
même, au moins une idée confuse d'un commandement qui s'im
pose à nous et par conséquent «l'une divinité qui a droit à notre 
obéissance. 

Les saints pères ont Ions pense que l'on ne saurait méconnaître 
l'existence de Dieu, sans se rendre coupable. On trouvera leurs 
nombreux témoignages dans Pctau (3) el dansThomass in (0). C'est 
aussi le sentiment de presque tous les théologiens. 

Celle doctrine résulte du rcslc de la facilité que nous avons, de 
connaître l'existence de la divinité. Vivant au milieu des créatures 
et portés par notre nature, à chercher la cause de tout ce qui existe, 
nous ne pouvons rester longtemps sans penser h l 'auteur de l'uni
vers. La question de son existence s'impose d'elle-même «à notre 
attention, alors même que personne ne nous parlerait de lui. C'est 
pourquoi l 'athéisme négatif est impossible. Mais une fois l a q u e s -
lion posée, il nous esl également impossible de nous persuader que 
Dieu n 'existe pas, à moins de fermer les yeux de parti-pris aux 
preuves de son existence. Ces preuves sont, enelfet, si nombreuses 
et si simples, qu'on ne saurait manquer de les remarquer. Kilos 
s<mten même temps si solides, qu 'une fois qu'on y a pensé, on ne 
saurait leur refuser toute valeur. C'est pourquoi un homme de 
bonne foi ne saurait vivre non plus dans l 'athéisme positif. 

(1) Rom. 1,20, 21. 
(2) Vani sunt omnes homincs in quibus non subest scientia Dei et de his 

qum videntur bona non polucrunt intelligerc eu m qui est... Nec his débet 
ignosci. Si enim tan tu m potuerunt scire ut possent aestimare saeculum, quo* 
modo hujus Dominum non facilius Invcnerunt (Sap. Xïl ï , 1-0). 

Kom. il, 11-10. 
(4) De Deo uno. Ch. III. 
<5| De Deo, lib. 1,c. I et 2. 
(0) De. Deo, lib. I. 
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316. Cependant certains théologiens admettent, qu'après avoir 
acquis l 'usage de la raison, on peut rester dans l 'ignorance invin
cible de l'existence de Dieu, pendant un court espace de temps. 
Mais il semble qu'il n'y a guère entre ces théologiens et les autres, 
qu 'une dispute de mots. Quand on parle de l'usage de la raison,on 
entend, en effet, le plein usage de la raison, et par conséquent la 
capacité de commettre un péché mortel. Or, nous Pavons dit plus 
haut , la connaissance réfléchie de la loi morale, requise pour un 
péché mortel, ne saurait se comprendre, sans une connaissance au 
moins confuse de Dieu, qui est la règle suprême du bien el qui nous 
défend de faire le mal. II ne parai t donc pas qu'on puisse avoir le 
plein usage de sa raison, cl ignorer Dieu de bonne foi/C'est un des 
motifs, pourquoi il ne saurai t y avoir de faute purement philosophi
que. On appelle péché philosophique, une faute qui violerait grave
ment une loi morale bien connue, et qui ne serait pas en môme 
temps une offense de Dieu. Certains théologiens avaient avancé 
que ce péché peut exister chez ceux qui ignoreraient Dieu ou ne 
penseraient pas à lui. Mais, le 2 4 août 161H), Alexandre VIII con
damna celte proposition (1), comme scandaleuse el erronée. Cette 
condamnation est une nouvelle preuve, que quiconque peut com
mettre une faute grave, est en mesure de connaître Dieu. 

AHT. 6 3 . — Les lumières extraordinaires données par Dieu au 
premier homme, Venseignement et le langage, sont-ils des raisons 
de contester que les hommes connaissent Dieu, à la lumière natu
relle de leur intelligence ? 

3 1 7 . La révélation donnée pa r Dieu aux hommes depuis les ori
gines de l 'humanité, renseignement que nous recevons à notre en
trée dans la vie, le langage que nous apprenons de nos parents, 
sont assurément des secours qui nous aident a connaître Dieu, plus 
facilement et plus parfai tement. Mais les traditionalistes (art. 25» 
ont prétendu que ces moyens élaient absolument nécessaires pour 
nous donner la notion de Dieu et la cerlilude de son existence. 
Nous verrons, en expliquant la suite des déclarations de notre Con
cile (arl . 6 5 ) , de quelle manière la révélation contribue à nous don
n e r a tous, une connaissance plus exacte et plus complète de la divi
nité ; mais il ne sera pas inutile de montrer ici. comment les lumiè
res extraordinaires accordées à notre premier père, et comment les 

(l) Pcccatum philosophicum seu morale est actus bumanus disconveniens 
naturfe rationati et rectre rationi ; theologicum vero et mortaleest transgres
s a libéra divin» legis. Philosophicum quantumvis grave, in illoqui Deum 
vel ignorât vel de Deo actu non cogitât, est «rave peccatum, sed non est 
offensa Dei, neque peccatum mortale dissolvens ainicitiam Dei, neque œterna 
pœna dignum (Denztnger, n° 1157). 
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secours extérieurs que ses descendants trouvent dans l 'éducation et le 
langage, ne sont point des raisons de contester aux hommes , la puis
sance de connaître Dieu, à la lumière naturelle de leur intelligence. 

318. Suivant le sentiment commun des théologiens, Adam a élé 
élevé, dès le moment de sa création, h l 'état de justice originelle, 
qui comportait non seulement la révélation des données de l 'ordre 
surnaturel , mais encore la science infuse des vérités de la religion 
naturelle. 

Saint Thomas estime qu'il convenait que cetlc science infuse lui 
fût accordée, en raison de son titre de père du genre humain (1). 
Knarez admet Ja même doctrine ; il la Irai le même de sent iment com
mun. « Il est certain, dit-il (2), qu'aussitôt après sa création, Adam 
a reçu de Dieu la science naturelle pa r infusion. C'est la doctrine 
de saint Thomas et le sentiment commun des scolastiques ». Il 
prouve ensuite que notre premier père a dù posséder cette science 
naturelle, dèsson entrée dans le monde, parce qu 'au t rement il au
rait fallu trop de temps et d'ellbrts aux hommes, pour l 'acquérir, et 
parce qu'Adam avait la charge de donner à ses descendants, rensei
gnement, non seulement des vérités de la foi. mais encore des con
naissances d'ordre naturel <3). il en conclut qu'Adam a été créé 
capable non .seulement de devenir immédiatement le père d 'autres 
hommes, mais encore de les élever et de les instruire. 

Rien n'empêche donc d'accorder aux traditionalistes, qu 'en fait. 
Adam a reçu, au moment de sa création, la science infuse des don
nées de la religion naturelle. Mais ils se méprennent, lorsqu'ils pré
tendent tirer de là, celle conclusion, qu'Adam et ses descendants ont 
cru à ces données, par un acte de foi fondé sur l'autorité de Dieu 
qui révèle, et qu'ils n'y ont pas adhéré en s 'appuyanl sur les lumiè
res de leur raison. 

La science infuse donnée à Adam, suivant saint Thomas et Suarez, 
n'était pas, en effet, l'objet d'une, révélation proprement dite, que 
Dieu imposât de croire, à cause de son témoignage divin. Non, celle 
science considérée en elle-même, ressemblait à celle que nous acqué
rons par nos recherches et nos raisonnements naturels. Seulement, 
pour épargner à notre premier père, le long détour de ces recher
ches et de ces raisonnements, Dieu le constitua dans le même état 

(J) De X'eritnte, q. XVIII, de Cognitionc primi hominis, a. 2 et 7 ; — Snm-
theol.f 1 p. ,q. 04, a. 8. 

(4) De opère seoo diermn, îib. III, c. % n. 2. Certum est liabuisse Adam, 
statim aefuit a Deocrealus, naturatem scientiam a Deo sibi insitam. Haec 
est doctrina sancti Thomre et est coin m unis scolasticorum. 

(3) ïbvl. Erat hicc perfectio valde necessaria, quia si hômo ignorans crea-
retur, ut ipso sibi sciontiam acquircret, necessarium esset longo te m pore in 
magna ignoratione versari. Denique non solum futurus erat Adam pater 
cœterornm hominum, sed etiam doctor, non solum in rébus fidei sed etiam in 
rerum naturalium cognttione. 



CONNAISSANCE NATURELLE DE DIEU 331 

d'esprit, où il se serait trouvé, s'il avait fait ces recherches et ces 
raisonnements. Par rapport h l'existence de Dieu et h ses attributs, 
cet état d'espqit consistait donc h voir que cette existence el ces 
at t r ibuts sont établis avec certitude par des démonstrations d'ordre 
naturel . Cette science, qui était infuse en Adam et qu'il communi
qua a ses descendants, était donc fondée sur les principes de la 
raison naturelle. Bien que donnée a Adam d'une fae.on extraordi
naire, elle avait donc pour fondement l'évidence intrinsèque des 
vérités manifestées à la lumière de la raison. 

Bien plus, nous accorderons aux traditionalistes, que certaines 
vérités d'ordre naturel n'ont pas été seulement manifestées à Adam 
dans cette science naturelle infuse ; nous pouvons admettre, pour 
quelques-unes du moins, qu'elles sont entrées dans la révélation pri
mitive, comme elle sont été ensuitel 'objet delà révélation chrétienne. 
Mais les traditionalistes ne sauraient en conclure, qu'un assentiment 
de raison ne pouvait èlre donné à ces vérités. Lorsque Dieu nous ré
vèle des vérités d'ordre naturel , comme son existence, il ne nous 
défend pas, en effet, de reconnaître que ces vérités sont conformes 
aux lumières de la raison, el d'y adhérer îi cause de ces lumières. 
Les thomistes pensent qu 'une vérité révélée ne saurait plus être 
crue par un acte de foi, du moment qu'on se la démontre par des 
preuves naturelles (art . 22 ) ; mais aucune école Ihéologiquc f n'a 
j amais soutenu qu 'aucune vérité révélée ne pouvait èlre Tohjet 
d'une démonstration de raison. Ainsi, en supposant qu'Adam ait 
commencé par faire un acte de foi ïi quelques vérités de la reli
gion naturelle, il aura i t pu, soit en même temps, soit ensuite, se les 
démontrer par des principes de la raison, et y adhérer, non plus h 
cause de l'autorité de Dieu révélateur, mais à cause de l'évidence 
naturelle de ces vérités. II en .aurait possédé ainsi la science natu
relle. 

Quelque hypothèse qu'on fasse sur la connaissance des vérités de 
la religion naturelle qui fut donnée à notre premier père, il faut 
donc reconnaître qu'il a pu posséder la science naturelle de ces vé
ri tés. A plus forte raison cette science a-t-elle pu èlre acquise par 
ses descendants. 

319. Ce n'est point cependant ce que pensent les traditionalistes. 
Ils se sont fait de l'éducation el de renseignement, une conception 
aussi fausse que de la science infuse d'Adam. A les entendre, un 
maître ne saurait instruire et enseigner, qu'en exigeant un acte de 
foi à sa parole. « Nous disons, déclarait le P . Ventura (1), nous 
disons que la révélation et la foi précèdent régulièrement la raison, 
sont logiquement antérieures à Vexercice de la raison et que Vhommc 

(1) La tradition et les semi-pèlagiens de la philosophie, ch. VI, § 41, 
p. 266-267. 
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ne reçoit que par Venseignement de la tradition, les premières notions 
de Dieu. île l'Ame, de la vie future cl des principaux devoirs . . . Nous 
entendons parler de ces manifestations que, même en dehors de 
toute communion chrétienne, toul homme né cl élevé parmi les 
hommes, reçoit dès son premier Age par ses parents . Celles-ci. 
comme les sens lui révèlent le monde des corps el de leurs rapports , 
lui révèlent le monde des esprits et des devoirs, dont il ne se serait 
jamais douté par lui-même, et qui , pour èlre des manifestations 
purement humaines, n'en sont pas moins de vraies révélations. — 
Nous entendons parler de celle prompti tude, de cette facilité, avec 
lesquelles tout enfant adhère à tout ce que ses parents lui ensei
gnent, el qui , pour èlre une adhésion purement naturelle à un té
moignage purement humain, n'en est pas moins un acte de foi ». 

Il esl vrai assurément que l'éducation el l 'enseignement contri
buent puissamment au développement de l'esprit humain . L'homme 
a été fail, en elfel. pour vivre en société: il a besoin d'être aide par 
ses semblables, surtout au début de son existence. Il est vrai encore 
que l'enfant et l'élève croient souvent certaines aflirmations, sur la 
foi de ceux qui les formulent, sans se rendre compte de leur véri té . 
Mais il n'en esl pas toujours ainsi . Lorsqu'il s'agil de données qui . 
comme celles de la religion naturelle, sont à la portée de l'intelli
gence de l'enfant, cet enfant qu'on instruit acquiert d 'ordinaire 
une véritable science de ces données ; c'est-à-dire qu'il se les dé
montre par les principes de sa propre raison. Le rôle du maître se 
borne à appeler son attention sur ces vérités cl sur leurs preuves. 
Le rôle de l'enfant n'est pas un rôle toul passif, il ne consiste point 
à accepter loul ce que dit le maître, parce que le maître le dit ; c'esl 
un rôle essentiellement actif; il consiste a reconnaître la véri té de 
ce «pie le maître avance, à se le démontrer , ou du moins a apprécier 
la valeur des démonstrations que le maître propose. Pour se former 
une science de cette nature, il faut que l'enfant connaisse avec évi
dence les premiers principes d e l à raison ; il faut, lorsque lo maître 
parle, qu'il suive ses développemculs et s'en rende compte, à la lu
mière de sa raison. Le maître est donc un guide, qui aide le disciple 
à parvenir à la vérité el lui en abrège le chemin. Mais le disciple 
parcourt par ses propres efforts, la même roule qu'il aura i t suivie, 
s'il avait découvert lui-même la vérité, il adhère ïi la vérité ensei
gné*», non pas à cause de l'autorité du maître, mais à cause des lu
mières de sa propre raison. Ouand il aura à justifier son adhésion, 
soil à ses propres yeux, suit devant ses semblables, il n' invoquera 
pas le témoignage de son ma l i r e ; il invoquera les principes de la 
raison el montrera qu'ils établissent avec évidence ce qui lui a été 
enseigné. 
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« Pour tout ce que nous comprenons, disait déjk saint Auguslin(i), 
nous consultons non point la vérité qui se fait entendre au dehors 
dans des paroles, mais celle qui préside à l 'intérieur même de notre 
pensée ; nous trouvons tout au plus dans ces paroles, une invitation 
à le consulter ». Saint Thomas d'Aquin n'a pas un autre sentiment. 
« Le maître, rcmarquc-l-il (2), nous conduit à la découverte de la 
science que nous ignorons, comme nous nous conduisons pour 
arr iver a connaître ce que nous ne savons poinl. Or ïa méthode 
suivie par la raison pour découvrir ce qu'elle ne sait pas. consiste 
li appliquer les principes connus par eux-mêmes, à des matières 
déterminées, à déduire ainsi des conclusions particulières, el à tirer 
de celles-ci d 'autres conclusions... Si quelqu'un nous proposait des 
choses qui ne fussent pas renfermées dans les principes connus par 
eux-mêmes, ou qui n'y fussent pas clairement renfermées, il ne 
produirait pas en nous la science, mais peul-èlre l'opinion ou la foi ». 
Ainsi l'éducation et l 'enseignement développent les lumières de la 
raison, au lieu de leur substituer la lumière de la foi. Le rôle de 
l 'éducateur et du maître ressemble à celui du jardinier, qui place la 
j eune plante dans un sol fertile et bien exposé; celle-ci trouvant 
une nourriture abondante et une chaleur bienfaisante, se développe, 
fleurit et porte de beaux fruits. La main du jardinier n'a pas élé 
inutile, mais ce n'est pas le jardinier , c'est la plante qui a produit 
ces fruits. 

320. Les traditionalistes ont cru trouver, dans le besoin que les 
hommes ont.du langage, une autre preuve que nos connaissances 
d'ordre supra-sensible s 'appuyent non sur l'évidence naturelle, mais 
sur l'autorité de la tradition ou de l à révélation primitive. 

Le vicomte de Ronald avait appliqué cette théorie de la nécessité 
du langage, à toute espèce de vérité. Il érigeait, en'eflcl, en principe, 
que le langage est l ' instrument nécessaire de toute opération intel
lectuelle, et que l 'homme pense sa parole, avant de parler sa pensée. 
Le Père Ventura restreignit cette doctrine, aux connaissances supra-
sensibles, dont, suivant lui, la matière doit nous èlre fournie par le 
langage, comme la matière des conceptions corporelles nous e s t a p -

(1) De Mrtf/istro, cap.IX, n. 38. Migne, P. L., t.XXXII, col. 1216. De uni-
versis quœ intelligimus non loquentem qui personat foris, sed intûs ipsi 
menti pr&sidentem consulimus verilatem, verbis fortasse ut consulamus ud-
woniti. 

(2) De Verilate, q. XI de Maai$tro% a. 1. Contingit in scienliœ acquisitione 
quod eodem modo, docens alium ad scientiam ignotorum deducit invenien-
do, sicut si aliquis deducit seipsum in cognitionem ignoti ; processus autem 
rationis pervenientis ad cognitionem ignoti inveniendo, est ut principia com
munia per se nota applicet ad determinatas materias et inde procédât in par-
liculares conclusiones et ex bis in alias. . . Si autem aliquis aliciti proponat 
oa quœ in principiis per se notis non includuntur, vel includi non manifes-
lantur, non faciet in eo scientiam, sed forte opinionem vel fidem. 
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portée par les sensations reçues du inonde extérieur et les fantômes 
que noire imagination s'en forme. Il prétendit appuyer cette théorie, 
sur la doctrine de l'origine des idées de saint Thomas. Si son expo
sition est peu solide, elle est assez ingénieuse. 

« De celte profonde théorie (celle de saint Thomas ri'Aquin. telle 
qu'il l'a exposée), dit-il (1), de celle profonde théorie, dont il esl 
impossible de contester la vérité et la solidité, il résulte évidem
ment ces trois choses : 

« 1° Qu'il est de toute impossibilité que l 'homme comprenne la 
quiddilé, la nature d'une chose matérielle, ou qu'il s'en forme la 
conception générale ou l'idée, à moins qu'il n'en ail présent à l'es
prit l ' image ou le fantôme; 

« 2° Qu'il est également impossible que l 'homme comprenne la 
quidditê, la nature des choses spirituelles, ou qu'il les connaisse, à 
moins qu'il n'en ait présent à l'esprit quelque chose de corporel qui 
la lui indique ou la lui rappelle, et dans laquelle il puisse la voir 
comme dans une image ou dans un fantôme; 

« 3 f t Que la présence de ce fanlôme. de celle image dans l'esprit 
est nécessaire non seulement afin que l'intellect se forme la première 
fois l'idée de la chose matérielle, et comprenne cl connaisse la pre
mière fois la chose spirituelle, mais aussi afin qu'il puisse se sou
venir dans la suite de ces mêmes choses, y penser, en discourir, en 
raisonner. 

« Or, si notre intellect ne peut pas comprendre les choses spiri
tuelles invisibles, dont il a eu d'ailleurs la connaissance, cliam quo
rum scientiam IMIUKACCEI'IT, (2) ; s'il ne peut pas y penser sans regar
der aux fantômes, desquels il a extrait les idées qu'il applique à 
ces mêmes choses invisibles, spirituelles, à plus forte raison a-t-il 
besoin «l'un fantôme quelconque pour obtenir la première notion 
de ces choses. Et puisqu'elles ne produisent pas de fantômes par 
elles-mêmes, incorporeorum non sunt phanlasmata ; puisque rien 
dans la nature physique ne nous parle d'elles, no nous les indique 
et ne peut nous les indiquer réalisées dans une individualité cor-
porelle, in corporali materia, il est de toute nécessité que le fan
tôme qui nous en donne la première notion, nous soit fourni par la 
nature morale, qui, à cet endroit, n'est que l 'instruction, l'ensei
gnement, la révélation domestique, sociale. C'est ce qui arrive en 
elîet. Par l'instruction de sa mère ou de son insti tuteur, l'enfant 
reçoit non seulement la nul ion du particulier des choses de Vovârv 
immatériel, mais la notion du particulier renfermée elle-même dans 
un fanlôme ; car la parole, qu'elle soit articulée pa r la voix ou ex
primée par l'écriture ou par le geste, en passant pa r l'oreille ou 

(1) La tradition, ch. III, § 21, p. 122 et suiv. 
(2) Saint Thomas, Sam. th., 1 p . , q.84, a. 7. 
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par les yeux (sourd-muet), va se loger elle-même en fantôme dans 
l ' imagination. Et c'est en regardant en même temps, au particulier 
que, la parole indique,et au fantôme où elle est renfermée, que Tin-
tel lect se rend intelligible la chose immatérielle, qu'il s'entretient 
d'elle avec lui-même, qu'il la regarde dans ses conditions univer
selles, qu'il en discourt el en raisonne. Le moyen donc pour l'homme 
de se passer de l ' instruction, afin de connaître les choses immaté
rielles et d'en raisonner t » 

Les idées des choses matérielles, poursuit l'éloquent religieux, 
s'acquièrent en dépouillant les fantômes de ces objets, des condi
tions qui les individualisent ; l'esprit peut s'élever de là à des prin
cipes généraux relatifs aux choses matérielles ; mais l'intellect se 
forme au contraire une connaissance des objets immatériels, en 
appliquant à l'objet immatériel, que les mots lui révèlent, les notions 
et les principes généraux empruntés à Tordre matériel. De là cette 
conclusion que le nom des choses immatérielles, apporté par le mi
lieu social, est aussi nécessaire pour connaître les êtres immaté
riels, que les sensations sont nécessaires pour manifester l'existence 
des corps (1). 

Le Père Ventura estime que cela est plus spécialement vrai de 
Dieu, qui est le plus immatériel des êtres. « Que l 'homme, conclut-
il (2), que l 'homme qui n 'aurai t jamais entendu un seul mot de Dieu, 
qui jamais n'en aura i t reçu la moindre connaissance, la moindre 
idée, fùt-elle incertaine et obscure, qu 'un tel homme puisse par ses 
seuls moyens s'élever à une telle connaissance, à une telle idée, 
voilà ce qui est non seulement difficile, mais encore impossible. 
C'est a t t r ibuer à l 'homme isolé la faculté de se transporter, d'un 
bond, du monde corporel dans le monde spirituel, mondes que Tin-
fini s épa re ; c'est lui a l t r ihuerde pouvoir découvrir ce qu'il ne sau
rait même pas soupçonner ; c'est lui at tr ibuer de se former une 
conception générale d 'une chose dont il ne connaît pas le particu
lier; c'est enfin, comme nous l'avons dit déjà, lui attribuer la 
faculté de bfttir sans matériaux, d'opérer sur le néant . » 

321. Le rôle actif attr ibué par les traditionalistes à la parole dans 
la formation de nos conceptions, lient à la même confusion qui 
leur faisait expliquer tout à l 'heure la production des idées par la 
révélation primitive et par l 'enseignement. Ils supposent l'entende
ment humain dépourvu de spontanéité. C'est ainsi que le 1\ Ven
tu ra nous le représente comme une machine, qui associerait ou 
dissocierait les éléments particuliers qui lui sont fournis du dehors, 
mais lui refuse le pouvoir de s'élever à aucune vue supérieure el 
de faire aucune découverte en dehors des données qui lui sont ap-

(1) Ibid., p. 126. 
(2) Ibid., | 21, p. 129. 
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portées du dehors. Par tant d'une pareille théorie, il divise naturel
lement nos conceptions en deux catégories, les conceptions relatives 
à Tordre matériel dont les éléments sont fournis pa r le monde sen
sible, el les conceptions d'objets spirituels, donlles éléments, n 'étant 
pas sensibles, ne peuvent èlre fournis, selon lui, que par les mots. 

Le vice radical du système tient à ce que l 'entendement a une 
bien nuire puissance, que celle à laquelle on voudrait le réduire. 
Sans doute il faut, suivant, la doctrine de saint Thomas d'Aquin. 
que nos conceptions et nos raisonnements aient leur premier point 
de départ dans les éléments fournis par le monde sensible. Mais 
l'intelligence ne se contente pas d'analyser ces éléments matér ie ls ; 
à la lumière des principes dont elle perçoit l'évidence, elle se dé
montre la nécessité des causes et des rapports de toutes choses. 
Elle se démontre en particulier qu'il faut au monde une cause pre
mière, c'csl-a-dirc qu'il faut que Dieu existe. Les paroles que 
l 'homme entendra pourront le guider dans cetleœuvre, elles appel
leront son attention sur les principes à employer et sur les conclu
sions à en tirer ; mais ce sera l 'entendement qui reconnaîtra la 
vérité de ces principes el la justesse de ces conclusions. Ce n'est 
donc pas des paroles entendues, c'est des propres lumières de notre 
raison, «pie, à la vue du monde, nous lirons nos preuves de l'exis
tence de Dieu. 

La paroi*; esl assurément un instrument merveilleux ; elle vient 
en aide à l 'homme dans presque toutes ses opérations intellectuelles ; 
on peut rapprocher son rôle de celui des fantômes exigés par la 
théorie scolasliquc, surtout si on considère non point les fantômes 
plus grossiers qui sont une simple reproduction des objets sensi
bles, mais les fantômes plus complexes, formés d'associations éla
borées pa r l ' imagination. Cependant la parole pensée n'est pas un 
simple fantôme; elle olfre ce caractère particulier, qu'elle esl signi
ficative el qu'elle ne peut aider l 'entendement qu 'au tan t qu'il en 
comprend dans une certaine mesure la signification. Si cette signi
fication n'est pas comprise, les mots sont de simples sons articulés 
qui ne disent rien à l'esprit. Aussi lorsque quelqu'un ignore une 
langue ou qu'un malade a perdu le sens «les mots, ils entendent ces 
mots quand on les prononce, ils les voient quand on les écrit, mais 
ils n'y reconnaissent aucune signification. 

Les mois n'éveillent donc d'autres idées que celles que l'esprit se 
forme à lui-même, soit que l'idée ait existé dans l 'esprit avant que 
le mut fui prononcé, soit que les explications qui accompagnent les 
mots amènent l'esprit à se former l'idée que les mots expriment. Ce 
ne sont donc pas les mois qui fournissent la matière des idées : ils 
invitent simplement l'esprit à concevoir ou à se rappeler ce qu'ils 
signifient. 
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C'est donc si tort que Je Père Ventura attribue aux mots et aux 
mots seuls, le pouvoir de nous révéler les êtres spirituels. Un peu 
de réflexion suflit pour montrer combien sa théorie est fragile. On 
peut se représenter Dieu sous les traits d 'un monarque puissant, 
aussi bien qu'on se représente la force physique sous l'image d'un 
lion. D'autre part , on a plus besoin d'un langage savant pour saisir 
et mettre en lumière certains enseignements de la physique ou de la 
chimie, que pour comprendre les premiers éléments de la Ihéodi-
cée. Si nous éprouvons une grande difficulté h concevoir certaines 
choses sans le secours du langage, cela vient, en effet, de leur com
plexité, et non de leur nature spirituelle ou corporelle. 

Si donc, comme le suppose le Père Ventura, un homme était par
venu à un développement intellectuel suffisant pour posséder la 
science des choses qui tombent sous nos sens, et qu'il n'eut cepen
dant jamais entendu prononcer le nom de Dieu, cet homme pour
rait, certainement s'élever de lui-même h la conception de la divi
nité. H suffirait en effet qu'il se posât celle question si simple : Qui 
est-ce qui a fait le monde merveilleux que je vois? Il se répondrait 
à lui-même, qu'un habile horloger a fait et disposé toutes les créa
tures dont il admire l 'harmonie. II donnerait dans sa pensée un 
litre ou un nom à cet horloger, et s'il ne lui donnait pas de litre, 
il le connaîtrait sans le nommer. 

ART. r>-t. — Fait de la Révélation. 

322. Après avoir rappelé que Dieu peut être connu h la lumière 
naturelle de la raison humaine , le Concile enseigne que néamoins 
il s'est manifesté au genre humain d'une manière surnaturelle par 
la révélation chrétienne (1). 

Six amendements furent proposés, en première lecture, sur le 
texte où cet enseignement est consigné. 

Deux furent adoptés sur l'avis conforme «le la Dépulalion de la 
Foi. Le premier demandai t que l'opposition entre cette fin du pa
ragraphe, relative au fail de la révélation, et le commencement du 
même paragraphe, relatif à notre connaissance naturelle de Dieu, 
fui marquée par l'adverbe atlamen, au lieu de l'être seulement par 
l'adverbe autem que portait le schéma. Le second demandait que 
les paroles de l'épilre aux Hébreux fussent citées formellement et 

(1) Eadem sancta mater Kcclesia tenct etdocet.. . : al ta m en placuisse ejus 
sapientire et bonitati, alia, eaque supernaturali via, se ipsuui ac reterna vo-
luntatis su» décréta humano generi revelare, dicenle Apostolo : Mnltifariam, 
multisqne modis olbn hens loqitens patribus in prophetis: novissime, die-
bus istîs locutns est nobis in Filio. Hebr. 1,1, 2. (Constitut. Dei Filiust 

ch. II). 
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textuellement, au lieu d'être simplement enchâssées dans le texte, 
comme le sckema\c proposait ( I ) . 

Les autres amendements furent écartés. Trois d'entre eux de
mandaient qu'on ajoutât au texte des développements qui furent 
j u g é s inutiles (2). 

Un autre amendement voulait la suppression des mots et bonilali, 
dans l'indication des raisons qui avaient déterminé Dieu a révéler. 
Son auteur craignait que la rédaction proposée ne t ranchât la ques
tion de savoir si l'élévation de l 'homme à une fin surnaturelle a été 
un pur elfet de la honte de Dieu, ou si elle était demandée pa r sa 
sagesse (3). Il lui fut répondu par Mgr Casser, au nom de la Dépu
lation de la Foi, que cette question n'était pas en cause pour le 
moment, qu'il s'agissait de la révélation de l'Ancien et du Nouveau 
Testament el «pie celle révélation devait certainement èlre attribuée 
a lu sagesse el à la bonté de Dieu. 

Voici comment Mgr Gasser expose dans le même rapport le con
tenu du passage de la Constitution Dei Filius, relatif au fait de la 
ltévélalion. 

« Après sa déclaration sur la connaissance naturelle de Dieu, 
notre premier paragraphe passe au fait do la révélation positive et 
surnaturelle. En premier lieu, il marque Ja cause d'où descend cette 
révélation surnaturelle : c'est le bon plaisir de la sagesse et de la 
boulé de Dieu. En second lieu, il marque le moyen par lequel celle 
révélation nous est faite : ce moyen est une voie surnaturelle. En
suite il propose la malière qui constitue, en général bien entendu, 
celte révélation surnaturelle. C'est la manifestation de Dieu lui-
même et des éternels décrets de sa volonté... » Nous nous permet
tons d'ajouter un autre poinl que Mgr Casser ne releva point, mais 
qui est indiqué par le Concile, c'est le sujet auquel s'adresse cette 
révélation : ce sujet, c'est le genre humain à qui la révélation est 
faite. « Enfin, poursuit Mgr Casser, pour confirmer celte déclara
tion relative au fait de la révélation et signaler en même temps le 
développement de cette révélation, on cite le passage de l'épllre de 
sa in t Paul aux Hébreux, où il est dit que Dieu a parlé à plusieurs 
reprises à nos pères par les prophètes, ce qui regarde l'Ancien Tes
tament , et que pour la dernière fois, il nous a parlé par son Fils, ce 
qui regarde la révélation du Nouveau Testament (4) ». 

Ainsi les assertions qui entrent dans celte déclaration du Concile 

(1) Documents XIII et XIV ; amendements 12 et 16. 
(2) [bld., amendements 6,14 et 15. 
(3) Ibid., amendement 13. Les auteurs de cet amendement 13 et de l'amen* 

dément J5 les reproduisirent sous forme de réserves (réserves M et 05), à la 
dernière lecture ; mais le Concile ne revint point sur son vote. Document 
XXIII, t. IL 

(i) Document XIV ; Acta> col. 127 et 128. 
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se rapportent à six po in t s : 1° La cause du fait de la révélation ; 
2° le mode de cette révélation ; 3° son objet ; 4° le sujet auquel elle 
s'adresse ; 5° le fait de la révélation de l'Ancien Testament ; 6° le 
fait de la révélation du Nouveau Testament. 

Nous allons parcourir ces six points, en étudiant pour chacun 
d'eux, le texte de notre Constitution. 

323. 4 ° Cause du fait de la Révélation. — // a plu à la sagesse et 
à la bonté de Dieu de révéler, placuisse ejus sapientiai el bonilali... 
revelare. On appelle en général révélation, la manifestation d 'une 
vérité. La révélation chrétienne a Dieu mémo pour auteur ; elle est 
garantie par l 'autorité de Dieu qui l'a manifestée ; elle doit être 
crue a cause de cette autorité. Notre Concile ne s'arrête pas à ce 
point sur lequel il reviendra en exposant la nature de la foi; Il n'in
siste pas , du reste, sur cette assertion que la révélation a Dieu 
môme pour auteur ; il se contente de la rappeler, en disant que c'est 
Dieu qui a fait au genre humain la révélation. Il insiste davantage 
sur les causes qui onfdéterminé Dieu à révéler. Il insinue tout d'a
bord que Dieu n'y était contraint par aucune nécessité, ni obligé 
par aucun devoir, mais qu'il l'a fait très librement, parce que cela 
lui a plu, placuisse. Cette liberté absolue, ou Dieu était de faire ou 
de ne pas faire la révélation de l'Ancien et du Nouveau Testament 
au genre humain , découle du caractère surnature) de cette révéla
tion ; car un don surnaturel n'est pas dù a la nature : c'est un bien
fait qui dépend du bon plaisir de Dieu. 

Bien qu'elle soit l'effet d 'une libre détermination de Dieu, cette 
révélation n'a pour tant pas été faite sans raison. Elle convenait h 
la sagesse de Dieu e l à s a bonlé$ sapientiœet bonitati. Elle convenait 
à la sagesse divine ; car celte révélation élait nécessaire, d'une né
cessité morale pour le bien naturel de l 'homme et d'une nécessité 
absolue pour noire élévation à une fin surnaturelle : nous le verrons 
aux articles 63 et 6b\ Cette révélation convenait à la bonté de Dieu ; 
car Dieu n'était pas tenu de la faire et il s'y est détermine pour 
notre bien. 

324. 2° Mode de la révélation* C'est un aulre mode que notre 
moyen naturel de connaître Dieu, alid ; c'est un mode surnaturel , 
edque supernaturali via. Le surnaturel est ce qui dépasse les res
sources naturelles, les droits et les exigences de toute nature créée 
ou possible. 

Or la révélation de l'Ancien et du Nouveau Testament avait ce 
caractère. D'abord cette révélation dépassait les ressources natu
relles, les droits et les exigences de la nature h u m a i n e ; car elle 
manifestait la vérité aux hommes, par des^moyens que nous ne 
possédons pas en vertu de notre nature et que nous ne trouvons pas 
dans la création. En effet, elle fut tantôt externe et tantôt interne, 
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c'est-à-dire qu'elle fut faite, tantôt par des signes extérieurs, cl 
tantôt sans signes extérieurs. Or, quand elle fut externe, les signes 
qui l 'exprimaient furent produits par Dieu en dehors des lois de la 
nature et constituaient des miracles : telle fut l 'apparit ion à Moïse 
dans le désert, sous la forme du buisson enflammé qui ne se consu
mait point. Quand cetlc révélation fut interne, elle fut manifestée 
pa r Dieu à ses prophètes inspirés, d'une façon mystérieuse qui ne 
rentrait point dans les lois psychologiques, suivant lesquelles la 
vérité se manifeste naturellement à nous. Ces prophètes avaient la 
certitude que Dieu leur parlait cl leur demandai t leur adhésion, cl 
celle certitude mise par Dieu en leur àmc ne s 'appuyait ni sur une 
évidence naturelle, ni sur une preuve de raison. Qu'elles fussent 
externes ou internes, les révélations faites par Dieu dans l'Ancien 
cl le Nouveau Testament, dépassaient donc les ressources naturelles 
et les droits du genre humain . 

Bien plus, elles dépassaient les ressources naturelles et les droits 
de toute nature créée ou possible. Kilos apportaient en effet aux 
hommes une certitude fondée sur l 'autorité même de Dieu et sur 
sa véracité infinie. Or une intelligence n'a d 'autres ressources 
naturelles que ses propres lumières : elle n'a droit d 'arr iver à la 
vérité que par ses propres lumières. Aucune intelligence créée, exis
tante ou possible, n'a donc droit à connaître, la vérité, comme elle 
a été manifestée au genre humain dans l'Ancien et le Nouveau 
Testament. Nous connaissons en effet les vérités révélées dans l'An
cien et le Nouveau Testament, non pas à la lumière, ni sur le témoi
gnage d'une intelligence finie cl créée, mais à la lumière et sur le 
témoignage de Dieu lui-même. Les révélations de l'Ancien et du 
Nouveau Testament ont donc été faites d 'une manière absolument 
surnaturelle. 

325. 3° Objet de la révélation. C'est Dieu et les éternels décrets de 
sa volonté, seipsum, iclernaque voluntath suai décréta.!0C'est Dieu, 
ou l'être absolument nécessaire et qui ne pourrai t ne pas ê t r e : 
2° Ce sont des choses contingentes, qui auraient pu ne pas être : 
mais qui ont été, sont ou seront, parce que de toute éternité Dieu a 
voulu qu'elles soient : tel est le fait de noire création, celui de notre 
élévation à l'étal surnaturel , celui de l 'incarnation de Jésus-Christ, 
celui du jugement général et du bonheur éternel des saints. Le 
paragraphe suivant de ce chapitre nous montrera que l'objet de la 
révélation peut èlrc une vérité accessible à la raison, aussi bien 
qu'un mystère qui la dépasse. 

320. 4° Sujet auquel la révélation s'adresse. C'est le genre hu
main tout entier, generi humano. On dislingue les révélations pri
vées, qui ne s'adressent cl ne s'imposent qu'à quelques personnes, 
des révélations publiques, qui s'adressent et s 'imposent à une grande 
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société ou au genre humain tout entier. Les révélations dont le 
Concile parle, sont des révélations publiques, qui s'adressent k tou t 
le genre humain et s'imposent à la foi de tous les hommes. Si on 
nous objectait que la révélation judaïque ne s'adressait qu 'au peu
ple juif, nous répondrions qu'elle ne s'adressait peut-être qu 'au 
peuple juif, avant la venue du Messie ; mais que depuis la venue de 
Jésus-Christ, elle s'impose ïi la foi de tous les hommes, attendu 
qu'elle a été promulguée pour tous les hommes,en même temps que 
l 'Evangile. 

327. 5° Fait de la révélation dans l'Ancien Testament. Le Concile 
affirme ce fait, en se servant du texte de saint Paul dans l'épitre 
aux Hébreux : Dieu a parlé aux hommes dans l'Ancien Testament, 
olim loquens, patribus nostris. Ce texte marque en même temps les 
caractères de ces anciennes révélations, par comparaison avec ceux 
de la révélation du Nouveau Testament. 

Les révélations de l'Ancien Testament ont été faites h plusieurs 
reprises, multifariam, et par portions incomplètes, comme le grec le 
marque plus clairement, iroïviapûç. Elles s'échelonnèrent en effet k 
travers des milliers d'années, appor tant au genre humain , tantôt 
une vérité, tantôt une autre. — Elles ont été faites de plusieurs 
manières, multisqne modis : par des figures et des inspirations, par 
des visions, des apparit ions d'anges et des songes. Dieu s'y mani
festait au moyen de ses anges (1) ,sous des formes d ive r s e s : h 
Abraham sous la forme de voyageur, à Moïse dans le buisson ar
dent, a Isaïc sur un trône élevé au milieu des séraphins, à Jérémie 
sous la ligure d 'une verge qui veille et d'une chaudière bouillante, 
a Ezéchiel sur le char des chérubins, a Daniel sous l'aspect de l'An
cien des jours entouré de millions de serviteurs, h Osée, h Joe), à. 
Zacharic sous d'autres ligures. — Les révélations de l'Ancien Tes
tament ont été faites immédiatement aux prophètes, in prophetis. 
Aujourd'hui nous appelons communément prophètes ceux qui an
noncent l 'avenir ; l 'Ecriture donne ce nom à tous ceux à qui Dieu 
fait des révélations ; pour saint Paul, il veut ici attirer notre atten
tion sur ce point : que les voyants ou prophètes de l'Ancien Testa
ment étaient tous de simples hommes. 

328. Fait de la révélation dans le Nouveau Testament. A tous les 
points de vue que saint Paul vient de signaler, la révélation du Nou
veau Testament l'emporte sur celle de l'Ancien. Elle a élé faile en une 
seule fois et d 'une façon complète. Dieu s'y est manifesté d 'une seule 
manière, non plus par de simples envoyés, mais en la personne de 
son propre fils. Enfin celle révélation esl venue éclairer d 'une façon 
définitive non plus un seul peuple, mais tout le genre humain , no-
vissime, loculus est nobis in Filio. 

(1) Hebr., II, 2 . 
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329. Qu'est-ce que ta révélation. — Bien que notre Concile n'ait 
pus formule lui-même la notion précise de la révélation publique 
dont il parle, nous pouvons néanmoins déterminer ce qu'il entend 
par celle révélation. Nous trouvons les éléments de cette détermina
tion, non seulement dans ce que nous venons de lire, mais encore 
dans les enseignements de notre constitution au sujet de la néces
sité de la révélation, et au sujet de la foi. En par lant de la nécessité 
de la révélation (art . t>6), le Concile montre en effet que les vérités 
révélées peuvent être des données accessibles aux lumières de la 
raison, comme elles peuvent appartenir au monde des mystères que 
nous ne pouvons démontrer ni comprendre ; il enseigne en outre 
que la fin a laquelle tend la révélation et pour laquelle elle est abso
lument nécessaire, est la tin surnaturelle. D'autre part , en faisant 
connaître la nature de la foi, il suppose que tout ce qui est révélé 
de Dieu peut èlre l'objet de la foi divine ; d'où il résulte qu'on ne 
doit regarder comme révélées, que les vérités qui en raison de la 
manifestation que Dieu en a faite, peuvent être ou devenir l'objet 
de cette foi. 

D'après ces diverses données, cette révélation publique peut se 
définir : Y affirmation que Dieu a faite au genre humainypar un moyen 
surnaturel, de vérités qui tendent à la fin surnaturelle. 

C'esl une affirmation de Dieu même, a laquelle par conséquent, 
on doit croire h cause de son aulorilé. Le Concile n 'aurait donc 
point donné le nom de révélation, à la science infuse des vérités 
naturelles, mise pa r Dieu dans l'àmc d'Adam ; car, nous l'avons vu 
(348), celte science ne s 'appuyait point sur l 'autorité de Dieu, mais 
sur les lumières naturelles de l'intelligence de notre premier père. 
Ajoutons qu'il n'y a révélation, qu 'autant que l'aflirmation est ab
solue, et que les doutes que soulèverait la certitude de son cxislence, 
pourront èlre tranchés dans le cours des siècles. 

C'est une affirmation faite par Dieu même. Cette affirmation peut 
nous être transmise par des in termédiai res ; mais il faut qu'elle 
vienne de Dieu, et qu'on y puisse et doive croire à cause de son 
autori té. 

C'est une affirmation faite au genre humain.Comme nous venons 
de le dire (320), le Concile du Vatican ne s'est pas occupe des révé
lations privées, mais seulement de la révélation publique. 

C'est une affirmation faite par un moyen surnaturel. Ce moyen 
ne pourrait èlre la seule lumière naturelle de la r a i son ; car cette 
lumière a exclusivement pour objet les données fournies par les 
créatures. Ce moyen qui manifestera l'affirmation divine, offrira 
donc toujours quelque chose de surnaturel ; cependant il se diver
sifiera suivant le bon plaisir de Dieu. Nous verrons (art. 88) qu'en 
inspirant un livre sacré et en manifestant son inspiration, Dieu 
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PARAGRAPHE IL — N é c e s s i t é d e la révé la t ion . 

T R A D U C T I O N . —Ondoit, il est vrai, attribuer à cette divine révélation que 
les points qui, dans les choses divines, ne sont pas par eux-mêmes inac
cessibles à la raison humaine, puissent aussi dans la condition présente 
du genre humain, être connus de tous sans difficulté, avec une ferme 
certitude et à l'exclusion de toute erreur. Ce n'est pas pourtant pour 
cette cause que la révélation doit être déclarée absolument nécessaire, 
mais parce que Dieu dans son infinie bonté a ordonné l'homme à la 
fin surnaturelle, c'est-à-dire à la participation de biens divins qui dé* 
passent tout à fait l'intelligence de l'esprit humain; car l'oeil n'a point 
vu, ni l'oreille entendu, ni le cœur de l'homme conçu les choses que 
Dieu a préparées à ceux qui l'aiment (I Cor. H, 0). 

Canon 2. Anathème à qui dirait qu'il ne peut se faire ou qu'il n'est 
pas expédient que l'homme soit instruit par la révélation divine sur Dieu 
et le culte à lui rendre. 

Canon 3. Anathème à qui dirait que l'homme ne peut être élevé divi
nement à une connaissance et à une perfection qui surpassent celle qui 
lui est naturelle ; mais que de lui -même il peut et doit par un progrès 
perpétuel parvenir enfin à la possession de tout vrai et de tout bien. 

S O M M A I R E . — 330. Objet et division du paragraphe. 
A R T . 65. — Utilité de la révélation pour la connaissance des vérités de 

la religion naturelle. —331. Explications du rapporteur de la Députation 

(1) Fidei objectum, dit S . Thomas, Sum. thcol. % 2% q. 2, a. 5, perse est 
id per quod homo beatus efficitur, ut supra dictum est. Per accidens autem 
aut secundario se habent ad objectum fidei omnia quae in sacra scriptura 
divinitus tradita continentur, sicut quod Abraham habuit duos filios, quod 
David fuit filius Isaï et alia bujusmodi. Cfr. / / Sent., d. 12, q. 1, a. 2. 

témoigne que Je contenu de ce livre appartient a la révélation. 

C'est une affirmation de vérités qui tendent à la fin surnaturelle. 

C'est en effet parce que l 'homme a été ordonné h cette fin, que la 

révélation était absolument nécessaire, comme nous le verrons a 

l'article 60. Cependant il faut aussi attribuer (art . 05) à la révéla

tion, que certaines vérités d'ordre naturel soient mieux connues . 

L'objet de la révélation se rapportera donc à Dieu, considéré comme 

notre fin surnaturelle et aux moyens qui mènent à cette fin ; mais 

les vérités de l'ordre naturel, bien plus les vérités, qui , comme 

l'existencede Dieu, sont connues naturellement parle genre humain , 

pourront être l'objet de cette révélation. Dans ses œuvres Dieu ne 

se borne pas , en effet, au strict nécessaire ; il y ajoute l'utile. C'est 

pourquoi, parmi les vérilés révélées, les théologiens distinguent cel

les qui sont révélées per se ou en raison d'une nécessité qui tient à 

leur nature et à leur connexion avec la fin dernière, et celles qui 

sont révélées per accidens ou en raison d'un avantage qui peut en 

résulter (1). 
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(1) Document XIV, 

de la foi. — 33-2. Connaissance facile et parfaite qu'ont de ces vérités les 
hommes qui ont reçu la révélation chrétienne. — 333. Cette connaissance 
facile et parfaite doit être attribuée à la révélation chrétienne. — 384. La 

, révélation chrétienne est indispensable, niais non absolument nécessaire 
pour cette connaissance facile et parfaite. — 335. Preuves de cette triple 
déclaration du Concile. Comment la révélation chrétienne n'élait-elle point 
duc à la nature humaine, malgré sa nécessité morale. 

,AI;T. OG. — Nécessité rte la récélatioi) pour la connaissance des mystères 
de ta religion surnaturelle. — 336. Knseigneittents du Concile. — 337. 
Nécessité absolue do la révélation par rapport aux mystères. — 333. La 
cause de cette nécessité est notre vocation à la fin surnaturelle. —339 Cette 
doctrine est enseignée par saint Paul. I Cor. H, 0. 

ART. 07. — Le rationalisme et ta révélation. — 340. Le rationalisme nie 
la possibilité et la convenance do la révélation chrétienne. — 341. Le ca
non i> du second chapitre condamne cette double erreur. Votes du Concile 
k son sujet. — 342. Vérités qu'il définit. — 3to. Preuves de ces vérités. 

Airr. 08. — IJérolntionisme en matière de religion et la, révélation chré
tienne. — 344. Le troisième canon du second chapitre condamne révolu-
Uonisme appliqué à lu religion chrétienne. — 345. Principe de l'évolutio-
nisme. — 340. L'évolutionisme panthéiste de Hegel. —347. L'èvolutionisme 
matérialiste. — 348. L'évolutionisme dans la science des religions. —349. 
Doctrines de révoluliouisme condamnées par notre troisième canon. 

330. Le second paragraphe du chapitre 11 parle de la nécessité 
de la révélation. Il se partage en deux parties bien dis t inctes: Tune 
relative a l'utilité de la révélation pour la connaissance de la reli
gion naturelle, Pau Ire relative à la nécessité absolue de la révéla
tion pour les vérités surnaturelles qui dépassent la portée de la 
raison. Ou peut rat tacher plus spécialement a ce paragraphe , le 
canon 2. où est condamné le rationalisme qui rejette la possibilité et 
l'utilité de la révélation, et le canon 3 où es tanalhémal isé l'évolulio-
nisine qui voudrait expliquer le développement de la religion, par 
le progrès naturel de la raison. Notre élude sur ce second paragra
phe se divisera donc en quatre articles : 1° utilité de la révélation 
pour la connaissance des vérités de la religion naturel le ; 2° néces
sité de la révélation pour la connaissance des mystères de la reli
gion surnaturelle : 3° le rationalisme, et la révélation ;-4° Pévolu-
Uonismeen matière de religion et la révélation chrétienne. 

Airr. <>5. — Utilité de la révélation ponr ta connaissance 
des vérités de la religion naturelle. 

331. « Le second paragraphe du second chapitre traite delà né
cessité de la révélation, dit Mgr Casser, dans le rapport qu'il pré
senta au nom de la Députation de la foi ( l ) , sur celle partie de la 
constitution Dei Filins... Il y est donc question de la nécessité de 
la révélation, et cela a deux points de vue : l f t relativement à notre 
connaissance naturelle de Dieu, et 2° relativement à Tordre surna-
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lurel. Pour ce qui regarde la nécessité de la révélation dans l'ordre 
naturel, le texte (1) enseigne qu'elle n'est pas absolument néces
saire, comme le montre celte affirmation qui commence la seconde 
partie : Ce nest pas pourtant pour cette raison que la révélation 

doit être déclarée absolument nécessaire. Ainsi, ioul en déclarant 

qu'elle n'est pas d'une nécessité absolue, on enseigne pourtant que 
la révélation est d'une nécessité morale ou relative. Kn ce qui re
garde la révélation qu'on appelle formelle (2), ou la révélation des 
supra-sensibles, comme nous disons en allemand en dist inguant le 
supra-sensible du surnaturel . le texte enseigne donc qu'elle est d'une 
nécessité morale, c'est-à-dire d 'une nécessité qui ne tient pas à 
l'objet, at tendu que l'objet est ce qui dans les choses divines n'est 
pas inaccessible a la raison humaine ; cette nécessité tient donc au 
sujet, c'esl-ii-dire à l 'homme dans la condition présente du genre 
humain. Il s'agit, en outre, non de la puissance, active, de con
naître Dieu, mais d'une connaissance actuelle de Dieu par notre 
entendement, et d'une connaissance de Dieu à laquelle tous arrivent 
sans difficulté, c'est-à-dire sans un long retard el sans de longues 
recherches, avec une ferme certitude, même pour ceux qui sont à 
peine capables de saisir les preuves fournies p a r l a raison, enfin 
d'une connaissance sans mélange d'erreur. Pour arr iver h celte 
eonnaissance actuelle remplissant ces conditions, par des moyens 
purement naturels, l 'homme, tel qu'il est présentement, rencontre 
tant et de si grands obstacles, que la révélation surnaturelle peut 
être regardée comme moralement nécessaire. » 

Comme le Concile n'a pas changé un seul mol au lexte du projet 
dont nous venons d'entendre l ' interprétation, nous avons dans le 
rapport de Mgr Casser le vrai sens de ce passage de notre consti
tution. 

On peut donc dis t inguer dans ce passage les trois assertions sui
vantes : 

332. Première assertion. — Les hommes qui ont reçu la révéla-
lion chrétienne connaissent tous, facilement, c'esl-à-dirc sans long 
retard cl sans recherches pénibles, avec une ferme certitude, cXsans 
mélange d'erreurs, les principales vérilés relatives aux choses divi
nes, qui ne sont pas inaccessibles à la raison. 

(1) Huic divinœ revelationi tribuendum quidem est, ut ea, qua> in rébus 
divinis humawe ration! per se impervja non sunt, in \n-cnsenli quoque generis 
humai)i conditione ab omnibus expedile, lirma certitudine et nulle admixto 
errore cognosci possint. Non bac tamen de causa revclatio absolute necessa-
ria dicenda est... (Constit. Dei Filius, cap. 2.) 

(2) Les théologiens distinguent la révélation formelle, qui nous manifeste 
surnalurellement des vérités dont la connaissance n'est pas au-dessus des 
forces naturelles de notre raison, et la révélation matérielle, qui a pour objet 
des vérités qui dépassent la portée naturelle de notre intelligence (335). 

file:///n-cnsenli
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Un amendement voulait qu'on marquât que CCK vérités sont rela
tives a Dieu el a la loi naturelle ; mais le Concile préféra garder la 
formule plus générale que la Dépulalion de la foi avait adoptée dans 
son projet (1). 

lïsl-ce par un acle de foi, esl-ce à la lumière de la raison, que tous 
les (idèles ont celle connaissance facile, certaine et entièrement 
vraie de Dieu? Notre lexte ne le dit pas el celle question soulève 
des difficultés que nous examinerons plus loin (arl . 113 et 122). 

Ce que le Concile affirme, c'est que la connaissance de Dieu, qu'il 
vient de déclarer possible à la lumière de la raison, est possédée en 
fail dans des conditions exceptionnellement avantageuses, par tous 
ceux qui ont reçu la révélation chrétienne. 

333. Deuxième assertion. — C'est à celte révélation qu'on doit 
attribuer, que Ions les fidèles puissent avoir celle connaissance, 
même dans la condition présente du genre humain. 

Ces vérités prises objectivement ne dépassent pas la lumière na
turelle de la raison ; mais si les hommes, tels qu'ils sont présente
ment, n'avaient que celle lumière naturelle, ils ne pourraient con
naître ces vérités, comme ils les connaissent à l'aide de la révélation 
chrétienne. C'esl doncîi celle révélation qu'ils doivent de les connaî
tre de celle manière. 

Un amendement demanda qu'on exprimAt que ce besoin de la 
révélation élail la suite du péché originel; un autre, qu'on ne fil pas 
allusion par le mot quoque, aux divers élats, dans lesquels le genre 
humain aurait pu se trouver. Ces amendements furent rejelés (2). 

33-4. Troisième assertion. — Ce besoin que les hommes ont de la 
révélation ne la rend pas absolument nécessaire ; mais, puisqu'elle 
est indispensable aux hommes en un certain sens, elle est donc 
d'une nécessité morale. 

Comme les créatures auraient pu ne pas exister, ce qui est né
cessaire en elles el pour elles, est nécessaire hypothél iquement en 
vue d'une fin. Une chose sans laquelle il nous serait absolument 
impossible d 'arr iver à une lin, nous est absolument nécessaire pour 
celle fin. C'esl ainsi que la révélation chrétienne nous esl absolu
ment nécessaire pour noire lin surnaturelle. 

Mais celte révélation est-elle de même absolument nécessaire 
pour que les hommes puissent lous parvenir a une connaissance 
facile, certaine cl complètement vraie des vérités d'ordre naturel 
sur Dieu? Le Concile répond qu'il n'en esl pas ainsi . Celle réponse 
est la conséquence de la première déclaration de notre second cha
pitre, savoir que Dieu, principe et fin de toutes choses, peut être 
connu avec certitude à la lumière naturelle de fa raison au moyen 

(1) Documents XIII et XIV, amendement 10. 
{:>) lititt*t amendements riO a, 520 1) et 21. 



NÉCESSITÉ DE LA RÉVÉLATION 3 4 7 

des créatures. Il résulte, en cflet, de cette déclaration que, pris en 
général, les hommes en possession de leur raison, ne sont pas dans 
l'impossibilité absolue de connaître Dieu avec certitude ; par con
séquent que cette connaissance est possible absolument parlant , 
sans le secours de la révélation, ou en d'autres termes que ce se
cours n'est pas absolument nécessaire. 

Le Concile n'en regarde pas moins la révélation comme nécessaire 
pour la connaissance telle qu'il la décrit. En déclarant que la révé
lation n'est pas absolument nécessaire pour cette connaissance, il 
insinue, en effet, qu'elle est nécessaire non pas absolument, sans 
doute, mais d 'une autre manière . Il l 'insinue encore en enseignant 
comme une vérité qu'on doit admett re , tribuenda, que sans la ré
vélation les hommes ne pourra ient connaître tous facilement, cer
tainement et sans mélange d 'erreur , les vérités religieuses d'ordre 
naturel. 

II convient pour tant de remarquer que le Concile n 'a pas affirme 
formellement que la révélation chrétienne AU moralement néces
saire pour cette connaissance des vérités naturelles. Nous verrons, 
en effet, en finissant, que si un secours était moralement nécessaire 
à l 'homme pour cette connaissance, il n'était point nécessaire que 
ce secours fût la révélation chrét ienne. Mais le rapporteur de la 
Députation de la foi a traduit la pensée insinuée par les déclara
tions du Concile. Pour arr iver h cette connaissance, a-t-il d i t ( l ) , 
l 'homme tel qu'il est présentement, rencontre tant et de si grands 
obstacles,qu'on peut affirmer que la révélation surnaturelle est mo
ralement nécessaire. 

Un amendement renouvelé à chaque lecture, proposait des formu
les qui évitaient d é d i r e que la révélation n'était d'une nécessité 
absolue que pour la lin surnaturelle, et qui permettaient, par consé
quent, de penser que la révélation était absolument nécessaire pour 
la connaissance naturelle de Dieu. Il objectait qu'on ne savait point 
si, oui ou non, l'éducation est absolument nécessaire pour que les 
hommes parviennent a l'usage de la raison ; que cependant si l'é
ducation est absolument nécessaire pour cela, une révélation avait 
été absolument nécessaire pour que le premier homme connut ce 
que nous savons de Dieu à la lumière de la raison. Mgr Casser ré-

(1) Document XIV. Lé procès-verbal de la 18« séance de la Députation 
de la foi, où notre paragraphe fut élaboré, porte : « Tous les pères pensaient 
qu'il fallait garder le texte du second paragraphe, excepté un, qui deman
dait qu'on rédigeât la première période, de manière à ne pas rejeter le sen
timent qui regarde la révélation comme absolument nécessaire pour la con
naissance des vérités de l'ordre naturel, prises dans leur ensemble, et un 
autre qui voulait qu'on déclarât formellement que la révélation est morale
ment nécessaire pour les vérités de Tordre naturel. » Document XXVII, 
t. I I . 
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pondit, au nom ilo la Députation.de la foi, qu'on n 'entendait point 
déterminer ce qui esl ou non nécessaire h l 'homme pour ar r iver h 
l'usage de la raison, mais seulement ce qui est nécessaire h l 'homme 
usant (h* sa raison pour connaître la vérité sur Dieu. 

L'auteur de l 'amendement ajouta il qu'au senl imenldes meilleurs 
apologistes, la révélation est absolument nécessaire pour savoir 
quel culte on doit rendre à Dieu, el par quel moyen les pécheurs 
peuvent obtenir leur pardon. Mgr Casser lui lit observer que le Con
cile ne déterminait pas si la solution de ces deux questions, est, oui 
ou non, à la portée de la raison humaine, qu'il déclarait seulement 
que la révélation n'est pas absolument nécessaire pour manifester 
aux hommes les vérités qui ne dépassent pas notre portée na
turelle (l). 

'À'Mi. Il nous reste à montrer que les trois assertions du Concile 
sont vraies: 

1° Esl-il vrai qu'au moyen de la révélation chrétienne, les hom
mes peuvent lotis connaître facilement, avec une ferme certitude et 
sans aucun mélange d'erreur, les principales vérités religieuses qui 
ne sont pas au-dessus d** la portée de la raison ? 

Oui ; c'est un fait d'expérience. Visitez le catéchisme d 'une pa
roisse catholique. Interrogez les enfants qui s'y préparent à leur 
première communion, vous en rencontrerez bien peu qui n'aient 
celle connaissance. 

2° Est-il vrai que ce résultat ne serait pas obtenu sans la révéla
tion chrét ienne? Oui encore et les théologiens I établissent pa r deux 
preuves principales. 

La premier*» preuve est historique. KJIc a été surtout développée 
pa r l e s apologistes du XVllt°cl d u X I X e siècles, comme Lcland ii) 
et JHellinger Cl). Elle consiste à montrer que les peuples païens se 
sont trompés grossièrement sur Dieu et la religion, et que les phi
losophes du plus grand génie ont été incapables d' instruire ces peu
ples d'une façon convaincante et prat ique. 

La seconde preuve esl fondée sur l'élude de la nature humaine. 
Celle seconde preuve avait déjà été mise en lumière pa r saint Au
gustin (4) ; mais elle a été surtout développée par saint Thomas 
d'Aquin, qui nous apprend qu'il en avait trouvé en partie les élé
ments dans Arislote Çï) et dans Maimonides (fi). C'esl la preuve de 

(1) Documents XIII et XIV, amendement 1S, et Documents XXIII et 
XXIV, tome II : réserves 05 bis et 50, 

(2) Nouvelle démonstration ôoringélique, dans Migne, Démonstrations 
êwngéliques, t. VU. 

(:)) Paganisme et Judaïsme. 
(A) De Vlililate eredendi. 
(5) Conlr. Gent.% 1. 1, c. 4. 
(0) De Yeritate, q. 14, a. 10. 
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saint Thomas qui n inspiré le Concile du Vatican, comme le mon
trent les références du premier projet de notre constitution (1), et 
la similitude des expressions adoptées par le Concile avec les ter
mes dans lesquels le Docteur angéliqne formule son argument , soil 
dans ses Questions sur la Vérité (2). soit dans sa Somme contre les 
Gentils (3), soit dans sa Somme Théolofjique(\)t 

Il y aurait trois inconvénients, «lit le grand docteur, à ce qu'on 
cherchât h connaître sans autre secours que la raison, ces vérilésqui 
lui sont accessibles. 
- Le premier inconvénient, c'est que peu d'bommes parviendraient 

ainsi a la connaissance de Dieu, soit faute d'une intelligence su fu
sante, soit faute de loisirs, soit faute de courage pour entreprendre, 
et mener à bonne lin celte étude. 

Le second inconvénient, c'est que le petit nombre de ceux qui 
pourraient arr iver ainsi à cette connaissance, n'y parviendraient 
qu 'après un long temps, soit à cause de la profondeur des vérités 
en question, soil à cause des connaissances nombreuses que cette 
recherche présuppose, soit h cause que les jeunes gens n'ont pas le 
calme et la sagesse qu'elle exige. 

Le troisième inconvénient, c'est qu'il se mêlerait des erreurs à 
celle connaissance, de sorte qu'elle resterait douteuse pour beau
coup d 'hommes. Il était donc nécessaire que nous fussions menés à 
celle connaissance par le chemin de la foi, de sorte «pie tous pus
sent facilement participer à la connaissance de Dieu, et cela sans 
être exposés au doute et à l 'erreur, ut sic omnes de facili posse ni 
divinae cognitionis participes esse ci absque dubilalione et errore {ïi). 

On voit que le Concile du Vatican a reproduit presque textuelle
ment la conclusion du Docteur angélique. conclusion si bien prou
vée par les raisons que le grand docteur développe et que nous 
n'avons fait qu' indiquer. 

3° Est-il vrai que. pour les raisons qui viennenld 'èlre rappelées, 
la révélation est nécessaire, mais non d'une absolue nécessité? 

Qu'elle soit nécessaire, cela résulte de ce que pratiquement les 
hommes ne peuvent ,sans elle, connaître Dieu, suffisamment et faci-
ment. 

Mais cette nécessité n'csl-clle pas absolue ? Non ; car celle con
naissance ne dépasse pas la lumière naturelle d e l à raison, ainsi 
que nous l'avons vu ; elle n'est donc pas absolument impossible à 
un homme ; or ce qui n'est pas absolument impossible à un homme, 
n'est pas non plus absolument impossible h d'autres hommes. 

(1) Document VI, note 10. 
(2) Q. 14, a. 10. 
(3) Lib. 1, c. 4 . 
(4) 2% 2œ f q. 2, a. 4. 
(5) I, Cont. Oent.t c .4. 
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II en résulte; que cette1 nécessité de la révélation n'est pas une 
nécessité absolue, (l'est donc une nécessité inorale. 

Seulement celle nécessité morale ne suflil-elle pas pour que la 
révélation soil due h la nature humaine, et par conséquent pour 
qu'elle ne soil pas surnaturelle, mais naturelle? le Père Ventura, 
attaché comme on le sail au traditionalisme, le prétendait ( I ) . 

Le cardinal Zigliara (2) lui répondit que tous les hommes ont la 
puissance physique de connaître Dieu a l'aide île la raison, lelle que 
nous la possédons dans notre état présent, que Dieu pouvait , par 
conséquent, nous laisser dans cet état, sans nous donner la révéla» 
lion. 

Mais nous préférons la solution que le cardinal Franzelin (3) 
donne à celte question, conformément à la doctrine de Suarez (318) 
c l de Hipalda. Suivant lui, les secours moralement nécessaires au 
genre humain pour connaître Dieu facilement et sans mélange 
d'erreur, devaient lui èlre donnés p a r l a Providence divine, étant 
posée la création. Par conséquent ces secours auraient élé naturels, 
si Dieu nous a va il laissés dans l'état de nature. Mais du moment 
que Dieu nous a appelés à une lin surnaturelle et accordé pour l'at
teindre le secours surnaturel de la révélation, ce secours surnaturel 
plus abondant remplace les secours naturels qui nous étaient mora
lement nécessaires el qui nous auraient été donnés par Dieu dans 
l'état de nature pure . Il n'était donc pas moralement nécessaire, 
pour cet le connaissance d'ordre naturel, que Dieu nous donnât une 
révélation surnaturelle ; a plus forte raison n'élail-il point néces
saire qu'il nous révélât tons les dogmes du christianisme. Mais il 
élail moralement nécessaire que Dieu nous aidAt par un secours. 
Kn fait ce secours a consisté dans la révélation chrétienne. 

La révélation chrétienne nous est donc moralement indispensable, 
même pour la connaissance parfaite des vérités naturelles sur Dieu. 
Néanmoins elle reste une lumière surnaturel le, à laquelle nous n'a
vions pas droit. 

A HT. GG. — Nécessité de la révélation pour la connaissance des 
mystères de la religion surnaturelle. 

331K La seconde partie (A) du second paragraphe proclame la 
nécessité absolue de la révélation chrétienne pour la connaissance 
des mystères de la religion surnaturelle. 

il) La tradition, ch. VI, % 44. 
(2) Essai sur les principes du traditionalisme, n. 97, au tome des Œuvres 

philosophiques, traduites par l'abbé Murgne. 
($) De tlivina traditione, p. III, cap. # t § IV. 
(4)-Non hac tamen de causa revelatio absolute necessaria dicenda est, sed 

quia Deus ex infini ta boni ta te sua ordinavit hominem ad tinem supernatu-
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Voici comment Mgr Casser, rapporteur de la Députation de la foi, 
exposa au Concile le sens de ce passage (I) : « La seconde partie de 
ce paragraphe enseigne la nécessité de la révélation appelée surnatu
relle matérielle (2) (c'est-à-dire de celle dont l'objet dépasse la portée 
de la raison). On fait à ce sujet les déclarations suivantes. Premiè
rement on dit, en général , ijuc cette révélation est absolument né
cessaire, étant donne le dessein de la bonté et de la sagesse de Dieu, 
dont il a été parlé plus hau t (Voir l'article G4b Après avoir déclaré 
la nécessité absolue de la révélation, on indique d'abord la cause 
prochaine de cette nécessité absolue: c'est que l'homme est ordonné 
à la lin surnaturelle, c'est-à-dire à la participation des biens divins. 
Quant à la cause plus éloignée de celte nécessité, ce sont les vérités 
nécessaires pour la connaissance de cet ordre surnaturel, vérités 
qui dépassent la portée de la raison, et qui, par conséquent, doivent 
être manifestées pa r une révélation positive de Dieu. On le prouve 
ensuite par ce passage de Pépîtrc de saint Paul aux Corinthiens: 
« L'ail n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni le cœur de £ homme 
conçu ». 

Ainsi trois assertions : 1 ° la révélation est absolument nécessaire 
pour nous manifester les vérités de la religion chrétienne, qui sont 
au-dessus de la portée de mitre raison ; 2° la cause de celle néces
sité, c'est la fin surnaturelle à laquelle l 'homme esl ordonné et qu'il 
ne peut connaître par ses lumières naturelles, elle ni les moyens 
d'y p a r v e n i r ; 3° le verscl ?> du chapitre second de la première épî-
tre aux Corinthiens prouve celte doctrine. 

Parcourons successivement ces trois assertions,en étudiant notre 
lexte. 

337. La révélation est absolument nécessaire pour nous mani
fester les vérités de la religion chrét ienne, qui sont au-dessus de la 
portée de notre raison. 

Cette assertion ne fut l'objet d'aucune contestation, au sein du 
Concile. Quelques amendements demandèrent sans doute qu'elle fût 
suppr imée ; mais uniquement pour que le Concile ne se prononçât 
point contre la nécessité absolue de la révélation des vérités de la 
religion naturelle ^334). Les auteurs de ces amendements étaient 
donc, loin de conlester celle nécessité, pour ce qui regarde les don
nées qui dépassent la portée de la raison. 

Comment, du reste, conlester celle assertion, qui formule une 
véritable tautologie? Qui dit qu 'une vérité esl au-dessus de la portée 

ralem, ad participanda scilicet bona divina, qnoe humanae mentis intelligen-
tiam omnino superant; siquidem oculus non vidit, nec auris audivit, nec in 
cor hominis ascendil, quœ prreparavit Deus iis, qui diligunt illum. 1 Cor. 11,9 
(Constitut. Dei Filius, cap. 2). 

(1) Document XIV. 
(2) Voir la note du n.S3l. 
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de la raison. dit, par le. l'ail munie,que la raison est dans l'impossi
bilité absolue d'arriver, par ses propres forces, à la connaissance 
certaine de celle vérité, cl parconsécpieni que, pour y arriver, une 
révélation lui est absolument nécessaire. 

Pour le mieux, comprendre, voyons ee qui dislingue les vérités 
qui dépassent la portée de noire raison, de celles qui peuvent être 
connues avec certitude, à la lumière naturelle de la raison. Happe-
lotis-nous donc en que nous avons dit dans nos articles précédents 
(art. «les vérités qui peuvent être connues avec certitude à 
la lumière de la raison. La cerlitude de ces vérités peut être démon
trée et comprise par la raison de l 'homme, en verlu des principes 
évidents pour l 'homme. La démonstration et l'intelligence de leur 
certitude sont peut-être difliciles. niais elles ne sont pas absolument 
impossibles à notre raison. Les secours dont notre raison aura besoin 
pour arriver à la connaissance certaine de ces vérités, m; lut seront 
doue pas absolument nécessaires, bien qu'ils puissent lui être mo
ralement indispensables. Il esl. par exemple, des théorèmes de 
mathématiques, qui sont difliciles à trouver et à démont re r : aussi 
avons-nous eu besoin du secours d'un malin.', pour les connaître et 
nous rendre compte de leur vérité. Cependant, une fois que nous 
eu connaissons les preuves, nous nous les démontrons à la lumière 
de notre propre raison, et sans nous appuyer sur l'autorité du maî
tre qui nous les a apprises. Itien pins, il n'a pas été impossible au 
génie de l 'homme de se les démontrer une première fois, sans le 
secours d'aucun maître. Or, les vérités qui ne dépassent pas la 
portée de la raison,ont toutes le même caractère. Elles peuvent être 
difficiles, mais elles ne sont pas absolument impossibles à connaître,. 
h la lumière naturelle de la raison. Aussi le Concile du Vatican dé-
clarc-t-il que la révélation n'était pas absolument nécessaire, pour 
que rhomnie connût les vérités de la religion naturelle. 

Mais il n'en est plus de même des données, dont aucun principe 
naturel de raison, ni aucune expérience naturelle ne sauraient éta
blir la vérité. Leur connaissance n'est pas seulement difficile ; elle 
est absolument impossible h la lumière Naturelle de la raison hu
maine. Il n'y aura donc aucun homme, qui puisse les découvrir par 
ses lumières naturelles, aucun même qui puisse se les démontrer cl 
se rendre compte de leur vérité intrinsèque, après qu'elles lui auront 
élé uflirméos. Tel est, par exemple, le mystère d'un seul Dieu en 
trois personnes. 

Des vérités de cette nature peuvent néanmoins être manifestées à 
l'intelligence h u m a i n e ; mais ici-bas celle manifestation ne fera pas 
comprendre et ne démontrera pas ces vérilés par des raisons intrin
sèques, comme le professeur de mathématiques démontre un théo
rème h ses élèves. 
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Aussi la raison adhérera-t-ellcàces vérités, non comme elle adhère 
h un théorème démontré, et à cause de leur vérité saisie par elle, 
mais sur le témoignage et à cause de l 'autorité de celui qui les lui 
manifeste : c'est-à-dire par un acte qui ne peut èlre qu'un acte de. 
foi. 

Toutes ces considérations établissent qu'une révélation est abso
lument nécessaire, pour que nous connaissions ces vérités avec cer
ti tude. Nous ne pouvons, en effet, les connaître avec certitude li la 
lumière de notre propre intelligence, mais seulement à la lumière 
d 'une autre intelligence a laquelle nous croyons. Pour les connaître, 
il nous faut donc absolument le témoignage d'une intelligence supé
rieure a la nôtre. 

La révélation chrétienne est donc absolument nécessaire, pour que 
nous connaissions les vérités supérieures à la portée de notre raison, 
qui se trouvent renfermées, dans cette révélation. 

338. Mais pourquoi la révélation chrétienne contient-elle des 
données de celte na tu re? Cela était nécessaire, répond notre Concile, 
parce que Dieu, dans son infinie bonté, a ordonné l'homme à la fin 
surnaturelle, c'est-à-dire à la participation de biens divins qui dépas
sent tout à fait l'intelligence de l'esprit humain. 

Cette déclaration, comme la précédente, n 'a été l'objet d'aucune 
contestation au sein du Concile. Les amendements qui la regardaient 
ne louchaient pas au fond de la question. Deux amendements qui 
voulaient de plus amples développements, furent écartés ( l ) . Sur 
l'avis favorable de la Dépulalion de la foi, on adopta, en congréga
tion générale, un autre amendement qui demandait qu 'au texte du 
projet : quœ rationis comprehensionem excedunt, on substituai : quœ 
humante rationis intelligentiam omnino superant (2). La Députation 
«le la foi pensa ensuite que, dans cette dernière rédaction, le mot 
mentis serait préférable au mot rationis ; et le Concile ratifia cette 
manière de voir ,dans les votes qu'il émit sur l'ensemble du chapitre 
el de la constitution. 

Nous avons déjà vu que la fin surnaturelle, à laquelle Dieu a bien 
voulu appeler l 'homme, dépasse toutes les ressources et toutes les 
exigences de la nature humaine , et môme de toute nature créée, 
existante ou possible, at tendu que celle fin consiste dans une part i
cipation à la vie môme de Dieu. Ce n'est pas le moment d'insister 
sur ce point. Remarquons seulement que, suivant le plan de Dieu, 
nous recevons dès cette vie, les moyens de parvenir à cette fin, dont 
nous n 'entrons en possession qu'après noire mort. C'est ce que 
notre Concile exprime, en disant que Dieu a ordonne l 'homme à la 

(1) Documents XIII et XIV, amendements 24 et 25. 
<2) lbi(L9 amendement 26. 
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fin surnaturelle ; car on est ordonné à une fin, lorsqu'on possède les 
moyens d'y parvenir . 

Puisque ces moyens doivent nous mener à la lin surnaturelle, ils 
y sont proportionnés et dépassent nos ressources naturelles, de la 
même manière que celte lin dépasse noire lin naturelle. Ces moyens 
sont donc surnaturels , mm moins que la lin à laquelle ils nous mè
nent. Ces moyens (il cette lin forment donc un ordre de choses, qui 
dépasse infiniment Tordre naturel. 

D'autre pari , la lumière naturelle de noire raison ne peut nous 
faire connaître ce qui ne rentre point dans Tordre naturel . L'ordre 
naturel est constitué, en effet, par ce qui découle de la création ; or 
notre raison n'a d'autres lumières et d 'autres ressources naturelles, 
que celles qui découlent de la création. Il en résulte que tout ce qui 
constitue Tordre, surnaturel , dépasse absolument la portée de notre 
raison, et que rien, dans la nature, no. peut nous manifester les cho
ses qui sont surnaturelles par leur fond. 

Il nous est donc absolument impossible de connaître, pa r les seules 
ressources naturelles de noire esprit, soit la fin 'surnaturelle, soit les 
moyens d'y parvenir . Celle fin et ces moyens sont, comme le dit le 
Concile, des biens d'ordre divin, qui surpassent tout à fait l'intelli
gence de l 'homme, qmr hnmamv mentis inlelligentiam omnino supe-
rant. 

Cependant, pour que nous parvenions à noire fin surnaturelle, il 
est nécessaire que celle fin et les moyens d'y arriver nous soient 
connus. L 'homme n'est pas, en ellH, une machine qui a t t e in t , sans 
conscience et sans liberté, la lin pour laquelle elle a élé construite. 
L'homme est un être intelligent et libre. Or, en lui ass ignant une 
fin surnaturelle. Dieu a respecté sa nature et lui a laissé sa liberté. 
Les actes pa r lesquels l 'homme se dirige vers sa fin surnaturelle, 
doivent être par Conséqueutdes actes vraiment humains, c'est-à-dire 
des actes faits librement, avec la connaissance de la fin poursuivie 
et des moyens employés. 

La connaissance de celte lin et de ces moyens nous est donc indis
pensable ici-bas. 1 ) autre part, cette connaissance nous est absolu
ment impossible sans une révélation. La révélation était donc abso
lument nécessaire au genre humain, en raison de la fin surnaturelle 
à laquelle Thomme est appelé. 

331). Un preuve de l'impossibilité absolue où nous sommes, de, 
connaître noire (in surnaturelle e l les moyens d'y arriver, le Concile 
du Vatican invoque le verset i) du second chapitre de la p r e 
mière, épître aux Corinthiens : L'ail na point vu, ni Voreille en
tendu, ni le cwur de Vhomme couru les choses que Dieu a préparées 
à ceux qui Vaiment. Oculus non vidil, nec auris audivit, nec in cor 
homtnis ascendit, qu;vprwparnvit Drus iis qui diligunt illum. 
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(I) Isai. LXIV, 4. 

Saint Paul établit en cet endroit que la sagesse, ou science surna
turelle qu'il prêche, a élé ignorée des princes de ce monde, c'est-a-
dire des savants, des docteurs de la synagogue et des démons eux-
mêmes, el qu'elle n'a pu, en conséquence, être connue des apôtres, 
que par une révélation de Dieu. Il le prouve dans notre verset par 
l'autorité de l'Ancien Testament. Le prophète Isaïe dit il) en effet, 
de l ' incarnation et des merveilles qui raccompagneront : « Depuis le 
commencement du monde, les hommes n'ont poinl entendu, l'oreille 
n'a point ouï, et l'œil n'a point vu, hors vous seul, ô Dieu, ce que 
vous avez préparé h ceux qui vous attendent. A seculo non audic-
runt, neque auribus perceperuni ; oculus non vidit, Deus, absque //\ 
quw pneparasti expectantibus te ». 

Saint Paul rappelle cet enseignement dTsaïc, sans citer textuelle
ment ses paroles. Les biens qui , au temps du prophète, étaient ré
servés Ji ceux qui at tendaient la venue future de Dieu, sont donnés, 
au temps de l'Apôtre, à ceux qui aiment ce Dieu incarné. C'est pour* 
quoi le texte de saint Paul porte diligeniibus te, au lieu iVexpectanti
bus le. Le prophète déclarait que l'oreille n'avait poinl entendu, ni 
I 'OM' I vu ces biens divins. C'était évidemment une figure pour expri
mer que l'intelligence de l 'homme ne les avait ni connus, ni soup
çonnés. Saint Paul précise la pensée du prophète, en ajoutant que 
ces biens ne sont pas non plus entrés dans le cœur de l 'homme, nec 
in cor hominis ascendit, c'est-a-dire dans sa pensée ; car la langue 
hébraïque appelle l'intelligence de l 'homme, son cœur, et celte ma
nière de parler a passé dans le grec du Nouveau Testament. 

Saint Paul enseigne donc ici, à la suite d'isaïe, que l'ordre surna
turel est au-dessus de la portée de l'esprit humain, et le verset cilé 
par le Concile du Vatican établit bien la nécessité absolue de la ré
vélation des vérilés relatives à l'ordre surnaturel. 

Il est vrai qu'on applique souvent ces paroles de l'Apôtre au bon
heur du ciel, que rien ici-bas ne peut nous faire concevoir; mais 
oHes doivent s 'entendre, non seulement de ce bonheur, mais encore 
de tous les biens surnaturels , auxquels nous participons sur la terni 
et qui sont l'objet de notre foi ici-bas. C'est le sens qu'elles ont dans 
Isaïe, où il est qucslion de l 'incarnation et des biens qui s'y ratta
c h e n t ; c'est le sens qu'elles ont dans saint Paul, ou il est question 
des vérités surnaturelles que l'Apôtre enseigne aux chrétiens, grâce 
à la révélation divine. 

C'est aussi le sens qu'elles ont dans le Concile du Vatican ; car il 
les invoque pour démontrer notre impuissance absolue de connaître 
naturellement les moyens par lesquels nous sommes ordonnés ;i la 
fin surnaturelle, aussi bien que celte fin elle-même. 
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A R T . 0 7 . — Le rationalisme et la révélation. 

.'140. L'Kglise catholique enseigne qu 'une révélation a été donnée 
aux hommes et qu'elle leur était nécessaire. Le Concile du Vatican 
a consigné ces enseignements au second chapitre de l à constitution 
Dei Filius. ainsi que nous l'avons vu dans nos précédents articles. 
Mais ces enseignements sont rejetés par ceux qui ne veulent admet
tre aucune révélation surnaturelle. Ce sont les naturalistes ou ratio
nalistes, ainsi appelés parce que. suivant eux. r homme n'a d'autres 
ressources que celles qu'il tient de sa nature, ni d 'autres lumières 
que celles qu'il doit à sa raison (art . 18). 

Le Concile du Vatican a voulu les condamner dans les canons de 
notre second chapitre, comme il avait condamné les athées, les 
matérialistes cl les panthéistes dans ceux du premier. 

Les rationalistes, matérialistes ou athées, sont encore en cause ; 
mais comme il en a été question dans le chapitre précédent de no
tre constitution, nous ne nous occuperons ici que des rationalistes 
qui reconnaissent l'existence de Dieu, la spiritualité de l'Ame et la 
nécessité d'un culte religieux. Ceux-là admettent celte partie du 
dogme et de la morale chrétienne, qui n'est point au-dessus de la 
portée de la raison. Seulement ils prétendent que ces vérités, qui 
constituent la religion naturelle, n'ont pas été manifestées à l'hom
me par une révélation. 

Les théories rationalistes ont passé par trois phases successives (V. 
art . l!l). Au siècle* dernier, les encyclopédistes poursuivaient le chris
tianisme de leur mépris et de leurs railleries, comme une rouvre nui
sible et comme le produit de la mauvaise foi. Depuis le commence
ment de re siècle, les rationalistes spirilualistes lui ont témoigné au 
contraire leur respect comme à une umvre excellente ; mais ils n'ont 
voulu voir dans ses mystères, que de simples symboles qu'il fallait 
comprendre ou abandonner, et dans le récit, de ses origines surnatu
relles, qu 'une illusion «jni s'explique par l'enthousiasme de ses fon
dateurs et la crédulité des masses. Enfin une manière de voir qui 
s'était produite dès le siècle dernier el qui lient à la fois do l'altitude 
hostile des premiers rationalistes et de l'altitude protectrice des ra
tionalistes de notre siècle, prévaut do plus en plus dans le camp de 
la libre pensée. Elle réunit les spirilualistes, les panthéistes et les 
matérialistes, dans ut» sentiment commun vis-à-vis de la religion 
chrétienne. Elleconsisleà envisager cette religion comme une étape 
de l'évolution naturelle do l'espril humain . C'est donc dans l'arsenal 
de révolulionisme, que la libre pensée contemporaine va surtout 
chercher ses armes, tandis qu'autrefois elle s'en prenait directe
ment au caractère surnaturel de la révélation, e( soutenait qu'une 
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révélation surnaturelle aurai t été impossible et pleine d'inconvé
nients. 

341 . Le Concile du Vatican a condamné celle double assertion des 
anciens ralionalisles par le second canon ( l ) de noire chapitre, se 
réservant de frapper l'évolulionisme religieux au canon qui suit. 

« Le second canon, dit Mgr Casser dans Je rapport qu'il fit au 
nom de la Députalion de la foi (2), a élé porté contre les déistes, 
c'est-à-dire contre ces ralionalisles «le l'ancienne école, dont i) resle 
encore un grand nombre. Comme vous le savez, révérendissimes 
pères, tous ces déistes donnent de grands éloges à la religion appelée 
naturelle. Bien plus ils considèrent cetle religion naturelle, comme 
une sorte de charte solennelle de la constitution théocralique ou des 
rapports de Dieu et de l 'homme, el ne pensent pas que Dieu, le 
souverain maître de toutes choses, puisse s'écarter d'une ligne de 
cetle charte solennelle de la religion naturelle. Ce sont donc ces 
déistes que notre canon a en vue. » 

Le Concile écarta tous les amendements qui auraient fait dévier 
ce canon de ce but. 

Un premier voulait que l'on définît aussi contre les rationalistes, 
que Tbomme peut èlre élevé à un état surnaturel. Il fut rejeté, parce 
qu'il sortait du cadre de la constitution, qui s'occupe, non de l'élé
vation de l 'homme à l'état surnaturel , mais de la lumière qui lui est 
apportée par la révélation (3). 

Un autre amendement voulait qu'on divisât noire canon en deux 
autres qui condamneraient , le premier ceux qui affirment l'impos
sibilité, et le second ceux qui affirment l'inutilité de la révélation. 
La Dépulalion de la foi le lit aussi rejeter (4). « Je le regrette beau
coup, je l'avoue franchement, dit son rapporteur, Mgr Casser, mais 
la Dépulalion s'oppose cl doit s 'opposera cet amendement. Pour
quoi ï Sans doute cet amendement distingue très bien les points 
condamnés ; mais il se place à un point de vue tout à fait différent 
du point de vue qui a présidé à la rédaction de noire texte. Notre 
texte, comme je l'ai dit, condamne les rationalistes de l'ancienne 
école par le second canon el les évolulionnîsles contemporains par 
le troisième. Le point de vue auquel se place notre texte, ce sont 
donc les erreurs, ou plutôt les systèmes d erreurs, contre lesquels 
porlent les canons ; car il n'y est pas question de chaque erreur en 
particulier, mais on y frappe les systèmes d'erreurs, en les envisa
geant surtout et directement comme systèmes. Au contraire, le 

(1) Si quis dixerit ûeri non posse, aut non expedire, ut per revelationem 
divinam homode Deo, cultuqueei exhibendo edoceatur ; anathema sit. 

(2) Document XIV. 
(3) Documents XIII et XIV, amendement 54. 
(4) Ibid.j amendement 55. 
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(l) Ibift., amendements 56 n et 56 b. 

point de vue. auquel se place l 'amendement, c'est la possibilité el 
l'utilité de la révélation. » 

Deux autres amendements demandaient qu'on condamnât, non 
pas ceux qui disent «pie la révélation n'est pas utile, non expedire, 
mais ceux qui disent qu'elle n'est point nécessaire, non esse necessu-
riam. Celle rédaction répondait à la doctrine du chapitre, qui ensei
gne la nécessité de la révélation ; mais elle n'aurait pas porté direc
tement contre In théorie du rationalisme qu'on entendait frapper. 
Aussi ne fut-elle pas adoptée (1) et le canon resla-t-îl sans aucun 
changement, tel qu'il avait été proposé d'ahord par la Dépulalion 
de la foi. 

3 i 2 . Il <Mi résulte que le système rationaliste visé par le canon esl 
désormais hérétique. On ne peut donc soutenir sans hérésie, qu 'une 
révélation ayant pour objet Dieu el le culte à lui rendre est impos
sible, ou qu'elle ne convient point. Mais le Concile ne frappe pas 
les autres erreurs des ralionalisles. 

Notre canon ne condamne donc pas ceux qui disent qu'il n'est 
pas nécessaire que Dieu nous fasse des révélations, mais ceux qui 
prétendent que cela n'est pns expédient, non expedire. 

Il ne s'occupe pas non plus de la révélation des dogmes chrétiens 
qui dépassent la portée de In raison, niais seulement de la révéla
tion eu tant qu'elle porte sur Dieu et le culte à lui rendre, de Dca* 
cnlltt/fite et exhihendo. Kn elfet les rationalistes en cause ne tenaient 
aucun compte des mystères ; ils n'estimaient que les vérités de la 
religion naturelle ; c'étaient les seules dont ils revendiquaient le 
monopole pour la raison. 

Notre canon ne parle pas non plus de la possibilité ou de la con
venance pour l 'homme, d'être instruit de ces vérilés pa r des preu
ves de raison, mais seulement du secours que la révélation lui ap
porte pour la connaissance «le ces vérités, per revelationem. Il n'y 
a pas. en ellet. d'erreur a dire qu'il esl possible el qu'il convient 
que l 'homme étudie ces vérilés a la manière des philosophes ; la 
constitution Dci Filins a même enseigné la possibilité de connaître 
Dieu à la lumière de la raison. 

Ce qui est défini ici ce n'est pas non plus la possibilité ou l'utilité 
de la révélation pour un acte de foi en ces vérilés, mais sa possi
bilité et son utilité pour la connaissance de ces vérités ; car tel est 
le sens exprimé par le mol edoceatur. La révélation des vérilés 
d'ordre naturel nous fournil, ou le sait, non seulement la malien* 
d'actes de foi qui s 'appuient sur l 'autorité de Dieu, mais encore la 
matière d'actes de raison qui nous sonl suggérés, au moins quant 
à leur conclusion, par la révélation. C'esl ainsi que connaissant à 
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l 'avance la solution d'un problème, il nous est plus facile de trouver 
la marche à suivre pour le résoudre. Les rationalistes, rpii mépri
sent la foi. ne s'occupent guère que de la connaissance motivée 
et raisonnée de la religion naturelle. Comme notre Concile visait 
leurs erreurs, il s'est placé à leur point de vue. Cependant les ter
mes qu'il emploie sont généraux, ils se vériiienl dans la foi et dans 
la connaissance raisonnée. 

Il délinil donc qu'il est possible et expédient que l 'homme soit 
instruit par la révélation des vérilés qui regardent Dieu el le culte 
à lui rendre. 

313. Ce dogme est certainement révélé et pouvait par conséquent 
èlre déclaré de fui catholique. Peut-être ne le trouverait-on pas 
sous celte forme abstraite dans l'Ecriture Sainte et dans les 
documents anciens de la Tradition ; mais il est manifestement ren
fermé dans la croyance toujours professée par l'Église catholique ; 
car l'Église a toujours cru que Dieu nous a révélé sa nature et le 
culte que nous lui devons. 

Il suffit que ce dogme soit révélé pour que le Concile du Vatican 
ail pu le définir ; mais comme les rationalistes n'admettent pas l'au
torité de la révélation que l'Eglise leur oppose, les apologistes leur 
démontrent par la raison la possibilité de la révélation. 

Puisqu'un homme peut instruire d'autres hommes, en leur mani
festant, par la parole ou par d'autres signes ce qu'ils ignorent ou 
même ce qu'ils savent déjà, on ne voit pas, en elï'et, pourquoi Dieu 
ne pourrait point lui aussi nous instruire, soiI par des paroles et 
par des signes qui constituent une révélation extérieure, suit par 
une révélation intérieure qui nous donne la conviction certaine que 
Dieu nous parle. 

Les rationalistes soulèvent, au sujet des mystères cl de la prétendue 
indépendance de la raison humaine, des difficultés que nous aurons 
à examiner plus tard (ch. IV) ; mais ces difficultés n'ont pas 
rapport à la doctrine de notre canon, puisqu'il ne parle ni des mys
tères, ni de l'acte de for. 

Il n'en est pas de même de leurs objections au sujet de l'utilité 
de la révélation. Du moment, disent-ils, que la raison peut connaî
tre les vérilés de la religion naturelle, à quoi bon une révélation vde 
ces vérilés. En nous faisant cette révélation. Dieu reconnaîtrait 
qu'il a fait une œuvre insuffisante, lorsqu'il a créé noire, raison ; il 
favoriserait en outre notre nonchalance et notre paresse. 

Nous avons indiqué, à l'article fio, les principes de solution, que 
les apologistes opposent à ces difficultés diverses. 

Nous avons vu que la raison est capable de connaître quelque 
chose de Dieu et du culte à lui rendre, mais que néanmoins la ré? 
vélalion est nécessaire, pour que tous les hommes puissent connaî-
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Ire ces véri tés sans relard, avec certitude et sans mélange d'erreur. 
11 est donc utile et même moralement nécessaire que l 'homme soit 
instruit de ces vérités par la révélation. Ajoutons que la raison 
nous laisse ignorer hien des choses sur Dieu et le culte qui lui con
vient. 

Nous l'avons vu aussi (33o), du moment que notre raison laissée 
à elle-même, serait dans une impuissance morale de hien connaître 
toutes les données de la religion naturelle, il convenait h la sagesse 
de Dieu, de venir à son aide et de lui donner un secours qui aurai t 
pu être d 'ordre naturel, mais qui en fait consiste dans la révélation 
surnaturelle. Notre raison stillit à sa tache, avec ce secours que Pieu 
lui donne. Comme, «l'autre part , ce secours nous est moralement 
indispensable, on ne peut dire qu'il favorise notre paresse. C'est 
du reste un fait d 'expérience,que les croyants n'exercent pas moins 
l'activité de leur esprit que les incrédules. 

Il n'y a donc aucun inconvénient, mais au contraire beaucoup 
d 'avantages, h ce que l 'homme soit instrui t pa r la révélation de ce 
qui regarde Dieu et le culte que nous devons lui rendre. Les lumiè
res de la raison suffisent à le montrer . 

Les avantages que nous lirons de colle révélation sont d'ailleurs 
affirmés formellement et à plusieurs reprises, soit dans la sainte 
Ecriture, soit dans les documents de la tradition. 

Le Concile du Vatican a été l'écho de celle tradition, en même 
temps que l 'interprète de la saine raison, en définissant contre les 
rationalistes qu'il est non seulemenl,.possible, mais encore expé
dient ,que l 'homme soit instruit p a r la révélation de ce qui regarde 
Dieu el le culle h lui rendre. 

AIÏT. 0 8 . — fJKvolulionisme en matière de religion et 
la révélation chrétienne. 

3 i L Le 3° canon du second chapitre ( l ) . dit Mgr Classer dans le 
rapport qu'il fit au Concile au nom de la Députation de la foi (2), 
« porto, qu'on me pardonne ce mot, contre les progressionistes de 
notre temps. Leur théorie esl le dernier et le plus triste produit du 
panthéisme. Laissant le culle du Dieu vivant et véritable, les pro-
gressionisles se sont attachés au culle de l ' humani té ; bien plus 
ils considèrent l 'humanité elle-même comme la divinité véritable 
el absolue. En conséquence, ils prétendent qu'il ne peut se faire 

(D Si quis dixerit hominem ad coghitionem et perfeclionem, quse natnra
ie m superct, divinitits evehi non posse, sed ex seipso ad omni s tandem veri 
et boni possessionem jugi prof ce tu pertingerc posse ot debere ; anatbema sit. 
(Conntit. Dei Filins, II, can. 3). 

(2) Document XIV. 
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que l 'homme soit élevé h une connaissance surnaturelle de Dieu ; 
mais ils soutiennent que l 'homme est capable d'un progrès indé
fini, et cela non par l'action de Dieu, mais par le développement 
de sa nature. » Ce canon avait donc pour but de condamner le 
système, que Mgr Casser appelle progresshnisme, mais, qui est 
connu aujourd'hui sous le nom d'évolutionisme. 

Aussilespèrcsdu Concile écartèrent-ils plusicursamcndcmcnts(-l), 
qui en auraient fait une définition de la possibilité de notre élé
vation à l'état surnaturel , plutôt qu'une condamnation de l'évolu-
tionisme. 

Par contre, sur la proposition d'un membre de la vénérable as
semblée (2), ils adoptèrent l'addition du mot perfection, au mol 
connaissance qui était seul dans le projet de la Députation, et cela, 
non seulement parce que le parallélisme des deux parties du canon 
le demandait , mais encore parce que, dit Mgr Casser (3), les évo-
lulionistes rejetlent toute perfection autre que la perfection natu
relle, comme ils rejettent toute connaissance autre que la connais
sance naturelle. 

3-45. L'évolutionisme consiste à soutenir que par ses seules for
ces, la nature se perfectionne indéfiniment en produisant sans cesse 
des êtres de plus en plus parfaits. Il est un évolutionisme partiel 
qui ne s'applique qu 'à une part ie des êtres ; mais il est aussi un 
évolutionisme total, qui s'applique a tout ce qui existe ou existera 
jamais . C'est de ce dernier évolutionisme qu'il est ici question. Ses 
partisans n 'admettent point que la sphère d'action d'aucune espèce 
d'être placé dans des conditions favorables, soit aucunement limi
tée. Suivant eux, la nature la plus humble peut s'élever progressi
vement à la plus haute perfection : la malière brute peut se trans
former par ses propres ressources en animal v ivan t ; l'animal peut 
se transformer de même en homme intelligent ; l'intelligence de 
l 'bommc a son tour a un domaine sans bornes et il n'est point de 
vérité à laquelle il lui soit impossible de parvenir . 

Cette théorie suppose, ou bien que le plus peut sortir du moins. 
ou bien que la vie appart ient au même ordre que la matière bruit;, 
l'intelligence au même ordre que les sens, les mystères révélés au 
même ordre que les vérilés de raison, en un mol qu'aucun èlre ne 
diffère essentiellement d'un autre être. Les évolulionistes ne recu
lent devant aucune de ces deux alternatives. Mais ils appuyent de 
préférence leurs théories sur l'identité et l 'unité de lous les êtres : 
ce qui a valu à leur système le nom de monisme, parce qu'il fait déri-

(1) Documents XIII et XIX, amendements 57 et 58. 
(2) Document XXIII, réserve 99 bis, t. II. 
(3) Document XXIV, réserve 99 bis, t. II. 
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(t) L't Controverse, t. I, p. 755. 

ver toutes choses d'un seul et même être qui se serait diversifié en 
se perfectionnant. 

3ttî . Indiquons les principales formes qu 'a revêtues celte erreur . 
C'esl le panthéisme hégélien, issu du kantisme, qui a J e plus 

contribué;» la vulgariser. « Scion llégel. dit très bien M. Lcfeb-
vre ( l ) . il existe une seule substance. I être pur, l 'absolu. Vidée, la 
notion, l'esprit universel, qui est la force productive de toutes cho
ses. Semblable à un germe, celle force se développe nécessaire
ment, el. en se développant, elle produit successivement h* règne 
minéral, le règne végétal, le règne animal, l 'homme enfin, qui ter
mine le déploiement de la substance éternelle dans la série des 
êtres, el qui est le siège el l 'organe des évolutions ultérieures de 
Vidée ou do l 'esprit universel. C'est dans l 'homme el pa r l 'homme 
que l'esprit universel acquiert la connaissance de lui-même ; c'est 
dans l 'homme et p,ix l 'homme que la puissance infinie produit ses 
plus grandes merveilles. En sorte que l'histoire des œuvres de 
Hiommo en (oui genre, sur les champs de bataille, comme dans le 
domaine pacifique de la science, en théologie, en philosophie, en 
politique, dans les arts et les lettres, n'est autre que l'histoire des 
évolutions nécessaires de l 'esprit universel. Il s'en suit que la 
science, dans Imites ces branches et dans toutes ces directions, est 
soumise à la loi nécessaire du progrès qui régit les évolutions de 
l 'idée éternelle. En vertu de celle loi. toutes les religions ont dû 
naître selon l'ordre où elles figurent dans l'histoire, et toutes sont 
divines, légitimes et vraies dans leur temps et dans leur l ieu; car 
chaque religion est une manifestation, une révélation de l'absolu, 
une des formes que la vérité revêt pendant le cours des siècles. 
Chaque religion répond aux aspirations de l 'homme, elle est le prin
cipe suprême, la vérité unique pendant une certain*; époque, pen
dant un moment des évolutions d iv ines ; mais elle devient l'erreur 
dans l';)gc suivant . . . Chaque, religion sert de base h la religion qui 
lui succède, et ainsi toutes les religions, à par t i r du fétichisme, 
sont comme autant de degrés, pa r lesquels le sentiment religieux 
s'élève jusqu 'au christianisme, qui . en se développant, doit deve
nir la religion universelle. » 

Ces théories conquirent toute l'Allemagne. Elles pénétrèrent en 
Erance si MIS le patronage de Victor Cousin, chef de l'école éclectique, 
et marquèrent de leur empreinte les conceptions des principaux 
philosophes rie celte école, Joulfroy. Dnmiron, Saisset, Vacherol. 

Leur règne durai t encore, lorsque le Concile du Vatican tint ses 
solennelles assises. Aujourd'hui l'hégélianisme cl l 'éclectisme sont 
complètement démodés ; mais l'évolulionismc leur a survécu. 
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347. Seulement de panthéiste, l'évolulionismo est devenu maté
rialiste. C'est aux données des sciences naturelles et physiologiques, 
qu'il prétend emprunter ses armes. Le transformisme qui regarde 
la matière vivante, comme un produit de la matière brute, et les ani
maux supérieurs, comme les descendants des organismes les plus 
élémentaires, est appliqué à l 'homme. Notre intelligence, qui nous 
met dans un ordre à part au-dessus de tous les animaux, n'arrête 
poinl les évolutionistes. Ils en exposent la genèse par les principes 
de la philosophie sensualiste. A les entendre, les idées morales et 
religieuses se forment dans l 'homme, comme les instincts se forment 
chez les animaux, par une association mécanique et héréditaire de 
données purement sensiti vos. L'homme, qui , aux yeux des hégéliens, 
était la manifestation du divin dans le monde, n'est plus,aux yeux 
de ces évolutionistes matérialistes, qu'un animal perfectionné et 
indéfiniment perfectible. 

Les écoles socialistes admettent aussi comme une vérité fonda
mentale, celle prétendue loi de la perfectibilité indéfinie de l 'huma
nité. Kilos l 'appuyent, tantôt sur un panthéisme plus ou moins 
conscient, tantôt et plus souvent sur un matérialisme brutal. 

3-48. Les théories évolutionistes continuent a être appliquées aux 
diverses religions el surtout à la religion chrétienne. On suit encore 
dans ses grandes lignes, la synthèse de l'histoire des religions, tra
cée à priori par Jlégel ; mais on travaille à en justifier les assertions, 
par des renseignements qu'on prétend trouver dans les monuments 
préhistoriques ou dans les livres sacrés des diverses religions. 
Parmi les auteurs qui se sont livrés à ces recherches, les uns ont 
voulu démontrer que la première religion de l 'humanité avait été 
le fétichisme. L'apologétique catholique n'a pas de peine à prouver 
qu'ils n 'apportent en faveur de celle opinion, que des hypothèses 
ou «les fails susceptibles d ' interprétations opposées. D'autres ont 
pris pour tâche d'expliquer la formation des livres de l'Ancien et 
du Nouveau Testament par des causes tontes naturel les: nous re
viendrons sur leurs théories. D'autres enfin étudient toutes les reli
gions qui ont régné ou régnent dans le monde ; ils en suivent les 
développements pour constituer une science nouvelle, qu'ils appel
lent la science des religions. Leurs recherches ne serviront- qu'à 
mettre en une plus grande lumière,le caractère surhumain du chris
tianisme : mais en ce moment, par t ies rapprochements superficiels 
entre les diverses religions, ils s'elforcent d'établir que toutes,sans 
exception,obéissent aux lois naturelles d'un développement progres
sif, que le christianisme est né des religions antérieures, qu'il s'est 
développé et qu'il vieillit suivant ces lois. D'autres enfin, et ce ne 
sont pas les moins nombreux, cherchent à déterminer quelle sera la 
religion de l'avenir, celle qui doit remplacer le catholicisme ; car, 
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suivant eux, le catholicisme se meurt de vieillesse et il ne répond 
plus aux besoins de l 'humanité. 

Bornons-nous à ces indications : car nous ne saurions étudier en 
détail toutes les formes qu'a prises révolulionisme appliqué aux 
croyances religieuses. 

341). ici-bas, par la foi aux vérités révélées et par la grâce, en 
l'autre vie par la vision béalilique, Dieu élève l 'homme à une con
naissance et a une perfection, qui surpassent les ressources el les 
exigences de sa nature : tel est renseignement de l'Eglise catholique. 

C'est celle élévation à un état surnaturel , qui est déclarée impos
sible par l'évolutionisme que frappe notre canon, hominem ad co-
gnilionem et perfectionem #yw/e naturalem snperct divinitus evehinon 
posse. 

D'où vient, suivant les évolutionistes, cette impossibil i té? Est-ce 
de l ' impuissance où esl la nature humaine de recevoir une révéla
tion de Dieu ? Est-ce des inconvénients qui résulteraient de cette 
révélation 1? Les rationalistes condamnés au second canon et dont 
nous avons parlé dans notre précédent article le pré tendaient ; mais 
tout aut re esl le langage de nos évolulionisles. A les entendre, si 
une révélation el une perfection surnaturelles sont impossibles, 
c'est parce qu'il n'est point de vérilé, ni de perfection, qui dépasse 
la nature humaine, c'est que par lui-même, ex seipso. c'est-à-dire 
sans aucun secours surnaturel de Dieu, l 'homme peut a r r i v e r a la 
plénitude de la vérité et du bien, ad ornais veri et boni possessionem 
pertingere posse. Voilà bien, comme le disait Mgr Casser, la divini
sation de l 'humanité. 

Mais une objection se présente aux esprits" les moins clairvoyants. 
L 'humanité esl fort loin de cet idéal qu'on lui préseule. L'évolu
tionisme le reconnaît, aussi n'est-ce pas pour le temps présent qu'il 
lait ces promesses, mais pour un avenir lointain, tandem. 

•Serait-ce donc pour la vie future? Non. il n'en saurait èlre ques
tion ; car les évolulionisles matérialistes n'admettent pas l'existence 
de notre âme, et les évolulionisles panthéistes ne lui accordent pas 
de survivance personnelle. C'est donc dans la vie présente,que l'hu
manité devra atteindre la perfection souveraine. 

Mais de quelle manière arriverons-nous à l 'a t teindre? M suflit 
pour cela, répondent-ils, de ce progrès continu, de cette marche 
constante en avant , jugi profectu, qui est la loi de tous les cires, et 
en particulier de l 'humanité. 

Celle, loi est une loi physique el nécessaire, à laquelle sans doute 
Jes individus peuvent se soustraire dans une certaine mesure, mais 
à laquelle la race humaine ne saurait échapper. 

Néanmoins cetle loi est la* règle suprême de nos devoirs, debere. 
Travailler ati progrès de l 'humanité, voilà l'obligation souveraine 
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do la morale. Il en résulte que l'individu doit être sacrifié à la société, 
le petit nombre au g rand nombre, le petit état au grand é ta t : car 
ainsi le veut la lutte pour la vie et pour le progrès. Aux forts h vivre ' 
et à se développer : aux faibles a rférir et à disparaître. La force 
prime le droit, ou plutôt la force est le droit, puisque le droit et le 
devoir ont pour règle le progrès accompli par les ressources de la 
nature. 

Comment concilier celte théorie avec les doctrines religieuses et 
morales admises aujourd'hui ? Ces doctrines ne sont-elles pas vraies 
el bonnes? — Ces doctrines sont vraies el bonnes ; mais les doctri
nes de l 'avenir seront plus vraies et meilleures encore. La vérité et 
le bien sont en effet choses relatives, qui changent h mesure que 
l 'humanité se transforme et progresse. Ce qui était le vrai el le bien 
avant l 'évangile, n'est plus le vrai, ni le bien dans le inonde chré
tien ; ce qui esl le vrai et le bien dans l 'humanité chrétienne, ne 
sera plus ni le vrai , ni le bien dans le monde de l'avenir. Ainsi parle 
l 'évolutionisme. 

Inutile de montrer que ces assertions sont contraires à la révéla
tion el à toute saine philosophie. 

PARAGRAPHE II. — Les sources d e l à révélat ion : 
l e s E c r i t u r e s e t l e s t radi t ions . 

T I I A D U C T I O N . — Selon la foi de l'Eglise universelle, affirmée par le saint 
Concile de Trente, cette révélation surnaturelle est contenue dans les 
livres des Ecritures, et sans écriture dans les traditions, qui ayant été 
reçues par les Apôtres, de la bouche de Jésus-Christ en personne, ou 
bien ayant été transmises pour ainsi dire de mains à mains par les Apô
tres eux-mêmes auxquels le Saint-Esprit les a dictées, sont parvenues 
jusqu'à nous (Conc. île Trente, sens. IV. Décret sur les Ecritures canonU 
t/nes). Pour ces livres de l'Ancien et du .Nouveau Testament, ils doivent 
être reçus comme sacrés et canoniques en entier avec toutes leurs par
ties, tels qu'ils sont énumérés dans le décret du Concile de Trente et 
contenus dans l'ancienne édition Vulgate latine. Ces livres, l'Eglise 
les tient pour sacrés et canoniques, non point parce qu'après avoir été 
composés par le seul art de l'homme, ils ont clé ensuite approuvés par 
l'autorité de l'Eglise, ni pour ce seul motif qu'ils renferment la révélation 
sans erreur, mais parce que, écrits sous l'inspiration de TEsprit-Saint, 
ils ont Dieu pour auteur et ont été confiés comme tels à l'Eglise elle-
même. 

Canon 4. Anathème à qui ne recevrait pas pour sacrés et canoniques 
les livres de la sainte Ecriture dans leur intégrité avec toutes leurs parties 
comme le saint Concile de Trente les a énumérés, ou nierait qu'ils soient 
divinement inspirés. 

S O M M A H Î E . — 3 5 0 . Objet et division. 
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350. Après avoir parlé do l'existence et de la nécessité de la révé
lation surnaturelle, le second chapitre de la constitution Dei Filius 
nous fait connaître les sources qui la contiennent. Ces sources sont 
les Saintes Ecritures et les traditions apostoliques. La constitution 
ne dit que peu de mots des t rad i t ions : mais elle s 'arrête longue-
m e n t a u x Ecritures, qui sont aujourd'hui l'objet d 'une foule d'er
reurs. Le troisième paragraphe leur est prcsqu'enlièronient consa
cré et le quatrième s'en occupera encore, puisqu'il traite de leur 
interpréta lion. 

Le troisième paragraphe ,que nous abordons, renferme à leur sujet 
un triple enseignement : 1° Il allirme que l'Ecriture Sainte est une 
des sources où nous pouvons puiser la révélation ; 2° Il détermine 
quel est le cation des Saintes Ecritures, e'esl-à-dire quels sont les 
livres el parties de livres qui formonlie corps des Ecri luresinspirées; 
3° Il expose la nature de l 'inspiration des livres saints . Ses déclara-
lions sur ces doux derniers points sont corroborées par la définit ion 
du canon quatr ième. 

Tous les enseignements du Concile du Vatican relativement à la 
tradition et a la Sainte Ecriture, reproduisent ou développent les 
deux décrets de la quatrième session du Concile de Trente sur les 
Ecritures canoniques et sur Yèdilion el l'usage des livres saints. 
D'autre pari , la doctrine de ces deux grands Conciles sur les Saintes 
Ecritures, a été expliquée, confirmée et complétée par l'encyclique 
Providcnti$simus,<\\\e Léon XIII a publiée le 17 novembre 1803 sur 
les Eludes bibliques. Toulon suivant plus spécialement la constitu
tion du Concile du Vatican, nous étendrons donc nos éludes à 
ces deux décrets du Concile de Trente et a l'encyclique Providentis-
shnm. 

C'est pourquoi nous avons placé aux appendices III, "IV el V. qui 
terminent ce. volume, le texte de ces deux décrets et de celle impor
tante encyclique. La longueur do ce dernier document n 'aurai t pas 
permis d'y retrouver facilement les passages (pie nous invoquerons. 
Nous en avons donc distingué les paragraphes par un numéro d'or
dre. C'esl h ces numéros que se rapporteront nos références. 

Comme la matière de ce troisième paragraphe est étendue, nous 
la diviserons en quatre sections. La première section sera consacré*» 
aux traditions d iv ines ; la seconde, à une comparaison entre les en
seignements de ce paragraphe sur la sainte Ecriture et ceux du 
Concile de Florence, du Concile de Trente et de l'encyclique Prort-
dentissivius : la troisième, au canon do« Ecr i tures : la quatr ième, à 
la nature de l ' inspiration. 
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SECTION l 

L e s tradi t ions d i v i n e s . 

SOMMAIHE. — ART. 60. — Le décret du Concile de Trente sur les traditions 
divines. — 351. Le Concile du Vatican reproduit le décret de Trente. — 
353. Raison et objet du décret de Trente. — 353. Préparation du décret. 
Catalogue des principales autorités propres à inspirer les pères. — 354. 
Décret analogue d'un Concile de J53S. — 355. Projet de décret refondu 
trois fois. Discussions auxquelles il donne lieu. Fallait-il distinguer entre 
les diverses traditions ? — 350. Fallait-il maintenir au décret, l'expres
sion : paripietate et affecta, qui mettait les traditions sur le mémo pied que 
l'Ecriture? — 357. Fallait-il anathêmatiscr ceux qui violeraient les tradi
tions ou seulement ceux qui les mépriseraient obstinément ? 

ART. 70. — Nature, sources et canal des traditions divines. — 358. Divi
sion. I. Nature des traditions divines. — 359. Qu'est-ce que les tradi
tions divines ? —300. Pourquoi les dit-on non écrites, sine scripto ? Sens 
de ce terme au temps de la discipline du secret. Sens que lui donne notre 
décret. Autre sens du mot tradition, qui tend à prévaloir depuis le Concile 
de Trente. — 301. Tous les dogmes révélés sont-ils contenus dans l'Ecri
ture ? — IL Sources des traditions divines. — 362. Elles remontent aux 
apôtres. —363. Toute la doctrine chrétienne a-t-elle été enseignée par Jé
sus-Christ ? — 364. Les apôtres en ont-ils reçu la science complète, le jour 
de la Pentecôte? — 365. Cette doctrine a-t-elle été promulguée toute en
tière par les apôtres ?—366. Les apôtres en ont-il connu explicitement 
tous les dogmes? —367. III. Canal des traditions divines : c'est l'Eglise 
infaillible. 

A U T . ( 5 9 . — Le décret du Concile de Trente sur les 

traditions divines. 

351. Nous venons de dire (350) que la Constitution Dei Filius 

consacre seulement quelques mots (1) aux traditions apostoliques. 

La première rédaction soumise au Concile se contentait même de 

les mentionner. C'est au cours de la discussion, que la Députation 

de la foi proposa d'y ajouter quelques explications sur la nature des 

traditions en cause. Cette addition fut acceptée sans aucune difli-

eulté, at tendu qu'elle reproduit textuellement les termes du décret 

du Concile de Trente sur les écritures canoniques. C'esl donc dans 

ce décret du Concile de Trente et dans les motifs qui dirigèrent ses 

rédacteurs,que nous allons chercher l'intelligence des termes que la 

Constitution Dei Filius lui a empruntés. Nous rappellerons dans 

cet article (>9^ 'h i s lo i re de l'élaboration de ce décret par les pères de 

Trente. Nous en étudierons les enseignements dans l'article suivant. 

332. Les catholiques croient que Jésus-Christ a placé à la télé de 

(1) Usée porro supernaturalis revelatio, secundum universaiis Ecclesia? 
iidem a sancta Tridentina Synodo declaratam, continetur in libris scriptis et 
sine scripto traditionibus, quae ipsius Cbrisli ore ab Apostolis accepta, aut ab 
ipsis Apostolis Spiritu Sancto dictante quasi per inanus traditm, ad nos usque 
pervenerunt. Conc. Trid. sess. IV, Deer. de can. Xcript. (Conslitut. Dei 
Filius, cb. II). 
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la véritable Kgliscyunc autorité toujours vivanle.qui enseigne infail
liblement la divine doctrine et la garde à travers les siècles, pure de 
tout mélange d'erreur. Cela posé, les enseignements «pie celle auto-
rilé propose a leur foi, au nom de Dieu, doivent èlre regardés com
me révélés, alors même qu'ils ne seraient pas contenus dans l'Ecri
ture. 

Parmi les vérilés révélées que PEglise nous enseigne, il en est 
donc qui ne sont point dans les livres saints. Ces vérilés révélées el 
non consignées dans PKcrilure s a i n h y sont l'enfermées dans des tra
ditions qui remontent aux apôtres. Telle est la foi de l'Eglise catho
lique. 

On sait que les protestants rejettent Pautorilé doctrinale de l'E
glise el qu'ils ne reconnaissent d 'autre règle de foi que l'Ecriture 
sainte. Ils combattent donc les enseignements de l'Eglise sur Pexis-
lence el la valeur des traditions apostoliques. 

Comme le Concile de Trente fût réuni pour opposer une digue 
aux erreurs du protestantisme, il convenait qu'il proclamât de nou
veau l'enseignement catholique sur un point «le cetle importance. 
Il l'a fail, à sa quatrième session,dans son décret sur les livres cano
niques de l'Ecriture. Ce décret contient, en effet les trois déclarations 
suivantes relativement aux traditions (\) : \ ° les vérités révélées se 
trouvent dans les traditions aussi bien «pur dans les Ecritures ; 2° l'E
glise rce-oil el vénère ces Ecritures et «;es traditions avec un égal 
senliment de piété et un égal respect, p a n pictatis a/fectu ne rêve-
rentia ; 3° quiconque mépriserait sciemment ces tradit ions^ tombe
rait sous Panalhème. 

La rédaction de ce décret fut laborieuse. Nous le savions par l'his
toire du Concile, «h; Trente «le Pallavicini <j2) ; mais «m connaît 
aujourd'hui les péripéties de celle élab«jralion. avec beaucoup plus 
de détails, grAce à la publication faile, en l 8 " ï . par le. P. Thciner, 
des actes du Concile écrits par Ange Massnrello, qui fut secrétaire 
de l'assemblée (3). Nous utiliserons ces précieux documents, pour 

(l) Voir appendice III. Voici la partie du décret qui regarde les traditions : 
Sacrosancta œcumenica et generalis Tridentina Synodus.. . perspiciensque 
honc veritatem et disciplinam contincri in libris scriptis et sine scripto Iradi-
tionihus, qua* i psi us Christi ore ah apostolis accepta*, aut ab ipsis aposlolis, 
Spiritu sanclo dictante, quasi per manus lradita\ ad nos usque pervenerunt, 
orlhodoxorum Patrnm exempta secuta, omnes libros tant Veteris quam Novi 
Testament!, cum u tri usque unus Deus sitauctor, nec non traditiones ipsas, 
tum ad fidein, tum ad mores pertinentes, tanquam vel oretenus a Christo, 
vel a Spîrttu sancto dictatas, et continua successione in Ecclesia Catliolica 
conservatas, pari pietatis affectu ac révèrent!» suscipit et veneratur Si 
quis autern traditiones pnedietas sciens etprudens contempserit, anathe-
inu sit. 

(2)Liv. V, ch. li. 
pi) Actf genuina SS. œcinnnnici Conclut TriOentlni ab Angelo Massa* 

rello conscripla ; Zagrabiu; (Croalîœ) ; 1874, 2 vol. in-4. 
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cette étude sur les traditions et aussi pour les articles sur l'Ecriture 
Sainte qui suivront. 

353. Ce fut le 8 février 1540. trois jours après leur troisième ses
sion, que les pères commencèrent, avec le concours des théologiens 
du Concile, qui étaient consultés pour toutes les questions dogma
tiques, la préparation des décrets de la quatrième session. On décida 
d'abord qu'on consacrerait un premier décret aux livres canoniques 
de J'Ecriture et aux traditions el qu'on en consacrerait un second 
aux abus qui existaient au sujet de l'Ecriture. 

Le 23 mars , fut distribué un catalogue des principales autorités 
qui affirment l'existence de traditions dans l'Eglise ( i ) . Voici les 
textes d'Ecriture Sainteque nous y lisons : .lérém.,XXXI,33 ; Joan. , 
XX, 30 ; XXI, 25 ;XVI, 12,13 ; UJoan. , 12 ; III Joan.,13 ; ICor.,XI, 2, 
3 4 ; II Cor., 111,2- 3 ; Phil ip. , III, 15 ; IV, 8, » ; HThessa l . ,u , U et I 
Thcssal., IV, 2 (2). Les textes de Saints Pères étaient tirés du livre 
de la Hiérarchie ecclésiastique, attribué a saint Denys l 'aréopagile, 
de saint lrénée, d'Eusèbe, d'Origène, de saint Epiphane, de Ter-
tullien, de saint Cyprien, de saint Uasile, de saint Jérôme, de 
saint Augustin et d'Innocent III. 

Parmi ces textes, les éditeurs postérieurs du décret en choisirent 
trois auxquels ils renvoient en note. Ils semblent être en effet les 
plus importants de ces documents qui ont inspiré les rédacteurs du 
décret. 

Le premier de ces textes est cette parole de saint Paul (3) : Gardez 
les traditions que vous avez apprises, soit de vive voix, soit par 
notre épître. 

Le second de ces textes est un passage tiré du traité sur le Saint-
Esprit de saint ttasilc (-4) et rapporté dans la première partie du 
décret de Gratien (5). « Des doctrines et des institutions gardées 
dans l'Église, portc-t-il, les unes sont consignées dans les saintes 
lettres, les autres nous viennent de la tradition des apùtresqui nous 
est transmise dans les mystères. Toutes deux ont la même valeur 
pour la p ié té ; et personne ne contredira les dernières, s'il a la 
moindre connaissance des lois de l'Eglise. Car si nous attaquions ce 
qui n'est pas écrit, mais seulement pratiqué, nous répudierions 
l 'évangile,et cela dans ses principales parties, ou plutôt nous rédui
rions la prédication à n'être plus qu'un mol. Par exemple (pour 

(1) Acla genuina SS. Conc. Trident., 1.1, p. 56-58. 
(2) 11 y a aussi dans cette liste un texte qui est indiqué comme étant de la 

seconde épitre aux Corinthiens, ch. 11, mais qui n'est point de l'Ecriture 
Sainte. 

(3) II Thess. n, 4. 
(4) De Spiritu Sancto, cap. XXVII, n. 66 ; Migne, Pair, or., t. XXXII, col. 

188. 
(5) C. Ecclesiasticarum, 5, D. XI. 
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rappeler d'abord ce qui est plus commun) quelle écriture a appris à 
marquer du signe de la croix ceux qui ont mis leur espérance an 
nom de Notre Seigneur Jésus-Christ? Quelles écritures nous ont en
seigné à nous tourner vers le soleil levant pour p r i e r ? Quel saint 
père nous a laissé par écrit les paroles de l'invocation pour consa
crer le pain eucharistique et le calice de bénédiction ? Nous ne nous 
contentons pas, en effet, de celles dont l 'évangile et les apôtres font 
ment ion; mais instruits, non pa r écrit, mais pa r tradition., nous 
en ajoutons avant, el après , d 'autres qui ont une grande importance 
pour les mystères eux-mêmes. Nous bénissons l'eau du baptême et 
l'huile de l'onction et eu outre le baptisé lui-même, et cela en vertu 
de quelle écr i ture? N'est-ce pas en vertu d'une tradition cachée et 
mystérieuse? Bien plus, l'onction même de l'huile, quel écrit nous 
renseigne ? D'où savons-nous que l 'homme doit être plongé trois 
fois dans l'eau ? Quelle écriture commande la renonciation à Satan 
el à ses anges ,e l les autres rites que nous observons dans le baptê
m e ? N'est-ce pas là cet enseignement qui n'est point du tout divul
gué, mais secret, (pie nos pères ont conservé, dans un silence pai-
sible.à l'abri de toute curiosité? Ils comprenaient bien en effet que 
la majesté des mystères est protégée par le secret (1). » Que le lec
teur remarque qu'en ce texte, on appelle traditions, non pas seule
ment ce qui n'est point dans l'Ecriture inspirée, mais encore ce qui 
n'est point écrit dans les ouvrages des pères. Il en est de môme dans 
plusieurs des textes transcrits au catalogue d'autorités distribué 
aux pères de Trente. Cela s'explique par la loi du secret pratiquée 
dans la primitive Eglise, et sur laquelle nous reviendrons dans notre 
prochain article. 

Le troisième de ces pr incipaux lextes qui ont inspiré le décret 
du Concile de TrcnUyesl une réponse d'Innocent III, de l'an 1212. 
rapportée au troisième livre des Décrétales (2). Le pape y enseigne 
que, dans les paroles de la consécration de l 'Eucharistie, les mots 
mystevhm fidei, elevatis ocxdis in cœlum Qtivtemi Teslamenti, qui 
ne sont pas rapportés par l 'Ecriture, viennent des apôtres par tra
dition, attendu que les apôtres nous ont t ransmis , sur la doctrine 
et la vie de Jésus-Christ, bien des choses qui ne sont pas écrites. 

354. A la suite de ces textes de saint Paul, de saint Basile cl d'In
nocent lit, les éditions ordinaires du décret de Trente renvoient aussi 
au cinquième décret sur la foi, du Concile de Sens ou de Paris, tenu 
contre les luthériens, en 1528, c'est-à-dire h la veille du Concile de 
Trente. En raison de cette date, ce décret mérite en effet d'être rap
proché de celui de Trente, bien qu'il n'ait pas été proposé aux pères 

(1) Cette traduction est conforme a l'original grec, dans les parties où elle 
s'éloigne un peu du texte latin de Gratien. 

(2) G. 0 cum Marthe de celebr. missarum* 



L E S T R A D I T I O N S D I V I N E S 371 

tle ce dernier Concile, parmi les autorités qui pouvaient inspirer 
leur déiinition. 

« C'est une pernicieuse erreur, y esl-il dit (1), do croire qu'on 
ne doit rien admet t re que ce qui est dans rErr i lure . Il est, en effet, 
beaucoup de choses (pie, par l 'intermédiaire des apôtres, Jésus-
Christ a transmises aux générations futures, de bouche à bouche 
et par des entretiens familiers. Quand même on ne les trouverait 
point expressément dans l 'Ecriture, on doit néanmoins y donner 
une adhésion sans réserve ». Après l'avoir prouvé par des témoi
gnages et des exemples, le décret déclare hérétique el schismati-
que/quiconque rejette avec obstination tout ce qui n'est point dans 
l 'Ecriture. 

255. Le premier projet du décret de Trente fut soumis aux pères 
du Concile, le 22 mars 15-46 (2). En ce qui regarde les traditions, 
il n'y a qu 'une seule différence importante entre ce projet et le texte 
qui fut adopté : d 'après le projet, on analhématisait ceux qui vio-
leraient les t radi t ions , tandis que le décret promulgué ne dit ana
thème qu'à ceux qui les mépriseraient sciemment. Cependant ce 
texte dut passer pa r trois refontes successives (3), avant d'être volé 
en session solennelle. 

Trois points surtout donnèrent lieu à des discussions. 
Le premier était de savoir s'il fallait affirmer non seulement 

l'existence, mais encore l'autorité dos traditions, et s'il y avait lieu 
de faire une différence entre les diverses catégories de tradit ions. 
Il est, en effet, des traditions divines et des traditions purement 
ecclésiastiques. Il est des traditions qui n'ont pas changé, cl il en 
est d'autres qui sont tombées en désuétude, et cela parfois par la 
négligence des chrétiens. Quelques pères auraient voulu qu'on dis
tinguât ces diverses espèces de traditions. Ils craignaient qu'en pas
sant sous silence les traditions ecclésiastiques, on ne parût les 
abandonner. Il leur semblait qu'en ne mentionnant que les tradi
tions en vigueur, le Concile, dont la mission était de rétablir la foi 
et la discipline, donnait une sorte de consécration a la négligence 
qui avait fait tomber en désuétude plusieurs anciennes coutumes 
respectables. La majorité du Concile se prononça néanmoins pour 
le projet, qui ne parlait que des traditions qui remontent aux apô
tres et qui sont parvenues jusqu'à nous. Elle se réserva de revenir, 
dans ses autres décrets, sur les traditions ecclésiastiques, quand il 
y aurait lieu. Pour les traditions tombées en désuétude, on lit ob
server li ceux qui voulaient les remettre en vigueur, que toutes les 
croyances e l l e s pratiques de l'Eglise pr imit ive/n 'avaient pas le 

(1) Labbe et Cossart, Sacrosancta Concilia, t. XIV, p. 447. 
(2) Massarello, Acta genuina, 1 . 1 , p. 66. 
(3) Massarello, Acta genuina, 1 . 1 , p. 84, 86 et 88. 
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mémo caractère : les unes, comme les vérilés sur la foi, avaient été 
laissées par les apôtres pour être perpétuellement gardées ; les au
tres devaient être temporaires, comme la défense d é m a n g e r du 
sang et des viandes suffoquées; les autres n'étaient que de conseil. 
Par conséquent, quoi d 'étonnant que plusieurs fussent tombées en 
désuétude? Quant à celles qui restaient en vigueur, il ne parut ni 
possible, ni nécessaire d'en dresser le catalogue. 

XUi. Un second sujet de discussion, c'était l'expression pari pie-
taie et affectu, insérée dans le décret. Plusieurs pères n 'admettaient 
pas qu'on piU demander un égal respect pour les diverses tradi
tions, el lorsqu'il eut été réglé que les traditions divines el aposto
liques étaient seules en cause, ils auraient voulu qu'on ne les mît 
point sur le même pied que l'Ecriture. Les autres pères répondaient 
(pie les traditions venues des a poires jusqu 'à nous /avaient élé dic
tées par le Saint-Esprit, qu'elles méritaient la même vénération 
que l'Ecriture, puisqu'elles avaient le même auteur . 

On mit la question aux voix. Trente-quatre pères se prononcè
rent pour le maintien des mots: paripietate et affeetu ; onze deman
dèrent qu'on y substituai les te rmes : simili pie ta te et affeclu; trois 
voulaient qu'on aflirimU seulement qu'on leur doit le respect. 

La rédaction primitive fut donc maintenue sur ce point dans le 
second projet distribué au Concile. Ce maintien donna lieu à un 
incident assez vif. lorsqu'on examina le texte de ce nouveau projet. 
Naclantus, évèque de Cbioggia, dit que celle rédaction lui parais
sait impie. Plusieurs évèques protestèrent conlre une pareille asser
tion, disant qu'elle était injurieuse au Concile. L'un d'eux la taxa 
même d'hérésie. Naclantus répartit qu'il n'accusait pas le Concile 
d'impiété, mais exprimait sa manière personnelle de voir. — Il 
faut donc examiner, déclara le cardinal dei Monte, si la rédaction 
que nous avons volée esl impie. Si elle l'est, elle sera re t ranchée; 
dans le cas contraire, l'évèque de Cbioggia fera des excuses au 
Concile. — O u i , qu'on l 'examine, reprit Nuelanlus, qui commença 
h battre en retraite. Ce que j ' a i entendu soutenir, c'est qu'il n'est 
pas conforme aux sentiments de piété que nous avons pour nos 
ouai l les /de leur imposer un Ici fardeau. À moi, il me paraî t impie 
d'accorder à des traditions parfois douteuses, au tant de valeur qu'à 
l 'Evangile, de recevoir la tradition selon laquelle on prie tourné 
vers l'Orient, avec le même respect que l'Evangile de saint Jean. — 
Croyez-vous pourtant , lui lit observer le cardinal de Sainte-Croix, 
que la tradition du canon de la messe doit èlre reçue avec la même 
piété que les livres sa in ts? — Oui, comme l'Evangile, répondit 
Naclantus. — Le Concile lut unanime à bhtmer Naclantus d'avoir 
traite d'impie une déclaration volée par la majorité. Alors Naclan
tus déclara qu'il n'avait pas eu l'intention d'offenser le Concile, 
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qu'il était peiné et se repentait de l'avoir fait, et il reçut son par
don avec la bénédiction du cardinal président ( I) . C'est sans doute 
à cause de cet incident, que les termes pari pietate et affectu furent 
retranches du projet, dans la refonte qui en fut faite pour la seconde 
fois ; mais la majorité demanda qu'ils fussent rétablis (2). Ils repa
rurent donc dans le décret qui fut volé a la session solennelle, le 
H avril. Ils furent celte fois acceptés par tous les p i res , à l'excep
tion du coadjuteur de Bcrgamc. Celui-ci déclara de nouveau qu'il 
préférait l 'expression simili ou tequali pietate el affecta. L'évèque 
de Chioggia expr ima son adhésion par ces seuls mots : « J'obéirai, 
oùediam (3) ». 

357. Un troisième terme du premier projet fut combattu avec 
plus de succès. C'est le mot violaverit, dont le maintien aurait fait 
porter Panalhème Jinal /sur tous ceux qui transgressent les tradi
tions. « Qu'on explique, dit Seripandi. général des Augustins, ce 
«pic signitie ce mot violaverit ; car les traditions qui sont parvenues 
jusqu'à nous /nous sont parvenues par écrit, cl le décret ne déclare 
pas quelles elles sont ; on ne pourra donc savoir quand elles seront 
transgressées (4) ». La majorité des pères partagea ce sent iment ; 
car, contre onze voix qui en voulaient le maintien, trente-trois en 
votèrent la suppression (5). On remplaça donc dans le second pro-
jvtsviolunerit par contempserit. Piccolomini, évêque de Picnsca, et 
Cuillaume du Prat, évêque de Clermont. demandèrent alors qu'on 
précisât si le mépris condamné devait consister en paroles ou en 
faits. Diego d'Alhe, évêque d'Astorga. exprima le désir qu'on ana-
thématisàt seulement ceux qui manifesteraient un mépris obstiné 
pour les tradit ions.-Pour satisfaire à ces vœux, le Concile s'arrêta 
ïi la formule *sciensel prudens contempserit. Elle n'applique l'ana-
thème qu'à ceux qui mépriseraient extérieurement et obstinément 
les traditions en vigueur et qu'ils sauraient divines. 

Airr. 70. — Nature, sources et canal des traditions divines. 

358. Nous avons suivi dans notre dernier article l'élaboration du 
décret du Concilede Trente, auquel la constitution Dei Filius nous 
renvoie et auquel elle emprunte ses enseignements sur la tradition. 
Nous étudierons dans celui-ci, le fond de ces enseignements. Ils se 
rapportent à la nature, aux sources et au canal de la tradition divine. 

35U. I. Nature des traditions divines. — On appelle tradition, ou 

(1) Massarello, Acta genuinaSa. Conc. TridentinL p. 85. 
(2) Ibid., p. 86. 
(3) Ihid., p. 69. 
(4) Dnd., p. 89. 
Çt) Massarello, Acta gennina SS. Conr. Trident, p. 77. 
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bien une croyance, une institution qui se transmet d 'une génération 
îi l 'autre, c'est le sens objectif du mot ; ou bien sa transmission elle-
même, c'est le sens actif du m o t ; ou bien enfin la chose transmise 
considérée dans sa transmission, c'est le sens complexe du mot. 
C'est par ces notions que le savant cardinal Franzelin commence 
son magistral traité de la tradition divine. 

Les croyances ou institutions qui se transmettent dans l'Eglise par 
tradit ion, peuvent venir ou bien de Dieu, ou bien de l'Kglisc. Les 
premières sont appelées tradit ions divines, parce qu'elles ont Dieu 
pour au t eu r ; les secondes sont appelées traditions ecclésiastiques, 
parce qu'elles ne remontent pas jusqu'à Dieu, mais qu'elles sont nées 
dans l'Eglise. 

Nous avons vu dans notre dernier article, que les pères du Concile 
de Trente n'avaient point voulu faire porter leur décret sur les tra
ditions ecclésiastiques. Il est clair, fin reste, par le décret lui-même, 
qu'il n'y est question que des traditions divines. Il n'y a, en effet, 
que «les traditions divines, qui contiennent la révélation au même 
titre que l'Kcrilure Sainte, el qui méritent la même vénérationqu'elle. 
L'évèque Naelanlus aurai t eu raison de traiter le décret d ' impie, si 
ce n'était point pour des croyances el des inslilutions révélées de 
Dieu, que ce décret nous impose le même respect que nous portons 
aux livres saints. 

Les traditions dont parlent nos Conciles/ont donc ce caractère, 
qu'elles ont été. à leur origine, révélées do Dieu : ce sont donc des 
traditions divines. Mais ce qui donne à une vérité divine ou hu
maine, le caractère de tradition, c'est son mode de transmission. 
Four être traditions, les vérités révélées doivent être, transmises au
trement que par Vécrilure, sine scripto Iraditionibus : ce sont les 
termes employés par nos deux Conciles. 

300. Mais celle expression : non écrites, sine scripto, pourrai t s'en
tendre et a élé entendue dans l'Église, du moins au temps des pères, 
en trois sens différents ; d'où il est résulté qu'à ce point de vue, le 
mol tradition a eu trois acceptions différentes. 

On a souvent appelé tradition^ surtout dans les premiers siècles, 
ce qui n'était pas écrit du huit et ne devait pas l 'être. Le décrel du 
Concile de Trente s'inspira, entre autres autorités, d'un texte de 
sainl Basile, que nous avons traduit dans noire, dernier article (333)» 
où le mot tradition a ce sons : « Quel sainl père, dit ce docteur, nous 
a laissé par écrit les paroles de l'invocation, pour consacrer le pain 
eucharistique el le calice de bénédielion N'avons-nous pas une 
tradition cachée el mystérieuse.. . qui n'est point du tout divulguée, 
mais secrète, que nos pères nous ont conservée dans un silence pai
sible, à l'abri de toute curiosité ». Evidemment la tradition, dont 
saint. Basile parle.est cet enseignement caché tpii se donnait aux seuls 
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baptisés, sous la loi du secret. Il avait pour objet les saints mystères 
et les formules sacrées, qu'on n'écrivait pas et qu'il était, \i ce qu'il 
semble, défendu de transcrire, du moins en diverses églises. « Car, 
dit saint Basile au même endroit, ce que les non initiés n 'ont pas la 
permission de voir, il n'est pas permis d'en divulguer la doctrine 
par écrit ». Nous ne pouvons nous arrêter à étudier cette discipline 
du secret, dont l'existence dans la primitive Eglise n'est contestée par 
personne. Faisons seulement remarquer qu'elle donne à beaucoup 
de textes, qu'on invoque en faveur de la tradition, un sens auquel 
les auteurs des siècles suivants n 'ont pas toujours pris garde. Ainsi 
on manifestait ces vérilés à la foi des nouveaux baptisés, et c'est 
une des raisons qui faisaient dire, qu'elles n'étaient poinl transcrites 
avec de l'encre sur du papier, mais écrites dans leur cœur par le 
Saint-Esprit. Dans plusieurs documents de l'antiquité chrétienne, 
et en particulier dans le texte de saint Hasile. qui a pu fournir une 
partie des formules du Concile de Trente, on appelait donc tradition, 
ce qui se t ransmettai t dans l'Eglise, sans être aucunement écrit, el 
même sans pouvoir l 'être. 

Cette acception du mot tradition tomba en désuétude avec la dis
cipline du secret. Néanmoins dans le style théologique, la tradition 
continua à être opposée à l'écriture. Seulement, en formulant cette 
opposition, on n'entendit plus par écriture/ que les Écritures ins
pirées. En ce sens, la tradition se compose des doctrines qui ne sont 
point consignées dans les Ecritures inspirées, bien qu'elles soient ou 
puissent être écrites dans d'autres livres. C'est le sens, que le Concile 
de Trente e l l e Concile du Vatican donnent , dans notre texte, au 
mol tradition. Ils opposent, en effet, les traditions/ aux livres écrits 
de l'Ancien et du Nouveau Testament, in liùris scriplis el sine scripto 
tradiiionibus. 

Les pères du Concile de Trente envisageaient surtout les traditions 
sous leur aspect objectif. C'est pour cela que plusieurs d'entre eux 
étaient arrêtés pa r la difficulté de dist inguer les traditions divines 
des traditions ecclésiastiques. 

Depuis lors, le rôle de l 'autorité infaillible de l'Eglise dans l'en
seignement des vérités révélées/ a att iré davantage l'attention des 
théologiens. Aussi le nom de tradition divine est-il aujourd'hui 
appliqué de plus en plus /à tous les enseignements de l'Eglise, qu'ils 
portent ou non sur des vérités consignées dans l'Ecriture. Cette 
acception n'est pas nouvelle ; car dans la seconde épîlre aux Thes-
saloniciens dont s 'inspira (353) le Concile de Trente, saint Paul 
appelle déjà tradition j ce que ses lecteurs ont appris, soit par ses dis
cours, soit par sa première épîlre. 

Mais, comme nous l'avons dit, le Concile de Trente, et par consé
quent le Concile du Vatican, prennent le mol tradition, dans la se-
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condc acception que nous avons indiquée. Us affirment donc l'exis
tence et la valeur de doctrines révélées, qui ne sont pas consignées 
dans l'Kerilure, mais seulement enseignées par l'Eglise. 

301 . Cela n'a pas empêché quelques théologiens (1), comme Hel-
larmin (2), les frères AVallenbourg (3), le cardinal Newmaiv* ( i ) , 
d 'admettre que tous les dogmes nécessaires aux fidèles/ sont conte
nus dans l'Ecriture Sainte. Mais ces théologiens affirmaient en même 
temps que, sans la tradition, rEcriture ne suffirait pas a nous 
donner la certitude de la révélation de cl's dogmes (5). Ce qui sup
pose qu'il y a dans la t radi t ion,des choses que l 'Ecriture ne contient 
pas. Or le Concile de Trente ne dit pas davantage. On pourrait même 
soutenir, sans mériter aucune censure, que le Concile déclare seule
ment que la révélation est contenue soit dans l 'Ecriture Sainte, soit 
dans l 'enseignement traditionnel de l'Eglise, sans se prononcer sur 
la question de savoir si la tradition renferme plus de vérilés que 
l'Ecriture Sainte. De tout temps, en effet, le mot tradition a été 
appliqué a des vérités contenues dans l 'Ecriture. Mais ce sens n'esl 
pas celui qui ressort du texte du décret, ni celui qui était dans la 
pensée des pères de Trente, ainsi que nous l 'avons vu dans noire 
dernier arlicle. Quoi qu'on en pense, une chose esl certaine, c'esl que 
les déclarations de nos deux Conciles visent cl condamnent la doc
trine des protestants, qui ne veulent admettre d 'autre règle de foi 
que l 'Ecriture (352). 

302. II. Sources des traditions divines. — Les traditions divines, 
e'csl-a-dirc celles qui contiennent la révélation, nous sont présen
tées par le décret de Trente el la Constitution Dei Filins, comme 
remontant toutes jusqu 'aux apôtres. Les apôtres ont été en effet, 
après Jésus-Christ, les promulgateurs de toutes les vérilés dogma
tiques el morales du christianisme. (>worf(evangelium), dit le Con
cile de Trente, Dominus noster Jesus-Chrislns proprio ore promut-
{javiU deindc per suos apostolos. tanquam fontem OMNIS et salutaris 
veritatis et morvm disciplina; omni creatura* pnedicari jussit. Seu
lement parmi les vérilés révélées que les apolrcs t ransmirent à 
l'Eglise, il en esl qu'ils tenaient de la hoqche de Jésus-Christ même, 
ipsius Christi ore abapostolis accepta; et il en est d 'autres qui leur 
furent dictées par le Saint-Esprit après l'Ascension du Sauveur, ont 

(1) Nous rapportons ces opinions ; mais elles ne nous paraissent pas soule-
nables. On trouvera dans tous les manuels de théologie les preuves nombreu
ses qui établissent que l'Ecriture Sainte ne contient pas tous nos dogmes, 

(2) De Verbo Dei, lib. IV, c. 11, ad obj. 1 et 14. 
(tf) Controv. gen.y tr. VI, de Testimoniis, c. i , n. 14,15; dansMigne, Cur

sus camp. Theologiœ, t. T, col. JlôO. 
\\) Du mite de la Sainte Vierge dans VEgllse. KCJK au />r Puseg. 
(5) Cfr. Franzelin, de divina Tratlitione, 2« édition, th. XIX, p. 283, etBru-

gère, de Ecclesia, pp. 8 et 308. 
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abipsis apostolis, Spiriiu Sancto dictante, quasi permanus traditie. 
Nos doux Conciles le déclarent dans les textes que nous venons de 
rappeler. 

Mais cet enseignement soulève un grand nombre «le questions. 
Nous allons parcourir les principales très rapidement. 

303. Toute la doctrine chrétienne a-l-ellc élé promulguée par 
Jésus-Christ lui-même, ou bien le Saint-Esprit donné aux apôtres 
ajouta-l-il de nouvelles révélations à celles que le Sauveur leur avait 
manifestées?—L'Evangile nous répond,en rapporlanlccs paroles du 
Fils de Dieu ; « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire; seulement 
vous ne pouvez les porter en ce moment. Mais quand viendra le 
Consolateur, VEsprit de vérité,il vous enseignera toute vérité (1) ». 
Jésus-Christ n 'a donc pas révélé par lui-même à ses apôtres toutes 
les vérités chrétiennes ; et la raison pour laquelle il ne l'a point fait, 
c'est qu 'avant le jour de la Pentecôte, les apôlres n'étaient point en 
état de recevoir ces révélations. Par conséquent lorsque Jésus-Christ 
avait dit à ses apôtres : « Je vous ai fait connaître tout ce que fa* 
appris de mon Père (2) », il entendait parler des seules vérités qu'il 
avait pu leur enseigner jusque-là, ou bien, s'il pensait à toute la 
révélation chrétienne, il voulait dire qu'il avait préparé la descente 
du Paraclct qui la leur manifesterait bientôt (3). 

C'est donc le Saint-Esprit qui a instruit complètement les apôtres, 
soit en il luminant leur intelligence pour leur rappeler et leur faire 
comprendre les enseignements de Jésus-Christ et ceux de l'Ancien 
Testament, soit en leur donnant des enseignements nouveaux. Ce 
double enseignement avait élé annoncé par Jésus-Christ en ces ter
mes : « / / vous enseignera toutes choses et il vous suggérera tout ce 
que je vous aurai dit ( i ) » ; il est en outre marqué clairement pa r le 
texte de nos deux Conciles, qui disl ingue entre ce que tes apôlres 
avaient entendu de la bouche de Jésus-Christ, el ce qui leur avait 
été dicté par le Paraclct. 

364. Les théologiens se sont demandé si la pleine science des vé
rités évangéliqucs* avait été donnée tout entière aux apôlres, le jour 
mémo de la Pentecôte, ou si elle leur fut manifestée successivement 
el suivant les besoins de l'Eglise naissante ? 

Suivant Bannes, le Saint-Esprit leur manifesta toutes les véri tés 
qui appart iennent à la révélation chrétienne/ dès Je premier moment 

(1) Ad hue multa habeo vobis diccre ; sed non poteslis portaro modo. Cum 
untem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem (Joann. 
XV, 12). 

(2) Omnia qwe audivi a Paire meo nota feci vobis (Joan. XV, 15). 
(3) Voir Cornélius a Lapide sur ces textes. 
(4) llle vos docebit omnia, et suggèret vobis omnia quœcumque dixero vo

bis (Joan. XIV, -20). 
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de sa descente sur e u x ; mais la plupart des nu leurs (1) estiment 
qu'elles leur furent manifestées successivement. C'est en effet après 
la Penlécole et par une vision (2)j que saint Pierre appr i t la vocation 
des gentils au baptême. Il semble bien aussi que saint Jean ignorait 
les vérités qu'il a consignées dans l'Apocalypse, avant d'avoir eu les 
visions qu'il y rapporte. La promesse faite par Jésus-Christ aux 
apôtres que le Saint-Esprit leur enseignera loule vérité/ est du reste 
conçue en des termes qui insinuent que renseignement du Paraclel 
revêtira cette forme successive ; car le texte grec porte que ce divin 
Esprit les mènera comme par la main iv la connaissance enlière de 
la vérité, ô&rçnfouvuâf ètç nôau» T*ïv«H0«Mtv(3). C'est aussi ce que laisse 
entendre le texte du Concile de Trente et du Vatican, qui nous re
présente les a poires, livrant les traditions à l'Église, à fait que le 
Saint-Esprit les leur dicte, aut ab ipsis apostolis Hpiriiu Sancto dic
tante quasi per manus traditir. 

303. Quoi qu'il en soil. toutes les vérités qui enlrenl dans le dépôt 
de la révélation chrétienne/ ont été manifestées aux apôtres, avant la 
mort de saint Jean. Les deux Conciles de Trente et du Vatican l'af-
l irmenl, en disant que la révélation est contenue dans les Ecritures 
cl les traditions qui nous viennent des apôtres. Le Concile de Trente 
le déclare plus expressément encore, en appelant les apôtres* la 
source de tout le dogme el de toute la morale chrétienne. Depuis la 
mort du dernier des apôtres, le temps des révélations qui constituent 
la véritable religion est donc clos, el Dieu ne fait plus aux hommes 
que des révélations particulières, qui ne s'imposent poinl h tout le 
genre humain. Celte doctrine a été niée par les Monlanistes el par 
divers hérétiques, suivant lesquels la révélation chrétienne devait 
faire place à une révélation plus parlai le dont le Saint-Esprit serait 
l 'auteur ; mais l'Église a toujours cru que le dépôt des vérilés révé
lées, dont elle a la garde, lui vient tout entier des apôtres et qu'il ne 
peut être augmenté dans son fond, ni remplacé. L'Écriture enseigne, 
en effet, que la révélation chrétienne n'aura poinl de tin, qu'elle ne 
sera complétée par aucune autre ( i ) el que les apôtres l'ont donnée 
au inonde dans sou intégrité (5). 

300. S*ensuil-il que les apôtres ont connu explicitement tous les 
points que l'Église a définis ou qu'elle définira à travers les siècles? 

(1) Suarez, de Fide, disp. II, sect, 6, n° 18, et de Lugo, de Fide, disp. III, 
sect. V, n° 67, qui ne sont pas très affirmatifs; ttecan, de Virtutibus theoto-
gicis, c. 3, q. 5, n 0 , î ; Franzclin, de Traditionedivina,^*êdit., p. 2TI ; Maz-
zella, de Virtutihna infusis, n" 555. 

(S) Act. X, 10-34. 
(3) Joan.XVI, 13. 
(4)llcbr. VII, 11 etsuiv. ; XII, 27 et suiv. ; Gai. IV, 4 ; Epb. I, 10; II 

Cor. III, 11. 
(5) .ïoa». XlV.îtf; XV, 15; XVI, 13 ; II Tim. I, 13.14; III, 10, 14: Rom. 

XV, Vi ; Epb. II, *20 ; Coloss. II, 7 ; Jud. III. 
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Voici ce que répond la théologie. Il y aurai t témérité à penser que 
la science infuse des apôtres fut inférieure à la science acquise des 
pères et des théologiens (1) ; mais en manifestant aux apôtres avec 
une netteté incomparable! les principes nécessaires qui constituent 
le fond de la doctrine chrétienne. Dieu a pu leur laisser ignorer les 
applications contingentes qui devaient en être faites à travers les 
Ages. Tel est du moins le sentiment de Suarez (2), du cardinal de 
Lugo (3), du cardinal Franzclin (i) et d 'autres grands théologiens. 

3GT. III. Canal des traditions divines. — Un des caractères des tra
ditions divines, c'est qu'elles sont parvenues jusqu'à nous et qu'elles 
parviendront jusqu 'aux générations qui verront la tin du monde, 
usçue ad nos pervenerunt, disent nos deux Conciles. Il leur faut pour 
cela, un canal qui les porte à t ravers tous les siècles, sans en rien 
laisser perdre. Ce canal, c'est l'Kglise de .lésus-Christ. En vertu de, 
son infaillibilité, elle les garde dans leur intégrité, pures de toul 
mélange d 'erreurs, au milieu des générations qui se succèdent. On 
est donc assuré de t rouver toujours dans la doctrine de l'Église, dans 
ses institutions et ses pratiques, toutes les traditions divines, ma
nifestées tantôt plus, tantôt moins explicitement, suivant les préoc
cupations et les besoins des diverses époques. 

C'est par l 'enseignement el la conduite de l'Église, qu'on peut dis
cerner avec une complète certitude les traditions véritablement divi
nes, c'est-à-dire révélées, de celles qui n'ont pas Dieu pour auteur, 
que ces dernières aient une origine purement humaine, ou qu'elles 
remontent à des papes, à des évoques, ou même à des apôtres agis
sant, non comme promulgatcurs de la révélation, mais comme sim-
pies pasteurs de l'Eglise. Ce rôle de l'Eglise dans la transmission et 
la conservation des tradit ions divines est capital. Néanmoins on 
nous permettra de ne point nous y arrêter en ce moment et de lais
ser dans l'ombre l'élément principal des traditions divines. Si nous 
agissons ainsi, c'esl parce que la suite des constitutions du Concile 
du Vatican nous amènera à étudier, plus complètement que nous ne 
saurions le faire ici, l 'aulorilé de l'Eglise cl les diverses formes de 
son enseignement. 

(1) Suarez, de Fide, disp. II, secl. 6, n. 10. 
(2) Ibid., n. 18. 
(3) De Fide, disp. III, sect. 5, n. 71, 72. 
(4) De divina Traditione, 2* édit., th. XXIII, scholion, p, 293. 

4 
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SECTION II 

L e s e n s e i g n e m e n t s du C o n c i l e du V a t i c a n sur l 'autorité d e s Écr i 
t u r e s , comparés à c e u x d e s autres C o n c i l e s e t d e l ' e n c y c l i q u e 
P r o v i d e n t i s s i m u s . 

S o M M A i i t K . — AUT. 71. — Les enseignements du Concile du Vatican sur 
tautorité de l'Ecriture Sainte, comparés à ceux des Conciles de Flo
rence et de Trente. — 3fiK. Trois enseignements du Concile du Vatican. 
Les deux premiers, relatifs aux sources delà révélation et au canon des 
Ecritures, résument les décrets des Conciles précédents. Le troisième, rela
tif à la nature de l'inspiration, développe lu doctrine antérieure do l'Eglise. 
— 3»0. La notion de l'inspiration, exposée par le Concile du Vatican, est 
celle des pères de Trente cl do Florence. — 370. Comment et pourquoi elle 
développe les données du décret de Trente. — 371. Comment et pourquoi 
clic développe les données du décret de Florence. Conclusion. 

AIST. 72. — Les enseignements du Concile du Vatican sur Vautorité de 
l'Ecriture Sainte, comparés à ceux de ^encyclique Providentissimus de 
Léon XIII. — 372. 1/encyclique s'est placée en présence des erreurs du ra
tionalisme, comme la constitution Dei Filius. — 373. Cela ressort de la 
première, mais surtout de la seconde partie de l'encyclique. — 374. T/am-
pleur et le but spécial de l'encyclique lui ont fait développer les enseigne
ments du Concile du Vatican sur rEcriture. — 375. En quoi ello a déve
loppé les enseignements relatifs à l'Ecriture considérée comme source de 
la révélation. — 370. En quoi elle n ajouté aux enseignements relatifs au 
canon des Ecritures. — 377. En quoi elle a développé les enseignements 
relatifs à la nature de l'inspiration. 

A HT. 7 1 . — Les enseignements du Concile du Vatican sur Vauto-

ritè de rEcriture Sainte, compares à ceux des Conciles de Florence 

et de Trente. 

308. Comme nous l 'avons déjà remarqué CtoO), le troisième 

paragraphe de notre second chapitre renferme un triple enseigne

ment au sujet de l'autorité des Livres Saints : 1° il affirme que l'E

criture sainte est une des sources où nous pouvons puiser la révé

lation (2) ; 2* il détermine quels sonl les livres et parties de livres 

qui forment le corps des Saintes Ecritures (2) ; 3° il explique la na

ture de l 'inspiration des Livres Saints (3). Le quatr ième canon cor-

(1) Hïccporro supcrnaturalis revelatio,secundum universalis Ecclesia; (idem 
a sancta Tridentina Synodo doclaratain, continetur in libris scriptis etsino 
scripto traditionibus. 

(2) Qui qnidem veteris et novi Testament! lib ri integricum omnibus suis 
partibus, pro ut in ejusdem Concilii decreto recensentur, et in veteri vulgata 
iatina editione habentur, pro sacris et canonicis suscipiendi sunt. 

(.'i) Eos vero Ecclesia pro sacris et canonicis habet, non ideo quod sola hu-
mana industria concinnati, sua deinde auctoritate suit approbati ; nec ideo 
duntaxat quod revelalionem sine errore contineant ; sed proplerea quod Spi
ritu sancto inspirante conscripti Deum liabcnt auctorem, atque ut taies ipsi 
Eccles'uc traditi sunt (Oonstit. Dei Filius, cap. II). 
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robore les deux dernières parties de ces enseignements par une 
définition (1). Parcourons rapidement chacun de ces trois points, 
en montrant comment notre constitution résume ou complète le 
décret du Concile de Trente auquel elle renvoie, cl aussi Je décret 
du Concile de Florence. 

En déclarant que l'Ecriture renferme des vérilés révélées, le Con
cile dit beaucoup moins, que lorsqu'il définira son inspirat ion; car, 
considérer simplement l'Ecriture comme renfermant des vérités 
révélées, c'est la mettre sur le même pied que la Tradition, qui 
n'est pas écrite sous l 'inspiration du Saint-Esprit. Comme source 
de la révélation, l 'Ecriture n'est pas, en effet, supérieure à la Tradi
tion, puisque les vérilés contenues dans la Tradition divine, ne sont 
pas moins révélées, que celles qui sont exprimées dans la Sainte 
Ecriture. C'est pour cela que le Concile de Trente professe le même 
respect pour l 'une que pour l 'autre (i). Il est même remarquable 
que ce Concile se contente d'affirmer que les vérilés révélées sont 
renfermées dans l 'Ecriture, tandis qu'il s'arrête à démontrer qu'el
les sont aussi dans les Traditions. C'est qu'il avait en vue le pro
testantisme du XVI e siècle, qui admettai t l'autorité divine de l'E
criture Sainte, et rejetait celle de la Tradition. Le Concile du Vatican 
a reproduit ici le début du texte de Trente. Seulement, comme de 
notre temps la divinité de l'Ecriture a été rejetée, à son tour, par les 
rationalistes et même par un grand nombre de protestants, notre 
constitution a complété le décret de Trente, par des développements 
sur l 'inspiration des Livres Saints, dont nous parlerons tout à 
l 'heure. 

Le second enseignement de notre constitution est relatif au ca
non de l 'Ecriture, c'est-à-dire au catalogue des Livres Saints. Le 
décret de Trente énumère en détail tous ces livres, et les déclare 
sacrés et canoniques avec toutes leurs parties, tels qu'ils sont con
tenus dans l 'ancienne Vulgalc. On comprend qu'il ait agi de cette 
manière, puisque les protestants refusaient de reconnaître l'inspi
ration de plusieurs de ces livres et de quelques-unes de leurs par
ties. Le Concile du Vatican renvoie à ce décret et le résume sans 
reproduire le catalogue qu'il contient. 

Le troisième enseignement a pour objet la nature de l'inspira
tion. Les développements donnés par la constitution Dei Filius sur 
ce point, ne se trouvent point dans le décret de Trente. On le com
prendra facilement, si Ton se souvient que les prolestants du 

(1) Si quis sacra Scripturœ libros integros cum omnibus suis partibus, 
prout illos sancta Tridenlina synodus recensuit, pro sacris et canonicis non 
susceperit, aut eos divinilus inspiratos esse negaverit ; anathema sit {Ibid. 
can. 4). 

(2) Sess, IV, de Canonicis Scripturis, append. III. 
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XVI e siècle ne niaient point l 'inspiration des Livres Saints et qu'ils 
exagéraient même la par t de Dieu dans leur rédaction. 

Ils ont bien changé d'opinion depuis cette époque. Aujourd'hui 
beaucoup de protestants par tagent plus ou moins Terreur des ra
tionalistes, qui regardent cette rédaction comme toute humaine . Le 
Concile du Vatican devait donc suppléer sur ce point , au silence du 
décret de Trente el déterminer par conséquent la nature de l'inspi
ration des saintes Ecritures. 

Il l'a fait en rejetant toute notion insuffisante de l ' inspiration el 
en faisant connaître ce qui la constitue essentiellement. 

Que l'Eglise approuve un livre humain, que ce livre contienne la 
révélation sans mélange d'erreur, cela ne fait pas, selon la consti
tution Dei FHitiSy que ce livre soit sacré el canonique ; il ne le sera 
qu 'autant qu 'ayant été inspiré par le Saint-Espr i t , il aura Dicupour 
auteur el aura élé conlié comme tel h l 'Eglise. Après avoir formulé 
cet enseignement dans son second chapi t re , notre constitution con
d a m n e , au canon quatr ième, ceux qui nieraient que tous les livres 
canoniques sont inspirés. 

3<>t). Nous avons dit que ces ense ignements sur la nature de 
l 'inspiration ne se trouvent point dans le décret de Trente. On s'est 
demandé pou riant si ce décret avait dit quelque chose de l'exis
tence et de la nature de l ' inspiration. 

Tous les pères de Trente admettaient certainement la notion de 
l ' inspiration que le Concile du Vatican a développée. Lorsqu'ils 
déclarèrent dans leur décret, que Dieu est l 'auteur de l'Ancien et du 
Nouveau Testament, et que les livres de l'Ecriture sont sacrés et ca
noniques, ils comprenaient l 'inspiration comme nous le faisons. 
Pour s'en convaincre, il suffirait de se souvenir d 'un décret du 
Concile de Florence qui les avait guidés (1). Ce décret est celui qui 
fut porté pour les Jacobitcs. Il déclare que les livres de l'Ancien et 
du Nouveau Testament ont un seul et même Dieu pour auteur, parce 
que les saints des deux Testaments ont parlé sous l'inspiration du 
même Saint-Esprit. Quoniam eodem Spiritu sancto inspirante, 
utriusque Testamenti sancli locuti, sunt, quorum libros suscipit et 
veneratur (2). 

Cetle observation figurait dans les noies distribuées aux pères 
du Vatican, avec le Schéma de notre constitution actuelle, « Au su
jet de l'inspiration des livres saints , portait l 'une de ces noies (3), 
on a conservé la doctrine du Concile de Florence et de celui de 

(1) Massarello. Acta Conc. Trirt., t. I, p. 68 et 70, et Pallavicin, Histoire 
tin Concile de Trente, liv. II, ch. IX, n. Il et 12. 

(2) Labbe et Cossart, Sacrosancta Concilia, t. XIII, p. 1266 ; Denzinger, 
Enchiridion, n. 600. 

(3) Document VII. 
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T r e n t e : et on ne rejette que ce qui est en contradiction ouverte 
avec eux. En effet, le Concile de Trente (sess. IV), parlant des livres 
de l'Ancien et du Nouveau Testament, affirme qu'ils ont Dieu pour 
« auteur », et cela évidemment dans le sens admis par le Concile 
de Florence dans le décret pour les Jacobilcs, auquel les pères de 
Trente se référaient. » Du reste, le texte même de la constitution 
Dei Filius marque plus clairement encore que telle était la pensée 
des pères de Trente, puisque la doctrine de la nature de l ' inspira
tion est présentée dans ce texte, comme l'explication traditionnelle 
des termes sacrés et canoniques, employés par le Concile de Trente. 
Eos vero Ecclesia pro sacris et canonicis habet, non ideo quod, etc. 

Aussi Mgr Casser, rapporteur de la Dépulation de la foi, décla-
ra-t-il (1) que dans la constitution Dei Filius, livre canonique a Je 
même sens que livre sacré ou inspiré, et que ce sens a toujours été 
admis dans l'Eglise, en particulier au troisième Concile de Carthage 
et au Concile de Florence. Il ajouta que telle avait été aussi la pen
sée du Concile de Trente, qui n'avait pas insisté sur l ' inspiration, 
parce que la controverse avec les protestants ne le demandait point, 
mais qui avait suivi le Concile de Florence. 1) conclut que certaine
ment on ne saurait invoquer le Concile de Trente pour soutenir 
qu 'un livre canonique n'est pas la même chose qu'un livre inspiré. 

Dans son encyclique Providentissimus (2), établissant qu'il ne 
saurait y avoir d 'erreur dans l 'Ecriture, parce que Dieu en est l'au
teur, Léon XIII dit de son côté : a C'est la foi ancienne et constante 
de l'Eglise, définie pa r un jugement solennel aux Conciles de Flo
rence et de Trente, confirmée enfin el plus expressément déclarée, 
par le Concile du Vatican ». 

370. Cette dernière observation est pleine de jus tesse; car le 
Concile du Vatican a développé et précisé les déclarations des Con
ciles précédents. En disant que Dieu est l 'auteur des deux Testa
ments, le Concile de Trente n'entendait pas en effet ce mot, dans un 
sens aussi net que le Concile du Vatican. Cela ressort non seule
ment des explications ajoutées par ce dernier Concile, mais encore 
de ce que les pères de Trente présentèrent h peu près sur le même 
pied, les Ecritures et les Traditions auxquelles ils donnent aussi 
Dieu pour auteur ; car en disant que les traditions ont Dieu pour 
auteur, on ne voulait pas exprimer qu'elles sont inspirées. Les 
pères de Trente n'excluaient point sans doute, ils admettaient même 
ce que le Concile du Vatican a déclaré, savoir que pour l 'Ecriture, 
avoir Dieu pour auteur signifie èlre inspiré ; cependant en disant 
que les Ecritures ont Dieu pour auteur , ils voulaient surlout affir
mer que le fond des Ecritures est révélé. 

(1) Document XIV, § 3 . 
Document V, n. 23. 
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(lu u «lit. que l*»s pères de Tronic suivaient le Concile de Florence. 
Celle observation esl j u s t e ; mais qu'on lise les procès-verbaux «le 
leurs travaux (J). et on verra que s'ils ont pris le décret aux Jaro-
biles pour guide, dans la rédaction de la liste des livres saints , ils 
n'ont guère porté leur attention sur les all irmations de ce décret 
au sujet de la nature de l ' inspiration. 

371. Du reste, tout en donnant aux termes « Dieu esl Vauteur de 
V Ecriture », lésons que nous retrouvons dans les textes du Vatican 
et de Trenle, le Concile do Florence se mettait, lui aussi , h un point 
de vue spécial, bien différent de celui des pères de Trente cl du 
Vatican. Le décret pour les Jacobiles. rédigea Florence, esl en eiïet 
une sorte de symbole, qui énumère les principales vérités de la lui 
qui doivent èlre crues dans l'Eglise. 

Ce symbole reproduit presque toujours des décisions des anciens 
Conciles. Or, en ce qui regarde rEcri ture sainte, deux choses prin
cipalement avaient été déterminées avec plus de précision par tes 
anciens Conciles. C'était, d 'une part, le canon ou la liste des livres 
saints , canon qui , dans les premiers siècles, avait été un objet de 
controverse ; c'était, d 'autre part, un point auquel nous ne pensons 
guère aujourd'hui, savoir que l'Ancien Testament a eu Dieu pour 
auteur , aussi bien que le Nouveau. 

Du r î r au XIII'' siècle, il y eut, en olîel. des hérétiques dualistes, 
qui regardèrent l'Ancien Testament comme mauvais el comme 
émané d'un principe m au vais, lion frère (2) énumère, parmi les par 
lisans de celte erreur, les Simoniens, les Jiasilidicns, les Marcioni-
les, les Cnosliques, les Manichéens, les Patriciens, les liogomilles el 
les Albigeois. Il n'est donc pas étonnant qu'un grand nombre de 
Conciles aient défini ou déclaré contre eux. qu 'un seul cl mémo 
Dieu a été l 'auteur de l'Ancien el du Nouveau Testament. Pour ne 
prendre que les documents rapportés par Denzinger, dans son En
chiridion symbolorwn. nous trouvons l'erreur en question condam
née, par le Concile de Tolède de Ml (3). par le symbole lire du qua
trième Concile de Carlbage, imposé par le pape sainl Léon IX à 
l'évèque Pierre el souscrit ,au deuxième Concile de Lyon, par Michel 
Paléologue en 1244 ( i ) . par la profession de foi qu'imposa aux 
Vaudois le pape Innocent III. (o). 

Ce devaient être et ce furent ces deux points du canon des Ecritures 

et de la divinité de l'Ancien Testament, auxquels s 'arrêta le décret 

(1) Massarello, t*//MM t. 1, p . 08 et 70. 
(ii) In Script tirant Prmloquia, dans Migne, Cursus comp. Script une. t. I, 

col. 35. 
(3) Denzinger, n. 121. 
(4) Ihid., n. 290ct:j80. 
(5) lhid.t n. 307. 
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pour les .laeobites. Ce décret affirme en particulier que les deux Tes
taments, c'est-à-dire la loi, les prophètes et l'Evangile, ont un seul 
et même Dieu pour auteur, parce que les saints des deux Testaments 
ont parlé sous l ' inspiration du même Saint-Esprit. Quoniam eodem 
Spiritu sancto inspirante utriusque Testamenti sancti locuti sunt. 

Ce texte, on le voit, ne dit pas avec la netteté du décret du Vati
can, que c'est à la rédaction des livres que Dieu a présidé ; il déclare 
plutôt que ce sont les paroles consignées dans les livres saints qu'il 
a inspirées. Le Concile de Trente, nous l'avons vu, n'est pas plus 
précis, ou plutôt il est encore moins explicite sur l'inspiration de 
l 'Ecriture, comme écriture, parce que c'est surtout l'autorité de la 
tradition qu'il se propose de sauvegarder. 

Il est donc vrai que tous les Conciles anciens, en particulier ceux 
de Florence et de Trente, contenaient déjà ce qui est dans la consti
tution Dei Filius relativement à l 'inspiration ; mais il est vrai aussi 
qu'ils ne le contenaient pas avec la clarté et les développements pré
cis, que nous trouvons dans celte constitution. 

A R T . 7 2 . — Les enseignements du Concile du Vatican sur l'autorité 
de VEcriture Sainte, comparés à ceux de V encyclique ¥VOX\ÙQX\{\H-

simus de Léon XIII. 

3 7 2 . On vient de voir que les divers Conciles qui se sont occupés 
de l 'autorité des Ecritures, ont mis en lumière les aspects de cette 
vérité, qui répondaient au but poursuivi par chacun d'eux. Les pre
miers Conciles, dont celui de Florence est comme un écho, détermi
nent la liste des livres canoniques, et affirment l'égale aulorilé des 
deuxTcstaments contre les sectes dualistes. Le Concile dcTrcnlc défi
nit l'égale autorité des diverses parties de la Bible contre les protes
tants qui contestaient la canonicité de quelques livres et de quelques 
passages ; il établit aussi contre eux que la tradition est une source 
de la révélation, aussi sûre que l'Ecriture ; mais, comme les premiers 
réformés ne niaient pas la divinité de la Bible, il se contente d'en 
affirmer l 'inspiration.C'est au contraire sur l 'inspiration et sa nature 
qu'insiste le Concile du Vatican. Pourquoi? parce qu'il avait en vue 
les rationalistes et les protestants modernes, qui refusent tout carac
tère divin à la Sainte Ecriture. 

L'encyclique Providentissimus publiée par Léon XIII, le 18 novem
bre 1893, sur les Etudes bibliques, a été inspirée elle aussi par le 
spectacle des mêmes erreurs rationalistes et protestantes, qu'avaient 
déjà sous les yeux les pères du Concile du Vatican. Sans doute 
Léon XIII poursuivait dans son encyclique un but plus spécial 
que le Concile. Le Concile s'était simplement proposé de déclarer 
quelle est la doctrine de l'Eglise. Léon XIII voulait encourager les 

S5 
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études bibliques el tracer les règles h suivre dans ces études. Cepen
dant connue la méthode de ces éludes est déterminée par la doctrine 
de l'Eglise, l'encyclique avait h revenir sur les enseignements pro
mulgués par le Concile du Vatican.Kilo ne pouvait même laisser dans 
Pomhre le point de vue où s'élail placé le Concile du Vatican, c'est-à-
dire le point de vue de la défenscdela saine doctrine contrôles erreurs 
du rationalisme. C'est en effet du rationalisme, que viennent à peu 
près tous les dangers, que court aujourd'hui l 'autorité des livres 
saints. C'est donc contre? les erreurs du rationalisme, que devaient 
èlre mis eu garde ceux qui se livrent aux éludes bibliques. C'est 
aussi contre ces erreurs, qu'il fallait les exhorter a défendre le texte 
sacré. Aussi l'encyclique Providentissimus s'est-ellc placée en faite 
du rationalisme, comme la constitution Dei Filius. 

373. La première partie expose l'excellence des études bibliques. 
Elle n'entre pas encore dans les questions contempora ines ; cepen
dant elle se sert déjà d 'arguments qui portent indirectement contre 
le rationalisme. Elle montre en effet l'excellence de ces éludes, par 
le soin avec lequel elles ont toujours élé cultivées dans l'Eglise. Or 
celle démonstration renverse une des accusations répandues contre 
l'Eglise par le rationalisme, à la suile du protestantisme, celle qui 
consiste à dire que l'Eglise a négligé l'étude de la Bible. 

La seconde partie de l'encyclique est relative à la méthode à sui
vre dans les éludes bibliques. C'est ici que Léon Xll l entre dans le 
vif des applications actuelles. Aussi, dès le début de cette seconde 
partie, préscntc-l-il le rationalisme, comme le péril à redouter el 
l 'ennemi à combattre. « Maintenant, dit-il (1), le développement de 
notre sujet Nous amène à vous entretenir, Vénérables Frères, des 
meilleures méthodes à employer pour l 'organisation de ces éludes. 
Mais il importe tic reconnaître d'abord quel genre d'adversaires 
nous pressent, en quels artifices, en quelles armes ils se confient. — 
En effet, autrefois la lutte était entre nous et ces hommes , qui s'ap-
puyant sur leur jugement privé, et répudiant les tradit ions divines 
et te magistère de l'Eglise, avaient soutenu que l 'Ecriture est l 'uni
que source et le juge suprême de la foi ; aujourd'hui , c'est aux ra
tionalistes que nous avons affaire. Fils pour ainsi dire el héritiers 
des premiers, appuyés de même sur leur propre sens, ils ont rejeté 
absolument jusqu'il ces restes de foi chrétienne qu'i ls avaient reçus 
de leurs pères. En effet pour eux il n'existe ni révélation, ni inspi
ration, ni écrilure'divine ; à les entendre, il n'y a en loul cela'que 

(1) Appendice V, n. 12. La traduction de l'encyclique Providentissimus 
que nous donnons dans cet article et les suivants est empruntée aux journaux 
Le Prêtre et Le Monde. Nous l'avons comparée au texte original el retou
chée. Le lecteur trouvera en tôle do l'appendice V, une analyse sommaire de 
l'encyclique Providentissimus. 
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des artifices et des ouvrages humains Ces erreurs monstrueu
ses, qui renversent , croient-ils, l'inviolable vérité des divines Ecri
tures, ils les imposent comme les décrets infaillibles d'une certaine 
science nouvelle, la science libre ». 

Après avoir montré comment cette prétendue science cherche à 
faire pénétrer par tout ses découvertes mensongères, l'illustre pon
tife poursuit ( i ) : « Voilà, vénérables Frères, de quoi émouvoir et 
enllammer le zèle de tous les pasteurs. Il faut qu'à cette nouvelle 
science prétendue (2), nous opposions cette antique et vraie science 
que l'Église a reçue du Christ par les Apôtres ; il faut que, dans ce 
combat acharné, l 'Ecriture Sainte voie se lever des champions bien 
armés pour sa défense ». On comprend donc que dans la seconde 
partie de son encyclique, en traitant de la méthode des études bibli
ques, Léon XIII a i t développé les mêmes points, auxquels s'était ar
rêté spécialement le Concile du Vat ican: l'autorité historique des 
livres saints et la réalité des miracles et des prophéties bibliques, qui 
sont affirmées au chapitre III de la constitution Dei Filius ; les règles 
à suivre dans l ' interprétation des livres saints, qui fait l'objet du 
quatrième paragraphe de, notre chapitre I I ; enfin la nature de l'ins
piration, dont traite spécialement le troisième paragraphe qui nous 
occupe. L'illustre pontife insiste en effet sur les deux premiers de 
ces points, dans une première section relative à l'enseignement de 
l'introduction biblique et de l'exégèse. Il insiste sur le second, dans 
une seconde section relative à la défense de la Bible. 

374. Néanmoins l'encyclique Providentissimus a ajouté quelque 
chose aux enseignements du Concile du Vatican, non seulement sur 
ces trois questions de l 'autorité historique, de l'interprétation et de 
l'inspiration des Ecritures, mais encore sur les sources de la révé
lation et le canon des livres saints, questions qui sont aussi l'objet 
de notre troisième paragraphe . 

Ce développement apporté aux déclarations et définitions de la 
constitution Dei Filius, lient a deux causes faciles à comprendre. 

L'ampleur de l'encyclique a permis àLéon XIII de s'étendre sur des 
points, que le Concile du Vatican ne pouvait qu'indiquer ou qu'il a 
dù passer complètement sous silence, à cause de la sobriété de ses 
affirmations. C'est ainsi que Léon XIII consacre la première partie 
de son encyclique (3) à démontrer, par diverses preuves et notam
ment par la conduite de l'Église, l'excellence des éludes bibliques, 
et par conséquent l'excellence de la Bible. C'esl ainsi encore qu'il 
explique, dans la seconde partie, comment il faut expliquer les pas
sages de la Bible qui louchent à des questions de seience ou d'his-

(1) Ibid.y n. 13. 

(g) I Tint. VI, 20. 
(3) Appendice V, n. 4-1J. 
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toire profane. Il est clair que le Concile ne pouvai t entrer dans ces 
détai ls , avec la méthode qu'il s'était composée. 

La seconde cause du développement donné aux enseignements du 
Concile par Léon XIII, lient au but spécial de son encyclique. Ce 
but (373) élait de recommander les éludes bibliques et de tracer 
les règles à suivre dans ces études. Or, nous l 'avons dil, pour 
tracer ces règles d'une façon utile et prat ique, le pape se trouvait 
amené à préciser et à développer la doctrine de l'Église sur FÉcri-
ture. Comment imprimer une direction a l 'enseignement exégé-
lîqtie, sans fixer les principes relatifs à l ' interprétation des saintes 
le t t res? Comment déterminer la méthode à suivre pour défendre 
l 'autorité divine de la Bible, sans fixer jusqu'où va celte aulorilé ? 

Nous verrons plus loin ce que l'encyclique enseigne relativement 
h l 'autorité historique et a l ' interprétation des livres saints. Bor
nons-nous à signaler ici ce qu'elle a ajouté aux enseignements du 
Concile du Vatican, par rapport aux trois points dont parle le troi
sième paragraphe de notre second chapitre. Ces trois points sont, 
on s'en souvient, les sources de la révélation, le canon des Écritures 
et lu notion de l ' inspiration. 

37o. L'encyclique Providentissimus rappelle, dès son entrée en 
matière, la déclaration du Concile du Vatican au sujet des deux 
sources d e l à révélation, qui sont les tradit ions non écrites et les 
livres des Écritures sacrées et canoniques ( I ) . Elle développe en
suite de deux manières cette déclaration, en ce qui regarde l'Ecri
ture. Elle explique en elîet tout d'abord, h la suite des saints pères, 
que Dieu a mis ses oracles et ses paroles dans les Écritures, comme 
il les a mis dans la bouche des prophètes, du Christ et des apôlres, 
et que ces Écritures divines sont par conséquent commodes lettres 
adressées au genre humain par le Père céleste (2). Elle indique en
suite plus loin les plus importantes vérilés que renferment les li
vres saints. En effet, après avoir rappelé comment le témoignage 
des saintes lettres a élé invoqué par Jésus-Christ lui-même (3), 
ainsi que par ses Apôtres ( i ) , elle poursuit (5) : « Nulle part ceux 
qui ont à exposer aux savants, comme aux ignorants, la doctrine 
de la vérité catholique, ne trouveront sur Dieu, le bien suprême et 
souverainement parfait, el sur les œuvres qui nous révèlent sa 
gloire et sa bonté, une matière plus riche et de plus amples ensei
gnements. Quant au Sauveur du genre humain, quoi de plus fécond 
et de plus expressif, que ce que nous présente le tissu de la Bible 

(1) Appendice V, n. 1. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid., n. 4. 
(4) Ibid., n. 5. 
(5) Ibid., n. 6. 
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entière ; c'est avec raison que saint Jérôme a déclaré que « ignorer 
les Écritures, c'était ignorer Jésus-Christ ( -1) ». C'est de ces Écritu
res, en elïct, que nous voyons ressortir son image vivante en quel
que sorte et animée, d'où se répandent au loin, avec une puissance 
merveilleuse, le soulagement de nos maux , l'excitation aux vertus 
et les invitations de l 'amour divin. En ce qui concerne l'Eglise, si 
fréquente s'y voit la mention de son institution, de sa nature, de 
sa mission, de ses dons ; si nombreuses et si fortes s'y produisent 
les preuves en sa faveur, que le même saint Jérôme a pu dire en 
toute vé r i t é : « Quiconque a élé fortifié par les témoignages des 
Écritures, celui-là est le rempart de l'Eglise (2) ». Que si l'on cher
che des règles pour la formation de la vie et des mœurs , c'est encore 
là que les hommes apostoliques trouveront les plus larges el les 
plus cllicaccs secours : prescriptions pleines de sainteté, exhorta
tions empreintes à la fois de douceur et de force, exemples remar
quables de toutes sortes de ve r tu s ; et à tout cela se joignent, au 
nom de Dieu lui-même et par sa propre parole, la promesse des ré
compenses et la menace des peines éternelles ». 

370. L'encyclique Provident issimits a rappelé aussi (3) ce que le 
Concile du Vatican enseigne du canon des Saintes Écritures. Elle 
n 'a point développé le fond de ces enseignements ; car les déclara
tions faites (4) au sujet de la Vulgate et des autres versions de 
la Bible, ne tendent pas à déterminer quelles sont les parties ca
noniques des Ecritures. Cependant Léon XIII ajoute une observation 
importante à celles du Concile du Vatican, c'est que l'autorité de 
toutes les part ies de l'Écriture ne saurait être établie complètement, 
sinon à l'aide du magistère infaillible de l'Eglise. Cette observation 
amène l'illustre pontife à faire une autre remarque également utile, 
au sujet de la distinction à établir entre l 'autorité divine et l'autorité 
au moins humaine et historique de la Bible. Après avoir parlé de 
l ' interprétation des livres saints, il continue en effet en ces ter
mes (5) : « Il est un autre travail pour tant et non moins important 
que difficile, c'est d'établir très solidement l'autorité intégrale de 
ces livres eux-mêmes. Ce résultai ne pourra cire assuré dans sa 
plénitude et son universalité, que par le propre magistère-vivant 
de l'Eglise... .Mais parce que l 'autorité divine el infaillible de l'E
glise trouve elle-même un appui dans l 'autorité de l'Ecriture Sainte, 
il faut avant tout établir la valeur au moins humaine de cette der
nière ». 

(1) In 1$. ProL 
(2) In h., LIV, 12. 
(3) Appendice V, n. 23. 
(4) IWrf., n. 10 et 15. 
(5) Ibid., n. 10. 
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377. Mais c'est surtout au sujet de la nature de l ' inspiration, que 
l'Encyclique Providcntissimus a développé et éclairci la doctrine 
du Concile du Vatican. Elle a, en effet, précisé la notion exposée 
par ce Concile, en marquant plus nettement {\) le rôle de Dieu et 
le rôle des écrivains sacrés dans la composition des Saints Livres : 
le rôle de Dieu, qui. par une vertu surnaturelle, excite cl pousse les 
écrivains sacrés à écrire, et les assiste pour qu'i ls écrivent tout ce 
qu'il leur commande et cela seulement : le rôle de l'écrivain, qui , 
sous la motion et l 'assislancc de Dieu.se forme une conception 
exaclc de ce que Dieu lui ordonne d'écrire, veut l'écrire fidèlement et 
l 'exprime en des tenues appropriés el d'une infaillible justesse. 
Dans aucun document émané du Saint-Siège ou d'un Concile, l'ac
tion «le Dieu n'avait été jusque-là analysée avec ce détail et cette 
précision. L'encyclique tranche même une question importante, sur 
laquelle certains théologiens semblaient hésiter : c'est qu'en don
nan t celle impulsion qui pousse l'écrivain sacré à écrire, Dieu lui 
fail connaître nettement tout ce qu'il lui demande d'écrire, ut ea 
omnia caque sola qua* ipse juberel reete mente conciperent, de telle 
sorte qu'on pourra être sur non seulement que les Livres Saints ne 
contiennent pas d'erreur, mais encore que l'écrivain sacré ne. s'est 
j amais trompé, ne fax omnino fueri t. concéder e sacrum ipsum errasse 
auctorem (2). De cetle notion de l 'inspiration, découlent deux con
séquences, qui n'avaient pas non plus élé aussi nettement formulées 
par le Concile du Valican et sur lesquelles Léon XIII s'est arrêté 
assez longuement. ;t cause de leur portée p ra t ique ; c'est qu'il n'y 
a absolument aucune erreur dans les assertions inspirées par Dieu 
a u x auteurs sacres, et qu'il n'est point non plus de parl ies de l'E
criture, auxquelles l ' inspiration ne s'étende (3). « Il ne sera jamais 
permis, dit-il (3). ou de restreindre l'inspiration à certaines parties 
seulement de la Sainte Ecriture, ou «raccorder que l'écrivain sacré 
se soit trompé ». 

L'encyclique Providcntissimus a donc apporté de très précieux 
développements a la doctrine du Concile du Valican sur l 'inspira
tion de la sainte Ecriture. 

(1) Ibid., n. 2i. 
(2) lbid.t n. 22. 
(3) Jbid., n. 21-25 et 28. 
(4) Ibid., n. 22. 
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SECTION III 

L e c a n o n d e s E c r i t u r e s (Les l i v r e s sa in t s . L e u r s part ies . A u t o 
r i t é d e l a V u l g a t e ) . 

SOMMMRE. — ART. 73. — Le canon des saintes Ecritures et Vauloritè des 
livres deutéro-canoniques. — 378. Inspiration et canonicité. — 379. Le 
canon des Ecritures, d'après le Concile de Trente. — 380. Le canon d'après 
le Concile de Florence. — 381, Les livres deutèro-canoniques. — 382. Au
torité inférieure qui leur est attribuée par quelques pères, en particulier par 
saint Jérôme, et par divers auteurs jusqu'au Concile de Trente. — 383. Cela 
n'empêchait pas l'Eglise de les traiter comme canoniques. —384. Si divers 
auteurs leur accordent moins d'autorité, ce n'est pas qu'ils leur attribuent 
une inspiration d'ordre inférieur, c'est que leur canonicité paraissait moins 
incontestable. — 385. Le Concile de Trente définit l'égale autorité de tous 
les livres inscrits au canon. —386. On ne saurait plus soutenir l'ancienne 
opinion formulée par saint Jérôme. 

A R T . 74. — Histoire de la formule « cum omnibus suis partibus », employée 
par le Concile du Vatican et par celui de Trente, dans leurs décrets sur 
Vauloritè des livres saints. — 387. Le Concile du Vatican a donné à cette 
formule le même sens que celui de Trente. — 388. Quelles sont les parties 
deuléro-canoniques des livres saints ? — 389. Le premier projet du décret 
de Trente ne parlait pas des parties de l'Ecriture. — 390. Le cardinal Pa-
checo demande qu'on y mentionne les parties deutéro-canoniques de saint 
Luc et de saint Jean. Cette demande est rejetée par la majorité des pères.— 
391. Un nouveau projet joint à l'indication des évangiles, les mots : prout 
in Ecelesia legnntur. Il est critiqué parce qu'il semble rejeter les passages 
dé l'évangile, qui ne se lisent point dans la liturgie. — 392. Un nouveau 
projet fait suivre l'énumération de tous les livres de l'addition : prout in 
vulaata editione habentur. Cette formule est développée dans le décret dé
finitif. —393. Cette formule tranche la question des parties deutéro-cano
niques, par la conduite infaillible de l'Eglise catholique et par la pratique 
de l'Eglise latine qui se servait de la Vulgate. 

ART. 75. — Quelles sont les parties des livres saints, dont la. canonicité est 
de foi*! Principales opinions émises par les auteurs catholiques. — 394* 
Objet de la question. » 395. Opinion qui a compris ces parties de toutes les 
assertions de la Vulgate. — 39o. Opinion de Bellarmin : ce seraient les par-
tics de la Bible, insérées dans la liturgie. — 397. Opinion de Franzclin : ce 
seraient les parties directement dogmatiques ou morales. — 398. Opinion 
de Vercellone : ce seraient les parties deutéro-canoniques rejetèes par les 
protestants. — 399. Opinion du chanoine Didiot : ce seraient les passages 
d'une certaine importance. 

AUT. 76. — Quelles sont * les parties » des Livres saints, dont la canoni
cité est de foi*i Sentiment qui parait lé plus conforme à la pensée des 
pères de Trente. — 400. D'après les actes du Concile, ces parties sont des 
textes de l'importance des passages deutéro-canoniques des Evangiles. — 
401. La règle prout legi consueverunt.— Différence entre l'autorité que l'E
glise accorde aux pratiques courantes. — 403. La formule prout lef/i con
sueverunt, tient compte non seulement du fait de la lecture des parties des 
Livres saints, mais encore de l'autorité qu'on leur attribuait en les lisant. 
— 404. Elle donne pour règle de la canonicité des parties de Livres saints, 
la pratique et la croyance commune dans l'Eglise. — 405. Elle prend cette 
croyance, telle qu'elle est en vigueur depuis assez longtemps. — 406. Cette 
règle doit concorder avec celle que le Concile tire aussi de la présence 
dans l'ancienne Vulgate. On remet à l'article suivant la question de l'auto
rité de la Vulgate. — 407. Justification du sens que nous avons donné à 
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la règle : prout in Ecclesia catholica legi consueverunt. — 408. Pour
quoi ce n'est pas une règle de critique historique. — 400. Pourquoi c'est 
une règle fondée sur l'autorité infaillible de l'Eglise. — 410. Pourquoi cette 
règle est prise dans le présent, non dans le passé. — 411. Preuves que cette 
règle est prise non seulement de la pratique, mais encore de la croyance 
commune dans l'Eglise. — 41*2. Pourquoi le Concile a établi une différence 
entre les livres, — 413. Leurs parties plus importantes; — 414. leurs 
parties moins importantes. — 415. La règle générale qu'il donne n'est 
point inutile. — 410. Conclusion. 

A R T . 77. — U autorité de la Vulgate. — 418. Le Concile du Vatican. — 
419. Il se conforme aux déclarations de Trente, au sujet de l'autorité de la 
Vulgate. — 420. Il attribue une plus grande importance à cette version. 
— 421. Décrets qui résolvent notre question. — 422. Origines des ancien
nes versions de la Bible, en particulier de la Vulgate. — 423. Histoire du 
décret de editione et usu sacrorum librorum. — 424. Il déclare la Vulgate 
authentique. Comment les légats du pape expliquent ce décret. — 425. 
Edition de la Vulgate par Clément VIII. — 4M6» Comment faut-il compren
dre l'authenticité attribuée à la Vulgate par le Concile de Trente? Deux opi
nions. — 427. Autorité de la Vulgate d'après le décret de canonicis Scrip-
turis. — 428. Quels sont les passages dont on peut dire qu'ils se trouvent 
dans l'ancienne Vulgate latine ? — 429. Les origines de cette ancienne Vul
gate remontent à saint Jérôme pour une partie des Livres saints, et à la 
version dite italique pour une autre partie. Les parties des livres proto
canoniques de l'Ancien Testament, que saint Jérôme n'a pas trouvées dans 
les textes originaux. Le verset de I Joan. V. 7. —430. Conclusions de cet 
article. 

A R T . 78. — Déclaration au sujet de la Vulgate, faite en 1576, par la Con
grégation du Coyicite de Trente. — 431. La Congrégation du Concile de 
Trente. Importance de ses déclarations. — 432. Les particuliers en font des 
recueils ou les publient en forme de commentaires des décrets du Concile 
de Trente. Ces publications sont mises à Vindex. —433. Le 1" juin 1035. 
Grégoire XV défend d'accorder aucune valeur aux déclarations de la Con
grégation qui ne sont pas en forme authentique. Les déclarations discipli
naires perdent ainsi leur autorité. Les déclarations doctrinales ne peuvent 
perdre la leur. — 431. Déclaration de la Congrégation du Concile du 17 jan
vier ^576, au sujet de l'autorité de la Vulgate. — 435. Texte intégral et édi
tions incomplètes de cette déclaration. 

A R T . 79. — Authenticité de la déclaration faîteau sujet de la Vulgate par 
la Congrégation du Concile. — 436. Suarez en admet l'authenticité. Scra-
rius en admet l'authenticité, mais en conteste l'intégrité. Appréciation du 
sentiment de Serarius. — 437. Opinions émises sur l'authenticité de cette 
déclaration, depuis le dix-septième siècle. —438. Découverte récente d'un 
commentaire inédit des décrets de Trente par le cardinal Antoine Cnrafla, 
qui était président de la Congrégation du Concile en 1576. — 430. Le com
mentaire cite et analyse la déclaration sur la Vulgate ; it en met l'authen
ticité hors de doute. —440. Réponse à une difliculté. Pie V accorda à la 
Congrégation du Concile le pouvoir de donner des décisions dogmatiques. 
Ce pouvoir ne lui fut retiré qu'en 1587. Elle le possédait donc en 1576. 

A R T . 80. — Se?»* de la déclaration faite au sujet de la Vulgate par la Con~ 
grégation du Concile. — 441. Sens de la question posée A la Congrégation. 
— 442. Sens de la réponse de la Congrégation. — 443. Cette réponse n'af
firme pas l'authenticité de tous les mots de la Vulgate. Elle ne se prononce 
pas au sujet des parties de la Vulgate dont l'autorité serait contestée. — 
444, Ce sens fut donné à cette réponse, par les anciens théologiens qui en 
admirent l'authenticité, et aussi par plusieurs de ceux qui la jugèrent apo
cryphe. — 445. C'est aussi le sens, dans lequel l'entendait le cardinal An
toine CaraJTa. 
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A U T . 73. — Le canon des Saintes Ecritures et Fauioritt des 
livres deutêro-canoniques. 

378. Le Concile du Valican ( l ) appelle sacres el canoniques, les 
livres qui sont inspirés. II n'y a donc point de livre canonique, qui 
ne soit sacré et inspiré. Cependant la canonicilé d'un livre n'est pas 
la même chose que son inspira t ion; car la notion qu'exprime le 
mol canonicité, n'est pas la même que celle qu'exprime le mol ins
piration. 

En effet, ce qui fail l 'inspiration d'un livre, c'esl, comme nous le 
verrons, qu'il a Dieu pour aulcur ; et ce qui fait sa canonicité, c'est 
qu'il est placé par l'Eglise dans le canon, c'est-à-dire dans le cata
logue des livres inspirés. 

37î). La constitution Dei Filius a déiini quels sont les livres cano
niques de l'Ecriture Sainte. Cependant, comme I'énuméralion de ces 
livres avait élé faite au XVI* siècle par le Concile de Trente, le Con
cile du Valican s'esl contenté de nous renvoyer au décret de Trente 
qui la contient. Voici la partie du décret de Trente qui renferme 
celte énumération (2). « Le Concile a pensé qu'il y avait lieu d'ad
joindre à ce décret le catalogue des livres saints, a l inque personne 
ne puisse avoir de doule au sujet des livres qui sont reçus par le 
Concile lui-même. Ce sont les suivants. Pour l'Ancien Testament, 
les cinq livres de Moïse, c'csl-à-dirc la Genèse, l'Exode, le Lévilique. 
les Nombres, le Deulèronome ; Josué. les .luges. Rulh, les quatre 
livres des Rois, les deux livres des Paralipomèncs, le premier livre 
d'Esdras et le second qui est dit de Néhémie ; Tobic, Judi th, Eslher, 
Job, le psautier de David en cent cinquante psaumes, les Proverbes, 
l'Ecclésiaslc, le Cantique des Cantiques, la Sagesse, l'Ecclésiastique, 
lsaïe, Jérémic avec Raruch, Ezéchicl, Daniel, les douze petits pro
phètes, c'est-à-dire Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Na-
hum, llabacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachic, deux livres 
des Machabécs, le premiere t le second. Pour le Nouveau Testament, 
les quatre évangiles selon saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et 
saint Jean ; les actes des apôtres écrits pa r sa in tLuc J'évangélisle ; 
les quatorze épitres de I'apotrc saint Paul : une aux Romains, deux 
aux Corinthiens, une aux Calâtes» auxEphésicns , aux Philippicns, 

(1) Qui quidein veteris et novi Testament! libri integri cum omnibus suis 
partibus, prout in ejusdeni Concilii decreto recensentur, et in veteri Vulgata 
latina editione habentur, pro sacris et canonicis suscipiendi sunt (Constitut. 
Dei Filius, ch. II). — Si quis sacrse Scripturae libros integros cum omnibus 
suis partibus, prout illos sancla Tridentina synodus recensait, pro sacris et 
canonicis non susceperit, aut eos divinitus inspiratos esse negaverit ; ana-
thema sit. {lbid.* can« 4). 

(2) Sess. IV, décret de canonicis Scripturis. Voir append. III. 
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aux Colossiens, deux aux Thessalonicicns, deux àTimothée , une à 
Tile, à Philémon, aux Hébreux; les deux épîtres de l 'apotre saint 
Pierre, les trois de l'apolre saint Jean, celle de l 'apotre saint Jac
ques , celle de l'apolre sainl Jude et l 'apocalypse de Papotre sainl 
Jean . Analhème a qui ne rerevrail pas pour sacrés et canoniques 
ces livres en enlier avec toutes leurs part ies, tels qu 'on a coutume 
de les lire dans l'Eglise catholique cl qu'ils sont contenus dans l'an
cienne édition latine de la Vulgale >». 

380. C'esl le décret du Concile de Florence aux Jacobiles (1) qui 
a servi de canevas à celui de Trente (2), que nous venons de citer. 
Il convient donc d' indiquer les principales différences qui distin
guent ces deux décrets. Le décret de Trente dit : Psalterium davidi* 
eum cenfum qninquaginta psalmorum. tandis que le décret de Flo
rence portai t : l*$almi David ; le décret de Trente dit : quatuor evan-
gelxa secundum Matlurum, Marcum, Lucam et Joannem, tandis que 
le décrel de Florence por ta i t : Quatuor evangelia Malthiei, Marci, 
Luca\ Joannis : le décret de Trente, place les Actes des Apôtres après 
les évangiles el en attribue la rédaction à sainl Luc, tandis que celui 
de Florence les mentionne sans nom d'auteur avant l 'Apocalypse; 
enfin, différence beaucoup plus importante, le décret de Trente oblige 
sous peine d 'analbème. de recevoir tous ces livres avec toutes leurs 
parties comme sacrés et canoniques, tandis que le décret de Florence 
déclare que l'Eglise reçoit et vénère lous ces livres des deux Testa
ments , parce que les sainls des deux Testaments ont parlé sous Fins-
pi ration du même Saint-Esprit (309, 371). 

Le canon du Concile du Vatican renouvelle l 'anathème du décret 
de Trente dans les mêmes termes ; il anatbématise en outre ceux 
qui nieraient que les livres canoniques sont inspirés. 

381. Parmi les livres énumérés dans le décrel. de Trente, il en est 
qui ont été constamment regardés comme inspirés ,par loulc l'Eglise. 
On les a appelés proto-canoniques. Mais il est aussi des livres qui 
n'ont pas toujours élé regardés comme inspirés, par toutes les Egli
ses. On l é s a nommés deutêro-canoniques. Ce sont, pour l'Ancien 
Testament, ceux que nous ne possédons point dans les Bibles hé
braïques, c'est-à-dire Tobic, Judi th , la Sagesse, l'Ecclésiastique. 
Bnruch el les deux livres des Mâchal>ées; pour le Nouveau Testa
ment, FEpîlre aux Hébreux, FEpître de saint Jacques , la 2« de saint 
Pierre, la 2° el la 3° de saint Jean, celle de saint Jude el l'Apoca
lypse. Il y a aussi dans l'Ancien el le Nouveau Testament des frag
ments deuléro-canoniques ; mais ce n'est pas le lieu de nous en 
occuper. 

(1) Labbo, Conril. Paris, J672, I. XIII, p. 1206. 
(2) Voir Massaretlo, Acta Qcnnina ConrilU Tridentint, p. i8 û 8 £ , en parti

culier p. 50 et tîO, où on établit Fautorité du décret pour les Jacobites. 
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L'histoire du canon dans les diverses Eglises de l'Orient et de l'Oc
cident a été tout récemment étudiée en détail par le P . Cornély (i) 
et pa r M. l'abbé Loisy (2). 

Sans entrer dans les détails de cette histoire, je me contenterai de 
faire remarquer que c'est le canon de l'Eglise romaine, qui est de
venu celui de toute l'Eglise catholique, que chaque église rangeait 
parmi les livres inspirés tous ceux qu'elle lisait comme tels dans sa 
liturgie, et que dès le V° siècle toutes les Églises catholiques de l'O
rient, aussi bien que de l'Occident, lisaient déjà tous les livres de 
notre canon actuel. 

382. Mais certains pères et certains théologiens n'en continuèrent 
pas moins, jusqu 'au Concile de Trente, à accorder une moindre au
torité aux deutéro-canoniques. ou du moins a quelques-uns d'entre 
eux. 

Ce sentiment avait été admis par plusieurs pères des églises d'O
rient, au temps où ces livres n'y étaient pas encore reçus. Mais ce 
fut surtout saint Jérôme qui donna quelque crédit à cette opinion, 
dans les écoles d'Occident jusqu 'au XVI e siècle. On y lisait en effet 
ses prologues sur l 'Ecriture Sainle, qui élaient joints à la Vulgate, 
dont on se servit dans loule l'Eglise latine, à partir du VIII 0 siècle. 
Or son Prologus galeaius sur l'Ancien Testament, porte expressé
ment que les livres de la Bible hébraïque appart iennent seuls au 
canon, et que les autres sont apocryphes (3). Dans sa préface sur 
les livres de Salomon, saint Jérôme ajoute que l'Eglise lit ces livres 
sans les recevoir parmi les écritures canoniques ; qu'ils servent à 
l'édification du peuple, mais non h la démonstration des dogmes (4). 

Rien d 'étonnant que nous retrouvions les mêmes assertions dans 
saint Grégoire le Grand, Alcuin, Hugues de Saint-Victor, Jean de 
Salisbury, Hugues de Sainl-Cher, Nicolas de Lyre, et après le Concile 

(1) Introductio in utriusqne Testamenti libros saeros, 1885, t. 1, diss. 1, 
p. 19-228. 

(2) Histoire du canon de VAncien Testament, 1890, et Histoire du canon 
du Nouveau Testament, ISOfl. 

(3) . . . . Hic prologus, Scripturarum quasi galeatum principium, omnibus 
libris quos de hebraeo vertimus in latinum, convenire potest, ut scire valea-
mus, quidquid extra hos est, inter apocrypha esse ponendum. Igitur Sapien-
tia, qtue vulgo Salomonis inscribitur, et Jesu lilii Syrach liber, et Judith, et 
Tobias, et Pastor (le pasteur d'Hermas, qui avait été admis par quelques 
Eglises) non sunt in canone. Macbabœoruin primum librum, bebraicum re-
peri. Secundus grcecus est ; quod ex ipsa quoque phrasi probari potest 
(S. Hieronymi Prologus galeatus, imprimé ordinairement en téle des édi
tions de la Vulgate). 

(4) Sicut Judith et Tobias et Machabxorum libros legit quidem Ecclesia, 
sed eos inter canonicas scripturas non recipit ; sic et haec duo volumina 
(Sapientiam et Ecclesiasticum) legit ad sedificationem plebis, non ad auctori-
tatem ecclesiasticorum dogmatum confîrmandam (S. Hieronymi Prwfatio 
in Ubros Salomonis. imprimé aussi d'ordinaire en téte des éditions de la 
Vulgate). 
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de Florence, dans saint Antonin, Alphonse Tostat et Ca jc tan( i ) . 
383 . S'cnsuil-il que ces livres n'étaient pas regardes comme ins

pi rés , par l'Eglise qui les lisait aux fidèles? En aucune façon, saint 
Jérôme lui-même les traite sans cesse d'Écritures divines. Etait-ce, 
comme le pense 31. l'abbé Loisy (2), par crainte de froisser les sen
t iments du public? Nous ne l 'admettons pas . Etait-ce, comme le 
pense Franzelin (3), parce que le saint docteur préférait la foi pra
tique de l'Eglise à sa manière de voir personnelle? Il semble que 
celle interprétation explique sa conduite ; car en déclarant que les 
livres non admis pa r l e s Hébreux, ne sont pas canoniques, qu'ils sont 
apocryphes, saint Jérôme entend dire seulement qu'ils ne sont pas 
au canon juif, ou que leur inspiration n'est pas incontestable. Mais 
l'opinion personnelle de saint Jérôme importe assez peu ic i ; car 
alors même qu'on admettra i t l ' interprétation de M. l'abbé Loisy, on 
devrait reconnaître que dans sa liturgie et ses aclcs publics, l'Eglise 
traitait ces livres en livres inspirés ; que par conséquent en tout ce 
que saint Jérôme aurai t dit de contraire à celle pratique de l'Eglise, 
il aurai t parlé non en docteur de l'Eglise, mais en docteur privé ou 
plutôt en simple critique. La tradilion s 'exprimanl par la pratique 
universelle de l'Eglise, était une proclamation permanente de l'ins
piration des livres deuléro-canoniques. 

Celle tradition continua à s'ailirmcr. Ceux mémos des théologiens 
qui répétaient les formules de saint Jérôme, ne cessèrent pas de re
connaître que l'Eglise traitait les deuléro-canoniques en livres ins
pirés, 

3 8 i . Reste k savoir en quel sens ces auteurs accordaient aux deu
léro-canoniques une autorité inféricurcù celle des proto-canoniques? 
M. l'abbé Loisy semble croire que c'est en ce sens qu'ils attribuaient 
aux deuléro-canoniques une inspiration d'ordre inférieur. Mais rien 
ne nous para il juslilier celle manière de voir. Les auteurs en ques
tion ne se sont pas toujours exprimés avec toute la nelleté désirable; 
mais voici le fond delà pensée, sinon de tous ces auteurs , du moins 
de la plupart d'entre eux. A leur sens, l 'inspiration des proto-cano
niques élai labsoluinenlcer lainc el délinie comme telle par l'Eglise ; 
on pouvait donc se servir des proto-canoniques comme de docu
ments incontestables, pour établir el pour défendre le dogme catho
lique. L'inspiration des deuléro-canoniques n 'avait pas la même 
certitude : on pouvait la conleslcr. L'Eglise, en Jes plaçant nu canon, 
avait surtout élé guidée par des considérations pratiques ; elle avait 

(1) Voir Loisy, ouvrages cites ; Cornély, op. cit., n. .00 et 51 ; Vigonroux, 
Manuel Biblique, & édition, t. I, p. 1)1, et Franzelin, de l>ivinis scripturis, 
th. Xlllct XIV. 

Histoire du canon de lfAncien Testament, p. 110-120. 
(8) Jbid., * édition, p. US et s. 
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suivi l'opinion la plus probable, mais sans imposer cette opinion 
par un jugement doctrinal à la croyance des fidèles. Il en résultait 
(|ue les deutéro-canoniques pouvaient se rv i ra l'édification des fidè
les, mais qu'ils n 'avaient pas l 'autorité incontestable des proto-ca
noniques. Ainsi pensaient ces auteurs . Voila pourquoi saint Jérùme 
semble ne pas accepter l 'autorité des deutéro-canoniques pour ce 
qui le regardait , tout en les t rai tant en livres inspirés comme l'E
glise le faisait. Voilà pourquoi saint Thomas (1), tout en affirmant 
l'entière autorité des deutéro-canoniques, admet cependant qu'elle 
peut être contestée. C'est aussi pour cela, si je ne ine trompe, que 
Cajetan pensait que les aflirinationsdcs Concilesetdes saints pèresde-
vaient être soumises aux réserves posées par saint Jérôme au sujet 
des deutéro-canoniques (2). Léon XIII est tout h fait favorable à. notre 
interprétation dans son encyclique Providentissimus ; car il dit que 
les pères et les docteurs ont été unanimes h penser que toutes les 
parties authent iques de l'Ecriture avaient été également inspirées, 
a divino reque esse afflatu (3). 

Telle était donc la pensée des papes et des Conciles antérieurs au 
Concile du Vatican, lorsqu'ils donnaient la liste des livres reçus par 
l'Eglise comme canoniques, sans déclarer formellement que leur 
autorité était égale. Il en était ainsi en particulier du décret de Flo
rence, qui , après avoir affirmé que Dieu est l'auteur de l'Ancien 
Testament aussi bien que du Nouveau, se contenta de dresser 
comme incidemment lu liste des livres de l'Ancien et du Nouveau 
Testament que l'Eglise recevait : Utriusque Tcstamenti sancti locuti 
sunt, quorum libros suscipit et veneratur. qui titulis sequentibus con-
tinenlur: Quinque Moysis, etc. En effet, du moment qu'il mêlait 
dans cette énumération les deutéro-canoniques aux proto-canoni
ques, ce Concile donnai t à entendre que l'Eglise ne faisait entre eux 
aucune différence. Cependant il ne le définissait pas. C'est pourquoi 
l'opinion de saint Antonio, de Toslat et de Cajetan n'était point 
regardée comme hérétique, ni mémo comme évidemment erronée. 

385. Le Concile de Trente fut amené à se prononcer sur les livres 
saints, de manière à ne laisser aucun doute sur la valeur de chacun 
d'eux. Il résolut, en effet, de déclarer, dès le commencement de ses 
t ravaux, sur quelles autorités il s 'appuyait pour affirmer les dogmes 
de la foi et condamner les hérésies ( i ) . Les protestants rejetaient 
les deutéro-canoniques. Le Concile devait dire s'il reconnaissait à ces 
livres une pleine autorité pour établir le dogme, ou bien si, comme 

(1) Sum theol., I p . , q. 89, a. 8. 
(2) Voir Franzelin et Coraely, toc. cit. 
# ) Appendice V, n. 25. 
(4) Sess. IV, Dècr. de canonicis Scripturis{V. appendice III) et Massa-

rello, Acta genuina Concilii Tridentini, t. I, p. 48; cfr. p, 49. 
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saint Jérôme et les quelques auteurs dont nous venons de parler, il ne 
leur accordait qu 'une autorité inférieure propre h édifier les fidèles. 

Ce fut la première question qu'il se posa dans l'élaboration de 
son décret sur les licrilurcs canoniques. Plusieurs pères auraient 
voulu «pie l'on admît la distinction faite par saint Jérôme entre les 
livres authentiques et canoniques, qui fournissent des bases incon
testables au dogme, et les livres simplement canoniques, propres 
seulement à instruire les fidèles. Mais après de vives discussions, la 
plupart des pères se prononcèrent, h la congrégation du 15 février 
toit», contre celte d is t inct ion; ils demandèrent qu'on adoplAl la 
liste des livres saints promulguée au Concile de Florence et qu'on 
affirmât que tous ces livres méritent un égal respect (1). 

Le projet de décret rédigé conformément a ces vœux fut soumis. 
;i trois reprises successives, aux membres de la vénérable assemblée. 
A chaque nouvelle discussion, les partisans de l'opinion favorable 
h la distinction de saint Jérôme, la remirent en avant . Les généraux 
des Ermites el des Servîtes auraient voulu qu'on éviUU au moins de 
frapper d 'anatbème ecux qui n 'admettaient pas tous les livres énu-
mérés (2) ; le cardinal «le Trente demandai t qu'on mît les deutéro-
canoniques a la lin de la liste, pour reconnaître une supériorité aux 
proto-canoniques (3). Mais la majorité maint int toujours sa manière 
de voir et notre décret fut volé h la session du 8 avril 1340, qui élait 
la quatrième. 

Tout ce qui est dit dans ce décret au sujet de l'Ecriture Sainte, va 
à rencontre de l'opinion de saint Jérôme, qui avait subsisté jusque-
la. Non seulement le décret énumère les livres saints, en mélangeaul 
les deutéro-canoniques aux proto-canoniques, comme l'avaient fait 
les documents antérieurs ; il affirme encore que tous les livres sont 
reeus.par l'Eglise, avec un égal respect, el que le Concile se servira 
de leurs témoignages pour établir le dogme et la morale. Enfin, el 
surtout, il condamne avec anathème, c'est-a-dire comme hérétique, 
quiconque ne recevrait pas tous ces livres, non seulement comme 
canoniques, mais encore comme sacrés. Nier l 'inspiration de l'un 
ou l'autre des livres énumérés. ou admettre que celle inspiration est 
contestable, n'est donc plus désonnais une opinion, c'est une erreur, 
ou plutol c'est une hérésie. 

Î a définition du Concile, de Trente a élé renouvelée par le canon 
du Concile du Vatican, qu'oit a lu en noie, en tète de ecl article ; elle 
y a élé encore accentuée en ce que ce canon déclare hérétiques, 
ceux qui nieraient que tous les livres canoniques sont inspirés. 

380. Aussi aucun théologien catholique n'a-t-il suivi le sentiment 

(1) Massarelio, ibid., p. 48 à 53. 
(2) Jbid.y p. G9t 70, 77, 8i et 80. 
(S) Ibid., p. 69, 70. 
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de Mclchior Cano ( i ) , qui regarde la négation de la canonicité de Ha-
ruch et des autres dcutéro-canoniqucsdc l'Ancien Testament, non 
comme une hérésie, mais comme une erreur qui touche à l'hérésie. 
A combien plus forte raison devons-nous rejeter le sentiment de 
Jalui qui , au commencement de ce siècle, a prétendu que le Concile 
de Trente n 'avai t pas condamné l'opinion qui plaçait l 'autorité des 
proto-canoniques au-dessus de celle des dculéro-cnnoniqucs (2). 

M. Loisy dans son savant ouvrage sur l'Histoire du canon de 
l'Ancien Testament, se montre pourtant assez favorable à ce senti
ment de J a h n . 11 croit qu'on échapperait à la condamnation des 
décrets de Trente et du Vatican, en at t r ibuant aux dculéro-canoni-
ques, une inspiration d'un ordre inférieur à celle des proto-cano
niques. 

Le Concile du Vatican n'admet et ne définit qu'une espèce d'ins
piration, et rien ne donne le droit de penser que l'étendue de l'ins
piration est moindre dans les deutéro-canoniques, que dans les pro
to-canoniques. 

A « T . 74. — Histoire de la formule « cum omnibus suis partibus », 
employée par le Concile du Vatican et par celui de Trente, dans 
leurs décrets sur l'autorité des Livres saints. 

387. Nous avons vu, dans notre dernier article, quels sont les li
vres de l'Ancien et du Nouveau Testament, que le décret du Concile 
de Trente, renouvelé par la constitution Dei Filius, avait enjoint ' 
sous peine d'hérésie de recevoir pour sacrés et canoniques. 

Mais notre constitution ne se contente pas de déterminer le cata
logue des livres s a in t s ; elle définit qu'ils sont canoniques en entier 
avec toutes leurs part ies, comme ils sont contenus dans l 'ancienne 
édition latine de la Vulgale. 

« Nous déclarons, dit Mgr Casser dans le rapport qu'il fit en con
grégation générale au nom de la Députation de la foi (3), nous 
déclarons quels sont les livres sacrés ou canoniques : ce sont nom
mément ceux qui sonténumérés dans le décret du Concile de Trente 
sur les Ecritures canoniques ; et quant à ces livres considérés en 
eux-mêmes, ce sont ceux que la Vulgate latine contient, en entier, 
avec toutes leurs parties ». 

Un père ayant proposé (4) de mettre dans la constitution, que la 
' Vulgate, dont il y était parlé, élail celle qui a élé édiléc par Clé

ment VIII, et cela afin d'enlever tout doute au sujet de quelques 

(1) De locis thcologicis, lib. II, c. 9. 
(2) Voir Cornely, op. cit., n. 53. 
(3) Document XIV. 
(4) Document XIII, amendement 29. 
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versets, qui manquent dans certains manuscr i t s , et ont été reçus 
dans la Vulgate de Clément VIII : Mgr Gasser dit que cet amende
ment ne pouvait èlre admis, que la Vulga tcment ionnée dans notre 
texte était la même que le Concile de Trente avait déclarée au then
tique, et non celle qui avait élé éditée ensuite par ordre de Clé
ment VIII. Il ajouta que la Vulgatc déclarée «authentique h Trente et 
les corrections faites pa r les Souverains Pontifes après le Concile, 
étaient choses différentes e tne devaientpas èlre. eonfonducs,d 'aulant 
que la préface de l'édition de la Vulgale de Clément VIII reconnaît que 
celle édition n'est point parfaite ( 1 ) . La plupar t des pères du Vati
can votèrent conformément à la proposition faite pa r Mgr Gasser, 
au nom de la Dépulalion de la foi. 

Le Concile du Valican a donc entendu par parties des livres saints, 
la même chose que le Concile de Trente. Or, dans le rapport que 
nous venons de citer. Mgr Casser dit encore que le hul du Concile 
de Trente, était de défendre l 'Ecriture contre les protestants, qui 
supprimaient complètement certains livres saints du canon, el qui 
voulaient aussi suppr imer diverses part ies des livres qu'i ls rece
vaient (2). 

388. Les parties que les protestants rejetaient ont reçu, comme 
les livres qu'ils abandonnaient , le nom de deuléro-canoniques. Les 
parlies deuléro-canoniques de l'Ancien Testament sont, dans les 
livres écrits en hébreu, les passages que nous ne possédons pas en 
celte langue, c'est-à-dire les sept derniers chapitres d 'Esthcr (X, -i 
à XVI) ; la prière d'Azarias et le cantique des trois enfants dans 
la fournaise (Daniel III, 2 i à !>0) ; l 'histoire de .Suzanne et celle de 
Bel cl du dragon (Daniel XIU et XIV). Les parlies deuléro-canoni
ques du Nouveau Testament sont les part ies des livres proto-cano
niques du Nouveau Testament, qui n'ont pas toujours élé admises 
unanimement dans l'Eglise. Celles que les protestants et même 
quelques catholiques faisaient difficulté d 'admettre , au temps du 
Concile de Trente, sont, d 'après les acles de ce Concile (3), la con
clusion de saint Marc (Marc. XVI, 11-20), l 'apparit ion de l 'ange et 

(1) Document XIV, amendement 29. 
(2) Ibid. Concilio Tridenlino res erat cum protestantibus, qui quosdam li-

bros sacros expungebant ex canone, et quoad alios libros quasdam partes 
Balte m ex libris Mis ex pu notas esse volebant. Proinde mens Concilii Triden-
tini nulla alia erat, quam ut cnunliaret, quod oinnes libri veteris et novi 
Testament* recensitî, prout vulgata latina habentur integri, sacri et canouici 
habendi sint. 

(3) Massarello, Acta yenuina Concilii Tridenlini, t. I, p. 72. Ainsi que 
nous le verrons, le rédacteur des questions rapportées en cet endroit des 
actes, semble avoir cru que ces parties deutéro-canoniquesjformaient cha
cune, un chapitre des évangiles : le dernier de saint Marc, le 23° de saint Luc 
et le 8° de saint Jean. 
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la sueur de sang de l'agonie (Luc XXII, 43-44) et l 'histoire de la 
femme adultère (Joan. VII. 53 à VIlï, 13). 

On range de même parmi les parties deutéro-canoniques du Nou
veau Testament, le récit du mouvement imprimé à l'eau de la pis
cine de Bcthsaïdc par un ange (Joan. V, 4), le verset des trois lé-
moins célestes (I Joan. V, 7) et Matth. XVI, 2, 3 ; mais il ne semble 
pas que les pères de Trente aient pensé à ces passages. 

38U. On a beaucoup étudié ce qui , dans les actes du Concile de 
Trente, regarde les parties des livres canoniques. Cependant j e ne 
crois pas que personne ait remarqué les étapes successives, par lés -
quelles notre texte a passé avant d 'arr iver à sa rédaction définitive. 
C'esl que nous ne possédons que la première et la dernière rédac
tion de ce texte. Mais les observat ions faites à son sujet dans les 
discussions auxquelles il donna lieu, nous sont de sûrs garants des 
remaniements divers qu'il subit. 

Les pères de Trente examinèrent, dans les congrégations généra
les du 12, du 1S et du 26 février 1546, les matières qui devaient 
entrer dans leur décret sur les Écritures canoniques. Une commis
sion composée de six pères fut chargée de le rédiger (1). Il n'avait 
pas été question jusque-là, des part ies deutéro-canoniques des divers 
livres. On avai t même statué qu'on s'en tiendrait à la liste de livres» 
promulguée par le Concile de Florence. Aussi le projet de décret 
rédigé par cette commission, ne disait-il rien des parties de chaque 
livre. Après avoir énumère les livres reçus au canon de l'Eglise, il 
se terminai t ainsi : Si quis autem libros ipsos et tradition es ipsas 
violaverit ; anathema sit (2). 

390. Ce projet fut distribué le 22 mars (3) ; chaque père fut invité 
a le transcrire et à l 'étudier à fond (4). 

On en commença la discussion, à la congrégation générale du 

27 mars . 
Le premier opinant fut le cardinal Pachcco, évèquc de Jaen. Il 

dit qu'il désirait que le décret fit mention de certaines particules 
(particxdœ) de saint Luc et de saint Jean, dont l'autorité était con
testée, non seulement par les protestants , mais encore par quelques 
catholiques. Saraceni, archevêque de Matera, l'un des rédacteurs 
du projet, lui répondit qu'un n'en avait point parlé, parce qu'il avait 
été décidé qu'on ne mettrait aucune différence entre les parties de 
rEcriture et qu'on suivrait le Concile de Florence; que les rédac
teurs n 'avaient point voulu donner aux faibles occasion d'hésiter, 

(1) Massarello, Acta Concilii Tridentini, t. I, p. 51-60. 
(2) Ibid., p. 66. 
(3) Ibid. 
(4) Le Plat, Monumentorum ad kistoriam Concilii Tridentini collectio, 

t. VI| , 2 e partie, p. 17. 
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on se prononçant expressément sur ces passages de saint Luc et de 
saint Jean ; qu'ils avaient pensé qu'on pourra i t plus tard s'en occu
per dans un décret spécial (1). 

Les procès-vcWmux de la congrégation ne mentionnent aucune 
autre observation sur ce po in t ; mais ils nous apprennent que , tout 
en louant le décret projeté, on y demanda un grand nombre de 
modifications diverses. 

Aussi pour arr iver a une solution, crut-on nécessaire de distr ibuer 
aux membres du Concile, des questions précises, auxquelles chacun 
d'eux devrait répondre à. la congrégation suivante, par un placet 
ou par un non placet. Ces questions furent rédigées par une nou
velle commission qui en posa quatorze. La seconde et la troisième 
d e ces questions étaient relatives au point soulevé pa r le cardinal 
Pacheco. La rédaction de ces deux questions montre qu'on n'avait 
point parlé encore des dculéro-canoniques de l'Ancien Testament. 
Elle donne en outre lieu de supposer que le rédacteur regardai t les 
passages dculéro-canoniques des évangiles, comme formant chacun 
un chapitre distinct. 

Voici ces deux questions : 
2. Comme quelques-uns ont mis en doute des particules (parti-

-culis) des évangiles, savoir le dernier chapitre de saint Marc, le 
22 e chapitre de sainl Luc el le 8 e de saint Jean, est-ce que dans la 
réception des livres des évangiles, notre décrel doit ou non faire 
mention expresse de ces parties {partes) et ordonner de les recevoir 
avec les autres ? 

ÎL Ou bien faut-il. pour assurer le même résultat, ut huie rei 
providealur, exprimer dans le décrel même, le nombre des chapitres 
des évangiles? (2). 

A la Congrégation générale du l l î r avril , chaque père fut appelé 
a répondre a ces questions. Les avis furent assez divers. Nous nous 
contenterons de transcrire la réponse du cardinal Paclicco, qui avait 
le premier demandé la mention de ces parties, celle de l'archevêque 
de Matera qui lui avait fait connaître le sentiment des rédacteurs 
du projet de décret, et celle de Vigerio, évèque de Sinigallia, qui 
•exprima la pensée de la commission qui avai t rédigé les questions. 

« Pour les fragments des évangiles, dit le cardinal Pacheco, 
qu'on les reçoive tous, comme l'ont fait les autres Conciles; qu'on 
.mentionne les chapitres contestés, mais qu'on n'indique pas le 
nombre de tous les chapitres des évangiles. » 

« Le décret me plaîl comme il est, dit l 'archevêque de Matera ; 
quan t aux fragments des évangiles, qu'on fasse comme le Concile 
de Florence ». 

(1) Massarello, Acta ConcilU Iridenthiî, t. I, p. 71. 
(2) lbid.y p. 72. 
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Vigcrio, évèque de Sinigallia, demanda que les fragments de l'é
vangile ne fussent pas indiqués d a n s le décret mais dans les actes, 
et qu 'on ne marquât point non plus le nombre des chapitres (1). 

Après que tous les pères curent exprimé leur manière devoir , ils 
votèrent sur chaque question. La mention des fragments des évan
giles fut demandée pa r 17 voix cl repoussée par 34. L'indication 
du nombre des chapitres fut demandée par 3 voix et repoussée 
par 43 . 6 pères s 'abstinrent de se prononcer sur ce second point (2). 

391 . Après ce vote, le décret fut retouché. On crut avoir trouvé le 
moyen de satisfaire tout le monde, dans une formule suggérée par 
Philos ltoverella, évoque d'Ascoli (3). 

On joigni t ù. l 'indication des évangiles, les mots : « Evangelia 
prout in ecclesia legunlur». Cette apposition tendait à affirmer l'au
torité des parties deutéro-canoniques des évangiles, sans les men
tionner expressément. 

Le décret ainsi amendé fut lu et discuté à la congrégation géné
rale du 5 avril . C'est une objection faite dès le début de la discus
sion p a r le cardinal Madruce, évoque de Trente, qui nous révèle ce 
changement apporté au décret. « Une première chose me déplaît 
dans ce décret, dit-il, c'est que les évangiles y sont reçus, comme 
ils sont lus dans l'Eglise : la raison en est, j e pense, qu'on veut qu'il 
n'y ai t plus désormais aucun doute au sujet des particules de saint 
Luc et des autres évangélislcs qui ont été l'objet de quelques hési
tations ; mais cette formule a un inconvénient ; nous semblons ne 
plus admettre l 'Evangile tout entier, attendu qu'on ne lit point dans 
l'Eglise toutes les parties de l 'Evangile (4) ». Il se plaignait ensuite, 
comme nous l'avons vu à notre article précédent (385), de ce qu'on 
ne mettait aucune différence entre les livres proto-canoniques et les 
autres . L'avis du cardinal de Trente fut approuvé pa r quelques 
membres, pendant que la p lupar t acceptaient la rédaction proposée. 
Jean Salazar, évèque de Lanciano, proposa une autre formule. 

Au lieu de : Evangelia prout in ecclesia leguntur9 il demanda 
qu'on m î t : prout in ecclesia acceptantur (3). Ce terme accepiantur 
devait, h son avis, marquer clairement qu'il ne s'agissait pas uni
quement des passages qui avaient place dans la liturgie, comme le 
croyait le cardinal de Trente, mais de tous les passages rc<;us par 
l'Eglise. 

3î)2. Le décret fut une seconde fois corrigé cl soumis aux congré
gations particulières appelées classes. Massarello nous a laissé le 

(1) Joirî., p. 73 et 74. 
(2) lbid., p. 77. 
(3) lbid., p . 74. 
{h) Ibid.t p . 84. 
(5) Ibid. 
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récit de ce qui se passa dans celle qui était présidée pa r le second 
légal du pape» Marcel Ccrvini, cardinal de Sainte-Croix. 

Dans celte troisième rédaction, on avait accompagné l 'analhèmc 
porté contre ceux qui ne recevraient point lous les livres pour sacrés 
el canoniques, de cette addition, prout in vulgata editione habentur. 
Le cardinal Cervinj lit observer que celle addition marqua i t bien, 
qu'en définissant que tous ces livres sont canoniques, on déclarait 
non qu'ils étaient du canon des Juifs, mais qu'ils sont du canon 
reçu par l 'Eglise. 

Ce fut sans doule a la suite des discussions qui eurent lieu dans 
celle congrégation particulière et dans les autres qui se t inrent en 
même temps, que celle formule appliquée h lous les livres : prout in 
Vulgata editione habentur, fut développée de celte manière : « Si 
quis autem libros ipsos inlegros cum omnibus suis partibus, prout in 
Ecclesia calholica legi consueverunt, et in veteri Vulgata latina edi
tione habentur, pro sacris et canonicis non susceperit ; anathema 
sit ». 

393. Pa r celte rédaction à laquelle on s'arrêta, on résolvait l aques-
lion des part ies canoniques, non seulement pour les évangiles qui, 
a ce qu'il semble, avaient d'abord été seuls mis en cause, mais encore 
pourtouslesl ivres sainls.On marquai tquc ce n 'élaientpas seulement 
les parlies lues dans la liturgie, comme le croyait le cardinal de 
Trente, mais les livres entiers, libri integri, avec toutes leurs parties. 
cum omnibus suis partibus, qu'on déclarait canoniques. Enfin, com
me quelques unes de ces parlies faisaient difficulté, on donnai t la 
règle suivant laquelle on devait les accepter. Celte règle, c'était la 
conduite de l'Eglise catholique qui les lisait, et leur présence dans 
l 'ancienne Vulgatc dont l'Eglise romaine se servait depuis des siè
cles. 

Ainsi apparaissait , comme nous le montrerons à l'article 7G, l'au
torité sur laquelle le Concile appuyai t sa décision. C'était Paulorité 
infaillible de l'Eglise, qui , relativement au point en question, ne 
s'était pas seulement exercée dans les documents conciliaires qui 
contenaient le catalogue des livres saints, mais encore dans la pra
tique quotidienne de l'Eglise universelle qui avait employé loules 
les parties de ces livres. 

Si l'on oubliait que celle prat ique est infaillible aux yeux des ca
tholiques, on pourrait , avec M. Verncs <J), accuser le Concile de 
Trente et les Conciles anlérieurs, d'avoir procédé d'une façon empi
r i q u e ; mais si Ton se souvient du dogme de l'infaillibilité perpé
tuelle de l'Eglise, le procédé de ces Conciles ne para i t plus empiri-

(1) Article sur Y Histoire du canon de VAncien Testament de M, l'abbé 
Loisy» public dans la Revue critique et transcrit par M. le chanoine Magnier 
dans son Etude sur In eunonicitù des Ecritures, p. i*. 
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que, mais théologique. Ceux qui sont protestants et rationalistes, 
comme M. Verncs, se trouvent réduits aux règles de la critique des 
textes. Les catholiques ne méprisent pas ces règles ; mais la con
duite de l'Eglise universelle leur en fournit une autre , qui est plus 
sure pour la foi, et qui permet de résoudre des problèmes que la 
critique ne résoudra j amais . 

AUT. 75. — Quelles sont les « parties » des livres saints dont la ca-
nonicité est de foi1? Principales opinions émises par les auteurs 
catholiques. 

394. Il nous paraî t important de bien préciser loul d'abord le 
point qui est en cause. Il ne s'agit pas en ce moment de savoir jus
qu'où s'étend l 'inspiration des livres saints, ni dans quelle mesure 
celte inspiration nous garant i t l 'exactitude des mots et des asser
tions de la sainte Ecriture. C'est une question que nous aborderons 
plus lard. Le problème qui se pose à nous est celui-ci. En vertu des 
décrets de Trente (1) et du Vatican (2), les catholiques sont dans 
l'obligation d'accepter les livres saints en entier avec toutes leurs 
part ies, libros ipsos integros cum omnibus suis partibus, tels que 
l'Eglise catholique a coutume de les lire et qu'ils se trouvent dans 
l 'ancienne Vulgate, prout in Ecclesia catholica legi consueverunt, et 
in veteri Valgata latina editione habentur. Les parties en question 
sont donc les éléments constitutifs de ces livres, elles possèdent par 
conséquent la canonicilé reconnue par l'Eglise h ces livres, elles 
entrent dans le corps de la Bible divine et peuvent être invoquées 
comme étant de l'Ecriture sainte. Cependant l 'ancienne Vulgate et 
les textes que l'Eglise catholique a lus depuis les temps apostoliques 
en hébreu, en grec ou en latin, nous offrent un assez grand nombre 
de variantes. Quelques-unes de ces variantes, qui ont pris le nom 
de passages deutéro-canoniques, sont même assez considérables. 
Nous les avons énnmérécs (388) dans notre précédent article. Or 
voici ce qu'on se demande. La déclaration faite a Trente et renou
velée au A'alican, qu'il faut recevoir les livres saints en entier, avec 
toutes leurs parties, s'appliquc-t-cllc à ces passages deutéro-cano-

(1) Si quis autem libros ipsos integros cum omnibus suis partibus, prout 
in Ecclesia catholica legi consueverunt, et in veteri Vulgata latina editione 
habentur, pro sacris et canonicis non susceperit ; ... nnathema sit (Concil. 
Tridentin. sess. IV, Decretum rie canonicis Scripturis. Voir l'appendice III). 

(2) Qui quidem veteris el novi Testamenti libri integri cum omnibus suis 
partibus, prout in ejusdem Concilii (Tridentini) decrelo recensentur, et in ve
teri vulgata latina editione habentur pro sacris et canonicis suscipiendi sunt. 
(Const. Dei Fillius, ch. II). Si quis sacras Scripturae libros integros cum 
omnibus suis partibus, prout illos Sancta Tridenlina synodus recensuit, pro 
sacris et canonicis non susceperit,aut eos divinitus inspiratos esse negaverit ; 
anathema sit (ibid., can. 4). 
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niques, ou bien seulement a u x passages dont l 'authenticité n 'a j a 
mais fait l'objet d 'aucun doute ; s'applique-t-elle aux moindres 
parcelles des livres saints ou seulement a u x fragments un peu éten
d u s ? en d'autres termes dans ce décret que faut-il entendre par ces 
expressions : en entier avec toutes leurs parties, integri citm omnibus 
suis parlibus? Il est peu de quest ions qui aient au tant divisé les 
théologiens. 

395. Plusieurs anciens auteurs ont cru que le décret de Trente 
obligeait d 'admettre , comme appar tenan t certainement à l 'Ecriture, 
toutes les phrases et toutes les assert ions de la Vulgate, sans aucune 
exception. Le cardinal Franzclin les réfute assez longuement, sans 
pourtant en nommer aucun ( 1 ) . 

390. A une des congrégations générales du Concile de Trente , où 
notre décret fut élaboré (2), le cardinal Madruce disait que les ter
mes prout in Ecclesia leguntitr, imposeraient d 'admettre toutes les 
parties de l 'Ecriture que l'Eglise lisait depuis longtemps dans son 
oflice public. Sans tenir aucun compte des additions faites à ce 
texte primitif, le cardinal Jlellarmin a compris le décret de Trente, 
dans le sens que le cardinal Madruce se plaignait de trouver dans 
les premières ébauches de ce décret. Bellarmin n'a point formulé 
son sentiment en une Ihèse ; mais il l'a allirmé dans un a rgument 
dont il se sert pour établir l 'autorité de la plupart des passages 
deutéro-canoniques des livres saints . Il regarde, en effet, cette au
torité comme définie pa r l e décret de Trente, pour tous les passages 
qu'on lit dans la liturgie, par celte raison que ce décret enjoint 
d 'admettre les livres saints, avec toutes leurs parties, comme ils 
sont lus dans l'Eglise catholique. 

Les sept derniers chapitres d 'Eslhcr ont fourni l 'épître du mer
credi après le second dimanche de carême, celle de la messe Contra 
paganos cl l'offertoire du vingt-deuxième dimanche avant la Pen
tecôte (3) ; l 'hymne des .trois enfants dans la fournaise de Daniel 
est récité à la messe du samedi des Oualrc-Tcmps et aux malines 
de tous les jours de fête ; l 'histoire de Suzanne se lit le samedi d'a
vant le quatr ième dimanche de c a r ê m e ; l'histoire du dragon, le 
mardi d'après le cinquième dimanche de carême (4) ; le dernier 
chapitre de saint Marc, aux jours de Pâques el de l'Ascension ; l'his
toire de la femme adultère du huit ième chapitre de saint Jean, le 
samedi après le troisième dimanche de carême ; le verset des Irais 
témoins célestes de la première lellre de saint Jean, le dimanche de 

(1) De Scriptnris, th. XIX, 2* édition, p. 590 et 557. 
(2) Massarello, Acta gennina Concilii Tridentini, 1 . 1 , p. 84. Voir notre 

dernier article. 
(8) De Verbo Dei, lib. I, c. 7. 
(4) lbitl., c. 9 . 
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la Quasimodo (1). Bellarmin en conclut qu'on n'a point le droit de 
garder aucun doute sur le caractère scrîpturaire de ces divers en
droits. En vertu du môme principe, il considérait comme incontes
tablement canoniques et sacrés, tous les autres passages lus a l'of
fice de l'Eglise. Cette interprétation a l 'inconvénient de ne point 
s 'appliquer aux passages de l'Ancien et du Nouveau Testament qui 
ne sont pas lus dans la li turgie, ainsi que le cardinal Madruee le fit 
observer h la congrégation préparatoire de notre décret. Elle a en 
outre celui de ne pas tenir compte de l'insertion dans la Vulgate, 
que notre décret don no, avec la lecture dans l'Eglise, comme un cri
térium des passages canoniques. 

397. Le cardinal Franzelin au contraire n 'a tenu compte que de 
cette insertion. Cependant il n 'admet pas qu'en vertu de notre dé 
cret, tous les passages t raduits par la Vulgate doivent être, par le 
seul fait, reconnus pour certainement canoniques. Il montre, en 
effet, que telle n'était pas et que telle ne pouvait être l'intention' 
des pères de Trente, qui connaissaient les imperfections de la Vul
gale qu'on possédait alors (2). Se fondant sur le but du décret de 
canonicis Scripturis, qui était de déterminer a quelles sources le 
Concile puiserait les dogmes qu'il voulait définir et les règles mo
rales qu'il voulait rétablir dans l'Eglise, quibuspotissimum testimo-
niis ac pnesidiisin confirmandis dogmalibus et insiaurandis in Ec-
clesia moribus sit mura, Franzelin estime que ce décret n'entend 
imposer comme certainement canoniques, que les parties de l'an
cienne Vulgate, que les auteurs inspirés ont écrites principalement 
en vue d'affirmer une véri té dogmatique ou morale. Suivant lu i r 

on ne pourrai t rejeter ces part ies directement dogmatiques, sans-
tomber sous l 'anathèmc du décre t ; mais ce décret ne s'appliquerait 
point aux passages qui tendent directement à affirmer un fait his
torique et qui ne se rapportent qu'indirectement au dogme et à la 
morale. 

Celte conclusion ne nous semble pas établie. Il est vrai assuré
ment, qu'en formulant son décret sur les Ecritures canoniques, le 
Concile de Trente se proposait de déterminer les sources où il pui
serai t sa doctr ine; mais il ne s'ensuit pas qu'il n'attribuait de 
valeur à ces sources, que pour les assertions doctrinales qu'il en 
voulait t i rer . Nous savons même par les Actes du Concile, qu'en 
introduisant le mot partes dans leur décret, les pères de Trente se 
préoccupaient de passages des évangiles, qui ne sont pas dircetc-

(1) lbid.t c. 16. Le récit de la sueur de sang et de l'apparition de l'ange au 
Jardin des Olives (Luc. XXII, 43, 44) se lit le Mercredi Saint, à la Passion. 
Bellarmin qui établit aussi l'autorité de ce passage (ibid., c. 16) ne fait pas 
cette remarque. 

(2) De Scripturis, th. XIX, 2« édition, p. 557-565. 
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ment dogmatiques . Ils pensaient en effet (390) à la sueur de sang 
racontée dans saint Luc (XXII, 42, 43) et h l 'histoire de la femme 
adultère rapportée par saint Jean (Vif, 53, —VHl, 13). Du reste, si 
notre décret ne s 'appliquait qu 'aux part ies dogmatiques des livres 
saints, il est plusieurs de ces livres, qu'il ne nous aura i t imposés 
que pour une minime part ie . En effet plusieurs de ces livres sont 
surtout historiques. Cependant notre décret nous impose de les ad
mettre tous en entier, iniegri. Il vise donc tout ce qu'ils contien
nent, quel qu'en soit le caractère. Quand il ajoute qu'on doit eh 
accepter toutes les parties, exim omnibus suis partibus, il entend 
donc parler, non seulement des passages directement dogmatiques 
ou moraux, mais de tous les passages. 

398. Le célèbre père Vercellonc (I ) pensait, qu'en affirmant la ca
nonia le des livres saints avec toutes leurs parties, les évèqucs réu
nis à Trente avaient spécialement en vue quelques passages deu
téro-canoniques contestés par les hérétiques du XVI e siècle, tel que 
les suppléments de Daniel et d 'Esther ; mais qu'ils n 'avaient voulu 
t rancher aucune des questions librement controversées alors entre 
catholiques. Ils l 'avaient montré, disait-il, en définissant la canoni-
cité do ces livres, autant seulement qu'on avait coutume de les lire 
dans l'Eglise catholique. Il estimait donc qu'on pouvait probable
ment rejeter la fin de l'évangile de sainl Marc (XVI, 9-20), l'histoire 
de la femme adultère racontée par saint Jean (XVII, 53, — VIII, 11), cl 
le récit fait par le même évangélisle (V, 4) de la descente de Tango 
dans la piscine de llcthsaidc, sans aller contre le décret qui nous 
occupe, pourvu qu'on maint înt l ' intégrité substantielle des livres 
saints. 

Ce que nous avons dit dans notre dernier article do l'élaboralion 
de ce décrel, nous a montré que ce n'était point la pensée de respec
ter toutes les opinions admises par les catholiques qui en avaient 
dirigé la rédaction, et détruit l'opinion de Vercellonc. 

399. M. le chanoine Didiot a étudié les actes du Concile pour 
mieux se rendre compte de la pensée des pères do Trente. Il n 'admet 
aucune des opinions que nous venons de rappeler. Il estime que les 
parties, dont le décret entendait affirmer le caractère scripturairc, 
sont précisément celles qui avaient été sujettes h discussion, même 
entre catholiques, et qui étaient rejetées par les hérétiques. Il ajoute 
que ce n'est point la canonicilé de chaque phrase cl de chaque as-

(1) Remarques sur la question <te VauthenticiU delà. Futaie» traduites 
dans la Revue catholique de Louvain (novembre et décembre 1806 et janvier 
1867). — Voir lVxposo" et la rùfutalion du P. Vercellonc, dans Franzelhi (loc. 
rit.) et dans deux savants articles du P . Corluy. publiés, le premier par les 
Etudes religieuses (novembre 1876), et le second, par la Controverse et le • 
Contemporain (15 mai 1885). 
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scrlion de notre édition des Écritures, qui a été définie par le Con
cile. Car, dit-il, ce qui mérite le nom de partie de livre, « c'est un 
passage d 'une certaine importance, c'est le récit d'un fait dans un 
livre historique, l'exposé d'une doctrine dans un livre de dogme, 
l'énoncé d'un précepte dans un livre de morale.. . C'est une ode ou 
un chant dans un recueil poétique, c'est une strophe peut-être dans 
une pièce lyrique ( 1 ) » . 

Les assertions du savant doyen du Collège Ihéologiquc de Lille 
sont j u s t e s ; mais elles ne nous semblent point assez complèles. Il 
n 'a pas remarqué suffisamment, croyons-nous, sur quoi se fonde 
l 'autorité de la règle : prout in Ecclesia catholica legi consueverunt, 
imposée par le décret de Trente, ni par suite de quelle manière 
cette règle doit s 'appliquer. L'autorité de cette règle est fondée sur 
l'assistance que l'Eglise reçoit de Dieu pour ses enseignements et sa* 
conduite. Cette règle s 'applique donc aux passages assez importants 
de l 'Ecriture, dans la mesure et de la manière dont la pratique tra
ditionnelle de l'Eglise garant i t la valeur canonique de ces passages. 
La formule du décret : prout, selon que, autant que, inarque bien 
qu'il s'agit là d'une règle qui s'adapte non uniformément, mais, si 
j e puis ainsi dire, d'une manière élastique et suivant les cas divers. 
C'est ce que nous allons essayer d'établir. 

A U T . 7 6 . — Quelles sont les parties des livres saints dont la cano
nicité est de foi9. Sentiment qui paraît le plus conforme à la pen
sée des pères de 7 rente. 

400. Dans notre article 7-i, nous avons rapidement esquissé l'his
toire du texte que nous examinons, autant du moins qu'elle nous 
est révélée par les actes authentiques du Concile de Trente. Si nous 
ne nous trompons, cette histoire jette quelque jour sur la question 
doctrinale, qui a donné naissance a tant d'opinions. 

Qu'est-ce qui a amené les pères de Trente à ajouter ces mots : cum 
omnibus suis partibus* le désir dé fa i r e connaître leur sentiment 
sur la controverse des théologiens catholiques, au sujet des passages 
deutéro-canoniquesdesaint Marc, de saint Luc el de saint Jean. Leur 
intention n'a donc pas élé, comme le pensait le P . Vercellonc, de 
laisser complètement libres toutes les questions débattues jusque-là 
entre catholiques, sur les passages deuléro-canoniques de l'Écriture. 

Ce sont ces passages qui les préoccupaient, lorsqu'ils ont parlé des 
parties des livres saints. 11 en résulte qu'il faut appliquer ce terme 
de parlies, employé par notre décret, non pas à de simples asser-

(1) Cours de théologie catholique : Logique surnaturelle subjective, théo
rème XXXIH : et articles publiés dans la Bévue des sciences ecclésiastiques, 
mai et juin 1880, septembre et novembre 1890. 
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tions, mais à des passages qui ont l ' importance de la fin de saint 
Marc, du récit de l 'apparition de l 'ange au Jard in des Olives et d e 
la sueur de sang dans saint Luc (XXII, 43, 44), ou de l 'histoire de 
la femme adultère dans saint Jean ( Vïfl, 1-13). Nous disons l ' impor
tance plutôt que l 'étendue. II en résulte que certains textes aussi 
étendus et purement historiques ou descriptifs, ne méri teront pas 
de porter ce titre de parties, tandis que d'ïiutres textes plus courts 
pourront y avoir droit ( I ) . 

401. Après avoir, dans une première rédaction, fait suivre r é n u m é 
ration des évangiles, des mots : prout in Ecclesia leguntur (2), afin de 
marquer son sentiment au sujet des passages deutéro-canoniques 
de l 'évangile, dont l 'autorité était encore contestée pa r quelques ca
tholiques, le Concile appliqua cette apposition à lous les livres saints , 
pour montrer qu'il fallait suivre la même règle, pour juger de la 
canonicité de tous les passages de l 'Ecriture ; ou plutôt nous nous 
trompons. Le Concile abandonna l'apposilion : prout in Ecclesia le
guntur, pour lui en substituer une autre , qui est moins absolue. 
Cette apposition est celle-ci : prout in Ecclesia legi consueverunt, 
comme on a coutume de les lire dans l'Eglise. Celte formule ne 
donne plus pour règle de la canonicité d'un passage, le seul fait de 
la lecture de ce passage, elle lient compte des conditions dans les
quelles ce fait a lieu. 

402. Expliquons notre pensée. Le droit canon disl ingue entre 
Yusagc et la coutume. L'usage s'établit par la seule répétition des 
actes. La coutume n'existe qu 'au tan t qu'on se croit obligé n ces 
actes. Pour les cfi'ets, il y a une grande difi'ércnce entre les deux : 
un usage ne s'impose pas, une coutume est obligatoire. La théologie 
dislingue de la même manière entre Jes explications courantes 
qu'on donne de certains points de doctrine dans l'Eglise, sans Jes 
regarder comme liées à la révélation, el les enseignements qu'on y 
propose comme appar tenant à la foi. Les explications courantes 
peuvent être adoptées ou èlre rejelées; les enseignements de la foi 
doivent être crus. Il résulte de là que. dans les pratiques, aussi bien 
que dans les enseignements, qui sont habituels dans l'Eglise, il faut 
envisager non seulement le fait matériel, mais encore les conditions 
où il se produit . Le fait matériel est le même dans l'usage el la cou
tume, dans les explications courantes et dans renseignement de la 
foi. Cependant les conditions diverses où le fait matériel se répèle, 
lui donnent un caractère différent. 

Or, il y a une différence semblable entre les documents lus dans 

(1) Massarello, Acta Concilii Tridentini, t. I, p. 84. 
(2) Par exemple le passage essentiellement dogmatique de la première épi-

tre de saint Jean (V, 7,8), qui est connu sous la dénomination de verset des 
trois témoins célestes. 
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l'Eglise et les dispositions avec lesquelles on les lit. Nous lisons 
dans l'Eglise les épitres de saint Paul et les légendes du Bréviaire ; 
mais en les lisant, nous ne leur accordons pas la même autorité. 

403. C'est pourquoi il semble ( l ) q u e recevoir (susceperit) les par-
tics d'un livre, comme elles sont lues dans l'Eglise, prout in Ecclesia 
leguntur, n'est pas la môme chose que les recevoir, comme on a cou
tume de les lire dans l'Eglise, prout in Ecclesia legi consueverunl. 
Les recevoir comme on les lit dans l'Eglise, c'est recevoir simple
ment toutes les part ies qui sont lues. Les recevoir comme on a cou
tume de les lire dans l'Eglise, c'est les recevoir de la manière qu'on 
a l 'habitude de les lire, et en leur accordant l'autorité qu'on leur 
accorde dans l'Eglise ; c'est par conséquent recevoir comme certai
nement canoniques, les part ies des saintes Ecritures que l'Eglise lit 
comme certainement canoniques, mais aussi c'est recevoir comme 
très probablement canoniques, les parties que l'Eglise ne lirait que 
comme très probablement canoniques. En d'autres termes cette for
mule : prout legi consueverunt, introduit dans le décret de Trente, un 
élément subjectif, que ne comportait pas la formule : prout leguntur. 

Montrons par une hypothèse que les deux formules sont loin 
d'être identiques. Supposons que l'Eglise admette, dans ses exem
plaires de l 'Ecriture, des passages regardés communément comme 
douteux. Qu'arrivcrait-il dans ce cas? Le fidèle qui recevrait ces 
passages douteux, comme ils seraient lus dans l'Eglise, les recevrait 
absolument, il les regarderai t donc comme certainement canoniques. 
Au contraire le fidèle qui les recevrait seulement comme on aurait 
coutume de les lire, les recevrait seulement comme douteux. 

404. Cette hypothèse ne se réalise pas , puisque l'Eglise ne laisse 
dans les exemplaires des livres sacrés, aucune partie qui ne soit 
communément regardée comme authent ique. Cependant quand le 
Concile de Trente porta son décret, on ne mettait point sur le même 
pied, toutes les part ies des livres saints qui étaient admises dans 
l'Eglise. Il était des part ies dont l 'authenticité était unanimement 
considérée comme certaine : c'étaient presque tous les passages de 
la Bible. Il en était d 'autres dont l 'authenticité n'était pas admise 
unanimement comme certaine : c'étaient les parties deutéro-canoni
ques. L'Eglise faisait lire les parties de cette seconde classe, mais 
elle n'imposait pas de croire à leur inspiration, comme elle imposait 
de croire ;t l ' inspiration des autres passages. Elle tolérait que cer
tains théologiens rangeassent la lecture de ces parties deutéro-cano
niques, parmi les usages reçus qui n'imposaient rien a la foi. La 

(1) Nous disons : il semble. Ce n'est pas en effet principalement par la dif
férence assez peu parquée des termes leguntur, et legi consueveiwnt, que 
nous prétendons établir notre interprétation du décret, mais par les preuves 
que nous donnerons plus loin (407 et suiv.). 
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plupart tics auteurs enseignaient que la canonicité de ces passages 
«'lait extrêmement probable, ou môme cer ta ine ; mais ils n'en fai
saient pas un dogme de foi obligatoire. 

Cela posé, si le Concile de Trente avait ordonné de recevoir pour 
sacrés et canoniques ces passages, tels qu'ils étaient lus dans l'Eglise, 
il aurait imposé de les recevoir de la même manière que les autres 
passages qui ne donnaient lieu à aucune controverse. Mais ce n'est 
pas celle formule qu'il a prise. Ce qu'il prescrit, en eiret, c'est qu'on 
les reçoive pour sacrés el canoniques, de la manière, proul. qu'on a 
l 'habitude de les lire dans l'Eglise, prout in Ecclesia tegi consueve-
runt. D'après ce que nous venons de dire, celle déclaration nous 
oblige à recevoir les parties des livres saints, comme elles étaient 
communément reçues ; en d 'autres termes, elle prescrit de recevoir 
comme certainement canoniques, les parties regardées communé
ment dans l'Eglise comme certainement canoniques ; mais elle ne 
nous oblige pas à recevoir comme certainement canoniques, les 
parties jusque-là communément admises dans l'Eglise de ce temps 
comme très probablement canoniques. Le Concile de Trente a donc 
donné pour règle de la canonicilé des Écritures, la conduite de 
l'Eglise et la croyance commune qui accompagnait celle conduite. 
Nous le démontrerons tout à l 'heure (407 et suiv.). 

405. Il y a lieu d'ajouter qu'il ne tire pas exclusivement cette 
règle, de la conduite et de la croyance du temps oit il se tenait, 
mais aussi dans une certaine mesure de la conduite et de la 
croyance des temps précédents; car le verbe comueverunt se rap
porte aux époques passées, aussi bien qu'à l'époque présente. Pour 
mieux dire, ce terme envisage l'usage présent dans sa formation : 
il exprime les choses qui existent actuellement pour avoir élé cons
tituées dans )c passé. La pratique de l'Eglise el la croyance dont le 
Concile de Trente fait la règle de la canonicilé des Ecritures, e'est 
donc la prat ique et la croyance, telles qu'elles se sont constituées 
depuis un assez long temps. Ce n'est donc pas conformément au 
sentiment commun de l'époque de sainl Jérôme, mais conformément 
au sentiment admis au XVI e siècle depuis assez longtemps, que le 
saint Concile voulait qu'on recul les parties des livres saints . 

406. A celte règle tirée de l 'usage el de la croyance en vigueur 
dans l'Eglise catholique, le décret de Trente en ajoute une autre 
tirée de la présence des parties des livres saints dans l'ancienne 
Vulgate latine, cl in veteri Vitlgala cdilionc habentur. Tous les pères 
qui prirent par t an Concile étaient persuadés que ces deux règles 
étaient concordantes cl que l 'ancienne Vulgate latine contenait les 
mêmes parties qu'on recevait dans l'Eglise catholique. C'est que 
l'autorité de l'ancienne Vulgale lui venait de la même source, d'où 
émanait l 'autorité de la prat ique de J'Eglise. Les pères de Trente 
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(1) Appendice IV. 

nous indiquent en effet, dans leur décret de editione sacrorunx libro-
rum ( 4 ) , pourquoi l 'ancienne Vulgate méritait toute confiance : c'était 
parce qu'elle avait élé consacrée par le long usage, qui en avait été 
fait dans l'Eglise pendant plusieurs siècles, quw longo tôt sieculorum 
usu in ipsa Ecclesia probata est. Cela i t donc le magistère ordinaire 
de l'Eglise qui assurai t son autorité a l'ancienne Vulgalc, aussi bien 
qu'à la prat ique et à la e n f a n c e de l'Eglise. Il ne pouvait donc y 
avoir de divergence sur les passages, dont il élait question entre 
l 'ancienne Vulgate d 'une part , et celle pratique et celte croyance 
d'autre par t . 

Nous reviendrons dans l'article suivant à la question de l'autorité 
de la Vulgate. Contentons-nous de remarquer ici que ces deux rè
gles : prout in Ecclesia calholica legi consueverunt el in veteri Vul-
gâta latina habenlur, sont présentées comme également valables, el 
qu'on doit par conséquent se servir de chacune d'elles pour sup
pléer k l 'autre. Par conséquent, si, par impossible, il y avait doute 
sur la croyance et la pra t ique de l'Eglise catholique au sujet d'un 
passage assez notable, et que néanmoins il fût certain que ce pas
sage a toujours élé admis dans la Vulgalc, il faudrait le regarder 
comme certainement canonique. Réciproquement, s'il y a doute sur 
la présence d'un passage dans l'ancienne Vulgate, on devra le rece
voir comme il était reçu dans la pratique et la croyance de l'Eglise 
au temps du Concile de Trente, ou dans les temps postérieurs, puis
que cette prat ique et celte croyance ont toujours la même valeur. 

El qu'on ne dise pas que, si telle avait élé la pensée du Concile, il 
aurai t dù le marquer par une particule disjonclive et dire : prout in 
Ecclesia calholica legi consueverunt VEL in veteri latina editione ha-
bentur. II ne pouvait en effet se servir de celle disjonclive, sans lais
ser entendre qu'une divergence cnlre les deux règles élail possible. 
Or il élait persuadé, comme nous venons de le dire, que les deux 
règles étaient concordantes. C'est pour cela qu'il les a réunies par 
la préposition et. C'csl pour cela aussi que, dans sa pensée, l'une 
des deux règles doit suffire, a défaut de l 'autre. 

Cependant, encore que ces deux règles concordent en elles-mêmes, 
il pourra arriver, pour un passage donné, que Tune d'elles semble en 
contradiction avec l 'autre. Ainsi il pourra se faire que la pratique 
et la croyance commune dans l'Église ne semblent comporter aucun 
doute au sujet de la canonicité d'un passage el que pourtant, p a r 
suite de quelque découverte inattendue, la critique historique sou
lève des objections graves sur la présence de ce passage dans l 'an
cienne Vulgate. Pour que celle objeclion fût assez sérieuse et qu'elle 
mit en cause la règle posée par le Concile de Trente, il faudrait 
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qu'elle semblât montrer que ce texte n 'a été dans aucun exemplaire 
de la Vulgate pendant assez longtemps. La Vulgate est en effet la 
t raduct ion, duc en partie à saint Jérôme, qui a été en usage dans 
l'Eglise latine, h part ir du VII e siècle (4H>). Si une objection de cette 
sorte se produisait dans ces conditions, à quoi serait-on tenu vis-à-
vis du passage discuté? 

Notre conviction théologique fondée sur l 'autorité infaillible de la 
pratique de l'Eglise, el sur les principes qui ont inspiré la rédaction 
du décret de Trente, est qu'il y aura i t lieu de suivre dans ce cas le 
sentiment jusque-la commun dans l'Eglise. Toutefois comme les 
deux règles posées par le Concile sembleraient en désaccord, on ne 
serait pas tenu de recevoir ce passade, en vertu des termes du dé
cret, puisque ces termes réunissent les deux règles. 

Mais laissons pour le moment la seconde règle, tirée de l'ancienne 
Vulgate, et revenons a celle qui est formulée dans ces termes : prout 
in Ecclesia catholica legi consueverunt. 

407. On nous demandera sans doute pourquoi nous voyons tant 
«le nuances dans ces mois : prout in Ecclesia catholica legi consue-
verunt, pourquoi en particulier nous ne faisons pas consister la 
règle posée par le Concile, dans le seul fait de l'usage de l'Eglise. 

Nous répondrons que c'est pour nous conformer aux sentiments, 
«pie devaient avoir les pères du Concile de Trente. 11 semble d'abord 
nécessaire d'admettre qu'ils n'ont pas entendu les m o t s : prout in 
Ecclesia legi consueverunt, du seul fait matériel de l'usage dans l'E
glise. En effet, s'ils les avaient entendus de cette manière, ils auraient 
défini que tous les passages deutéro-canoniques des livres saints 
sont authentiques ; car au moment où ils portaient leur décret, ces 
passages étaient en effet reçus dans les Bibles grecques et latines, el 
en particulier dans l'ancienne Vulgate. Cependant ni alors, ni depuis 
lors, leur authenticité n 'a été regardée comme un dogme de foi. On 
peut en juger par les opinions que nous avons rappelées à l'arti
cle Tu (397-399). 

Bien que les pères de Trente n'aient pas défini l 'authenticité de 
ces part ies deutéro-canoniques, ils les avaient néanmoins en vue ; 
car c'est à cause de ces passages, qu'ils introduisirent dans leur dé
cret, les mots cum omnibus suis partibus. Enfin tout en ayant ces 
parties en vue. ils ne voulurent en indiquer aucune en particulier, 
dans ce décret. C'est ce que nous ont démontré (3110) les Actes au
thentiques du Concile. 

Voilà bien des données assez divergentes dont il est nécessaire de 
tenir compte, dans l 'interprétation du décret de canonicis Scripturis. 

Or, ii notre avis, il n'y a qu 'une interprétation qui se concilie 
avec toutes ces données ; c'esl celle que nous avons proposée plus 
haut (-401-405) et qui voit dans les termes : prout in Ecclesia ca-
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8((l)Append. V, n. 19 et 20. 

iholica legi consueverunt, une règle tirée de la pratique et de la 
croyance communes dans l'Eglise catholique. 

408. Il faut en effet que ces termes expriment une règle qui 
s'applique à chacune de ces parties et qui pourtant ne s'applique 
pas de la même manière h toutes ; car il est nécessaire que les par
ties deutéro-canoniques tombent sous cette règle, sans que leur ca
nonicité devienne pour cela un dogme de foi catholique. 

Or une règle qui offre celte élasticité, ne saurait être qu'un pr in
cipe dont les applications varient suivant les cas ; et, d 'autre part , 
un pareil principe ne saurait s 'appuyer que sur les données de la 
critique historique ou sur l 'autorité infaillible de l'Eglise. Ce sont 
en effet les deux seules autorités, qui puissent s'appliquer a lous les 
textes de l 'Écriture et permettre de discerner jusqu'à quel point 
leur authenticité et leur canonicité sont incontestables. 

Cherchons donc laquelle de ces deux sortes de règles a voulu et 
pu invoquer le Concile de Trente, dans la formule : prout in Eccle-
siacathotica legi consueverunt. Il ne nous sera pas difficile d'établir 
que ce n'est pas une règle de critique historique, mais une règle 
fondée sur l 'autorité infaillible de l'Eglise. 

Ce n'est pas une règle de critique purement historique, qui con
siste uniquement dans l'examen et la comparaison des documents 
anciens. Cette règle ne doit pas être négligée ; elle est même né
cessaire pour reconnaître l 'authenticité de certains textes et défen
dre celle des autres . Aussi le Concile lui accorde-t-il une place, en 
renvoyant à l 'ancienne Vulgatc. C'est pourquoi aussi Léon XIII en 
recommande l 'étude et la sage application dans son encyclique Pro
vidcntissimus (1). Mais ce n'est pas une règle de critique historique, 
que propose le Concile de Trente dans la formule : prout in Ecole-
sia catholica legi consueverunt. Il n'y parle pas, en effet, de discus
sion de documents, mais simplement d'usage pratique, prout legi 
consueverunt. L'usage auquel il se réfère n'est pas principalement 
l'usage des temps primitifs, mais l 'usage actuel, en vigueur depuis 
quelque temps (405). Cependant, d 'après les principes de la critique 
historique, l 'authenticité d'un texte s'élablil surtout par les docu
ments anciens et primitifs. Ce n'est donc pas de ces principes, que 
le Concile lire la règle en question. 

D'ailleurs s'il l 'avait tirée de ces principes, il n'aurait pas donné 
une règle dogmatique fondée sur les principes de la foi. Les princi
pes de la critique historique ne sont pas en effet des principes ré
vélés. Sans doute la théologie s'en sert pour discerner les données, 
qui appart iennent ou n'appartiennent pas à la tradition, et par con
séquent celles qui sont revêtues ou non de l'autorité infaillible de 
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(1) Append. V, n. 19. 

Dieu et de l'Eglise. Mais ce n'est pas à cause des principes de la 
cri t ique, c'est seulement à cause du témoignage de Dieu ou de l'E
glise, que ces données seront l'objet de notre foi. Si le Concile de 
Trente avait uniquement déclaré qu'on doit admet t re les parties de 
la Hîble, dans la mesure où la critique historique en démontre l'au
thenticité* il ne nous aura i t donc pas proposé une règle tirée de la 
foi, pour déterminer quelles sonllcs parties canoniques de l 'Ecriture. 
Cependant c'est une règle de foi, qu'il entendait proposer, puisqu'il 
porte l 'anathèmc contre ceux qui ne recevront pas les livres saints 
avec leurs parties, telles qu'il les détermine. 

Nous ajouterons même que le Concile de Trente ne pouvait ériger 
les règles de la critique historique., en principes absolus et exclusifs, 
pour la détermination des Ecri tures, sans renier la doctrine catho
lique. 

En eflot ce n'est pas dans les lumières de la raison et de la criti
que historique, mais dans renseignement infaillible de l'Eglise, que 
Dieu a placé la règle prochaine de noire foi. Quand il s 'agit tout 
spécialement de lixer quels sont les livres et parties de livres, qui 
appar t iennent au canon des saintes Ecritures, le problème est si 
difficile, qu'il ne saurait être résolu complètement, que par l'ensei
gnement do l'Eglise. Tous les théologiens catholiques s'accordent à 
le penser .et Léon Xlll l'a déclaré formellement dans son encyclique 
sur les Etudes bibliqttes ( I ) . Le Concile de Trente ne pouvait donc 
poser en principe, que les parties canoniques de l 'Ecriture doivent 
èlre déterminées exclusivement par la critique historique. Autre
ment il aurai t livré la doctrine catholique au libre examen. 

40î>. Ce que nous venons de dire pour établir que la règle : prout 
in Ecclesia catholica legiconsueverunt, ne saurai t trouver son pr in
cipal appui dans la critique historique, démontre déjà qu'elle est 
fondée sur l 'autorité de l'Eglise. 

Cette autorité est en effet la seule qui puisse lixer le canon des 
Ecritures. Elle n'est pas établie sur les données de la science hu
maine, mais sur les lumières de la foi. Elle nous a été laissée pa r le 
Sauveur pour résoudre nos difticultés au sujet de la révélation. C'est 
donc à celte autorité que le Concile a dû nous renvoyer. 

D'ailleurs c'est par celle autorité qu'il avait t ranché la question 
des livres dculéro-canoniques. Il en avait proclamé l ' inspiration, à 
cause des enseignements du Concile de Florence cl à cause de la 
pratique de l'Eglise (3K5). Or évidemment la règle qu'il donne pour 
discerner les parties canoniques de ces livres, est la même qu'il 
avait suivie pour juger de la canonicilé de ces livres eux-mêmes. 
Celle règle est la doctrine île l'Eglise. Seulement cette doctrine n 'e-
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tait pas exprimée pour les parties des livres, de la même manière 
que pour ces livres eux-mêmes. Pour les livres eux-mêmes, elle s'é
tait affirmée dans des décrets de Concile, aussi bien que dans la con
duite de l'Eglise ; puur les parties des l ivres, elle ne s'était manifes
tée que dans la pra t ique et les sentiments de l'Eglise dispersée. 
Aussi cette prat ique est-elle invoquée p a r le Concile pour déter
miner ces part ies : cum omnibus suis partibus, prout in Ecclesia 
calholica legi consueverunt. 

410. Nous avons dit que par ces mots, il ne nous renvoie pas seule
ment h la prat ique et à la croyance commune, admises dans l'Eglise 
au temps du Concile de Trente. C'est que, d'après les principes de 
la foi, cette pra t ique et celte croyance sont infaillibles et méritent 
une pleine confiance, à quelque date de l'histoire de l'Eglise qu'on 
les interroge. La règle tirée de la pratique et de la croyance actuelle 
de l'Eglise, avait donc la même valeur, que le décret lire ensuile de 
la pratique et de la croyance des époques antérieures, en renvoyant 
aux textes de l 'ancienne Vulgate. Seulement une règle tirée exclu
sivement du passé, n 'aurai t pas été assez présente el assez simple, 
pour servir ïi la conduite des pasteurs el des lidèles. La règle tirée 
de la conduite et de la croyance actuelle de l'Eglise, élait au con
traire tout a fait à leur portée. C'est pourquoi le Concile ne se con
tente pas de renvoyer a l'ancienne Vulgate, il renvoie aussi à ce 
qu'on fait et h ce qu'on pense communément dans l'Eglise. Sans 
doute ce que l'on fait et ce que Ton pense a des racines dans le 
passé : c'est ce qu'on s'est accoutumé h lire, depuis un assez long 
temps (405), prout legi consueverunt. C'est que le sentiment de l'E
glise est toujours fondé sur la tradition et qu'on ne saurait recon
naître qu'il est constant et universel, qu'en le considérant pendant 
une période assez étendue. Néanmoins ce ne sont pas les croyances 
et la pratique du passé, mais celles du présent que le Concile pro
pose d'abord pour règle. 

411. Après les explications qui précèdent, nous sommes mieux 
en mesure de démontrer aussi pourquoi il ne faut pas entendre la 
règle posée pa r le Concile, du seul fait de la pratique de l'Eglise, 
mais aussi de la croyance qui accompagnait ce fait. Pour justifier 
celle interprétation, nous nous en sommes tenus plus haut (403) 
au sens du mot consueverunt. Nous avons dit que celte expression 
permet de tenir compte d e l à croyance commune, qui accompagnait 
l'usage des textes scripturaires. Nous avons admis en conséquence 
que le Concile de Trente imposait de recevoir comme certainement 
canoniques, les part ies admises communément sans la moindre hési
tation, et qu'il prescrivait seulement de recevoir les autres, comme 
plus probablement canoniques. Le lecteur a pensé sans doute que 
le terme consueverunt comporte cette interprétation, mais yu 'on 
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peut aussi l 'entendre exclusivement du fait delà pra t ique de l'Eglise. 
Aussi avons-nous indiqué une autre raison qui milite en faveur 
de notre interprétation, et qu'on nous permet t ra de rappeler. Si l'on 
ne tenait compte que du fait de la pratique de l'Eglise, pour doter-
miner les parties canoniques de rEcr i ture , il faudrait regarder la 
canonicilé des deutéro-canoniques comme un dogme de foi. Or on 
s'accorde généralement à penser qu'on n'est pas hérét ique, pour con
tester la certitude de cette canonicilé. 

Notre sentiment peut s 'appuyer sur une troisième preuve. Les 
déiinilions de l'Eglise doivent, comme ses lois, s 'entendre dans le 
sens le plus strict. Or nous sommes en présence de deux sens dont 
le décret du Concile de Trente sur les Ecritures canoniques, est sus
ceptible. Le premier sens que comporte le décret, c'est qu'on est tenu 
de recevoir toutes lespart iesen usage dansl 'église. Le second scns.ee- 
lui que nous avons adopté, c'est qu'on n'est obligé de recevoir les par-
lies en usage dans l'Eglise, que dans la mesure où la croyance com
mune est favorable h leur canonicilé. D'après le premier sens, on 
serait hérétique, si ou rejeta il les parties dculéro-eanoniques. D'a
près le second sens, on ne Test pas. Alors mémo que les deux sens 
seraient, d'autre pari , également fondés, on devrait donc se pronon
cer pour le second, parce que c'esl le plus large el celui qui laisse le 
plus de liberté. Mais noir»» interprétation a une base beaucoup plus 
solide. Nous avons établi que la règle proposée par les t e rmes : 
prout in Ecclesia catholica legi consueveruni, reposai lsurPautori lédc 
l 'enseignement commun el infaillible de l'Eglise. Or pour avoir cet 
enseignement dans sa plénitude, il ne suffit pas de considérer le 
fait matériel de l'usage de l'Eglise, il faut encore tenir compte de 
la croyance qui accompagne ret usage. Nous en avons fait l'ob
servation, les légendes de la vie des saints se mêlent aux psaumes 
dans le bréviaire ; cependant il y a une grande différence entre l'au
lorilé attribuée aux légendes el aux psaumes, par tous ceux qui ré
citent l'office divin. C'est une preuve qu'il est besoin de connaître 
la croyance commune, si Ton veut apprécier les usages de l'Eglise. 
Ainsi en est-il pour les parties des divers livres admis au canon* 
L'enseignement infaillible de l'Eglise ne se manifeste complètement, 
«pie dans les sentiments avec lesquels on reeoil ces part ies . 

Uappelons-nous donc que les pères de Trente ont voulu nous faire 
reconnaître les parties canoniques des livres saints, h la lumière du 
magistère ordinaire de l'Eglise, et nous serons persuadés que la 
règle qu'ils ont formulée, doit s'cnlendre non seulement de l'usage 
qui est fait de ces parties, mais encore de la doctrine communément 
admise à leur sujet. En d'aulres termes, il y a lieu d'admettre que 
c'esl à la lois la pratique el la croyance communes dans l'Eglise, 

http://scns.ee-
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(1) Décret de canonicis Script. Append. III. 

qui sont marquées dans l'apposition : prout in Ecclesia caikolica legi 
consueverunt. 

412. On nous objectera peut-être que la règle que nous croyons 
voir dans cette formule, est un principe universel, qui peut servir a 
discerner tout ce qui est canonique dans l'Ancien et le Nouveau 
Testament. Cependant , d 'après ce que nous avons établi a l'article 73, 
le Concile de Trente n 'a pas appliqué cette règle à tout ce que con
tient l 'Ecriture. Il ne l'a en effet appliquée qu'aux parties des livres 
saints, qui ont l ' importance des passages deutéro-canoniques des 
évangiles. S'il l 'avait adoptée pour fixer le canon des livres eux-
mêmes, il aurai t respecté l 'opinion, qui depuis le temps de saint 
Jérôme accordait moins d'autorité aux deutéro-canoniques, qu 'aux 
proto-canoniques. Or il a au contraire condamné celte opinion. Il 
s'est également abstenu de proposer cetle règle, pour trancher les 
controverses, qui peuvent s'élever au sujet des parlies de moindre 
importance. Il semble cependant qu'il aurai t dù s'exprimer de ma
nière à faire entendre, qu'elle ne s 'applique pas seulement aux pas
sages un peu importants . Telle est l'objection qu'on peut opposer à 
notre interprétation du décret. 

Voici notre réponse. II s'agit de savoir non point ce que le Con
cile de Trente aura i t pu faire, mais ce qu'il a fait en réalité. Il 
aurai t pu laisser la question des livres deutéro-canoniques au point 
où elle se trouvait, et dire simplement de ces livres, ce qu'il dit des 
parties des livres saints . Il aurai t pu aussi prendre ce mot partes, 
dans une acception plus élendue. Mais, en fail, il a mis les livres 
deutéro-canoniques, sur le même pied que les proto-canoniques, et 
il a d o n n é au mot partes, le sens que nous avons indiqué. Nous 
avons établi ces faits, pa r des preuves positives. Nous sommes 
d'ailleurs à même d'expliquer la conduite du Concile et de mon
trer pourquoi il a établi une différence, entre les livres, leurs parties 
plus importantes et leurs parlies moins importantes. 

Le fait que le Concile de Trente a mis les livres proto-canoniques 
sur le même pied que les deutéro-canoniques, résulte de ce qu'il les 
a énumérés lous, sans aucune distinction, et de ce qu'il a déclaré 
que l'Eglise les reçoit et les vénère tous avec une égale piété et un 
égal respect, pari pietatis a/feclu ac reverentia suscipil et venera-

lur (1). Cette conduite vis-à-vis des livres saints a élé inspirée au 
Concile, par le même principe qu'il a invoqué au sujet de leurs par
lies. Ce principe, c'est qu'il faut suivre en celte matière l'enseigne
ment de l'Eglise. En ce qui concerne les livres eux-mêmes, cet 
enseignement avait été formulé d'une façon très nette ; car le Con
cile de Florence les avait énumérés en détail et sans faire entre eux 
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aucune différence (380). Après cela, il n'y avait pas lieu de tolérer 
l 'ancienne opinion, qui donnai t aux dculéro-canoniques un r ang 
inférieur. 

413. Le fait (pie le Concile a entendu par part ies de l 'Ecriture. 
<les textes de l ' importance des passages dculéro-canoniques des 
•évangiles, ressort des Acta du Concile. Ces Acta nous apprennent 
•en effet (300) que c'esl d 'abord à ces passages, que le Concile a 
•appliqué le nom de partes, el que c'esl a cause d'eux qu'il a intro
d u i t ce mot dans noire décret (392). Nous lisons aussi dans ces 
Acta (300), que les pères du Concile n'ont pas voulu énumérer ces 
parties, comme ils avaient énumére les livres canoniques. La raison 
de cette abstention est facile à saisir. C'est qu'il leur aura i t élé fort 
difficile de fixer quelles étaient ces parités, d 'après la règle de ren
seignement infaillible de l'Eglise. L'Eglise s'était en effet prononcée 
solennellement sur les livres canoniques, en particulier au Concile de 
Florence; mais elle n'avait encore indiqué leurs parties dans aucune 
-définition. On ne pouvait donc déterminer ces part ies, qu'en inter
rogeant la pratique el la foi communes de l'Eglise. C'était un travail 
.délicat et beaucoup trop complexe, pour que le Concile eût le temps 
de le m è n e r a bonne fin. Les pères durent donc se contenter de 
.marquer le principe, d 'après lequel doit être résolue la question des 
passages dculéro-canoniques el des autres part ies d'importance 
«égale. l i s se servirent pour cela de la formule : proul in Ecclesia 
catholica legi consueverunt et in veteri Vulgatn latina editione ha-
ienlur. 

414. Ce principe s'applique aussi aux parties d'une importance 
•moindre.'Seulement le Concile ne fit aucune mention spéciale de ces 
part ies, parce qu'il n'y avait à leur sujet, aucune discussion qui mé
r i t â t d'attirer son at tention. Cependant il se garda bien de direque 
la règle donnée par* lui ne s'appliquait point aux textes de moindre 
.importance. Loin d e l à ; il laissa entendre le contraire, en déclarant 
4jueles livres énumérés, doivent être reçus en entier, integri, avec 
toutes leurs parties, comme on a l'babilude de les lire dans l'Eglise 
«catholique cl comme on les a dans l'ancienne Vulgate latine. Ce mol 
integri, en entier, montre en effet qu'on ne doit rejeter aucun texte 
-des livres sacrés, et l'apposition : prout in Ecclesia leyi consueverunt, 
s'applique à cette totalité du contenu des livres. Ainsi le décret dé
finit qu'on doit recevoir chaque livre, dans son ensemble el ses par
ties, suivant la pratique et la croyance de l'Eglise. Seulement il n'im
pose pas celte obligation, pour tous les textes pris à pa r t ; il ne 
l'impose en particulier, que pour ceux qu'il désigne sous le nom de 
parties. 

Les textes de moindre importance ne sont donc pas indiqués 
d 'une manière*, expresse dans ce décret. Si l'on croit avoir despreu-
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vcs que l'un d'entre eux s'est introduit dans le livre où nous le lisons, 
il sera donc permis d'en discuter l 'authenticité, quand même j u s 
que-là elle n 'aurai t été contestée par personne. C'est ce que font en» 
effet quelquefois les exégèles catholiques. (In comprend d'ailleurs 
que la règle générale tirée de la prat ique et de la croyance com
mune dans l'Eglise ne s'y oppose point. Car celte règle n'impose de 
recevoir que les textes, dont le canonicité est considérée comme ap
partenant à la foi. Or on a toujours pensé dans l'Eglise, que quel
ques altérations de détail avaient pu se glisser dans les textes sacrés. 
C'est coque reconnaît en particulier Léon XIII dans son encyclique 
Providentissimus ( i ) . Cependant Dieu veille par une providence spé
ciale, à la conservation des livres saints . C'est pourquoi le Concile 
de Trente a pu définir qu'ils sont canoniques, non seulement dans 
leurs part ies principales, mais encore dans leur ensemble, iniegri. 

415. Si le Concile s'en est tenu à une règle aussi générale, nous 
objectera-l-on encore, à quoi donc a pu servir son décret? 

Le P. Yercollone ( 1), «'appropriant le sentiment exprimé par Guil
laume Sirlet, dans une lettre qu'il écrivait de Home au cardinal de 
Sainte-Croix, légat du Pape au Concile de Trente, a dit que le dé
cret de Trente n 'avait rien Uxé de nouveau, comme le prouvaient 
les mots legi consueverunt,q\\\ déterminent que le Concile ne recevait 
la Bible, que comme elle était déjà reçue par l'Eglise. 

Celte observation, qui pourrait èlre faile pour presque toutes les 
définitions solennelles de l'Eglise, puisque toutes les définitions sont 
conformes à la tradit ion, s'applique particulièrement au décret de 
Trente, qui , nous venons de le montrer , invoque formellement l'u
sage et la croyance de l'Eglise. Mais il n'en résulte pas, que le dé
cret du Concile n'a pas avancé la question des parties authentiques 
de l 'Ecriture. Loin de là. 11 a. en effet, alïirmé solennellement, pour 
roux qui seraient lentes de la mettre en doute, la règle qui doit dé
cider de la canonicité des parties des livres saints. Celte règle, c'est 
la pratique et la croyance de l'Eglise. La critique peut servir à re
connaître cette prat ique et cette croyance ; mais la critique n'est 
ici qu 'un moyen, pour arriver à connaître cette pratique et celte 
croyance. Celte prat ique et celte croyance une fois connues, on doit 
regarder comme canoniques, toutes les parties des livres saints, et 
celles-là seulement, auxquelles cette prat ique el celte croyance sont 
favorables. Toutes les parties de l 'Ecrilure, en faveur desquelles il y 

(1) Append. V, n. 22; cfr. n. 20. 
(1) Dissertation citée; liexue Catholique de Louvain, novembre 186(5. 

p. 654. La lettre de Guillaume Sirlet est du 17 avril 1540. Elle a été publiée 
par le père Vercellone lui-même, à la suite d'une autre dissertation sur la 
Vulgate, lue à l'académie pontificale Tibérine, le 7 juin 1858, et traduite en 
français dans les Analecta Juris Pontificii, de septembre-octobre 1858, 
28* livraison, col. 1023. 
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a accord unan ime dans l'Eglise, s 'imposent donc à. notre foi ; celles 
pour lesquelles cet accord n'existe pas (et il en est ainsi de quelques 
passages deutéro-canoniques, comme le montre la tolérance du 
Saint-Siège vis-à-vis de l'opinion du P . Vercellonc), celles donc pour 
lesquelles l'accord n'existe pas , méritent d 'autant plus de respect, que 
la pratique et la croyance des Eglises, et en particulier de l'Eglise 
romaine, leur sont plus favorables. 

4M». En finissant cet article nous résumerons notre pensée, dans 
les assertions suivantes : 

1° Le Concile de Trente s'est prononcé sur la canonicité des di
vers livres de l 'Ecriture, de l'ensemble de ces livres et de chacune 
de leurs parlies un peu notables ; mais il ne s'est pas occupé de la 
canonicité des textes de moindre importance que nous y lisons. 

2* Il a proposé deux règles, suivant lesquelles on doit recevoir 
chaque partie un peu notable, insérée dans les livres saints . Chacune 
de ces règles suffit pour nous obliger ; car le Concile les regardait 
comme étant toujours d'accord. Cependant, si l'on avait des raisons 
graves et positives de penser que ces deux règles sont en opposi
tion l'une avec l 'autre, relativement à la canonicité d'un passage par
ticulier, on ne serait pas tenu de recevoir ce passage. 

3° Ces deux règles sont fondées sur Paulorité de la prat ique et de 
la croyance communes de l'Eglise. 

4° La seconde règle esl liréc de la présence des parties en ques
tion, dans l'ensemble des exemplaires de l 'ancienne Vulgatc latine, 
à laquelle le long usage de l'Eglise assure celle autori té . Nous y re
viendrons dans l'article suivant . 

5° La première règle est tirée de la prat ique et de la croyance 
communes, en vigueur dans l'Eglise catholique depuis un assez long 
temps. Elle est exprimée pa r celle formule: prout in Ecclesiacatko-
lica legi consueverunt. 

6° Exposant cetle première règle, le Concile de Trente a défini la 
canonicité de tous les passages de l 'Ecrilure, qui ont l ' imporlance 
des parl ies deutéro-canoniques de saint Marc, de saint Luc et de 
saint Jean, et qui depuis des siècles sont admis sans hésitation dans 
les exemplaires des livres sacrés employés par l'Eglise. 

7° Pour les passages de la même importance, qui n 'ont pas élé 
admis par l'Eglise sans des hésitations, el au sujet desquels elle to
lère des doutes, de la par t des auletu*s catholiques, c'est-à-dire pour 
les passages deuléro-canoniques que nous avons énumérés (388), le 
Concile de Trente a posé aussi , dans celle première règle, un prin
cipe d'après lequel doit être résolue la question de leur cahonicilé : 
ce principe, c'est l'infaillibilité des pratiques el des croyances com
munes dans l'Eglise catholique. On esl donc tenu d'accepter ces pas-
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sages, dans la mesure et de la manière , où on les a communément 
reçus dans l'Eglise catholique. 

Il n'est pas de foi que ces passages appartiennent a la sainte 
Ecriture, puisque l'Eglise tolère qu'on en conteste lacanonicité(398); 
mais il est théologiquement plus sûr de les regarder comme authen
tiques, puisque la prat ique de l'Eglise leur est favorable. Il y aurait 
même h les rejeter, une témérité plus ou moins grande, suivant l'im
portance de ces passages et la faiblesse des difficultés qu'a soule
vées et que soulève leur authenticité. 

ART. 77. — Vauloritè de la Vulgate. 

418. Le Concile de Trente avait défini que les livres saints doi
vent être reçus en entier avec toutes leurs parties, comme ils ont 
coutume d'être lus dans l'Eglise catholique et comme ils sont conte
nus dans l 'ancienne édition latine de la Vulgate. Il donnait ainsi 
une double règle pour déterminer les parties qui appart iennent aux 
livres saints, savoir l'usage et la croyance commune de l'Eglise ca
tholique et le contenu de l 'ancienne versioh latine de la Vulgate, 
prout in Ecclesia calholica legi consueverunt et in veteri Vulgaia 
latina editione hahentur (1). Le Concile du Vatican reproduit le texte 
du décret de Trente ; mais II laisse la première partie de cette règle, 
pour ne garder que la seconde (â). 

Il se contente de dire qu'on doit recevoir la Bible en entier, comme 
elle est contenue dans l'ancienne Vulgate. Du moment qu 'une par
tie des livres saints se trouve certainement dans l'ancienne Vulgate. 
cette part ie doit donc, suivant la constitution Dei Filius. être ad
mise comme canonique, alors même qu'il ne serait pas établi qu'elle 
était dans les autres textes et versions, en usage dans l'Eglise catho
lique. 

419. Cette déclaration du Concile du Vatican est absolument 
conforme à celle du Concile de Trente. Les Acta du Concile du Va
tican suffiraient pour nous en convaincre ; car ils montrent que le 
Concile n 'a voulu apporter aucune modification au décret de cano-
nicis Scripturis, relativement à la canonicité des parties de l'Ecri
ture. Mais l'étude de ce décret nous en a déjà donné la preuve 
(406-419). En promulguant les deux règ les : prout in Ecclesia ca
lholica legi consueverunt et in veteri Vulgaia latina editione hahen
tur, le décret de Trcnlc les présentait comme concordantes; il les 

(1) Sess. IV, de can. Script., append. III. 
(2) Qui qnidem veteris et novi Testamenli libri iniegri, eum omnibus suis 

partibus, prout in ejusdem Concilii (Tridentini) deercto recensentur, et in ve
teri vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis suscipiendi sunt 
(Constit. Dei Filins, ch. II). 
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proposait comme suffisant chacune par elle-même. Il reconnaissait 
par conséquent que la présence d'un passage dans l 'ancienne Vul
gate , mettait la canonicilé de ce passage au-dessus de toute discus
sion. fTesl précisément la déclaration qu'a renouvelée le Concile 
du A'al/can. 

Ce dernier Concile n'a pas cru devoir reproduire la première 
règle posée dans le décret de Tronic ; mais il no l'a point pour cela 
supprimée, il ne dit pas en effet qu'il l 'abroge. D'ni 
vail pas le fa i re ; car il s'agit ici, non pas d 'une simple loi discipli
naire, mais d'une décision dogmatique infaillible. Les lois disci
plinaires changent el disparaissent : les décisions dogmatiques 
infaillibles s'imposent pour toujours a l'Eglise. Il est possible de les 
compléter par des add i t ions : on ne saurait, rien y retrancher. 

Ainsi le décret du Vatican n'a pas modifié les enseignements du 
décret de Trente. 

•421). Cependant les pères du Vatican ont at t r ibué à la présence 
iles textes sacrés dans la Vulgate, une importance plus considéra
ble ; car ils n'ont pas indiqué d'autre critère que cette présence, 
pour discerner les parties canoniques de l 'Ecrilure. C'est que, de
puis l'époque où le Concile de Trente tenait ses assises, grâce au 
litre d 'authentique que la Vnlgale a reçu, grAce aussi à l'édition 
qui en a été publiée par le Saint-Siège, l'autorité de cette ancienne 
version s'est augmentée de trois siècles d'usage constant el univer
sel en Occident ; car, comme le remarque Léon XIII dans son ency
clique Providentissinnts ( I ) , cet usage quotidien de l'Eglise est une 
recommandation, atque etiam commendal quotidiana Ecclesvr con-
metudo. 

Néanmoins, ainsi que nous l'avons dit (387), les pères du Va
tican ont refusé de proposer la Vulgate éditée pa r Clément VIII (il 
en usage depuis ce pape dans l'Eglise latine, comme critère des par-
lies constitutives de la Bible. Vw père de celle vénérable assemblée 
ayant demandé qu'alin de trancher la question de l 'authenticité de 
divers fragments admis pa r l'édition de Clément VIII, et qui ne se 
trouvent pas dans quelques manuscrits anciens, on ajoutât que l'an
cienne Vulgate était celle qui avait élé promulguée par ce pape (2), 
Mgr Casser lui répondit, au nom de la Députation de la foi, que cela 
était impossible, at tendu que ce n'était point l'édition de Clé
ment VIII qui avait élé déclarée authentique à Trente, el que du 
reste cette édition avait des imperfections que sa préface reconnais
sait (3). Les pères du Vatican volèrent conformément à celte décla
ration. 

(1) Appond. V, n. 15. 
(2) Document XIII, amendement 29. 
(3) Document XIV. 
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421. Malgré l ' importance plus grande accordée par ces derniers 
?i la Vulgate, l 'autorité de cette version doit donc être étudiée, d'a
près les principes qui dictèrent les déclarations faites à Trente à son 
sujet. 

Ces déclarations ne se trouvent pas seulement dans le décret de 
Canonicis Scripturis. Elles sont encore formulées dans un second 
décret, dont nous n'avons point encore» parlé et que les pères de 
Trente promulguèrent ù leur quatrième session, en même temps que 
le décret de Canoyiicis Sripiuris ; nous voulons parler du décret qu'ils 
int i tulèrent: de editione et usu sacrorum librorum. Avant de nous 
occuper de ce décret, rappelons sommairement l'histoire de la Vul
gate elle-même. 

422. A l'exemple des Apôtres, les pères des premiers siècles se 
servirent tous de la version grecque rie. l'Ancien Testament, connue 
sous le nom de version des Septa nie. Elle a élé employée jusqu'à nos 
jours dans l'Eglise grecque ; mais, lorsque le grec cessa d'être en 
usage dans les diverses régions de l'Occident, on dut y recourir à 
une version latine. La première version latine dont on se servit, 
avait élé faite sur le grec des Septante. Elle est connue sous le nom 
iVItalique. Cependant saint Jérôme ayant révisé une partie de cette 
version, puis fait une traduction latine des prolo-cannniqiics de 
l'Ancien testament et des livres de Tohie cl de Judith, sur l'hébreu 
et le Chaldécn, son travail se substitua peu à peu k l 'ancienne Ita
lique, el celle-ci cessa d'être employée (sauf pour quelques livres» à 
partir du VU 0 siècle. 

La version latine qui fut à peu près exclusivement en usage de
puis ce temps jusqu'il la Renaissance, prit le nom de Vulgate. Elle 
se composait du Nouveau Testament el du psautier venu de Y Itali
que et révisés pa r saint Jérôme ; des proto-canoniques de l'Ancien 
Testament (a l'exception du psautier) , de Tobie el de Judi th , tra
duits de l 'original par saint Jérôme ; enlin des autres livres dculéro-
canoniques de l'Ancien Testament conservés de Y Italique. La Vul
gate ayant élé transcrite par des copistes sans nombre, se chargea 
de variantes. Elle fut, il est vrai, l'objet de plusieurs révisions pen
dant le moyen Age. Néanmoins son lexte était loi» d'être établi au 
XVI* siècle. A ce moment, divers ailleurs, catholiques ou protes
tants, se mirent aussi h édiler de nouvelles versions latines de la 

mille. 

423. Ce fut dans ces conjonctures, que s'ouvrit le Concile de 
Trente. Aussi les pères de la vénérable assemblée résolurent-ils de 
porter remède aux abus relatifs à l 'Ecriture sainte, dans la même 
quatrième session, où devait être publié le décret sur les Ecritures 
canoniques, que nous avons étudié dans nos derniers articles. 

Après une discussion préparatoire, une commission fut chargée 
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de déterminer les abus à corriger et les remèdes à y apporter . Elle 
signala quatre abus, dont les deux premiers regardaient la Vul
gatc . 

Le premier abus, c'est qu'on possédait diverses éditions de FEcri-
lure sainte et qu'on voulait les employer comme authent iques, dans 
les leçons, les discussions et les prédications publ iques. Le remède 
proposé était de n 'admettre comme authent ique, que l 'ancienne Vul
gatc, sans rien oler à l 'autorité de la version des Septante et sans 
rejeter les autres versions qui pourraient aider à l'intelligence de la 
Vulgale. Le second abus était l 'altération des exemplaires de la 
Vulgate qui étaient en circulation. Le remède était, d'en donner 
une «Mill ion correcte, qui pourrai t être demandée au pape, en 
même temps qu 'une édition correcte du texte hébreu el du texte 
grec ( l ) . 

Tous les pères donnèrent leur avis sur ces abus et les remèdes 
proposés. Le cardinal dcl Monte résuma le sentiment de la majorité 
en ces termes : « La majorité semble vouloir qu'on reçoive la Vul
ga le ; mais sans rejeter tacitement les autres éditions et sans avouer 
que nos exemplaires sont fautifs, at tendu que , s'il-s'y trouve des 
fautes, elles sont de peu d'importance el doivent èlre attribuées au 
défaut de soin des imprimeurs (2) ». 

Il mil ensuite aux voix les questions qu'on avai t discutées. Il de
manda d'abord s'il fallait adopter une version reçue (Vulgata), sans 
faire aucune mention des autres dans le décrel. Tout le monde fut 
de cet avis. 

Il demanda aussi s'il fallait rejeter expressément les éditions des 
héré t iques ; l'assemblée fut «l'avis qu'on n'en fit point mention. Il 
demanda ensuite s'il fallait avoir une édition ancienne et reçue 
( Vulgata), en grec, en hébreu et en latin, dont tout le monde se ser
virait , comme d'une édition authentique dans les leçons, les discus
sions, les explications et les prédications publiques, et que personne 
ne pourrai t contredire, ni rejeter. La majorité répondi t : oui; mais 
«m retranchant a la question posée, les mois: « en grec, en hébreu et 
en latin (3) » 

424. Le décret fut rédigé, conformément a ces votes, par la même 
commission, qui avait déjà dressé la liste des a bus sur l 'Ecriture. Il 
fut ensuite adopté, sans soulever aucune observation nouvelle (4). 

Ce décret fail suite au décret de canonicis ScrijHuris, dans les actes 
du Concile. En voici la teneur pour ce qui regarde la Vulgatc : « De 
(dus, considérant qu'il pourrait résulter pour l'Eglise de Dieu, une 

(U Massarello, Aeta aenuîna Concilii Trtr/entmî, p. 64. 
<2) Ihitl., p. 83. 
(:t) Massarelln, Acte Concilii Tridentini, p. 8tf. 
(4) IhitL, p. 83, «5, «6 et 88. 
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assez g rande util i té de la connaissance de l'édition qu'il faut tenir 
pour authent ique, parmi toutes les éditions latines des livres saints 
qui se colportent, le même saint Concile statue et déclare que c'esl 
l'édition ancienne et répandue (Vtdgata), approuvée par le long 
usage de l'Eglise elle-même pendant tant de siècles, qui doit elle-
même être regardée comme authent ique, dans les leçons, discus
sions, prédications et expositions publ iques ; et que personne ne 
doit avoir l 'audace ou la présomption de la rejeter sous aucun pré
texte. . . (1). » 

On voit que ce n'est que de préférence aux autres versions lati
nes, que la Vulgate est déclarée authent ique pour les actes publics, 
et qu'il n'est point question des textes et des versions en d'autres 
langues. Néanmoins, quand ce décrel fut connu à Rome, il y fut 
critiqué p a r plusieurs doctes personnages. Ceux-ci jugeaient qu'on 
avai t donné a la Vulgate trop d 'autori té. Les légals du Pape au Con
cile durent expliquer, par lettres, les raisons et le sens du décret. Ils 
le firent de manière ît ramener h peu près tout le monde à leur 
avis (2). Ils rappelaient que le grand nombre de traductions et d'é
ditions de la Bible en latin faites depuis vingt ans, différentes les 
unes des autres en des points très importants , rendaient nécessaire 
l'adoption au thent ique d 'une version u n i q u e ; qu'aucune version 
n 'aurait pu , du reste, être préférée à l 'ancienne Vulgate, si estima
ble en elle-même, et qui n 'avait j ama i s été suspecte d 'hérésie, ce qui 
était le point capital (3). 

42a. Dans la suite du décret dont nous avons cité le début, le 
Concile demandai t que la Vulgate fût imprimée à l 'avenir sans 
faute. Mais c'était une œuvre plus considérable qu'il ne pensait, d'en 
rétablir le texte primitif. Le Saint-Siège entreprit celte œuvre. 

Ce ne fut qu'en 1590, après de longs travaux, que Sixte-Quint 
imprima l'édition demandée pa r le Concile de Trente. Mais celte 
édition de Sixte-Quint fut aussitôt jugée trop imparfaite. On dut 
donc la réformer : ce fut Clément VIII qui eut l 'honneur de faire 
publier, en 1592, l'édition type de la Vulgate, qui est restée jusqu'au
jourd 'hui en usage dans l'Eglise. La préface de celle édition recon
naît qu'on a dû y laisser quelques fautes ; mais Clément VIII n'en 
défendit pas moins, par une bulle du 9 novembre 1592, d' imprimer 
h l 'avenir aucune édition, qui ne fût conforme à la sienne. 

Cependant ce n'est pas l'édilion de Clément VJI1, mais l'ancienne 

(t) Sess. IV, Decretum de éditione et usu sacrorum librorum. Appen
dice IV. 

(2) Pallavicin, Histoire du Concile de Trente, liv. VI, ch. 17. 
(o) Lettre des cardinaux légats au cardinal Farnèse, du 8 juin 1840, publiée 

par le P. Vercellono, à la suite de sa dissertation lue u l'Académie Pontificale 
Tibérine, le 7 juin 1858, et traduite en français dans les Analectnjuris Pon-
tificii, septembre-octobre 1858, col. 1030. 
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édition d e l à Vulgate. qui est authent ique, en vertu du décret de 
Trente. 

42t>. fjue faut-il entendre par Vaut lien licite de la Vulgate? Les 
théologiens catholiques l'ont comprise de deux manières . 

l in premier sens a été admis par un grand nombre d 'auteurs , 
parmi lesquels le cardinal Fmnxclin (i). Ces auteurs entendent par 
cette authenticité, la conformité de la Vulgate avec le texte pr imi
tif des livres saints. Reste à savoir jusqu 'où va cette conformité. 
Les uns (2) ont pensé qu'elle allait jusqu 'aux moindres détails ; et 
ils s ' appuyaient autrefois sur une réponse de la Congrégation du 
Concile du 12 janvier 1570, sur laquelle nous reviendrons (3). Le car
dinal Franzelin el beaucoup d 'auteurs de notre temps admettent 
que celle conformité consiste en ce que l 'ensemble de la Vulgate tra
duit hien les textes originaux el en ce que tous les passages directe
ment dogmatiques de la Vulgate reproduisent certainement, quant 
à leur substance, sinon quant aux détails et à la forme, les passa
ges parallèles de ces livres originaux. 

D'autres théologiens, parmi lesquels M. Didiot, doyen de l'Institut 
théologique de Lille, dans sa Théologie catholique, en cours de pu
blication, oui donné un sensditférent au authentique. Ce terme 
s'applique en effet aux pièces transcrites par des officiers publics, 
avec la solennité requise, et il exprime que ces pièces sont d'une 
autorité officielle, qui leur donne toute valeur aux yeux du pouvoir et 
dans les actes publics. Or, selon les part isans de celte seconde opi
nion, ce serait dans celte acception, que l'expression authentique %e-
rail employée par le décret Insuper. Ce décret ne déclarait donc pas 
que la Vulgate est la version latine la plus conforme aux originaux ; 
mais il lui conférait un caractère officiel, qui eu rend l'usage obli
gatoire, dans l 'enseignement public, el la met pa r ce fait au-dessus 
de toutes les versions qui n'ont qu'un caractère privé. 

(1) De Seriptura et tradîtione. 
(2) Voir Cornely, ïnlroduetio gencralix, p. 451. — Pallavicin, Histoire du 

Concile de Trente, liv. VI, ch. 17, nw 11, et d'autres auteurs, après lui, attri
buent à Melchior Cano d'avoir {de locis theolog., liv. II. c. 14) regardé saint 
Jérôme comme inspiré. La pensée de Melchior Cano est que saint Jérôme a 
reçu du Saint-Esprit, une assistance semblable à celle dont on a besoin 
pour bien comprendre l'Ecriture. — On a aussi prétendu que plusieurs des 
pères de Trente regardaient la Vulgate primitive comme étant sans défaut. 
Beaucoup dirent, en effet, d'après les Acta genuina du Concile, qu'elle était 
sine menais et quo les mendie des éditions de leur temps devaient être attri
buées aux libraires et aux imprimeurs. Maïs ils exprimaient ainsi leur sen
timent sur le second abus, qui leur avait été signalé au sujet de la Vulgate, et 
qui consistait dans l'altération du texte. Ce qu'ils appelaient mendss, au 
moins pour la plupart, c'étaient donc les altérations du texte primitif de la 
Vulgate ; or il est clair que lo texte primitif n'avait aucune de ces mendœ ou 
aliénations. 

Articles 78, 79 et 80. 



LE CANON DES ÉCRITURES 429 

Les par t isans de cette seconde opinion reconnaissent d'ailleurs 
que la Vulgate ne peut rien contenir, qui soit contraire h la foi ou 
aux mœurs , et qu'elle est, dans l'ensemble, conforme aux textes ori
ginaux, puisque, sans cela, l'Eglise n 'aurait pu lui accorder ce carac
tère officiel. Mais, suivant eux, l 'authenticité de la Vulgate ne sup
pose pas que tous les passages directement dogmatiques qu'elle 
renferme, reproduisent, quant a la substance, les passages corres
pondants des livres originaux. 

Il ne semble pas ressortir des actes du Concile de Trente, ni de 
son décret de editione Scripturarum, que le mot authentique doit 
être entendu dans le sens très précis, que lui attribue la première 
opinion. Du reste, si, par authentici té, les auteurs du décret avaient 
entendu l 'exactitude de la version, ils auraient dû imposer la Vul
gate pour l 'usage privé, aussi bien que pour l'usage public ; car la 
pureté de l'Ecriture est nécessaire pour la foi des particuliers, aussi 
bien que pour l 'enseignement des pasteurs et des docteurs. Or le 
décret n'impose de regarder la Vulgate comme authentique, que 
dans les leçons et les prédications publiques. C'est donc un carac
tère officiel, que le décret lui confère. S'il ajoute que personne n'aura 
le droit de la rejeter, c'est qu 'un document oflicicl ne peut être re
jeté par aucun de ceux qui représentent ou qui reconnaissent le 
pouvoir, qui a fait de ce document, un document public. D'ailleurs, 
dans l'encyclique Drovidentissimus, Léon XIII, rappelant le dé
cret de Trente qui nous occupe, recommande la Vulgate, comme 
ayant reçu son authenticité de ce décret : ce qui suppose que cette 
authenticité consiste dans le caractère officiel qui lui a été accordé. 

427. Mais le décret de editione et usu saerorum librorum, qui a 
accordé a la Vulgate le t i tre d 'authentique, n'est pas le seul dont 
on doive tenir compte, pour déterminer l'autorité de celte version. 
Il ne faut pas oublier que le décret de Trente de canonicis Scripturis 
et que la constitution Dei Filius, ont proclamé la canonicité de 
toutes les part ies des livres saints , telles qu'elles se trouvent dans 
l 'ancienne Vulgate latine, prout in veteri Vulyata editione haben-
tur. Or cette déclaration revient à dire que l'ancienne Vulgate la
tine contient exactement toutes ces parties, telles qu'elles étaient 
dans l'original de chaque livre inspiré ; car il n'y a que les parties 
qui étaient dans l'original de chaque livre inspiré, qui soient vrai
ment sacrées et canoniques. Si l'on n'entend pas l 'authenticité accor
dée à la Vulgate, comme le cardinal Franzclin, il y a donc néan
moins lieu de penser avec lui, que l 'ancienne Vulgate contient exac
tement tous les passages nommés parties dans le décret de canonicis 
Scripturis. Nous ne saurions cependant adopter tous ses sentiments, 
au sujet de l 'autorité de la Vulgate. 

On se souvient en effet que nous avons consulté les Acta du 
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Concile de Trente, pour savoir comment les pères de la vénérable 
assemblée avaient compris ce mot parties, dans le décret de ca
nonicis Scripturis. Cette étude nous a amené a penser (400) qu'i ls 
avaient appelé parties, non point les passages directement dogma
tiques, comme le croyait le savant cardinal , mais en général les 
passages qui ont l ' importance des textes deutéro-canoniques des 
évangiles. 

Nous avons dit aussi (400, 410) que la présence dans l 'ancienne 
Vulgate, constituait, aux yeux des pères de Trente et du Vatican, 
une règle qu'on devait suivre pour discerner les textes sa
crés, et qui ne pouvait se trouver en contradiction avec la règle : 
prout in Ecctesia catholica legi consueverunt, tirée de la pratique 
et de la croyance communes dans l'Eglise. Cependant nous avons 
ajouté que, si Ton avait des raisons graves de croire ces deux règles 
en désaccord sur un passage déterminé, on se trouverait dans l'im
possibilité de les suivre toutes les deux, et qu'en raison de celte si
tuation anormale, on resterait libre de recevoir ce passage. 

428. Ce que nous n'avons pas recherché, c'est le sens de celle 
formule : telles qu'elles se trouvent dans l'ancienne Vulgate latine, 
prout in veteri Vnlgata editione latina habentur. Appliquons-nous 
donc a le déterminer. 

Celle ancienne Vulgale n'est point l'édition de Clément VIII ; car 
cette édition ne fut publiéee, qu'après le Concile de Trente, et ce n'est 
pas non plus à elle que le Concile du Vatican nous renvoie (425). 

Le qualificatif d'ancienne, veteri. ri le verbe présent habentur, 
employés par les deux Conciles, montrent bien, du reste, que les pas
sages qu'ils imposent de recevoir comme canoniques, doivent rem
plir deux conditions. La première, c'est que ces passages se trou
vent encore dans la Vulgale : celte condition est exprimée clairement 
par le temps présent du verbe habentur. La seconde- condition, 
c'esl que ces passages se soient trouvés dans la Vulgate. telle qu'elle 
existait anciennement: celle condition est formulée non moins 
clairement, par le mot veteri. 

Une troisième condition est supposée aussi par le caractère de la 
Vulgale. Ce caractère est d'être la version communément reçue. 
L'unité de la Vulgale vient en effet de ce caractère. Elle ne vient 
pas en effet d'une communauté d'origine. Nous l'avons dit (422), la 
Vulgale actuelle est formée de trois classes d'éléments : 1° les li
vres traduits de l'original par sainl Jérôme : en sont les proto-cano
niques de l'Ancien Testament, à l'exception du psautier, cl en outre 
deux livres dculéro-canoniques, Tobie et Judith ; 2° les livres où 
l'ancienne Italique a élé simplement conservée : ce sont les autres 
livres dculéro-canoniques de l'Ancien Testament ; enfin 3° les livres 
dont le fond a été fourni par l'ancienne Italique, que saint Jérôme 
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s'est contenté de réviser : ce sont les livres du Nouveau Testament 
et le psautier . D'autre par t , ce n'est qu 'à la longue et à par t i r du 
VU* siècle, que toutes ces versions prévalurent dans toute l'Eglise 
latine. Celles qui viennent de l'Italique avaient prévalu plus t ô t ; 
celles qui étaient entièrement de la main de saint Jérôme ne pré
valurent qu 'à cette date. 

Le terme d'ancienne Vulgatc latine désigne donc les diverses ver
sions latines, qui ont prévalu dans l'Eglise. 

Si les renseignements que nous venons de rappeler sur l'origine 
de la Vulgate ne l'établissaient, nous en pourrions trouver la preuve 
dans les actes et les décrets du concile de Trente. Il résulte en effet 
des actes de ce Concile, que les pères qui portèrent le décret de cano
nicis Scripturis, entendaient le mot Vulgata. dans son sens adjcctifde 
version communément reçue. C'est pour cela qu'ils se demandèrent 
s'il y avait lieu de déclarer authentique, un texte reçu, Vulgata, en 
hébreu, en grec et en latin. C'est ce que nous venons de remarquer 
(423), en étudiant l'histoire du décret de editione et nsn sacrorum 
librorum ( 1 ) . Le texte même de ce décret nous montre que-telle était 
leur pensée. Pour justifier la résolution qu'ils ont prise de déclarer 
la Vulgate authentique, ils caractérisent en effet cette traduction 
en ces termes : c'est la version qui a reçu dans l'Eglise, la consécra
tion d'un long usage de plusieurs siècles, quœ longo lot nwcnlorum 
usu in ipsa Ecclesia probata est. Nous l'avons dit (400), celte quali
fication indiquait pourquoi la Vulgate méritait toute confiance; 
mais elle faisait aussi connaître ce que le Concile entendait p a r l a 
Vulgate. Or il entendait par là, non poinl la traduction composée 
par tel personnage, mais la version reçue depuis des siècles dans 
l'Eglise. 

Nous disions que les passages qui s'imposent en raison de leur 
présence dans la Vulgate, devront se trouver dans celte version à 
ses origines (in veteri). et au temps de la promulgation de nos dé
crets (habetur). Après ce que nous venons de voir de leur caractère 
de passages communément reçus et consacres par un long usage, 
il y a lieu, scmble-t-il, d'ajouter que ces passages devront avoir 
élé communément en usage, pendant plusieurs siècles, depuis ces 
origines jusqu'à cette promulgation. C'est une troisième condition 
que suppose le caractère de la Vulgalc (Vulgata). Néanmoins dans 
la prat ique, il sera inutile d 'examiner si les passages en question 
sont restés d'une manière continue dans la version communément 

(l) On peut remarquer aussi que les textes authentiques do la constitution 
Dei FitiusiDoeument XVIII) et tic l'encyclique Providcntissimus (Append.V, 
n. 15) écrivent vulgata avec une lettre minuscule: ce qui suppose que ce 
mot n'est pas un nom propre, mais un adjectif, et qu'il signifie la version 
communément reçue. 
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reçue. Du moment qu'on au ni établi qu'elle les contenait à ses ori
gines et qu'elle les contient encore, on sera en droit de penser qu'ils 
s'y sont conservés sans interruption. 

42!). il n'y a donc que la présence de ces passages aux origines 
de la version, qui pourra souffrir dos difficultés. Aussi convient-il 
de déterminer quelle est l'époque où se placent les origines de la 
Vulgate latine. Ce qui vient d'être dit montre 4pie celte question ne 
comporte pas une solution uniforme. Pour les livres de notre Vul
gate, qui ont élé traduits par saint Jérôme, c'est-à-dire pour Tobie. 
Judith et les proto-canoniques de l'Ancien Testament, autres que le 
psautier, le texte primitif est la traduction même de saint Jérôme. 
Les passages a recevoir devront donc se trouver dans la version 
faite par l'illustre docteur. 

Pour les livres empruntés à l'italique sans aucune correction, 
c'est-à-dire pour les deutéro-canoniques de l'Ancien Testament, an
tres que Tobie el Judi th , le texte primitif est celui de l'Italique an
térieure it saint Jérôme. C'est à ces origines qu'il y aura lieu de re
monter. 

Enfin pour les livres de l'ancienne Italique, qui ont passé dans la 
Vulgalc, après avoir élé retouchés par suint Jérôme, c'est-à-dire 
pour les livres du Nouveau Testament el le psautier, le texte primi
tif, au point de vue de la détermination des passages canoniques, 
est aussi, à ce qu'il nous semble,celui de Y Italique antérieure a saint 
Jérôme. Autant que nous pouvons le savoir, la correction de ces li
vres par ce dernier, n'a été en effet qu 'une retouche. Elle n'y a in
troduit aucun des passages, que nos décrets désignent p a r l e nom 
de parties. Toutes les parties admises par saint Jérôme dans sa cor
rection, se trouvaient donc précédemment dans l 'Jlaliqueou version 
reçue alors. Par conséquent, pour ce qui regarde ces parties, la ver
sion reçue primitive, celle qui est désignée par la formule vêtus 
Vulijata latina editio.semble être le texte de l'Italique. 

En résumé pour les proto-canoniques de l'Ancien Testament, au
tres que le psautier, el pour Tobie el Judi th , c'est la traduction de 
saint Jérôme, qui est l'ancienne version dont on doit accepter tous 
les passages qui se sont conservés dans la p lupar t des exemplaires 
jusqu'au Concile de Trente. Pour tous les autres livres de la Bible, 
Yllalique antérieure à saint Jérôme est l 'ancienne version, dont on 
doit accepter tous les passages qui se sont conservés dans la plupart 
des exemplaires jusqu 'au Concile de Trente. 

On devra donc regarder comme canoniques tous les passages (el 
c'est la presque totalité), qui n'ont pas cessé d'être dans la plupart 
des exemplaires, soit de la traduction de saint Jérôme, pour les livres 
qu'il a traduits de l'original et qui ont passé dans notre Vulgate, 
soit de l'Italique antérieure à saint Jérôme, pour les autres livres 
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Cependant nous pensons qu'il y a lieu de faire une réserve, au sujet 
des livres proto-canoniques de l'Ancien Testament, t raduits de 
l'original p a r saint Jérôme. Quelques passages de ces livres n'é
taient pas dans les textes or iginaux, que saint Jérôme avait en 
mains. Ce sont les passages deutéro-canoniques des livres de l'An
cien Testament, que nous avons indiqués à l'article 74 (388). Saint 
Jérôme n'a pas omis ces passages ; il les a donnés d'après des ver
sions. Mais il fait observer qu'il ne les a pas trouvés dans l 'hébreu. 
Cette observation a été reproduite depuis lors dans les exemplaires 
de la Vulgatc, même dans ceux de l'édition de Clément VIII. Cette 
observation laisse entendre que la canonicité de ces passages n'est 
pas au-dessus de toute contestation. Or en proclamant qu'on doit 
recevoir pour sacrés et canoniques, toutes les parties des livres saints, 
selon qu'ils se trouvent dans l'ancienne Vulgatc latine, prout inve-

teri Vulgata lalina editione habentur, les décrets de Trente et du 

Vatican déclarent, a notre avis, qu'on doit accepter ces passages 
comme canoniques, dans la mesure où la Vulgatc les donne comme 
canoniques ; car c'est le sens du mot latin : prout. Si nous ne nous 
t rompons, ces deux décrets laissent donc, au sujet de ces passages 
deutéro-canoniques de l'Ancien Testament, la même liberté que 
laisse le texte même de la Vulgatc. Or ce texte présente ces passa
ges comme canoniques, mais sans a (limier que cette canonicité est 
au-dessus de toute contestation. 

Quant aux passages qui ne se trouveraient pas dans la plupart 
des exemplaires soit de la version de saint Jérôme, pour les livres 
qu'il a traduits de l'original et qui ont passé dans notre Vulgatc. 
soit de Y Italique antérieure a saint Jérôme, pour les autres livres, 
on ne serait pas obligé de les recevoir comme sacrés et canoniques 
d'après la règle : prout in veleri Vulgata latina editione habentur. 

Nous donnerons comme exemple d'un passage de cette sorte, lever-
set sept du cinquième chapitre de la première épître de saint Jean : 
Très sunt qui testhnonium dant in cœlo : Pater, Verbum et Spiritus 

Sanctus; et hitres unum sunt. Ce verset se trouvait dans beaucoup 
d'exemplaires de la Bible latine avant le IX* siècle, et en particulier, 
ît ce que nous croyons, dans ceux de saint Cyprien (I) et de Cassio-
dorc (2). Mais il ne se lisait pas, semble-t-il, dans les exemplaires 
de saint Augustin, de saint Jérôme, de saint Ambroise, de saint Léon 
le Grand, de saint Pierre Chrysologuc, de saint Euchcr, de saint Isi-

(I) De Unitate Ecclesise. Migne, P. /,., IV, 504, Dicit Dominus : Ego et 
Pater unum sumus. Et iterum de Pâtre et Filio et Spiritu Sancto scriptum 
est : et lu très unum sunt. 

fl) Complexiones in Epistolas apostolorum. Migne, P. LXX, 1373. 
Oui rei testifteantur in terra tria mysteria : aqua, sanguis et spiritus, quse in 
passione Domini leguntur impie ta : in cœlo autem Pater et Filius et Spiritus 
Sanctus ; et hi très unus est Deus. 
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dore de Séville, de saint Crégoiro le Grand, du Vénérable Bèdc, de 
Haban Maur et de plusieurs autres auleurs (1). 

Ce passage n'était donc pas dans le texte latin, adopté, dans l'an
tiquité, par à peu près toutes les Eglises. L'étude des documents des 
premiers siècles n'établit donc pas qu'il appar tenai t à l 'ancienne 
Vulgate latine. P a r conséquent la règle: proutinveteriVulgaia latina 
editione habentur, ne semble pas nous ob l ige ra le recevoir. 

•Vous ne disons pas que nous n'ayons aueune obligation vis-à-vis 
de ce passage ; car la rèi^le : prout ab Ecclesia calholica legi consueve* 
rttnt* que nous avons éludiée à l'article 7G, semble nous imposer de 
l 'admettre comme très probablement canonique, aussi longtemps 
qu'on n 'aura pas prouvé qu'il n'était pas dans l 'ancienne Vulgate : 
ce que personne n 'a encore fait. Mais, s'il est impossible de démon
trer que ce verset était absent de toutes les versions latines primi
tives, il est également impossible d'établir qu'il se trouvait dans la 
plupart des exemplaires primitifs de ces versions. C'est pourquoi 
il ne tombe pas sous la règle : prout in veteri Vulgata latina edi
tione habentur, tuais seulemeut sous celle : prout in Ecclesia calho
lica legi consueverunt. 

•WO. Nous résumerons cet article, relatif à l'autorité de la Vulga
te, dans les assertions suivantes, que nous ne présentons pas comme 
certaines, mais qui expriment noire opinion : 

I» Par le décret de editione et um sucrorum librorum, le Concile 
de Trente a accordé à la Vulgate, un caractère ofticiel, pour ren
seignement public. Ce caractère suppose qu'elle est conforme au 
texte original, dans son ensemble. 

2° Le décret de Clément VIII, du !> novembre 1592, qui défend de 
publier désormais aucune édition de la Vulgate, qui ne soit con
forme à celle de ce pape, a investi prat iquement cette édition clé
mentine de la Vulgate, de ce caractère ofliciel. 

:t° D'après le décret de Trente de canonicis Scripturis, rappelé par 
le Concile «lu Vatican, il est de foi que les textes qui se sont main
tenus dans l 'ancienne Vulgate latine, depuis ses commencements, 
sont conformes aux originaux, soit pour leur ensemble, soit pour 
les passages qui ont l 'importance dos parties deutéro-canoniques des 
Evangiles. 

i ° Les origines de celle ancienne Vulgate remontent à l'Italique 
antérieure à saint Jérôme, pour tous les livres du Nouveau Testa
ment et pour une partie des livres de l'Ancien Testament. Elles rc-

(I) Martin, Introduction à la critique textuelle du Nouveau Testament, 
partie pratique, t. V ; et Le verset des 2%mi* Témoins célestes et la critique 
biblique Contemporaine, dans la Hecne des srienves ecclésiastiques (aoûl et 
septembre 1887). 
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montent à la traduction de saint Jérôme, pour une autre partie des 
livres de l'Ancien Testament. 

5° Il n'est pas de foi ; mais il est théologiquemcnt certain, ou h 
peu près , que le texte original inspiré contenait les passages des li
vres proto-canoniques de l'Ancien Testament, dont la Vulgate si
gnale elle-même l'absence des exemplaires hébreux et chaldéens 
connus de saint Jérôme. 

(i* La règle : prout in Ecclesia catholica legi consueverunt, que 
nous avons étudiée ii l'article 76, peut servir à établir la canonicilé 
de quelques passages, dont la présence dans l'ancienne Vulgate, 
n'est pas démontrée avec certitude. 

7° En raison de son long usage dans l'Eglise laline et du carac
tère officiel dont elle est revêtue, on doit attribuer a la Vulgate une 
grande autorité, quand on détermine les parties canoniques des 
livres de l 'Ecriture, d'après cette autre règle, conformément aux 
principes que nous avons exposés a l'article 70, sur l'autorité de la 
pratique et de la croyance communes dans l'Eglise. 

AUT. 78. — Déclaration au sujet de ta Vulgate, faite en 1576 
par la Congrégation du Concile de Trente. 

431. En t ran t dans les désirs du Concile de Trente (1), le pape 
Pie IV promulgua, le 20 janvier 1504, une constitution (2) qui dé
fendait de publier aucune note et aucun commentaire sur les dé
crets du Concile, et en réservait l ' interprétation au Souverain Pon
tife. 

Mais il ne suffisait pas d 'empêcher qu'on altérât le sens de ces 
décrets ; il fallait encore en assurer l'observation. C'est pour les 
faire exécuter, que, le 18 juillet de la même année (3), Pie IV établit 
la Congrégation du Concile de Trente, à laquelle il soumit tous les 
juges des t r ibunaux ecclésiastiques. Seulement on sentit bientôt 
l'impossibilité de faire exécuter les lois portées p a r l e Concile, sans 
en donner l ' interprétation. C'est pourquoi Sixte V régla, pa r sa cons
titution Immensa AS terni du 22 janvier 1588 (4), que la Congréga
tion serait chargée d' interpréter les décrets du Concile relatifs aux 
mœurs et h la discipline. Il ajouta que l'interprétation authentique 
des décrets relatifs à la foi cl à la doctrine, appartiendrait au pape 
personnellement. Cette constitution de Sixte V a servi jusqu'aujour
d'hui de règle à la Congrégation du Concile. 

On peut juger par là de l ' importance qu'ont les déclarations de 

(1) Sess. 25, in fine. 
(2) Chérubins, Bultarium Romanum, édition de 1742, t, II, p. 113. 
(3) Ibid., p . 119. 
{k)Ibid„ p . 670. 
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cette Congrégation. Cependant ce n'est que depuis 1739, qu 'on les 

publie officiellement. Avant cette époque, les décisions de la Con

grégation élaienl simplement données aux intéressés. Les canonis-

tes et les théologiens se les procuraient comme ils pouvaient . Ils 

n'en élaienl pas moins désireux de les connaître . 

432. Aussi, vers le commencement du XVII 0 siècle, se mirent-ils à 

en faire, sous diverses formes, des recueils qui circulaient par toute 

la chrétienté. 

Prosper Farinacci ( lo i i -1613) , avocat romain 1res versé dans le 

droit, mais assez peu scrupuleux, publia alors en quatre volumes, 

une collection des décisions du tr ibuual de la Rote (i). Comme la 

Uole était tenue de conformer ses jugements aux déclarations de la 

Congrégation du Concile (2), Farinacci compléta son quatr ième 

volume, par un recueil de ces déclarations. Je n'ai pu me jrt'ocurer ce 

volume, ni trouver la date de sa puliljcalion, mais il fut mis h l'In

dex le 10 septembre 16011 (3). l 'u recueil semblable fut imprimé à 

Francfort en 1608 (.i). 

D'autres auteurs eurent la pensée d'éditer le texte du Concile de 

Trente (5), en intercalant en notes, dans ce texte, les déclarations par 

lesquelles la Congrégation l'avait expliqué. La plus estimée de ces 

éditions, fui publiée en I0ID, h Cologne, par Jean Callemart, pro-

(1) Voir les biographies universelles de Feller, Michaud et Hœfer. 
(2) Fagnan, Jus canoaicum, lib. I Decretalium, tit. II, de Constitua 

Uonibus, cap. 13, Quantum, n°* 71 et 72; édition de Besançon, 1740, t. I, 
p. 127. 

(b*) JJ Index Ubrorum prohibitorum le mentionne ainsi: Decisionum novis* 
shnarum Rotœ romanse, sive sac. Palatil romani Pars IV, conlinens tum 
decisiones varias, tum declaraliones concilii Tridentini habitas e Bibliotheca 
D. Prosperi Farinacii, Deer. 10 sept. 1609. Je possède une édition des 
Décisiones lioto* de Farinacci, édité à Anvers, en 1616, mais qui ne contient 
pas les décisions de la Congrégation du Concile. Cette édition fut complétée 
par deux autres volumes de Decisiones Rotœ du même Farinacci, imprimés 
ii Anvers, en 1618. En tête du volume imprimé en 1616, se trouve une préface 
de Farinacci datée de 1615, Si cette préface n'est point apocryphe, le célèbre 
avocat no serait donc point mort en 1613, comme Je portent ses biogifephies. 

(t) Il est signalé par Serarius, Protetjomena. Jiibliaca, cap. 19, qu. 11. Edi
tion de Paris, 1704, p. 109. 

(5) pés 1564 parurent plusieurs éditions romaines du texte du Concile ; elles 
ont été sans cesse réimprimées. Il en parut à Verdun, en 1564, une autre édi
tion, qui avait pour auteur Nicolas Psaume, évêque do cette ville. Brunei (Abu 
nuel du libraire, î r* édition, t. 2, p. 542) n'en a connu qu'un exemplaire. La 
bibliothèque du séminaire de Nancy en possède un autre. Cette édition, faite 
par Psaume, avant qu'il connut l'édition romaine, mériterait d'être l'objet 
d'une étude. Les décrets n'y sont pas donnés par sessions ; mais ils sont di
visés en deux parties : les décrets dogmatiques et les décrets disciplinaires, 
^es paragraphes de nos chapitres actuels y sont séparés et intitules notons. — 
Hugo, abbé d'Etival dans les Vosges, a aussi publié, en 1725, dans ses Sacra* 
antiquitatis monumenta, 1.1, p. 215-426, les actes du Concile de Trente de
puis la onzième session, et des explications de la Congrégation du Concile, ac
tes et explications recueillis par le même Nicolas Psaume, évoque de Verdun. 
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fesseur a l 'université de Douai (1). Elle reproduisait a peu près une 
édition semblable, faite en 1009 en Espagne, avec une approbation 
du Sénat de Castillc, par Pierre Vincent de Marzylla (2), maître gé
néral des Bénédictins d 'Espagne et ancien professeur de théologie 
de l 'académie de Santiago. L'approbation donnée à Douai (sans 
date) à Gallemart, dit que les déclarations rapportées dans son ou
vrage, reproduisent exactement celles que Marzylla avait lui-même 
puisées dans le quatrième volume des décisions de la Rote. 

Les approbations données à Marzylla et à Gallemart, font obser
ver que leur ouvrage n'enfreint point la défense faite par Pic IV 
de commenter le Concile de Trente, attendu que leurs notes sont la 
transcription fidèle des déclarations de la Congrégation du Concile. 

Grégoire XV n'en jugea pas ainsi . Comme ces recueils fourmil
laient d 'erreurs, ce pape les fit mettre tous à l ' index, en 1021. Les 
références bibliographiques publiées sur chaque chapitre du Con
cile, pa r le savant canoniste Barbosa. n'échappèrent pas elles-mêmes 
à cette prohibition (3). 

On continua néanmoins à réimprimer ces ouvrages mis h ITndcx. 
l lur tcr (4) mentionne une réédition in-8 de Gallemart, faite en 165o. 
J'en possède une autre in-12, publiée peu après la mort de Grégoi
re XV (1023), dont la préface nous appi^end que les déclarations de 
la Congrégation du Concile avaient été imprimées en Allemagne, 
en Espagne, en France et en Belgique (5). 

(1) Declarationes Illust. Sac. Rom. Cardinalium congrégations, ipsis 
sacrosancti et œcumenici concilii Tridentini ca no ni bus et decretis insertœ ; 
Colonise Agrippinœ, 1619. — Vlndex, cite au nom de Gallemart, deux éditions 
postérieures, dont le titre est un peu différent. — Sur Gallemart, voir Hurler, 
Nomenclator litterarius, Inédit. , t. 1, p. 887. 

(2) Je n'ai point en mains cette édition. L'approbation reproduite par Gal
lemart lui donne ce titre : Decisiones et declarationes Illustrissimorum 
cardinalium Sacri concilii interprétant, qme in quarto colmnine decisio-
num Hotte romanœ habentur. L'index lui donne celui-ci : Décréta concilii 
Tridentini adsuos quœque titulos secundum jvria methodum redacta, ad-
junctis déclarâtionibus auctoritate ajwstolica editis. 29 apr. et Qjunii 1021. 
Hurter (ibid. p. 409) donne le second titre, comme étant celui d'une édition 
publiée à Salamanque en 1613. Le nom de Marzylla s'écrit aussi avec un c 
et avec un *. 

(3) Outre ces ouvrages, l'Index en mentionne encore un autre, qui est ano
nyme, sous ce titre ; Declarationes cardinalium congregationis concilii Tri-
dentini, nna cum Joannix SotealU et Horatii Lucii adnotationibus. Decr. 
6junii 1621. 

(4) Ibid., p. 887. 
(5) La première page (et par conséquent le Heu et la date d'impression) 

manque à l'exemplaire que j'ai en mains, mais la préface parle de Grégoi
re XV, comme d'un pape mort depuis peu. Cette édition renferme, outre les 
déclarations de Gallemart et les références de Barbosa, d'aulres déclarations 
de la Congrégation du Concile, faites depuis le 21 mars 1591, et qui, dit-on, 
avaient échappé à Gallemart, bien qu'elles fussent déjà imprimées de son 
temps. Antoine Caraffa, qui fut longtemps président de la Congrégation du 
Concile, mourut le 14 janvier 1591. Si Marzylla et Gallemart qui imprimé-
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433. Il y avait un moyen de mettre fin h la publication de ces 
décisions douteuses ou altérées, c'était de leur ôter toute autor i té . 
C'est ce que fit Urbain VJH, successeur de Grégoire XV. Le i« r ju in 
1035 (1), il défendit que personne, juge ou autre , accordât aucune 
valeur aux décisions, qui ne seraient point en forme authent ique et 
revêtues des sceaux habituels et des s ignatures requises. Phil ippe 
Cbifflct (2), qui donna, en 1039, une excellente édition du Concile de 
Trente, dit dans la préface qu'il lui paraî t en conséquence inutile 
d'imiter les éditeurs précédents, qui mêlaient ces déclarations au 
texte du Concile. Il se contenta de mettre en marge diverses réfé
rences, qu'on reproduit encore en notes dans nos éditions. 

Les décrets disciplinaires de la Congrégation du Concile, qui n'ont 
jamais été reproduits d'une manière authent ique depuis ce moment 
sont par le fait tombés en désuétude, et les canonisles n'ont point 
a en tenir compte. Mais il n'en est pas de même, à notre avis, des 
déclarationsdoctrinales (3).du moment qu'elles n 'ont pas étéexplici-
lemcnl révoquées ; car une décision dogmatique d'un ancien Concile 
ne perdrai t ]>as sa valeur, alors même que le texte en serait resté 
plusieurs siècles enseveli dans un manuscri t ignoré. 

434. Parmi les déclarations de la Congrégation du Concile, qui 
furent publiées dans les recueils dont nous venons de parler, il en 
est une. qui a élé l'objet de grandes discussions. Elle se rapportait , 
au décret du Concile de Trente sur les Ecritures canoniques. 

Une université, confiée au soin de la Compagnie de Jésus, dou
tait du sens à donner a cetle partie du décret, où. après avoir énu-
méré les livres saints, le Concile porte cet analhème : u Analbème 
i\ qui ne recevrait pas pour sacrés et canoniques ces mêmes livres, 
en entier, avec Imites leurs parties, tels qu'ils ont coutume d'être 
lus dans l'Eglise catholique et qu'ils se trouvent dans l'ancienne 
édition latine de la Vulgate. » Elle demanda si, en vertu de ce 
décret, on devrait imputer une erreur dans la foi, à ceux qui avan
ceraient quelque chose de contraire à la moindre période et au 
moindre membre de phrase des livres énumérés, même en comp
tant les textes qui sont omis par la Vulgatc, mais se trouvent dans 
les leçons de l'hébreu et du g r e c ; ou bien si l'on devrait imputer 

rent en 1(50!) et 16W, n'avaient que des déclarations antérieures à 1501, c'est 
sans doute parce qu'elles leur venaient des papiers laissés, à sa mort, par An
toine Carafla. Celte conjecture sera confirmée par ce quo nous verrons plus 
loin, que Carafla laissa au jésuite Comitolo, le soin de publier un commentaire 
du Concile de Trente, et que les jésuites Sera ri us et Suarez possédaient des 
déclarations de la Congrégation, en manuscrit, avant qu'elles fussent pu
bliées. 

(1) JtuUnrinm Romannm, t. V, p . *>79. 
(2) Voir Ilurter» loc. cit., p. 887. 
(3) Nous verrons plus tard que la Congrégation du Concile avait le droit 

d'en faire, en 1570. 



LE CANON DES ÉCRITURES 439 

une er reur h ceux-là seulement qui rejetteraient, soit un de ces li
vres tout entier, soit une des part ies dont la canonicité et l'inspi
ration avaient été autrefois discutées, telles qu'étaient dans l'An
cien Tcslament. lc cantique des trois enfants el l'histoire de Suzanne, 
et dans le Nouveau, le huit ième chapitre de saint Marc et le com
mencement du huitième chapitre de saint Jean. 

Le 17 janvier 157G. en réponse à cette qucslion, la Congrégation 
générale du Concile jugea qu'on ne pouvait rien avancer, qui fut 
conlrairc à l'édition latine de la Vulgate, quand ce ne serait qu'une 
période, une assertion, un membre de phrase, une parole, un mol 
ou un iota ; et elle reprit sévèrement Véga, qui dans son traité de la 
Justification, liv, 45, chap . 9, avait tenu un langage audacieux. 
Pour les différences qui séparent le texte grec et hébreu du lalin. 
elle renvoya celui qui posait la question, à la troisième règle de 
YIndex, publiée sous Pie IV. 

-43o. Telle est cette déclaration, comme la rapporte Léon Allatius 
ou Allacci (4386-I6C9). dont les travaux sur l'Eglise grecque sont si 
connus. 11 l'avait trouvée dans la bibliothèque du cardinal Biscia. 
son protecteur. Il la pub l ia . cn 1(1-40. pour prouver qu'on est tenu 
d'accepter la chronologie de la Vulgate cl de rejeter celle des Sep
tante . Allatius se servait de cet a rgument pour détruire l'autorité 
de manuscrits apocryphes, dans lesquels un certain Inghiramc avait 
prétendu trouver des renseignements sur l 'histoire primitive de 
Rome (1). C'est, en effet, dans un livre écrit contre cet Inghiramc, 

(1) C'est à tort que le cardinal Franzelin (rte Traditione, 3* édit., p. 563) 
dit qu'Allatius était mort, lorsque son ouvrage fut publié. C'est à tort aussi 
qu'il croit qu'AUatius avait trouvé cette déclaration sur une feuille détachée. 
clmrta. Allatius pensait que cette pièce était inédite, et c'est pour cela qu'il 
la cite intégralement. Son texte a trois fautes notables d'impression qui 
viennent soit du typographe, soit du manuscrit. La première, c'est qu'il met 
NON omnibus partibus, au lieu de CUM omnibus partibus ; la seconde, c'est 
qu'il met sic licet, au lieu de scilieet ; la troisième (nous n'avons pas traduit 
ces mots), c'est qu'il donne mal le nom du cardinal (ou des cardinaux) qui 
fait la déclaration, au nom de la Congrégation générale. Ce cardinal est 
appelé S. $5. L. A. S. Uontald. Six. Caraf. Or, il n'y avait pas, en 1576, de 
cardinal de ce nom, mais un cardinal Montai te, qui devint ensuite le pape 
Sixte-Quint, et un cardinal Antoine Carafla, qui était président de la Con
grégation du Concile. Allatius savait bien tout cela et il y a évidemment là 
une inadvertance de sa part, ou une faute d'impression. Je croirais volon
tiers que nous sommes en présence du nom de plusieurs cardinaux ; carFa-
gnan (toc. cit.< n* 7, p. 110) nous dit qu'en 157G, la Congrégation du Concile 
se réunissait en congrégations générales, formées de tous ses membres, et en 
congrégations particulières, formées de quatre de ses membres auxquels Gré
goire XIII accorda le droit d'expédier certaines affaires, au nom de la Con
grégation générale. Or, notre texte nous présente précisément S. L. A. 
S. Montald. Sixt. Caraf., comme agissant pour la Congrégation générale 
(Fagnan, ibid., n° 28, cite une décision de mémo style et où les noms propres 
sont également tronqués). 

Quoi qu'il en soit, voici le texte tel que le rapporte Allatius, dans son ou
vrage intitulé : Animadversioncs in Antiquitatum Etruscarum fragmenta 
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qu'Allalius imprima notre déclaration. Il la croyait inédite ; mais 

il se t rompait sur ce point. Elle avait été. en effet, donnée dans 

tous les recueils dont nous parl ions tout à l 'heure. Seulement ces 

recueils ne l 'avaient point toujours reproduite complètement. 

Cette déclaration se composait, en effet, de trois parties distinctes : 

une affirmation de l 'autorité de la Vulgale, un blAme infligé au 

théologien Véga cl un renvoi h la troisième règle de l'index, pour ce 

qui regarde les différences qui existent entre les leçons des textes 

en langue originale et celles de la Vulgale. 

Or .Marzylla et Gallemart, ne p renan t que ce qui leur paraissait 

ah Inghiramis édita* Paris, 1640, n. 101, p. 179. « Dubitatur in quadam 
Universitate, qiue Societatis Jesu cuiro cominissa est, quo pacto intelligen-
dum sit Décréta m illud, quo Sancta Tridentina Synodns, enumeratis Lihris 
sacris, sic statuit: si quis libros ipsos integros non(cum) omnibus partibus 
suis, prout in Ecclesia Calholica legi consueverunt, et in Veteri Vulgata 
editionc habentur, pro sacris et canonicis non snsceperit, anathema sit. An 
sic licet (scilicet) co pacto, ut in fi de errare censeantur, qui asseruerint ali-
quid repugnans vel minimal periodo, aut membro enumeratorum Librorum. 
eliam cum in ea re sint appositat lectiones Grn?ci contextusaut Hebraici ; an 
potius H tantum qui integnun aliquem ex bis libris, aut eorum partem ali-
quam rejecerint, de qua aliquando fuit controversia, nu m canonica et sacra 
censenda esset : quo pacto quidam, in veteri Testamento, dubitarunt de Can-
tico Trium Pueroriun, et de Historia Susannre ; in Novo au te ni de ultimo 
Oapitc Marci, et de initio octavi capitis Kvangelii Joannis. — Die 17 janua-
rii 1576, Congregatio generalis per S. îjfe. L. A. S. Montald. Sixl. Caraf. 
censujt nihil posse usseverari, quod repugnet vulgata» Latina; editioni, etiam 
quod esset sota périodus, sola clausula, vel membrum, sive vox, vel dictio 
sola, vel syllaba, iotave unum ; et acriter reprebendit Vegam, qui lib. 15 de 
justifient, cap. 9, tam aUdacter locntus est. Quoad oppositionem textus Grceci 
et Hebraici, cum latina Vulgata lectionc, reinittit interrogantem ad tertiam 
régula m Indicis sub Pio IV editam. » 

Kaulen, Geschichte der Vulgata, p. 491, reproduit celte réponse d'après 
une édition du même ouvrage d'Attatius, faite à Itomc en 1642. Mais il altère 
la réponse en transcrivant « appositiones textus » au lieu d'« appositiones 
textus. » 11 s'étonne de trouver dans le texte de la question : « apposita* lec
tiones graïct contextns », qu'il ne comprend pas, et croit qu'il faut mettre en 
conséquence : « appa&itioncm textus » dans lu réponse. C'est une erreur de 
sa part. Tontes les anciennes éditions portent : « apposita* lectiones contex
tus », dans la question, et : oppositionem textus ou oppositiones contextus, 
dans la réponse. 

C'est que ces termes de la question et de la réponse ne désignent point la 
même chose. La question est posée an sujet des assertions et des termes, qui 
sont dans le grec ou l'hébreu et non dans la Vulgate, et qui, par rapport n la 
Vulgate, sont des additions, appositœ lectiones, et forment comme un con
texte, contextus. On demandait si les termes du Concile de Trente : prout in 
Ecclesia catholica legi consueverunt, imposaient d'admettre ces textes qui 
ne sont pas dans la Vulgale, et cela H cause de la suite du décret : et in ve
teri Vulgata latina editione habentur, que les pères de Trente ne semblaient 
pas avoir crue suffisante. 

Dans la réponse, après avoir affirmé l'autorité de la Vulgate, on renvoie 
H la troisième règle de YIndex, non plus pour ce qui est dans les textes 
grec ou Hébreu sans être dans le latin, mais pour toutes les différences qu'il 
y a entre ces textes et le latin. C'est ce qui est appelé : oppositionem textus. 
— Gallemart et le manuscrit d'Antoine C ara (Ta dont nous parlerons, portent 
dans la réponse : appositiones contextus. 
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propre îi interpréter le décret de Trente, laissèrent de côté la seconde 
partie de notre déclaration, c'est-à-dire ce qui regarde Véga (1). 

Mais cette part ie se lisait dans d'autres recueils, manuscrits ou 
imprimés h ce moment . 

En effet, dans son traité de la foi, Suarez (i\ qui écrivait en Es
pagne, nous apprend qu'il possédait un recueil manuscrit , où le 
bhïmc porté contre Véga se lisait a la suite de l'affirmation rapportée 
par Marzylla. De son coté, le jésuite lorrain Serarius (15a;VHî09), 
qui enseignait alors la théologie à Maycnce, dit qu'il avait vu une 
édition manuscri te de la déclaration, où il n'était pas question de 
Véga ; mais il fait connaître, en même temps, que l'édition publiée 
a Francfort, en 1008, mentionnait le bk\me inf l igea Véga, par la 
Congrégation du Concile. Il laisse même entendre que ce blAme y 
était placé au commencement de la déclaration, avant l'affirmation 
de l 'autorité de la Vulgate (3). 

Ces différences rendaient ces recueils suspects et ne pouvaient 
manque r d'exciter des discussions sans issue. Aussi le Saint-Siège 
montra-l-il une grande sagesse, en les proscrivant et en défendant 
d'accorder aucune créance aux déclarations qui ne seraient pas 
revêtues de sceaux et de signatures. 

Cependant, en raison de son caractère doctrinal et du sens faux 
qui lui a élé attr ibué, nous examinerons si la déclaration du 17 jan
vier I57fi était authent ique et qu'elle en était la doctrine. 

AnT. 7il. — Authenticité de la déclaration faite an sujet de la 
Vulgate. par ta Congrégation du Concile. 

-430. Nous avons dit (415) que cette déclaration renfermait trois 

(1) Voici le texte de Gallemavt (édition de 1619, p. 0), conforme à celui de 
Marzylla. « Cum omnibus suis partibus. Etiam dicendum est quod ne vel 
périodus, vel una clausula, vel dictio aut syllaba, iotave unum repugnet in 
veteri vulgatae Unguse latinœ editione. Qnoad oppositiones autem contexlus 
graeci aut hebraici cum latina vulgata editione, Congregatio remisitad tertiam 
regulam indicis sub Pio IV editam ». 

(2) Quoad reliqua vero addidit quœdam declaratio cardinalinm, quœ im
pressa circumfertur apud Petruni Vincentium de Marzylla, adeitatum locum 
Tridentini : Nec solam periodum, solam clausulnm, vel solam diHionem 
aut syllabam, iotave unum admitti posset quod repugnet huic vuîgatœ 
editioni latinœ ; et reprehendit graviter Vegam lib. 15 in Tridentin. cap. 9, 
qui liberius in boc locutus est, UT IN EXEMPLARI MANUSCHIPTO APUI> ME HAIIEO ; 
quoeirca admitti quidem possunt variae lectiones et varii sensus ex aliis Un-
guis ; non vero aliquid, quod dicta; editioni contra ri uni sit (de Fide, disp. 5, 
sect. 8, n. 10). Suarez avait enseigné à Rome avec un grand éclat, de 1578 à 
1585, et y était retourné quelque temps en 1605. C'est en Espagne qu'il com
posa son traité de la Foi ; mais ce traité ne fut publié qu'en 1621, quatre ans 
après sa mort (Voir Werner, Fwnz Suares, p. 70,80 et 94). 

(3) Xicolai Serarii Prolegomena Bibliaea, cap. 19, q. 11, édition de Paris. 
1704, p. 169. 
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parties : une affirmation de l 'autorité de la Vulgate, un blâme in
fligé au théologien Véga, el un renvoi à la troisième règle de 17M-
dex. Nous avons vu aussi que eette déclaration parut sous plusieurs 
formes, mais sans aucune garantie officielle. 

Cependant, vers H>i(). Suarez ( l ) la donne comme authent ique 
dans toutes ses part ies, il la possédait dans un manuscrit , dont il 
savait la provenance et qu'il regardait comme digne de coniiance. 

Quoiqu'on ai l souvent d i t le contraire . Sera ri us admettai t égale
ment l 'authenticité de noire déclaration, et il l 'admettait, lui aussi, 
à cause d 'un manuscri t où il l 'avait lue. Seulement, comme ce ma
nuscrit ne contenail pus le blâme inlligé à Véga et que le recueil 
«les décisions de la Congrégation du Concile, édile à Francfort en 
1008, avait élé imprimé par un prolestant , Se m ri us se persuada 
que ce qui regarda il Végîi avait élé ajouté à la déclaration par quel
que hérétique, pour discréditer l'opinion de ce théologien : ce qui 
était d 'autant plus sensible à Sera ri us. qu ' i l partageait lui-même 
celte opinion el qu'elle était alors communément admise. 

Suivant celle opinion, le Concile de Trente n'avait point décidé 
que la Vulgate était absolument parfaite, mais seulement qu'elle ne 
contenait rien de contraire à la foi ou aux mmurs. Dans son traité 
de la Justification (2), le cordelior André Véga, mort en 1370, après 
avoir assisté m-er. éclat au Concile de Trente, ne s'élail pas rontenlé 
de soutenir ce sentiment ; il avait encore invoqué en sa faveur, le 
témoignage du cardinal Cervini. qui avait présidé la quatrième 
session du Concile, où furent promulgués les décrets sur l 'Ecriture, 
el qui vivait encore lorsque Véga écrivait 

Il paraissait d ' au tant plus étrange à Sera ri us. de voir une opinion 
si rccommandnhlc. frappée par la Congrégation du Concile, qu'il 
croyait la retrouver dans l 'aflirmation par laquelle commençait la 
déclaration du 17 janvier 1574». Il lit valoir toutes ces raisons pour 
établir que le blâme inlligé à Véga n'émanait point de la Congréga
tion du Concile, el par conséquent que la déclaration qu'on publiait 
avait été altérée ( i ) . 

(l)t)c Fide, disp. 3, sect. 8, n. 10. 
(2) Lib. XV, c. 0. 
(&) Pallavicin, Histoire du Concile de Trente, liv, VI, ch. 17, n. 18. 
(4) Voici le texte môme de Serarius. On remarquera qu'il ne met pas en 

doute l'authenticité, mais seulement l'intégrité de la déclaration. Unum 
occurrit quod ohjici potest. Kdtlin sunt nuper, hoc anno 1608, Francofurti, 
Oeclarationes Tridentini concilii. In earum principio &disoss. 4, ita legitur; 
Acritcr reprehendendus est Yegut Ub. 15, c. 1) dejust ïcat., qui tum andac-
ter locutus est de hac re. — Sed respondeo. Tstiusniodi declaration.es, sive 
.1 adieu ai senfentiae, sive doctortim opiniones, sive sa pi en tum responsn, sive 
hujusinodi aliud quidpiam sint, auctoritatem. uli par est, reverendo, dubi-
tari posse, an absque depravatione ac inenda edilœ sint. Nam neqne in 
verbis prbxime antecedentibus Grammatica salis bona est : neque quod lis 
adversetur, affirmarc quidpiam eo loco videtur Vcga. Deinde lypolhela», ope-
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Mais ces raisons n 'avaient point de valeur. En effet, même telle 

qu'on la publiait h Francfort, la déclaration ne condamnait pas 

l'opinion de Véga. Elle ne faisait qu'infliger un blâme it la manière 

trop hardie dont ce théologien l'avait exprimée. Elle ne porte pas, 

en effet, que Véga est condamnable pour avoir cnscigncYerreu»*; 

mais seulement qu'il est répréhcnsiblc pour avoir tenu un langage 

trop peu mesuré, acriterque reprehendil Vegam qui tant audacter 

locutus e$t(l). Nous le verrons dans notre procbainarlicle, Serarius 

avai t raison de penser que la doctrine admise dans la première par-

tic de la déclaration de 1570, est conforme au sentiment de Yéga ; 

neque alise, ac istarum berus hœretici fuerunt, et iste in sua ad Lectorem 
pnefatione subindicat aliquid alicubi pravuin esse, quod in ipsius tamen 
exemplairs intricatam manum conférât. Et vidi ipse declarationes easdem 
m an user ip tas quibus horum (c'est-à-dire du blâme de Véga dont il a seul 
été question jusqu'ici) nihil esset. Tertio : declaratio ista est ad ea qiue 
decretum, quod tracta mu s (Serarius traite là de l'authenticité de la Vulgate), 
antecedit, verba eu m omnibus suis parti bus ; declaratquc libros Bibliorum 
integros cum omnibus suis partibus pro sacris et canonicis babendos. Ad-
dit eniin : Etiam quod sola periodus, sola clausula, vel sola dictio, aut syl-
laba, iotave unum, quod repugnaret vulgaire latinre editioni. At hoc totum 
non modo nos, sed et Vega ipse de emendatissima versione libenter fatelur 
(Serarius, l'rolegomena Blbliacat cap. 19. q. 11, édition de Paris, 1704, 
p. 160). 

(1) Comme nous le verrons dans notre prochain article, la Congrégation 
du Concile voulut affirmer dans la déclaration du 17 janvier 1570, qu'on ne 
devait rien avancer de contraire à la Vulgate, quoiqu'elle n'ait pas voulu 
déterminer jusqu'à quel point le texte de cette version était parfait. Il était 
donc naturel qu'elle infligeai un blâme à Véga, car il se mettait sous le cou
vert du président et des pères du Concile de Trente, pour présenter son opi
nion personnelle, comme la seule exacte, et condamner ainsi les autres ; en 
outre, sous prétexte que la Vulgate n'était pas un texte descendu du ciel, il 
accordait à n'importe qui et pour n'importe quelle hésitation, Je droit de la 
corriger à son gré, d'après les textes en langue originale. Le passage de 
Véga, critiqué par la Congrégation, est reproduit en partie dans une disser
tation sur la Vulgate, de Bellarmin. Cette dissertation, découverte en manus
crit dans la Bibliothèque des Jésuites de Louvain, a été publiée pour la pre
mière fois, en 1740 (Voir les Mémoires de Trévoux, juillet 1750). On l'a 
traduite en français et imprimée dans la Bible de Vence (t. I, p. 132 de l'édi
tion de 1767) ; mais la lin du passage est mitigée dans la traduction. Voici 
cette lin, dont le langage méritait bien le blùme de la Congrégation du Con
cile : « Itaque nec tu, nec quispiam alius propter hanc approbationem Vul
gaia? editionis impeditur quominus, ubi harsilaverit, ad fontes recurrat et in 
médium proférât quidquid habere potuerit, quo juventur et Jocupletentur 
latini,et vulgatam edilionem ab erroribns expurget, et quai sensui Spiritus 
sancti et ipsis fonlibns sunt magis consentanea assequantur ». (Vega, de 
Justification^ lib. XV, cap. 0). Ce qu'il y avait de blâmable dans cette ma
nière de parler de Véga, ressort bien de la lecture du Commentaire sur les 
décrets de Trente, rédigé par Antoine Caralta, le président de la Congréga
tion du Concile en 1576, dont nous parlerons bientôt. Ce Commentaire dit: 
« Si q nieras quis hujusmodi errorum (les incorrections de la Vulgate) censor 
esse debeat, respondeo: Sedes Àpostolica. Ex his noto tria : 1* liane vul
gatam in omnibus quse ad fidem et mores pertinent retinendam, et si aliqua 
editio contvarium continet rejiciendam ; 2° Latinorum codicum emendationem 
non pelendam a gvrccis aut hebraicis editionibus, etc. (BatilTol, La Vaticane, 
p. 74) ». 
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mais il se t rompai t , en se persuadant que le blâme infligea ce théo
logien, était en contradiction avec celte doctrine du début de la dé
claration. 

Il fut entraîné dans cette méprise pa r la différence qu'il consla-
lait entre le recueil imprimé, qui venai t d'être publié à Francfort, el 
le manuscrit qu'il avait vu. Mais, nous le savons par le témoignage 
de Suarez, l ' imprimé de Francfort n 'était pas altéré ; c'était le ma
nuscrit de Scrar ius qui était incomplet. Les auteurs des copies, d'où 
dérivait ce manuscri t , avaient jugé «pie la critique du langage de 
Véga était s ans importance doctrinale. C'est sans doute pour ce 
motif, qu'ils l 'avaient laissée de coté, comme firent Marzilla et Gal-
lemart, qui se contentèrent peut-être de reproduire un manuscrit 
de la famille de celui que Scrarius possédait. 

-WT. Suarez et Serarius écrivaient avant que Grégoire XV (1021) 
lit mettre à l'index les recueils de déclarations de la Congrégation 
du Concile, et q u T r b a i n Vllt < UYAïi) otAl toute autorité aux déci
sions qu'ils contenaient. .Mais a par t i r de ce moment, on ne donna 
plus d'attention à ces décisions, et les théologiens songèrent d'au
tant moins à invoquer la déclaration du 17 janvier 1570, que, comme 
nous le verrons, cetle déclaration élail conforme à l 'enseignement 
commun. 

Klle ne fut pourtant pas oubliée : mais elle ne fut guère rappelée, 
que pa r les auteurs qui lui at tr ibuaient d'avoir affirmé la perfec
tion absolue de la Vulgate, comme Allalius ( i ) , Uicbard Simon (i) et 
I). Petildidier(.'t). Ces trois auteurs n'élèvent aucun doute sur l'au
thenticité de la déclaration. Seulement le premier la présente 
comme étant toujours obligatoire, tandis que les deux derniers la 
regardent comme tombée en désuétude. 

Au XVIII e siècle et jusqu'à nos jours , elle est mentionnée dans 
les traités de théologie, mais sous forme d'objection. On ne s'oc
cupe plus du hIAute infligé a Véga. mais seulement de l'affirmation 
principale de la déclaration. On met en doute non plus l ' intégrité, 
mais l 'authenticité de la déclaration tonte entière. 

C'est, ce que fait Kilber (1710-178:1), qui (4) se persuade que 
celle authenticité a élé contestée par Serarius et D. Pclildidicr. Il 

(1) Allatius, Anhnadversiones ni antiquitalnrn Etmscarum fragment n 
ah Inghiratnio édita, Paris, 10*0, n. 101, p. 170. 

(2) Hichard Simon, Histoire critique dit Vieux Testament, Paris, 1678,' 
liv. il, ch. XV, p. 801 d'une édition qui se donne comme de Paris, 1080. — 
Cf. Bayle, Nouvelles de la République des lettres, septembre 1684, art. VII, 
t. J, p. J:U de ses tEnr-re* eomptètes publiées en 11:11. 

Ç-î) D. Petitdidier, Dissertai innés historien;, eritiae, chronologies in Sa-
eram Scripturam Veteyis Testamenti, Toul, 1G9i>, p. 87 fit 80. 

(4) Kilb<*r, Principio théologien, dans la théologie de Wurzbourg, édition 
de Paris, 18.VJ, t. I, p. 
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est suivi paf plusieurs auteurs de notre siècle, qui t ranchent la ques
tion sommairement et sans apporter de raison, comme llanne* 
herg ( i ) qui admet l 'authenticité, Schecben (2) etMazzella (3) qui la 
rejettent. 

Cependant depuis quelques années, on a mis en avant de nouveaux 
a rguments , soit pour, soit contre celle authenticité. 

En 1868, Kaulcn (4) la défendait, en faisant remarquer que pour 
la nier, il faudrait des preuves de supposition, et que personne n'en 
avait encore apporté . 

En 187<i, Franzelin (5) la combattit par toutes les preuves invo
quées jusque-là. H ajouta que, pendunljles dernières années, on avait 
fait inutilement beaucoup de recherches dans les archives romaines 
pour retrouver le document en cause. 

En 1883, Cornély (G) reproduisait les assertions de Franzelin el 
les confirmait en ces termes : « Remarquez que la Congrégation du 
Concile fut instituée par Pie IV en 156-4,, pour veiller à l'exécution 
des décrets de Trente, que ce fut seulement eu 1386, qu'elle reçut 
de Sixte V le pouvoir de donner une interprétation authentique de 
ceux de ces décrets qui se rapportaient a la discipline, et enfin qu'elle 
n'eut j amais la faculté d'expliquer ceux qui sont dogmatiques, puis
que Sixte V réserva formellement cette faculté aux Souverains Pon
tifes. Dr la déclaration en question porte la date de 1370 cl elle re
garde un décrel dogmatique (car c'est d'un canon qu'il s'agit), il 
faut donc qu'elle a i t été fabriquée, ou à tout le moins qu'elle ne soit 
que la consultation d'un théologien ». 

En 1890, le P. Prat résumait l 'argumentation de Franzelin el de 

(1) Hanneberg, Histoire de In Révélation Biblique, traduction Goschler, 
1850, t. II, p. 447. 

(fi) Scheeben, Dogmatique, traduction Bélet (1877), t. I, p. 206. 
(iï) Mazzella, de Virtutibus infusis, 1879, n. 1008, p. 50t5. 
(4) Kaulen, Gesehichte der Vulgata, p. 403. Kaulen a cru devoir réfuter 

l'objection de certains auteurs, qui, trouvant dans notre déclaration les mots 
vulgata. editto, prétendaient que ces mots ne pouvaient désigner que l'édition 
de la Vulgate faite par Clément VIII en 1592, et que par conséquent la décla
ration était postérieure à cette date. Une objection aussi futile ne méritait 
point d'arrêter Kaulen. En effet, les mots Vulgata editio ont été employés, 
en 1546, dans le décret de Trente, et la déclaration reprend les termes de ce 
décret qu'elle interprète. Ce n'est donc point de l'édition de Clément VIII 
qu'elle parle. 

(5) Franzelin, de divina traditione et scripta va, 3« édition, 1882, p. 56U. 
La découverte de M. Batifïol semble montrer que les recherches mentionnées 
par Franzelin n'ont pas été poussées assez loin. Je ne serais pas étonné qu'on 
retrouvât la déclaration du 17 janvier 1076, dans les registres mêmes de la 
Congrégation du Concile ; car Fagoa» nous assure que ces registres ont été 
fort bien tenus jusqu'en 1635, où il cessa d'être secrétaire de cette Congréga
tion {Jus Canonicum, lib. I Décréta lium, lit. II, de Constitutionibus, 
cap. Vi, Quoni'nn, n. 56). 

(6) Cornély, Hislorica et critica introdnetio in utriitsque testamenti Ubros 
sacros. — Introdnetio gêner*, p . 451. 
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Cornély dans les Eludes religieuses ( i ) et on aura i t pu croire que le 
coup «le la mort était donné à la thèse de l 'authenticité de la dé
claration. Cependant, a r e moment même, une intéressante décou
verte incitait cette authenticité au-dessus de toute contestation. 

W8. Kn explorant la Hibliolhèquc Valicane (2), un jeune prêtre 
du clergé de Paris , M. l'ahhé Datilïbl, .avait mis la main sur un ou
vrage manuscrit (H)du cardinal Antoine Caralïa(1538-15lU), celui-là 
même qui-était président de la Congrégation du Concile en 1570 et 
qui se trouve mentionné dans notre déclaration. 

Cet ouvrage est un commentaire perpétuel du texte du Concile de 
Trente. Canada l'avait sans aucun doute rédigé pour s'aider dans sa 
charge de président de Ja Congrégation «lu Concile et pour se rap
peler les décisions prises par celte Congrégation. Il comprenait l'im
portance de ce commentaire. Aussi le légua-t-il au jésuite Comi-
lolo (4), avec prière de le revoir et de l'éditer, « si l'Eglise en 
pouvait t irer quelque utilité. >» L'édition fut préparée et non pu
bliée. Ce commentaire, avec les documents qui devaient l'accompa
gner lorsqu'il fut t ransmis à Comilolo,fut peut-être l'une des sources, 
auxquelles furent puisés les recueils de Déclarations, antérieures 
pour la p lupar t à -15111. qui circulèrent d'abord en manuscri t , 
puis furent publiés au commencement du XVII 0 siècle. Peut-être 
aussi la défaveur que le Saint-Siège témoigna à ces recueils, 
mit-elle obstacle à la publication du commentaire, deCurafla. Tou
jours esl-il que le manuserit de ee commentaire resta oublié a la 
Hibliothèque du A'alican, jusqu 'à ce que. en 181K), M. Batiflol le 
signala au public. 

iîM. Comme le cardinal Antoine Caralfa a eu une très grande 
pari ii la préparation de l'édition de la Vulgate de Sixte V et de 
Clément VTII (5), et que les questions relatives à l 'autorité de la 
Vulgate excitent aujourd'hui l 'attention, M. l'abbé Ikttillol a eu 
l'heureuse pensée de publier quelques passages dit commentaire, 
de Caralfa sur les décrets de la quatr ième session du Concile de 
Trente. 

Or, il se trouve qu'un de ces passages, esl l 'analyse de la déclara

it) Août 1890, p. 570. • 

(2) La Vaticanc de Paul III à Paul V, d'après des documents nouveaux, 
par Pierre Batiffol ; Paris, Leroux, 1890. 

(3) Va t. lat.y 632(5. 
(4) Comitolo (1545-1626) fut professeur de belles-lettres et de théologie. 11 

publia divers écrits. Hurtor, yomenclator titterarius, 1" édition, t. I, rap
pelle Paul à la page 680 et Pierre à la page 362. M. Batiffol le nomme Pierre. 
C'est le nom de Paul que Comitolo prend dans toutes ses publications. Voir 
Sominervogel, Hibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. II, col. 1343. 

(5) Voir Hurler, yomenclator titterarius, 1" édition, 1.1, p. 191 ; Kanlen, 
Ocsehichte der Vutgata, p. 442-448, et surtout Vercellone, Histoire de la 
correction de la Vulgate, dans les Analeeta Juris pontificii d'avril 1855. 
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lion (lu il janvier 1576, dont il met par suite hors de doute l'au-
Uienlicité et l 'intégrité substantielle. 

Voici ce passage : « A cause de ces mots : cum omnibus suispartibus, 
la Sacrée Congrégation du Concile a jugé qu'on encourrait les peines 
marquées, quand même on changerait seulement une période, une 
assertion, un membre de phrase , un terme, une syllabe ou un iota, 
qui serait contraire h l 'édition, et qu'il y avait lieu de blitmcr vive
ment Véga qui s'est exprimé audacicusement sur ce sujet, lib. IV 
(liv. XV), c. !>, de justifications Quant aux oppositions du texte grec 
ou hébreu avec l'édition latine de la Vulgate, on a renvoyé à la troi
sième règle de l'Index publié sous Pie IV (1) ». 

440. Un témoignage aussi précis du président de la Congrégation 
du Concile ne permettrai t pas de nier l 'authenticité de la déclara
tion de 1576, alors même qu'elle soulèverait des objections que nous 
ne saurions résoudre. 

Mais de toutes les objections que nous avons rapportées, une seule 
para î t sérieuse (2), c'est celle que le P . Cornély tirait de ce que la 
Congrégation du Concile n 'a jamais eu le droit de donner des déci
sions sur les décrets doctrinaux du Concile. 

Or celte objection tombe devant des renseignements, passés sous 
silence par tous les auteurs modernes, mais que je trouve dans le 
célèbre canoniste Fagnan , qui fut secrétaire de la Congrégation du 
Concile, de 1620 à I0.'15 Çl). 

Il résulte, en effet, de ces renseignements peu connus, que sous 
Pie V (1566-1572) et sous Crégoire XIII (1572-1585), cette Congréga
tion passa par une période de tâtonnements, pendant laquelle, elle 
ne s'en tenait plus aux règles qui lui avaient élé tracées par Pic IV, 
son fondateur (1*564), bien qu'elle n'eût pas encore l'organisation 
définitive qui lui fut donnée en 1587 par Sixte-Quint ; il en résulte, 

(t) Cum omnibus suis Partions. Propter hujusmodi verba S. C. C. censuit 
incurri in pâmas vel si solo périodus, clausula, membrum, dictio, syllaba, 
iotave unum quod répugnât Vulgatseeditioni iminutatur; acriterque reprehen-
dendum Vegam, lib. IV, c. 9, de justifîcatione audacter haec de re loquutum. 
Quod veroad oppositiones contextus greeci aut bebraici cum latina Vnlgata 
editione pertinet, remissum ad 8 regulam Indicis sub Pio IV editi (la Vati-
eane% p. 73V En publiant ce texte, M. l'abbé Batiflbl ne songeait pas à établir 
l'authenticité de la déclaration du 17 janvier 1576. C'est M. l'abbé Thomas, 
professeur à l'Institut catholique de Toulouse, qui s'en est servi le premier, 
pour prouver cette authenticité, qui venait d'être niée dans les Etudes reli
gieuses par le P. Prat (voir le Bulletin de C Institut catholique de Tow-
louse, de mars 1891, p. 19). 

(2) Je ne parle pas des altérations de noms propres et des variantes de mots, 
que nous trouvons dans les textes de la déclaration. On comprend qu'elles se 
soient introduites dans un texte, qui ne fut publié qu'après avoir été transcrit 
successivement par des copistes et des abbréviateurs. 

(3) Hurler, fiomenclator litterarius, t. Il, p. 212, et Fagnan, Jus Canoni* 
cutny lib. I Decrctalium* lit. I l de Constitutionibus, cap. 13, Quoniamtn. 56. 
Edition de Besançon, 1740, 1.1, p. 125. 
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en particulier, qu'elle pouvait , en 1570, date de notre déclarat ion, 
interpréter tous les décrets du Concile. 

Fagnan «lit bien qu'en vertu de la huile d'institution (1564), la 
Congrégation du Concile n'était chargée que de l'exécution des dé-
crels de Tronic, el qu'eu vertu de la huile qui l 'organisa déiinilive-
metil (1387), elle ne pouvait en interpréter que la part ie discipli
naire ; niais il ajoute (1) : « La Sucrée. Congrégation fut donc fondée 
pour faire observer et non pour interpréter les décrets du Concile 
de Trente ; niais, peu après, comme elle avait élé amenée a répondre 
à plusieurs consultations relatives au sens du Concile, et qu'on dou
tait de son pouvoir a cause, des restrictions faites pa r Pie IV, Pie V 
lui accorda le droit de décider les questions qui lui paraî traient 
claires, pourvu qu'elle soumît h Sa Sainteté, comme elle l 'avait loti 
jours fait jusque-là, les questions qui lui paraî t raient douteuses. 
Bientôt même, le menu; Pie V lui accorda de plus amples pouvoirs 
pour décider les causes et les controverses relatives à l ' interpréta
tion du Concile, ainsi qu'en fait foi une note insérée dans les regis
tres de la Congrégation, de la main même du cardinal CaraJfn. »Lcs 
pouvoirs de la Congrégation du Concile furent donc étendus par 
Pie V n r inlerprélat ion des décrets dogmatiques ou disciplinaires 
de Tronic. Aussi donna-l-elle alors la solution des questions, que 
soulevaient les canons doctrinaux du Concile. C'est ainsi qu'elle dé
cida encore, sous Pie V. que l'intention que les calvinistes ont en bap
tisant, sulïil pour la validité du baptême : question doctrinale, qui se 
posait au sujet du quatrième canon de la septième session du Con
cile, el qui était alors fort discutée (2). 

lirégoire XIII laissa a la Congrégation du Concile toutes les attri
butions, qui lui avaient été accordées par Pie V (II) ; elles ne furent 

(1) Fagnan, ibid.,n.l,p. 119. Ilaque sacra Congregatio ab initio, Tridentini 
Concilii itecretis non interpretandts, sed exequendis duntaxat perfecta (pne-
fecta) est ; sed paulo post, cum mullis consultationibus respondisset ad Con
cilii intelligentiam pertinentibns, et dubitatum esset de ilîius facilita te ob 
proUibitionem Pii IV in constitutionibus supra editis, Pius V induisit eidem, 
ut posscl decidere casus, quos tanquam claros putaret decidendos ; quos vero 
(anquum dubios exisliinurut referendos, Sanctitati sn;r. referret : quod in eain 
usque client fecerat : moxque ipsi congrégation! améliores etiam facultates 
pro decidendis causis et controverses, Concilii tnterpretationem concernen-
tibns, idem Pius V attribut t, ut in libris ejusdein cougregationis adnotatuin 
reperitur manu Cardinalis Carafce. 

(2} Fagnan {ibid., n. 24, p. 122) rapporte la décision de la Congrégation et 
dît qu'elle la prit, en vertu do l'autorité qui lui avait été attribuée, ancloritate 
sibi trtbitta cent ait baptizntos a Caloinistis tere haptizntos esse, ut itertan 
boptizandinon sint etiam sub conditione. — GnÏÏejmrt {Declarationes elc. 
1010) dit que cette décision fut portée sous Pie V, et approuvée par lui. Jl 
ajoute que la Congrégation tranche ainsi le doute relatif àla validité des rites 
du baptême employés par les Calvinistes. Mais il se trompe. Suivant Fagnan, 
ce n'étaient pas les rites des Calvinistes, mais leur intention.en baptisant, qui 
faisait difficulté. On voit que cette déclaration était tout à fait dogmatique. 

(3) Fagnan, ibid., n. 7, p. 119. 
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restreintes aux matières de discipline, que par Sixte V, en 1587. Celte 
Congrégation avait donc, en 157(5, le droit de déclarer quel était le 
sens du décret dogmatique sur les Ecritures canoniques. Les théolo
giens ne l 'ignoraient point, au début du XVII e siècle. Aussi ni Sera
rius, ni Suarez n'ont contesté la légitimité de l 'interprétation don
née, le 17 janvier 1570, par la Congrégation du Concile, au décret 
doctrinal de Canonicis Scripturis. 

AUT. 80. Sens de la déclaration faite au sujet de la Vulgate 
par la Congrégation du Concile. 

441. Pour bien comprendre la réponse que la Congrégation du 
Concile fit, le 17 janvier 1570, voyons d'abord la question (1) qui 
lui était posée. 

Cette question portait sur la règle qu'on doit suivre, pour déter
miner les livres et les part ies de livres qui, d 'après le décret de 
Trente, sont sacrés et canoniques. Cette règle, telle que l'a formu
lée le Concile, est double : prout in Ecclesia caikolica legi consue
verunt et in veleri Vulgata latina editione haùenlur : c'est à la fois, 
çt l 'usage de l'Eglise catholique qui se sert des livres saints, et la Vul
gate. Mais ceux qui posaient la question ne s'expliquaient pas bien 
pourquoi le Concile proposait cette double règle. Avait-on mis ces 
mots : Prout in Ecclesia catholica legi consueverunt, parce que, non 
seulement les parties qui sont dans la Vulgate, mais encore toutes 
les part ies lues par l'Eglise catholique, soit grecque, soil latine, 
doivent être tenues pour canoniques? En ce cas, se disaient-ils, on 
serait hérétique, en rejetant la moindre parcelle des livres saints, 
quand elle ne se trouverait point dans la Vulgate, pourvu qu'elle 
fût dans le grec ou l 'hébreu. Ils demandaient donc tout d'abord à 
la Congrégation, de dire si c'était de cette manière qu'on doit enten
dre le décret. Ils comptaient sans doute recevoir sur ce point une 
réponse négat ive; car cette interprétation stricte et sévère n'a ja
mais été soutenue, que je sache, par aucun théologien. Ils propo
saient donc une seconde interprétation, presque aussi large que la 
première était sévère. Si l'on ne prenait pas la règle du dit décret 
de Trente, dans le sens strictement littéral qui vient d'être indiqué, 
pouvait-on s'en tenir, tout au contraire, à l 'interprétation, large qui 
considérait le but des pères de Trente plus que les termes dont ils 
s'étaient servi ? Leur décret obligeait-il seulement h recevoir tous 
les livres énumérés et leurs parties deutéro-canoniques? 

442. C'est sur ces deux solutions extrêmes, que l'on demandait à 
la Congrégation du Concile de se prononcer. Elle le lit (2), comme 

{{) Voir la première note du n. 435, p. 440 . 
<ti) Voir ibid. 
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il y avait lieu de s'y attendre, sans adopter ni l'une ni l 'autre solu- ' 
lion. Elle ne les rejeta pas môme directement. Elle crut meilleur 
de rappeler quelle était la part ie principale de cette double règle 
formulée par le Concile : Prout in Ecclesia caikolica legi consueve
runt el in veteri Vulgata latina editione kaùentur. Nous l 'avons vu 
dans nos précédents articles, la principale de ces deux règles, 
c'était la seconde, celle qui est tirée de la Vulgatc. 

("est précisément ce que répondit la Congrégation du Concile, le 
17 janvier 1570. Elle déclara qu'on devait suivre comme règle, la 
Vulgate. Cela l 'amena, ainsi que nous l 'avons expliqué dans notre 
dernier article (4H0), a infliger un bl;\mc à Véga pour la hardiesse 
avec laquelle il affirmait que n ' importe qui , pour n ' importe quelle 
raison, était en droit de corriger cette version vénérable. Quant à 
ce qui regardai t l'autorité des textes grecs et hébraïques , la Con
grégation rappela la troisième règle de Vindex (1), d ' après laquelle 
l 'autorité de toutes les versions non authentiques (et par analogie 
celle de tous les textes même en langue originale) est inférieure et 
subordonnée à l'autorité de la Vulgate. Cette réponse marquai t ce 
qu 'il fallait penser des deux opinions proposées dans la question. 
Elle montrai t l ' inexactitude de la première opinion, qui faisait du 
texte grec et du texte hébreu, une règle égale a la Vulgate, pour la 
détermination des parties canoniques de l 'Ecriture. Elle insinuait 
aussi que la seconde opinion était insuffisante, puisque la Congré
gation déclarait qu'il faut suivre la Vulgate, sans faire aucune 
distinction entre les parties prolo-canoniques et les parl ies deutéro-
canoniques. dont parlait la question. Cependant la Congrégation 
n'était pas plus formelle sur ce point que les pères de Trente ; car 
elle se contentait de rappeler la règle générale posée dans leurs 
décrets. 

(1) Cette règle de l'Index ne parle que des versions d e l à Bible ; elle ne 
s'applique donc point, a la lettre, aux textes de l'original grec ou hébraïque ; 
mai» on rétendait, par analogie, à toutes les éditions autres que la Vulgate. 
C'est eu particulier ce que fail le cardinal Antoine Caratih, dans son commen
taire sur les décrets de Trente, qui explique si bien le texte de notre déclara
tion, à la rédaction de laquelle il présida. En effet, voici ce que nous lisons 
dans le commentaire des mots : quoots itrœtej'tu, du décret sur l'authenticité 
de la Vulgate : c Ut occurrat abusibus. Ex quo duo noto : unum quod non 
dclrahitur quicquain auctoritali pur» et vene interprétations Septuaginta 
interpretum, qua aliqttando usi sunt S. Apostoli, patres et doc tores. Agîtttr 
numque hic de ediliono latina lantumihodo. Allcrum quod non rejiciuntur 
atnv wlUioncSf qualcnus authcnticaïillius Vulgaire inlelligentiam juvanl, vt 
in >} régula indicis sttttuitur. Objicies ex 1>. Hieronimo in V. T. libris re
çu rrendum ad hehraim volumina, in X. ad G m w . . . Kespondeo... » (Ba-
tiiVu), L*t VitUcfine, p. 74). On voit qu'Antoine Caralïa étendait la 3* règle de 
Ylti*h\i\ à toutes les éditions de l'Ecriture Sainte, et tout spécialement aux 
éditions en langue originale, bien que cotte règle no parle que des versions. 
Il n'osl pas étonnant que la déclaration du 17 janvier 1Ô76\ qui fut rédigée par 
ce cardinal ou sous son inspiration, fasse de même. 
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Est-il besoin d'ajouter que la Vulgate donnée ici, comme la règle 
qui détermine les vraies parties de l 'Ecriture, est la même Vulgate 
qu 'avai t en vue le Concile de Trente, dans ses décrets? Non ; car 
cela ressort assez de nos précédents articles. Ce n'était donc poinl 
tel ou tel exemplaire de la version latine, en usage dans l'Eglise, que 
la déclaration de 4576 indiquait ; elle voulait parler de cet exem
plaire parfaitement corrigé, qu'on travaillait;» reconstituer en 1576, 
et dont l'édition publiée en 1592 par Clément VIII se rapprocha 
d 'une manière très satisfaisante, bien qu'elle ne fiU pas exemple 
de toute faute. 

413. Il est des auteurs (1). qui ont pensé que notre déclaration 
défendait de mettre en question la moindre phrase et le moindre 
mot de la Vulgate, dont elle affirmait l'absolue perfection. C'est 
une erreur que nous devons réfuter. 

Nous prions le lecteur de remarquer d'abord la grande différence 
qu'il y a entre le sentiment adopté par la Congrégation et le pre
mier sentiment au sujet duquel on l 'interrogeait. 

Le premier sentiment, au sujet duquel on interrogeait la Congre-
galion, voyait une erreur contre la foi, dans toute assertion con
traire au moindre membre de phrase, au moindre mot de l'Ecri
ture , telle qu'elle est, soit dans la Vulgate, soit même dans le grec 
et l 'hébreu, ut in fide errare censeaniur qui asseruerint aliquid re-
pugnans vel minimsv periodo, aut membro cnumeralorum librorum. 

D'après ce sentiment, il aura i t élé de foi que tous les membres 
de phrase et tous les mots de la Vulgate, du grec et de l'hébreu, 
sont des reproductions exactes du texte original inspiré, et que ce 
texte n 'a subi, dans la Vulgate et les compléments qu'y apportent 
le grec et l 'hébreu, aucune altération de l'étendue d'une phrase, 
d'un mol, d 'une syllabe ou d'un iota. 

Ce sentiment n 'a pas été adopté par la Congrégation. Elle ren
voie à la troisième règle de Yindex, pour ce qui regarde les textes 
grecs et hébraïques, et ne s'occupe que de la Vulgate. Mais, donne-t-
cllc la solution qu ' insinuai t la question posée? Àflirme-t-elle qu'on 
ne peut rien admettre, qui soit contraire a aucun mot de la Vul
gate : ce qui reviendrait h dire que la Vulgate est absolument par

ti) C'était le sentiment d'Allatius (Animadversiones in antiq. Etrusc. 
fragmenta, n. 100 et 101, p . 179 et 181), qui voulait prouver, par notre décla
ration, l'obligation d'admettre la chronologie de la Vulgale, à l'exclusion de 
la chronologie des Septante. Richard Simon [Histoire critique du Vieux 
Testament, liv. II, ch. 14) el D. Petitdidicr (Dissert, in Sacram Scriptu-
rara, Dis. 10, p . 80) interprètent notre déclaration comme Allatius, mais 
pensent qu'elle n'a jamais élé en vigueur. Le P. Prat (Etudes religieuses 
d'août 1890, p. 576) croit qu'elle a élé fabriquée par les protestants, pour 
imputer aux catholiques cette doctrine sur la Vulgate. M. Thomas (Bulletin 
de Vlnstxtnt catholique de Toulouse, mars 1891, n. 19) accepte la traduction 
du P. Prat, tout en regardant la déclaration comme authentique. 
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faite et qu 'on n'en peut discuter le moindre m o l ? Non ; mais elle 
re tourne la phrase de la question qui lui a élé posée. 

Au lieu de répondre qu'on ne peut rien avancer contre le moin
dre mot de la Vulgate, elle dit qu'on ne peut avancer une phrase , 
un mol, une syllabe ou un iota, qui soil contraire à la Vulgate : ce 
qui est tout h fait différent : censuit nihil posse asseverari, quodre-
puquet VnlgaUv. editioni, e liant quod esscl sota periodus, sola clau~ 
$ulaf vcl mentbrum, sive vox, vcl dictio sola, vel sgllaba, iolave nnum. 
La Congrégation s'en est tenue à ce principe, qu'on ne peut absolu
ment rien avancer de contraire à Ja Vulgate. Celle énumération qui 
affirme qu'on ne peut admettre une phrase, un mol, une syllabe 
qui soit contraire à la Vulgate, esl un développement de ce principe. 
La vérité de ce développement n'était pas contestable et n'a j amais 
élé contestée. Oue celui qui exprime quelque chose de contraire h 
l 'Ecriture Sainte, telle que nous la possédons dans la version au
thentique de la Vulgate, le fasse en un long discours, ou en un mol, 
il y a en effet incontestablement e r reur condamnable. Toul Je fond 
de celle déclaration qui parait si menaçante, se réduit donc a ceci : 
On ne peut rien avancer contre l 'Ecriture, et l 'Ecriture est dans la 
Vulgate, nihil posse asseverari, quod repugnet Yutgatte editioni. 

Mais jusqu 'à quel point la Vulgate rend-elle complètement le texte 
sacré original*? Les parties de la Vulgate qu'on est tenu de tenir 
pour sacrées el canoniques, sont-ce tous les mots, comme l'ont pré
tendu quelques théologiens? Ou bien est-ce que ce sont les passa
ges nolables, comme le pense M. Didiot? Ou bien est-ce que ce sont 
seulement les passages dogmatiques, comme le croit Franzcl in? Ou 
J»ien encore est-ce que ce sont les passages sur lesquels il y a accord 
des manuscr i ts? 

La déclaration de la Congrégation du Concile ne le dit pas ; elle 
laisse donc tous ces sentiments libres. La seule chose qu'elle affir
me, c'est qu'on ne doit rien avancer de contraire à la Vulgate, quod 
repugnet VulgaUv editioni. Elle ne fait donc que répéter ce que di
sait le décret de Trente, prout in veteri Vulgaia editione habentur. 
l 'ar conséquent, celle déclaration n'affirme pas la canonicilé et l'ins
piration de tous les mois de la Vulgale. 

444. Du reste, autant que nous avons pu le constater, presque 
tous les théologiens de marque cl de profession, lui ont donné une 
interprétation conforme à celle que nous venons d'indiquer. 

Scrarius ( l ) fait consister l 'autorité de la Vulgate, en ce qu'elle 
esl une version bonne sans être parfaite, el en ce qu'elle ne contient 

(l) Ad dit quod sola periodus, sola clausula, vel sola dictio, aut syllaba, 
iotave unum quod repugnarct Vulgaire Latina? editioni. At hoc totum non 
modo nos, sed et Vega ipso de emendata seu emendatissima versione libcn-
ter fatetur {Pro le {/amena JUblùtca, c. V.i, q. 11). 



LE CANON DES ÉCRITURES 453 

rien d'opposé à la foi ou aux mœurs. Or, il déclare qu'il n'y a r i en , 
dans son sentiment, qui ne s'accorde avec cette déclaration de la 
Congrégation du Concile, qu'on ne doit rien avancer, pas même 
une phrase , un mot ou un iota, qui soit contraire h la Vulgate. 

Sunrez (1) rapporte celle déclaration avec le hhVmc infligé h Véga ; 
puis il ajoute qu'en conséquence on peut accepter des leeons cl des 
sens pris dans les textes non latins, mais qu'on ne doit rien admet
tre qui soit contre la Vulgalc. 

Les théologiens, qui écrivent après Serarius et Suarcz, ne men
tionnent plus noire déclaralion. C'est une preuve qu'ils lui donnent 
peu d'importance et par conséquent qu'ils la comprennent comme 
nous. S'ils avaient pensé qu'elle défendait de contester la canoni
cité du inoindre mot de la Vulgate, ils n 'auraient pas manqué d'en 
parler, parce qu'il y aura i t eu la, une grave objection contre les opi
nions courantes. 

Aussi, s'en occupèrent-ils de nouveau, lorsque Richard Simon et 
D. Petitdidier, acceptant de confiance l 'interprétation d'Allatius, 
eurent avancé dans leurs dissertations historiques et critiques sur 
la Vulgate, que la Congrégation du Concile avait prescrit, le 15 jan
vier 1570, d'adopter jusqu 'aux points et aux virgules de la Vulgate, 
mais que sa prescription n'avait jamais été regardée comme obliga
toire et qu'elle était tombée en désuétude. 

Depuis lors, les théologiens se mirent h conlcslcr l 'authcnticilé 
de la déclaration du 17 janvier 157G. Mais en même temps plusieurs 
tirent observer, qu 'alors même qu'elle serait authentique, elle ne 
les embarrasserai t en aucune façon, attendu qu'elle défendait seu
lement de rien avancer qui fut contraire à la Vulgate, dans la foi 
oii dans les mœurs . Ainsi s 'exprimèrent Kilbcr (2) et Franzclin. 

Ce dernier ajoute même qu'en 1859, Pie IX consulté au sujet de 
cette déclaralion, avait répondu de vive voix au P . Pcrrone qu'il fal
lait l 'entendre en ce sens (3). 

(1) Ouocirca admitti quidem possunt varias lecliones et varii sensus ex aliis 
Hnguîs ; non vero aliquid, quod dicta? (VulgaUe) editioni contrarium sit (de 
Fide, Disp. 5, sect. 3, n. 10). C'est donc à tort que le P. Prat pense que la 
déclaration (qu'il regarde comme apocryphe) embarrassa Suarez (Études lleli-
gieusest août 1890, p. 576). 

(2) Theoîogia Wiceburgcnsis, édition de Paris, 1852, t, I, p.ô*2, Congrega-
tïo prohibet asseverari vel unum iota quod repugnet Vulgalse quoad doctri-
nam Hdei et morum, concedo ; quoad alia, subdistinguo ; no quis privata 
auctoritate id faciat, audacter et prajsumptuose mutando impressionem, con
céda ; ne quis errata discutiat, Su m moque Pontiiici proponat, aut servata 
Vulgalse veneratione modeste exponat, nego. 

(3) De divina traditione et Scriptnra, 3 e édition, p. 563. « Ceterum si vere 
aliquando prodiit (declaratio), intelligi débet probibere ne quid asseratur ré
pugnais editioni Vnlgatœ in rébus Hdei et morum. Quod quidem responsum 
ante paucos annos (anno 1859), Summo Pontiïico per vivre vocis oraculum 
approbante, datum esse, P . Perrone mihi attestants est. » 

Gornely (ïntroductio gencralis in Scripturam, n. 174, p. 452) répète la 



454 LE CANON DES ÉCRITURES 

445. Nous avons d'ailleurs, dans le cardinal Antoine Carafla, un 
témoin cm ne peut mieux renseigné, du sens que la Congrégation 
du Concile donna à cette déclaration. Ce cardinal présidait cette 
Congrégation, en 1576, el certainement il n 'aurai t rien voulu avan
cer de contraire à ses décisions. Or, Antoine Carafla fut placé par 
Grégoire XIII et Sixte Quint, à la tête de la Congrégation chargée 
de préparer l'édition officielle de la Vulgale ; et voici les canons 
qu'il suivit, comme hase fondamentale de celle œuvre. iVous les 
empruntons aux savantes éludes, publiées par le P . Vercellone, sur 
Y Histoire de la correction de la Vulgate (1). 

I. « t. Sainl Jérôme ayant t radui t les saints livres sur le texte hé
braïque, ils (les correcteurs de la Congrégation présidée pa r An
toine Caraffa) recoururent continuellement h ce texte et corrigèrent 
d 'après lui, un assez grand nombre de passages. H. Cependant, ils 
ne ebangeaient r ien, si ce n'est après avoir consulté les manuscri ts 
d e l à Vulgale, donnant toujours la préférence au manuscri t de To
lède (2), même contre le texle hébreu. C'est ce que firent les correc
teurs, dans les passages où les manuscri ts ne s'accordaient pas. 
III. Partout où la Vulgalcolfraildes additions, qui manquaient a l'hé
breu, on consultait le manuscri t de Tolède ; à son défaut, on recou
rait aux Septante, laissant dans la. Vulgate, ce qui se trouve dans le 
g r e c ; autrement , l'addition était retranchée. IV. On ota tontes les 
explications des noms hébraïques, qui ne peuvent pas appartenir 
au texte sacré, et qui furent mises pa r saint Jérôme ou par d'autres 
après lui, pour plus de clarté. V. Enfin, la pureté du latin entra 
dans les préoccupations des correcteurs, ils remplacèrent certains 
mots par d 'autres, quelques-uns par leurs synonymes ; de même 
les temps des verbes sans altérer le sens ». 

« Ce purisme, ajoute Vercellone, déplut à Sixte V, qui at tachait 
beaucoup plus de prix à garder la coutume de l'Eglise cl les ver-

méme chose, et tlil que ce fut le 1" août 1859 (Franzelin donne cette date 
dans sa seconde édition, p. 508) que Pie IX fit cette déclaration de vive voix. 

Kaulen, Geschinhte der Vulgata, p. 4î)l et 492, interprète la Déclaration 
comme nous l'avons fait. Il insiste sur ce point qu'elle défendait de rien avan
cer, non pas contre les mots, mais contre le fond de la Vulgate, et qu'en 1576, 
le fond de la Vulgate pouvait seul être mis en cause, attendu que l'édition 
officielle de Clément VIII, n'était pas encore publiée. Cette observation mé
rite d'être signalée. En 159-2, Clément VIII défendit d'éditer aucun texle de 
la Vulgate, qui ne fût conforme a son édition ; mais, en 1576, pareille défense 
n'aurait pas eu dosons, puisqu'il n'y avait pas d'édition officielle de la Vul
gate, et quo les exemplaires dont on se servait avaient des variantes. 

(1) Analecta jnris Pontificii, avril 1855, p. 1828. 
(2) Manuscrit gothique de Tolède, représenté à Rome par ses variantes avec 

l'édition de Lyon del5C9, que Christophe Palomarcs avait relevées par ordre 
de Sixte V. Mîgne a inséré ces variantes dans sa Patrotogic, à la suite des 
œuvres de saint Jérôme. Plusieurs pensent quo le manuscrit de Tolède fut 
fait, sur l'exemplaire que saint Jérôme envoya en Espagne à son ami Lici-
nius. 
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sions reçues communément ». Sixte V recommença donc toute la 
correction, en p renan t pour règle, de suivre avant tout les exem
plaires de la Vulgate latine. L'œuvre de Sixte V fut remaniée, à 
son tour, et ce fut Clément VIT! qui eut l 'honneur de publier, en 
lo!)â, l'édition si longuement élaborée. Mais ce qui nous intéresse 
en ce moment, c'est que dans la part qu'il eut a la préparation de 
cette édition, Antoine Caraffa tint moins compte que personne, du 
texte latin de la Vulgate, qu'il ne craignit pas de le modifier pour 
le rapprocher de l 'hébreu et du grec et même pour en améliorer la 
diction. Après cela, on ne peut douter qu'il n'ait entendu, dans le 
sens large que nous avons admis, la déclaration émise, le 17 jan
vier liiTG, par la Congrégation du Concile sous sa présidence. As
surément il ne pensait pas qu'on dût regarder tous les mots de 
l 'ancienne Vulgate, comme sacrés et canoniques. 

Nous en avons, du reste, une autre preuve non moins certaine 
dans son Commentaire perpétuel du Concile de Trente, qui vient 
d'être découvert par M. Batiffol. 

Après avoir reproduit les termes de notre déclaration du 17 jan
vier 1570, comme le commentaire des mots cum omnibus suis parti-
bas (i) du décret de Trente sur les Ecritures canoniques, Antoine 
Caraffa expose aussitôt quelle est l'autorité de la Vulgate, en com
mentant le décret relatif à son authenticité, et il termine en ces ter
mes (2) : « J)c ce qui précède nous tirerons trois conclusions : 1° on 
doit retenir la Vulgate en tout ce qui appart ient a la foi e l a u x 
mœurs , et si une édition contient quelque chose do contraire, on 
doit la rejeter ; 2° on ne doit point corriger les textes latins par les 
textes grecs ou hébreux ; 3° dans les discussions, et les prédica
tions etc., on ne peut en appeler (de la Vulgate) à l'édition grecque 
et latine ». 

La première de ces trois conclusions exprime la même règle, que 
la déclaration du 17 j anv ie r lo76 posait en principe, 

La déclaration est moins précise que celte conclusion toute per
sonnelle de Caraffa; mais il est certain que cette conclusion per
sonnelle n'était point contraire a la déclaration. 

(1) Voir n<> 439, p. 4'i<S. 
(2) Ex his noto tria : 1° hanc vulgatam in omnibus qu» ad ûdem et mores 

pertinent retinendam, et si aliqua editio contrarium.continet rejiciendam ; 
2° latinorum codicum emendationem non pclendam a grsecis aut hebraicis 
editionibus; 3° in disputationibus et prœdicationibus etc. non posse provo-
cari ad grœcam vel hebraicam editionem (Reproduit par l'abbé Batiffol, La 
Valicane, p. 74). La seconde règle n'exclut pas l'usage modéré du grec et de 
l'hébreu, dans la pensée de Caraffa ; elle n'est point par conséquent en con
tradiction avec les canons suivis par la Congrégation de la Vulgate qu'il 
présidait. Caraffa dit en effet un peu plus haut dans son commentaire : « non 
rejiciuntur aliae editiones quatenus authenticœ illius Vulgatœ intelligentiam 
juvant, ut in 3 régula Indicis statuitur ». 
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SECTION IV 

L ' i n s p i r a t i o n . 

SOMMAIRE. — ART. 81. — Le dogme de l'inspiration des Saintes Ecritures. 
— £46. La question de l'inspiration dans la constitution Dei Filins et l'en
cyclique Providentisshnus. — 447. Notion de l'inspiration d'après l'en
cyclique. — 448. Ce qui est de foi et ce qui est certain au sujet de l'inspi
ration. 

AUT. 82. — Erreurs sur la nature de Vinspiration, qui ont été condamnées 
par le Concile du Vatican. — 449. Erreurs de Sixte de Sienne, des élèves 
de Lessius, de Bonfrère et du D f Hanneberg. — 450. Erreur de Jahn. — 
451. La constitution Dei Filins rejette ces deux classes d'erreurs. 

AHT. 83. — Comment Dieu est l'auteur des livres saints pour les avoir 
fait écrire. — 452. Caractère principal de l'inspiration. C'est une impul
sion, par laquelle Dieu fait écrire ce qu'il veut. — 453. Ce caractère la dis
tingue de la révélation et de l'assistance. — 454. Celte impulsion a pour 
objectif la volonté de l'écrivain sacré, mais elle est préparée par une ac
tion sur son intelligence, et suivie d'une influence sur la composition du 
livre. — 455. Dieu est donc l'auteur non seulement du contenu des livres 
sacrés, mais encore des livres eux-mêmes. — 456. Cette impulsion fait 
écrire ce que Dieu veut, et cela seulement. — 457. Elle est prévenante et 
concomitante. — 458. Ello est surnaturelle et revêt la forme d'un comman
dement. — 459. Jusqu'où s'étend cette impulsion sur l'intelligence, la vo
lonté et la rédaction des écrivains sacrés. — 460. Trois degrés dans l'intel
ligence des énoncés que Dieu fait consigner dans les livres saints. — 461. 
Premier degré. Connaissance des énoncés. Jusqu'où va-t-elle, comment 
s'acquiert-elle ? — 462. Second degré. Suggestion par Dieu des énoncés 
qui doivent entrer dans les livres saints. — 463. Troisième degré. Cons
cience que Ton écrit sous l'inspiration de Dieu. — 464. L'action de Dieu 
sur la volonté de l'écrivain. Empéche-t-clle les autres considérations qui 
pourraient le porter à écrire? — 4G5. L'action de Dieu sur la confection du 
livre. C'est la question de l'étendue de l'inspiration des livres sacrés. Elle 
s'étend à tous les énoncés des livres saints. Va-t-elle jusqu'à déterminer 
les expressions qui doivent entrer dans ces livres? — 466. La doctrine de 
cet article, dans l'Ecriture, les saints pères et les symboles de foi. 

(1) Dans un compte rendu récent de La Vaticane de M. Batiffol (Etudes 
Religieuses, partie bibliographique, juillet 1892, p. 508), le P. Castets dit 
que la déclaration interdisait simplement tout changement entrepris par 
initiative privée, dans le texte ofliciel de la Vulgate. Cependant il ressort du 
commentaire même de Caralfa, publié par M. Batiffol, que la déclaration in
terprétait le décret de Canonicis scripturis et non le décret sur l'authenti
cité de la Vulgate. Cela ressort aussi de la question à laquelle la déclaration 
répondait. D'ailleurs, en 1576 et jusqu'après la mort de Carafla, on ne possé
dait point d'édition officielle de la Vulgate et le Saint-Siège permettait alors 
aux particuliers de l'éditer. 

Or cette conclusion personnelle expr ime le même sentiment, que 
nous avons vu soutenir au cardinal Franzelin : savoir que c'est en 
mnlicre de foi et de morale, qu'il est défendu de rien admettre qui 
soit contraire k la Vulgate. 

[ / interprétation que nous avons donnée a la déclaration de la 
Congrégation du Concile du 17 janvier 1576 est donc exacte (1). 
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ART. 84. — Comment Dieu révèle le contenu des livres saints et assiste 

les écrivains sacrés dans leur composition. — 467. Les livres inspirés 
doivent être confiés comme tels à l'Eglise. — 468. Ils doivent contenir la 
révélation sans erreur. — 409. Ce caractère dérive de ce qu'ils ont Dieu 
pour auteur et sont confiés comme tels à l'Eglise. — 470. Ce caractère sup
pose révélation et assistance, de la part de Dieu. — 471. L'inspiration est 
accompagnée d'une révélation. — 472. L'assistance qui est jointe à l'inspi
ration. — 473. Comparaison entre l'assistance donnée aux auteurs inspirés 
et aux chefs de l'Eglise. Conséquences relatives à la puissance de l'Ecri
ture et à la précision des définitions de l'Eglise. 

ART, 85. — Part des écrivains sacrés dans la composition des livres saints. 
— 474. Coopération des écrivains sacrés à la triple action de Dieu. Coopé
ration de la volonté. — 475. Comment, par une disposition providentielle 
de Dieu, les vérités surnaturelles et naturelles ont été souvent connues 
des écrivains sacrés, avant le moment où ils ont eu à les consigner dans 
l'Ecriture. — 476. Comment le commandement d'écrire certains livres et 
de s'y disposer, a pu être donné progressivement aux écrivains inspirés. 
1/auteur du second livre des Machabées. Diverses méthodes pour composer 
un livre ou le faire composer. Dieu a pu calquer son action inspiratrice 
sur l'une ou l'autre de ces méthodes. — 477. La composition des livres 
saints. Les écrivains sacrés se sont exprimé, à leur manière, les énoncés 
qui leur étaient inspirés. Ils se sont appliqués à les mettre à la portée de 
ceux pour qui ils écrivaient. — 478. Conséquences. 

ART. 80, — Etendue de Vinerrance des Saintes Ecritures. — 479. Ques
tions à étudier. — 480. Le sentiment qui restreint l'inerrance de la Bible. 
— 481. Lenormand, Holding, Newman, le chanoine di Bartolo. — 482. Le 
chanoine Didiot en 1891. — 483. Mgr d'Hulst en 1893. — 484. L'encyclique 
Providcntissimus du 18 novembre 1893. — 485. Preuves de l'inerrance de 
tous les énoncés bibliques. Ils ont tous Dieu pour auteur. — 486. Cette doc
trine a pour elle, le consentement unanime des pères et des docteurs, jus
qu'à notre siècle. Les découvertes modernes justiOent-elles une innovation 
sur ce point? Confusion de principes, dans laquelle tombent ceux qui le 
prétendent. Les difficultés soulevées par la science contemporaine sont du 
même genre, que celles qu'on a toujours eu à résoudre. Observations de 
Léon XIII à ce sujet. Déclarations de saint Augustin. — 487. Réponse aux 
difficultés tirées des décrets de Trente et du Vatican. — 488. Réponse à la 
difficulté tirée de l'étendue restreinte des interprétations obligatoires de 
l'Ecriture. — 489. La forme concrète des enseignements de la Bible. Les 
énoncés historiques et physiques devaient s'y mêler, d'après le plan divin. 
Instructions qui résultent, pour nous, de l'ensemble et des détails de ces 
énoncés. Dieu nous a parlé comme une mère. 

ART. 87. — Les prétendues erreurs de la Bible. — 490. Trois règles formu
lées par l'encyclique Providenlissimus. Celle qui regarde la manière dont 
les écrivains sacrés se sont exprimés, particulièrement dans les points qui 
touchent aux questions scientifiques. — 491. Passage de l'encyclique qui 
formule cette règle. — 4U2. Distinction qui y est faite, entre les faits d'or
dre physique rapportés par la Bible, et leur explication scientifique dont 
la Bible ne parle pas. — 493. Style métaphorique adopté par la Bible, pour 
rapporter ces faits. — 494. Expressions courantes. On s'en sert, sans se 
prononcer sur les croyances qui leur ont donné naissance. Elles décrivent 
les phénomènes naturels, conformément aux apparences. La Bible emploie 
de ces expressions courantes. — 495. Conséquences : tous les énoncés bibli
ques sont exacts ; mais les expressions bibliques, séparées de leur contexte, 
ne constituent point toutes un énoncé clair et complet. Ces expressions 
peuvent donc offrir un sens inexact; mais ce sens n'est point celui des 
énoncés inspirés. — 496. Les passages bibliques qui parlent de la marche 
du soleil et de l'immobilité de la terre. Sens de ces passages, en dehors du 
contexte. — 497. Sens de ces passages, dans les livres où nous les trou
vons. — 498. Distinction entre les énoncés bibliques qui sont toujours 
exacts, et certains textes bibliques qui, pris hors du contexte, sont sus
ceptibles de sens inexacts. 
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ART. 88. — Etendue de la révélation par les saintes Ecritures. — 499. Les 
énoncés inspirés appartiennent à la révélation chrétienne. — 500. Senti
ment contraire do M. le chanoine Didiot. Il ne veut voir des révélations, 
que dans une partie des énoncés bibliques. — 501. Arguments qu'il invo
que. Premier argument : distinction entre enseigner et converser. — 502. 
Second argument : les déclarations de l'encyclique Providentissimus, au 
sujet des passages bibliques qui touchent aux questions scientifiques. — 
5(K>. II résulte de la notion de l'inspiration et de renseignement tradition
nel, que tous les énoncés inspirés sont révélés. — 504. Examen des argu
ments de M. Didiot. La distinction entre enseigner et converser.—505. 
Les exemples qu'il donne de cetle distinction. — 50f>. Les déclarations de 
l'encyclique n'expriment pas la théorie de M. Didiot, mais la nôtre ; elles 
ne se concilient pas avec le sentiment du savant professeur de Lille. 

507. Résumé et conclusion de cette section IV. Jusqu'où s'étendent et à quoi 
s'appliquent l'inspiration, l'inerrance et la révélation, dans les livres saints. 

ART. 8 1 . — Le dogme de Vinspiratton des saintes Ecritures. 

4i<». Le Concile du Valican s'est contente de reproduire les ensei
gnements du Concile de Trente au sujet du canon des saintes Ecri
tures. Mais, comme nous l 'avons déjà remarque (*I0H), la constitu
tion Dei Filius n développé la doctrine authentique de l'Eglise sur 
leur inspiration. Elle définit expressément, non seulement que les 
livres saints avec loutes leurs parties, doivent èlre reçus pour sacrés 
el canoniques, mais encore qu'ils sont inspirés de Dieu, divinitus 
inspiratos (1). Elle expose en outre la nature de celte inspiration : 
« L'Eglise, dit-elle, les lient (les livres de l'Ancien et du Nouveau Tes
ta me ni) pour sacrés et canoniques, non parce qu 'après avoir été com
posés par le seul ar t de l 'homme, ils ont élé ensuite approuvés par 
l 'autorité de l'Eglise, ni pour ce seul motif qu'ils renferment la ré
vélation sans erreur, mais parce que, écrits sous l ' inspiration «le 
l'Esprit sainl , ils ont Dieu pour auteur el ont élé confiés comme lels 
à l'Eglise elle-même ». Nous avons vu i'Ml) que cet enseignement 
du Concile du Vatican avait élé complété et précisé pa r l'encyclique 
Providcntissimus de Léon XIII. Aussi esl-cc à la lumière de celle 
encyclique, que nous allons poursuivre notre étude du chapitre II 
de la constitution du Concile du Valican. 

447. Pour bien éclairer noire marche, demandons d'ahord au do
cument pontifical Ja notion de l ' inspiration. 

D'après Léon XIII, l 'inspiration esl un secours surnaturel , par 
lequel Dieu a excité cl mu ceux qu'il a choisis pour interprètes, à 
écrire, et les a assistés pendant qu'ils écrivaient, de sorte qu'ils ont 
bien conc;u dans leur esprit, qu'ils ont voulu rendre fidèlemenl, 
qu'ils ont exprimé exactement et avec une infaillible vérité, tout ce 

(I) Si quis sacne Scriptural libros integros cum omnibus suis partibus, 
prout illos sancta Tridentina Synodus recensuit pro sacris et canonicis non 
susceperit, aut eos divinitus inspiratos cssonegavcrit;anathemasit. Cap. 2, 
can. 4. 
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que Dieu leur ordonnai t d'écrire et cela seulement, et que lui-même 
est l 'auteur de toute la sainte Ecriture ( 1 ) . 

Cette définition nous fait connaître l 'auteur principal de l'Ecri
ture, son action sur les écrivains sacrés, le but auquel tend cette 
action, la coopération des écrivains sacrés à l'action de Dieu, et 
enfin les résultats de cette action divine cl de celte coopération hu
maine. 

L'auteur principal est Dieu, et lui seul ; car il n'y aura rien dans 
l 'Ecriture, qu'il n ' j-ait fait mettre. Son action est double : c'est une 
motion prévenante (excilavit) et concomitante (movit), qui a poussé 
les écrivains à écrire ; c'est une assistance qui les empêche de rien 
ajouter ou de rien retrancher h ce qu'ils doivent écrire. 

Le but auquel tend cette action est de leur faire écrire tout ce que 
Dieu veut et cela seulement. 

La coopération des écrivains sefaiten trois opérations: l'opération 
de leur intelligence, qui conçoit exactement ce que Dieu les meut h 
écrire ; l'opération de leur volonté, qui veut l'écrire fidèlement; la 
rédaction du livre, dont le style sera exact (apte) et dont le fond sera, 
conforme a ce que Dieu veut (infaltibili veritate). Il pourrai t sembler 
h première vue que l 'opération de l'intelligence des écrivains sacrés, 
ne répondit aucune action de Dieu ; car l'action de Dieu a élé une 
motion qui avait pour terme leur volonté. Mais Dieu ne pouvait 
pousser leur volonté à écrire, sans trouver 'ou sans mettre dans leur 
intclligcncc.ee qu'il commandait d'écrire ; ou plutôt en commandant 
de l'écrire, il manifestait par le fait même à. l'intelligence, ce que la 
volonté devait se déterminer à, consigner dans les livres saints. A la 
motion qui venait de Dicu,dcvaitdonc répondre, du coté de l 'homme, 
une double opération : l 'opération de l'intelligence, qui concevait ce 
que Dieu commandait d'écrire, et l 'opération de la voonlé, qui était 
résolue à l'écrire fidèlement. 

Enfin le produit de cette action divine et de celte coopération hu
maine : ce sont les livres saints, dont la totalité a Dieu pour auteur ; 
cl qui contiennent tout ce que Dieu a voulu, et cela seulement. 

Les questions que nous allons parcourir nous amèneront h mettre 
en lumière les divers éléments de cette définition. 

448. Mais avant de les aborder, distinguons ce qui est de foi et ce 
qui est simplement certain en celte matière. 

Ce qui est de foi, c'est le fait de l'inspiration des livres saints. 
Nous avons vu qu'on serai t hérétique, si Ion ne les recevait pas pour 

(1) Append. V, n. 24. Supernaturali ipse virtute ita eos ad scribendum 
excita vit et movit, ita scribentibus adstitit, utea omnia eaque sola quie ipse 
juberet, et recte mente conciperent, et fideliter conscribere vellent, et apte 
infallibili veritate exprimèrent ; secus non ipse esset auctor sacrae Scripturœ 
univers». 

http://intclligcncc.ee
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sacrés el canoniques, en enl ieravec loules leurs par t ies . On léserai t 
également, si on rejetait leur inspiration ; car notre canon qua
trième frappe d 'anathème ceux qui nieraient qu'ils sont divinement 
inspirés. 

Les déclarations du chapitre If el de l'encyclique Provident issimus 
sur la nature de l 'inspiration ne sont pas de foi ca thol ique ; mais 
elles sont théologiqucmenl certaines ; il y a donc lieu de traiter en 
erreurs. Jeslhéories auxquelles la constitution Dei Filius et l'ency
clique Providenlissimus ont opposé ces déclarations. Nous ferons 
connaître ces erreurs, a l'article qui va suivre et à l'article 8 0 . 

AUT. 8 2 . — Erreurs sur ta nature de Vinspiration qui ont 
été condamnées par le Concile du Vatican. 

4411. Si le Concile du Vatican s'est arrêté à exposer la nature de 
l ' inspiration, c'est à cause des erreurs qui se sont produites sur 
celte qucslion depuis le XVI e siècle. Notre constitution en indique 
d c u x ( l ) . 

La première erreur est signalée en ces termes : « L'Eglise tient 
ces livres pour sacrés et canoniques, non parce qu 'après avoir été 
composés pa r le seul a r t de l 'homme, ils ont élé ensuite approuvés 
par l'auto ri lé de l'Eglise, non ideo quod sola humana industria con-
cinnati. sua deinde auclorilate sinl approbati ». Celle formule dif
fère pour le style, mais non pour le fond, de celle qui avait élé 
proposée dans \v schéma de la commission pro-conciliairc. Voici le 
texte de ce schéma, qui rappelle mieux les termes dans lesquels Ter
reur s'est produite : « On doil croire qu'ils sont sacrés el canoniques, 
non parce qu'après avoir été écrits avec des ressources purement 
humaines , ils ont élé néanmoins placés par l'autorité de l'Eglise 
dans le canon des saintes Ecritures ( 2 ) ». Celle première erreur, 
disait une note ajoutée au schéma Çt), a élé soutenue par ceux qui 
affirment de tous les livres du canon ou de quelques-uns d'entre 
eux, qu'ils ont été d'abord écrits uniquement avec les ressources de 
l'esprit et du travail de l 'homme, mais qu 'à cause des choses qu'ils 
contiennent, ils ont élé placés au canon par l'Eglise, soit mosaïque 
soit chrétienne ». Le texte du Concile ne parle pas de l'Eglise mosaï-

(1) Eos vero Ecclesia pro sncris et canonicis habet, non ideo quod sola huma
na industria concinnati, sua deinde auctoritate sint approbati ; nec ideo dun-
taxatquod revelalionem sine errore cotttincant; sed propterea quod Spiritu 
sancto inspirante conscripti Deum babent auctorem atque ut taies ipsi Ec
clesia? traditi sunt (Conslit. Dei Filius, cap. 2). 

(2) Document Vf, Schéma constitutionis de doctrina crdholicrr, cap. 
Sacri autem etcanonici credendi sunt, non quod humana tanlum ope scrîpti, 
auctoritate tamen Ecclesbe in canonem SS. Scrîpturarum rclati sunt. 

(S) Ihid., note y. 
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que ; mais cela importe peu; car Terreur en question consiste à ne 
point regarder ces livres, comme composés sous l'inspiration du 
Saint-Esprit, mais à les regarder, comme tenant toute leur autorité, 
de leur insertion au canon pa r l'Église infaillible. 

Sixte de Sienne (1366) est le premier,qui ait avancé celle erreur. 
Au livre VIII de sa Bibliothèque sacrée, après avoir combattu com
me hérétiques, ceux qui soutiennent que les livres des Machabécs ne 
sont point sacrés, ni dignes d'être au canon, il répond en ces termes 
à l'objection qu'ils t iraient, du travail auquel l'auteur du second de 
ces livres déclare s'être livré pour le composer (1) : « Le sentiment 
des Juifs sur ces livres (ils sont deutéro-canoniques) ne nous importe 
pas , puisque l'Eglise catholique les reçoit dans son canon. Ils ne 
perdraient rien de la confiance qui leur est due, quand même ils 
auraient été écrits pa r un auteur profane ; car cette confiance leur 
est due, non à cause de l 'auteur, mais à cause de l'autorité de l'E
glise catholique, et les choses que celle-ci a admises s'imposent 
comme vraies et indubitables, quel que soit l 'auteur qui les a d i tes ; 
j e n'oserais affirmer, si c'est ici un auteur sacré ou un auteur pro
fane (2). » Ainsi, suivant Sixte de Sienne, l'autorité des livres des 
Machabées, vient de l'infaillibilité de l'Eglise, qui les a insérés dans 
son canon, et non de l ' inspiration donnée par Dieu h l'écrivain qui 
les a réd igés ; cette inspiration lui parai t même douteuse. 

C'est le sentiment de Sixte de Sienne, qui porta Lessius, ainsi qu'il 
nous l 'apprend lui-même (3), à avancer comme hypothéliquement 
soutenante, une doctrine que ses élèves avaient résumée dans cette 
proposition fameuse, qui fut condamnée pa r l'académie de Louvain, 
en 1587 : « Un livre (tel qu'est peut-être le second livre des Macha
bées) écrit avec des ressources humaines, sans l'assistance du Saint-
Esprit , devient Ecriture sainte, si le Saint-Esprit témoigne subsé-
queinment qu'il ne s'y trouve rien de faux (-4). » Cette proposition 
attribuée à Lessius, différait de plusieurs manières de celle qu'avait 
avancée Sixte de Sienne. Elle en différait notamment, en ce que les 
élèves de Lessius, faisaient dériver la valeur scripturairc, accordée 

<1) II Mac. II, 24-88. 
(2) Bibliothecm sanctw, lib. VIII, hseresis 12, resp. ad. 7 : De sèntentia 

Hebrceorum circa hos libros, quœcumque ea sit, nihil refert : cum Ecclesia 
catholicaeos in canone recipiat. Nec quicquam illorum iidei derogatur, etiamsi 
ab auctore profano scripti sint, cum libri lides non ab auctore, sed ab Eccle-
siœ catholicœ auctoritate pendeat ; et quod illa aceepérit, verum, et indubi-
tatum esse oportet, a quoeumque dictum sit auctore, quem ego, neque sacrum, 
neque profanum ausim afûrmare. 

(à) Kleutgen, Leonardi Lessii de divina inspiratione doctrina, imprimé à 
la suite de Schneemann Controversiarnm de divinse gratis* etc., 1881, p. 472. 

(4) Liber aliquis (qualis forte est 2 Machabceorum) humana indus trio sine 
assistentia Spirîtus sancti scriptus, si Spiritus sanctus postea testetur ibi 
nihil esse falsum, efficilur scriptura sacra. 
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après coup à des ouvrages profanes, non, comme Sixte de Sienne, 
île l 'approbation de l'Eglise, mais d 'une déclaration de Dieu lui-
même. Aussi, tout en regardant la proposition at tr ibuée à Lessius 
comme erronée, Mgr Casser, rappor teur de la Dépulation de la foi, 
lit-il observer aux pères du Valican (I) , que cette proposition n'était 
point frappée par leur décret. Du reste Lessius ne reconnut point 
son enseignement, dans celte proposition ; il expliqua sa pensée 
d'un façon qui , sans èlre suffisamment nette, est susceptible d'une 
interprétation conforme a la saine doctrine. 

Nous ne croyons pas qu'on puisse donner une interprétation aussi 
favorable, à ce que Jhm frère (2) a écrit sur la même question, dans 
ses Prolégomènes sur VEcriture (Ittèo). Il y renouvelle la doctrine 
attribuée faussement à Lessius, el admel qu'un ouvrage purement 
humain prendrai t légitimement r ang parmi les Ecritures divines, 
par le seul fait que Dieu le contresignerail , en déclarant que tout 
y est vrai, comme il l'a fail pour les passages des auteurs payons, 
cités au livre des Actes (XVII, 28) et dans PEpUrc h Tile (L li). 
C'esl «e que Mon frère appelle inspiration conséquente. Seulement il 
n'allrihue pas cetle inspiration conséquente au second livre des Ma-
ehabées. ni a aucun autre livre de noire canon ; il l 'attribue seule
ment h des ouvrages perdus. 

C'était une approbation donnée par Dieu lui-rnèmc,quo lion frère 
exigeait, pour qu'un ouvrage reçut celle inspiration conséquente. De 
nos jours , le D r Jlannoberg (A) s'est approprié le sentiment de lion-
frère : mais il y a fait de notables modifications, qui le rendent en
core moins acceptable. Hanneberg n'exige, en effel, que l'insertion 
d'un ouvrage au canon par l'Eglise, pour que de profane, cet ou
vrage devienne sacré. Il ose même avancer que c'est a ce genre 
d'inspiration subséquente, que les récils historiques de la Bible doi
vent, pour la plupart, leur caractère scripluraire. Celle théorie, 
trouva, parait-il, d'autres par t isans. C'est ce qui dérida le Concile 
du Valican à la signaler comme une erreur. 

Il n'est pas difficile de voir combien elle est fausse. En effet, puis
qu'un livre écrit, d'une manière toute humaine, n 'aurait point Dieu 
pour auteur , et par conséquent ne serait pas inspiré , alors même 
que Dieu le déclarerait véridique ; combien moins Dieu est-il rai l
leur d'un livre, qui n'a d'autre approbation «pie celle de l'Eglise? 
D'ailleurs l'Eglise ne saurait inscrire un ouvrage tout humain, parmi 
les livres inspirés de Dieu, sans nous tromper. Tout livre qu'elle 

(I) Document XIV, 3« rapport. 
(ii) Lt totam Scriptnram sacrant prœloquut% cap. 8, sect. 1 et 7, publié 

dans le Carsas scriptttrm do Migne, tom. J, col. Wi et 14J. 
(3) Histoire de la Révélation Hiblû/vc, *JC p., ch. 4, § 8, traduction Gos-

cliler, t. II, p. 40lJ. 
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déclare inspiré de Dieu, doit avoir été écrit par inspiration divine, 
et pa r conséquent d 'une manière qui ne soit point purement hu
maine. 

450. Une seconde erreur nous est signalée par le Concile du Va
tican. Elle consiste à dire qu 'un livre devrait èlre regardé comme 
sacré et canonique, par le seul fait qu'il renfermerait la révélation, 
sans mélange d'erreur, nec ideo dun taxai quod revelalionem sine 
errore continuant. 

On a attr ibué cette erreur à Bonfrèrc, à Mariana, à Duval, à Ki-
chard Simon, à Dupin, h Dom Calmel, à Frasscn et a Janssens : 
mais ces auteurs ont formulé leur pensée d'une manière incom
plète et confuse, qui ne permet point de s'en bien rendre compte. 

Il n'en est pas de même de Ja lm. Il dit en effet (1) : « Pour qu'un 
livre ai l une autorité divine, il faut que par un secours de Dieu, 
ceux qui l'ont écrit aient évité toute erreur. L'assistance divine, qui 
fait éviter l 'erreur, est appelée inspiration, nom adopté par les éco
les, mais mal choisi ;. car cette assistance, à la différence de la révé
lation, n'inspire, ni n'enseigne rien, elle prévient seulement et em
pêche les erreurs ». 

On le voit pour qu 'un livre soit inspiré, Jahn ne semble mémo pas 
demander qu'il contienne la révélation. Mais, alors même qu'il l'exi
gerait , son opinion ne pourrai t plus se soutenir, après la déclaration 
du Concile du Vatican. 

Il n'est pas difficile d'ailleurs de voir combien s'est[mépris le doc-
leur . lahn.Pour qu'un ouvrage soit un livre dont Dieu est l'auteur, il 
ne suffit pas en elîet qu'on n'y ait exprimé que des vérités révélées: 
sans quoi tout catalogue des vérilés de foi catholique dressé par n'im
porte quel théologien, devrait faire partie de l'Ecriture sainte ; il ne 
suffit même pas que Dieu ait assisté le rédacteur, pour l'cinpôcher 
de se tromper, en formulant la révélation : sans quoi les définitions 
et les symboles de foi, proposés à l'Eglise par les conciles et les sou
verains pontifes, seraient des écrits inspirés. 

Pour qu'un livre soit inspiré, il faut en outre que Dieu en soit 
l 'auteur, c'est-à-dire qu'il l'ait écrit lui-même, par le ministère d'un 
écrivain sacré, qui cependant garde une certaine initiative. 

451. La constitution Dei FiliusV uttivmc en ces termes : « L'Eglise 
tient ces livres pour sacrés et canoniques, parce qu'écrits sous l'ins
piration de l'Esprit Saint, ils ont Dieu pour auteur, et ont élé confiés 
comme tels à l'Eglise elle-même, propterea quod Spiritu sancto ins
pirante conscripti Deum habent auctorem, atque ut taies ipsi Eccle-
she tradili sunt ». 

(1) Introdnetio in libros V. T. in eompendium redacta, seconde édition 
(1814), p. 1, $ 10. Cette erreur a été retranchée d'une troisième édition publiée 
par Ackermann. 
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La constitution envisage ici les livres saints, non seulement dans 
leur origine divine, mais encore dans les témoignages que Dieu a 
rendus à celle origine ; c'est pourquoi , non contente de dire qu'ils 
ont Dieu pour auteur, elle ajoute qu'ils ont été confiés comme tels 
h l'Kglise. Du moment, en effet, que le fait de l ' inspiration des livres 
saints et leur contenu sont des vérités d'ordre public, qui entrent 
dans le dépôt de la révélation chrétienne, il ne suffisait pas que Dieu 
inspirât les écrivains sacrés, même d'une façon consciente, il fallait 
encore qu'il manifestât cette inspiration par des preuves publiques 
el incontestables, et qu'il mil ainsi celle inspiration parmi les véri
tés, que l'Kglise est chargée de nous enseigner. 

Kn rappelant celle doctrine, le Concile laisse voir combien est 
inexacte la première erreur qu'il avait signalée. Celte erreur faisait 
dériver l 'inspiration et la canonicilé des Ecritures, d 'une simple ap
probation donnée par l'Eglise à des livres écrits d 'une manière hu
maine. Mais l'Eglise nepeut nous donner connue d iv in .quc ce qu'elle 
a reçu de Dieu, et Dieu ne peut lui confier les livres saints comme 
inspirés pa r lui, qu 'autant qu'ils ne sont point une œuvre humaine, 
mais une œuvre divine. 

La Constitution Dei Filius oppose également l 'enseignement catho
lique à la seconde erreur qu'elle avait signalée. « II.faut, dit-elle, 
qu 'ayant élé écrits sous l 'inspiration d}i Saint-Esprit, ces livres aient 
Dieu pour auteur, quod Spiritu sancto inspirante conscripti Deum 
habent auctorem ». 

Nous étudierons celle déclaration dans nos prochains articles. 

AUT. 8 3 . — Comment Dieu est Vauteur des livres saints, 
pour les avoir fait écrire. 

452. Suivant le Concile du Vatican, l'Eglise lient nos livres saints , 
pour sacrés et canoniques, parce qu 'ayant élé écrits sous l 'inspira
tion du Saint-Esprit, ils ont Dieu pour auteur, proplerea quod 
Spiritu Sancto inspirante conscripti, Deum habent auctorem. 

L'encyclique Providentissimus reproduit cet enseignement et le 
développe. Pour que Dieu soit l 'auteur de toute l 'Ecriture, il faut, 
d'après elle (447), que, par un secours surnaturel , Dieu ait excité et 
poussé les écrivains sacrés à écrire el qu'il les ait assistés dans leur 
rédaction, de manière qu'ils aient bien conçu dans leur esprit, qu'ils 
aient voulu rendre fidèlement el qu'ils aient exprimé exactement el 
avec une infaillible vérité, tout ce que Dieu leur ordonnait d'écrire, 
et cela seulement. 

Pour que Dieu soit l 'auteur des livres sacrés, il est, en effet, no* 
cessai re, qu'il en soit la cause principale, et quelles écrivains sacrés 
n'aient élé, «pie des instruments dociles agissant sous sa dépen-
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dance ; il est nécessaire, en d'autres termes, que Dieu ait fait écrire 
chaque livre sacré et qu'il y ait fait mettre tout ce que ce livre con
t i en t ; car si l 'écrivain sacré s'était déterminé lui-même à écrire ce 
livre qu'il a rédigé ; ou si, après avoir reçu de Dieu une impulsion 
pour écrire, il y avait mis, non ce que Dieu voulait, mais ce qu'il 
voulait lui-même, ce livre aurai t , en totalité ou en partie, l'écrivain 
sacré pour principal auteur . L'auteur du Penlatcuque serait seule
ment Moyse; l 'auteur du premier évangile serait uniquement Saint-
Mathieu; car l 'auteur d 'un livre est celui qui s'est déterminé lui-
même à manifester dans ce livre, tout ce qu'il lui a plu d'y mettre 
ou d'y faire mettre. 

Puisque Dieu est l 'auteur des livres de l'Ancien et du Nouveau 
Testament, il faut donc qu'il y ait fait écrire tout ce qu'ils contien
nent : c'est pour ccla»qu'ils sont inspirés. 

L'inspiration suppose que Dieu éclaire l'intelligence des écrivains 
sacrés et qu'il les assiste, de façon a trouver en eux, des instruments 
qui réalisent parfaitement ses ordres. Elle suppose aussi que ces écri
vains correspondent fidèlement aux volontés de Dieu. Mais ce sont 
la des conditions secondaires. Le caractère principal et distinct de 
l ' inspiration, celui dont nous verrons que les autres dérivent, c'est 
l'excitation et la motion surnaturelle, par lesquelles Dieu fait écrire 
infailliblement aux écrivains sacres tout ce qu'il veut, et cela seule
ment. Nous étudierons donc d'abord ce caractère. Nous examinerons 
ensuite dans d'autres articles, d'une part , comment Dieu éclaire et 
assiste les écrivains sacrés, et, d 'autre part , comment ces écrivains 
se comportent, dans la réception de cette motion, de ces lumières et 
de cette assistance. 

4o3. Nous venons de dire que la motion surnaturelle, par laquelle 
Dieu fait écrire tout ce qu'il veut, et cela seulement, est le caractère 
distinctif de l ' inspiration. C'est, en effet, pa r ce caractère, que l'ins
piration diffère des autres secours surnaturels qui l 'accompagnent, 
mais peuvent s'en séparer, comme sont la révélation et l 'assistance. 
Pour le montrer, il suffit de rappeler en quoi consiste la révélation 
et l 'assistance. 

La révélation est l'affirmation surnaturelle que Dieu fait d'une 
vérité (329). Or Dieu peut affirmer surnaturcllement une vérité, sans 
la faire écrire. En ce cas, il y aura donc révélation, mais il n'y aura 
pas inspiration. 

L'assistance est un secours, que Dieu donne à ceux qu'il a char
gés d'une mission, pour les empêcher de la mal remplir ou de s'en 
écarter. Telle est en particulier l'assistance qu'assure l'infaillibilité, 
aux Souverains Pontifes, dans leurs définitions ex cathedra. Cette 
assistance n'est point une impulsion, qui les fait écrire ou même 
parler. C'est une simple action de la Providence, qui, tout en les 
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laissant à leur initiative et aux lumières naturelles ou surnaturel
les, dont ils peuvent s'entourer, les empêche de se t romper dans 
leur définition. L'assistance esl, comme on le voit, un secours qui 
préserve de l 'erreur. Kilo n'est pas une impulsion qui fait éc r i r e ; 
elle diffère par conséquent de l ' inspiration. 

Nous montrerons sans doule, plus loin, que l 'inspiration suppose 
une révélation, qui éclaire l'intelligence des écrivains sacrés, cl une 
assistance, qui les préserve de loule erreur dans leur rédaction ; 
mais c'est précisément, pour nous, une raison de remarquer ici, que 
l ' inspiration n'est, de sa nature, ni une révélation, ni une assis
tance; elle est une impulsion pa r laquelle Dieu fait écrire ce qu'il * 
veut, et cela seulement. 

l u i . Celle impulsion tend à faire écrire ce que Dieu a résolu. 
Elle a donc pour objectif la volonté de l'écrivain sacré. Dieu ne 
suspend pas, en effet, cette volonté, pour agir directement sur la 
main des écrivains. Non ; il laisse à celle volonté, l'action qu'elle 
exerce régulièrement, lorsque quelqu'un prend et exécute la réso
lution d'écrire un livre. Pour faire écrire les livres sacrés, il faut 
donc que Dieu détermine à celle rédaction les écrivains qui lui ser
vent d ' instruments , de telle sorte, dit Léon XIII, qu'ils veulent écrire 
fidèlement, ita ut ftdeliter conscribere voilent. Par conséquent, c'est 
bien sur la volonté de ces écrivains, que porte l 'impulsion qui cons
titue l'essence de l ' inspiration. 

Mais celte impulsion ne serait point possible, si l'action divine 
élail enfermée sur le terrain de la volonté. Les déterminations de 
la volonté ne vont point, en effet, sans un objet fourni pa r l'enten
dement . Aussi la volonté de consigner dans un livre, les données 
que Dieu indique, ne saurait-elle se produire, si ces données ne 
sont présentes ïi l 'intelligence. Pour faire na*ilrc celte volonté, Dieu 
excite donc dans l'intelligence, la pensée de ce livre et celle de son 
contenu. L'excitation de ces pensées esl, par conséquent, la prépa
ration et le commencement indispensable de l'impulsion imprimée 
a la volonté. 

D'autre part , la résolution d'écrire le livre sacré devra être cfli-
cace. Elle s'exécutera donc. Cette exécution sera l 'œuvre de l'écri
vain sacré et l'effet de la résolution qu'il aura prise. Mais la cause 
de celte résolution étant l 'impulsion divine, c'est à celle impulsion 
qu'on devra remonter, pour expliquer la composition du livre. 

L'impulsion divine, qui constitue l'élément principal de l'inspi
ration, exercera donc une triple act ion: une action préparatoire, 
qui consiste à suggérer à l'intelligence de l'écrivain sacré la pensée 
du livre et des vérités à y consigner ; l'action principale, qui esl 
l'impulsion même donnée à la volonlé, pour la déterminer à écrire 
ce livre el h y consigner ces vérités ; enfin les effets éloignés de celle 
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impulsion, qui se produiront dans la composition du livre. C'est ce 
que dit clairement Léon Xlll ; car, selon lui, de l'impulsion de Dieu, 
complétée par sbn assistance, il résultera à la fois, et que l'écrivain 
sacré concevra bien dans son esprit, et qu'il voudra écrire fidèle--
lement, et qu'il exprimera avec justesse, tout ce que Dieu lui aura 
commandé et cela seulement, ut ea omnia eaque sola quae ipse ju-
bcret et recte mente conciperent, et fideliter conscribère vellent, et 
apte infatlibili veritate exprimèrent (1). 

45a. Ainsi ne croyons pas que Dieu n'ait de part à la composi
tion du livre, que pa r l'assistance, qui empoche l'écrivain sacré de 
se servir de termes impropres ou d'altérer la pensée divine. Celte 
composition est en effet la suite de l 'impulsion donnée par Dieu 
pour le faire écrire. C'est pourquoi Dieu n'est pas seulement l'au
teur des vérités consignées dans les livres sacrés. On peut dire, 
avec Léon XIII, que Dieu a produit l 'écriture, scripluram condi-
disse (2), qu'il a parlé par les écrivains sacrés, per saeros auctores 
eloculum (3), ou, pour prendre la formule consacrée, qu'il est Tau-
tour des livres saints . 

430. Cette impulsion a un objet principal et un objet secondaire. 
Léon XIII l 'exprime encore, quand il déclare qu'elle amène les 
écrivains ù vouloir écrire, fideliter conscribere vellent, tout ce que 
Dieu veut, et cela seulement, ea omnia, eaque sola quae ipse jube-
ret (4). Son objet principal est positif, c'est de faire écrire tout ce 
que Dieu veut, ea omnia. Son objet secondaire est négatif, c'est 
d'écarter tout le reste, eaque sola. La volonté de l'écrivain ne serait 
pas en etret le lidèle instrument de Dieu, si clic était seulement ré
solue si écrire ce qu'il demande ; il est encore nécessaire qu'elle le 
soit à n 'y mêler aucun élément étranger . 

457. Cette impulsion doit prévenir la volonté ; car l'écrivain 
sacré veut écrire, parce que Dieu l'y a sollicité ; mais elle doit aussi 
soutenir la volonté dans sa résolution d'accomplir l'ordre de Dieu, 
jusqu'il la fin de son exécution, ad scribendum excitavit et movit (5), 
dit encore Léon XIII. 

458. L'illustre pontife nous fait aussi connaître (6) que cette 
impulsion sera d'ordre surnaturel , viriute supernaturali, et qu'elle 
revêtira la forme d'un commandement, quae ipse juberet. 

Cette impulsion ressemble donc, Ji plusieurs égards, aux grâces 
actuelles, par lesquelles Dieu nous sollicite à la pratique de la vertu. 
Mais elle en diffère par sa lin. Les grâces actuelles ont en effet, 

(1) Append. V, n. 2*. 
(2) Ibid.t n. 21. 
<3) Ibid., n. 25. 
(4) Md.t n. 24. 
(5) Ibid. 
(6) Ibid. 
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pour but, la sanctification de celui à (jui elles sont accordées. Elles 
rentrent dans la catégorie des secours, que les théologiens nomment 
gralum faciens. L'inspiration est, au contraire, un des dons, qu'ils 
appellent gratis data. Elle ressemble sous ce rapport aux miracles. 
Elle n'a pas pour lin de rendre l'écrivain sacré meil leur; elle ne 
tend pas même, de sa nature, à l ' instruire lu i -même; elle tend à 
lui faire écrire ce que Dieu veut, pour l'instruction des autres . Sans 
doute, pour bien écrire» ce que Dieu veut, il faudra, comme l'ob
serve Léon XIII, que l 'auteur inspiré connaisse bien ce qu'il doit 
écrire, et recle mente concipere; mais cette connaissance est un 
moyen, elle n'est pas la fin de l 'inspiration ; l ' inspiration tend à 
faire écrire, c'est-à-dire à manifes tera tous les hommes par le livre 
sacré, les choses que Dieu veut leur dire. Cependant l'écrivain qui 
sert d ' instrument à Dieu, n'est pas dépouillé de l'exercice de ses 
propres facultés. Il se comporte, en homme, sous l 'impulsion divine. 
Il reste donc libre sous celte impulsion, en ce sens qu'il pourrai t 
refuser son concours à Dieu qui le demande (1) ; mais en consen
tant il ce que Dieu veut, il livre sa volonté à la motion divine et il 
se fait l ' instrument actif de l 'œuvre dont l'exécution lui est confiée. 
L'inspiration qui s'impose à la volonté, sans lui oler sa liberté, 
consisle donc bien en une sorte de commandement plus ou moins 
exprès, gwe ipse juberet. Ce commandement se manifeste quelque
fois par des paroles extérieures, mais le plus souvent il est tout 
intérieur. 

451). Nous venons de déterminer la nature de l 'impulsion divine, 
qui fait écrire les écrivains sacrés et qui est le caractère dislinctifdc 
l ' inspiration. 11 nous reste à rechercher jusqu'où s'étend celte im
pulsion. Cette question embrasse celle de retendue de l 'inspiration 
des livres saints ; mais elle n'est pas la même. La question de l'é
tendue de l'inspiration des livres saints, se pose par rapport à ces 
livres et à leurs éléments. Elle recherche ce qui , dans ces livres 
vient de Dieu,et ce qui ne vient pas de lui. La question plus générale 
de retendue de l'impulsion imprimée aux écrivains sacrés, se pose 
par rapport a ces écrivains. Elle consiste à se demander jusqu'où 
s'étend la triple action, que l'impulsion divine exerce sur l'intelli
g e n c e sur la volonté el sur la rédaction des auteurs sacrés. Les 
réponses relatives à ce dernier point, c'est-à-dire à la rédaction des 
livres par les auteurs sacrés, indiquent l 'étendue de l 'inspiration 
des éléments qui entrent dans ces livres. 

Avant d'aborder ce point particulier de la rédaction des livres, 
voyons jusqu'où s'étend l'action de Dieu, vis-à-vis de l'intelligence 
et de la volonté des hagiographes dont il se sert. Nous continuerons 
à suivre, comme principal guide, l'encyclique Providentissimtts. 

(1) (Ircla, ifc tlivinft liibliovuin iiispimtioney p . Vii. 
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400. Pour préparer son action inspiratrice sur la volonté des 
écrivains canoniques, Dieu doit manifester a leur intelligence, toutes 
les données qu'il veut leur faire écrire, ea omnia eaque sola quœ 
ipse jubcrel. L'intelligence concevra ces données, au moment fixé 
par Dieu, sans que rien puisse y mettre obstacle ; car l'intelligence 
n'est pas libre comme la volonté, e l les pensées dont il est ici ques
tion; se feront jour dans l 'entendement, afin que la volonté puisse 
être appelée à donner son concours à Dieu. Mais ces pensées sont 
susceptibles de passer par trois degrés ; non pas que nous préten
dions que ces trois degrés se produiront toujours successivement ; 
nous verrons (476) qu'il n'en est pas nécessairement ainsi ; nous 
voulons dire seulement qu'il y a lieu de distinguer l'un de l'autre, 
ces trois degrés. Le premier degré consistera simplement dans la 
présence, devant l 'entendement, du contenu qui doit se trouver 
dans le livre sacré, mais sans la pensée de le consigner clans aucun 
livre. Tel pouvait être l 'état de saint Mathieu, le jour de l à Pente
côte, s'il connaissait déjà alors tous les faits et tous les enseigne
ments qu'il a consignés dans son évangile, et qu'il n'eut pourtant 
encore aucun dessein de l'écrire. 

Le second degré se produira , lorsqu'à la pensée de ces connnais-
sances, se jo indra celle qu'on doit les écrire, mais sans que l'écri
vain sacré remarque, ni qu'il sache, que cette pensée d'écrire est un 
commandement que Dieu lui impose. Si saint Mathieu a eu un 
moment la pensée qu'il devait écrire les énoncés qu'il a m i s dans 
son évangile, sans prendre garde que c'était Dieu qui lui faisait 
une injonction spéciale d'écrire, de sa par t , ces énoncés et ceux-là 
seulement, il passa alors par ce second degré. 

Le troisième degré se réalisera, lorsqu'aux pensées qui consti
tuent les deux degrés précédents, s'ajoutera la connaissance cer
taine, que c'est Dieu qui demande à l'écrivain sacré d'écrire, de sa 
part , les vérités en question. 

Ainsi premier degré : la pensée de ces énoncés; second degré : 
pensée de ces énonces et pensée qu'on doit les écr i re; troisième 
degré : pensée de ces énoncés, pensée qu'on doit les écrire, el con
naissance que c'est Dieu qui demande qu'on fasse un livre de ces 

• énoncés et de ceux-là seulement. 
401. Il est clair que le premier degré est absolument indispensa

ble pour l ' inspiration. Il faut donc que l'écrivain inspiré connaisse 
toutes les vérités, que Dieu lui fera consigner dans son livre. 

Suivant divers théologiens, il n 'aurait pas été nécessaire que les 
prophètes inspirés comprissent la portée de certaines prophéties 
qu'ils écrivaient; ils auraient pu n'en point saisir tout le s e n s ; 
les siècles futurs devaient seuls en bien entendre la signification. 
Ce sentiment n'est pas adoptée par l'encyclique Providentissimus. 
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Elle d i t que tout écrivain inspiré conçoit exactement toutes les affir
mations que Dieu lui fait formuler, ut ea omnia... recte mente 
conciperent. II s'agit évidemment du sens littéral de ces affirma-
lions. Cependant il ne para î t pas nécessaire que les auteurs ins
pirés se rendent compte de toutes les applications, qui seront faites 
de leurs paroles, dans le cours des siècles. On peut donc penser que 
les auteurs inspirés ont toujours saisi les vérités que Dieu leur ins
pirait, de la même manière, que les apôtres ont connu la doctrine 
chrétienne qu'ils étaient chargés de promulguer (360). 

Dieu a fait écrire par les hagiographes, hien des énoncés, que ces 
derniers connaissaient parleursrcssourccsnaturel les . A-t- i lpu,pour 
cela, utiliser la science naturelle, que ces auteurs possédaient. Hien 
ne s'y oppose. Pour que Dieu soit l 'auteur des part ies de livres, où 
ces énoncés sont consignés, il suffit que ce soit par une impulsion 
de Dieu, qu'ils y aient élé mis. Un écrivain qui veut laisser ses mé
moires a la postérité et qui prescrit a son secrétaire de mentionner 
un événement dont ils ont élé Unis deux témoins, reste vraiment 
l 'auteur du récit qu'il a l'ail écrire par ce secrétaire. 

Quant aux énoncés, que les écrivains sacrés ne connaissaient* 
point par eux-mêmes, il a fallu que Dieu les leur manifestât par 
révélation. 

Ainsi la science des énoncés, consignés dans la Ihblo, a élé ac
quise par les écrivains sacrés du deux manières, tantôt par des 
moyens naturels, tantôt par révélation. 

402. Mais celle science ne suffit pas. Pour qu'il y ait inspiration, 
il faut que Dieu fasse consigner dans les livres saints les vérités 
qui sont l'objet de celte science ; il faut par conséquent qu'il ma
nifeste que les énoncés connus par ces deux voies, doivent èlre 
écrits dans les livres qu'il fait composer. 

Celte manifestation fera entrer la connaissance des énoncés ins
pirés, dans le second degré dont nous parlions tout h l 'heure. Cette 
manifestation résulte évidemment d'une lumière surnaturelle. Les 
auteurs l'appellent une suggestion, parce qu'elle consiste dans une 
indication que Dieu donne, de ce qu'il veut que l'écrivain sacré écrive. 
Elle doit s'élendre à tous les énoncés, qui composeront le livre, ea 
omnia eogue sola ; car autrement , il y aurai t des énoncés qui entre
raient dans ce livre, par le seul choix de l'écrivain canonique, et non 
par l'impulsion de Dieu ; or, s'il en était ainsi, Dieu ne serait plus 
l 'auteur de tout le livre. 

403. Le troisième degré de connaissance consistera en ce que 
l'auteur sacré connaîtra, non seulement qu'il doit écrire tel el tel 
énoncé, mais encore que c'est.Dieu qui l'y invite et le lui com
mande. Celte connaissance est-elle nécessaire pour l 'inspiration, 
aussi bien que les précédentes? Faut-il, en d'autres termes, que 
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les auteurs sacrés aient conscience qu'ils sont inspirés de Dieu ? 
Cette question ne se tranche pas d'elle-même ; car si nous rece

vons des grâces actuelles pour faire le bien, sans avoir conscience 
de leur origine surnaturelle, pourquoi serail-il nécessaire que les 
écrivains sacrés aient su que l'impulsion qui les poussait à écrire 
leur venait de Dieu ? Cependant les théologiens (1) inclinent à penser 
quelcSaint-Espritamanifesléii tous les écrivains inspirés, que c'était 
lui qui les faisait écrire. En effet on n'en saurait douter pour les 
prophètes, à qui Dieu révélait ses plus secrets mystères, en leur 
commandant de les consigner par écrit. Quant aux autres écrivains 
canoniques, il est bien difficile d 'admettre que Dieu se servait, à leur 
insu, de leur intelligence et de leur volonté. Nous avons dit, d'ail
leurs (458), que la forme que semble revêtir l 'inspiration est celle 
d'un commandement. Or on ne saurait guère recevoir un ordre et se 
croire obligé d'y obéir, sans savoir de qui cet ordre vient. On se 
souvient que l'encyclique Providentissimus attribue à. l 'inspiration 
cette forme de commandement reçu (458). Sans résoudre la question» 
qui nous occupe, cet important document est donc favorable à l'o
pinion qui regarde l 'inspiration comme toujours consciente. 

404. La seconde action de Dieu s'exerce sur la volonté des écrivains 
sacrés. L'encyclique Providentissimus dit qu'elle produit en eux, la 
volonté d'écrire fidèlement tout ce que Dieu veut, et cela seulement, 
ut ea omnia, eaque sola quœ ipse juberet, fideliter conscribere vel-
lent. Le motif de la résolution qui fait écrire les écrivains, doit donc 
être Tordre de Dieu. Mais ce motif déterminant exclut-il Faction 
concomitante d 'autres motifs, que l 'auteur pouvait avoir de faire ce 
que Dieu lui demande? Non. Il suffit que le motif tiré de la volonté 
de Dieu, soit le motif qui , par lui-même, détermine toute la conduite 
de l 'auteur canonique. Des considérations personnelles ou des sol
licitations diverses peuvent donc s'y ajouter. Saint Marc et saint 
Jean ont pu écrire leur évangile, à la prière de ceux qui les entou
raient, comme le rapportent saint Jérôme (2) et Eusèbc (3), sans 
être pour cela, moins inspirés de Dieu, qui joignit son impulsion, 
divine à ces prières (4). 

465. Pa r l ' intermédiaire de la volonté des écrivains inspirés, l ' im
pulsion divincs'exerce, en troisième lieu,sur la confection dès livres. 
Il nous reste donc à nous demander jusqu'où s'étend l'action divine 
dans cette confection. 

11 résulte de ce qui précède qu'elle fait mettre dans le livre ins
piré , tous les énoncés, et ceux-là seulement que Dieu a voulus. 

(1) Crets, De divina Bibliorum inspiratione, p. 149. 
(2) De Scriptoribus ecclesiasticis. 
(3) Hist. eccles.y lib. VI ( c. 14. 
(1) Crets, de divina JHbliorum inspiratione, p. 159. 
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Celte action du Saint-Esprit détermine donc tout le fond, que les 
hagiographes entendent expr imer et expriment dans ce livre. 

.Mais cetle action va-t-elle jusqu 'à imposer à ces écrivains, les 
termes dont ils se servent, ou bien,au contraire, les laissc-t-clle à 
leur libre initiative, pour expr imer ce que Dieu veut, tout en assu
rant, par l'assistance dont nous parlerons à l'article suivant, la par
faite conformité de ce qu'ils écrivent, avec ce que Dieu leur a ins
piré? Comme nous Pavons dit (43ï)), celle question est traitée par 
les auteurs sous le litre d'étendue de tinspiration des livres saints. 

D'après l'opinion commune, il esl des passages de l 'Ecriture, où 
les écrivains sacrés n'ont eu que le rôle de scribe. Ce sont ceux, où 
la pensée divine n'aurait pu être exprimée convenablement, si Dieu 
lui-même n'en avait donné la formule; ce sont encore, on peut le 
penser, ceux où Dieu esl représenté comme prononçant les phrases 
qui y sont transcrites ; ce sont sans doute aussi d'autres passages, 
qu'il a plu à Dieu de dicter de cetle manière, sans nous en avertir. 

Mais lous les mois de l 'Écriture ont-ils été dictés par Dieu à 
l'écrivain sacré ? Plusieurs Pères el écrivains ecclésiastiques, et 
un assez grand nombre de Ihéologiens. l lannès, Grégoire de Va
lence, Eslius, Hilluart, l'ont cru. Ils s 'appuyaient principalement 
sur ce fait, que l'Écrilure a toujours élé vénérée, comme la parole 
de Dieu, verbum Dei. Mais presque aussitôt que la question etU été 
posée en ces termes, la plupart des théologiens rejetèrent ce senti
ment. En effet, le mot verbum a souvent le sens de chose, ou de 
pensée, dans l'Ecriture-Sainlc (1) ; ce sens lui a élé conservé soit par 
les Saints Pères, soit par les anciens théologiens, en particulier par 
S. Thomas d'Aqnin (2). Du reste, les mémos paroles historiques 
sont souvent citées, en des termes différents, par les divers écrivains 
inspirés qui les rapportent. Lsaïc, Jé rémiee t lous les auteurs sacrés 
ont leur style personnel. Les Saints Pères et l'Eglise catholique re
gardent les versions de la Bible, comme renfermant la parole de 
Dieu, bien que les mots dos lexles originaux ne s'y trouvent point. 
Enfin, l 'auteur du second livre des Machabées dit qu'il a composé 
ce livre, avec beaucoup do peine, en abrégeant une histoire faite par 
Jason de Cyrène ; il témoigne même la crainte de n'avoir point 
toujours bien réussi ( i ) . Or il paraît difficile de concilier ces faits 
avec la théorie qui attribue à Dieu d'avoir dicté lous les mots de la 
Hible. C'est pour cela que la plupart des théologiens admettent dé

fi) Voir Gesenius, Thésaurus, au mot: dàbar Schleusner, novum Lexi~ 
cou in novum Testamenttnn,'et Wilkc, Clnvis novi Testamenti, aux mots: 

fitjinft*, — et Dutripon, Concordance, au mot rerbum. 
Voir la tabula uurea des «mvres de saint Thomas par Pierre de Ber 

game, au mot : verbum. 
tft) II, 
(4) XV, 3W0. 
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puis longtemps, que Dieu a, d'ordinaire, laisse aux écrivains sacrés 
le soin de rédiger les livres, dont il leur inspirait le fond. 

Sans imposer ce sentiment, le texte de la constitution Dei Filins le 
favorise. Elle ne dit pas, en effet, que les livres saints ont été écrits, 
scripti, sous l ' inspiration du Saint-Esprit, terme qui pourrait s'en
tendre indiffércmmentdc l'action d'un scribe,qui écrit sous la dictée, 
et de celle d'un rédacteur, qui exprime les pensées qu'on lui indique ; 
mais elle dit qu'ils ont été composés, conscripti, sous celle inspira
tion. Ce mot conscribere, réunir en écrivant, ne peut guère, en effet, 
signifier autre chose ici, sinon que les livres saints ont élé rédigés, 
composés, par les écrivains sacrés, sous l'inspiration de l 'Esprit 
Saint. 

L'encyclique Providentissimus se sert du même t e rme ; mais ce 
n'esl pas la seule manière, dont elle laisse entendre que l'inspiration 
ne s'étend point nécessairement jusqu 'à déterminer les mots du 
texte sacré. Par lant de la nature de l ' inspiration (1), elle représente 
Dieu assistant l 'écrivain sacré dans sa rédaction, et l'écrivain expri
mant lui-même ce qu'il veut écrire pour obéir à Dieu. Cela suppose 
évidemment que c'esl l 'écrivain, et non Dieu, qui fait le choix des 
expressions qui doivent rendre la pensée divine. Exposant pourquoi 
l 'Ecriture emploie le langage vulgaire, dans les matières qui tou
chent aux phénomènes physiques, elle dit que c'est parce que les 
écrivains sacrés ont préféré ce langage. C'est donc à eux qu'elle 
attribue le style des Ecritures. 

D'ailleurs, la constitution Dei Filius et l'encyclique Providcntis-
simus exigent seulement que Dieu ait, dans la composition des livres 
sacrés, une par t telle qu'il en soit l 'auteur. Or, pour que quelqu'un 
soit l 'auteur d 'un livre, il suffit qu'il ait fait écrire ce livre, en in
diquant ce qui devait y être dit. 

Supposons qu 'un laboureur illettré veuille publier un ouvrage 
sur la manière de cultiver le blé. 11 s'adressera à son fils qui a fait 
ses éludes, lui donnera Tordre d'écrire ce livre, en lui indiquant 
tout ce qu'il doit y dire. Le fils mettra, dans les données que son 
père lui a prescrit d'exposer, un certain o r d r e ; il les exprimera, en 
outre, de la façon la plus claire qu'il pourra . Il lira a son père ce 
qu'il a écrit, et le père lui fera modifier les quelques passages, où il 
ne retrouvera pas toute sa pensée. Lorsque ce livre sera publié, 
quel en sera l ' au teur? Est-ce le fils qui l'a rédigé, mais sans y met
t re d'autres pensées que celles que son père a voulu? Non, mais le 

(1) Append. V, n. 2 i . Scribentibus adstilil. ut... lidelitor conscribere vel-
lent et apte infallibili veritate exprimèrent. 

(2) îbid,, n. 21. Eos (scriptores sacros) potius quam explorationem natura 
recta persequantur rcs ipsas aliquando describere et tractare, aut quodam 
translationis modo, aut sicut commuais sermo per ea ferebat tempora. 
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(1) Exod. XVII, 14 ; XXXIV,17 ; Isa.VIII, 1 ; Jerem. XXX, 2 ; Habac. II, 
(2) De divina tradition*, et sonpturat 3« édition, p. 331. 
(3) Act. I, 16 ; IV, 25 ; Rom. 1,2 ; Hebr. I, (i ; III, 7 ; IV, 7 ; X, 15. 
(4) Matth. XXII, 43; Marc. XII, 36. 
(5) Il Petr. 1,21. Non enim volunlate bumana allata est aliquando prophe-

tia ; sed Spiritu Sancto inspirati (ftpojavot) locuti sunt sancti Dei homines. 
(6) 11 Tim. UT, 16. « Omnis scriptura divinitus inspirata utilis est. » Sui

vant le grec, lo sens est plus probablement : « Toute Ecriture est divinement 

père ; car ce qui fait principalement un livre, ce sont les énoncés 
qu'il cont ien t ; d'où il résulte que l 'auteur d'un livre est celui qui 
l'a fail écrire, et y a fait mettre tous les énoncés qu'il contient. 

Pour que Dieu soit l 'auteur des livres saints, il suffit donc qu'il 
les ait fait écrire et qu'il y ait fait mettre tout le fond qu'ils renfer
ment. Il s'en suit que, sauf les cas où une intervention plus spéciale 
de Dieu a été nécessaire ou très utile, pour suggérer des expressions 
ilogmnliqucs ou pour empêcher des expressions inexactes, la rédac
tion de chaque livre sacré est l 'œuvre de l'écrivain inspiré. C'est de 
lui que viennent non seulement le style considéré dans les mots, 
mais encore, jusqu 'à un certain point, la disposition des faits ou 
des pensées et la mise en scène des personnages. 

4G<>. Celte doctrine de l ' inspiration n'a pas toujours été formulée 
avec la précision que nous trouvons dans la constitution Dei Filius 
et dans l'encyclique Providcntissirnas : mais elle remonte jusqu 'aux 
temps de la Synagogue. 

Klleél.iit, en cttet, supposée et exprimée par ces passages de 
l'Ancien Testament, où Dieu commandait aux écrivains sacrés d'é
crire ce qu'il leur marquai t ( t ) . Aussi était-ce, dit Eranzelin (2), 
une croyance commune et publique du peuple juif, au temps de 
Jésus-Christ, qu'il fallait at tr ibuer à Dieu, non seulement les pensées 
exprimées dans les livres saints, mais encore la production de ces 
livres eux-mêmes. Philon et Josèphc étaient les échos de celle 
croyance, lorsqu'ils affirmaient que les prophètes avaient écrit les 
livres saints par inspiration. 

Jésus-Christ e l l e s apôtres la confirmèrent. Le Nouveau Testa
ment enseigne, tantôt que Dieu a parlé dans l 'Ecriture par la bouche 
des écrivains sacrés (3), tantôt que l'écrivain sacré a parlé dans le 
Saint-Esprit in Spiritu Sanclo (4), ce qui revient au même. 

Saint Pierre exprime plus nettement noire doctrine, dans sa se
conde épî t re; « Ce n'est point, dit-il (5), par une volonté humaine ; 
que les prophéties nous ont été anciennement apportées, mais c'est 
par l ' impulsion du Saint-Esprit, que les saints hommesde Dieu ont 
parlé ». 

Sainl Paul n'est pas moins précis, dans ce passage célèbre de sa 
seconde épître à Timothée (<>) : « Toute l'Ecriture inspirée de Dieu 
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inspirée ». Mais qu'on prenne cette traduction, ou celle qui est présentée par 
la Vulgate, cela ne change rien à notre démonstration. 

(1) Il est employé par les auteurs profanes du temps de l'Empire, dans le 
sens que nous donnons au mot inspiration. Voir Cornély, de divina sacra* 
mm Scripturanim inspirationc commentariolus, n. 2. 

(2) Document VI, note 9. 
(3) Origen. de Princip. prœfat. n. 8, coll. 4 ; contra Ccls. 1. V, n. 60 (Migne, 

P.Gr. XI, 119,118 ; 1275) ; Theopbil. Antioch. ad Autolyc. II, n. 9 ; III, n. 12 
(ibid.VL 1063; 1138); Athanas. prœf.in Ps.n.2, 9,10(*7>.XXVII, 11, 18,19); 
Augnst. Civ. Dei, XXXVIII, c. 41, n. 1 (Migne. P.L. XLI, 600) ; Chrysost. in 
Gen. hom. 21, n. 1 (Migne, P. Gr. LUI, 175) ; Theodoret. in Ps.prœfat. {ib. 
LXXX, 802) ; PP. Concilii V (Collect. Mansi, tom. IX, p. 223). 

(4) Chrysost. in Gen. hom. 2, n. 2 (Migne, P. Gr. LII1,28) ; Aug. s'erm- 2. 
in Ps. 90, n. 1 ; enarrat. in Ps. 149,n.5 ; Oregor. M. 1. IV, ep. 31 ad Theodor. 
(Migne, P.L, XXXVII, 1159; 1952; LXXVII, 706). 

(5) Glem. Rom. ep. 1 ad Cor. cap. 45 ; Iren. 1. II, c. 28. n. 2 ; Hippoîyt. 
contr. Noet. n. 9 et apud Euseb. H. E. 1. V, c. 28 (Migne, P. Gr. I, 299; 
VII, 805 ; X, 818 ; XX, 518). 

(6) Clem. Alex. Stromat. II (p. 362, ed. 1641) (ib. VIII, 942) ; Gelasius Pon-
tif. in Gonc. Rom. (Mansi, Supplément. t .I, p. 357). 

(7) Justin. Cohort. ad Grœc. n. 8 ; Athenagor. Légat, n. 9 ; Origen. de 
Princip. I. IV, n, 6. (Migne, P. Gr. VI, 255 ; 907; XI, 354) ; Ambros. ep. 8, 
n. 1, ad Jnst. ; Cassiodôr. Inslil. div. litl. c. 13, 14 (al. 16) ; Gregor, M. in. 
Job prœfat. n. 2 ,3. (Migne, P. L. XVI, 912 ; LXX, 11, 31 ; LXXV, 517). 

est utile ». Le texte grec de ce passage est on ne peut plus expres
sif, jrSaa ypufh toônwxrroç. Bien que ce mot 9«dwvev*roç ne soit em
ployé que cette seule fois dans l'Ecriture (1), sa signification est on 
effet très claire et très précise. Il nous représente les livres saints 
formés et remplis pa r le souffle de Dieu, c'est-à-dire par l'Esprit-
Saint, de la même manière , qu'au sortir de la fournaise, le verre 
est gonflé en ballons de toutes formes, pa r le souille des verriers. 

Les enseignements de la tradition sont conformes à la doctrine 
do l'Ecriture. Nous ne pouvons mieux les résumer, qu'en t radui
sant une note rédigée par franzelin, qui accompagnait le premier 
schéma (2) de notre constitution. 

Après avoir esquissé les grands traits de la doctrine de l ' inspira
tion, qui était formulée dans le schéma, et que nous avons retrouvée 
dans la constitution Dei Filius, la note poursuivai t : 

« Q u e l 'inspiration ait toujours été et doive toujours être ainsi 
entendue dans l'Église de Dieu, nous en avons pour preuve en pre
mier lieu l'accord des saints Pères. Ils disent, en effet, que les Ecri
tures ont été composées pa r le Saint-Esprit ou par l'opération du 
Saint-Esprit (3), qu'elles sont des lettres de Dieu envoyées aux 
hommes (4), qu'elles sont dites pa r Dieu (5), qu'elles sont données 
ou produites par Dieu ou par l'opération de Dieu (6), que les hom
mes, en les écrivant, ont été des instruments sous l'opération de 
l'Esprit divin (7). 

« En second lieu, les documents authentiques de la'foi de l'Église, 
disent explicitement que Dieu doit être cru Vauteur des livres des 



476 L ' I N S P I R A T I O N 

deux Testaments . La profession de foi imposée p a r le quatr ième 
Concile de Car thage , aux évèques h consacrer, et qui est encore en 
usage (4), la profession de foi envoyée pa r Léon IX h Pierre d'An-
tioclic (2), le symbole proposé aux Grecs au second Concile de 
Lyon (.**), portent : Je crois (nous croyons) aussi que l'Ancien Tes
tament, la Loi et les prophètes , aussi bien que les Apôtres, ont un 
seul et mémo auteur . le. Dieu et Seigneur Tout-Puissant . » La note 
du schéma cite ensuite les décrets, non moins formels, du Concile 
de Florence el du Concile de Trente. 

Nous avons montré , aux articles 71 et 72, comment celte notion 
de l ' inspiration s'était développée et précisée, depuis ces Conciles 
jusqu ' à l'encyclique Providentissimus. 

A HT. 84. — Comment Dieu révèle le contenu des livres saints 
et assiste les écrivains sacrés dans leur composition. 

467. Nous l 'avons vu dans notre précédent article, les livres de 
l'Ancien et du Nouveau Testament sont inspirés, parce qu'ils ont 
Dieu pour auteur, ou pour cause principale, et que les écrivains 
sacrés les ont écrits ,sous son impulsion, propierea quod Spiritu 
Sanclo inspirante conscripli Deum hahent auctorem. 

Le Concile du Vatican ajoute (4ol) que tous les livres inspirés 
ont élé confiés comme tels, k l'Eglise elle-même, atque ut taies ipsi 
liectesim tradili sunt, avec le dépôt de la révélation chrétienne. De 
ce qu'ils ont été ainsi confiés à l'Eglise, il résulte que leur inspira
tion est garantie par le témoignage des apôtres, qui ont été lcspro-
mulgateurs de tous les dogmes chrétiens (4). Ce témoignage rendu 

(1 ) Hardouin, Cotlect. Conc. t . 1 , p. 978. 
(2) Ibid. t. VI, part. I, P- 954. 

Ibid. t. VII, p. G95. 
(4) Le inot traditi sunt, employé par le Concile, marque bien que les livres 

saints ot la vérité de leur inspiration, ont été confiés à l'Eglise, comme entrant 
dans le dépôt de la tradition chrétienne. Le texte du Schéma, proposé par la 
Députation de la Toi, disait expressément que c'est des Apôtres, que l'Eglise a 
reçu ces livres, comme inspirés; il portait en effet : atque ut taies Eeclesite 
TER APOSTOLOS traditi sunt. Les mots per apostolos en furent retranchés, pour 
marquer plus exclusivement, et par conséquent plus nettement, ce que le Con
cile entendait déclarer, savoir que l'Eglise ne donne pas l'inspiration aux li
vres, en les recevant au canon, mais que l'inspiration de ces livres est une 
vérité révélée, dont l'Eglise a i e dèpàt, et qu'elle ne fait qu'enseigner. C'est 
pour ce motif, qu'un Père avait proposé la formule : atque ut taies Ecclesia. 
snscipit et vencratur (amendement Mais lu Députation delà foi, tout en 
accordant la suppression des mots per apostolos, qui n'étaient pas nécessai
res, demanda le maintien du reste de la formule primitive, et en particulier 
du verbe traditi sunt, qui fait entendre que c'est des apôtres quo ce dépôt 
a été reçu» tandis que les mots snscipit et rcneratnr ne l'auraient point mar
qué. « La Députation de la foi, dit Mgr Casser dans son rapport, adopte 
jusqu'à un certain point cet amendement (ut talcs Ecclesia snscipit et cène* 
ratur) ; car elle propose de supprimer le terme per apostolos, dans la for-
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aux Ecri tures, suppose leur inspiration et ne la constitue pas. i l en 

est cependant comme le couronnement ; car Dieu a inspiré les livres 

saints , pour en faire une des sources de la révélation chrétienne ; 

or rien n 'entre dans la révélation chrétienne, qui n 'ait été confié 

pa r les apôtres à l'Eglise, gardienne de cette révélation. 
408. Pour que les Ecritures inspirées soient des sources sûres de 

la révélation chrétienne, il est une autre condition également né
cessaire : c'est qu'elles contiennent la révélation sans erreur , ideo 
quod revelationem sine errore contineant. La constitution Dei Filius 
enseigne que cette condition est intimement liée h l ' inspiration. 
Elle ne le déclare point d 'une façon directe et explicite ; mais elle 
l ' insinue a deux reprises, fort clairement. 

Elle l ' insinue une première fois, en disant, au commencement du 
paragraphe que nous étudions, que la révélation surnaturelle est 
contenue dans les livres saints et dans les traditions : IJwc porto 
supernaturalis revelatio continetur in libris scriptis et sine scripto 
traditionibus. 

Elle l ' insinue une seconde fois, en réprouvant, comme nous l'a
vons vu a l'article 82 (450), le sent iment qui fait consister exclu
sivement l 'inspiration des livres saints , en ce qu'ils renferment la 
révélation sans erreur, nec ideo dumlaxat quod revelationem sine 
errore contineant, 

Le Concile ne se contente pas , eu effet, d'affirmer qu'il ne suffi
rait pas aux livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, de conte
nir la révélation sans erreur, pour être sacrés et canoniques ; il ex
prime encore que, si celte condition est insuffisante, elle est néan
moins nécessaire. C'est uniquement pour marquer celle nécessité, 
que le mot dumlaxat, seulement, a élé intercalé dane la phrase . En 
disant en effet : « Ce qui fait que ces livres sont sacrés et canoni
ques, ce n'est pas seulement qu'ils contiennent la révélation sans 
erreur », le Concile a montre qu'il est bien vrai que , pour être sa
crés cl canoniques, ces livres doivent contenir la révélation sans 
erreur. 

40U. Ainsi voilà encore un caractère des livres inspirés. Mais 

mule : « atqne ut talcs Ecclesimper aposlolos traditi sunt ». Ce n'est pas 
pourtant qu'en disant: Ecoles i» traditi sunt qua taies, nous exprimions 
autre chose, qu'en ajoutant les mois per apostolos.En effet, pour que l'Eglise 
puisse nous proposer de croire comme de foi qu'un livre est inspiré, il faut 
qu'elle le sache, non seulement d'une science certaine, mais encore d'une 
science révélée. Mais pour que cette vérité soit révélée, elle doit se trouver 
dans le dépôt de l'Eglise ; et pour qu'elle se trouve dans le dépôt de l'Eglise, 
il faut qu'elle y ait été mise par Jésus-Christ, par les Apôtres, etc. Néan
moins, pour que notre formule ait une signification un peu plus étendue, la 
Dépulalion propose à la Congrégation générale, de l'adopter ainsi modifiée : 
« atqne ut taies ipsi Ecclesiœ traditi sunt > (Document XIV ; amende
ment 32). 

http://pas.il
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est-ce un caractère nouveau, différent de celui que le Concile pro
pose, en exposant la doctrine catholique en ces t e r m e s : Sedpropte
rea quod Spiritu Sancto inspirante conscripti, Deum habent auc
torem, atque ut taies ipsi Ecclesia tradili sunt y Non : car ces deux 
caractères sont intimement liés ensemble. En effet, si les livres qui 
ont Dieu pour auteur el qui ont élé coniiés comme tels à l'Eglise, 
ne contenaient point, p a r l e fait même, la révélation sans erreur, le 
Concile aurai t présenté ces deux conditions, comme s'ajoutant l 'une 
à l 'autre. Après avoir affirmé la première condition, c'est-à-dire la 
nécessité pour ces livres de renfermer la révélation sans erreur, il 
aurait donné la seconde condition, c'est-à-dire la nécessité d'avoir 
Dieu pour auteur, comme n 'ayant rien de commun avec la pre
miè re ; il aurai t dit : « S'ils sont inspirés, ce n'est pas seulement 
parce qu'ils remplissent la première condition, c'est encore parce 
qu'ils remplissent la seconde, sedpropterea etiam quod ». Ce mot 
eliam, encore, le Concile ne le met pas . Il dit au contraire : « S'ils 
sont inspirés, ce n'est pas seulement parce qu'ils remplissent la 
première condition, mais c'esl parce qu'ils remplissent la seconde, 
sedpropterea quod ». Le Concile pensait donc que la seconde con
dition ne peut exister sans la p remière ; il pensait , en d'autres ter
nies, que tous les livres qui ont Dieu pour auteur et qui sont con
fiés comme tels à l'Eglise, renferment, p a r l e fait même,la révélation 
sans erreur. 

470. Pour être inspiré, il faut donc qu 'un livre contienne sans 
erreur la révélation, dont il est parlé dans ce chapitre second de la 
constitution Dei Filius, c'est-à-dire la révélation chrétienne, qui 
s'adresse à tous les hommes el a pour objet, soit des vérités de 
l'ordre surnaturel , soit des vérilés de l 'ordre naturel . Cela suppose 
deux dons surnaturels , faits pa r Dieu qui inspire les l ivressainls, 
savoi r : la révélation du contenu de ces livres, puisqu'ils doivent 
contenir la révélation, revetationem conlineant, et une assistance 
donnée à l'écrivain, sacré, pour l 'empêcher de mal exprimer ce 
qui lui est inspiré et d'y mêler aucune erreur , puisqu'ils doivent 
contenir la révélation sans erreur , revetationem sine errore conli
neant. Nous allons montrer comment celle révélation et cette assis
tance se réalisent pour tous les livres, par le seul fait que Dieu en 
est l 'auteur et qu'ils sont confiés connue tels à l 'Eglise. 

Avant de le montrer , remarquons qu'en exposant la nature de 
l 'inspiration, l'encyclique sur les Eludes bibliques (i) ne dit pas, en 
tenues exprès, que Dieu a révélé toul ce qu'il a inspiré. Elle dit seu
lement qu'il a poussé les écrivains à écrire el qu'il les a assistés 
pendant qu'ils écrivaient, scribentibus adslitit. C'esl que Pencycli-

(1) Append. V, n. 24. 



L ' I N S P I R A T I O N 479 

que expose, en cet endroit, la nature de l'inspiration, en vue d'éta
blir qu'il n 'y a point d 'erreur dans la Bible. Or pour établir cette 
inerrance, c'était sur l 'impulsion et l'assistance données par Dieu 
aux auteurs inspirés, qu'elle devait insister. J) ailleurs, s'il est cer
tain que Dieu a donné une lumière surnaturelle pour faire conce
voir a chaque écrivain ce qu'il mettai t dans l'Ecriture, comme le dit 
l'encyclique, ut recle mente conciperenl, il n'est pas certain que cette 
lumière constituait, pour ces écrivains eux-mêmes, une révélation 
proprement dite, ainsi que nous Talions remarquer. Mais tout ce qui 
a été inspiré est néanmoins révélé, pour tous ceux à qui l 'inspira
tion est connue : nous l 'expliquerons tout h l 'heure. 

471 . Ce qui est inspiré est révélé. En effet, suivant notre Con
cile, tout ce qui est inspiré a Dieu pour auteur et a été confié comme 
tel à l 'Eglise. Or, comme nous l a v o n s dit dans notre précédent ar
ticle, Dieu n'est Fauteur d'un livre, qu 'au tant qu'il y a fait mettre par 
l'écrivain sacré, toutes les affirmations que ce livre exprime. Dieu 
ne peut donc être et se donner comme Fauteur d'un livre, sans 
prendre sous la garant ie de sa divine autorité, tous les énoncés 
que ce livre renferme, et, par conséquent, sans les révéler. Dieu 
révèle, en effet, une chose, chaque fois qu'il nous en garant i t la vé
rité d 'une façon surnaturelle, que celte chose soit ou non au-des
sus de notre portée naturelle, qu'elle soit déjà connue ou encore 
ignorée. 

D'ailleurs, s'il n'en était pas ainsi , on ne pourrait regarder loutes 
les vérités écrites sous l ' inspiration du Saint-Esprit, comme appar
tenant, p a r le seul fait, au trésor de la révélation ; or l'Eglise a tou
jours regardé ces vérités, comme appar tenant au trésor de la révéla
tion ; c'est donc qu'elles sont toutes révélées. 

Ce n'est pas à dire qu'il faut que tout ce qui est écrit sous l'inspi
ration du Saint-Esprit, ail été ignoré antérieurement de l'écrivain 
inspiré. Non. Sans doute Dieu lui inspirera souvent des vérilés dont 
il n'a j amais eu aucune idée et dont il lui serait impossible d'avoir 
la connaissance, autrement que p a r révélation. Mais Dieu peut 
aussi lui inspirer d'écrire des faits qu'il a vus el des vérilés qu'il 
sait naturellement. Seulement, en lui inspirant de les écrire, Dieu 
les lui suggère. Il les prend sous son autorité, et les manifeste ainsi 
d'une manière surnaturelle, a tous ceux qui connaîtront l ' inspira
tion de cet écrivain (1). Il les manifestera donc d'abord à cet écrivain 

(1) M. Vigouroux, Manuel biblique, 1.1, n° 11, Sédition, p. 41, et d'autres 
auteurs disent que, dans l'inspiration, le Saint-Esprit révèle aux écrivains sa
crés ce qu'ils ignorent et qu'il leur suggère ce qu'ils savaient déjà. Ces au
teurs entendent, par révélation, la manifestation de vérités inconnues, et Us 
appellent suggestion, ce que nous appelons révélation de vérités déjà connues 
par l'écrivain sacré. Leur enseignement est donc exact ; mais notre manière 
de nous exprimer nous parait plus conforme à celle du Concile du Vatican ; 
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lui-même ; car nous avons vu (463) qu'il y a lieu d 'admettre que les 
auteurs sacrés ont toujours conscience de leur inspirat ion. 

Cependant nous devons tenir compte de l 'opinion, suivant laquelle 
ils étaient parfois aux mains de Dieu des instruments inconscients,et 
croyaient écrire d'eux-mêmes ce qu'ils écrivaient sous l 'impulsion 
divine de l ' inspiration. Nous n 'admettons pas que ce cas se soit pro
duit, mais en ce cas même, il y aura i t eu révélation des énoncés ins
pirés (2). Dieu, en effet, ne se contente pas d'être l 'auteur des livres 
saints . Comme ces livres sont destinés a l'Eglise tout entière, il 
faut, dit le Concile du Vatican, qu'il manifeste à l'Eglise qu'ils sont 
inspirés, atque ut tates ipsi traditi sunt. Or, pa r celle manifestation, 
Dieu affirme a tous les hommes, que les choses consignées dans les 
livres saints pa r les écrivains sacrés, conscients ou non, ont élé écri
tes par son inspiration, il prend ainsi sous la garant ie de son au-
torilé, et pa r conséquent nous révèle, les énoncés qu'il a inspiré de 
mettre dans les livres saints. 

C'est mémo par celle manifestation faite à l'Eglise, que la révé
lation de ces énoncés prend le caractère de révélation publique el 
chrétienne, qu'elle doit avoir, suivant notre Concile. 

Ou'on le remarque bien cependant, ceux qui estiment qu'il suf
fira parfois que Dieu révèle l 'inspiration d'un livre saint, après que 
ce livre aura élé écrit, doivent admettre qu'il est toujours nécessaire 
que ce livre ail élé composé sous l 'inspiration «lu Sainl-Espriï. Au
trement, en effet. Dieu n'en serait pas l 'auteur et ne pourrait le 
donner comme inspiré. Il est donc impossible qu'un livre écrit d'une 
façon tout humaine , devienne un livre inspiré, par l 'approba
tion de Dieu ou de l'Eglise ; mais rien ne s'oppose a ce que l'ins
piration d'un livre reste pendant quelque temps plus ou moins 
ignorée 

472. Non seulement un livre inspiré contient la révélation ; il 
doit encore la contenir sans erreur. Ce qui suppose, de la part de 
Dieu, une assistance donnée à l'écrivain sacré, pour qu'il n'exprime 

car ce Concile appelle révélation, la manifestation certaine et surnaturelle faite 
par Dieu aux hommes, de vérités connues et inconnues, appartenant à Tor
dre naturel ou à Tordre surnaturel. 

(2) On pourrait objecter que, dans ce cas, l'inspiration existerait avant sa 
manifestation pour l'Eglise, et que pourtant jusqu'à cette manifestation la ré
vélation n'existerait point, que, par conséquent, tout ce qui est inspiré n'est 
point révélé. La réponse à celle difficulté est aisée. Nous contestons q««* 
i'bypolhèso qu'on nous oppose se soit jamais réalisée. D'ailleurs, si elle 
s'était réalisée, l'inspiration aurait élé un commencement de révélation, 
qui aurait attendu son complément. Elle aurait été une révélation commen
cée, puisque Dieu, par cette inspiration, aurait fait concevoir et écrire aux 
écrivains sacrés, les vérités dont il se proposait de se déclarer l'auteur, et cela 
en vue de s'en déclarer l'auteur. Elle aurait attendu son complément néces
saire ; car tant que l'inspiration n'est point connue, elle ne saurait atteindre? 
sa fin. Dieu n'inspirera jamais un livre, sans être résolu à manifester aux 
hommes qu'il est l'auteur de ce livre. 
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rien que ce que Dieu lui fait écrire. Cette assistance porte sur ce 
que Dieu laisse à l ' initiative de l'écrivain sacré lui-même, c'est-à-
dire, comme nous l'avons vu (4(i5), sur le choix des expressions hu
maines qui doivent rendre la pensée divine, scribentibus adistitity 

dit l'encyclique Providenlissimus ( I ) . 
La nécessité de cette assistance est la conséquence de cette vérité, 

que Dieu est l 'auteur des livres saints. Du moment, en effet, que Dieu 
se sert des écrivains saerés.commcd' instrumentsvivanls , pour écrire 
ce qu'il veut , il faut qu'il les empêche d'exprimer autre chose que 
ce qu'il leur inspire. Autrement Dieu ne serait pas l 'auteur de ce 
qui est contenu dans les livres saints : car ce qui est contenu dans 
ces livres, c'est ce que ces livres expriment. 

Il faut donc que Dieu veille à ce que les expressions choisies par 
les écrivains sacrés, rendent bien la pensée divine et n'y mêlent 
point d'assertions inexactes. Il ne s'ensuit pas que ces expressions 
sont dictées par Dieu, mais seulement qu'elles sont écrites avec son 
assistance ; car, nous l'avons vu (405), pour que le fond des livres 
saints soit tout entier divin, il n'est pas nécessaire que la forme qui 
l 'exprime soit divine. Cette forme est donc le plus souvent humaine. 
Dieu laisse en général à l 'écrivain sacréJesoin d'exprimer les énon
cés inspirés, comme il laisse au pape et aux Conciles œcuméniques, 
le soin de choisir les formules par lesquelles ils définissent infailli
blement les vérités de foi ; mais il accorde aux rédacteurs des livres 
saints, aussi bien qu 'aux chefs de son Eglise, une assistance qui les 
empêche de se servir d'expressions inexactes. 

473. Seulement cette assistance a besoin d'être donnée aux écri
vains sacrés, d 'une manière plus intense, qu'elle ne l'est d'ordinaire 
aux chefs de l'Eglise. En effet les définitions de l'Eglise ne portent 
le plus souvent que sur une seule vér i t é ; tandis que l 'inspiration 
des livres saints s'étend à tout leur contenu. C'est pourquoi les pa
roles de l 'Ecriture ont une puissance surnaturelle incomparable. 
Léon XIII remarque en particulier, dans son encyclique Providen* 
tissimus (2), que ce divin recueil enseigne toute la religion et qu'il 
inspire aux orateurs sacrés une éloquence aussi nerveuse qu'irré
sistible. L'Ecriture est donc une source à laquelle on ne saurait trop 
puiser, sur les sujets même que les enseignements «le l'Eglise ont 
développés, avec le plus de clarté et de précision. 

D'ailleurs, nous l'avons déjà vu (463), Dieu détermine parfois les 
mots même employés par les écrivains sacrés, tandis que les papes 
et les Conciles ne sont jamais inspirés pour définir, ni par consé
quent pour formuler les définitions (3). 

(1) Append. V, n. 24. 
(2) IWrfM n. 6 et 7. 
(3) Dieu a pu leur commander de définir telle ou telle vérité et les éclairer 
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Toutefois celle inspiration des formules de l 'Ecriture sainte sem
ble exceptionnelle el elje est rarement ccr la ine. Ce n'est donc que 
par une assistance divine, que les auteurs inspirés sont d 'ordinaire 
préservés d'erreur dans leur rédaction. Aussi le témoignage que Dieu 
rend à la vérité de ce qu'i ls ont écrit, n'esl-il pa s u n e révélation des 
mois qu'ils ont employés, pas plus que la promesse d'infaillibilité 
donnée à l'Eglise, ne fait que les formules de ses définitions sont 
révélées. 

Il en résulte que, si les expressions de nos livres saints sont tou
jours exactes, elles ne sont pas nécessairement les mieux appro
priées, que le langage humain puisse produire , pour exprimer ce 
que Dieu a inspiré aux écrivains sacrés. Elles sont d 'ordinaire con
formes à la manière habituelle de parler de ces écrivains cl de leurs 
contemporains k qui ils s 'adressent. L'Eglise qui jouit , pour ensei
gner toutes les vérilés révélées, de la mémo assistance, que Dieu a 
donnée aux écrivains sacrés pour exposer les vérilés inspirées, peut 
donc élaborer, pour ses définitions, des formules plus nettes et plus 
précises, que colles «le l'Ecriture sainte. Cela devra même arr iver 
assez souvent ; car les écrivains inspirés n 'avaient d autres ressour
ces naturelles, que la science tic leur temps et leurs travaux person
nels, tandis que l'Eglise est éclairée par les t ravaux et les discus
sions, dont les vérités qu'elle définit ont élé l'objet depuis des 
siècles, de la par t des saints pères el des théologiens. 

Aussi est-ce sans aucun fondement que les Ariens et d'autres hé
rétiques refusaient h l'Eglise, le droit d'employer d'autres formules 
dogmatiques, que celles qu'on trouve dans l 'Ecriture. 

AUT. 8 5 . — Part des écrivains sacrés dans la composition 
des livres saints. 

474. Nos deux articles précédents ont établi que Dieu contribue 
a la confection des livres saints, par une triple action surnaturelle : 
par une motion qui les fait écrire, aux hommes choisis de Dieu 
pour ce ministère ; par une lumière qui montre aux rédacteurs sacrés 
les énoncés qui y doivent entrer ; enfin par une assistance qui les 
aide à exprimer les énoncés exactement et sans erreur. A cette triple 
action de Dieu correspond une triple opération des écrivains sacrés. 
Ifs acceptent la motion divine ; ils conçoivent les énoncés que Dieu 

par des révélations ; mais cet ordre d'écrire et cetle illumination sont de 
simples révélations privées, qui ne s'imposent point à la foi de l'Eglise. Aux 
yeux de l'Eglise, il n'y a donc qu'une assistance qui soit donnée à ceux qui 
rédigent les définitions. C'est pourquoi, alors même que, par une révélation 
certaine faite à quelque saint personnage, Dieu aurait commandé à un pape 
de porter ces délinitîons, elles ne sauraient entrer dans le corps des Ecritu
res inspirées. 
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leur révèle ou leur suggère ; ils élaborent, avec l'assistance de Dieu, 
la composition du livre que Dieu leur inspire d'écrire. 

L'encyclique Prooidentissimus (1) indique cette triple coopéra
tion des écrivains sacrés. Sous l 'inspiration divine, ils ont, suivant 
les expressions de Léon XIII, bien connu dans leur esprit, voulu 
rendre fidèlement, exprimé exactement et avec une infaillible vé
rité, tous les énoncés que Dieu leur ordonnait d'écrire, et ceux-là 
seulement, ut ea omnia eaque sola qu*e ipse juberet, el recte mente 
conciperent, et fideliter conscribere vellent, et apte infallibili veri-
tate exprimèrent. 

Nous avons parlé suffisamment de la coopération de la volonté, 
en étudiant l'impulsion divine qui lui est imprimée. Nous avons 
dit que cette coopération avait élé aussi libre que complète (458), et 
qu'elle avai t eu pour effet, la composition des livres sacrés (4G4 et 
405). 

Nous avons fait aussi plusieurs remarques, relativement à la con
naissance des énoncés inspirés, pa r les auteurs sacrés, et à la com
position des livres saints. Nous nous contenterons donc d'ajouter 
quelques observations sur ces deux derniers points. 

475. Il a été établi (401) que tous les énoncés consignés par or
dre de Dieu dans la Sainte Ecriture, étaient exactement connus des 
écrivains inspirés. On a vu également comment Dieu avait pu les 
leur manifester, ou les leur suggérer, au moment où il leur inspi
rai t de les écrire (471). Mais ce n'est pas seulement à ce moment, 
que Dieu a ouvert leur esprit à ces énoncés. Il y a lieu de penser en 
effet que Dieu a suivi, vis-à-vis des hagiographes, les voies ordi
naires de sa Providence, et qu'il les avait préparés de longue date, 
à remplir la mission qu'il leur destinait . 

Sans doute, l'Ecriture le prouve, plus d'une fois Dieu l eu ra donné 
la connaissance des vérités qu'il leur commandait d'écrire, en les 
leur révélant au moment même où il leur faisait ce commande
ment ; mais souvent aussi, à ce qu'il semble, Dieu avait tout disposé 
pour trouver cette connaissance dans leur esprit, lorsqu'il les ins
pirerait . 

Les prophètes avaient étudié la loi de Moïse et les autres révéla
tions antérieures à leur époque. En outre, Dieu leur a plus d'une 
fois manifesté à l'avance, ce qu'il se proposait de leur faire mettre 
plus lard dans nos livres inspirés. 

Avant de rédiger les livres du Nouveau Testament, les Apôlres (i) 

(1) Appcnd. V, n. 24. 
(2) Beaucoup d'auteors ont regardé l'inspiration qui a fait écrire les apô

tres, comme rentrant dans la motion du Saint-Esprit, qui les faisait parler 
comme apôtres (voir Ubaldi, Introdnetio in sacram scripturam, t. II, 
th. XLTI, § II). L'inspiration qui fait écrire diffère pourtant par sa lin et son 
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en connaissaient le contenu, soit pa r la prédication de Jésus-Christ, 
soit pa r les lumières qu'ils reçurent du Saint-Esprit , qui était des
cendu sur eux le jour de la Pentecôte. 

D'ordinaire, Dieu semble donc avoir préparé les auteurs sacrés à 
écrire les vérités surnaturelles, en les leur révélant ou leur en fai
sant connaître la révélation, avant de leur ordonner de les écrire. 
C'était, sans doute, afin de permettre h leur esprit de se les assi
miler p a r l a réflexion, et de pouvoir ensuite les mieux exprimer. 

ltien n'empêche par conséquent d 'admettre que d'ordinaire aussi , 
sa providence les a préparcs à écrire les énoncés d'ordre naturel, 
en particulier les faits historiques, en les amenant à en acquérir 
une connaissance naturelle, par les moyens dont on disposait de 
leur temps ; car Dieu n'a point l 'habitude de multiplier les miracles 
e l les révélations inuti lement. 

47<>. Il est même permis de penser qu'il a, si l'on peut ainsi dire, 
donné progressivement le commandement d'écrire certains livres 
s a i n t s : qu'il a commandé d'abord à celui qu'il choisissait pour 
instrument , d'écrire tin livre sans spécifier tous les points qui y 
seraient traités, et qu'il l'a invité à en réunir et a en disposer de 
loin les éléments ; qu'ensuite il lui a commandé de prendre, parmi 
les éléments ainsi préparés, ceux que le Saint-Esprit voulait mettre 

•en œuvre. C'est In. une manière d'expliquer ce que le rédacteur du 
second livre des Machahées, raconte de l 'origine des matériaux de 
•ce livre, qu'il avait pris dans l'ouvrage de Jason deCyrènc. 

(Jet auteur sacré a pu, en effet, réunir ces matériaux à trois nio 
menls :ou hien avant d'avoir reçu de Dieu le commandement gé
néral d'écrire ; ou bien après avoir reçu ce commandement général, 
mais avant d'avoir reçu le commandement particulier de faire en
t rer dans son livre tons les énoncés qu'il v a m i s ; ou bien enlin 
après avoir reçu ce commandement particulier et alin de se mettre 
par ces recherches, en état d 'exprimer exactement les énoncés que 
Dieu lui avait inspiré d'écrire. Chacune de ces explications esl 
d 'autant moins improbable, que les écrivains profanes composent 
leurs ouvrages suivant trois méthodes semblables à celles que nous 
venons d ' indiquer . 

]) en est qui se décident à donner au public des notes qu'ils avaient 
réunies d'abord pour leur seule utilité ; il en esl d'autres qui, vou-

olijct de la motion qui faisait parler les prophètes (saint Thomas, q. NIL </c 
Vf/riMe, art, 13) et les apôtres (Ubaldi, ibiiL) ; car ces deux dons sont sépa-
rables l'un de l'autre. Plusieurs écrivains sacrés n'ont pas été apôtres, ni or* 
ganes du Saint-Esprit pour proclamer ses révélations ; et plusieurs apôtres 
n'ont pas été inspirés pour écrire. Les apôtres ont pu écrire en tant qu'hom
mes privés, des lettres qui n'étaient pas inspirées ; toutefois lorsqu'ils écri
vaient comme apôtres, c'est-à-diro comme organes du Saint-Esprit pour 
proclamer la révélation, ils étaient inspirés. 



L ' I N S P I R A T I O N 485 

lant composer un livre sans en voir encore les détails, réunissent 
des matér iaux de toutes sortes, et ne se décident qu'ensuite k choi
sir ce qu'ils feront entrer dans ce livre ; il en est enfin qui se tracent 
à l 'avance un plan très détaillé, et qui , après cela, font des recher
ches pour remplir ce plan d 'une façon convenable. 

Si l 'auteur d 'un livre se sert d'un secrétaire pour le rédiger, il 
n'est donc pas nécessaire qu'il lui ait commandé d'écrire ce livre,, 
en lui marquant , dès le premier moment, tous les détails qui y doi
vent e n t r e r ; il procédera même d'ordinaire autrement. Il fera d'a
bord connaître à ce secrétaire sa volonté d'une manière générale ; 
puis il lui indiquera en détail ce qui doit entrer dans son livre. Il 
croira même utile que ce secrétaire soit préparé a rédiger son livre,, 
par des connaissances déjà acquises sur la malière à traiter. Dieu 
a coutume décalquer , pour ainsi dire , ses oeuvres surnaturelles sur* 
les œuvres naturelles analogues ; c'est pourquoi il fait passer le 
contenu des livres sacrés par la pensée des écrivains qui lui servent 
de secrétaires. Il a donc pu inspirer à ces écrivains d'écrire, en son 
nom, lorsqu'ils connaissaient déjà en totalité ou en part ie, par ré
vélation ou autrement , les énoncés qui devaient entrer dans ces 
livres. Il a pu aussi leur inspirer d'abord la pensée générale d'écrire 
ces livres, leur laisser le temps et môme leur commander de faire 
sur le sujet des recherches préparatoires, et ensuite seulement leur 
déterminer en détail les énoncés qui devaient entrer dans ces écrits. 

(Quelle que soit d'ailleurs celle de ces manières dont Dieu aura 
agi, lous les énoncés des livres ainsi composés par son ordre, n'en, 
seront pas moins inspirés. Car Dieu a commandé d'écrire, en son 
nom, tout ce qui a été mis dans ces l ivres; or cela constitue l'inspi
ration. 

477. Dieu inspire donc à l'écrivain sacré les choses que celui-ci 
doit écrire ; mais c'est à l 'écrivain sacré qu'il laisse presque tout le 
soin de les exprimer. Or, l 'élaboration des formules par lesquelles 
nous exprimons nos pensées aux autres, passe ordinairement par 
une double étape. Nous nous exprimons d'abord ces pensées à nous-
méme; puis nous cherchons les formules les plus propres it les 
bien faire comprendre de ceux à qui nous nous adressons. 

Nous nous exprimons d'abord ces pensées à nous-mème. Le siège 
de nos pensées est noire intell igence; mais en même temps que 
l'intelligence pense, notre imagination forme des signes qui repré
sentent cette pensée ; el la pensée est d'ordinaire d 'autant plus 
nette dans notre entendement, que ces signes sont plus précis. C'est 
pour cela que nous comprenons mieux ce qui nous est dit nette
ment, cl que d'ordinaire nous nous disons nettement ce que nous 
comprenons bien. Ces signes qui accompagnent les conceptions de 
lous les hommes, varient suivant le tempérament intellectuel et les 
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habi tudes de chaque individu (1). C'est là, un fait d'expérience. 
Comme le langage que nous parlons, est le plus expressif des signes 
«le notre pensée, ces signes varient aussi d 'un peuple à l 'autre, d 'un 
temps à l 'autre, suivant les langues diverses parlées par les peuples, 
aux diverses étapes de l'histoire de l 'humanité . C'est pourquoi il y 
a bien des choses, qu 'un chinois ou un océanien ne concevra point 
comme un français. 

Lorsque Dieu a manifesté aux écrivains sacrés ce qu'il leur ins
pirait, il aurai t pu créer de toutes pièces, en eux, les signes et le 
langage les plus propres à le leur exprimer (2). Il l'a fait certaine
ment lorsque cela était nécessaire ; mais le plus souvent, soit qu'il 
ait agi directement sur leur intelligence, en leur laissant tout le 
soin de trouver l'expression des vérités qu'il leur manifestait (3), 
soil qu'il ait agi aussi sur leur imagination, il s'est accommodé à 
leur manière de. se représenter et de se dire les choses, même lors
qu'il leur a révélé des vérilés qu'ils ignoraient. A plus forlc raison 
a-l-il dû agir de celle manière, lorsqu'il n'a fait que confirmer de 
son autorité divine, ce que les écrivains sacrés savaient déjà. Nous 
en trouvons la prouve dans le style des Saintes Ecritures, et tout 
spécialement dans le grec du Nouveau Testament. Tous les écrivains 
bibliques ont gardé leur slyle personnel, alors même qu'ils s 'adres
saient aux mêmes lecteurs, l 'our les évangélisles e l les apôtres, qui 
avaient parlé le syro-chaldaTque jusqu'à leur dispersion, el qui ont 
rédigé le Nouveau Testament en grec, il est très facile de voir qu'ils 
se sont formulé sous les tournures syro-chaldaïques, auxquelles ils 
étaient habitués, les pensées qu'ils révélaient de mois grecs. Leur 
grec a, en effet, une allure hébraïque d 'autant plus marquée, que 
ces auteurs avaient été élevés dans un milieu plus étranger aux 
conceptions helléniques. Preuve évidente que les pensées que Dieu 
leur inspirait d'écrire, se formulaient dans leur esprit, de la ma
nière dont ils avaient pris l 'habitude do formuler leurs autres 
pensées (4). 

(1) Cela vient de ce que les données acquises, que nous accumulons chaque 
jour en nous, fournissent les éléments de ces signes. C'est pourquoi un aveu
gle-né se représente les couleurs qu'il n'a jamais vues, par les sons qu'il a 
entendus, tandis qu'un sourd et muet de naissance se représente les sous par 
les couleurs. 

(2) Voir saint Thomas, Sum. theoL, 2, 2. q. 172, a. îl. 
(3) Dans les révélations intellectuelles, pour lesquelles les images et les si

gnes sont produits à l'appel de la vérité révélée, suivant les lois auxquelles 
notre intelligence est soumise ici-bas. Voir saint Thomas, ibid., q. 174, art. 2 
ad 4. 

(i) Voir sur ce point un remarquable travail de M. Vigouroux, De Van* 
thenticité des écrits du Souvenu Testament prouvée par leur langage, 
dans son Nouveau Testament et tes découvertes archéologiques modernes. 
On nous permettra d'ajouter que nous avons examiné les raisons philoso
phiques, qui soumettent à peu prés toutes nos pensées à un moule imposé 
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Pour penser, nous nous formulons nos idées à nous-mêmes; 
mais pour composer un livre, il faut, en outre, que nous formulions 
pour les autres , les pensées que nous voulons écrire. Ce travail a été 
laissé presque tout entier par Dieu, aux écrivains qu'il a chargés de 
rédiger les Saintes Ecritures, et ils ont employé toutes les ressour
ces de leur talent, k en formuler le contenu divin, d'une façon accom
modée aux lecteurs qu'ils avaient en vue. Us ont dù prendre, pour 
cela, le langage que les lecteurs comprendraient le mieux. Aussi, 
trouvons-nous dans les livres saints une foule de manières de dire, 
familières aux temps et aux lieux où ils ont élé composés. 

478. C'est pour cela surtout, que les Ecritures présentent nos dog
mes sacrés sous des formules concrètes, qui n'ont pas la précision 
du langage théologique des Pères et des scolasliqucs (473). C'est 
pour cela qu'elles s 'expriment sur les choses d'ordre naturel, par 
exemple sur le mouvement du soleil, d'une manière conforme k la 
croyance commune des anciens hébreux el des contemporains de 
Notre-Seigncur. « Les écrivains sacrés, lisons-nous dans l'encycli
que Providentissimus de Léon XIII (1), décrivent parfois les phéno
mènes naturels et en parlent d 'une façon métaphorique, ou comme 
on s 'exprimait communément de leur temps, et comme maintenant 
encore, môme parmi les hommes les plus savants, on s'entretient 
de beaucoup de choses dans les rapports quotidiens. Or dans la 
conversation, on désigne les choses comme elles apparaissent aux 
s e n s ; de même les écrivains sacrés s'en sont rapportés aux appa
rences : c'est le Docteur angél iquequi nous en avert i t ; ou bien Dieu 
par lant aux hommes s'est mis a leur portée par un langage confor
me a leurs habitudes ». 

Il en résulte, d 'une part , que pour bien interpréter l'Ecriture, il 
convient de se placer dans le milieu où elle a élé publiée, et, d'autre 
part , qu'il ne faut pas regarder comme révélé de Dieu, le sens lilté-
ral et premier de ces expressions d'un autre Age, dont l'écrivain 
sacré a revêtu la pensée divine. Nous nous expliquerons davantage 
sur ce point k l'article 87. 

Néanmoins, Dieu a assisté les rédacteurs des Saintes Ecritures, 
pour que leur langage rendi t la pensée divine avec exactitude. 
Nous sommes donc assurés que , s'il y a dans la Bible des formules 
conformes aux croyances et aux préjugés des anciens juifs, il n'y 
en a aucune qui , envisagée dans son contexte et bien comprise, ne 
soit l 'expression des vérilés inspirées par Dieu a l'écrivain sacré. 

par la langue que nous parlons, dans une étude spéciale. Elle a été impri
mée dans les Comptes-rendus du congrès international des catholiques de 
1891 et dans la Science catholique du 15 mai 1891. Cette étude est elle-même 
le résumé d'une série d'articles que nous avons publiés dans les Annales de 
Philosophie chrétienne (1888-1890). 

(1) Append. V, n. 21. 



488 L ' I N S P I R A T I O N 

AUT. 86. — Etendue de Vinerrance des Saintes Ecritures. 

479. L'inspiration divine s'étend, nous l 'avons vu, à tout le 
contenu des livres saints (455, 405). Le fond de ces livres vient de 
Dieu (450). Mais leur rédaction est en général l 'œuvre des écrivains 
inspirés (405). Il en résulte que l 'inspiration s'étend à tous les énon
cés de la Bible, sans qu'elle soit pour cela verbale, c'est-à-dire sans 
qu'elle ait déterminé les expressions dont sont revêtus ces énoncés. 
Nous avons suffisamment étudié cette question de Yétendue de l'ins
piration, sur laquelle d'ailleurs il ne se produit plus guère de dis
cussion parmi les catholiques. 

Mais diverses théories, émises ou renouvelées de nos jours , nous 
obligent à examiner de plus près, l 'étendue des effets de l 'inspira
tion. Nous avons montré qu'elle a deux conséquences : la première, 
c'est que la Bible ne renferme aucune e r r eu r ; la seconde, c'est 
qu'elle contient la révélation. 

Mais toutes Jes affirmations de la Bible sont-elles nécessairement 
vraies et exactes? Toutes ses affirmations appartiennent-elles à la 
révélation ? ou bien peut-on restreindre à une partie du contenu de 
la Bible, l ' inerrancc et la révélation dont nous avons par lé? Ce sont 
deux questions que le Concile du Vatican n'a pas eues en vue, mais 
pour la solution desquelles il pose des principes, que l'encyclique 
Providentissimus de Léon XIII a développés. 

Nous examinerons donc dans cet article jusqu'où s'élend l'iner
rancc de la Bible. Nous consacrerons l'article suivant aux préten
dues erreurs de la Bible ; puis nous rechercherons dans l'article 88, 
si tout ce que la Bible contient appart ient à la révélation. 

480. Jusqu'à notre temps, à peu près personne n'avait osé res
treindre l ' inerrancc de la Bible. Au XVI e siècle, Erasme admit que 
les écrivains sacrés avaient pu se tromper dans quelques citations 
faites de mémoire (1). Mais son sentiment n 'avait cessé depuis lors, 
d'être jugé très sévèrement par les théologiens catholiques (2). 

Toutefois, dans ces dernières années, un courant, opposé à la doc
trine traditionnelle, a essayé de se propager . Il a revendiqué hau
tement le droit de se produire dans l'Église. Ceux qui le suivaient 
dist inguaient d 'ordinaire entre les données de l'Ecriture qui appar
tiennent à la foi et aux mœurs , et les données qui n'y appart iennent 
pas. Ils pensaient que les premières sont toujours vraies, mais que 

(1) Novum Testamentum grmee, 1'* édition (Bàle, 1516), dans les notes sur 
saint Mathieu, II, 6. En ce passage saint Mathieu, rapporte la prophétie de 
Miellé (V, 2), en des ternies qui diffèrent du texte de ce prophète. 

(2) Voir Mangenot, Les erreurs de mémoire des CvangC listes d'après 
Erasme, dans la Science catholique du 15 février 1893. 
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les secondes peuvent être inexactes, parce que l'inspiration n'en 
garant i t point l'infaillibilité. Leur but était surtout d'établir qu'il y 
a, ou qu'il peut y avoir, des erreurs dans la Bible en matière scien
tifique et en matière historique. 

481 . Dans ses Origines de l'histoire d'après la bible (1880-1882), 
qui ont été misesà V index, FrançoisLenormand avança i lquc l'ins
piration de la Bible ne se montre que dans les matières religieuses, 
c'est-à-dire dans les matières dogmatiques et morales, que par con
séquent les récits historiques de la saint** Ecriture, peuvent être 
inexacts et que leur insertion dans les documents inspirés ne change 
pas leur caractère tout humain . 

Cette doctrine pouvait paraî t re é t r ange ; mais le nom de son au
teur, qui n'a j amais passé pour un théologien, n'était point fait 
pour lui att irer beaucoup d 'adhérents . 

Cependant des théories moins absolues sans doute, mais toutefois 
restrictives de l ' inspiration, étaient défendues au môme moment, 
ri l'ont été depuis lors pa r des théologiens de profession. Dès 1872, 
un auteur allemand avai t écrit une dissertation (2), où il soutient 
qu'il n 'y a d'inspiré dans l 'Ecriture, que les enseignements sur la 
foi et la morale. 

Douze ans plus tard, le cardinal IS'ewman (3) en publia une autre, 
où, sans aller aussi loin, il a t t r ibuait aux seuls écrivains sacrés, et 
non à Dieu, les obiler dicta, comme les salutations des épïlres, la 
mention du manteau laissé pa r saint Paul à Troas chez Carpus, 
l'assertion que Rabuchodonnsor était le roi desNinivites. L'éminent 
auteur appuyai t sa théorie, sur ce que les Conciles de Trente et du 
Vatican n'affirment l 'autorité de l 'Ecriture, qu'en matière de foi et 
de mœurs . Cependant il ne croyait pas pouvoir nier l'inspiration 
de tous les récits consignés dans l 'Ecriture, parce que lu plupart 
tendent à manifester la providence que Dieu exerce dans l'ordre 
surnature l . 

Un auteur italien, dont l 'ouvrage a été aussi mis à Vindex. M. le 
chanoine Salvalore di Bartolo(4), a proposé plus récemment encore 
une théorie, suivant laquelle l 'inspiration existerait à trois degrés 
dans les livres saints . Elle serai t à son degré maximum dans les 

(1) Append. V, fin du n. 22 et commencement du n. 23. 
(2) Elle a été publiée en allemand par Rohling. en 1872, et a pour titre: 

De ^inspiration des livres saints, de sa valeur pour la science libre. Elle 
a été longuement réfutée par Franzelin, dans un appendice de la seconde 
édition de son traité de divinis Scripturis, 1875. Voir Dausch, Die Schrift-
Inspiration, p. 177. 

(3) Cette dissertation écrite en anglais a paru dans le Nineteentïi-Centurg 
de février 1884. Elle a été traduite en français et publiée par le Correspond 
drtnt (25 mai 1884). Elle a été réfutée par le Père Brucker dans la Contro
verse et le Contemporain (Décembre 1884 et janvier 1885). 

(4) Les Critères théologiques, traduction française, Paris, 1889, p. 243*258. 
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(1) Lngiqne. surnaturelle subjective, 18î)l, p. ÎOtf. 

passages qui t rai tent des doctrines de foi ou de mœurs , ou dans les 
récits de faits en connexion essentielle avec ces doctrines. Dans 
tous les autres passages, l 'inspiration serait d'un degré inférieur 
qui ne garantirai t pas l'infaillibilité des assertions qui s'y t rouvent . 
Ainsi, M. Sa I va tore di Hartolo pensait, comme Lenormand, qu'il 
peut y avoir des erreurs dans les parl ies de l'Ecriture qui ne se 
rapportent point au dogme et à la morale. 

482. En 1891, M. le professeur Didiot, l 'un de nos théologiens 
français les plus avantageusement connus, laissa entrevoir des pré
férences pour le sentiment qui nie l ' inspiration et l ' inerrance, non 
seulement des olriter dicta, mais encore de lous les passages de l'E
criture, qui ne sont point dogmatiques ou moraux. 

Voici ce que nous lisons dans le premier volume de son Cours de 
Théologie catholique, imprimé à celte dale : 

« Dieu, dont le but, en les associant (les écrivains sacrés) à sa 
pensée d'auteur principal , était de nous préparer par eux des docu
ments dogmatiques et moraux, des règles impeccables de croyance 
et de conduite, et qui , à ce double point de vue, les a mis dans 
l 'heureuse impossibilité d'errer et do nous faire errer, a-t-il poussé 
plus loin le, soin de leur inerranec et de la notre, en les préservant 
de Uni le inexactitude en fait d'histoire civile ou naturelle, en fail 
de g rammai re et de style ? — Nous n'oserions vraiment répondre : 
oui , retenus que nous sommes par une double considération, non 
de pure théorie, mais basée sur des faits. — a. L'Eglise, dans ses 
enseignements conciliaires relatifs à la Hible, la dit ou la suppose 
toujours exemple de toute erreur louchant la foi et les mœurs; mais 
elle ne va pas au delà et n'étend pas davantage ce privilège surna
turel. — b. L'Eglise, exposant dans les Conciles son autorité d'in-
lerprèle infaillible des Ecritures, l 'applique ou la suppose toujours 
appliquée aux choses de foi et de morale ; mais elle ne l'applique 
pas aux a u t r e s ; et il est bien peu probable, ce semble, que Dieu 
ail fait la Jiihle infaillible en des points, en des sujets, où l'Eglise 
ne le serait pas ou du moins ne prétendrai t pas l'clrc. Il est diffi
cile de croire que l'infaillibilité du gardien soit moins ample que 
celle du trésor à garder ». 

Nous verrons, à l'article 87, à quelle manière de voir le savant 
professeur s 'arrèla, après la publication) de l'encyclique Providcn
tissimus. 

483. Enfin le Correspondant du 25 janvier I8t)3 publia, sur la 
Question Biblique, un article où l'opinion de Lenormand el de ses 
disciples, était présentée sous un jou r 1res favorable. L'auteur, 
Mgr d'Ilulsl, recteur de l'Institut catholique de Paris , ne prenait 
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point toutefois parti pour cette opinion. Mais il la donnait comme 
soutenuble et faisait valoir, avec beaucoup d'habileté, les arguments 
sur lesquel on l 'appuyait. 

« L'hypothèse suivant laquelle l 'inspiration des Ecritures pour
rait porter sur des récits d'origine humaine , sans en garant i r l'ab
solue véracité, mais en y introduisant des vérilés dogmatiques ou 
morales, cette hypothèse, disait-il, est adoptée par un certain nom
bre de savants orthodoxes. C'est ainsi qu'ils se tirent de toutes les 
difficultés historiques, chronologiques, ethnographiques, etc. que 
soulève aujourd'hui la lecture de la Genèse. 

« Certes on peut trouver que c'est là une conception hardie et, 
disons le mot, nouvelle dans l'Eglise. Mais, sans prétendre prendre 
parti entre les deux écoles, nous devons faire connaître par quelles 
considérations les part isans de l'école la plus large se défendent du 
reproche d'hétérodoxie que leur prodiguent leurs adversaires. 

« Celte conception est nouvelle, dit-on. Peut-être ; mais pourquoi? 
Parce que l'état de la science historique ne lui a pas permis de naî
tre plus lot. . . 

« Mais, dira-t-on, il reste que la nouvelle exégèse introduit des 
erreurs dans la Bible. Or ce seul mot exclut l 'inspiration. 

« C'est encore parler trop vite, repondront nos apologistes. L'er
reur exclut 1'inspiralion, en lan l qu'elle pourrait être imputable au 
Dieu inspirateur, non en tant qu'elle resterait le fait de l'auteur 
inspiré. Or le Dieu inspirateur aura i t pu sans doute se rendre res
ponsable de tous les énoncés contenus dans le livre inspiré, mais il 
a pu également borner son action inspiratrice aux effets suivants : 
mouvoir l 'auteur ii écrire ; lui révéler certaines vér i tés ; le guider 
et le préserver de toute er reur dans ce qui intéresse la foi el la mo
rale ; enfin, quand l'écrivain utilise des documents humains , n'in
tervenir pour en corriger les imperfections et même les inexacti
tudes, qu 'au tan t qu'elles iraient contre la fin dogmatique et mo
rale de l ' inspiration ». 

Après quelques autres considérations invoquées, par les parti
sans de celte opinion, le distingué rapporteur (c'est le seul rôle 
qu'il s 'attribuait) faisait remarquer le silence du Sainl-Siègc. « Si 
le pape vient à parler, ajoutait-il, la cause sera entendue ; mais 
nous ne croyons pas qu'il parle de sitôt ». 

484. Uome ne se tut pas longtemps. La mise à Yindex des ouvrages 
de Lcnorinand et du chanoine Salvatore di Barlolo était déjà fort 
significative. Mais le pape Léon XIII voulut résoudre la question plus 
clairement. Le 18 novembre 1803, paraissait son encyclique Provi
dentissimus sur les Etudes Bibliques. En traçant les règles à suivre 
pour la défense de la Bible, le pape réfute à peu près lous les argu
ments que faisait valoir, suivant Mgr d'IIulst, l'école des disciples 
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«Je Lcnornuintl. 1 1 montre comment devaient s 'expliquer les erreurs 
apparentes de quelques passages de la Bible, en matière scientifique 
ou historique, établit que la véritable notion de l ' inspiration est in
conciliable avec n'importe quelle doctrine qui ne reconnaîtrait pas 
l 'inerrancc de toutes les parties authent iques des livres sacrés, dé
clare qu'il n'est pas permis de restreindre l ' inspiration à une parlie 
de F Ecriture, ou d 'at t r ibuer des erreurs aux auteurs sacrés i l ) . Il 
signale, en particulier, comme ne pouvant être tolérée (2), Fopinion 
qui, pour échapper aux difficultés que. soulèvent certains textes de 
la Bible, n'étend l'infaillibilité produite pa r l ' inspiration, qu 'aux 
questions de foi et de nneurs, sous le faux prétexte que, lorsqu'il 
s'agit de la vérité des énoncés bibliques, il y a lieu d'envisager 
pourquoi Dieu a parlé, plutôt (pie ce qu'il a dit. 

Depuis cette solennelle déclaration de Léon XIII, celte opinion a 
été abandonnée par tous ceux qui l 'avaient soutenue ou crue sou-
tenable. Si elle garde des part isans parmi les catholiques, ils n'osent 
plus se prononcer en sa faveur, qu'en se cachant sous le voile de 
l 'anonyme. 

De notre coté, nous ne pouvons suivre de meilleur guide, que le 
document pontifical, pour établir Finerrance complète de l'Ecri
ture el répondre aux difficultés de ceux qui y apportaient des 
restrictions. 

485. La raison de celle inerrance complète, c'est la nature même 
de l ' inspiration. Nous l'avons montré, en effet, en commentan t les 
enseignements de Léon XIII (450), l ' inspiration nous garant i t que 
les livres saints expriment ce que Dieu a voulu, et cela, seulement. 
Du moment que l'inspiration s'étend à tous les énoncés des livres 
suints, il nous faut donc admettre «pie tous les énoncés sans ex
ception expriment ce que Dieu a voulu et sont par conséquent d'une 
entière exactitude. 

l 'our soutenir le contraire, il faudrait, comme le remarque l'en
cyclique (H), de deux choses l 'une, ou bien détruire la véritable 
notion de l ' inspiration, ou bien imputer à Dieu des er reurs el des 
mensonges. Du moment eu elfel qu'en vertu de l ' inspiration, Dieu 
est Fauteur de tous les énoncés de l 'Ecriture, si un de ces énoncés 
se trouvait faux, cette erreur devrait être imputée a Dieu même. 

(1) Append. V, n. 22. Nefas omnino fuerit, aut inspiratîoncm ad aliquas 
tantuin sacra; Scripturac partes coangustarc, aut concedere sacrum ipsum 
errasse auctorem. 

(2) Ibid.y n. 23. Nec enim toleranda est eorum ratio, qui ex istis difficul-
latibus stjsc expediunt, id nimirum darc non dubitantes, inspirationém divi-
nam ad res fidei morumque, nilul prœterea, pertincro ; eo quod falso arbi-
trentur, de veritate sententiarum quiun ngitur, non adeo exquirendum 
quamam dixeril Deus, ut non magis perpcndalur quain ob causam ea dixerit. 

(8) Ibid., n. 20. 
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Quand on veut déterminer ce qui est infailliblement vrai dans l'E
cr i ture , il faut donc rechercher ce qui y est exprimé, plutôt que le 
but dogmatique et moral que Dieu se proposait, en inspirant les 
écrivains sacrés. C'est encore une observation faite par Léon XIII(l) . 

481». Une autre preuve de l ' inerrance de lous les énoncés de la 
Bible, nous est fourni p a r l'accord unanime des pères et des théo
logiens sur ce point, jusqu 'à notre siècle. Ces vénérables auteurs se 
sont toujours appliqués à défendre contre les attaques des païens, 
des hérétiques et des incrédules, tous les passages de la Bible sans 
aucune distinction. Ils n'ont j amais pensé à celle réponse, qui cou
perait court aux difficultés soulevées par tant de récils de la Bible 
qui ne paraissent contenir aucune doctrine dogmatique ou morale : 
« Ces récits n'ont pas Dieu pour auteur ; ils sont Pœuvre toute hu
maine d'un écrivain qui a pu se tromper, comme Thucydide, Héro
dote ou Tile-Livc ». Bien des théologiens (2),qui ont altéré la notion 
de l ' inspiration, onl reconnu, eux-mêmes, qu'il ne peut y avoir d'er
reur dans les livres inspirés. C'est donc la doctrine traditionnelle 
de l'Eglise. 

L'école de Lenormand reconnaissait d'ailleurs que sa théorie 
élait une innovation; mais elle prétendait que celle innovation était 
justifiée, ou plutôt nécessitée, pa r tant de découvertes modernes,que 
les anciens ne soupçonnaient pas . « Comment, lui fait dire Mgr 
d'Uulst (3), comment aurai t-on supposé que la Bible eût emprunté 
quelque chose aux documents chaldéens, quand on ignorait la 
teneur et jusqu 'à l'existence de ces documents. . . Ainsi les Pères de 
l'Eglise et les docteurs chrétiens n'ont pas pu même concevoir les 
suppositions, que l'assyriologie nous suggère aujourd'hui ; mais ils 
en ont fait bien d 'autres . Chaque fois qu'ils ont cru voir une 
difficulté sérieuse à mettre le texte sacré d'accord avec des vérités 
certaines, ils ont proposé des interprétations quelquefois très har
dies. J 'en donnais tout à l 'heure un exemple, en parlant de saint Au
gustin et de YHexameron (il s 'agit de l'interprétation du récit de là 
création, dans lequel l 'évèque d'IIippone voit une série de tableaux, 
où Dieu présente aux anges six aspects de son œuvre). Si le saint 
docteur s'était vu dans la nécessité d'écarlcr les objections histori
ques qui nous arrêtent aujourd 'hui , nul doute qu'il n'en eut cherché 
la solution, dans une façon plus large d'entendre le rapport de l'ins
piration avec la mise en œuvre des souvenirs primitifs ». 

Celle explication des sentiments de saint Augustin cl des aulrcs 
docteurs est tout à fait inadmissible, qu'on l'envisage au point de 
vue des principes ou des faits. 

(l)Ilnd.t n. 23. 
(2) Voir art. 82 et 87. 
(8) Correspondant du 25 janvier, p. 282. 
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Au point de vue des principes, la question de l ' inerrancc de la 
Hihle ne doit pas être confondue avec celle de son interprétation, 
ni avec celle des renseignements humains que les auteurs sacrés 
ont pu utiliser. On a toujours pensé dans l'Eglise que beaucoup de 
textes bibliques étaient susceptibles d ' interprétat ion, parmi lesquel
les chacun avait la liberté de chois i r ; mais on a toujours pensé 
aussi qu'aucun de ces lexlcs n 'exprime des erreurs . Comment 
peut-on après cela se persuader que saint Augustin aurai t admis de 
nos jours , des erreurs dans la JJible, parce qu'il a donné au premier 
chapitre de la Conèsc, une interprétation qui n'est pas commune. 

On n'a j amais regardé non plus, comme contraire à la saine doc
trine, de dire que les écrivains sacrés avaient pu cire renseignés 
par des moyens humains , ou même par des ouvrages qu'ils consul
taient (V7U). Ces écrivains renvoient eux-mêmes plusieurs fois à 
d'autres volumes, el l 'auteur du second livre des Machabées nous 
apprend qu'il s'est servi de l 'ouvrage de .lason dcCyrène . Mais on 
a toujours cru que Dieu garant i t la vérité des passages, dans la 
rédaction desquels les hagiogra plies s'élaient aidés de ces secours 
humains . Si saint Augustin avait supposé, comme les tenants de la 
nouvelle école, que l 'auteur de la Oenèse s'est servi de documents 
antér ieurs , il aurai t «loue appliqué à la Oenèse, les mêmes principes, 
qu'il appliquait au second livre des .Machabées; il aurai t par consé
quent maintenu que l'inspiration divine garant i t l'exactitude- des 
données connues par un moyen naturel, aussi bien que celle des 
énoncés qui n 'avaient pu être manifestés que par révélation. 

Voila pour les principes, venons-en maintenant à l'appréciation 
des faits. Ksl-il vrai que les découvertes modernes, eu particulier 
celles de l'assyriologie, niellent l 'apologétique dans une situation 
inouïe jusqu 'à ce j o u r ? esl-il vrai qu'elles imposent l 'abandon des 
principes traditionnels ! Aucunement. Ces découvertes soulèvent 
sans doute quelques difficultés qui n'ont pas encore élé résolues, 
et dont quelques-unes ne le seront peul-èlre jamais . Cette im
puissance lient à l'insuffisance de nos informations. Mais les pères 
el les docteurs de l'Eglise n'ont-ils pas agité, au sujet des récils 
bibliques, une foule de problèmes tout aussi insolubles ? Si les don
nées de l'assyriologie ont fait naître «les difficultés, elles ont d'ail
leurs apporté aussi des preuves aussi éclatantes qu ' inat tendues, de 
la véracité des livres saints . Les pères de l'Eglise qui renaîtraient 
à notre époque, imiteraient M. Yigouroux et les exégèles de son 
école; ils se serviraient des découvertes modernes pour établir la 
véracité de la Hihle ; ils montreraient que les textes sacrés ne sont 
en opposition avec aucun fait historique ou scientifique certain. 
Pour arriver à ce résultai, ils n'éprouveraient pas plus le besoin de 
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sacrifier l ' inerrance complète de la Bible, qu'ils ne l'ont éprouvé,, 
lorsqu'ils discutaient les questions agitées a leur époque. 

C'est ce que remarque encore Léon XIII, et, comme s'il «avait tenu 
a répondre à l ' interprétation qu'on avait faite des sentiments de 
saint Augustin, il rappelle que ce père voulait qu'on fît toutes les 
hypothèses , plutôt que de penser qu'il y a aucune erreur dans la 
Bible : doctrine que toute la tradition a constamment proclamée. 

Mais laissons la parole au grand pape. Après avoir déclaré qu'on 
ne peut contester l ' inerrance entière des livres saints, sans alté
rer la notion de l ' inspiration, ou imputer des erreurs à Dieu lui-
môme, il poursuit (1) : « Aussi tous les saints pères et les docteurs-
ont-ils été tellement persuadés que les saintes lettres, telles qu'elles 
ont été publiées par les hagiographes , sont absolument exemptes 
de toute erreur, qu'ils se sont appliqués avec autant de sagacité 
que de piété, à faire concorder et à concilier les points assez nom
breux (a peu près les mêmes qu'on nous objecte aujourd'hui, au 
nom de la science moderne), qui sembleraient offrir quelque con
tradiction, ou quelque divergence. Ils professaient ainsi unanime
ment que les livres saints en entier el dans chaque partie, sont 
également l'oiuvre de l ' inspiration divine, el que Dieu lui-même, 
parlant par la bouche des auteurs sacrés, n'a pu absolument rien 
y mettre qui s'écarWU de la vérité. t„)ue Ton regarde donc comme le 
sentiment universel, ce que saint Augustin écrivait à saint Jé rôme: 
« Je dois l'avouer à votre chari té , entre tous les livres, j ' a i voué à 
ceux-là seuls, qui font part ie de l'Ecriture, et sont appelés canoni
ques, un tel respect, une telle vénération, que c'est pour moi une* 
ferme croyance, qu'aucun de leurs auteurs n'a pu se tromper, en 
quoi que ce soit, en les écrivant. Et si je rencontrais dans les sain
tes lettres, quelque chose qui parût contraire à la vérité, j e m'en 
t iendrais sans hésitation à la pensée, ou bien que le texte esl défec
tueux, ou bien que le t raducteur n'a pas saisi le sens, ou bien que 
moi-même je ne l'ai pas compris ». 

487. Léon XIII présente aussi (2) la doctrine de l'entière iner
rance de l'Ecriture, comme celle qui a été définie à Florence el à 
Trente et confirmée par le Concile du Vatican. Nous avons remar
qué, en effet, que telle est bien la portée des déclarations de Ces 
Conciles. Mais nous devons montrer que leurs décrois ne compor
tent pas les restrictions, que des auteurs plus ou moins favorables 
à la nouvelle école avaient cru y trouver. 

Nous avons entendu dire au cardinal Ncwman (481) el à M. le 
chanoine Didiot (482). que les enseignements du Concile de Trente 
e l d u Concfle du Valican ne supposent la Bible exempte d'erreur, 

(1) Append. V, n. 25. 
(2) Zôid., n. 23. 
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qu'en matière de foi et de mœurs. M. le chanoine Didiot ne nous a 
cité aucun texte de nos Conciles à l 'appui de ce qu'il avançait ; niais 
le cardinal Newman développe davantage sa pensée. 

« Par quatre fois, dit-il ( t ) , le Concile de Trente insiste sur ce 
poinl. que « la foi el les mœurs » sont le Iml de l 'enseignement ins
piré. Il déclare que « l'Evangile » est « la source «le loule vérité 
qui sauve el de loule instruction morale », «pie celle vérité et celte 
instruction sont contenues, sous la dictée du Saint-Esprit , dans les 
livres écrits el les traditions non écrites. Ensuite il parle des livres 
et des traditions « qui ont rapport à la foi el aux mœurs », et en
suite de la. confirmation des dogmes el de l'institution des mœurs . 
Enfin il prévient le peuple chrétien »< en matière de foi et de mœurs/» 
contre ceux qui détournent l 'Ecriture a leur sens propre ». 

Sauf le dernier point qui regarde l 'interprétation de l'Ecriture, 
c'est dans le décret de Canonicis Scripturis, que le cardinal prend 
toutes ces preuves. Or voici comment el de quelle manière ce décret 
parle de la doctrine sur la foi el les mœurs . 

Le Concile de Treille élait au début «le ses travaux. Il voulait éta
blir l 'autorité des sources, d'où il tirerait ses définitions doctrinale 
cl ses prescriptions disciplinaires. Ces sources devaient èlre PEciï-
lure et la tradition. Il dit donc au commencement el à la fin de son 
décret, que c'est dans l'Ecriture cl la tradition, qu'il puisera ses en
seignements dogmatiques e| muraux. Cela s'explique très bien, 
puisque le Concile ne se proposait pas de donner d'autres enseigne
ments : mais on n'est pas en droit d'en conclure que l'Ecriture ins
pirée renferme d'autres énoncés, qui n'ont point la même infailli
bilité. 

Le Concile déclare ensuite, que VEvangile, lel qu'il est dans l'E
criture et les traditions, c'est-à-dire par conséquent l'ensemble de 
la prédication de Jésus-Christ, est la source de loule vérité qui sauve 
et de loule instruction morale, el que celte vérité et celle instruction 
sont renfermées dans l'Ecriture et les tradit ions (2) ; mais il ne dit 
pas autre chose. Comme toutes ces observations du Concile sur les 
vérilés dogmatiques el morales, contenues dans l 'Ecriture el les 
traditions, s'expliquent par le but qu'il se proposait en portant son 
décret, c'est à tort qu'on en conclurait qu'elles insinuent que l ïns-

(1) L'inspiration de r Ecriture, n. 12; traduction du Correspondant du 
20 mai 1884, p. 683. 

(2) Sacrosancla... Synodtis... hoc sibi perpétue ante oculos proponens, ut, 
sublatis erroribus, purilas ipsa Evangclii in Ecclesia conservetur, quod... 
D. N. J. C. Dei Filius proprio orc primum promulgavit, deinde. per suos 
apostolos taaquam fonte m ornais etsalufaris vuritatis, et morum disciplina;, 
omni créature prwdicari jussit ; perspieiensqne linuc veritatem <>t discipli
nant contineri in libris scriptis et sine scrjpto traditionibus (Dec relu m de Ca
nonicis Scripturis, sess. IV. Voir Append. III/. 
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piration et l'infaillibilité de la Ittble sont restreintes a une partie 
des énoncés scripturaires. 

En tout ce passage il a été question, d'ailleurs, de l'Ecriture et des 
tradit ions jointes ensemble. •Seulement lorsque le Concile distingue 
les traditions de l 'Ecriture, il dit que les traditions se rapportent 
h la foi et aux mœurs ; mais c'est par inadvertance que le cardinal 
Newman se persuade qu'il le dit aussi de l'Ecriture ; car il n'en esl 
rien. L'apposition : tum ad /idem tamad mores pertinentes... dicta-
tas, ne peut se rapporter h libros qui est masculin, mais seulement 
h traditiones qui est féminin ( t ) . 

La dernière preuve du cardinal Newman est empruntée au décret 
de editione et ususacrorum librorum. Ce décret défend de donner à 
l 'Ecriture une interprétation opposée à celle de l'Eglise, dans les 
matières de foi et de mœurs qui appart iennent à l'édification de la 
doctrine chrétienne, in rébus fidei el morum ad ledificationem doc-
trinie christianw pertinentium. Mais, ou je me trompe fort, ou ce 
passage insinue tout le contraire de ce que Newman y voit. C'est 
ce qui sera démontré dans le paragraphe IV, où nous nous occupe
rons de l 'interprétation de la Sainte Ecriture. 

Le cardinal Newman reprend le même argument au sujet du Con
cile du Vatican, qui a reproduit ce que le Concile de Trente «vait 
enseigné sur l 'Ecriture. Le cardinal ajoute: « De la même manière, 
le Concile du Vatican définit que la révélation surnaturelle con
siste dans les choses divines, in rébus divinis ». Or, le Concile du 
Vatican ne définit rien de pareil ; il dit seulement que la révélation 
nous aide à connaître ce qui , dans les choses divines, n'est pas 
inaccessible à la raison. Il ne dit pas, et à plus forte raison ne dé
finit-il pas, que la révélation ne porte point sur d'autres matières. 
S'il parle ici des questions qui se rapportent à Dieu, c'est parce que 
c'est pour celles-là seulement, que la révélation nous est moralement 
nécessaire, ainsi que nous l'avons vu précédemment (art. 05). En 
elfet le Concile s'occupe en cet endroit (ch. Il, § 2) de la nécessité 
morale de la révélation. 

C'est donc très gratui tement, ou plutôt c'est tout à fait à tort, 
qu'on nous présente les enseignements des Conciles de Trente el du 
Vatican, comme restreignant l'inspiration à certains passages de la 
Sainte Ecriture. 

488. L'objection que le cardinal Newman lirait des règles posées 

(i) Omnes libros tam Veteris quam Novi Testament!, cum utriusque unus 
Deus sit auctor, nec non traditiones ipsas, tum ad lidem tum ad mores per
tinentes, tanquam vel oretenus a Christo, vel a Spiritu sancto dictatas... 
suscîpit et veneratur (ibid.). Dictatas qui est au féminin ne pouvant se rap
porter à libros qui est masculin, mais seulement à traditiones. Il faut de 
môme, d'après la construction de la phrase, que tum ad fidem tum ad mores 
pertinentes, se rapporte seulement à traditiones, et non k libros. 
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pur le décret de Trente pour l ' interprétation de la Sainte Ecriture, a 
été renforcée depuis lors, de considérations théologiques. Elle a été 
en ell'el ainsi formulée par M. le chanoine Didiot; « L'Eglise expo
sant dans les Conciles son autori té d'interprète infaillible des Ecri
tures, l'applique ou la suppose toujours appliquée aux choses de foi 
et de morale ; mais elle ne l 'applique pas aux autres ; et il est bien 
peu probable, ce semble, que J)ieu ail ta i l laHible infaillible en des 
points, en des sujets, où l'Eglise ne le serait pas ou du moins ne pré
tendrait pas l'être (1) ». 

Nous examinerons bientôt (2) plus à fond la question des matiè
res scripluraires, sur lesquelles l'Eglise nous oblige d'adopter le sens 
reçu par elle. Pour le moment conlenlons-nous de répondre som
mairement à l'objection qu'on vient de lire. 

Il est vrai sans doute que les Conciles de Trente el du Va lieu n, 
n'imposent l 'interpréta lion donnée à l 'Ecriture par l'Eglise, que 
dans les choses de foi et de mœurs qui appartiennent à Védification 
de la doctrine chrétienne. Mais loul le monde sait que l'Eglise n'im
pose pas d 'admettre explicitement tous les enseignements qui sont 
dans la tradition et qu'il esl des vérités fie foi divine, qu'elle n'a 
point définies, ni rangées parmi les dogmesdefoi catholique. Ainsi en 
était-il «lu dogme de l'Immaculée Conception do la Sainte Vierge 
avant la définition de Pie IX. Ainsi en esl-il aussi de l'ensemble des 
interprétations qui ont pu èlre jusqu'ici données ?t l 'Ecriture dans 
l'Eglise, par rapport aux questions historiques soulevées p a r l'Ecri
ture. 

L'infaillibilité de l'Eglise s'étend du reste aux questions histori
ques, que les textes de l'Ecriture abordcnl. Tous les théologiens 
s'accordent en ell'el à penser que l'Eglise est infaillible pour résou
dre les faits dogmatiques el loules les questions qui ont quelque 
connexion avec la révélation. Elle esl donc indubitablement infail
lible pour interpréter n'importe quel énoncé de rEcri ture Sainte, 
lorsqu'elle le jugera bon. alors même qu'il rentrerait dans le do
maine de l'histoire. Nous pouvons donc retourner l 'argument de 
nos adversaires contre eux el leur dire : l'Eglise est infaillible pour 
interpréter tous les énoncés de l 'Ecriture ; donc rien n'empêche que 
tous ces énoncés ne soient infaillibles el inspirés. 

Du reste, de même que pour sauvegarder le dogme et la morale, 
qui sont l'objet principal de son enseignement, l'Eglise avait besoin 
d'elle infaillible sur loules les questions qui sont en connexion avec 
le dogme et la morale, ainsi fallail-il que Dieu inspiral aux écri
vains sacrés des assertions d'ordre lyslorique et physique, pour 

(1) Cours tic Théologie catholique. Logique surnaturelle subjective 
p. 10U. 

ri) Au pnragrapluj IV de ce chapitre IL 
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(J) Article cité : Correspondant du 25 mai 1884, p. 688. 

leur inspirer fensemble des vérités de la religion, suivant le plan 
qu'il avai t adopté. 

48!). Cela nous amène ïi expliquer pourquoi Dieu a inspiré aux 
auteurs sacrés, des énoncés qui ne se rapportent pas directement à 
la foi ou aux mœurs , mais qui rentrent, par un côté du moins, dans 
les données de la science ou de rhistoire . Celle explication nous 
préparera à résoudre les diflicultés soulevées par ces énoncés. 

Nous disions donc tout h l 'heure que le plan divin demandait 
qu'il y eût dans les Ecritures, des énoncés d'ordre historique et 
physique. Le but de Dieu était sans doute de mettre à notre dispo
sition dans la Bible, les vérités de la religion qui nous appren
draient à nous sanctifier ici-bas et à parvenir au salut éternel. Mais 
ce n'est pas sous un$ forme dogmatique, abstraite, semblable à 
celle qu'elles revêtent dans les traités de théologie, c'est sous une 
forme historique et concrète, qu'il a voulu manifester dans l'Ecri
ture ces vérités «le la religion. C'était le meilleur moyen de les met
tre h la portée des plus faibles intelligences; c'était aussi le meil
leur moyen d'offrir aux théologiens futurs, une source intarissable 
de spéculations et de doctrines à développer. De même, en effet, 
que l 'univers matériel, avec les créatures complexes qui le compo
sent, offre à la philosophie et aux sciences profanes, des sujets iné
puisables d 'é tude ; ainsi les données concrètes et complexes de l à 
Bible offrent-elles plus de vérilés théologiques h développer dans le 
cours des siècles, que ne l 'auraient fait des formules abstraites qui 
auraient été beaucoup moins compréhensives, outre qu'elles n'au
raient été conquises ni des écrivains sacrés, ni de la plupart des 
hommes. Et pour continuer celte comparaison, de même que Dieu, 
en créant l 'univers, n'a point dédaigné d'y placer de sa main, des 
êtres infimes dont le rôle nous échappe ; ainsi, en inspirant cette 
histoire sublime de la révélation primitive, de la révélation mosaï
que et de la révélation chrétienne, n'a-t-il point dédaigné de placer 
lui-même sous la plume des écrivains sacrés, ces obiter dicta qui 
contribuent, à leur manière, au charme et à la beauté des écrits qu'il 
leur a inspirés. Pourquoi n'aurait-il pas inspiré à saint Paul de 
saluer ses amis el de réclamer son manteau, lui qui a fait le mou
cheron et donné leur parure aux lys des champs? 

C'est donc avec raison, que le cardinal Ncwman le remarquait (1). 
« Le récit sacré poursuivi à travers lanl de générations, qu'est-ce 
autre chose, que la vraie matière de notre foi et la règle de notre 
obéissance? N'est-ce pas ce récit lui-même, qui est l'enseignement 
surnaturel pour lequel est donnée l ' inspiration? Qu'est-ce que toute 
l'histoire tracée dans l 'Ecriture, de la Genèse h Esdras et d'Ksdras 
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à la Un des Actes des Apôtres, sinon une manifestation de la divine 
Providence, d'une part interprétative de l'histoire universelle, sur 
une large échelle et avec des applications analogiques, de l 'autre, 
préparatoire, figurative et prophétique du don de l 'Evangile. Les 
pages de ce récit parlent de providence, de grAce, de Noire-Seigneur, 
de son œuvre el de son enseignement, du commencement a la fin ». 
Mais il y à lieu d'ajouter que les moindres détails «les récits et des 
énoncés de la Bible constituent aussi un enseignement surnaturel , 
dont la portée n'échappera point à certaines Ames, et qui fournira 
peut-être un jou r des preuves de certaines doctrines. En daignant 
permettre h saint Paul, ou plukH en lui commandant , de réclamer 
son manteau ou de conseiller l'usage d'un peu de vin à son disciple, 
dans des écrits inspirés, Dieu ne nous montre-t-il pas la tendresse 
de son cœur*? Sa bonté n'apparaîl-elle pas aussi dans la condescen
dance, avec laquelle il entoure ses enseignements, de détails qui les 
accommodent à notre esprit et les mettent à notre portée"? C'est 
ainsi qu 'agi t une mère qui instruit son enfant. Dieu a le cœur d'une 
mère. 11 s'est donc entretenu avec nous, comme une mère avec ses 
enfan t s : voulant nous former et nous instruire, il a mêlé les mys
tères qu'il nous révélait, de renseignements qu'on croirait tout hu
mains. 

C'est donc bien lui qui a fait écrire les énoncés historiques ou 
physiques, qui se rencontrent dans la Bible : il en est le premier 
auteur. Ces énoncés ne sauraient par conséquent ollrir aucune 
inexactitude. 

AUT. 8 7 . — Les prétendues erreurs de la Bible. 

490. Les auteurs qui imputaient des erreurs à la Bible, ont pré
tendu que ses énoncés ne saliraient se défendre contre les objections 
qu'on leur oppose aujourd'hui, au nom de l'histoire et de la science. 
C'esl même pour échapper h celle, difficulté, que plusieurs ont pro
clamé la nécessité de restreindre l 'inerrance de la Bible aux ques
tions de foi et de mœurs. Nous venons de les réfuter ; mais nous ne 
leur aurions pas répondu suffisamment, si nous ne parlions des 
prétendues erreurs qu'ils croient rencontrer dans la Bible. 

Les exégèles et les apologistes catholiques ont montré en détail 
que ces erreurs sont simplement apparentes ; mais le cadre de notre 
élude ne nous permet pas de reproduire toutes leurs preuves. Nous 
nous en tiendrons donc à des considérations générales. Parmi ces 
considérations, il n'en esl point de mieux appropriées à notre su
jet, que les trois règles principales que propose Léon XIII pour la 
solution des objections qu'on fait à la Bible, au nom de l'histoire 
el des sciences physiques : deux «le ces règles s 'appliquent surtout 
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aux objections h is tor iques ; la troisième s'applique surtout aux 
objections scientifiques. 

Les deux règles qui regardent surtout les objections historiques 
rappellent ( t ) q u c certains textes ont pu être altérés, ou que le sens 
qu'on leur donne n'est pas certain. 

La règle qui regarde surtout les objections scientifiques (2) rap
pelle que les écrivains sacrés se sont exprimés souvent d'une façon 
métaphorique, nu dans le langage reçu de leur temps, et que ce 
serait mal comprendre les énoncés qu'ils formulaient par ordre de 
Dieu, que d'attribuer à leurs métaphores un sens littéral, ou de voir 
des formules scientifiques dans les expressions qu'ils empruntaient 
au-langage courant. 

Nous ne nous arrêterons ici qu 'à celte troisième règle. La justesse 
de la première ressort suffisamment, en effet, de ce que nous avons 
dil aux articles 74 et suivants, sur les parties de l'Ecriture dont la 
canonicilé et l 'authenticité sont certaines. Pour la seconde, elle sera 
expliquée un peu plus loin, au paragraphe (3) qui traite des inter
prétations données pa r l'Eglise à nos saints livres. 

491 . Voyons donc ce que l'encyclique Providentissimus déclare 
de la manière de s 'exprimer, employée par les écrivains sacrés, spé
cialement dans les points qui louchent aux questions scientifiques. 
Après avoir rappelé qu'il faut croire que les données de la science 
ne sont jamais en contradiction avec les affirmations des livres 
saints, elle poursuit (4 ) : « Pour saisir la justesse de cette règle, 
considérons d'abord que les écrivains sacrés, ou plus 'exactement 
l 'Esprit saint qui parlait par leur bouche, n'a pas voulu enseigner 
aux hommes ces choses (c'est-à-dire (5) la constitution intime des 
phénomènes visibles) qui ne devaient servir en rien au salut : no-
laisse ista (videliect intimant adspeciahilium rerum constilutionem) 
docere hommes, nulli saluti profutura (0), et que par suite, au lieu 
de s'appliquer à faire comprendre la nature, polhtsquam explora-
tionem natunr recta perseqnantur. ces écrivains décrivent el expo
sent parfois les phénomènes eux-mêmes, res ipsas aliquando des-

(t) Append. V, n. 32. 
(2) Ibid., n. 21. 
(H) Art. 89-92. 
(4) Append. V, n. 21. 
<5) C'est Léon XIII qui intercale cette parenthèse dans le texte de saint 

Augustin qu'il cite. 
(6) De Gen. ad litt., Il, 9, 20, Migne, P. L. XXXIV, 270: t Qiucri etiam 

solet quœ forma et figura cœti esse credenda sit secundum Scripturas... » 11 
s'agit dans ce passage, de la forme du ciel. Saint Augustin montre qu'il faut 
concilier les textes de la sainte Ecriture qui représentaient le ciel comme 
une peau étendue (Ps. OUI, 2), et ceux qui le décrivent comme une voûte 
(Is. XL, 22) caméra. Notre Vulgate ne renferme plus cette expression qui 
était dans la version de saint Augustin. 
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cribere et iractarc, ou d'une certaine façon métaphorique, ou comme 
on s 'exprimait communément de leur temps, et comme maintenant 
encore, même parmi les hommes les plus savants, on s'entretient 
de beaucoup de choses dans les rapports quotidiens. Dans la conver
sation ordinaire, on désigne ces choses comme elles apparaissent 
aux sens ; de même les écrivains sacrés s'en sont rapportés aux ap
parences : c'esl le Docteur angélique qui nous en averti t ( H : ou 
bien Dieu parlant aux hommes s'est mis a leur portée, pa r un lan
gage conforme ;i leurs habitudes ». 

f92. Nous étudierons tout à l 'heure ce que l'encyclique dit de la 
manière, dont les écrivains sacrés ont l 'habitude de s 'expr imer; 
auparavant , cherchons à bien comprendre la distinction qu'elle pro
pose, au sujet des faits d'ordre naturel, dont l 'Ecriture sainte parle 
el que les sciences profanes examinent . Léon XIII établit-il celte 
distinction entre les faits d'ordre naturel e l les doctrines qui se rap
portent à la foi ou aux mmurs? Non; il l'établit entre les faits sen
sibles, rernm adspeclabilinm. res ipsas, et leur constitution intime, 
ou leur explication scientifique d'après les lois de Tordre physique. 
intimant adspectabilium rerum cnnstilutionemy cxplorationem n«-
tur;v. Pour les faits, il n'accorde pas que les écrivains sacrés n'en 
aient rien dit, il affirme au contraire qu'ils en ont parlé, describere 
et tractare. Pour l'explication scientifique cl la constitution intime 
des faits, il déclare au contraire qu'en général, ils n'en ont rien 
voulu dire, parce que Dieu ne leur demandait point de nous en ins
truire, scriptores sacros. seu vérins Spiritum Deinoluissc istadoeere 
homines. 

Ainsi, suivant l'encyclique, le Saint-Esprit fait décrire et exposer 
ces faits, mais il n'en a point fait expliquer la constitution intime ; 
les écrivains sacrés, en instruments dociles du Saint-Esprit , onl 
décrit et exposé ces faits, mais ne nous ont pas enseigné leur cons
titution int ime. Tout ce que les écrivains sacrés se proposaient de 
dire, ils l'ont donc dit sous l 'inspiration du Saint -Espr i t ; mais ils 
ne se sont pas proposé de dire, el ils n'ont pas dit ce que le Saint-
Esprit ne leur inspirait pas. Par conséquent dans les descriptions 
et les expositions dont il s'agit, ils onl parlé des faits sous l 'inspi
ration du Saint-Esprit : mais ils n'ont point parlé de la constitution 
intime du momie physique, ni des lois de la nature qui amènent 
la production de ces fails. C'esl donc h lorl, qu'on leur imputerait 
d'avoir eu l'intention d'expliquer ou d'enseigner ces lo i s ; dans les 
passages en question, ils n'ont parlé que des fails. 

(1) Snmma fAeoL, p. 1 , q. LXX, a. 1, ad 3. Il s'agit dans ce passage, do 
l'affirmation de la Genèse, que Dieu a posé les astres dans le firmament, ;>o-
suit ef in ftrmamento. Après avoir rapporté les opinions de Ptolémôe et 
d'Aristotc, saint Thomas dit que Moïse a exprimé les apparences perçues 
par les sens. 
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193. Comment en ont-ils parlé ? De la façon qu'ils devaient le 
faire, pour dire ce qu'ils voulaient. S'ils avaient voulu enseigner 
les lois intimes de la nature physique, ils auraient dù prendre des 
formules scientifiques, comme celles qu'emploient les professeurs 
de physique ou de cosmographie. Mais comme ils voulaient seule
ment exposer les faits sensibles, ils en ont parlé de la façon, dont les 
savants mêmes parlent de ces faits, quand ils veulent simplement 
en affirmer l'existence. Ils se sont servi d'expressions métaphori
ques et du langage reçu. 

Ils se sont servi de métaphores, surtout dans leurs ouvrages poé
tiques : « Vous avez étendu le ciel comme un pavillon, dit le psal-
miste (i\ en célébrant les œuvres de Dieu, vous avez couvert d'eaux 
sa face ; vous faites des nuées votre char , vous volez sur les ailes 
des vents . . . Vous avez établi la terre sur ses fondements : elle ne 
sera jamais ébranlée ; l 'abîme lui a servi de vêtement ; les eaux ont 
couvert les montagnes. Dès que vous avez parlé en maître, elles ont 
fui ; elles ont été saisies d'épouvante, à la voix de votre tonnerre ». 
— « C'est Dieu, dit a son tour Isaïc (2). c'est Dieu qui s'assied sur 
le globe de la terre, et devant qui ses habi tants sont comme des 
sauterelles : c'est lui qui a suspendu lescicux comme une toile très 
légère, et qui les étend comme une tente qu'on dresse pour s'y re
t irer ». 

494. Les hagiographes se sont également servi des expressions 
reçues de leur temps. Dans tous les pays, il existe des manières de 
parler , qui sont nées, le plus souvent, de métaphores, ou de croyan
ces populaires, ou d'allusions historiques, et se sont introduites 
dans le langage courant . Ceux qui les emploient, veulent exprimer, 
par ces locutions, le sens que tout le monde y attache ; ils n'enlen-
dent point affirmer la justesse des métaphores,ni la vérité des croy
ances ou des récits qui ont donné naissance à ces locutions.Ainsi les 
savants disent, aussi bien que les gens du peuple, que le soleil 
vient de se lever, ou qu'il va se coucher dans l'océan, pour expri
mer que le jour commence ou qu'il touche à sa (In. Nous donnons 
le nom de phénix, a un homme qui l 'emporte sur lous les autres 
par son ta lent ; nous appelons chant du cygneylc dernier chef-
d'œuvre d'un orateur ou d'un poète qui s'éteint. Ce sont là des 
expressions courantes. Ceux qui les entendent, de notre bouche, 
auraient tort d'en conclure que nous admettons les croyances de 
l 'antiquité dont elles t irent leur origine. 

La langue de la Bible est plus pittoresque cl plus imagée que 
nos langues modernes. Elle est donc riche en ces sortes d'expres
sions, qui reflétaient la manière de penser d'une haute antiquité et 

(1) Is. cm. 
(2) Ps. XL, 22. 
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<le peuples enfants. En se servant de ces expressions consacrées 
par l 'usage, les écrivains sacrés donnaient?» ces formules leur sens 
courant ; ils ne songeaient point à confirmer les récils ou les pré
jugés qui leur avaient donné naissance. 

Dans tout ce qui regarde les phénomènes sensibles, ces manières 
de parler sont partout conformes aux apparences. On dit partout 
que le soleil et les astres montent dans le ciel et qu'ils vont d'Orient 
en Occident. Le style de la Bible aurai t élé absolument étrange, 
s'il avait évité ces expressions. 

Comme le remarque Léon XIU, Dieu s'en est donc servi pour 
faire comprendre aux hagiograpbes ce qu'il leur commandai t d'é
cr i re ; les hagiograpbes s'en sont servis, à leur tour, dans les livres 
s a in t s ; car c'élail le meilleur moyen de se faire entendre de ceux 
pour qui ils écrivaient (i7H). 

-W5. One conclure de ces observations ? Nous conclurons que dans 
les points qui touchent aux phénomènes naturels, comme «Ions buis 
les autres, tout ce que la Bible affirme est inspiré, parce qu'elle n'af
firme rien que Dieu n'y ait fait mettre. Mais nous ajouterons, qu'en 
ces matières comme dans les autres, la Bible affirme tout, ce que 
les écrivains sacrés ont eu l'intention d'affirmer, mais qu'elle n'é
nonce pas les choses qu'ils ne songeaient pas à dire. Nous conclu
rons encore, qu'en ces matières plus qu'en aucune aut re , il y a lieu 
de prendre les formules de la Bible dans leur acception courante et 
dans le sens qui résulte du contexte : il faut y voir ordinairement 
l'expression des faits, tels qu'ils se manifestent dans leurs appa
rences et non un enseignement destiné à expliquer la nature intime 
de ces faits d'après les lois du monde physique. Il se dégage de In 
une conséquence importante relativement aux énoncés des livres 
saints . Tous ces énoncés (nous parlons de ceux qui appart iennent 
aux textes, qui sont sortis de la plume des hagiograpbes) , tous ces 
énoncés expriment la pensée des écrivains sacrés et celle de Dieu 
qui inspirait ces écrivains ; lous sont par suite exempts d'erreurs. 
Mais si les expressions qui formulent ces énoncés sont nécessaire
ment vraies, c'est uniquement dans le sens que leur donnaient les 
hagiograpbes , c'esl-a-dire dans le sens qui résulte du contexte. Si 
on séparait ces expressions de leur contexte, elles pourraient donc 
présenter un sens différent de l'acception, où les prenaient les ha
giograpbes ; ce sens pourrait pa r conséquent se trouver inexact, 
parce qu'il ne serait pas inspiré. 

M)(\, Nous en trouverons la preuve dans les passages de l'Ecri
ture, qu'on invoquait autrefois pour établir que le soleil tourne e|, 
que la terre est immobile. Si l'on isole ces passages de leur con-
lexle, le sens qu'ils présenteront sera bien l'affirmation, que les 
adversaires de Galilée y voyaient. Voici en effet ces passages. 
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(1) Josué, X, 12, 13. 
(2) Ecclès. I, 4, 5. 
(8 ) Ps. XVIII, 6 , 7 . 
(4) Ps.XCIÏ, 2 ; CIII, 6. 

Josué (i) arrête le soleil, en lui disant : « Soleil, n'avance point sur 
Gabaon, lune, n'avance point sur la vallée d'Aialon ». Et après 
avoir rapporté ses paroles, le récit biblique poursui t : « Et le soleil 
et la lune s 'arrêtèrent. . . Le soleil s 'arrêta donc au milieu du ciel et 
ne se hdta point de se coucher durant l'espace d'un jour ». L'Ecclé
siaste dit de son cùlé (2 ) : « La terre est toujours immobile. Le 
soleil se lève et se couche et retourne d'où il était parti ». Nous 
lisons encore dans les pSaumcs, que le soleil parcourt le ciel, comme 
un géant (3) ; que la terre a élé établie sur une base, que rien ne 
saurait ébranler ^4). N'y a-t-il pas dans chacun de ces textes la 
déclaration, que le soleil roule au-dessus de nos tètes et que la terre 
est sans mouvement sous nos pieds? Oui, tel serait leur sens, si on 
les prenait en eux-mêmes, ou s'il résultait du contexte, que c'est 
l'énoncé que les écrivains sacrés entendaient exprimer. . 

MYl. Mais ces textes perdent cette signification, si on les envi
sage dans le contexte ; car il résulte du contexte que les auteurs 
sacrés s'en servaient, comme d'expressions courantes et conformes 
aux apparences, et qu'ils ne les employaient pas pour énoncer la 
vieille théorie de Ptolémée, qui faisait de la terre le centre immobile 
autour duquel gravitent le soleil et les corps célestes. 

(Juc veut dire, en effet. Josué. lorsqu'il commande au soleil et à 
la lune de s 'a r rê ter? que veut dire l 'auteur du récit de son miracle, 
lorsqu'il raconte que sur Tordre du thaumaturge , le soleil s'arrêta 
au milieu du ciel? Josué commande que le soleil continue d'éclairer 
le champ de bataille. L'auteur du récit raconte que la volonté de 
Josué s'accomplit. Tous les deux parlent d'après les apparences 
que revêt ce miracle, comme nous parlerions encore nous-mêmes 
aujourd'hui . Leurs expressions sont des formes du langage reçu : 
elles n'affirment point la théorie de Ptolémée, parce qu'eux-mêmes 
n'entendaient point l'affirmer. 

Il en est de même pour le texte de l'Ecclésiaste et pour ceux des 
psaumes que nous rappelions plus haut . L'Ecclésiaste veut établir 
que tout est vanité et qu'il ne se fait rien qui soit nouveau. Il mon
tre donc, par divers exemples, qu'au milieu de perpétuels change
ments, rien ne change. 11 tire ses exemples de la terre qui ne change 
pas et du soleil qui ne change point davantage. Il parle, d'après les 
apparences, de l 'immobilité de la terre et de la marche immuable 
du soleil, Mais son intention n'est pas de déclarer si ces apparences 
sont conformes ou non k la réalité physique. Ce qu'il entend affir-



*>06 L'INSPIRATION* 

mer, c'est que la luire el le Soleil sont aujourd 'hui , comme ils étaient 
autrefois. 

Ouaul aux psaumes que nous avons cilés. ils célèbrent tous la 
g randeur de Dieu, qui se manifeste dans la beauté de ses œuvres. 
Ils mettent parmi ces œuvres, la marche élincelanle du soleil el 
l ' inébranlable stabilité de la terre. L'auteur sacré ne prétendait pas 
résoudre une question de cosmographie ; il se proposait dé fa i r e 
ressortir la puissance de celui qui a 'donné à la terre et aux cieux. 
des lois d'où résultent un si grandiose spectacle et des effets si bien
faisants. 

i!>8. Ce que nous venons de dire de quelques textes de la Bible, 
esl vrai d'un grand nombre d 'autres passages, relatifs h toutes sor
tes de questions. Aussi ne faul-il pas confondre les énoncés de la 
Bible avec les textes el les formes de langage de la Bible. 

Il est des formes de langage el des lextes, qui ne constituent 
point par eux-mêmes un énoncé. Si je disais : « Le phénix est un 
oiseau unique de son espèce : cet artiste» est un vrai phénix », on 
aura i t tort de voir l'énoncé de ce que je pense, dans le premier de 
ces deux membres de phrase. Ainsi en csl-il de plusieurs passages 
de la Bible. Léon XIII a déclaré avec raison que certaines interpré
tations, dont ils sont susceptibles, ne répondent pas aux énoncés 
que Dieu a voulu enseigner, nohtit ixta doccre (t). Le sens que ces 
textes ollriraient par eux seuls, en dehors du contexte, n'est pas en 
effet celui que les écrivains sacrés entendaient expr imer : ces textes 
pris isolément ne constituent donc pas un énoncé biblique. 

Il est d'autres lextes qui peuvent s'entendre dans des sens divers, 
et dont la signification est déterminée par le contexte. Ces textes 
constituent par eux-mêmes un énoncé ; mais le sens de cet énoncé 
est déterminé p a r l e contexte, qui fait connaître la signification 
que. leur attribue celui qui les emploie. Ainsi ces formules : a la 
terre est immobile, le soleil s'avance dans le ciel », signifieraient, 
dans un cours de cosmographie, que le soleil tourne autour de là 
t e r r e ; tandis qu'ils expriment, dans le langage habituel, que la 
terre ne se dérobe pas sous nos pieds e l q u e l c soleil nous éclaire de 
la manière qui se reproduit chaque jour sous nos yeux. Léon X]Il 
nous avertit donc «pie les textes bibliques qui comportent ainsi plu
sieurs significations doivent être compris, en général , non point 
suivant l'acception qu'ils auraient , dans un cours de science, qui étu
dierait la constitution intime de la nature, mais suivant l'acception 
où on les prend dans la conversation courante, qui exprime les faits 
suivant les apparences qu'ils revèlenl. La raison c'est que ni Dieu, 
ni les écrivains sacrés n 'ont entendu nous enseigner, dans l'Ecriture 
Sainte, la constitution intime de la nature, noluit isia doccre. 

(I) Append. V, n. 2 1 . 
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Tous les énoncés de la Bible sont donc vrais, même ceux qui tou-
chenl à des quest ions, dont traitent les sciences de la nature. Lors
que les écrivains sacrés parlent du soleil, de la terre, des saisons, 
ils affirment des faits exacts. Mais on comprendrai t mal leurs pa
roles, si Ton voulait t rouver des énoncés, dans chacun des membres 
de phrases et dans chacune des locutions dont ils se servent. 

C'est précisément pour ne point avoir pensé à celle distinction, 
entre les énoncés bibliques et les textes bibliques, que certains au
teurs ont cru trouver dans la Bible, des enseignements en opposition 
avec les sciences. Ils ont tiré de ces prétendus enseignements des 
objections contre l ' inerrance de la Bible. Mais ces objections tom
bent d'elles-mêmes, parce qu'elles imputent aux écrivains sacrés, 
des énoncés qu'ils n'ont pas eu l 'intention de consigner dans nos 
saints livres. 

AUT. 88. —Etendue de la révélation par les Saintes Ecritures. 

49U. L'inspiration ne suppose pas seulement une assistance, qui 
empêche les écrivains sacrés de se tromper, lorsqu'ils écrivent ce 
que Dieu leur commande ; elle implique encore une révélation faite 
par Dieu, de tous les énoncés qui ont été consignés dans les livres 
sacrés par les hagiograpbes inspirés (471). 

Cette révélation, nous l'avons dit (471), n'est pas toujours la ma
nifestation de vérités ignorées : elle peut porter et a porté souvent 
sur des vérités accessibles aux lumières de la raison. 

Celle révélation, nous l'avons vu encore (471), appartient h la 
révélation publique et chrétienne, confiée par les apôtres à l'Eglise. 
Si elle n'avait point ce caractère en raison de la seule insertion de 
certains énonces dans quelques-uns des livres saints, elle l'a pris 
par le fait que toutes les sainles Ecritures ont élé transmises à 
l'Eglise par les apôtres, comme des livres inspirés et qui ont par 
conséquent Dieu pour auteur (407). 

On peut donc appliquer a tous les énoncés de la Sainle Ecriture, 
la notion que nous avons donnée de la révélation publique d'après 
notre Concile, lorsque nous l'avons définie (329) Vaf/lrmation que 
Dieu a faite au genre humain, par un moyen surnaturel, de vérités 
qui tendent à la fin surnaturelle. 

300. Les théories qui restreignent l'étendue de l'inspiration ou 
de l 'inerrance à une partie rie la Bible, restreignent de même l'é
tendue des énoncés révélés. En effet, s'il esl, dans la Sainle Ecri
ture, des assertions qui ne sont pas inspirées, ou qui ne sont pas 
exactes, ces assertions ne sauraient èlre des affirmations de Dieu 
ou des révélations. Nous n'avons pas à revenir sur ces théories. 
Nous les avons réfutées dans nos articles précédents. Nous avons 
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établi on particulier, qu'elles ne sauraient se concilier avec les en
seignements de l'encyclique Providenlissimus. , 

Mais à la suite de la promulgation de cette encyclique, il s'est 
produit une opinion, suivant laquelle tous les énoncés de la Bible 
sont inspirés H infailliblement exacts, mais non révélés. Celle opi
nion n'est pas entièrement nouvelle; car elle a beaucoup de res
semblance avec les doctrines bien connues de Holden cl de Christ
m a n n ^ ; mais elle s 'appuie sur des arguments nouveaux, em
pruntés pour la plupart à l 'encyclique sur les Eludes bibliques. 

Elle esl défendue par M. le chanoine Didiot, doyen de la faculté 
de théologie de Lille. Dans le premier volume de son Cours de 
théologie catholique r\\\i paru t en 4KUI, le savant professeur avait 
montré de l 'hésitation, sur la question de la complète inerrance de 
la Bible (482). Depuis la publication de l'encyclique Provident issi-
mus, il s'est résolument rangé du coté de ceux qui étendent l'inspi
ration et r inermnee des livres saints IL tous les énoncés que ces 
livres expriment. Mais il pense que, parmi ces énoncés, il n 'y a de 
révélés que ceux que Dieu a voulu enseigner. Or, suivant lui. il est 
plusieurs énoncés de la llible (2), que Dieu n'a pas \-oulu ensei
gner . Il admet donc, que plusieurs énoncés de la sainte Ecriture, 
n 'entrent pas dans la révélation, n 'appart iennent pas au dépôt de 
la foi ronde à l'Kglise, ne sont pas objet de foi divine el ne sau
raient devenir objet de foi*catholique. Ils doivent néanmoins être, 
de noire part , ajoule-l-il. l'objet d 'assentiments surnaturels infé
rieurs à la foi (3). 

(i) Au XVII* siècle, l'anglais Holden enseigna (Divinm fi dei nnalysis, 
lib. I, cap. 5) que le secours spécial accorde par Dieu aux écrivains sacrés, ne 
s'était appliqué qu'aux assertions doctrinales et aux assertions qui ont un 
rapport nécessaire avec la doctrine, et que pour le reste ces écrivains avaient 
reçu uniquement le secours accordé à tous les écrivains pieux. Suivant lui, 
cependant, toutes les assertions do rEcrilures'imposent à nous, comme vraies; 
mais celles qui ne regardent point la religion, ne sauraient devenir articles 
do foi. — Au XVIII* siècle, le franciscain allemand Christmann soutint a peu 
prés la même doctrine (Regutn FUlei Ctdhalicm% §§50 et 51, Migne, Cursus 
Theolof/iœ, t. VI, c. 007 et !I08). 11 pensait que les vérités de l'Ecriture qui 
n'avaient élé connues que par révélation, étaient seules révélées, et que seu
les elles pouvaient devenir objet de foi ; pour les vérités que les écrivains 
sacrés savaient naturellement avant de recevoir l'inspiration, il les regar
dait comme non révélées. D'après lui cependant, ces dernières vérités avaient 
été écrites en vertu de l'impulsion générale donnée à l'écrivain sacré pour 
écrire son livre, et avec une assistance du Saint-Esprit qui l'avait préservé 
d'erreur. Holden et Christmann n'eurent point de partisans parmi les théo
logiens catholiques ; d'ailleurs leur erreur portait plutôt sur la nature que sur 
l'extension de l'inspiration. 

';*) Il pense que ces énoncés sont surtout d'ordre scientifique. H croit qu'il 
y a aussi do ces énoncés dans les récits bibliques qui appartienent à l'histoire 
profane. Mais il reconnaît que Dieu a pu faire entrer dans la révélation, des 
données non seulement dogmatiques et morales, mais encore historiques et 
morne physiques. Hevuc du Lilte, janvier -1NU5, p . 

( H ) Ihitl, p. m 
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II a expose cette théorie dans un Traité de la Sainte Ecriture* 
d'après Sa Sainteté Léon XIII i T). et dans un article sur Y objet dr 
la foi, publié dans la Revue de Lille (2). La plupart des revues qui 
ont apprécié son ouvrage, ont désapprouvé celle opinion; mais, 
au moment où nous écrivons ces lignes, elle n'a encore élé l'objet 
d'aucune discussion approfondie. 

501. M. le professeur Didiol fait valoir deux arguments princi
paux en faveur de sa théorie. Le premier est une preuve de raiaon 
théologique, tirée de la différence «pu» le vénérable auleur cherche à 
établir entre une conversation H un enseignement. Le second est 
uni», preuve d'autorité, qu'il prétend tirer des déclara lions de l'en
cyclique Providentïssivxus. 

Voyons d'abord son premier argument . Cela seul est objet de foi. 
dit-il, qui est révélé. Cela seul est révélé qui est enseigné par Dieu. 
.Mais tout ce qui est inspiré n'est point enseigné de Dieu. « Il y a, 
en effet, une différence réelle et considérable entre enseigner une 
chose et simplement parler d'une chose. Enseigner, docerc, c'est 
faire expressément connaître l 'inconnu, ou faire mieux connaître le 
connu ; c'est se constituer maître, et réclamer une adhésion formelle 
de son disciple... Mais simplement parler ou faire parler d'une chose 
n'est point agir en docteur (tt) ». « La parole n'est pas nécessaire
ment enseignante. Elle est le plus souvent un simple instrument d e ' 
conversation ; et la conversation, Dieu merci, n'est pas utic perpé
tuelle leçon. Elle est faite pour plaire, consoler, distraire, encoura
ger, autant et mille fois plus, que pour conseiller ou instruire des 
menus détails de la vie quotidienne. Et lors même que la parole 
enseigne ex professo, elle se garde bien, sous peine d'être pédante 
el fatigante, de se borner a des thèses, h des arguments, à des pr in
cipes et k des applications : elle lAchc d'orner et d'embellir ce qui 
e'st déplaisant, de rendre agréable ce qui est rebutant, de donner à 
l 'imagination et au sentiment une part de satisfaction dont la raison 
ne manque pas de profiler par conire-eoup; elle s'efforce enJin de 
toucher le cœur et de mouvoir la volonté par des accents d'affection, 
de sympathie, de compassion, de tendresse, qui jouent particuliè
rement un grand rôle dans l'éloquence et la poésie. Or, qui ne le 
sa i t? Dieu s'est associé, pour la composition de la Sainte Ecriture, 
des hommes par lant le langage humain, très souvent le parlant en 
perfection, comme de grands orateurs et de grands poètes qu'ils 
étaient. Uien donc d'extraordinaire h c o q u e la parole divine, la 
parole biblique, ne soit pas exclusivement enseignante ; et qu'elle 
soit mêlée de ces éléments esthétiques ou affectifs qui donnent tant 

( I ) Paris, Lefort, 1894. 
(2» Janvier 1895, p. 226 et suiv. 
(3) Traité de ta Sainte Ecriture, p. Kfcï. 
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île charme h écriai nos conversations, tant de puissance a certains 
discours. Ouaml Dieu dit a son peuple : « Consolez-vous, consolez-
vous », il n'enseigne p a s ; quand Jésus dit a Marie-Madeleine : « Ma
rie » î il n'enseigne p a s ; et qui oserait pourtant douter de l'utilité 
de lelles paroles » 

Mi. M. le chanoine Didiot lire sa seconde preuve de l'encyclique 
Providcntissimus. et tout particulièrement du passage, où Léon XIII 
s'occupe des énoncés de la Bible qui louchent aux questions scien
tifiques {i). Laissons le docte professeur nous exposer lui-même 
cette preuve (•!) : « D'abord et très certainement, il est parfois ques
tion de choses physiques ou cosmiques dans la Bible. Potiusquam 
exploralionem naturse recta per&cquantur, dit le l 'ape, rcsipsas ali-
quando describerc el tractare, etc. ; in locis edisserendis ubi physica 
agit/Mur. Mais quand les écrivains sacrés les décrivent ou qu'ils en 
Irai lent el s'en occupent d 'une manière quelconque, ils ne veulent 
point, el Dieu qui parle en eux ne vent point non plus, nous don
ner d'enseignement d'ordre physique ou cosmique.. . C'est Léon Mi l 
qui déclare formellement cela : noluisse ista docere. Donc, selon le 
chef de l'Eglise. Dieu n'a pas voulu enseigner et il n'a pas enseigné 
ces choses. . . En quelques lignes nous en allons trouver six ou sept 
ra i sons : — 1° lies choses, selon sainl Augustin, ne pouvaient en 
rien servir \\ notre salut : nulti salnli profutura. 2° Dieu n'explore 
pas directement la nature, comme il le ferait pour un enseigne
ment : potiusquam exploralionem natune recta persequantur. 3° S'il 
la décrit et en traite quelquefois, c'est d 'une certaine manière mé
taphorique el imagée : Quodam translations modo. 4° Il en parle 
comme le. vulgaire des anciens temps : sicut commuais sermo per ea 
ferebal tempora. 5° Il s 'exprime comme on le fait très souvent au
jourd 'hui «meure dans la conversation, en dehors de l'enseigne
ment : hodieque demullis ferl rébus in quotidiana vita. 0° Il s'atta
che à l 'apparence sensible des phénomènes : ea secutus estqxuesen-
sibititer apparent. 7° Il suit la coutume humaine et s'accommode 
à ses lecteurs : adeorum cap tum significavit humano more. Evidem
ment, Messieurs, quand on fait cela, on ne veut pas enseigner, on 
ne veut pas révéler : et si Ton ne veut pas, il n'y a point d'ensei
gnement, point de révélation ». 

•M)\\. Celle Ihéorie qui restreint l'étendue de la révélation à une 
partie seulement des énoncés inspirés de l 'Ecriture, ne se concilie 
pas avec la notion de l ' inspiration que nous avons exposée (art . 84). 
D'après celle notion Dieu esl en ell'el l 'auteur de tout le contenu des 
livres inspirés ; il a révélé à l'Eglise qu'il en est l 'auteur ; par con-

(l)Append. V, n. 21. 
(2) Hevtœde Lille, janvier 1805, p. 215 et 230. 
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séquent tous les énoncés do l'Ecriture y ont élé consignés sur son 
ordre et il a déclaré lui-même qu'ils y ont été mis par son comman
dement. Tous ces énoncés sont donc des affirmations faites par 
Dieu d'une manière surnaturelle au genre humain Ç*2!)). Tous ces 
énoncés sont, en d'autres termes, des révélations. C'est ce que fait 
entendre le Concile du Vatican (1), lorsqu'il déclare que les livres 
saints ne sont pas inspirés, par cela seul qu'ils contiennent la révé
lation sans erreur (4fi8). 

D'ailleurs on a toujours regardé toutes les affirmations de l'Ecri
ture , comme appar tenant au dépôt de la révélation. Si on a fait, h 
cet égard, des différences entre les passages des livres saints, ce sont 
celles que Léon XIII ( WO) indique, lorsqu'il établit qu'il ne saurait 
exister d'erreurs dans la Bible. On a distingué, comme Léon XIII, 
soit entre les énoncés bibliques et les locutions scripluraires qui par 
elles-mêmes ne constituent pas ces énoncés ; soit entre les textes qui 
appartenaient h l 'autographe de l'écrivain sacré, el les textes qui 
oui pu s'y ajouter dans le cours des siècles ; soit enfin entre le sens 
certain de la Bible et les sens douteux et contestable. On a toujours 
proclamé non seulement que le sens certain des autographes des 
livres saints ne pouvait être inexact, mais encore qu'il appartenait a 
la révélation chrétienne. « On connaît, dit l'encyclique Providentis
simus (2), on connaît les très graves documents des anciens, qui dé
clarent que le Dieu qui a parlé, d'abord par lesjprophèlcs, ensuite 
pa r lui-même, el après cela par les Apôtres, a aussi produit l'Ecri
ture qu'on appelle canonique (3) ; que celle-ci esl formée d'oracles 
et d'enseignements divins (-'*) el de lettres, adressées par le l 'ère cé
leste et transmises par les ailleurs sacrés, au genre humain éloigné 
de sa patrie (5) ». 

504. Il nous reste h examiner les arguments invoqués par M. le 
professeur Didiot en faveur de son sentiment. 

(1) M. le professeur Didiot cherche à montrer {Revue de Lille, janvier 1895, 
p. 242, note) que le Concile du Vatican admettait aussi, qu'il y a des énoncés 
qui sont inspirés sans être révélés. Pour cela il cite ainsi ses enseignements 
du chapitre II, au sujet des livres saints : « Eos vero Ecclesia pro sacris et 
canonicis habet non ideo quod. . . revelationem sine errore contineant, sed 
propterea quod S pi ri tu Sancto inspirante conscripti Deum habent auctorem, 
atque ut taies ipsi Ecclesire traditi sunt ». Sans le remarquer, dans- la cou
pure qu'il a fait au texte, il a omis un mot, qui établit que la pensée du 
Concile était tout à fait contraire à celle qu'il lui prête. Le Concile dit en effet : 
« Nec ideo duntaxat quod rcvrlationem sine errore contineant ». Or ce mot 
duntaxat montre qu'un des éléments qui entre dans l'inspiration des livres 
saints, c'est précisément qu'ils renferment la révélation sans erreur (468). 

(2) Append. V, n. 1. 
(3) Saint Ang., De civ, Dei. XT, 3. 
(4) Saint Clem. Rom.. / ad Cor. 45; saint Polycarp. ad Phil. 7 ; saint 

Iren., c. hœr.y II, 28, 2. 
(5) Saint Chrys., in Gen.t hom. 2.2 ; saint Aug., in Ps. XXX, serm. 2,1 ; 

saint Greg. N. f *'/ Theod., ep. IV, 31. 
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Le premier (501) est une preuve de raison théologique. « Cela 
seul, dit-il. esl objet de foi, qui est révélé. Cela seul est révélé, qui 
est enseigné par Dieu », Jusque-Iii nous par tageons sa manière de 
voir qui est la doctrine de l'Eglise. .Mais nous cessons d'être d'ac
cord ave*: le docte théologien, lorsqu'il dislingue, dans l'Ecriture, 
entre des enseignements, qui seraient révélés, et de simples paroles. 
que J)ieu inspirerait infailliblement, sans y renfermer aucune révé
lation. 

Celte distinction est en clfcl dépourvue de fondement. Le savant 
auteur, ordinairement si net et si précis, ne lui en assigne pas lui-
même ; car en quoi consiste la différence qu'il met entre les ensei
gnements et les paroles de Dieu? 

Dieu enseignerait-il les mystères, tandis qu'il se contenterait de 
parier des données accessibles ù la raison ? Non ; M. Didiol le re
connaît, la révélation consignée dans l 'Ecriture, peut porter sur 
les vérités que la raison démontre et connaît par ses lumières natu
relles. Dieu enseignerait-il ce qui se rapporte exclusivement au 
dogme et a la morale, tandis qu'il se contenterait de parler de cho
ses qui touchent aux sciences ou a l 'histoire? Non ; M. Didiol le 
reconnaît encore, la révélation peut porter sur des données qui ne 
sont pas purement dogmatiques ou morales. 

Quand donc Dieu enseignera-t-il et quand se contentera-t-il de 
pa r l e r? Il enseignera, nous répond le vénérable auteur, lorsqu'il 
nous fera expressément connaître l 'inconnu, ou qu'il nous fera 
mieux connaître le connu. Il n'enseignera pas, lorsqu'il se servira 
de la parole uniquement pour plaire, consoler, distraire, encoura
ger , loucher le cœur, mouvoir la volonté par des accents d'affec
tion, de sympathie , de compassion, de tendresse. 

Mais ou bien l'éloquence et l 'agrément «les textes bibliques vien
dront de la forme et du style, ou bien ils viendront du fond et des 
choses. S'ils viennent de la forme et du style, ils devront d'ordinaire 
être attribués aux seuls auteurs sacrés. Comme d'ailleurs ils ne cons
titueront par eux-mêmes, aucun énoncé, aucune affirmation, la 
question de savoir s'ils sont ou non révélés ne se posera pas même. 
Aussi n'a-l-on jamais dit que le style des livres saints est révélé. 
Cependant on ne saurait parler avec éloquence sans rien expri
mer. L'éloquence des Ecritures devra donc toujours revêtir quel
que énoncé. Or nous prétendons «pie cet énoncé, consigné dans les 
livres saints par l 'inspiration de Dieu, sera par le fait même révélé. 

Si l'éloquence et l 'agrément des Ecritures viennent en totalité ou 
en partie du fond et des choses, elles seront constituées pa rce fond 
el par ces choses, c'est-à-dire par des énoncés. Ces énoncés dimnl 
quelque chose el ils auront Dieu pour auteur. Ils seront donc des 
affirmations de Dieu ; ils manifesteront donc l'inconnu ou ïcronl 
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mieux connaître l 'inconnu ; ce seront donc des enseignements di
vins ou des révélations. En d'autres termes, pour déterminer ce 
qui est révélé dans les livres inspirés, il y a lieu de distinguer le 
fond ou les énoncés, et le style ou la forme dont ces énoncés sont 
revêtus. Les énoncés sont tous révélés, le style ne l'est pas en lui-
même, bien qu'il puisse l'être parfois, en tant qu'il est l'expression 
donnée par Dieu même aux énoncés divins. 

Si M. le professeur Didiot entendait par enseignement, les énoncés 
de l'Ecriture, et pa r simple parole leur style, abstraction faite des 
énoncés, sa théorie serait une reproduction de la doctrine commune 
des théologiens, que nous avons exposée plus haut (465). Mais s'il 
fait entrer sous le qualificatif de simple parole, des énoncés inspi
rés par Dieu, il nous est impossible de lui accorder que ces énoncés 
ne sont pas révélés et qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un acte de 
foi. 

503. Appliquons ces observations aux exemples qu'il apporte lui-
même. Y «a-l-il enseignement divin et révélation, lorsque Dieu dit 
a son peuple pa r la bouche d ' Isaïe: Consolez-vous, Consolez-vous ; 
lorsque Jésus dit a Marie-Madeleine : Marieï — Oui, répondrons-
nous sans hési ter , il y a enseignement, il y a révélation, quand on 
met ces paroles dans leur contexte. Isaïc annonce l'approche du 
Messie qui apporte le pardon el la délivrance (I) . C'esl Je plus grand 
enseignement de l'Ancien Testament. Nous ne dirons pas que les 
expressions louchantes dont il se sert sont révélées ; mais ce qu'elles 
annoncent Test assurément. Ce qui Test aussi, c'est la miséricor
dieuse bonté de Dieu, auquel le prophète prête ces paroles: « Con
solez-vous, mon peuple, consolez-vous, dit voire Dieu. Parlez au 
cosur de Jérusalem ; et assurez-la que ses maux sont Unis, que ses 
iniquités sont pardon nées et qu'elle a reçu de la main du Seigneur 
lo*double de ses péchés. Voix de celui qui crie dans le déser t : Pré
parez la voie du Seigneur, rendez droits dans la solitude les sen
tiers de notre Dieu ». — Pour ce mot }farie (2), qui fait reconnaître 
à Madeleine Jésus ressuscité, il révèle à Madeleine que Jésus est 
vivant devant elle el qu'il a gardé pour elle tous ses sentiments 
d'autrefois. 11 nous révèle les mêmes vérités par la plume de l'évan-
géliste, qui retrace celle scène at tendrissante . 

M. Didiot reconnaît que ces formules, dans lesquelles il refuse de 
voir une révélation..sont propres h exciter çn nous des acles sur-

(1) Is. XL, 1. Consolamini, consolamini, popule meus, dicit Deus vester. 
Loquimini ad cor Jérusalem, cl advocatc cam ; quoniam compléta est mali-
tîa ejus, dimissa est iniquîtas illius ; suscepil de manu Domini duplicia pro 
omnibus peccatis suis. Vox clamantis in deserto : Paratc viain Domini, rec-
tas facile in solitudine semilas Dei nos tri. 

(â) Joan. XX, 15. 
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naturels (1). Mais s'il en est ainsi , ne faut-il pas qu'ils nous fassent, 
ou qu' i ls nous rappellent un enseignement révélé? Qu'est-ce, en 
effet, qu 'un sentiment et u n acte surnaturel , sinon un acte motivé 
par une vérité de foi et par conséquent pa r une vérité révélée? Oui, 
l 'Ecriture a élé écrite pour nous émouvoir et nous toucher, mais 
l'émotion qu'elle excite est fondée sur les enseignements qu'elle re
vêt d'un style si éloquent* 

Celle considération nous fera reconnaître des révélations, dans 
les lextes sacrés, où apparaissent le moins les enseignements que 
Dieu nous donne. Telles sont les louanges que lui offre le psahnistc, 
telles sont les prières que lui adresse Jérémje. En inspirant ces mor
ceaux, Dieu nous apprend a mettre en nos coeurs, les sentiments les 
plus propres a l 'honorer et à le toucher. 

L'Ecriture Sainte est donc pleine d'enseignements et de révéla
tions. Il ne s'y rencontre pas une formule, qui ne contribue à les 
exprimer. Mais ces enseignements n'ont pas la forme abstraite et 
didactique d'un traité de théologie ; ils sont présentés, nous l'avons 
vu (iH9), d'une façon plus concrète. C'est pour cela même, qu'ils sont 
plus riches en instructions (VTîi). Toutes ces instructions viennent 
de Dieu et tout ce qu'elles énoncent est révélé. 

50B. Le second a rgument que M. Didiot nous oppose, est lire des 
déclarations de l'encyclique Providentissimus, au sujet de la manière 
dont les livres saints décrivent cl exposent les phénomènes natu
rels (502). L'encyclique dit , en effet, que Dieu n'a pas voulu nous 
enseigner la nature intime de ces phénomènes : que si la Bible parle 
de ces phénomènes, c'est dans un style métaphorique el avec les 
formules du langage courant . Le savant professeur en conclut que 
Dieu parle parfois dans l 'Ecriture Sainte, de choses qu'il ne veut pas 
enseigner ni révéler. 

Pour lui répondre, nous n'avons qu'à rappeler les observations 
que nous avons faites plus hau t (iî)l et su iv . ) sur le sens de ce pas
sage de l'encyclique. Léon XIII dislingue, en cet endroit , les énoncés 
de l 'Ecriture, des formules qui les expriment. Il ne dit pas que les 
énoncés de l'Ecriture relatifs à l'existence des faits, ne sont pas 
atlirmés par Dieu, ni révélés. Il expose seulement qu'on ne doit pas 
voir dans ces expressions métaphoriques et ces locutions courantes, 
employées par les auteurs sacrés, des enseignements sur la consti
tution intime des phénomènes ; attendu que ni Dieu, ni les auteurs 
sacrés ne donnaient ce sens h ces formules. 

M est donc vrai, d 'après l'encyclique, non seulement que Dieu ne 
veut pas enseigner celle constitution intime de la nature, mais 
encore qu'il n'en a point parlé. Léon XIU n'énonce donc point en 

( I ) Revue fie Lille, janvier 18ÎT», p. 2M8. 
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cet endroit la distinction proposée pa r M. Didiot, entre ce qui serait 
enseigné et ce qui serait simplement dit par manière de conversa
tion. Non ; le Souverain Pontife distingue entre ce que Dieu et les 
écrivains sacrés ont voulu affirmer, et ce qui était en dehors de 
leur pensée. C'est des énoncés scientifiques, qui étaient absolument 
en dehors de la pensée des écrivains sacrés, qu'il dit, que Dieu n'a 
pas voulu les enseigner, noluit ista docere. L'encyclique ainsi com
prise est loin d'être favorable à la théorie de M. Didiot. Elle vient au 
contraire confirmer la doctrine que nous défendons; car en disant 
que Dieu n'a pas voulu enseigner, noluit ista docere, les assertions 
que les écrivains sacrés ne voulaient pas exprimer, Léon XHI laisse 
entendre que Dieu a voulu enseigner les assertions qu'ils voulaient 
exprimer, par conséquent qu'il a enseigné et révélé tous les énoncés, 
que les écrivains sacrés avaient l 'intention de consigner dans l'Ecri
ture. 

Mais l'explication que M. Didiot donne à ce passage de l'encycli
que, n'est-il pas aussi soutcnable que la nôtre? Non assurément. 
En effet dans ce passage, Léon XIII ne cherche pas à établir qu'il 
y a dans la Bible des énoncés infailliblement vrais, bien que non 
révélés ; ce qui serait la théorie du savant professeur de Lille. Il 
veut montrer que la Bible n'enseigne aucune erreur scientifique. 
Pour cela il rappelle que les écrivains sacrés n'ont pas entendu ex
primer les erreurs qu'on leur impute. Les raisons qu'il en donne, 
c'est, d'une par t , que ces erreurs se rapporteraient a la constitution 
intime des choses, que Dieu ne leur a pas commandé d'enseigner: 
c'est, d 'autre part , que les formules bibliques qui semblent expri
mer ces er reurs , sont des métaphores et des expressions courantes, 
qui affirment simplement l'existence des phénomènes naturels. Ainsi 
l'encyclique suppose que les énoncés que Dieu n'a pas voulu ensei
gner el qui semblent formulés pa r l e s métaphores des livres sainls, 
pourraient être des erreurs . Cela est absolument inconciliable avec 
l ' interprétation de M. le professeur Didiot ; car suivant cette inter
prétation, ces énoncés que Dieu ne veut pas enseigner, auraient 
élé mis intentionnellement dans le texte sacré, comme exprimant la 
pensée de Dieu. Ces énoncés seraient la parole de Dieu, ils seraient 
infailliblement vrais , ils seraient inspirés, bien que non révélés. 

Il n'y a donc pas lieu de restreindre la révélation divine à une 
partie des affirmations inspirées de la Bible. Tout ce qui est énoncé 
dans la Bible est par conséquent non seulement inspiré, mais en
core révélé. 

507. En résumé, l 'inspiration, l ïncr ranee et la révélation s'éten
dent à toute la Bible ; mais chacun de ces dons divins ne peut se 
trouver, que dans les parties qui le comportent. 
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L'inspiration est l'impulsion par laquelle Dieu fait écrire les écri

vains sacrés : elle s'étend a t o u t : au fond et h la forme : au fond 

puisque c'est Dieu qui le fait consigner dans les livres sacrés ; à la 

forme, puisque c'est pa r ordre de Dit*u que l'écrivain sacré en revêt 

les pensées d iv ines ; mais l'influence de l ' inspiration n'est point 

égale pour le fond et pour la forme : elle ne laisse aucune pa r t i t 

lecrivain sacré, dans la détermination du fond, et c'est pour cela 

que le fond tout entier est révélé ; elle laisse au contraire une par t 

très large a l'écrivain sacré dans la détermination du style : le se

cours donné par Dieu pour l'élaboration du style, est d 'ordinaire 

une assistance, qui empêche simplement l'écrivain sacré de se 

tromper, 

L' inerrancc s'étend soit au fond qui est tout entier déterminé par 

Dieu, soit au style dont l'écrivain sacré revêt ce fond avec l'assis

tance divine. 

La révélation se trouve dans le fond, c'est-a-dire dans les énon

cés que les écrivains sacrés ont voulu exprimer. II n'est aucun de 

ces énoncés qui ne leur ail élé déterminé par Dieu. Ces énoncés 

appar t iennent donc tous à la révélation chrétienne. 

PARAGRAPHE IV. — L' interprétat ion d e la sa inte Écr i ture . 

TRADUCTION. — Mais parce que certains hommes exposent mal ce 
(pie le saint Concile de Trente a salutairement décrété touchant L'inter
prétation de la divine Écriture pour contenir les esprits indociles, re
nouvelant ce décret, nous déclarons qu'il exprime que sur les choses 
de la foi et des mœurs qui entrent dans l'édifice de la doctrine chré
tienne, il faut regarder comme véritable sens de la sainte Ecriture, celui 
qu'a tenu et que tient notre sainte Mère l'Eglise, à qui il appartient de 
juger du vrai sens et de l'interprétation des saintes Ecritures; et que, 
par conséquent, il n'est permis à personne d'interpréter la sainte Ecri
ture contrairement à ce sens, ou même contrairement au consentement 
unanime des Pères. 

SOMMAIRE. — ART. 8 9 . — Histoire et motifs du décret de Trente et de la dé
claration du Concile du Vatican, sur Vinterprétation de la sainte Ecri
ture. — 3 0 8 . Objet et division. — 5 0 9 . Préparation et motifs du décret de 
Trente. — 5 1 0 . Rédaction de ce décret. — 01*1. Une double erreur au sujet 
du sens du décret de Trente, décide les pères du Vatican à l'expliquer. 
Nature dogmatique et caractère positif du décret. — 5 1 2 . Elaboration de 
la déclaration du Concile du Vatican. — 5 1 3 . La ormule : in i*ebus fidei 
et mornm ad œdifieationem doctrinœ christianm pertinentium. — 5M. 
Commentaire des décrets de Trente et du Vatican, par l'encyclique Provi-
dentissimus. 

ART. 9 0 . — Interprétations obligatoires de l'Ecriture ; principe t/ént-rul. — 
5 1 5 . Objet de cet article et des suivants. — 510. Pourquoi on est tenu de 
donnera l'Ecriture ie sens reçu par l'Eglise. —517. Infaillibilité de l'Eglise 
en cette matière. Caractère obligatoire de ces interprétations infaillibles. — 
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518. La condition : in rébus fidei et morum ad édification em doctrine 
christianse pertinentium, qui inarque l'objet des interprétations obliga
toires, est la même que celle des enseignements infaillibles. — 519. Cette 
condition se réalise en dehors des déclarations de foi catholique, pour les 
interprétations qui appartiennent à la doctrine chrétienne à d'autres titres. 
— 520. Les termes de cette condition le prouvent. Ce que ces termes disent 
expressément, et ce qu'on en peut conclure. Une explication inexacte de 
ces termes. 

AnT. 91. — Interprétations obligatoires de l'Ecriture ; leur objet. — 521. 
Caractère général du principe établi dans l'article précédent. — 522. Ques
tion à étudier dans cet article. Les Conciles appliquent-ils la condition que 
nous étudions, aux textes bibliques ou a leurs interprétations par l'Eglise ? 
On peut donner des interprétations doctrinales, soit d'un passage particu
lier, soit d'un ensemble de passages de la Bible. Portée diflërenle de nos 
décrets, suivant qu'ils ont entendu appliquer la condition marquée, aux 
interprétations ou aux textes de la Bible. — 523. La solution qui va être 
établie est ramenée à trois propositions. —524. Première proposition : 
La condition marquée par nos décrets ne s'applique pas aux textes scrip-
turaires, de façon à distinguer entre les textes qui exprimeraient des énon
cés doctrinaux et les textes qui exprimeraient des énoncés non doctrinaux. 
— Noter qu'il ne peut être question du sens de l'Ecriture,que dans les textes 
qui expriment des énoncés. — 525. La question n'a pas été discutée jus
qu'à ce jour. Plusieurs contemporains ont soutenu l'opinion contraire à la 
notre. Notre controverse avec le P. Corluy. Son résultat. — 52(>. Les 
preuves de notre thèse. — 527. Preuves par les termes des décrets. — 528* 
Preuves par les actes du Concile de Trente. — 529. Preuves par les actes 
du Concile du Vatican. — 530. Preuves de raison théologiques : tous les 
énoncés bibliques appartiennent à la révélation. —531. La formule ; in ré
bus fi dei et morum, a une compréhension qui dépasse ces énoncés. —532. 
Elle doit recevoir un sens qui ait une base doctrinale, la même qu'elle a 
dans la définition de l'infaillibilité pontificale. — 5Jî3. La meilleure inter
prétation est celle qui y voit l'expression des principes établis par la théo
logie sur la matière. — 534. Sentiment des théologiens. — 535. Profession 
de foi de Pie IV ; sens qu'elle a. Le décret de Trente n'en a point d'autre. 
— 360. L'encyclique Providentisshnns. — 587. Seconde proposition : La 
condition marquée par nos décrets, s'applique directement aux interpré-
tationsdel'Eglise. — Caractèreque revêtent les interprétations obligatoires. 
588. Troisième proposition : La condition inarquée s'applique indirecte
ment aux textes bibliques, en raison des interprétations de l'Eglise.— Com

binent s'appliquent à ces textes la distinction entre les interprétations doc
trinales et non doctrinales, ainsi que la distinction en interprétations qui 
entrent dans les dogmes obligatoires, et ea interprétations qui n'y entrent 
pas. 

ART.92. — Interprétations obligatoires de l'Eglise; formes qu'elles revê
tent. — 539. Ces interprétations sont données non seulement par les juge
ments solennels, mais encore par le magistère ordinaire de l'Eglise. — 540. 
Interprétations par les définitions solennelles. — 54*1. Les interprétations 
données dans les motifs d'une définition sont-elles obligatoires? Deux opi
nions. Solution. — 542. Les interprétations admises incidemment dans les 
définitions. — 543. Caractère obligatoire des interprétations qui résument 
le consentement unanime des pères. — 544. Elles doivent être données, 
comme appartenant à la doctrine de l'Eglise. — 545. Unanimité requise. 
— 546. Bésultat des déclarations des Conciles de Trente et du Vatican, au. 
sujet de l'interprétation de la sainte Ecriture. 
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AUT. SU. — Histoire et motifs du décret de Trente et de la décla
ration du Concile du Valican sur l'interprétation de la sainte 
Ecriture. 

508. Le quatrième paragraphe ( i ) du second chapitre de la cons
titution Dei Filius renouvelle et explique le décret porté au Concile 
de Trente, sur l ' interprétation de la sainte Ecri ture. Rappelons donc 
sommairement l'histoire de ce décret de Trente. Nous verrons en
suite pourquoi les Pères du Valican le renouvelèrent. Nous dirons 
enfin comment ils s 'arrêtèrent h la rédaction, que nous avons sous 
les yeux. Nous compléterons cet exposé historique pa r l'indication 
des enseignements que l'encyclique Providcntissimus a ajoutés à 
ceux du Concile du Vatican. 

50U. Le décret de Trente sur l ' interprétation de l 'Ecriture, fail 
partie du décrel de editione et nsu sacronun librorum, qui fut pro
mulgué, à la quatrième session, le 8 avril 1540, on même temps 
que le décret de Canonicis Scripluris. Le 5 mars précédent, les 
Pères de la vénérable assemblée avaient chargé une commission 
d'étudier les abus relatifs à l 'Ecriture (2). La commission signala, 
à la congrégation du 17 mars, quatre abus, avec les remèdes k y 
apporter . Le troisième abus se rapportait h l ' interprétat ion des 
Livres saints. Voici ce que disait la commission : 

« Le troisième abus, c'est que dans les choses de la foi et des 
mœurs qui entrent dans l'édifice de la doctrine chrétienne, sous 
prétexte que la parole de Dieu est facile, n ' importe qui , sans autre 
appui que sa propre sagesse, pl iant l 'Ecriture à ses propres pen
sées, au lieu de rendre la pensée de l 'Ecriture, l ' interprète soil pu
bliquement, soil en particulier, contre le sens qu 'a toujours tenu 
jusqu 'à ce joui* el que tient encore notre sainte Mère l'Eglise et 
contre le consentement unanime des Pères. » 

« Le remède, c'esl que, dans les choses de la foi et des mœurs qui 
entrent dans l'édifice de la doctrine chrétienne, il ne soit permis h 
personne, en interprélanl la sainle Ecriture, de se séparer, sous 
aucun prétexte, soil en public, soit en particulier, du sentiment de 
noire sainte mère l'Eglise, a qui il appart ient de décider de la véri-

(1) Ouoniam vero, quœ sancta Tridcntina Synodus de interpretationc di* 
vinio Scriptural ad coercenda pctulantia ingénia salubriter decrevit, a qui-
husd.'on houiinibus pravo oxponuntur. Nos, idem docratum rénovantes, hune 
Ulius mentem esse declarainus, ut in rébus fidei et înorum, ad œdificationem 
doclrinac christianao pertinentium, is pro vero sensu sacras ScripUme hahen-
dus sit, que») tenait ac tenet Sancta .Mater Ecclesia, cujus est judïcarc de 
vero sensu et interpretationc Scriplurarum snnetaruin ; atqne ideo uemini 
liceru contra hune sensum, aut etiam contra unanimem consensum Palrum 
I p s u m Scriptbram Sacrain interpretari (ConstHutio Dei Filius, cap. II). 

(ri) Massarello édité par Theiner, Acln Concilii Trùlentini, t. I, p. OU. 
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table interprétation et du sens des saintes Écritures, ou même du 
consentement unanime des Pères (I) ». 

On a cru que les Pères de Trente visaient ici le cardinal Cajctan. 
Au commencement de son commentaire sur la Genèse, qui avait élé 
publié peu de temps auparavant , cet auteur avance, en effet, qu'on 
pourrai t donner une interprétation nouvelle h un passage de l'Écri
ture sainte, quand même cette interprétation serait étrangère au 
torrent des docteurs, pourvu qu'elle fiït conforme au texte sacré (2). 
Mais il nous semble résulter des actes authentiques du Concile (3), 
que ce n'est pas Cajelan que les Pères avaient en vue. A leurs yeux, 
l'abus signalé venait surtout de ce qu 'on laissait expliquer la Bible 
par des ignorants . Cependant ils tombèrent facilement d'accord 
qu'on pouvait la laisser interpréter p a r tous les prêtres, même non 
gradués. Mais beaucoup auraient voulu que ce soin fût réservé aux 
seuls ecclésiastiques. Ils se divisèrent même en deux parts presque 
égales, sur la question de savo i r s'il fallait défendre aux laïques 
d'écrire sur l 'Écriture. Plusieurs Pères demandaient aussi qu'on 
portât des peines sévères contre ceux qui attribuent îi l'Écriture un * 
sens contraire à celui que l'Église a d m e t : car c'était, disaient-ils, 
une hérésie (4). 

510. La même commission qui avai t élé chargée de signaler les 

abus, reçut la mission de rédiger le décret. Elle se contenta d'affir

mer qu'on doit suivre Je senl imcntdc l'Église, dans l ' interprétation 

de l 'Ecriture. Elle ne changea donc rien aux règles anciennes, rela-

tives aux personnes à qui celle interprétation appartient, ni aux 

peines encourues par les contrevenants. Sa rédaction reproduisait 

les termes de la note, oit l 'abus qu'on condamnait avait été signalé 

au concile. Cette rédaction ne souleva aucune objection. Après avoir 

^été approuvé, a la congrégation générale du 7 avril 1546 (5), le dé

fi) Ibid., p. 65. Voir le texte latin des Actes, dans une note qui suit, n. 528. 
(2) Transcrit par MelcbiorCano qui le réfute, de locis theologicis, liv. VIII, 

ch. IV, dans le Cursus Complétas Theologim de Migne, 1.1, col. 477. — Cfr. 
Ubaldi, Introductio in Scripturum Sacrum, t. III, p. 279 et 280, et Cornely, 
Introductio in Vtrinsque Testamenti libros Sacros, t. I, p. 501, n° 223, 
note 4. 

(3) Sarpi, Histoire du Concile de Trente, livre II, traduction Le Courayer, 
n° 52, dit que le sentiment de Cajetan porta plusieurs Pères à se prononcer 
contre la doctrine du décret. Les Acta genuina du Concile ne laissent pas 
soupçonner qu'il ait été question de Cajetan, ni qu'aucun Père ait été opposé 
au principe du décret. Les Pères ne se divisèrent que sur les remèdes à op
poser au mal. — Pallavicin, Histoire du Concile de Trente, liv. VI, ch. 18, 
cherche à établir que le sentiment de Cajetan n'a pas été frappé par le décret. 
Il prouve ensuite que ce décret ne faisait que confirmer la pratique constante 
de l'Eglise. 

(4) Massarello, publié parTheiner, Acta genuina Concilii Tridentini. 1.1, 
p. 79-83. 

(5) Ibid., p. 85 et 88. 
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cret fui promulgue solennellement, le lendemain, a la quatrième 
session du Concile ( 1 ) . 

Voici le lexte de ce décrel, Ici qu'il fut promulgué : 
« Kn ouire, a lin de contenir les esprits insubordonnés, le saint 

Concile décrète que. sur les choses de la foi et des mœurs qui entrent 
dans l'édifice de la doctrine chrétienne, personne n'ose, appuyé sur 
sa propre science, plier l 'écri ture à ses propres sentiments et l'in
terpréter rontraircment au sentiment qu'a tenu cl que tient notre 
sainte mère l'Eglise, à qui il appart ient d é j u g e r du vrai sens et de 
l 'interprétation des saintes Ecritures, ou même contrairement au 
consentement unanime des Pères ; alors même que ces interpréta
tions ne devraient jamais être publiées en aucun temps. Les contre
venants seront dénoncés p a r les ordinaires et punis des peines éta-
hlies par le droit(2) ». 

511. Le Concile du Vatican revint sur le décret de Trente, pour 
le renouveler, et pour en expliquer le sens. C'est qu'en eJfetil s'était 
produit au sujet «lu sens de ce décret, une douhle erreur, qu'il im
portait de faire cesser. Cette douhle erreur nous est indiquée, soit 
par une noie (H) qui accompagnait le schéma de la Commission pro
synodale des théologiens, soit par le rapport (4) que Mgr (iasscr 
présenta en congrégation générale, au nom de la Députation de la 
Foi. 

« Dans ce paragraphe, dit Mgr (tasser, on renouvelle d'ahord le 
décrel de Trente, el ensuite on en définit (5) le sens avec plus de 
précision. Et pourquoi cela ? Pour proscrire deux erreurs . La pre
mière erreur prétend que le décret de Trente sur l ' interprétation des 
saintes Ecritures était purement disciplinaire (H). Nous frappons 

(1) Ibid., p. 89. 
(2) Sess, IV, Décret um de editione etnsn sacrorum tibroritm. Voir Ap

pend. IV. 
(8) Document VI, note 9, II. 
(h) Document XIV, § 4. 
(5) Le premier schéma portait: declaramus (Document VI, c. 3).Le second 

que Mgr Gasser explique ici, portait : hanc ejus esse mentent definimus 
(Document XVI). Après la discussion, la Députation de la Foi revint au mot 
declaramus (Document XVII), qui est resté dans la constitution. Le mot 
declaramus laisse mieux entendre, que le décret de Trente renfermait tout ce 
qui est marqué par le Concile du Vatican. 

(6) Solummodo disciplinare. La note jointe au schéma de la commission 
prosynodale disait : purœ disciplinée. Elle ajoutait que les partisans de cette 
erreur pensaient, en conséquence, que le décret n'avait de la valeur qu'autant 
de temps, que dureraient les circonstances qui l'avaient fait porter. Suivant 
l'interprétation du Concile du Vatican, le décret de Trente a au contraire pro
mulgué un principe doctrinal, dont on ne pourra jamais s'écarter, à savoir, 
qu'on doit suivre l'interprétation que l'Eglise donne à la sainte Ecriture. Il 
n'y a pas néanmoins d'erreur à admettre, avec Ubaldi (Introdnetio in sacram 
Scriptttram, t. III, page 260), que le décret de Trente est disciplinaire, pourvu 
qu'on reconnaisse en même temps qu'il renferme une déclaration doctrinale. 
L'erreur visée, au Concile du Vatican, consiste en effet à dire, non que ce dé-
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cotte erreur , en renouvelant ce décret dons une constitution dogma
tique, et en disant que le décret que nous renouvelons est le même 
que le Concile de Trente avait salutaireiuent porté. Kn second lieu, 
nous définissons avec plus de précision le. sens du décret de Trente, 
contre une autre erreur , qui consiste « distinguer entre l 'interpré
tation dogmatique, que l'Église fait d'un texte delà Hihle, et le dogme 
même qui , au sentiment de l'Kglise, se trouverait dans ce texte. Ceux 
qui font cette distinction prétendent, en effet, qu'un interprète ca
tholique satisfait aux prescriptions du décret de Trente, alors même 
qu'il rejette l ' interprétation dogmatique de l'Kglise catholique, 
pourvu qu'il ne rejette pas le dogme que l'Kglise regarde comme 
contenu dans un passage de la Bible. C'est pour proscrire cette er
reur, que nous disons que, dans les choses de foi et de mœurs (1), 
on doit regarder comme le vrai sens de l'Écriture, celui qu'a tenu 
et que tient notre sainte mère l'Kglise ». 

C'est cette dernière erreur, que les Pères du Vatican avaient sur
tout en vue. Klle avait été imaginée, au commencement de ce siècle, 
par le docteur Jalin (2). Klle fut admise ensuite par un anonyme, 
qui publia a Leipsig, en 1822, une justification de J a h n . p a r Ari-
gler (3) et par Lang (4). Suivant ces auteurs , ce que le décret de 
Trente appelait sensits Ecclesve, c'était la doctrine de l'Eglise, et 
non le sens donné a l'Ecriture par l'Kglise (î>>. D 'après leurs princi
pes, hien que l'Eglise entende de l'Kxtrémc-Onclion le texte de 
saint Jacques, V, 14 ((>), il serait loisible de ne point donner ce sens 
a ce texte, pourvu qu'on reconnut que l'Extrême-Onction est un sa
crement de la Nouvelle Loi (7). 

Cependant le Concile de Trente avait suffisamment marqué qu'on 
doit regarder comme véritable, le sens donné par l'Eglise aux textes 
de l'Ecriture (8), puisqu'il avait déclaré que c'est h l'Eglise qu'il 
appart ient de juger du vrai sens el de l 'interprétation des Ecritures. 

cret est disciplinaire, mais qu'il est purement disciplinaire : ce qui est bien 
diflèrent. 

(1) Les termes : eni mdificationem doctrines christianm pernitentium, qui 
suivent, dans le décret de Trente, les mots : in rébus fidei et morum, se trou
vaient dans U schéma de la commission prosynodale ; mais ils avaient élé 
supprimés dans le schéma de la Députation de la Foi, que Mgr Casser expli
que ici. Us furent rétablis par cette députation, à la suite de la discussion 
de ce schéma, et sont restés dans la constitution. 

(*2) Inlroductio in libros V. T.t p. 1, % 91. 
(3) HermenenU JHbl. aen., Vienne, 1813, p. 31-34. 
(4) Patrologie, Bude, 1859, p. 270. 
(5) V. Ubaldi, Inlroductio in Sacrum Hcripturam, th. XIV, vol. III, 

p. 274. 
(6) Voir le Concile de Trente, sess. XIV de Extrcma Unctione, cap. 1 et 

eau. 1. 
(7) Note jointe au premier schéma, Document VI, note 9. 
(8) Note jointe au schéma de la Députation de la Foi. Document VII, 

cap. IL § 4. 
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D'ailleurs la Profession de Foi de Pic IV, r é d i g e conformément aux 
décrets de Trente, impose d 'admettre l ' interprétation que l'Eglise 
fait de l'Ecriture, puisqu'elle porte : « Sacrant Scripturam/uarfaettm 
sensum quem lennit et lenet Sancta Mater Ecclesia, cujus est judi-
ra rc de voro sensu el inlerprelal ionc Sanctarum Scripturarum, ad-
millo. nec eam unquam nisi juxta unanimem consensum Palrum 
accîpiam et inlerprelabor ». 

512. Le but princip.il des Pères du Vatican était donc d'affirmer 
le caractère positif de la règle d'interprétation de l 'Ecriture, que le 
Concile de Trenle avait rappelée sons une forme négative, en défen
dant d' interpréter les textes stlcrés, contrairement au sens que leur 
attribuent l'Eglise, ou le consentement unanime des Pères. Mais y 
avail-il lieu, pour le Concile du Vatican, de mentionner expressé
ment le consentement unanime des Pères, a côlé du sentiment de 
l 'Eglise? La Commission prosynodalc le pensa et elle rédigea son 
schéma en ces termes : « Nous déclarons qu'on doit admettre le sens 
dont il sera certain, qu'il a été affirmé ou défini pa r l'Eglise, qui est 
la gardienne et l ' interprète infaillible de la parole de Dieu, ou par 
le consentement unanime des Pères (i) ». 

Celle mention du consentement unanime de Pères parmi les règles 
positives el souveraines d' interprétation, fut combattue soit dans 
les congrégations générales, soit dans le sein de la Députation de la 
foi. Ooelques évèques croyaient qu'elle ajoutait une restriction nou
velle et regrettable a la liberté des exégètes catholiques. D'autres 
craignaient que celle mention n'érigeât, à coté et a rencontre du 
tribunal infaillible de l'Eglise, un second tribunal tout a fait privé, 
celui de chaque individu, qui , h l 'exemple des jansénistes , invoque-
rail en sa faveur le sent iment des Pères, pour échapper aux juge
ments de l'Eglise et rejeter ses interprétations (2). 

La Députation de la Foi suppr ima donc cette ment ion,dans le pre
mier schéma qu'elle, proposa. Celui-ci portail»simplement, qu'on doit 
regarder comme le vrai sens de l 'Ecriture, celui que l'Eglise a tenu 
el t ient (3). 

Mais celle suppression suscita, h son tour, des réclamations nom
breuses. En omettant de reproduire l'affirmation du Concile de 
Trente, sur l 'autorité des saints Pères, disait-on, la constitution Dei 
Filins semblerait l ' annu le r ; et pourtant le consentement unanime 

(1) Document VI. c. 3. Le schéma rédigé ensuite par Mgr Martin, évèque 
de Paderborn (Document XV) portait : « Is pro voro Scriptural sensu haben-
dus sit qnem tenait et tenct S. Mater Ecclesia, aut quem SS. Palrum con
sensus iinanimis attcstatnr ». Plusieurs membres de la Députation de la Foi 
demandèrent la suppression de ces derniers mots.Document XXVII, tome II, 
séance "25. 

(3) Voir le rapport fait sur ce passage par Mgr Gasscr. Document XIV, §4. 
(:5) Document XVI. 
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des Pères est un signe infaillible du sentiment de l'Eglise ( t ) . Plu
sieurs amendements furent donc proposés. Les uns demandaient 
qu'on repri t le texte du premier schéma, malgré les inconvénients 
qu'on avait signalés ; les autres voulaient qu'on reproduisit simple
ment le décret de Trente, sans remarquer qu'il y fallait ajouter 
quelque chose, pour affirmer le caractère positif de ce décret. 

Afin d'éviter tous ces inconvénients, la Députation de la Foi (2) 
avait adopté, dans sa dix-neuvième séance (31 mars), une rédaction, 
qui , à l'affirmation de l'obligation positive de suivre le sentiment 
de l'Église, ajoutait la défense négative d'aller contre le consente
ment unanime des Pères. Mais, à sa séance suivante (3 avril), la 
Députation se rallia à une autre formule. Après avoir affirmé le ca
ractère positif de la règle posée par le décret de Trente, celte for
mule reproduisait , sous forme de conclusion cl de défense, la double 
mention de l'Église et des Pères qui se trouve dans ce décret. 

Ce fut celle formule qui fut proposée au Concile, par Mgr Cas
ser, rappor teur de la Dépulation de la Foi (3). Il fit remarquer 
que la p remiè re part ie de celte rédaction, mettait lin à l 'erreur 
de Jahn , qu 'on se proposait de condamner, et que la seconde repro
duisait le décret de Trente sous sa forme négative et sans aucune 
suppression : ce qui paraissait donner satisfaction à lous les dé
sirs des évèques assemblés au Vatican. Celle rédaction fut adoptée 
par le concile : c'est celle du texte de notre constitution. 

513. Outre les points que nous avons signalés, il n'en reste qu 'un, 
qui souleva quelque difficulté. C'est le maintien des mois : In rébus 
fidei et. morum, ad ;*'diftcationcm doctrine chrislian*e pertinent 
thtm (A). Ils sont empruntés au décret de Trente et se trouvaient 
dans le schéma de la commission prosynodalc. La Délégation de la 

r Foi en re t rancha la fin ; dans le schéma, qu'elle proposa, a son tour, 
elle main t in t donc seulement les mots ; in rebits fidei et morum. Quel
ques pères en demandèrent (5) la suppression. Mais Mgr Casser les 
fit maintenir pa r des raisons que nouséludterons (0). Finalement on 
crut que le mieux serait de garder intégralement la formule de 
Trente, telle que nous la retrouvons dans le texte définitivement 
voté par le Concile du Vatican. 

511. Telle est l 'histoire de la déclaration de la constitution Dei 
Filius, sur l ' interprétation de l 'Écriture. .Mais cette histoire serait 
incomplète, si nous n'ajoutions un mol du commentaire, que 
Léon XIII a fait de celle déclaration, dans son encyclique Providen-

(1) Document XIII, amendement 4L Voir aussi l'amendement <»8. 
(2) Document XXVII, tome II. 
(S) Document XIV. 
(4) Document XIII ; amendements 37 et GO. 
(5) Art. 90-1)2. 
(C) Append. V, n. 16. 
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tissimus. Après «voir rappelé la règle posée pa r les pères du Vati
can, do donner h l 'Ecriture le sens admis par l'Église, il montre que 
celle règle ne nuira pas aux progrès de l'exégèse. 11 déclare ensuite 
«pie le sens admis par l'Eglise, se trouvera affirmé, soit par ses ju 
gements solennels, suit par son magistère ordinaire . Il détermine 
enfin comment la véritable signification des textes sacrés pourra se 
reconnaître, d 'après les principes de la théologie, d'après les ensei
gnements des pères et d 'après les écrits des autres exégèles catho
liques. Ces précieux développements nous aideront à bien compren
dre les enseignements du Concile du Vatican. 

A HT. ÏKK — Interprétations obligatoires de V Ecriture: 
Principe général. 

iiVi. Nous avons vu dans notre précédent article, qu'en renou
velant le décret de Trente sur l 'interprétation de rKcrilurc sainte, 
le Concile du A'atican a mis hors de toute contestation, la nature 
dogmatique et le caractère posilif et prescriptif de ce décret. C'est 
donc un prin -ipe de la doctrine chrétienne, que l'Ecriture sainte a 
le sens, que l'Eglise lui a at t r ibué ou lui a t t r ibue. Nous allons étu
dier ce principe d'une faeon générale, dans le présent article. Nous 
examinerons dans les deux articles suivants, d 'après le texte de 
noire Concile, sur quel objet portent et quelles formes revêtent les 
interprétations obligatoires de l 'Ecriture dont il est ici question. 

îiifi. Envisageons d'abord le principe d'une manière générale. 
La raison de ce principe est exprimée dans noire constitution, 
comme elle l'était dans le décret de Trente. Celte raison, c'est qu'il 
appartient à l'Eglise d é j u g e r du vrai sens el de l ' interprétation des 
saintes Ecritures, en jus est jndicare de vero sensu et de interpréta-
tione Scripturarum saitctarnm ; de leur vrai sens, c'est-à-dire de la 
pensée divine qui y est exprimée en vertu de leur inspiration ; «le 
leur interprétation, eVsUù-dire des sens que les exégètes donnent 
aux Ecritures. Ce droit spécial de l'Eglise n'est, du reste, qu 'une 
application du droit général , que son divin fondateur lui a conféré 
d'enseigner les vérités révélées, de les expliquer et de les défendre 
de toute altération. L'Ecriture inspirée est, en effet, aussi bien que 
la Tradit ion, une des sources de la révélation ^chrétienne. Il n'est 
donc pas étonnant, que les Conciles do Trente et du Valican nient 
affirmé, sans réserve, ni restriction, l edro i l -qurappar t icn tà l'Eglise 
d é j u g e r du vrai sens de l 'Ecriture. Nous croyons même qu'aucun 
théologien catholique de quelque valeur, n'a j amais contesté ce 
droit. 

S17, Mais .lésus-Chrisl ne s'est pas contenté de conférer à l'Eglise 
le droit de déclarer le sens de l'Ecriture ; il lui a promis en même 
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temps l'infaillibilité pour ses déclarations. Oc, du moment que l ' in
terprétation donnée par l'Eglise à un texte particulier ou à un en
semble de textes de l'Ecriture est infaillible, il est clair que celte 
interprétation est la vraie, et par conséquent que tout fidèle doit 
l'accepter comme vraie. C'est pour cela que le décret de Trente 
n'était pas un décret purement disciplinaire, ni une défense pure
ment négative. L'obligation d 'admettre l'interprétation que l'Eglise 
fait de l 'Ecriture, est, en effet, fondée, non pas sur une loi purement 
ecclésiastique qu'il dépendrait de l'Église d'abroger, mais sur une 
promesse de Jésus-Chrisl qui au ra toujours son accomplissement. 
Cette obligation impose le devoir, non seulement de ne point con
tredire les déclarations infaillibles de l'Église, mais encore de leur 
donner son assentiment. C'est pourquoi aussi, suivant nos deux 
Conciles, les interprétations que l'Église a faites autrefois de l'É
criture, s ' imposent à notre adhésion, au même titre que les interpré
tations qu'elle en fait aujourd'hui, is pro vero sensu habendus est 
quem TExerr ac TE.NET sancta Mater Ecclesia (1). 

Il est clair d'ailleurs qu'il s'agit des interprétations, qu'elle regarde 
et présente comme obligatoires. On ne saurait en effet être tenu 
d'adopter une explication de l 'Écriture, que l'Église considérerait 
comme libre ; et, d 'autre part , cette explication ne remplirait pas 
les conditions requises pour un enseignement infaillible. 

518. Mais si l'Église est infaillible pour interpréter l 'Écriture, 
d'où vient qu'a la suite du Concile de Trente, le Concile du Vatican 
n'impose d'accepter ses interprétations, que dans les choses de foi et 
de mœurs qui entrent dans t édifice de la doctrine chrétienne, in ré
bus fidei et morum ad wdificalionem doctrine ckristianœ pertinen-
tium ? Celte difficulté a beaucoup exercé les auteurs. Cependant elle 
comporte des solutions très simples. 

En vertu des principes que nous venons de rappeler, les inter
prétations que l'Église donne à l 'Écriture s'imposent comme vraies, 
lorsqu'elles sont infaillibles. Or ces interprétations sont infaillibles, 
quand elles remplissent les conditions requises pour l'infaillibilité 
des enseignements de l'Église ; et l 'une de ces conditions, c'est que 
ces enseignements portent sur une doctrine concernant la foi et les 
moeurs, qui doit èlre tenue par toute l'Eglise. Cette condition est, 
en effet, exigée expressément pour l'infaillibilité du Pape, et pour 
l'infaillibilité de l'Eglise, dans la définition de l'infaillibilité pont i
ficale, promulguée par le Concile du Vatican. « C'est un dogme di-

(1) Nous ne connaissons aucun auteur qui ait avancé qu'il faut que l'Église 
ait toujours imposé une interprétation de l'Écriture, pour que cette interpréta
tion soit infaillible et s'impose comme obligatoire. Ce serait, en effet, nier 
que l'Église puisse trancher aucune controverse, au sujet du sens de l'Écri
ture. 
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vincmcitl révélé, dit celle définition, que IcPonlifc romain. . . , lors
qu'il définit qu 'une doctrine sur ta foi on les mœurs doit être tenue 
par n ' é l i s e universelle, jouit de relie infaillibilité, dont le divin Ré
dempteur a voulu que son Église fui pourvue, en définissant la doc
trine touchant ta foi ou les nururs: diviniius l'cvelatum dogma esse 
definimus Jlomanum Pontificcm% cum... doctrinam de fide vel mori-
bus ab universa Ecclesia tenendam définit,.... ea infaillibilitate 
pollere, qua divinus Itedemptor Ecclesiam suam in definienda doc
trina de fide vel moribus instructam esse voluit ». 

Pour que les interprétations que l'Eglise fait de l'Ecriture sainte 
s'imposent à nous, comme infailliblement vraies, il faut donc que 
ce soient des interprétations touchant la foi ou les mœurs , qui doi
vent être tenues par loule l'Eglise. Cela posé, il convenait que notre 
décrel mentionnai cetlc condition, pour déterminer les cas, où ces 
interprétat ions s 'imposent à notre pleine adhésion. Cetlc mention» 
notre décret Pa-l-il faite ? Oui, et il l'a faite précisément dans cette 
formule qu'on nous objecte : in rébus fi dei et morum ad iedificalio-
nem doctrina* christian.e perlinenlium, is pro vero sensu habendus 
sit qitcm tenait ac tenet sancta Mater Ecclesia. 

SKI. Celle addition aurai t pu restreindre l'obligation imposée 
p a r les décrets de Trente et du Vatican, à une partie seulement des 
interprétat ions infaillibles de l'Eglise, par exemple aux interpréta-
lions de foi catholique. Mais il n'en est rien. Nous en avons pour 
preuve la similitude frappante de la condition formulée dans noire 
décret, avec la condition formulée dans la définition de l'infaillibi
lité pontificale, pa r rapport a l'objet «le celte infaillibilité. 

Dans la définition de l'infaillibilité pontificale, celle condition 
est en ell'el indiquée par les mois : doctrinam de fide vel moribus te
nendam que nous retrouvons dans notre décret. Or dans celle défi
nition, ces mots signifient : une doctrine se rapportant à la foi ou 
aux inuuirs, c'est-à-dire aux véri tés qui font partie de la révélation 
chrétienne ou la concernent. En ellel, la révélation chrétienne em
brasse les vérilés que nous devons croire el les préceptes que nous 
devons pra t iquer ; mais, tous les théologiens s'accordent à lerecon-
nailrc, l'Kglise el le pape sont infaillibles, non seulement sur les 
vérilés formellement révélées, mais encore sur toutes les questions 
qui sont en connexité avec ces vérités, que ces questions soient phi
losophiques, morales ou historiques. Ce n'est pas que ces questions 
appart iennent , par elles-mêmes, au domaine de l'Eglise : mm ; mais 
elles rentrent indirectement dans ce domaine ; car, en chargeant le 
pape et les évèqucs d'enseigner infailliblement les vérilés révélées, 
Jésus-Christ les n chargés aussi , et par le fait même, de trancher 
infailliblement loules les questions, dont la solution serait néces
saire pour l'enseignement el la défense de ces vérilés révélées. Dans 
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la définition de l'infaillibilité pontificale, cette formule : doctrinam 
de fide vel moribus, devait donc s 'appliquer non seulement aux vé
rités révélées, mais encore a toutes les autres vérilés eu connexilé 
avec elles. II en est en effet ainsi . Il suffit, pour s'en convaincre, 
de remarquer la valeur des termes de celle formule, lie qu'ils pré
sentent comme objet de l'infaillibilité, ce n'est pas la révélation, 
revelationem, sur la foi ou les mœurs, mais la doctrine, doctrinaux. 
Ce n'est pas non plus ce qui doit être cru, de foi catholique ou di
vine, par toute l'Église, credendam ; mais ce qui doit èlre admis, ce 
qui doit être tenu par loule l'Église, ab nniversa Ecclesia tenen-
dam. L'objet de l'infaillibilité du pape et de l'Église, c'est donc, 
d'après cette formule, toute la doctrine chrétienne enseignée dans 
l'Église, c'est-à-dire les éléments de celte doctrine qui se déduisent 
des vérilés révélées ou servent ïi les défendre et h les expliquer, 
aussi bien que ces vérilés elles-mêmes. 

320. Or, comme nous l 'avons remarqué plus haut, nos décrets de 
Trenle et du Vatican marquent l'objet des interprétations obligatoi
res de l 'Ecriture, en se servant de la même formule, que lu défini
tion de l'infaillibilité pontificale, ils y font, il est vrai, quelques ad
ditions ; mais ces additions ne changent pas le sens de la formule : 
doclrinam de fide vel moribus tenertdam ; elles le corroborent plutôt. 
Voyons en effet comment s 'expriment ces décrets. Ils déclarent qu'il 
faut regarder comme sens véritable de l 'Écriture, non pas seulement 
celui que l'Eglise croit, crédit, comme de foi catholique ou comme 
révélé, mais celui qu'elle tient, tenel, ou admet comme certain, is 
pro vero sensu sacne Scripturw habendus eut, quem tenait ac tenet 
Sancta Mater Ecclesia. Ils ne disent pas que celle obligation existe, 
dans les choses de foi et de mœurs qui constituent la révélation chré
t ienne, revelationem chrislianam constituenlium, ce qui restrein
dra i t l'objet des interprétations obligatoires aux vérités révélées. 
Mais ils disent que celte obligation existe dans les choses de foi el 
de mœurs qui appartiennent-d'une manière quelconque, pertinen-
tium, non pas seulement à la révélation, nuita h la, doctrine chrétienne 
doctrinw christiamv ; non pas seulement h l'essence de celle doc
trine, mais aux éléments qui peuvent servir h Y édifier el h la cons
truire, ad wdificationem, comme le ciment sert à la construction 
d'un édifice : in rébus fidei et morum ad wdificalionem doctrinw 
christiame pertinentium. Ainsi se trouve marqué, h trois reprises, ce 
qu'un seul de ces trois termes : ad wdificationem doclrimv christiania 
pertinentium, aurai t suffi à montrer , savoi r : que l'interprétation 
donnée par l'Eglise à l'Ecriture est obligatoire, non seulement pour 
ce qui est révélé, mais encore pour ce qui touche ;t la révélation et 
rentre dans la doctrine chrétienne. 

Concluonsque ces termes : in rébus fidei et morum ad wdificationem 
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doctrime chrislian<e pertinenthtmt ont, dans nos décrets sur l'inter
prétation de la sainte Kcriture, le même sens que les termes doctri-
nam de fide vel moribns dans la définition de l'infaillibilité pontifi
cale. 

Kl qu'on ne dise pas «pie le Concile du Val ican .n 'a pas voulu 
trancher ici la question de savoir si l'Eglise est infaillible, non seu
lement dans les définitions de foi catholique, mais encore dans ses 
autres déclarations. 11 ne dit rien en effet de cette question. Il se 
contente de poser un principe général, sans entrer dans le détail de 
ses applications. Ce principe, c'est, que l'on doit recevoir toutes les 
interprétations de l 'Ecriture adoptées par l 'Eglise. Nous avons mon
tré «pic ce principe impose d 'admettre toutes les interprétations de 
l'Eglise qui sont infailliblement vraies, et que cette infaillibilité est 
liée à cetle obligation. Mais le Concile ne fait pas lui-même ces ob
servations, au sujet de l'infaillibilité de l'Eglise et de ses interpré
tations scripturaires. Il dit donc encore bien moins que l'Eglise est 
infaillible, en dehors des définitions de foi catholique. 

Seulement il marque clairement que les interprétations données 
par l'Eglise à l 'Ecriture, sont obligatoires, quand elles remplissent 
les conditions requises pour l'infaillibilité, et cela, non seulement 
quand elles sont de foi catholique, mais encore lorsqu'elles rentrent 
à un autre titre dans la doctrine chrétienne. 

Plusieurs auteurs ont expliqué autrement celle formule : in 
rébus fidei et morum ad :rd'tficationem doctrine chrisliame perti
nent! nm. Ils y ont cherché l'indication de caractères qui ne se 
trouvent que dans une part ie des textes sacrés. Ils étaient persua
dés, en effet, «pic les décrets du Concile de Trente et du Concile du 
Vatican, restreignaient * certains textes de l 'Ecriture l'obligation 
d'admettre le sens adopté par l'Eglise, et que cette formule n 'avait 
été introduite dans les décrets que pour indiquer ces textes. L'ar
ticle qui suit établira que c'esl borner beaucoup trop l'objet des 
décrets. 

AUT. 91 . — Interprétations obligatoires de VEcriture : Leur objet. 

521. L'objet des interprétations que les décrets de Trente et du 
Vatican présentent comme obligatoires, esl déterminé par ces ter
mes : in rébus fidei el montai ad wdi/ieationem doctrinal ckristiame 
perlinentium. Nous avons indiqué dans notre dernier article le sens 
général de cetle formule. En la rapprochant de celle qui marque 
l'objet de l'infaillibilité de l'Eglise et du pape, dans la définition de 
l'infaillibilité pontificale, nous avons établi que l'objet des inter
prétations obligatoires de l 'Ecriture, est le même que celui de l'in
faillibilité de l'Eglise. Précisant ensuite davantage, nous avons 
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reconnu que cet objet s'étend, non seulement aux dogmes de foi 
catholique, non seulement aux vérités révélées, mais encore k 
toutes les matières connexes qui entrent dans la doctrine chrétienne. 
Nous n'avons pas approfondi davantage la question, parce que nous 
y reviendrons plus tard, en étudiant la définition de l'infaillibilité 
|R>ntiiicale. D'ailleurs c'est déjà beaucoup, d'être en possession de 
ce principe général : Nous devons admettre le sens de l'Ecriture 
admis par l'Eglise sur les matières qui rentrent dans la doctrine 
chrétienne, et qu'elle enseigne infailliblement. 

522. Mais une autre question se pose : à quoi les Conciles de 
Trente et du Vatican, entendaient-ils appliquer celle restr ict ion: 
Î « rébus fidei et morum ad œdificationem docirinœ christ lame perd* 
nentium'î Est-ce aux textes de C Ecriture, dont les uns exprimeraient, 
et les autres n 'exprimeraient pas des vérités dogmatiques et mora
les qui appart iennent à la doctrine chrét ienne? Est-ce aux inter
prétations qui sont données de ces textes et qui peuvent être, non 
seulement dogmatiques et morales, mais historiques, scientifiques, 
e thnographiques, etc. Est-ce eniin aux textes auxinteiyrétalions'i 
Telle est la question que nous allons essayer de résoudre. 

Pour en comprendre la portée, remarquons qu'on peut donner 
d'un même passage de la Dible, des interprétations qui seront doc
trinales, et des interprétations qui ne le seront point. Les interpré
tations doctrinales sont celles qui font ressortir les énoncés révélés 
et la doctrine religieuse, exprimés par un passage. Les interpréta
tions non doctrinales sont celles qui font ressortir d'autres éléments, 
exprimés ou supposés par un passage des livres saints. 

tin même passage peut être l'objet d 'une interprétation purement 
doctrinale, ou d 'une interprétation dans laquelle on ne donnera au
cune place» à la doctrine révélée. Ainsi nous lisons la généalogie de 
désus-Chrisl, au commencement des évangiles de saint Mathieu et 
desaint Luc.Si on commenlccctlegénéalogie, en.faisant ressortirque 
Jésus-Christ est véritablement huinmc, puisqu'il descend d'Adam, 
et qu'il est le Messie, puisqu'il descend d'Abraham, de Jacob et de 
David, on en donnera une interprétation doctrinale ; car celte inter
prétation mettra en lumière des points de la doctrine chrétienne 
énoncés dans ce passage. Si au contraire on cherche dans cette gé
néalogie Page du monde, le nombre précis des ancêtres que Jésus-
Christ a eus, la date où chacun d'eux a vécu, on donnera de celle 
généalogie une interprétation qui ne sera pas doctrinale; car ces 
points de chronologie n 'appart iennent pas n la doctrine chrétienne 
et ne rentrent pas dans les énoncés qui font partie de la révélation. 

tl n'est donc pas impossible qu'on fasse un commentaire pure
ment historique d'un texte dogmatique. Il est possible aussi qu'on 
fasse un commentaire doctrinal d'un passage qui ne l'est pas par 
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lu i -même; car, nous l 'avons montré, si tous les textes de la Bible 
tendent a énoncer les vérités inspirées de Dieu aux écrivains sacrés, 
certains textes ne les énoncent point par eux-mêmes (498). 

A plus forte raison une interprétation des livres sacrés pourrait-
elle èlre, ou ne pas èlre doctrinale, si elle porte, non plus sur un 
passage, mais sur un ensemble de passages, ou même sur la totalité 
des textes de la Hihle. Quand les Saints Pères démontraient la con-
subslanlialilé du Verbe avec le Père, ou la maternité divine de la 
Sainte Vierge, en scrutant et comparant toutes les paroles de l'An
cien el du Nouveau Testament, qui supposent, insinuent ou énon
cent ces dogmes, ils établissaient un sens doctrinal de l 'Ecriture. 
Quand les auteurs modernes déterminent par les textes sacrés, 
quelles étaient les opinions courantes chez les juifs en astronomie 
ou en cosmographie, ils interprètent les livres de l'Ancien el du 
Nouveau Testament, d 'une manière qui n'a rien de doctrinal. 

Si Ton applique la restriction faite par les décrois de Trente et 
du Vatican: in rébus fideiet morum ad ;rdificnlionem doctrinir çhris-
tinnsr pertinentium. si Ton applique cette restriction, disons-nous, 
aux interprétations, el non aux textes de l 'Ecriture, ces décrets im
poseront l'obligation d'admettre toutes les interprétations doctrina
les données par l'Eglise à la sainte Ecriture, et celles-là seulement. 

Si l*4iu applique au contraire cette restriction aux textes bibliques 
eux-mêmes, celle obligation sera imposée par nos Conciles, alors 
seulement qu'il s 'agira de textes qui énoncent la doctrine chré
t ienne. 

5211. Après avoir ainsi posé l'état de la question, essayons de la 
résoudre. Nous résumerons notre pensée dans les propositions sui
vantes : 

1° La restriction formulée dans les décrets de Tronic et du Vati
can en ces termes : in rébus fidei el morum ad œdificationem doctri-
nm chrislian;e pertinentium, ne s'applique pas directement aux 
textes de l'Ecrilure ; elle ne dislingue donc point entre des énoncés 
scripturaires qui regarderaient la foi el les mœurs , el d'autres énon
cés scripluraircs qui ne regarderaient ni la foi ni les mœurs ; 

2° Celte restriction s'applique directement aux interprétations 
données par l'Eglise à la Sainte Ecriture ; elle distingue donc entre 
les interprétations doctrinales que l'Église impose, et les interpréta
tions non doctrinales au sujet desquelles elle ne se prononce point ; 

3° Celle restriction s 'appliquant directement aux interprétations 
de l'Eglise, s'applique indirectement aux textes in terpré tés ; puis
que ces textes onl le sens que leur attribue l'Eglise. 

Etablissons chacune de ces propositions. 
524. Nous disons d'abord (piécette restriction formulée dans nos 

décrets conciliaires, ne s'applique pas directement aux textes de 
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l 'Ecriture, et qu'elle ne distingue pas entre des énoncés scripturai-
rcs qui regarderaient la foi et les mœurs, el d'autres qui ne les re
garderaient point . 

Remarquons d'abord pourquoi nous confondons dans celte pro
position, les textes cl les énoncés scripturaircs. Nous avons distin
gué plus haut ces textes el ces énoncés. Nous avons admis, en effet, 
qu'il est des textes scripturaircs qui expriment par eux-mêmes, el 
d 'autres qui n 'expriment poinl par eux-mêmes un sens complet, ou 
un énoncé voulu par les écrivains bibliques (498). Celle distinction 
avait sa raison d'êlre. dans la question de retendue des cffels de 
l 'inspiration ; mais elle ne saurait plus s'appliquer à l'objet des in
terprétations obligatoires, dont parlent les décrets de Trente el du 
Vatican, il s 'agit en effet dans ces décrets, du sens de l'Ecriture, par 
conséquent du sens qu'ont exprimé les écrivains sacrés sous l'ins
piration divine. Or, ce sens ne peut se trouver que dans les lextes 
qui expriment des énoncés. Dans la discussion qui va suivre, il 
s 'agira donc uniquement des textes de la Bible, qui offrent un sens 
que les écrivains sacrés ont voulu énoncer. La question est de savoir 
si les décrets de nos deux Conciles appliquent la restriction : in ré
bus fidei et morum, à ces textes. 

525. Cette question a été négligée par la plupart des anciens au
teurs. Mgr Crets (1) est peut-être le premier, qui ait formulé avec 
quelques détails la doctrine que nous proposons. Le savant religieux 
ne dit point que personne ait eu un sentiment différent. Cependant 
plusieurs théologiens et exégètes d'une grande autorité, ont soutenu 
de nos jours , que la restriction de nos décrets : in rébus fidei et mo
rum. s 'applique aux textes inspirés. Ils ont admis par conséquent 
qu'en vertu de ces décrets, on est tenu de donner à l'Ecriture le sens 
que l'Eglise lui donne, dans les lexles dogmatiques ou moraux, mais 
non daps les textes historiques. Citons Patrizzi (2), (Jbaldi (3), Fran
zclin (4), Corluy (5), et Trochon (G). 

Nous croyons cependant que ces savants auteurs n 'auraient pas 
maintenu ce qu'il y a d'absolu, dans certaines de leurs affirmations, 
si notre opinion avait été formulée, à rencontre de la leur. Ce qui 
nous donne lieu de le penser, ce sont les adoucissements apportés 
à ce sentiment par le IL P. Corluy, celui de ces écrivains qui 
avai t traité la question avec le plus de développement. Ayant lu 

(1) De divina Hibliorum inspiratione, 1886, p. 326 et 327. 
(2) Patrizzi, Institutio de Interpretatione Jiibliorum, 2 e édition, n. 102 

à 108. 
(3) Ubaldi, Introductio in sacram Scripturam, vol. III, p. 259. 
(4) Franzelin, de Tradit. et Scriptur., 2* èdit., p. 223. 
(5) Corluy, Vinterprétation de la Sainte Ecriture, dans la Controverse 

et le contemporain de juillet 1885, p. 430. 
\6) Trochon, La Sainte Jiible, Introduction générale, 1.1, p. 519. 
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dans le journal Le Prêtre (1), deux articles où nous établissions 
sommairement la doctrine que nous défendons ici, il nous fil l 'hon
neur de la combattre dans le même journal (â). Nous lui répliquâ
mes dans la Science catholique et il voulut bien nous répondre 
encore ( i ) . Or, dans celle réponse, le savant religieux nous accorda 
a peu près tout ce que nous avions avancé (5). 

.K2U. <Juel qu'ait été le fond de la pensée des autres écrivains, 
que nous avons cités, avec le 1*. Corluy. parmi les adversaires de 
nolr<» première proposition, il ne sera pas inutile de la démontrer . 
Mous prétendons donc que les décrets de Trente et du Valican, qui 
nous imposent de donner a l 'Ecriture le sens adopté pa r l'Eglise, 
n'appliquent pas directement aux textes sacrés la restriction : in 
rebns fidei et morum ad ;*>dificationcm doctrime chrisliame pertinen-
lium. Nous en trouverons la preuve dans le lexle même de nos dé
crets, dans les délibérations des Conciles qui les promulguèrent , 
enlin dans des arguments empruntés a la théologie cl à la tradit ion. 

o27. Le sens d'un décret est celui qui ressort de l'ensemble des 
allirmalions, qui y sont formulées, el de la manière dont elles sont 
exprimées. Or, dans nos décrets, rien ne laisse entendre que la 
condition : in rebns fidei et morum, s 'applique aux textes mêmes de 
l'Ecriture : les termes et les tournures employés tendent a montrer 
au contraire qu'elle s 'applique aux interprétations données par l'E
glise. 

Les décrets ne disent pas en elfet : dans les textes, in ions, in tea-~ 
tibus ; ils portent : dans les matières relatives h la foi et aux nneurs, 
in rébus fidei et morum. Ils ne donnent pas même lieu de supposer 
qu'il s'agit d ' interprétations de passages déterminés. Ils parlent 
au contraire du sens de l'Ecriture : sensus Scriptune sacra: Or le. sens 
de l'Ecriture, ce n'est pas seulement le sens de tel ou tel endroit, 
c'esl aussi le sens qui résulte «le l'ensemble <h;s «mseigncmcnls hi-
hli<|ucs «'l «lu rapprochement «les texles. 

La place donnée dans les deux discrets à la restriction : in rebits 
fidei et morum ad /édificationcm 'doctrime chrisliame perlinentium, 
se «concilie d'ailleurs très bien avec notre explication* 

Le décret «le Tronic intercale ces mots dans la défense qu'il fait. 

(i) Le, Prêtre, du 12 et du 20 janvier 
(•„>) Le Prêtre, du 10 février 181)3. 
(:.) Science ratholique, du 15 avril 181)3. 
Ci) Science catholique, du 15 mai I8&Î. 
(5) Jl nous a accordé que lu distinction : in. rébus fittei et mormn, regarde 

directement les interprétations données au texte biblique. Seulement il a 
persisté à penser qu'il est des endroits do l'Ecriture, qui no sont point suscep
tibles d'une interprétation ayant trait à la foi on aux mœurs. Nous no parta
geons pas cetle dernière manière de voir, s'il s'agit d'endroits contenant un 
énoncé biblique. Mais cette question n'est point celle que nous examinons en 
ce moment. Nous l'avons étudiée aux articles 80, 8/ et SX. 
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<lc s 'appuyer sur sa propre sagesse pour plier l'Ecriture h. ses pro
pres sentiments, et la phrase principale, dont ce passage n'est qu'un 
préambule, proscrit les interprétations de l'Ecriture contraires aux 
interprétations de l'Eglise. On le voit, toute la rédaction appelle 
l'attention des lecteurs sur les fausses interprétations données à 
l'Ecriture et sur les interprétations admises par l'Eglise. Il y a donc 
lieu de penser que les termes : in rébus fidei el morum. se rappor
tent aux interprétations, el non a l 'Ecriture. 

La rédaction du décret du Vatican est encore plus favorable à 
notre thèse. La phrase où nous lisons ces mots : in rébus fi dei et mo
rum. a pour sujet, non pas l 'Ecriture qui paraît au second plan, 
mais le sens de l 'Ecriture, c'esl-à-dire (suivant le contexte) l'inter
prétation qui lui est donnée : in rébus fidei et morum ad œdificatio
nem doetrime christiame pertinentium, is pro vero sensu sacrœ 
Scripturœ hahendus est, quem tenuit... Or les règles de la construc
tion demandent que le membre de phrase : in rébus fidei et morum, 
se rapporte à ce qui est mis au premier plan, par conséquent h 
sensus, et non à Scriplura. 

Ces inductions sont confirmées pa r deux autres membres de 
phrases, qui sont reproduits par les deux Conciles. Le premier est 
l'apposition : ad œdificationem doetrime christianw pertinentium, 
qui suit les mots : in rébus fidei el morum. Les matières de foi el de 
mœurs sont, d 'après cette apposition, celles qui entrent dans l'édi
fice, dans la construction de la doctrine chrétienne. Or qu'est-ce 
qui entre dans cette construction ? Sont-ce les textes mêmes de 
l 'Ecriture? Non; ces textes sont la carrière d'où les matériaux sont 
tirés ; ils constituent un simple lien théologique. Ce qui entre dans 
la construction de la doctrine chrétienne : ce sont les enseignements 
de l'Eglise sur la révélation et sur ce qui se rapporte à la révélation. 
Non que l'Eglise crée les dogmes révélés ; elle ne crée pas plus le 
dogme, que les maçons et les architectes ne créent les moellons; 
elle tire les dogmes de l 'Ecriture Sainte et de la tradition ; mais 
elle les en tire pour les tailler, les ajuster et pour les faire enlrer 
dans l'édifice de la doctrine chrétienne. Les matières de foi el de 
mœurs qui entrent dans la construction de la doctrine chrétienne, 
ce ne sont donc pas des textes bruts de l'Ecriture ; ce sont les inter
prétations données a ces textes. Par conséquent.la clause de nos 
décrets : in rébus fidei et morum, se rapporte aux interprétations de 
l'Ecriture, et non à Y Ecriture elle-même. 

Un second membre de phrase, reproduit par nos deux Conciles, et 
qui fait mieux ressortir encore ce que nous prouvons, c'est la raison 
pour laquelle ils imposent d'accepter le sens donné a l 'Ecriture par 
l'Eglise : Cujus est judicare de vero sensu et inierpretatione Scrip
ta rarum sanctarum. Cette raison, c'est qu'il appartient à l'Eglise 
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de juge r du vrai sens et de Y interprétation des Saintes Ecritures. Il 
s'agit donc bien du sens donne à l 'Ecriture. C'est donc aussi des 
interprétations et non des textes de l'Ecriture, qu'il s'agit principa
lement, dans ce qui précède. En outre l'Kglise, suivant renseigne
ment traditionnel, a le droit d'inlerpréler 1cmle l 'Ecriture. C'est 
donc pour toute rEcri ture . qu'on est tenu de suivre ses interpréta
tions. S'il en était autrement , le Concile aura i t dit ajouter les mots : 
in rébus fidei et morum, à la suite de ce membre de phrase, cujus 

est judicarc de vero sensu et inspiratione Scripturarum sanctarum. 

Il ne l'a pas fait. C'est donc que celte apposition n'était pas néces
s a i r e ; et si cette apposition n'était pas nécessaire, c'esl parce qu'il 
n'y a aucun texte scripluraire, qui ne rentre dans le domaine des 
enseignements de l'Eglise, el qu'elle n ' interprète infailliblement, 
quand elle en donne une interprétation dogmatique ou morale. 

On le voit, toute la rédaction de nos deux décrets concorde à 
présenter les mots : ?» rébus fidei et morum, comme se rapportant 
aux interprétations données à l'Ecriture, et non aux textes scriptu-
raircs. 

528. Les délibérations des deux Conciles de Trente, cl du Vatican, 
montrent aussi que c'était ce sens, que les pères qui élaborèrent nos 
décrets, entendaient donner à ces mots. 

Nous avons déjà dit (501)) que le Concile de Trente se proposait 
surtout de mettre un terme aux fausses interprétations données à 
l'Ecriture par des hommes ignorants en théologie. C'était donc la 
nature des interprétations el non le caractère des passages interpré
tés, qui était dans la pensée des pères. C'est pourquoi loules les 
discussions que les Acta nous onl conservées, portèrent sur la ques
tion de savoir à qui il fallait permettre d' inlerpréler l'Ecriture (1). 

S u r p l u s de vingt-cinqévèques ou supérieurs d'ordre, qui expri
mèrent leur sentiment, aucun ne s'arrêta aux mots : in rébus fidei 
et morum ad œdificationcm doctrinw Christian;*1 pertinentium, qu'ils 

avaient sous les yeux. Or. si ces mots avaient élé regardés comme 
faisant une distinction entre les lexles de l'Ecriture, ils auraient 
certainement soulevé des difficultés ; car un grand nombre de pères 
n 'auraient pas admis celte distinction, à cause des raisons Ihéolo-
giques que nous venons d'indiquer. 

La formule fut introduite par une commission chargée de signa
ler au Concile les abus relatifs à rEcri ture et les remèdes à y appor
ter. Nous avons rapporté plus haut (509) les ternies dans lesquels 
s 'exprima la Commission (2). Ils ne sont pas moins favorables à 
noire sentiment, qne ceux du décret lui-même. 

Il) Massarello édité par Thoiner, Acta genuina Concilii Trittentini, 
p. 79-83. 

('2) Voici le texte même des Actes, dont nous avons précédemment donné la 
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529. Si au Concile de Trente personne n'avait vu aucune diffi
culté à l 'admission de la formule : in rébus fidei et morum, il n'en 
fut pas de même au Concile du Vatican ( i ) . 

Un père en demanda la suppression, à deux reprises, et les mo
tifs qu'il invoqua à l'appui de son amendement témoignent qu'il 
était loin de donner au décret, le sens que nous avons adopté. 

Il ne dist inguait pas. on effet, entre les diverses espèces d'inter
prétations, qu'un peut faire d'un même texte. Aussi ne comprenait-
il pas qu 'une interpréta lion de ta Hiblc ne fftl pas dogmat ique; il 
lui semblait qu'en restreignant l'infaillibilité de l'Eglise aux ma
tières dogmatiques et morales, on disait équivalemment que l'infail
libilité de l'Eglise ne s'étend pas à toute la Bible. C'est pourquoi il 
réclamait la suppression des mots : in rébus fidei et morum (2). 

Ce père pensait donc que la formule : in rébus fidei el morum, 
admise dans le décret du Vatican, restreint a une partie des textes 
sacrés, l'infaillibilité des interprétations de l'Eglise. 

Or la Députation de la foi. qui était chargée d'examiner tous les 
amendements présentés au Concile, déclara que celle restriction 
n'existait pas dans le texte du décrel (3). 

Son rapporteur, Mgr Casser, évèque de lîrixcn, fit la même décla
ration devant le Concile. Le commencement de sa réponse suffirait 
a montrer qu'il comprenait le décret comme nous ; car il dit «pic ce 
décrel porte sur le sens dogmatique fie l'Ecriture, et non qu'il porte 
sur le sens des passages dogmatiques de l'Ecriture. Mais la suite de 
ses paroles établit bien mieux encore sa pensée. 

La principale objection qu'on opposait aux mots: in rébus fidei et 

traduction (509): « Tertius abusas est, quod quilibet proprise prudenlia* in-
nixus, non in Scriptura sacra voluntatem habens, sed ad suam voluntatem 
Scripturam sacratn contorquens, in rébus fidei et morum ad édification em 
doctrine ebristianae pertinentium, prœtextu facilitatis verbi Dei, vel publiée 
vel privatim eam interpretetur contra eum se DRU m, quem sancta mater Eccle
sia et unanimis consensus patrum ad hune usque diem tenuit semper et tenet. 
— Remedium est, ne cuipiam liceat in rébus fidei et morum ad sedilicationem 
doctrinre christianœ pertinentium, a sensu sanctœ matris Ecclesiro, cujusest 
judicare de vera interpretatione et sensu sacrarum Scripturarum» vel etiam 
ab unanimi consensu patrum in sacrœ Scriptura» interpretationibus publiée, 
vel privatim quovis prœtextu discedere, sub pœnis a S. Synodo decernen-
dis. Theiner, Acta genuina Concilii Tridentini, p. 65. 

(1) Document XIII, amendement 37; et Document XXIII, tome 11, réserve 00. 
(2) Document XXIII, tome II, réserve 60. Il prétendait que dans le décret de 

Trente, cette formule : in rébus fidei et morum, marquait seulement les plus 
graves excès auxquels s'étaient laissé en Ira in m* certains interprètes de la 
Sainte Ecriture. Le rapporteur de la Députation de la foi lui démontra très 
facilement qu'il était dans l'erreur. Document XXIV, tome II, réponse à la 
réserve 00 

(3) Le procès-verbal de la 27* séance exprime en ces termes les motifs qui 
lui tirent rejeter l'amendement : Quia restrictio quaj timetur est tan tu m puta-
tiva et sensus textus a Concilio Tridentino minime differt. Document XXIII, 
tome II. 
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morum, consistait à d i r e : « L'Eglise interprète infailliblement loule 
la révélation, el par conséquent loule* les part ies de l'Ecriture, 
aussi bien celles qui sont historiques «pie celles qui sont dogmati
ques : donc la formule : in rébus fidei et morum, restreint trop le droit 
d'interprétation de l'Eglise ». Mgr Casser reproduisit celle objection 
puis la résolut en ces tonnes : « J'accorde l 'antécédent ; mais je nie 
la conséquence. J'accorde que l'Eglise a le droit de juger du vrai 
sens de l'Ecriture, non seulement dans les choses de foi, c'est-à-dire 
dans les dogmes «pic j 'appellerai spéculatifs el dans les choses de mo
rale, mais encore dans celles qui regardent la vérité historique ». 
Voilà bien le principe que nous soutenons dans cet article,savoir que 
les interprétations obligatoires de l'Eglise ne sont pas restreintes à 
une partie des lextes de l'Ecriture. Voici maintenant la distinction 
q u e nous avons présentée, comme expliquant notre décret, (l'est la 
distinction entre les interprétations qui mettent le dogme en cause, 
et celles qui le laissent hors de cause. Les premières sont celles que 
notre décret appelle : in rébus fidei et morum, el qu'il ordonne de ré
gler sur les interprétations de l'Eglise : les secondes sont celles qui 
ne sont pas in rébus fidei et morum. et que notre décret laisse libres. 

Après avoir affirmé le droit qu'a l'Eglise d' inlerpréler loule 
l 'Ecriture, Mgr (tasser formule celle distinction en ces lermes : 
« Mais de ce droit ne résulte pas la conséquence que nous oppose 
le révérendissime auteur de l 'amendement : car pour ce qui regarde 
les interprétations relatives à des vérités historiques, je réponds : 
Ou ees interprétations vont contre le dogme de l'inspiration de la 
sainte Ecriture et de chacune de ses parties ; ou elles ne vont poinl 
contre ce dogme. Pans le premier cas, ces interprétations peuvent 
èlre soutenues librement : dans le second cas, c'csl-à-dirc si l'in
terprétation d'une vérité bislorique va contre le dogme de l'inspi
ration, elle rentre évidemment dans les questions de foi, et par 
conséquent l'Eglise a certainement le droit d'en juger (I) ». 

Le H. P. Corluy qui avait lu ce texte, dans les articles que nous 
avons donnés au Prêtre, en 1893, nous répondit alors que la décla
ration de Mgr Casser revenait à ceci : « L'aulcur de l 'amendement 
a tort de croire que la clause : in rébus fidei et morum, restreint le 
droit d'interprétation de l'Eglise aux seuls textes, qui énoncent for
mellement une vérité dogmatique ou morale. 11 n'en est rien. D'après 
celle clause, le droit d ' interprétation de l'Eglise s'élend aussi aux 
vérilés historiques, toutes les fois que ces vérilés historiques sont 
connexes avec le dogme de l 'inspiration biblique. La restriction 
comprend seulement les vérilés historiques non connexes avec ce 
dogme. Pour celles-là loule liberté est laissée aux exégèles, l'Eglise 

(1) Document XXIV, tome II, réponse à la réserve 6 0 . 
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ne s'occupe pas de les interpréter ». FA le savant auteur ajoutai t : 
« Celle manière de voir esl en parfait aecord avec la mienne ( i ) ». 

Mais nous lui limes observer <2) que Mgr Casser ne dit pas qu'il 
y a dans l 'Ecriture des textes historiques sans connexion avec le 
dogme, des textes que l'Eglise n'a pas le droit d ' inlerpréler. Il 
affirme cnctTcl tout le contraire. Il dit dans sa conclusion, non pas 
qu'il y a dans rEcri ture des textes ou des vérités historiques sans 
connexion avec le dogme : mais qu'on peut donner de certains tex
tes des interprétations sans connexion avec le dogme. Ce qui est bien 
différent. En affirmant celte proposit ion, le rapporteur du Concile 
exprimait noire opinion. Ce qu'il ajoute, que les interpréta lions qui 
s'occupent de faits historiques seront obligatoires ou non. suivant 
qu'elles iront ou non contre le dogme de l'inspiration, est aussi en 
parfait accord avec nos explications. En effet, quelles seraient les 
interprétations qui seraient contraires au dogme de l'inspiration ? 
Ce seraient celles qui interpréteraient mal des énoncés inspirés, 
c'est-à-dire n' importe quel énoncé biblique ; car en parlant de l'ins
piration de toutes les parties de la Bible, Mgr Casser fait voir qu'il 
regarde tous les énoncés voulus pa r les écrivains sacrés, comme 
étant inspirés. Or nous avons admis (art. 88) que tous les énoncés 
inspirés sont révélés. Ils rentrent donc, comme Mgr Casser le pen
sait, dans les matières de foi et de mœurs qui font partie de fa doc
trine chrétienne. 

Répétons donc qu'en formulant celte restriction, les pères du Con
cile du Vatican ne se proposaient point de l 'appliquer aux énoncés 
de la Bible. 

îîIIO. D'ailleurs de nombreuses raisons Idéologiques l'établissent. 
Si cette restriction s'appliquait directement cl exclusivement à cer
tains énoncés de la Bible, elle laisseraiI entendre que d'autres énon
cés scripturaires sont en dehors des matières de foi et de mœurs qui 
ent rent dans la doctrine chrétienne. Or cela nous paraît toul à fail 
inadmissible. 

Nous avons montré (art. 88) que tous les énoncés delà Dible appar
tiennent à la révélation chrétienne. Or toute vérité qui appart ient à 
la révélation chrétienne, constitue l'objet de la foi et rentre par con
séquent dans les choses de foi et de mœurs. Les décrets de Trente 
et du Vatican n'ont donc pu exclure aucun énoncé biblique, des 
matières de foi et de mœurs. Nous ne le dissimulerons pas au lec
teur, si nous nous arrêtons longuement à cetlc question de l'objet 
des interprétations obligatoires de l'Ecriture, si nous insistons sur 
ce point «pic les Conciles de Trente cl du Vatican n'ont pas restreint 

(1) Le Prêtre du 16 février 1893, p. 1384. 
{%) Science catholique du 15 avril 1893, p. 398. 



538 L ' I N T E R P R É T A T I O N D E L ' É C R I T U R E 

ces interprétations a une part ie des énoncés de la Bible, c'est préci
sément pour sauvegarder le principe de l ' inspiral ion et de la révé
lation de tous les énoncés bibliques. 

rW'l. Nous disons le principe de l ' inspiration et de la révélation ; 
car alors même que tous les énoncés inspirés ne seraient pas révélés, 
ils rentreraient dans les matières de foi et de moeurs, qui appar
tiennent à l'édifice de la doctrine chrét ienne. : \o»s avons expliqué 
on effet(51!). 550') que ces matières ne sunt pas seulement les ma
tières révélées, mais encore celles qui louchent a la révélation ; or 
les énoncés inspirés devraient èlre certainement regardés comme 
louchant a la révélation, alors même qu'ils ne seraient pas révélés. 
Mais ils sont révélés, nous l'avons établi. 

Ce caractère qu'il faut leur attr ibuer, nous fournit même une nou
velle prouve que la formule : in rébus fidei et morum, ne s'applique 
pas directement aux énoncés inspirés, ("elle formule a en effet «me 
compréhension qui les dépasse, Elle signifie non seulement ce qui 
est révélé, mais encore ce qui se rattache a la révélation. Or on ne 
peut dire des énoncés bibliques qu'ils se ra t tachent simplement à 
la révélation ; il faut dire qu'ils constituent celle révélation. Ce n'est 
donc point sur ces énoncés, mais sur leurs interprétations, que 
tombe la restriction conciliaire. 

532. Une attire raison théologique qui nous le persuade, c'est 
l'impossibilité de déterminer le sens de celle restriction, en l'appli
quant aux énoncés scriptnraircs. Les auteurs qui essaient de le 
faire sont réduits à chercher, entre les énoncés scripturaircs qui 
appart iendraient à la foi el aux mœurs, et d 'autres qui n'y appar
tiendraient pas, des limites dépourvues «le toute base doctrinale. 
Le caractère arbitraire de leurs distinctions est d 'autant plus frap
pant cl d 'autant plus significatif, que la formule a expliquer se re
trouve dans la délinilion de l'infaillibilité pontilicale, avec un sons 
absolument différent, «le ceux qu'ils lui a t t r ibuent dans nos décrois. 
N'esl-il pas clair pourtant «juc celte formule «loil recevoir la même 
interprétation dans ces divers «lo«;umonts? .Si elle a la même signi
fication, il faut l 'entendre comme nous l 'avons fail, et par consé
quent en faire l'application directe, non pas aux énoncés do la Bi
ble, mais aux énoncés formulés par les interprétations de l'Eglise. 

ïi'Ml. Une difficulté à laquelle se heurtent ceux qui l 'appliquent 
aux énoncés bibliques, c'est qu'ils sonl obligés «le penser «pie les 
décrets de Trente et du Vatican ne s'occupent pas de toutes l«?s in
terprétations obligatoires de la Bible, mais seulement d'une partie. 
Ils reconnaissent, en effet, pour la plupart «lu moins, que l'Eglise 
peut interpréter infailliblement tous les lexles de l'Ecriture sainte», 
«il que toutes l«»s interprétations infaillibles qu'elle on donnera se
ront obligatoires; mais ils ajoutent que les Conciles de Trente et 
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du Vatican se sont abstenus de parler des interprétations obliga
toires, qui pourraient être données à certains passages. Ils expli
quent cette abstention, par ce motif que l'Eglise n'a pas l 'habitude 
de se prononcer sur le sens des textes qui ont rapport à l 'histoire, 
îi la chronologie, a l'archéologie, à la géographie, sinon quand ces 
textes touchent à la foi et aux mœurs. 

Celte explication considérée en elle-même serait extrêmement 
improbable. Les décrets de Trente el du Vatican ne sont pas en effet 
de simples lois disciplinaires, mais dès déclarations dogmatiques 
( o l i ) . Or si les lois disciplinaires doivent être étendues ou restrein
tes suivant les circonstances, il n'en est pas ainsi des déclarations 
doctrinales. Ces déclarations sont faites, pour sauvegarder les prin
cipes dont elles sont l 'application, et non pour les compromettre et 
les amoindr i r . II y a donc lieu de supposer que nos décrets sur 
l ' interprétation de l'Ecriture ont été rédigés de manière à s'appli
quer , non seulement aux jugements que l'Eglise a l 'habitude de por
ter, mais encore à tous ceux qu'elle a le droit de formuler. 

Mais, si cette explication est déjà extrêmement improbable en 
elle-même, elle devient tout à fait inadmissible, quand on la met 
en présence de l'explication que nous avons proposée, alors même 
qu'on considère cette dernière comme simplement acceptable. En 
effet du moment que nos décrets conciliaires sont susceptibles de 
deux interprétat ions ; l 'une voyant dans ces décrets l'expression 
parfaite des principes de la foi. telle que la théologie les démontre, 
l 'autre y voyant l'expression incomplète de ces principes, il y a lieu 
de préférer la première interprétation et d'écarter la seconde. Or 
l ' interprétation qui reconnaît dans nos décrets, l'expression parfaite 
et exacte des principes de la foi, est celle que nous avons défendue. 
Il faut donc rejeter celle qui applique la restriction: in rébus fidei et 
morum, aux énoncés scripturaires. 

534. Dans une discussion que nous rappelions plus haut (525). 
le H. P . Corluy nous a objecté que tel n'est pas le sentiment commun 
des théologiens et de la tradit ion. Nous lui avons répondu que jus
qu'à notre siècle, aucun des théologiens qui se sont occupé du décret 
de Trente, n'en a restreint l 'application à une partie seulement des 
textes de la Bible. Le savant religieux nous a répliqué que ces théo
logiens ne se posaient point la question que nous discutons actuel
lement. Nous n'en disconvenons pas. Mais il nous semble que s'ils 
ne se posaient pas la question, c'est parce qu'ils la jugeaient inutile. 
Or elle ne leur aurait pas paru inutile, s'ils avaient cru que le décret 
ne s'appliquait pas à toute la Bible. Ils se contentaient donc d'éten
dre aux interprétations de l 'Ecriture, les règles relatives aux autres 
enseignements de l'Eglise. Cette conduite est tout à fait conforme 
au sentiment que nous venons de soutenir. Il est vrai sans doute 
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que plusieurs auteurs contemporains ont entendu la restriction du 
décrel , des passages de l 'Ecriture. Mais, comme nous l'avons fait 
observer (323), leur opinion est nouvelle ; elle n 'est pas universelle
ment admise : il lui manque enfin l'épreuve d 'une discussion con
tradictoire. L 'autorité de ces auteurs est assurément considérable; 
mais elle est loin de contrebalancer, à nos yeux, toutes les raisons 
que nous venons de développer. 

333. Les enseignements émanés du Saint-Siège ne nous semblent 
pas d 'ailleurs favorables à l'opinion de ces théologiens. 

La profession de foi de Pie IV donne certainement le vrai sens du 
décret de Trente. Or elle ne contient pas la restr ict ion: in rébus fidei 
et morum. Elle porte en effet : « J 'admets la sainte Ecriture suivant 
le sens qu'a tenu el que t ient notre sainte Mère l 'Eglise, a qui il 
appart ient de juger du véritable sens et de l ' interprétation des 
Saintes Ecritures, et j amais je ne la recevrai, ni ne l ' interpréterai 
sinon conformément nu sentiment unanime des Pères (1) ». Cette 
profession de foi impose, pa r conséquent, d ' in terpréter toute l 'Ecri
ture, sans exception, suivant le sens reçu par l 'Eglise.Le 11. P. Corluy 
nous a répondu (2) que cette profession doit s 'entendre suivant le 
sens du décret de Trente, dont elle n 'est qu 'une application, c'est-
à-dire in rébus fidei et morum, el qu'elle laisse par conséquent la 
question controversée en son entier. Nous pensons,comme le savant 
auleur , que la profession de Pie IV comporte la restriction. in rébus 
fidei OJ. morum ; mais elle comporte cette restriction dans le sens 
qui est conforme aux principes de la théologie, et non dans un 
autre. Ceux qui émettent celle profession de foi n'ont, en effet.-à 
se reporter à aucun Concile en particulier : pour tout ce qui est 
sous-entendu, ils ont à se reporter à la doctrine générale de l 'Eglise. 
Or le II. P . Corluy reconnaît que , suivant la doctrine générale de 
l 'Eglise, on est tenu de suivre lotîtes les interprétations de l'Ecri
ture imposées» par l 'Eglise, quel que soit le passage interprété. 
C'esl donc là aussi le sens de la profession de Pie IV, Par conséquent, 
si les mots in rébus fidei et morum nui pu y être sous-enlcndus, 
c'est que l'Eglise n'impose ses interprétations, comme ses autres 

(1) Item Sacram Scripturam juxta eum sensum quem tenuit et tenet 
aancta mater Ecclesia, eu jus est judicare de vero sensu et interpretationc Sa
crant m Scripturarum, admitto, nec cam unquam nisi juxta unanimem con-
sensum Patrum accipiam et interpretabor. 

(2) Science catholique du 10 niai 1803, p. 558 et 559. 
(:t) Excepté bien entendu pour les dogmes, au sujet desquels la profession 

do foi elle-même rappelle un Concile. C'est aii».si qu'elle rappelle Jes ensei
gnements du Concile de Trente au sujet du poché originel ; mais il n'y a 
aucune mention de cette nature en ce qui regarde l'acceptation de l'Ecriture 
suivant le sens reçu par l'Eglise. L'article qui précède cette acceptation est 
relatif H toutes les traditions, observances et constitutions de l'Eglise. 
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enseignements, qu'en matière de foi et de mœurs. La formule de 
Fie IV a donc la signification que nous lui avons attr ibuée. 

Mais si elle a cette signification, c'est un motif nouveau de croire 
que telle est aussi la signification du décret de Trente. .Nous venons 
de dire que ceux qui font celte profession, doivent en entendre les 
formules d 'après les enseignements divers de l'Eglise, plutôt que 
d'après les décrets particuliers de ce Concile Cela est vrai . Mais il 
est vrai également que Pie IV a rédigé celle profession, conformé
ment aux décrets de Trente. Le P. Corluy nous disail équivalcm-
m e n l : « La profession de Pie IV doit èlre entendue, non d'après les 
principes de la foi, mais d'après le décret restrictif de T r e n t e » . 
Nous disons au contra i re : « La profession de foi de Pic IV n'ex
pr imant aucune restriction, doit être entendue d'après les prin
cipes de la foi. Or le décret de Tronic doit èlre interprété d'après la 
profession de Pie IV. Donc le décret de Trente ne fait pas d'autres 
restrictions, que celles qui son! exigées par les principes de la foi. 
Donc la restriction : in rébus fidei el morum, du décret de Tronic, ne 
s'applique pas directement aux textes de la Sainle Ecriture ; elle 
s'applique aux interprétations de l'Eglise. 

530. Nous avons dit que Léon XIII avait consacré une partie de 
son encyclique sur les Eludes bibliques, k l ' interprétation de la 
Sainte Ecri ture. Il rappelle les décrets de Trente et du Vatican, 
mais ne soulève pas la question que nous discutons ici. Cependant 
il suppose constamment que les interprétations de l'Eglise sont 
obligatoires, quels que soient les énoncés bibliques dont elles pro
posent le sens. A deux reprises, par lant des saints pères, il fait 
observer qu'on doit admellrc le sens qu'ils donnent à l 'Ecriture, 
dans les choses qu'i ls présentent comme appartenant ù la doctrine 
de la foi ou à la révélation (1). Tous ses enseignements sont donc 
conformes a notre sent iment sur les décrets de Trente el du Va
tican. 

On nous objectera peut-être, que Léon XIII dit aussi que certains 
passages de l'Ecriture n 'appart iennent pas à proprement parler h 
la-règle de la foi el des mmurs (2). Mais les passages au sujet des-

(1) Append. V,n.l6\ SanctorumPalrum... summa auctoritas est,quoticscum-
que tcstimoniuin aliquod biblicum, atad fidei pertinens morumve doclrinam, 
uno eodemque modo explicant omnes : nam ex ipsa connu consensione, ila 
ab Apostolis secnnduin calbolicam lidem tradition esse nitide etninct. — 
N.iH. Quocirca studiose di^nosccndiun in illorum (Patrum) interpretationi-
hus, quamam reapse tradant taiiquani spectantiaad lidcm aut cum ca maxime 
copulata, qtuunam unanimi U-adant consensu ; namque « in bis qu;n de neces-
silate lidei non sunt, licuit Sanctis diversimode opinari, sicut et nobis », ut 
est S. Tbomas sententia. 

(2) Ihith, n. Non pauca do quibusdam Scriptural locis (non proprie ad 
fidei, morumque pertineutibus regulam) sunt quondam interpretando propo-
sita, in quibiis rectius postea viditacrior qiucdam invesligatio. 



542 L ' I N T E R P R É T A T I O N D E L ' É C R I T U R E 

quels il s 'exprime ainsi, sont ceux dont il avait dit précédemment 
qu'ils louchent aux questions, que Dieu n'a pas voulu enseigner, 
noluit ista docerc. Or nous avons montré que ecs passages sont in
complets et ne renferment point, par eux-mêmes, les énoncés bibli
ques (i!>5, -i98). C'est pour cela précisément qu'ils ne sont pas des 
enseignements divins, el qu'ils n 'appart iennent pas, à proprement 
parler, à la règle de la foi et des mœurs. 

Du moment que les paroles de Léon Xltl. qu'on nous oppose, se 
rapportent à des lextes qui n'offrent pas un sens complet par eux-
mêmes, il est clair que l'objection qu'on en tire n'atteint pas noire 
thèse. Nous l'avons fait remarquer en la posant (524), quand on 
parle du sens de la Bible, il esl question uniquement des lextes qui 
renferment les énoncés que les écrivains sacrés se proposaient d'ex
primer. 

Celle thèse constituait notre première proposition. Nous y aflir-
mions que la reslriclion : in rébus fidei et morum. ne s'applique pas 
directement aux énoncés bibliques, lois qu'ils se présentent dans 
les lextes de la Bible. Nous croyons l'avoir solidement établie. Nous 
pouvons donc passer aux autres assertions, que nous y avons ajou
tées <523). Nous pensons qu'il nous sera facile de les faire accepter 
du lecteur. 

537. Notre secondeasserlion aflirmeque la reslriclion : in rébus fidei 
et morum, de nos décrets conciliaires, s 'applique directement aux 
interprétations doctrinales que l'Eglise donne h l 'Ecriture. Cette as
sertion n'est qu 'une conséquence de la thèse que nous venons de 
démontrer . En elVet la reslriclion donl il s'agit s 'applique directe
ment, ou bien aux énoncés des textes bibliques, ou bien aux énon
cés des interprétations de l'Eglise. Or nous avons établi qu'elle ne 
se rapporte pas directement aux énoncés des textes ; il faut donc 
qu'elle se rapporte aux interprétations données à ces textes. La plu-
par i des arguments que nous avons développés en faveur de notre 
première assertion,étaient d'ailleurs par eux-mèmesdes preuves de 
la seconde. 

C'est donc un point acquis pour nous que celle reslriclion : in ré
bus fidei. et morum ad wdificaiionem doctrina* chrislianœ perlinen-
/<um,détermine l'objet des interprétations obligatoires de l 'Ecriture. 
Aussi pouvons-nous préciser avec plus de netteté la signification 
de celle formule. 

Nous avons dit qu'outre les vérités révélées, elle embrasse les 
matières qui s'y rat tachent. Nos décrets imposent donc d'adopter le 
sens de l'Ecriture que l'Eglise propose comme de foi catholique, ou 
bien comme certain ; ils imposent de rejeter les doctrines que l'Eglise 
déclare en opposition soit formelle, soit même éloignée avec un 
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texte particulier ou avec renseignement général tic la Bible (1). 
Un des facteurs du progrès de la doctrine chrétienne, consiste 

précisément dans les déclarations diverses, (pie l'Eglise formule au 
sujet du sens de la Bible. Ces in terpréta t ions participent à la vie 
de l'Eglise ; elles progressent en clarté, en netteté et en certitude, 
en môme temps que les dogmes avec lesquels elles s 'harmonisent. 
Comme l'Eglise est la gardienne et l 'interprète «le la doctrine chré
tienne, c'est par sa conduite et ses déclarations mémos, qu'on re
connaîtra quelles sont les interprétations de l'Ecriture, qui , suivant 
l 'expression de nos décrets, appar t iennent a l'édifice de la doctrine 
chrétienne, et sont par conséquent obligatoires. De là résulte une 
conséquence importante. Une interprétation de l'Ecriture pourra 
rester libre pendant plusieurs siècles, puis devenir obligatoire. 
Cela arr ivera lorsque celte interprétation portera sur un point de 
doctrine, qui est imposé par l'Eglise, après avoir été discuté libre
ment. A part i r du jour où ce point de doctrine aura été défini, celte 
interprétation pourra en effet èlre proposée comme entrant dans la 
doctrine obligatoire de l'Eglise, tandis qu 'auparavant elle était re
gardée comme une simple opinion, plus ou moins commune el plus 
ou moins probable. 

Cette observation se rattache a deux autres, que nous avons déjà 
faites à l'article précédent. La première, c'esl que toutes les inter
prétat ions obligatoires de l'Ecriture sont proposées comme obliga
toires pa r l'Eglise ; car si l'Eglise les donnait pour libres, nous ne 
serions p o i n t ' t e n u s de les adopter. La seconde observation, c'est 
que toutes ces interprétations sont infaillibles. Elles réunissent en 
effet les conditions requises pour un enseignement infaillible. Elles 
sont formulées par l'Eglise exerçant la plénitude de son pouvoi r ; 
elles ont pour objet des points de la doctrine chrétienne qui re
gardent la foi ou les mœurs ; elles sont enfin proposées comme 
obligatoires. On déterminera donc quelles sont les interprétations 
obligatoires de la sainte Ecriture, d 'après les mêmes règles, qui 
servent à déterminer quels sont les enseignements infaillibles de 
l'Eglise. 

538. Nous avons émis une troisième assertion au sujet de la for
mule: in rébus fidei et morum adtedificationem doctrine Christian;?, 
pertinentium de nos décrets. Si elle ne se rapporte pas directement 
aux textes scripturaircs, nous avons dit qu'elle s'y rapporte indi
rectement, en raison des interprétations que l'Eglise en donne. 

Pour établir cette assertion, nous envisagerons successivement 

(1) On est tenu de rejeter toute interprétation de l'Ecriture qui serait en 
contradiction avec un dogme de l'Eglise ; mais nos décréta ne parlent que du 
cas» où ce dogme est présenta par l'Eglise comme répondant au sens de l'E
criture. 
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les distinctions, que supposent les deux part ies de cette formuIe.On 
se souvient que la première part ie, in rebits fidei et morum, tend 
surtout à distinguer les interprétations doctrinales de celles qui ne 
le seraient point ; et que la seconde, ad wdificationem doctrinw 
ehristianw pertinentium, tend il faire une différence entre les inter
prétations (jui entrent dans les dogmes obligatoires et celles qui n'y 
rentrent pas . 

La distinction entre ce qui est doctrinal et ce qui ne Test point, 
ne saurait s 'appliquer même indirectement aux énoncés scripturai-
res proprement dits, c'csl-a-dire a ceux «pie les écrivains sacrés se 
sont proposés de consigner dans les livres saints . Ces énoncés ap
partiennent tous en effet à la révélation, et pa r conséquent à la 
doctrine chrétienne. Mais celle distinction peut s'étendre indirecte
ment aux éléments qui entrent dans ces énoncés et aux textes qui 
les expriment. Les énoncés bibliques peuvent en effet, comme tous 
les enseignements révélés, èlre envisagés sous diverses faces; 
l'attention peut se porter sur leurs causes ou sur leurs conséquen
ces, ou sur les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. 
Les écrivains sacrés n'ont pas eu assurément l 'intention de mani
fester ces aspects variés d'un même énoncé ; mais ces aspects n'en 
constituent pas moins, d 'une certaine manière, des éléments de ces 
énoncés. Le n\|e des interprètes de l 'Ecriture est même de mettre 
en lumière ces aspects divers, ils cesseraient d ' interpréter les tex
tes sacrés, s'ils développaient des vues qui n 'ont point de rapport 
avec ces textes : mais ils restent dans leur rôle, tant qu'i ls exposent 
ce qui tombe h l 'Ecriture. Toutes les interprétat ions de la Bible 
font par conséquent ressortir les éléments contenus dans la Bible. 
Les interprétations doctrinales exposent la doctrine qu'elle enseigne 
et les conséquences qui en découlent ; les interprétations historiques 
montrent la trame des événements, que In Bible raconte ou suppose; 
les interprétations scientifiques expliquent les connaissances scien
tifiques qu'avaient les écrivains sacrés et leurs contemporains, ou 
bien elles établissent la manière de faire concorder les données 
scripluraircs avec la science moderne. 'Huiles ces interprétations 
ont donc pour fondement et pour matière, des éléments bibliques. 
C'est pourquoi la distinction entre les interprétations doctrinales et 
les inlerprélalions non doctrinales, suppose qu'il y a. dans l'Ecri
ture saint*», des éléments qui rentrent dans la doctrine chrétienne 
el d'autres qui n'y rentrent pas. Celle distinction faîte par les 
Conciles de Trente et du Vatican, au sujet du sens donné h la Bible, 
s'applique donc indirectement aux éléments qui entrent dans la 
Bible. 

Elle s'applique aussi aux textes bibliques, puisque ces lexles ré
pondent aux éléments dont nous venons de parler. D'ailleurs, nous 
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l 'avons plusieurs fois remarqué, les formules qui traduisent la pen
sée des écrivains sacrés, sont composées de tournures reçues et 
d'expressions souvent métaphoriques, qui. sans exprimer cette 
pensée par elles-mêmes, font néanmoins connaître les conditions 
dans lesquelles elle a été énoncée. Si l'on entend par textes bibli
ques, les part ies plus ou moins étendues et plus ou moins complètes 
de la Sainte Ecriture, ces lexles seront donc susceptibles d'èlrc di
visés en deux catégories, qui répondront aux interprétations doctri
nales et a u x interprétations non doctrinales de la Bible. Mais, nous 
tenons a le répéter, les énoncés scripturaires eux-mêmes ne sau
raient être partagés de celle façon. 

Les interprétations doctrinales de la Bible se partagent, à leur 
tour, en deux catégories, d 'après la restriction formulée en ces ter
mes : ad xdificationem doctrime chrxstianse pertinentium : ce sont 
les interprétations qui entrent dans les dogmes obligatoires et celles 
qui n'y entrent point. Cette distinction s'applique-t-ellc indirecte
ment aux textes bibliques ? Assurément. 

Les lexles auxquels elle s 'appliquera seront uniquement ceux 
qui répondent aux interprétations doctrinales, qui restent seules en 
cause. Ces textes seront donc surtout (1) ceux qui expriment des 
énoncés qui étaient dans la pensée des écrivains sacrés. 

Ces énoncés entrent tous dans la révélation (art. 88). On ne sau
rai t donc les par tager en énoncés qui expriment les dogmes révélés, 
et en énoncés qui expriment des conclusions théologiqués. Mais ils 
se par tagent en énoncés qui sont de foi catholique, et en énonces 
qui sont simplement de foi d iv ine ; ou bien en énoncés qui offrent 
un sens clair et certain aux yeux de l'Eglise, et en énoncés dont la 
signification est encore obscure et douteuse. Comme on le voit, celte 
distinction ne s'applique aux énoncés de l 'Ecriture,qu'en raison de 
la manière dont l'Eglise en propose le sens. 

Ainsi la restriction que les Conciles de Trente et du Vatican ont 
faite, au sujet des interprétat ions de la Bible, s'applique indirecte
ment aux éléments qui entrent dans les textes inspirés. 

AUT. *J2. — Interprétations obligatoires de l'Ecriture', 
formes qu'elles revêtent. 

539. Parmi les interprétations données par l'Eglise à l 'Ecriture, 
celles que les Conciles de Trente et du Vatican nous imposent de 
suivre comme certaines, sont, nous l 'avons dit (518,537), les inter
prétations qui révèlent le caractère d'enseignements infaillibles. 

Après avoir posé en principe, que nous devons suivre le sens qu 'a 

(1) 11 y a des assertions de la Bible, qui répondent aux conclusiens théolo
giques, mais elles ne formulent pas ces conclusions. 
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tenu et que tient notre mère la sainte Eglise, le Concile du Vatican 
en tire cette double conclusion déjà formulée à Trente ( i ) : qu'il 
n'est permis à personne d'interpréter l 'Ecriture sainte, contraire
ment à ce sens ou même conlrairement au consentement unanime 
des pères. 

L'Eglise a deux inodes d'enseignements, savoir, d'une part . les dé
finitions solennelles, soit des Papes par lant ex cathedra, soit des 
conciles œcuméniques, el, d 'autre pari , son magistère quotidien el 
universel dont le consentement unanime des pères est une manifes
tation. Or, plusieurs auteurs ont pensé que ce qui esl appelé, dans 
celle conclusion de notre décret, le sens de l'Eglise, kime sensum, 
c'est exclusivement le sens exprimé pa r les définitions solennelles 
de l'Eglise (2). Nous ne partageons pas ce sen t iment : il nous sem
ble, an contraire, que les interprétations dont il esl ici question 
sont toutes celles que peut faire l'Eglise. Ce sont, en cllel, les mê
mes, dont l'aulorité vient d'être formulée on ces termes : qu'il faut 
regarder comme véritable sens de l 'Ecriture, celui qu'a tenu el que 
tient noire sainte mère l'Eglise : c'est en effet ce que marquent les 
mots : atque ideo. Or. dans celte formule, il est question de toutes 
les interprétations de l'Kglise, qui remplissent, du coté de leur objet, 
les conditions indiquées. 11 n'est fait aucune exception (3) du cùlé 
de hi l'orme, que prendront ces interprétations. 

Mais, s'il en esl ainsi , dira-l-on. pourquoi mentionner spéciale
ment le consentement unanime des pères, qui n'est qu 'une mani
festation du magistère ordinaire de l'Eglise (4). C'est, répondrons-

(1) Is pro vero sensu Sacras Scriptune habendus sit, quem temtit ac tenet 
sancta maler Ecclesia... ; atque ideo nemîni licere contra hune sensum, aut 
etiam contra unanimem consensum Patrum ipsam Scripturam Sacram inter
prétai (Constit. Dei Filius, ch. II). 

(2) Le Père Corluy {L7Interprétation de la sainte Ecriture, dans la Con
troverse e l l e Contemporain do juillet 1885, p. 4*23), dit que ce sentiment est 
admis par tous les théologiens. Cependant il en est qui sont d'un autre avis. 
Indiquons Mgr Lamy, Introductio in Sacram Scripturam, Maliues, 187tf, 
p, 341 ; et le P. Berlhier, Tractatns de locis theotogieis, Turin, 1888. p. 137. 
— Hien plus, dans son explication des définitions du Concile du Vatican 
[Constitution es... Concilii Vatican i explicatm, Fribourg» Herder ; 1802), le 
P. Cranderalh affirme (p. 58) que les interprétations qui ne s'imposent qu'en 
matière de foi et de mœurs, sont celles du magistère ordinaire de l'Eglise et 
non celles des jugements solennels. La restriction du P. Cranderalh ne nous 
paraitpas mieux fondée que celle du P, Corluy. Si ces deux savants auteur* 
avaient donné à la formule: in rehus fidei et morum.te sens que nous avons 
adopté dans nos précédents articles, ils ne se seraient pas vus dans la né
cessité de restreindre ainsi les applications de la déclaration qui nous oc
cupe. 

(3) Dans l'encyclique Providentissimus (Appendice V, n. 16), Léon XIII 
confirme notre manière de voir, en disant que l'Eglise déclare authentique-
ment le sens de l'Ecriture soit par ses jugements solennels, soit par son ma
gistère ordinaire et universel. 

('(•) Cette mention ne se trouvait point dans le premier schéma soumis au 
Concile, par la Députation de la Foi. Une note jointe à ce schéma expliquait 
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nous, à cause de l 'importance de cette manifestation. C'est aussi 
parce que les pères n'étant, comme tels, que les témoins de la foi 
de l'Eglise, on aurai t pu douter que leur sentiment dût être regardé 
comme celui de l'Eglise. 

Quoi qu'il en soit, il est certain «pie toutes les interprétations in
faillibles de l'Eglise doivent être acceptées comme véritables, et que 
les principales formes, sous lesquelles elles se produisent, sont les 
définitions solennelles du Pape et des conciles et le consentement 
unanime des saints pères. 

540. Les définitions solennelles fixent infailliblement le sens de 
l 'Ecriture, lorsqu'elles décident expressément quelle interprétation 
on doit donner a un texte des livres saints. Personne ne saurait le 
contester. Il a été défini, de celte manière, par le Concile de Trente ; 
que l'Apôtre parle du péché originel ( t ) , lorsqu'il dit (2) : Per unum 
hominem peccatum intravit in mundum9 et per peccatum mors ; et ita 
in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes peccaverunt ; qu'il 
faut prendre au sens littéral et entendre d'une eau véritable et na
turelle (3), ce passage de saint Jean ( i ) : Nisi quis renalus fueritex 
aqua et Spiritu Sancto ; que ces paroles du Sauveur : Accipile Spi-
ritum Sanctum : Quorum remiseritis peccata, remittunlur eis et quo
rum retinueritis retenta sunt (5), expriment le pouvoir de remettre 
et de retenir les péchés dans le sacrement de Pénitence (G) ; que 
dans ce texte de saint Jacques (T) : In/îrmatur qxds in vohis ? In~ 
ducat presbyteros Ecclesiee. ceux qu'on appelle presbxjterî, sont des 
prêtres ordonnés par un évèque, et non les vieillards de chaque com
munauté (8) ; que par ces paroles ; Hoc facile in meam commémora-
tionem (9), Jésus-Christ a constitué ses apôtres prêtres et qu'il a 
établi qu 'eux et les autres prêtres offriraient son corps et son 
sang (10). 

cette omission par cette raison, que raccord des pères n'est qu'une mani
festation du sens admis par l'Eglise (Document VII). Cette mention des saints 
pères fut rétablie, à la demande de plusieurs évèques, dans la crainte surtout, 
qu'on ne parut abandonner ce que le Concile de Trente avait déclaré. D'ail
leurs, en faisant de la défense d'aller contre le sentiment unanime des péres, 
la conséquence {atque ideo nemini licere) de l'obligation de suivre le sens 
admis par l'Eglise, le Concile montrait qu'il regardait le sentiment des pères, 
comme la manifestation de celui de l'Eglise, conformément à la note dont nous 
venons de parler. Voir Document XIV, réponses aux amendements 36-41. 

(1) Sess. V, c. 2-4. 
(2) Rom. V, 15. 
(3) Sess. VII, can. 2. 
(4) Joan. III, 5. 
(5) Joan. XX, 22,23. 
(6) Sess. XIV, can. 3. 
(7) Jac. V, 14. 
(8) Sess. XIV, can. 4. 
(9) I, Cor. XI. 
(10; Sess. XXII, can. 2. 
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Lorsqu'une définition solennelle condamne une interprétation de 
l 'Ecriture comme inadmissible, sans déterminer quelle est l ' interpré
tation véritable, on est tenu de rejeter l ' interprétation condamnée ; 
mais, si le passage en question est susceptible de plusieurs autres 
interprétations, on est libre d'adopter parmi elles, celle qu'on juge 
la meilleure. Ainsi, en condamnant celle proposition de JJaius (1) : 
Quamdiu aliquid concupiscentùe çarnalis in diligente est, non facit 
prsecepinm : Diliges Dominant Deum ex toto corde tuo (2), l'Eglise 
nous a laissés libres de eboisir entre les divers autres sens que les 
exégèles calliolîques donnent aux mots : ex toto corde tuo. 

541. Il arrive que certaines définitions invoquent un texte de 
l 'Ecriture, en preuve des vérités dogmatiques ou morales qu'elles 
avancent , mais sans pourtant définir le sens qu'elles donnent à ces 
texles (:*). En ce cas. faut-il regarder ce sens, comme infailliblement 
vrai , el comme s ' imposanla notre acceptation, en vertu des décrets 
de Trente el du Vatican '! 

Les auteurs sont partagés sur ce point. 
Les uns, comme les Pères Palrizzi et Corluy (4), pensent que pour 

manifester authenl iquement le sens attribué par l'Eglise h un texte, 
il suffit que les Papes ou les Conciles tirent de ce texte un argument , 
qui tend k démontrer une vérité délinic par eux. « En effet, disent 
ces deux auteurs , chaque fois que les Papes ou les Conciles ensei
gnent authenl iquement un dogme, ils ne le produisent pas comme 
quelque chose de nouveau ; mais ils le liront, soit des saintes Ecri
tures, soil de la doctrine traditionnelle des Pères ; donc pour qu'ils 
ne se trompent pas par rapport à la première source, il esl néces
saire qu'ils soient cer lainsdu sens des paroles. C'esl pourquoi, lors
qu'ils confirment un dogme défini par eux, h l'aide des témoignages 
tirés des auteurs sacrés qu'ils citent, ou lorsqu'ils prononcent que 
ce dogme peut èlre confirmé par ces témoignages, ils l'ont au tant 
que s'ils donnaient du sens de ces témoignages, une définition ex
presse ». 

D'autres auleurs , comme Mgr Lamy el le père Jicrlhicr (5). émet
tent un avis contraire. Suivant eux, le sens attribué aux textes de 
l'Ecriture par un Pape ou un Concile, qui les invoquent en preuve 

(1) Proposition 76, Denzinger, Enchiridion symbolorum, n. 006. 
(2) Deut. VI, 5 ; Joan. XX, 37. 
(3) Donnons un exemple : Nous avons vu que le Concile du Vatican invoque 

de cette manière, en preuve de ses enseignements sur la possibilité d'une con
naissance naturelle de Dieu, ce texte de l'Epitrc aux Romains (I, %-J0) : « Invi-
sibilia enim ipsius a créât ara mundi per ea qnm facta sunt intellecta 
ronspiciuntur ». 

(4) Patrizzi, înstitutio de interprétation e Jiibliorum, 2 e édition, Home 1870, 
p.lOft; — Corluy, L'interprétation de la Sainte Ecriture, dans la Controverse 
et le Contemporain de juillet l«8û, p. 4*J4. 

(ô) Loc. cit. 
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d'une vérité qu'ils définissent, n'est pas infailliblement vrai ; il ne 
s'impose donc pas h notre acceptation. « Il n'y a, disent-ils, de défini 
que le point de doctrine qui fait l'objet de la définition. Les motifs 
de la définition et les preuves dont on l'appuie ne sont point elles-
mêmes définies ». 

Il est impossible de ne pas reconnaître la justesse de cette raison. 
Néanmoins l'opinion des pères Palrizzi et Corluy ne doit pas pour 
cela être rejetée. Tout en admettant «pic les preuves, dont s 'appuyent 
directement les définitions infaillibles, ne sont pas elles-mêmes délj-
nies, on s'accorde, en effet, a regarder ces preuves comme incon
testables. C'est pourquoi communément on regarde comme certaine, 
la doctrine des chapitres du Concile de Trente, où sont motivées les 
condamnations portées dans les canons. Or, on ne voit p 4is pour 
quel motif on n'attr ibuerait pas la même certitude, aux interpréta
tions des textes que le Concile de Trente, les autres Conciles et les 
Papes donnent en preuves de leurs définitions. 

Kcslc h voir d'où vient cette certi tude. Il nous semble qu'elle vient 
de renseignement du magistère quotidien et universel, que les Con
ciles et les Papes supposent, lorsqu'ils invoquent le sens d'un texte, 
en preuve d'une définition. Invoquer ce sens, c'est dire, en clfct, 
équivalcmment, qu'il est admis comme indubitable par l'Eglise, 
ainsi que le faisaient fort bien remarquer les pères Palrizzi etCorluy. 
Mais, puisque ce sens n'est pas défini par le jugement solennel où 
il est invoqué, suivant la remarque non moins juste de Mgr Lamy 
et du P . Jierthicr, il faut dire que c'est en vertu de renseignement 
quotidien et du magistère ordinaire de l'Eglise qu'il est certain. 

D'autre par t ces interprétations du magistère ordinaire sont re
gardées, comme entrant dans l'édifice de la doctrine chrétienne, 
puisqu'elles sont invoquées, comme preuves certaines de dogmes 
définis, et que la doctrine chrétienne se compose, non seulement des 
dogmes révélés, mais encore des vérités qui s'y rapportent. Ces 
interprétations invoquées en preuve d'un dogme défini, rentrent 
donc dans la règle posée par le Concile du Vatican : In rébus fidei 
el morum ad édification cm doctrime chrisliame pertinentium, ispro 
vero sensu Sacra: Scriptune habendus esl qxiem tenuit ac tenet sancta 
mater Ecclesia. 

Par conséquent les textes invoqués par un Concile ou un Pape en 
preuves d 'une vérité définie, doivent être considérés comme prou
vant cette vé r i t é ; mais il peut se faire que celle vérité s'en déduise 
sans y être exprimée formellement ; car de ce qu'un texte prouve 
un dogme, il ne s'en suit pas qu'il l 'exprime formellement. -

542. Quant au sens donné aux textes scripturaircs, môme pa r l e s 
Papes et les Conciles, dans des passages où ce sens n'est ni défini 
solennellement, ni invoqué comme exprimant ou prouvant la doc-
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t r inc chrétienne sur la foi et les meeurs, ce n'est pas un sens qui 
doive être regardé comme admis par l'Eglise et comme infaillible
ment vrai, (l'est pour ce motif, dit le savant P . Corluy ( i ) , que Til-
lustre commentateur, Mgr Heclen, n'a pas cru manquer de respect 
aux pères du Concile de Trente, en interprétant de l 'amour de Dieu 
pour nous ces paroles de l'A poire (2) : Chariias Dei diffusa est in 
cordihns nos tris per Spiritum Sanction, quoique le Concile (3) les 
eut employées incidemment dans le sens de l 'amour que nous por
tons à Dieu. 

3-W. Nous verrons (t>-i0) qu'on appelle : « pères de l'Eglise », les 
auteurs ecclésiastiques des douze premiers siècles, qui , par leur 
doctrine et leur sainteté, ont mérité de recevoir de l'Eglise ce litre 
spécial. La doctrine et la sainteté des pères nous donnent l 'assu
rance qu'ils ont bien connu et qu'ils ont exposé avec un soin scru
puleux, tous les enseignements reçus dans l'Eglise, au temps où ils 
vivaient. Celle assurance esl, du reste, continuée par le témoignage 
de l'Eglise elle-même, qui a toujours regardé leurs écrits, comme le 
principal dépôt de la tradition catholique. 

Aussi lorsque les saints pères s'accordent unanimement a pré
senter une doctrine comme révélée ou comme s'imposant h notre 
croyance, celle doctrine doit, de l'aveu de tous les catholiques, être 
regardée comme faisant partie de renseignement de l'Eglise. On 
dit que les pères parlent alors comme témoins de la foi de l'Eglise 
el. de la tradition catholique. L'accord qui se produit entre eux dans 
ces conditions esl appelé le consentement unanime des pères (bott-
«57). 

On comprend que ce consentement unan ime esl un garan t sur 
du vrai sens de l 'Ecriture, puisqu'il n'est que l'écho et l'expression 
lidèle des enseignements infaillibles de son magistère ordinaire. 
Hien d 'élonnant, par conséquent, que les décrets de Trente et du 
Vatican sur l ' inlerprélalion de la sainte Ecriture, aient mentionné 
Je consentement unanime des pères, comme une règle infaillible 
d' interprétation. 

Seulement pour que cotte règle soit infaillible cl obligatoire, il 
faut un consentement unanime, qui témoigne d'un enseignement 
infaillible du magistère ordinaire de l'Eglise. Nous déterminerons 

(1) Loc. rit., p. -fciO et 4">0. 
Ci) Hom. V, 5. 
(8) Voici ce passage du Concile de Trente. « Quamquam enim nemo possit 

esse jnstus, nisi cui mérita passionis Domini nostri Jesu Christi commun!-
canlnr ; id lamcn in hac impii justificationo fil, dnm cjusdem sanefissima» 
passionis merito per Spiritum sanction cliaritas Dei diffunditur in cordibus 
eorum qui justiticantur, atque ipsis inluercl, undc in ipsa justiUcationc cum 
remissione peccatorum nrec omnia simul infusa accipit homo per Jcsum 
Chrislum cui inserUur, fidom, spem et chariUitcm » (Sess. VI, cap. 7). 
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plus loin (653-657) les principales conditions, qui doivent être rem
plies, pour que ce consentement unanime existe dans les conditions 
voulues. Faisons ici l 'application de ces conditions, aux interpréta
tions de la sainte Ecriture. 

544. D'abord il est nécessaire que l 'interprétation en cause soit 
présentée par les pères, comme appar tenant à la doctrine, que l'E
glise impose sur la foi et les mœurs (I) . C'est même le caractère 
tradit ionnel el obligatoire, at tr ibué par l'Eglise h celte interpréta
t ion, qui doit amener régulièrement tous les pères h renseigner. 
Aujourd'hui les définitions solennelles produisent dans l'Eglise, 
l'accord unanime sur les points définis. Aux premiers siècles, les 
définitions solennelles n 'existaient pas encore ou étaient en petit 
n o m b r e ; mais les enseignements quotidiens présentés comme obli
gatoires par les papes et les évèques dispersés, amenaient de la 
même façon, raccord commun des pères, sur les points ainsi en
seignés. 

Si l'accord des pères sur le sens d'un lexlc scripturairc ne venait . 
pas de renseignement de l'Eglise, mais d'une coïncidence fortuite, 
ou bien d'une même trempe naturelle d'esprit, ou bien, ce qui est 
beaucoup plus ordinaire, des idées courantes sur les sciences pro
fanes, cet accord ne constituerait pas le consentement unanime, 
qui est un écho fidèle de la foi de l'Eglise (2). En ce cas, du reste, 
les pères ne présenteraient pas leur interprétation, comme une in
terprétation que la foi de l'Eglise rend obligatoire (3). Alors même 
qu'elle serait unanime, une interprétation «le cette nature ne rem
plirait poinl, par conséquent, la condition rappelée par les Conciles 
de Trente cl du Vatican, savoir, que pour être obligatoire, une in
terprétation a besoin d'être présentée comme entrant dans l'édifice 
de la doctrine chrétienne sur la foi el les mœurs. 

545. Il n'est pas aussi indispensable que tous ceux qui portent 
le titre de pères aient adopté l ' interprétation en question. Cela est 
même souvent impossible, puisque les pères n'ont pas été amenés 
lous, à se prononcer sur le sens des divers passages del 'Ecrilure. 

L'unanimité exigée pour le consentement des pères doit donc 
consister principalement, en ce que lous les pères qui ont inter
prété un passage, soient d'accord à présenter le même sens, comme 
traditionnel et obligatoire. Si quelques-uns d'entre eux sont d'un 
au t re avis, l 'unanimité n'existe pas. 

(1) Voir l'encyclique Providentissimus, append. V, n. 16. SS. Patrum... 
summa auctoritas est, quotiescunique testinioniuin aliquod biblicum, nt ad 
fidei pertinens, morumve doctrinam, uno eodemquo modo explicant omnes : 
nam ex ipsa eorum consensione, ita ab Apostolis secundum catholicam fidem 
tradition esse nitide eminet. 

(2) Voir l'encyclique Providentissimus, append. V, n. 21. 
(3) Ibid. 
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Bien que les pères qui se sont prononcés sur le sens du texte en 
cause, entrent seuls en ligne de compte pour l 'unanimité deman
dée, il fnul cependant que ces pères soient en assez grand nombre. 
Si deux pères seulement donnaient le sens d'un passage de l'Ecri
ture, il esl clair que leur accord ne suffirait point. Mais quel est le 
nombre de pères, qui doivent interpréter le même passage, pour 
constituer une règle infaillible'? Il est impossible <le le fixer. Ce 
nombre devra être moins considérable, si les pères qui expriment 
leur pensée, appar t iennent à des régions el h des époques différen
tes. Il esl d'ailleurs inutile de s'arrêter à celle question : car, en p ra 
tique, h» nombre des pères qui auront interprété un texte,sera tou
jours notable, quand les autres conditions exigées pour une inter
prétation obligatoire se trouveront remplies. Les textes scripluraires, 
auxquels l'Eglise donne un sens arrêté et obligatoire, sont, en elfel. 
des textes importants , el par conséquent des lexles, dont un très 
grand nombre de pères auront été amenés à invoquer l 'autorité. 

îiifi. En Unissant, nous ferons observer que la règle d ' inlcrpré-
lalion que nous venons d'étudier, ne s 'applique point jusqu 'au
jourd 'hui à un grand nombre de. textes. Elle ne gène donc pas. 
comme on l'a prétendu, la liberté des exégèles. Elle a pour principal 
résultat, de proscrire les interprétations contraires à la doctrine 
certaine de l 'Eglise. C'esl sans doute parce qu'ils visaient sur loul 
ce résultat, que les pères de Trente ont donné à leur décret la forme 
d'une prohibition. Le Concile du Vatican a renouvelé celle prohi
bition, après avoir déclaré, comme nous l 'avons vu (511;. que le 
décret de Trente n'était pas seulement prohibitif, mais qu'il était 
aussi doctrinal el prescriplif. 
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D O C U M E N T S T I R É S D E S ACTES D U CONCILE DU VATICAN. 

DOCUMENT I 

B u l l e de c o n v o c a t i o n du Conci le du Vat ican 

( 2 9 j u i n 1 8 6 8 ) . 

PUIS EP1SC0PUS 
S K 1 I V C S S R R V O I U ' M D K L 

ad fat avant rci memoriam. 

Aeterni Patris Unigenitus Filius proptcr nimiam, quanosdilexit, cha-
ritatem, ut universum huma nu m genus a peccati iugo, ac daemonis 
captivilate, et errorum tenebris, quibus primi parentis culpa iamdiu 
misère premebatur, in plcnitudine temporuni vindicaret, de caelesti 
sede descendens» et a paterna gloria non recédons, mortalibus ex Im-
maculala Sanctissîmaque Virgtne Maria indutns exuviis doclrinam, ac 
vivendi disciplinant ecaelo delatam manifestuvit, eamdemque tôt admi-
randis operibus testatam fecit ; ac semetipsum tradidit pro nobis obla* 
tionem et bostiam Deo in odorem suavitatis. Antequam vero, dcvicta 
morte, triumphans in caelum consessiirus ad dexleram Patris conscen-
deret, misit Apostolos in mundutn universum, ut praedicarenl evange-
lium omni creaturae, eisque potestatcm dédit revendi Ecclesiam suo 
sanguine acquisitam, et constitutam, quae est columna et firmamentum 
veriiatix, ac caelestibus ditata thesauris tutum salulis iter, acverae doc-
trinae lucem omnibus populis ostendit, et instar navis in attum saeculi 
huius ila nntat,nttpereunie n\nndoy omnesrptos snscipit, servet ilincsos{\). 
Ut autem eiusdem Ecclesiae reginien recte seniper atque ex ordine pro
céderez et omnis christianus populus in unasemper fldc, doctrina, cha-
ritate et communioue persisteret, tum semetipsum perpetuo alîuturum 
usque ad consunimationem saeculi promisit, tum etiam ex omnibus 
unum selegit Petrurn Apostolorum Principem, suumquc hic in terris Vi-
carium, Ecclesiaeque caput. fundamentum ac centrum constituit, ut 
cum ordinis et honoris gradu, tum praecipuae plcnissimaeque auctori-
talis, potestatis aciurisdictionis amplitudine pasceret agnos et oves, con
firmait fratres, universamque regeret Ecclesiam, et esset caeliianitor 
ac llgandorum solvendorumque arbiter, mansura etiam in caelis iudiciorum 
suorum definiiione (2). Etquomam Ecclesiae unitasetintegritas, eiusque 
regimenabeodem Christo institutuni perpetuo stabile permanere débet, 
iccirco in Romanis Pontificibus Pétri successoribus, qui in hac eadem 
lioiuana Pétri Cathedra sunt collocati, ipsissima suproma Pctri in ora-

(1) S. Max. Sera». 94. [Migne Patr. Lat. LVII, 722]. 
(2) S. Léo Serm. Jï. [Migne P. £. LIV, 146. Serin. HT.] 
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nem Ecclesiam potestas, iurisdictio, primatus plenissime persévérât ac 
vigct. 

Itaqno Romani Pontifices, oninem dominicum gregem pascendi potes-
late et cura al> ipso Cluisto Domino in persona beali Pétri divinitus sibi 
coimnissa u lentes» numquam inlermisserunt omnes perferre labores, 
omnia suscipere consilia, ut a solis ortu usque ad occasum omnes po-
puïi, gen les, nationos evangclicaui dnclrinam agnoscerent, et in veritatis 
ac iuslitiac viis ambulantes vitam assequerentur aeternam. Omnes a u -
lem norunt qiiibus iiulcfcssis curis iidem Itomani Pontifices fidei dépo
sition, Clerî disciplinam, eiusque sancta m doctamque institutioncm, ac 
matrimonii sanclilalctn dignîlalemque luiari, et christianam utriusque 
sexus UiveuMilîs cdticalioncm quolïdie mugis promovere, et popntorum 
religionem, pielatcm, morumque honcslatem fovere, aciustitiam defen-
dere, et ipsius civilis socictatis tranquillilati, ordini, prosperitali, ratio-
nibus cousu 1ère sluduerint. 

Neque oiuiserunl ipsi Pontifices, nbi oppnrtimum existimarunfc, in 
gravissimis praescrliui lemportim perlurhalionibus, ac sanctissimae nos-
Irac religiouis civilisque societalis calamitatibus generalia convocare 
Concilia, ut cum tntius catliolîci orbis Episcopis, quos Spiritus Sauclus 

posuil nujere Ecvtv&iam Del, collatis consiliis, coniunctisque virtbus ea 
omnia provido sapienterque constituèrent, quae ad fidei potissimum 
dogmata definiunda, ad passantes errores prolligandos, ad calholicam 
propugmuulain, illurilrandain el cvnlvcndam doctrinam. ad ecclesiasti-
cam tuendam ac reparandani disciplinam, ad corruptos populorum 
innres corrîgondos possent conducere. 

laiu vero omnibus couipcrtiim exploralunique est qua borribili tein-
pestalu nunc iactetur Ecclesia, et q ni luis «pian Usque nialis civilis ipsaaffli-
gatur socielas. Etenini ah acerrimis Dei Imminurnque hostibus catholica 
Ecclesia, eiusque salutaris doclrina, et veneranda potestas, ac supreina 
liuius Aposlolicae Sedis auctoritas oppugnat.a, proctdcata, et sacra om
nia despecta, et ecclcsiaslica boua direpta, ac sacrorum Àntisliles, et 
speclatissimi viri divino ministerio addieli, bominesque catbolicis son-
sibus praeslanles modis oumibus divexati, cl Itcligiosac l'aniiliae ex-
linclac, et iinpiî oinnis generis lil>ri, a i : pesli ferac ephemerides, et 
niultifonucs perniciosissiinac sectac undique difl'usae, et iniserae iuven-
tutis iuslilutin ubique fere a Clero ainola. et quod peius est, non paucis 
in locis iniqiiilalis cl erroris magistris coimnissa. Ilinc cum summo 
Noslro et bonoruni omnium inoerore, et nunquani salis deplorando 
aniruaruin daumo ubique adeo propagala est impieias, morumqne cor-
ruptio, et «ïlîreuala licentia, ac pravaruin cuiusqiic generis opinionum, 
oinniuuique vilioruni ctsce|erutn eontagio, divinarum bumanarumque 
legnin violatio, ut non sol uni sanetissiina nostra religio, verutu etiam 
huinana socielas niiscramlum in niodtun perturbetur aedivexelur. 

In tanta igitur calainilatiim, quibus cor Nostrum obruitur, mole su-
prcmuin Pastorale inmislerhun Nobis tUvintlns commission exigit, ut 
omnes Noslras inagis magisque exeramus vires ad Ecclcsiae reparaiulas 
ruinas, ad universi domiuici g'rcgîs salu te m curandam, ad exitiales co
nnu îinpetus conatusque reprimendos, qui ipsam Ecclesiam, si fieri 
nnquam possel, et civilcin societateni fimditus everlcre connilunlur. 
Nos quidniu, Don auxilianlo, vel ab ipso supremi Nostri Ponlilicalus 
exordio nunquani pro gravissimi Nostri officii debito deslitimus pluri-
bus Nostris Oonsistorialihus Allocutionibus et Aposlolicis Mllcris Nos
tra m attollcre voeem, ac Dei eiusque sauclac Ixclesiac causant Nobis a 
r.hrislo Doiuitio concreditam oiunî studio coustanter defendere, atquc 
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(1) Matth. 18, 20. 

huius Apostolicae Sedis, et iustitiae veritatisque iura propugnare» et 
inimicorum hominum insidias detegere, errores falsasque doctrinas 
damnare, et impietatis sectas proscribere, ac universi dominici gregis 
suluti advigilare et considère. 

Verum illustribus Praedccessorum Nostrornm vestigiïs inhacrentes 
opportumim propterea esse existimavinms, in générale Concilium, quod 
iamdiu Nostris crat in votte, cogère omnes Vtnerabiles Kratres totius 
catbcdici orbis saerorum AnlUtites, qui in soliicitudinis Nostrae partem 
vocati sunt. Qui quidem Venerabiles rYatrcs singulari in catholicam 
Ecclesiam amore iiicensi, eximiaque crga Nos et Apostolicam liane Se-
dem pietate et observanlia spectati, ac de aniinaruin sainte anxii, et 
sapientia, doclrina, cruditîone praestantes, cl wna Nobiscum trislissi-
mam rei cum sacrae tuin publicue condilionem maxime dolentes ni h il 
antiquius habent, quam sua Nobiscum eommunicare et conferre consi-
lia, ac salutaria tôt calamitatibus adliibère remédia. Jn oflcunicnico 
enim hoc Concilie ea omnia accuratissimo examine sunt perpendenda 
ac stntuenda, quae hisce praesertim asperrimis lemporibus majorem 
Dei gloriani, et fidei integutatem, divinique cultus decorem, sempiter-
namque hominum sainte m, et utriusque Cleri disciplinain, eiusque sa* 
lutareni solidamque culturam, atque ecclesiaslicarum legum observan-
tiam,morumque emendationem, et christianamiuventutis institulionem, 
et communcin omnium pacem et concordiam in primis respiciuut. At
que etiam intenlissinio studio curandum est, ut, Deo bene iuvante, 
omnia ab Ecclesia et civili societate amoveantur mala, ut miscri erran
tes ad rectum veritatis, iustitiae, salutisque tramitem reducantur, ut 
vitiis erroribusque eliminatis, augusta noslra refigio eiusque salutifera 
iloctrîna ubique lerraruin reviviscat, et quolidic magis propagetur et 
dominettir ; atque ila pietas, bonestas, probitas, iustitia, chantas om-
nesque christianae virlutes cum maxima bumanac societatis uiililale 
vigeant et efllorescant. Nemo enim inficiari unquam poterit. catbolicae 
Ecclcsiae eiusque doctrinae vim non solum acternam hominum salu-
tem spectarc, verum etiam prodesse temporal i populorum bono, eo-
rumque verae prosperilati, ordint ac tranquillitali, et bumanarum quo-
que scientiarum progressai ac soliditati. veluli sacrae ac profonde 
bistoriae annales spleudidissimis f.ictis claie aperleque ostendunt, et 
constanler evideuterque demonslrant. Et quoniam Christus Dominus 
illis verbis Nos miriHce recréai, refleit et consolatur, ubi sunt dvo vel 
très congregatl in nominc mco, ibisum in medio cnrnm (I), iccirco duhitare 
non possumus, qui n Ipse in hoc Concilio Nobis in abunduntia divinae 
suae gratiae praeslo esse velit, quo ea omnia statuere possimus, quae 
ad maiorem Ecclesiae suae sanctae ulilitatem quovis modo pertinent. 
Ferventissimis igitur ad Deum luminum Patrem in biiniilitale cordîs 
Noslri dies noctesque fusîs precibus, hoc Concilium onmino cogemlum 
esse censuimus. 

Quaniobrem Dei ipsitis omnipolentis Patris, etFilii, et SpiriUts Sancti, 
ae beatorum eius Apostoloruin Pétri et Pauli aucloritate, qua Nos 
quoqtte in terris fungimur, freti et innixi, de Venerabilium Fralruni 
Nostrorum S. H. E. Cardinalium consilio et assensu sacrum necumeni-
cum et générale Concilium in bac aima urbe Noslra Itoma ru tu m anno 
millésime octingentesitno sexagesimo nonn in lîa*ilica Valicaua baben-
dum, ac die octava mensis Dccembris linmacnlalue Deiparae Vîrginis 
Mariac Conceptioni sacra incipiendum, prosequendum, ac, Domino ad-
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iuvante, ad ipsius gloriam, ad unîversi Christiani populi salutem ab-
solvendum et perliciendum, hisce Mtteris indicimus, annuntiamus con-
vocamus et statuimus. Ac proinde volumus, iubemus, omnes ex omnibus 
locis tam Venerahiles Fratrcs Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, 
quam dileclos H Nos Abbates, omnesque alios, quibus iure, aut privi-
LEJMO in Conciliis ^eneralibus residendi, et senlentias in eis dicendi 
factn est poteslas, ad lioc occumenicnm Concilium a Nobis indictum 
venire dehere ; requirentes, boitantes, admonentcs ac nibilominus eis 
vi iurisiurandi, quod Nobis, et buic Santac Sedi pruestitcrunl, ac sanc-
tae obedientiae virlute, et sud poenis iure aut consuetudinc in célébra-
lionibus Conciliorum advcrsus non accédantes fer ri et proponi solitis, 
mandantes arcteque praecipientes, ut ipsimet, nisi forte iusto delinean-
tur impedimento, quod lanicn por legitimos procuratores Synodo pro-
barc debebunt, sacro buic Concilio ouiniuo ad ESSE et interesse tencan-
tur. 

In cam antem spem erigimur fore, ut Deus, in cuius manu sunt bo -
minum corda, Noslris votis propitius annuens ineflabili sua misericordia 
et gratia eflicial, ut omnes snpremi omnium populorum Principes et 
Moderatores, praeserlim cattmlici, quotidie niagis noscentes maxima 
bona in humanam societalem ex catholica Ecclesia redundare, ipsam-
que linnissimum esse imperioruni regnorumque fundamentum, non 
solutu minime iinpediant, quoniinus Venerahiles Fratrcs sacrorum An-
tislites aliique omnes supra «ommemorati ad hoc Concilitun vcnianl, 
veruin eliaui ipsis libenler favranl opemque feranl, et sludiosissime, uli 
decet catbolicos Principes, iis eooporentur, quac in maiorem Dei g lo 
riam, oiusdetnque. Concilii bouutn oederc queant. 

I;t vero noslrae bac Littcrae, et quac in eis continenlur ad nolitiam 
omnium, quorum oportet, pervoniant, neve quis illorum ignoranliae 
excusationem praetendat, cum praeserlim otiam non «ad omnes cos, qui
bus nominatim illae essent intimandac, tutus forsitan paleat accessus, 
volumus et mandamtis, ut in Patriarchalibus ttasilicis Latcranensi, Va-
Licana et l.iberiana, cum ibi multitudo populi ad audiendam rem divî-
nam congregari solita est, palam clara voce per Gtiriae Nostrae Cursores, 
aut aliquos publicos nolarios legantur, leclacque in valvis dictarum 
Ecclesiamm. itemque Cancollariac Apostolicao partis, Et Cam pi Florae 
solito loco et in aliis consuelis locis affigantur, ubi ad lectionem et noti-
tiam cunctorum aliquandiu expositae pendeant, cumqoe inde amove-
bunlur, earum nibilominus cxempla in eisdem locis remaneant affixa. 
Nos enim perhuiusmodi lectionem, publicationem, afftxionemqtie, om
nes et quoscumque, quos praedictae Nostrae L.itterae comprehenduht, 
postspatium duorum mensium a die Litterarum publicationis etafflxio-
nis ita volumus obligatos esse et adstrictos, ac si ipsismet illae coram 
lectae et intimatae essent, transumplis quidem earum, quae manu pu*-
blici notarii scriptaaut subscripta, ets igi l lo personae alicuius ecclcsias-
ticae in dignitate constitutae mu ni ta fuerint, ut fuies certa, et indubitata 
habeatur, mandamus ac deceruimus. 

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae indiclionis, 
annuntiationis, convocationis, statuti, decreti, mandati, praecepti, et 
obsecrationis infringerc, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem 
hoc attentarc praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, acbeato-
rum Pétri el Pauli Apostoloruni eius se noverit inciirsurum. 

Datuni lïomae apud sanetnm Pctrum Anno Incarnationis Dominicae 
Millcsimo Oclingentesimo Scxngcsimo Octavo, Tertio Kalendas Iulias. 

Pontilîcatus Noslri Anno Vicesinvoterlio. 
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f EGO PIUS CATHOLICAE ECCLESIAE EPISCOPUS 

f Ego Marius Episc Ostiensis et Veliternus Card. Decanus Mattei 
Pro-Datarius. 

7 Ego Constantinus Epi?c. Portucn. et S. Kufinae Card. Patrizi. 
7 Ego Aloysius Episc. Praencslinus Card. Ainat S. H. E. Vice-Can-

cellaritis. 
7 Ego Nicolaus Episc. TusculunusCard. Paracciani Clarelli a Secretis 

lïrevium. 
•J- Ego Camillus Episc Alhanus Card. di Pîclro. 
7 Ego Curolus Augustus Episc. Sabincnsis Card. de Beisach. 
JC Ego Philippus Tit. S. Laurentii in Lucina Proto-Presb. Card. de 

An^elis Arcbiep. Firmanus, et S. It. E. Camerarius. 
7 Ego Fabius Maria Tit. S. Stepbani in monte Coelio Presb. Card. 

Asquini. 
7 Ego AlexanderTit. S. Susannae Presb. Card. Barnabo. 
f Ego loseph Tit. S. Marine iu Ara Caeli Presb. Card. Milcsi. 
7 Ego Peints Tit. S. Marci Presb. Card. de SiJvestri. 
7 Ego Carolus Tit. S. Mariae de Populo Presb. Card. Sacconi. 
7 Ego Angélus Tit. Ss. Andreae et Cregorii in Monte Coclio Pn&b. 

Card. Quaglia. 
7 Ego Tr. Antonius Maria Tit. Ss. XII. Apost. Presb. Card. Pancbianco 

Poenitenliarius Maior. 
7 Ego Ahtoninus Tit. Ss. Quatuor Coronator. Presb. Card. de Luca. 
7 Ego loseph Andréas Tit. S. Hieronymi lllyricorum Presb. Card. 

Bizzarri. 
7 Ego Ioannes Bapt. Tit. S. Callisti Presb. Card. Pitra. 
7 Ego Fr. Philippus Maria Tit. S. Sixti Presb. Card. Guidi Archiep. 

Bouoiiiensts. 
7 Ego Gustavus Tit. S. Mariae in Transpuulina Presb. Card. d'Ilo-

henlohe. 
-J" Ego Aloysius Tit. S. Laurentii in Paneperna Presb. Card. Bilio. 
7 Ego LucianusTit. S. Pudentianae Presb. Card. Bonaparte. 
7 Ego loseph Tit. Ss. Marcellini et Pétri Presb. Card. Berardi. 
7 Ego ItaphaelTit. S. Crucis in Mierusalem Presb. Card. Monaco. 
7 Ego Iacobus S. Mariae in Via Lata Proto-Diac. Card. Antonelli. 
7 Ego Prosper S. Mariae Scalaris Diac. Card. Caterini. 
7 Ego Theodulphus S. Eustachii Diac. Card. Merlel. 
f Ego Dominicus S. Mariae in Uominica Diac. Card. Consolini. 
f Ego Eduardus Ss. Viti et Modesti Diac. Card. Borromco. 
7 Ego llannibal S. Mariae in Aquiro Diac. Card. Capalti. 
.1 / . Card. Mattei Pro-Datarius. 

N. Card. Paracciani Clarelli. 

Visa de Curia !). Hruti. 
Loco f Plumbi. 

I. Cuynonius. 
Rey. in Secrctaria Brevium. 

Testamur et omnibus fidem facimus nos subscripti Protonotarii Apos-
lolici de numéro participantiuiu Sanctissimi Domini .Nostri Pii Divina 
Providenlia Papae Noni ex Eiusdt*m marulato vulgasse ad Basilicam 
Valicanam solemni modo Aposlolicas Littcrus, quibus oecumenicum 
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Concilium iudicitur, hac die 29 Iunii anno 1868. In quorum fîdem etc. 
Aloysius Colombo, 
loannvs Slmeoni. 
Aloysius PerieolL 
Ifominicus Dartolini. 
Ludovicw lacobini. 

De mandato Sanclissimi in Christo Palris, et Domini Nostri Domini Di
vina l'rovidentia Pii Papae Noni Anno a Nativitatc Domini MDCCCLXVJI1. 
Indict. XI. die voro -i'.! lunii Ponliliealus Kiusdem Sancttssimi Domini 
Nostri anno XXIII, praesenl.es Lille rue Apostolicae, post leclionem supe-
i-ius praeseriplam, aflixac, et publicatae fucrunt ad valvas Basilicarum 
S. lounnis Laleranonsi.s el Prtucipis Aposlolorum, a c S . Mariae Maiotis, 
et Cancellariae Apostolicae, ac Magnac Curiue Innocenlianae, atque in 
acie Campi Klorac, et in aliis locis solilis et consuetis Ut bis per nie 
Alovsium Sera fini Apostolicum (Uirsorem subscriptum. 

Aloysius Sera fini, Cursor Apostolicus. 
Pldlippus (hsani, Magisler Cursoruni. 

DOCUMENTS II 

M é t h o d e prescr i t e à la C o m m i s s i o n t h é o l o g i c o - d o g m a t i q u e 
( d é c e m b r e 1 8 6 8 . . 

Melhodus servanda aCoinmissionc theoloiMco-dogmalica. 
I. <Jqum Commissioni (heologico-dogmnlicau iueumhal, colligcrc ac 

no Lare errores, qui ab oecitmeiiica Synodo proxime fulura danmandi 
esse videntur, Concili Tridentini mos constanlcr observetur, ut nimiium 
proscribctnlis perCanonescrroribus prucinîttatur brevis et accuratissimu 
catbolicae doctrinae expositio. 

II. Quod ad errorum delectum altinet, seligantur: 
1° errores huius actatis vigentes ac vivi ; 
2° errores graves ac perniciosi ; itemque 
3° brassantes ac latîusdifTusi ; 
4° ncque errores tantuni bacreticales, sed quicumque Hdei calholicae 

bonisque, moribus grave datnntini infe.rre censcnlur. 
III. Quod spectat ad moduin daninattouis, proscribantur : 
1° in Canotmm articulis haereses lautuin ; 
HA in doctrinarum vero Cnpitihns etiam reliqui errores, qui damnations 

digni liabeutur: itemque per modum detostationis vel exsecratiouis 
opinionum ntonstra. veluti alhcismiis,puntheismtis, malerialismusaliae-
que Empiétâtes, quae circa ipsas iidei conditiones et chrislianae reli-
gionis fiindauicnta versanttir. 

3" llacrcscs, a Itomanis PontiUcibus vel a geitcralihus Conciliis, «ive 
diserla liacresoos nota sive Canonum arlicnlis iam damnalae, si eumdoni 
penitus rormam adluic reliiicanl, per novos Canoties proscribendae non 
sunt ; sed ipsorum Ponliiicum vel Conciliorum seutenlia in Capilibus 
«lor.lrinarum inslaurettir: si vero novam illae formam inducriuL novis 
Canonum articulis conligautur. 

IV. Ut autem Commissio propositum ipsi lincm expedilius ac promp-
lius ohiineut, deputentur ab eminentissinio Praefecto uliquot c consul-
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DOCUMENT III 

L e t t r e s a p o s t o l i q u e s traçant l e r è g l e m e n t du C o n c i l e 
(21 n o v e m b r e 1 8 6 9 ) 

PUIS PAPA JX 
ad futuram rei memoriam. 

Multipliées inter, quibus divexamur, angustias, ad divinae Clemen-
tiae, quae consolatui* nos in omni tribnlatvme twslra (l), gratias persnl-
vendas maxime excitamur, qua propitiante, illud céleri ter Nobis conlin-
get, ut sacrosanctum générale et oecumenicum Concilrum Vaticarturu 
iam a Nobis, ea adspirante, indictum féliciter auspicemur. (îaudiutu 
autem in Domino iure praecipimus, quod salu lares Concilii eiusdem 
convenlus solemni die Immaculatae Dei Malris Mariae se m per Virginis 
Conceplioni sacro, atquc adeo sub potentibus inalernisque auspiciis Eius 
aegressuri sunius, eosque in Vaticana Nostra Hasilica inituri an le bea-
tissirni Pétri cineres, qui in accepta fortiludincpetracpcncvcnms suseepla 

(1) II. Corinth. 1,4. 

torum numéro theologi, qui coltatis studiis materiara examini subii-
ciendara pro singulis Commissionis generalis sessionibus diligenter 
praeparent. Scilicet theologi deputati 

1 ° seligant errores, qui attentionem oecumenici Concili merentur; 
2° indicent fontes, unde eos collegerunt ; 
3* signiiicent, ubi illi et quo cum periculo grassantnr; 
4° dicant, utrum iidem alias iam danmati fuerunt, et a quibus, et quo 

damnationis modo ; 
5° revocent errores ad distinctas formulas, quibus ii doctrinis Ecclesiae 

adversantur ; 
6 ° iudicont de erroruni gratlu ac qualitate; bine 
7° déterminent, utrum iidem per Canoues, an in doclrinarum Capi-

tibus proscribendi sint ; 
8° altérant insigniora Scripturae etTraditionis lestinionia, quibus doc-

trina catholica in Capitibus proponenda et declaranda est ; 
9° definiant substanliani, numerum et ordinem Canonum, quibus 

haereses condemnandae sunt. 
V. Ites sic brevissimis, sed distinctis elaborata Capitibus, imprimatur 

foliis, quae inter consultons distribuantur, ut in generali eorutn Con-
gregatione singuli ferant iudîcium : 

1 ° utrum, et quid addendum ; 
2° utrum, et quid demendum ; 
3° utrum, et quid corrigendum. 
4° Si quid a quopiam dignum animadversione proponatur, id scripfo 

expressum tradatur Commissionis secretario, ut suo loco débita eius 
ratio habeatur. 

VI. Quae tandem in generali consultoruni Congregatione discussa atque 
stabilita circa Capitum ac Canonum substantiam fuere, eommittantur 
rursurn Iheologis deputatis, ut ipsi curam formac hubeantel, quoad 
eius lie ri potest, unitati stili consulant. 
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Eccletiac gubernacula non reliquity et in quo omnium Pastorum sollicitudo, 
cum commcndatarum sibi ovium custodiapersévérât (\). Iamvero memores 
hoc occumenicum Concilium a Nobis convocatum fuisse, ut extirpandis 
«rroribus, quos praesertim huius saeculi conflavit impietas, removendis 
nialis, quibus Ecclesia alïligilur, cnicndandis moribus et utriusquc Cleri 
disciplinai instaurandae, coniuncta Nobiscum sacrorum Ecclesiae Ans-
tituiu adhibcalur opéra, ac probe noscentes, quo studio intentaque sol-
licitudinc curare debeamus, ut ea omnia, quae ad rectam rationein tarn 
salutaris nogolii gerendi tractandi ac perficiendi pertinent, ex sancta 
niaiorum disciplina institutisque statuantur, ideirco apostolica Nostra . 
auctoritalc ca quae scquuntur decernirnus, atque ab omnibus in hoc 
Vaticano Concilio servanda esse praecipimus. 

T . De modo vivendi in Concilio. 

Kepnlantes animo quod omwe datum optimum, et omne donum perfec
tion deaursuin esl^ descendais a Paire luminum (2), quodque nihil caelestis 
Patris benignitati pronius est, quam ut det spirilum bonum pelcnlibus 
s/,* (3), iam .Vos dum apostolicis Noslris Lilteris die undecimo Aprilis 
boc anno datis, Kcclesiae thesauros sacrosancti huins Concilii occasione 
Christilidelibus reseravinius, non sokun eosdcm CUristilideles vehemen-
ter hortati sunius, ut emundant.es conscientiam ab operibus mortuis ad 
serviendum Deoviventi ( i ) , orationibns, obsecrationibus, ieiuniis, aliisque 
pietatis aelibus insisterc velint : sed etiam divini Spiritus lumen et opem 
in sacrosaucto Missae Saerilicio eclebrando, quotidie in universo orbe 
culholico im|>lorari mandavimits, ad prosperum a Domino buic (Concilio 
exilum, et salnlares ex eo Kcclesiae sanclae fructus impetrandos. 

Quas quidem adhorlalioites et praescripliones modo rénovantes et 
conlirmantcs, id praeterea itibeinus, ut huius almae urbis Kostrae Ec-
clesiis, sacrosancta Synodo perdurante, singulis diebus domiuicis hora, 
quac pro Odcli populo magis coiigrua videalur, Litaniae aliaeque ora-
ttones ad hune iinem constilulae rucilcnlur. 

At longe his mains aliquid et excellenl.ius ab Episcopis, aliisque qui 
in sacerdotal i online censenlur hoc Concilium concclcbrantibus. praes-
tandum est, quos, uli ministros Christi el dispensatores mysleriorum 
Dei, oportet in omnibus seipsos pracbere cxcmplum bonorum operum in 
doctrina, in inlcyritalc, in g ravi Iule, verbum sanum, irreprehensibile : ulis, 
qui ce adverso est, vercatur nihil habens malutn dicere de nobis (H). Quare 
vête ru m Conciliorum ac Tridenlmi norninatim vestigiis inhaerentes 
horlamur illos omnes in Domino, ut orationi, sacrae ïectioni, caeles-
tîuin rerum meditationibus pro sua ctiiusquc pielale studiose intendant ; 
ut pure casteque sancto Missae Sacrilicio, quam iicri possit, fréquenter 
oporentur ; aninium inentemquc ab humanam m rerum curis immunem 
servent; modestiam in moribus, in victu letnperantiain, et in omni ac-
tione religionem retineant. Absint animoruin dissidia, absit prava ae-
nvulatio et contentio, sed omnibus imperet, quae îuler caetera s virluies 
eminet charilas, ut illa dominante et incolumi, de hoc sacro Episcopo-
runi Ecclesiae conventu dici possit: cccc quam bonum et quam iacundum 

(1) S. Léo P. Serin. II. in Anniver. Assuinplionis suao [Migue /'. L* 
LIV, Itik 147]. 

(2) lacob. I, 17. 
(3) Luc. Il, 13. 
(%) Ad lîcbr. 0, 14. 
(5) Ad Xil. :>, 7. K. 
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habitat e praires in unum ( i ) . Evigilent demum Patres in domesticoram 
3uorum cura, et christianae ab eis sanctaeque vitae disciplina exigen-
da, memores quam gravibus verbisPaulus Apostolus praecipiat Episco-
pis, ut sint suae domui henepraeposili (2). 

JL De titre et modo proponcndi. 

lacet ius et munus proponendi negotia, quae in sancta oecumenica 
Synodo tractari debebunt, de iisque Patruni sententias rogandi nonnisi 
ad Nos, et ad banc Apostolicam Sedcm perlineat, nihilmninus non modo 
optantus, sed etiam bortamur, ut si qui inter Concilii Patres aliquid 
proponendum babuerïnt, quod ad publicam utilitatem coi»ferre posse 
existiment, id libère exequi velitit. Cum vero probe perspiciamus banc 
ipsam rem, nisi congruo tempore et modo perficiatur, non pu ru m ne
cessario conciliarium actionum onlini oflicere posse, ideirco slaluinuis 
eiusmodi propositiones ita fieri debere, ut earum quaelibet 1. scripto 
mandetur, ac pecuiiari Congregationi nonnullorum, tum Vencrabilium 
Fratrum Nostrorum S. \\. E. Cardinalium, tum aliorum Syno<li Patrum 
a Nobis deputandae privalim exhibeatur : 2. publicum rei christianae 
bonum vere respiciat, non singularem dumlaxat unius vel alterius dioe-
cesis utilitatem: 3. rutiones continent, ob quas utilis et opportuna 
censetur: 4. nihil prae se ferai, quod a constant! Ecclesiae sensu, cius-
que inviolabilibus traditionibus alienum sit. 

Peculiarius praedicta Congregatio propositiones sibi exhibilasdiligen-
ler expendet, suumque circa earum admissionem vel exclusionem con-
silium Nostro iudicio submittet, ut Nos deinde matura considérations 
de iis statuamus, ut ru ni ad synodalem deliberationem deferri debeant. 

IIt. De secrelo servando in Concilie 

Prudentiae hic ratio Nos admonct, utsecreti fidem,quaeinsuperiori-
bus Conciliis nonsemel , adiunctorum g ravi ta le exigea te, indicenda fuit, 
in universa huius Concilii actione servandam iubeamus. Si enim un-
quam alias, hoc maximo tempore haec cautio necessaria visa est, quo 
in omnem occastoncm excubat invidiae condandae contra catholicani 
Ecclesiam eiusque doclrinam, pluribus nocendi opibus pollens impietas. 
Quapropter praecipimus omnibus et singulis Palribus, Officialibus Con
cilii, ïheologis , sacrorum Cauonum peritis, caeterisque qui operani 
suam Patribus vel Officialibus praedictis quovis modo in rébus huius 
Concilii praebent, ut décréta et alia quaecunique, quae iis examinanda 
proponentur, nec non discussiones et singulorum sentcnCias non evul-
gent, nec alicui extra gremium Concilii pandant: praecipimus pariter 
ut Officiâtes Concilii, qui episcopali dignitate praediti non sunt, aliique 
omnes, qui ratione cuiusvis demandati a Nobis rninisterii conciliaribus 
disceptationibus inservire debent, iuramentum emittere teneantur de 
inunere fideliter obeundo, et de secreli lide servanda circa ea omnia 
quae supra praescripta sunt, nec non super iis rébus, quae specialitcr 
ipsis coenmittentur. 

IV. De ordine sedcmli, cl de non inferendo alicui praeiiulicio. 

Cum ad tranquiUitatem concordiamque animorum tuendam non pa-
rum moment! liabeat, si in quibuslibet conciliaribus actibus, unusquis-

(1) Ps. 132, l . 
{*>) 1. Timoth. 3, 4. 

3ti 
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que suae dignilatis ordinem fideliter ac modeste custodiat : hinc ad of 
fensionuiu occasiones, quoad eiusfieri possit,praecidendas,infrascriptum 
ordinein inter diversas dignitates servari praescribimus, 

Priinum locum obtinebunt Venerabiles tYatres Nostri S. It. 12. Car
dinales Kpiscopi, Preshyleri, Diaconi ; secundum Patriarchae; terlium, 
ex speciali Nnstra indulgontia. Primates iuxta ordinein suae proniotio-
nis ad primai ialeni graduni. Id autem pro bac vice tatitum tndulgc-
nws. alquo ita, ut ex bac. Nos!ru concessinue nullum ius vel ipsis 
Priiualihus datai», vel aliis imiuinutum censeri debeat. Quartum locum 
lenelutnt. Arcbiepîscopi iuxta suae ad arcbi^piscopaluin promotionis 
ordiuetn : quiut.utu Kpiscopi pari 1er iuxta ordinein promotionis suae ; 
sextum Abbales nullîus dioecesis ; septimum Abbates Générales aliique 
Générales Moderatores Ordînum Iteligiosorum, în quibus solcmnîa vota 
uuncupaiilui\ elianisi Vicarii Ccneralis lilulo appellent»!', duin lumen 
re ipsa cum omnibus supremi moderaloris iuribus et privilegus, uni-
verso sao Ordini légitime praesunl. 

Caeleruin ex superiorum Concilioruni disciplina iustïtiitoquc deeer-
itimns, quod. si forte contigerit, aliquos debito in loco non sedere, et 
scnlenlias etiam sub verbo plnrel prol'erre, Congregalionihiis intéresse, 
el alio* quoscuiuque actus fue-ere, Concilio durante, nulli propterea 
pracitidiciuiu gonerclur, nulltque novum ius acquiratur (t) . 

Y. l>e iw\irihii$ e.cctisatbmttm cl 'ftterelarum. 

tjii" gravinrum reruin pertraclalîo, quae in bac sacrosancta Synodo 
agi gerive debenl, minus quant fini posait, itnpedJalur aut relardetiir 
oh roiinil ioiit'in catisaruui. quae siugulos re>picmnt : staUiïuuis ut ipsa 
Synodus jH*r schedulas sécrétas quinque ex Concilii Palribus cligat in 
huiles r.rrt/s/ttiotttttttt quorum erît procuralioues et excusafioues Prae-
latoruiu absenthini, neenon connu postulata, qui, Concilio uonduni 
dituisso. iuslum discedoiidi causant se habere pulaverint, excipere, at
que ad iiorinam conciliaris disciplinae et sacroruiu Cunonum expeu-
derc : quod eu m focerinl, non quidquam de hisce rébus décernent, sed 
de omnibus ad Congrcgationein generalem ordine referont. 

Praelerca slatuimus, ut eadetn Synodus pari 1er perschedulas sécrétas, 
alios quiuque ex.Palribus cligat in hulices querclarum et coalrovertiu-
rnm. Ili porro controversias omnes circa ordinem sedendi vel ius prae-
cedendi, aliasque, si quae forte inter congregatos orîantur, judicio 
summarin atque oeconoinice ut uiunt, ita coinponere studcbunl, ni 
uuJJi {n-ii'iUiVicÀmn ïriferatur: et quatemis coinponere ucqiieant, cas 
Coi.grcgaliot.is generatis auctoritati subiieient. 

V'/. De Offieialibu* Concilii. 

Quod vero et îllud magni rofert, ut necessarii ac idonei ministri et 
officiales, iuxta conciliarem consuetudînem el disciplinât!), omnibus in 
bac Synodo actibus rite et légitime perliciendis designeutur, Nos huius-
modi tuinisloriorum rationcm habonles, iufrascriptos viros ad ea deli-
giinus et notuinainus, scilicet : 

1. Générales Concilii Custodes, dilecfos filios loanncm Columna et 
Domiuicuin Orsini Umnanos Principes pontilicio Nostro solio adsistentes. 

2 . Concilii Secretariuni, Vonerabilcm Fralrem losepbum Fpiscopum 
S. Ilippolyti. eique adiicinius cum oflicio et lilulo Subsccrelarii, dilec-

(J) C'inc. Trtd. Sess. 11. Décret, de mod. viv. £ Listfper 
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tum fflium Ludovicum lacobini e Nostris et huius Apostolicae Sedis 
Protonotariis, nec non Àdiutores, diïectos ûîios Canonicos Camillura 
Santori et Angelum lacobini. 

3. Concilii Notarios, dilectos filios Lucam Pacifici, Aloysium Colombo, 
loannem Simeoni, Aloysium Pericoli et Oominicum Bartolini Nostros et 
huius Apostolicae Sedis Prolonotarios, eisquc adiungimus dilectos fîlios 
Salvatoreni Paltottini et Franciscum Santi Advocatos, qui Notariis eis-
dem adiutricem operam navent. 

4. Scrutatores snflragiorum, dilectos filios Aloysium Scralini et Fran
ciscum Nardi causaruni Palatii Nostri Apostolici Auditores, Aloysium 
Peilegrini et Leonardum Dialti Nostrac Camorac Apostolicae Clericos, 
Carolum Cristofori et Alexandrum Monlani Signaturae lustitiae Votan-
tes, Fridericum do Falloux du Coudray Nostrac Cancellariae Apostolicae 
Megentem, etï.aurentium Nina Abbrcviatorem ex maiori Parco. Iliauleiu 
octo Scrutatores in quatuor distincta paria distributi, ita ad excipienda 
suffragia procèdent, ut bina paria unum conciliaris aulae latus, toli-
dcmque alterum obeant, ac praeterea singula paria singulos ex Notariis 
secum habere debebunt, dum in numéro fungondo versantur. 

Promotorcs Concilii, dilectos filios loannem Haptistam de Doinini-
cis-Tosti et Philippunt Italli S. Consistorii Advocatos. 

0. Magîstros Caeremoniarum Concilii, dilectos filios Aloysium Ferrari 
Antistitem Noslrum domesticum Praefectum, et Pjum Martinucci, Ca-
millum Halestra, Hemigium Hicci, losephum Homagnoli, Petrum lose-
phum Kinaldi-Rucci, Antonium Cataldi, Alexandrum Tortoli, Augustù 
mini Accoramboni, Aloysium Sinistri, Franciscum Riggi, Antonium 
«ialtoni, Raltassarem Haccinetti, Caesarem Togni, Uochum Massi Nostros 
et huius Apostolicae Sedis Caeremoniarios. 

7. Assignatores locorum, dilectos filios Henricum Folchi Praefeclum, 
ac Aloysium Naselli, Edmundum Stonor, Pauium Bastide, Aloysium 
Pallotti intimos Nostros Cubicularios, et dilectos filios Scipionem Péril li, 
Gustavum Gallot, Franciscum Hegnani, Nicolaum Vorsak, et Philippum 
Silvestri Cubicularios Nostros honorarios. 

VIL De Congreyationibus générations Patrum. 

Ad ea modo curam convertentes, quae Congregationum generalium 
ordinem respiciunt, statuimus ac decemimus, ut iisdem J'atrum Con-
gregationibus, quae publicis Sessionibus praemittuntur, quinque ex Ve-
uerabilibus Fratiibus Nostris S. H. E. Cardinalibus Nostro nomine et 
auctoritate praesint, et ad hoc munus eligimus et nontinainus» Venora-
bilem Fratrem Nostrum Carolum S. IL E. Cardinale m Episcopum Sabi-
nensem de Iteisach nuncupatum, dilectos filios Nostros S. H. E. Presby-
teros Cardinales, Antoninum titulo Ss. Quatuor Coronatorum.de bttca 
nuncupatum, losephum Andream titulo S. Hieronymi lllyricorurn Hiz-
zarri nuncupatum, Aloysium titulo S. Laurent» in Paneperna ttilîo nun
cupatum, dileclum filium Nostrum llannibalem S. IL E. Cardiualem 
Diaconum S. Mariae in Aquiro Capalti nuncupatum. 

Ili autem Praesides, praetcr alia, quae ad aptam boni m convcntuum 
moderationem spectant, curabunt ut in rébus perlractandisinitium fiât 
a disceptatione eorum, quae ad fldem pertinent ; deinde integrum ipsis 
erit consultationes in fidei vel disciplinae capita conferre, prout oppor-
Umum indicaverint. 

Cum vero Nos, iam inde a tempore, quo Apostolicas LiItéras ad 
hocConcilium indicendnm dedinius, virosTheologos et ecclesiastici iuris 
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Consultes ex variis calholici orbis regionibus in banc almam urbem 
N<»stram evocandos curavertmus, ut una cum aliis huius urbis, et ca-
rumdem disciplinarum peritis viris, rebus apparandis durent opérant, 
quae ad Indus generali* Synodi scopum pertinent, atque itu expeditior 
via in rerum tractatione Patribus patere posset; bine voluinus et man-
dumus, ut schemata decretorum et canonum ab iisdem viris ex pressa et 
redacta, quae Nos nulla Nostra approbatione m uni ta, intégra intègre Pa
lrum cognitioni reservavimus, iisdem Patribus in Congregationem gene-
ralciu collectis ad examen et iudtcium subiieiantur. Itaque, curantibus 
meinoratis Praesidibus, aliquot auto Oies quam Congregatio generalis 
huhcatur, decretorum el canonum sebemata, de quibus in Commua» 
tione indicta agonduru erit, lypis i m pressa singulis Patribus distribuent 
tnr, quo intérim illa diligenli eonsideratione in omnem parlem expeiw 
danl. et quid sibi sententiae esse debeat, accurate pervideant. Si quis 
Patrum de schemata proposito sermonem in Congregatione ipsa habere 
voluerU, ad debilum inter oratores ordinem pro cui usque dignitatis gra-
du servandum, opus erit, ut saltem pridie diei Congregationis ipsius, 
Praesidibus suum disserendi propositum significandum cure t. Auditis 
aulem istorum Patrum sermonibus, si alii etiam post eos in conventu 
ipso di.sserere voluerinl. hoc iisdem l'as cril, obtenta juins a Praesidibus 
dieendi venia, el eo ordino, quem dicenlium dignitas postulaverit. 

lamvero, si in ea quae habetur Congregatione, exhibition schéma vel 
titillas vel nonnisi levés diflietdUles iu ipso cougressu facile expediendas 
ohtulcril, lune nihd morue ci il, quoiuiuus disoeplationibus composais 
decrol.i vel ranouis conciliaris, de quo agilur, formula, rogatis Patrum 
sullVugiis, slatuultir. Siu aulem circa schéma praedictuni huiusmodi 
orianlur difticullatcs, til, senlenliis in contraria conversis, via non sup-
petal, qu.i in ipso conventu componi possinl, tum ea ratio incunda erit, 
quant beic in Ira slutuimus , ut stabili et opportune modo huiorei pro-
videalur. Volumus itaque, ni ab ipso Concilii exordio quatuor spéciales 
ac distinclac Palrum Congregaliones seu Députaiioncs instiluantur, qua-
rum prima de rebus ud lidcm pertinentibus, altéra de rebus disciplinae 
ccclosiasticae, tertia de rebus Ordinum Hegularium, quarta demum de 
rebus ritus orîcntalis, Concilio perdurante, cognosecre «fc trac tare debe-
bil. Quaevisex praediclis Congregationibus seu beputationibus numéro 
Palrum quatuor et viginli conslubil, qui a Concilii Patribus per schedu-
ias >ecretas eligentur. Uuicuiqucex iisdem Congregationibus seu Depu-
tationibus, praeerit. unus ex VV. I T . NN. S. II. K. Cardinalibus a No-
bis designandus, qui ex concilïaribus Thcologis vel luris Canonici peritis, 
union aut pluies in commoduiu suae Congregationis seu Dcputationis 
udscisccl, atque ex iis uuuiu constituet, qui secrelarii muncre eidem 
Congrégation! seu Mepatalioni operain navet. Igitur si îllud conligerit, 
quod supra innuimus, ut nintirum in generali Congregatione quaestio 
de proposito schemalc exorta dirimi non potueril, tum Cardinales eius-
deru generalis Congregationis Praesides curabunl ut schéma, de quo 
agiltir, uitacum obiectis diflicullatibus examini subiieiatur illius ex spe-
cialibus Ueputationibus, ad quam iuxla assignata cuique rerum tracta n-
darum gênera perliucre iutelligitur. Quae in hac peculiari Oeputatione 
deliberata fuerint, eorum rclatio typis édita Patribus diribenda erit 
iuxla inalliodum a Nobis superius praescriptam, ut deinde in proxima 
Congregatione generali, si mlril amplius obsliterit, rogatis Palrum suf
frages, décret» vel canonis conciliaris formula condatur. Suflragia autein 
a Palribus oretenus eilentur, ila lumen, ut ipsi* intcgruni sit etiam de 
scriplo illa pronunriaro. 
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VIII. De Sessionibtis publick. 

Publicarum nunc Sessionum cclebratio exigit, ut rébus et actionibus 
in earite dirigendis, congrua ratione consulanvus. Ttaque in unaquaque 
publica Sessione, considentibus suo loco etordine Patribus, servalisque 
adamussim caeremoniis, quae in rituali insfcrucliono iisdem Patribus de 
mandato Nostro tradenda conlinentur, de suggestn decretorum et ca-
nonum formulae in superioribusCongregalionibus generalibus condîlae 
voce sublataet clara iussu Nostro recitabuntur, eo, ordine, ut primum 
canones de dogmatibus fidei, deinde décréta de disciplina pronuncien-
tur, et ea adhibita solcmni tituli praefatione, qua Pracdecessoros Nos-
tri in eiusmodi conciliari actione uti consueverunt, nenipe : Pim Episco-
pus Serins Servorum Dei, sacro approbante Concilia, ad perpétuant rei 
memoriam. Tune vero rogabuntur Patres, an placeant canones et décré
ta perlecta ; ac statim procèdent Scrutatores suflragiorum, iuxta m e -
thodum superius constitutam, ad sufîragia singillatim et ordine exci-
pienda, eaque accurate describent. Hac autem in re décïaramus snffragia 
pronunciari debere in haec verba, placet, aut «ou placet \ ac simul edi-
cîmus, minime fas esse a Sessione absentibusquavis de causa suiïragium 
suum scripto consignatum ad Concilium mittere. Iamvero suflragiis col-
lectis, Concilii Secretarius una cum supradictis Srutatoribus pênes pon-
tificalem Nostram cathedram, iîs accurate dirimendis ac numerandis 
operam dabunt, ac de ipsisad Nos referont : Nos deinde supremam No
stram sententiam dicemus, eamque enunciari et promulgari mandabt-
mus, hac adhibita sotemni formula décréta modo lecta plaeuerunt omni-
biùt Patribus nemine dissentiente (vel si qui forte dissenserint), lot nunnro 
e.vceptis ; Noaque, sacro approbante Concilio. Ma ita decernimus statuimus 
atque sancimux. ut leeta sunt. llisce autem omnibus expletis, eiit Pro-
motovum Concilii rogare Protonotarios praesentes, ut de omnibus et 
singulis in Sessione peractis, unum velplura, instrumentum vel instru
menta conficiantur. Denique die proximae Sessionis de mandato Nostro 
indicta, Sessionis conventus dimittetur. 

/X. De non discendendo a Concilio. 

Universis porro Concilii Patribus, aliisque qui eidem interesse debent, 
praecipimus sub poenis per sacros Canones indictis, ut ne quis eorum, 
antequam sacrosanctum hoc générale et oecumenicum Concilium Vati-
canum rite absolutum et a Nobis dimissum sit, discedat, nisi discessio-
nis causa iuxta normam superius defïnitam cognita et probata fuerit, 
ac impetrata a Nobis abeundi facultas. 

.Y. Indultum Aposlolicum de non rcsidentia pro Us 
qui Concilio intermnt. 

Cum ii omnes, qui conciliaribusactionibus interesse tenentur, ea in re 
nntversali Kcclesiaedeserviant ; Praedecessorun» Nostrorum eliam exem-
plum sequuti (I) Apostolica benignitate indulgemus ut tum Praesnlos 
aliique suffragii ius in hos Concilio habentes, tum cacteri omnos eidem 
Concilio operam quovis titulo impendentessuorum beneliciorum frticUis, 
reditus, proventus ac disiribuliones quotidianas percipere possînt, iis 
tantum distributionibus exceptis, quae inter pracsenles fieri dicuntur; 

(1) Paulus III. Brev. 1. Ianuarii 1540, — Pins IV. Br^v. 25. Novembris 
1561. 
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idque concedimus Synodo perdurante, et donec quisque «idem adsitaut 
inserviat. 

Ilaec volumus atqne mandamus decernentes bas Nostras Litteras et 
in eis contenta quaectimqtie, in proximo sacrosancto generali et oecu-
menico Concilio Vaticano, ab omnibus et singulis ad quos spécial, res
pective et inviolabiliter observari dehere. Non obslantibus quamvis spé
cial i atqne individua mentiono ac derogatione dignis, in contrarium 
facientibus quibuscumque. 

Daliim Itomae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XXVII. No
vembres MDCCCIAIX. 

Pontilicatns Nostri Anno Viccsimo quarto. 

iV. Card. Peracciani Clarelli. 

DOCUMENT IV 

D é c r e t p r o m u l g u é par o r d r e d u S o u v e r a i n Pontife» à l a c o n g r é 
ga t ion g é n é r a l e du 2 2 f é v r i e r , p o u r c o m p l é t e r e t préc i s er l e 
r è g l e m e n t du c o n c i l e ( 2 0 f é v r i e r 1 8 7 0 ) . 

IHXIÎKTÏM 

Apostoiicis Litteris, die 27 Novembris anno proxime superiori edilis, 
quarum initium Multipliée* inta\ Suninius Pontifex ordinem generalom 
conslituit in Vatican! Concilii celebrationc s^rvandum, in iisque, prae-
teral ia , certas quasdam régulas tradidit, quibus rationi tlisceptationum 
a Palribus babendarum consulcrctur. 

Iam vero ipso Sauctissimus Dominus proposituni sibi fine m facilius 
assequi eu pie n s, nec non rationem habens expostulationuni, quae a 
plerisque Concilii Patribus baud semel exbibilae sunt ex eo quod dis-
ceptationum conciliarium séries in longuni plus aequo protrabalur; ex 
aposlolica sua solheitudine quasdam peenliares pro Congregalionnm 
generalium discussionibus tradere normas conslituit, quae praestitutum 
generalem ordinem cvolvcndo, atque inlegram servando cam discussio-
nutn Ubertatein, quae catbolicae Ecclesiae Episcopos deeeat, pleniori 
expeditioriquo ratione ad rcrum tractaiularum examen, disceptationem 
et deliborationeni conferrent. 

Quaiuobrem, Cardinalibus Congregaliouum generalium Praesidihus 
in consilium adbibitis, et quacsita ctiam sententia Patrum peculiaris 
Congregalionis recïpicndis cxpcndcndisquc Episcoporum propositioni-
bus, id<!in Sanclissinius Dominus Noster sequentes ordinationes oden-
das servandasque manda vit : 

1. Dislribnto sehmnatc Concilii Patribus, Cardinales Praesides Con-
grogalionuni generalium congruum lempus praeligeut, intra quod Pa
tres ipsi, qui uliqua in schemalc animadverlcnda censuerint, ea seripto 
tradere debeant. 

2. Animadversioncs boc ordinu exarandae orunt; ut primum illae 
seriplo adnotenlnr quae schéma gcncralim respiciunl sivo integrum sive 
divisuni, prout a Prarsidibus indicalum fuerit: deinde illae quae ad 
singulas schematis partes referunlur, scheinatis ipsius ordine servalo« 
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3. Qui ex Patribus animadversiones vel in verba vel in paragraphes 
propositi schéma lis afferendas putaverint, novam verborum vel paragra
p h e s m formulam subiieient in lociim prions in schemate substituen-
dam. 

4. Animadversiones a Patribus Concilii bac ratione exaratae et pro-
pria subscriptione munitae Secretario Concilii tradentur, eiusque opéra 
ad respectivas Episcoporum Deputationos transmittentur. 

,*;. Postquam huiusmodi animadversiones expensac fuerint in con-
ventu eius Depulalionis, adqnam pertinent, singulis Patribus distribue* 
tur schéma reformatnm una cum suinmaria relatione, in qua do pro
p o s a i s animadversionibus mentio fiet. 

0.* Schemate una simul cum su prad te ta relatione Patribus Concilii 
communicato, Cardinales Praesides diem statuent Congregationis gene-
ralis in qua discussio inchoabitur. 

7. Discussio fiet primum generatim de schemate integro vel diviso, 
prout Cardinalibus Praesidihus visum fuerit, caque absolu ta, de unu-
quaque singillatim schematis ipsius parle disceptabitur ; pro po si ta sem-
per in hae singularum partium discussione ab Oratoribus formula 
^xpensi schematis periodo vel paragrapho subsliluenda, ac Prarsidibus 
post habif.um sermonem scripto exhibenda. 

K. Qui de reformate schemate loqui voluerinl dum suutn dissorendi 
propositum Praesidihus signilicandum eurahunl, innuere parilrr dehe-
bunt utrum de toto schemate in génère, vrl de eius partibus in sprrie 
acluri sint; et quatenus in specie, de qua schematis parte sibi ngeuduui 
esse statuerint. 

0. Liberum erit cuique ex respectivae Depulalionis Episcopis, inipe-
Irata a Praesidihus venia, Oratorum difficultatibus et animadversioni
bus respondere : ita tamen ut facilitas ipsis sit vel statim post Oratoris 
sermonem eloqui, vel pluribus insimut Oratoribus eadem super re 
disceptantibus reponere, idquc vel eodem, vel alio die perlicere. • 

10. Oratorum sermones in Ira fines propositi argumenti cohiheantur. 
Si quem vero Patrum extra metas vagari contingat, Pracsidum erit ad 
propositam quaestionem ipsutn revocare. 

11. Si discussionum séries, re proposita iam satis excussa, plus aequo 
protrahatur, Cardinales Praesides, postulalione scripto exhibita a ileccm 
minimum Patribus, Congregationem gêneraient percontari polcrunl, 
an velit disceptationem diutius confinuari ; et exquisilis per actuin as -
surgendi vel sedendi suffragiis, tineni discussioni importent, si id niaiori 
Patrum praesentium numéro visum fuerit. 

12. Ahsoluta super una schematis parte discussione, antequam Iran-
situs liât ad aliam, Cardinales Praesides suffragia Congregationis géné
rales exquirent, primum quidem super propositis in ea ipsa discussione 
emendationibus, deinde super integro partis cxaminalac textu. 

13. Suffragia tum super emendationibus (nui super singularum par
tium textu ita a Patribus Concilii fwMilur, ut Praesides distinctis vicibus 
ad surgendum invitent primum eos qui eiuendulioni vel lexlui assen-
tiuutur, deinde eos qui contradicunt : recensitis autem suffragiis, id de-
cernetur quod maiori Patrum numéro placuerit. 

14. Cum de omnibus schematis partibus bac ralione suffragia lata 
fuerint. de examinato schemate Patrum sententias Cardinales Praesides 
rogabunt. liaec autem suffragia oretenus edentur per verba 2>/«cc/ aut 
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non placet ; ita tamen ut qui conditionem aliquam adiiciendam existi-
ment, sufïragium suum scripto Iradere debeant. 

Datum Romae die 20 Februarii anno 1870. 

Philippus Card. de Anyelte Praeses. 
Antonimis Card. de Luca Praeses. 
hscph Andréas Card. Jtizzarri Praeses. 
Aloysius Card. JUlio Praeses. 
Ilannihul Card. Capalti Praeses. 

los t iu ics r>is«:ori:s S. IIIPPOLYTI 
Serrrt. Concilii YnlicanL 

DOCUMKNT V 

L i s t e d e s c h e m a t a p r é p a r é s p a r l e s c o m m i s s i o n s p r o s y n o d a l e s . 

I .NUBX SCIIEMATUM, 

OUAK A TIlEOtotilS KT KCCLKSIASTICI URIS 

CONSUI-TIS PIIAKI'AKATA IXKRL'.NT. 

I . Circa f idem. 

Schéma. I. De dort ri nu, ratholira contra multipliées errores ex 
rntimvilfemo deriwtos. 

Para prima. Profcssio doctrinue catbolicac: 1. Contra materialismum 
et panlhcisniuiu ; 2. Contra rationalisnium ahsolulum. 

Pars seeiutda. Heclarutio doctrinue catbolicac contra principia semi-
rationalismi. A. De révélation*; supernaturali: 1. De fontibus revelalio-
nis in Scriptura et Traditione; 2. De nccessitale revelalionis ; 3. Do 
obieclo superralionali rcvelationis sive «le inyslcriis. — H. De fide divina: 
I. De distinclione fidei divinae a scientia rationali ; 2. De motivis credi-
bilitulis pro lide clirisliaua ; 3. De supernaturali virtute fidei» et de liber-
tate voluutatisiu fidei assensu ; 4. De nccessitale et supernaturali firmi-
tate lidei. — C. De relatione in ter lidem et scientia m : I. De orcline 
scientiariiiu ad (idem et ad auctorilalein Kcclcsiae cuslodicnlis deposi-
tum; '2. De ineommulabili veritale doctrinue Keclcsiae praequavis scien-
tiaruin transforiualionc. 

Pars Irrita. Decluralîo doctrinae oalbolicae contra errores circa spe-
cialia dogmala : A. Doctriua de Deo : 1. De unitule divinae essentiae in 
tribus porsonis realitcr inlcr se dislinctis; H. De divina opérations ad 
extra conimuni tribus personis, et de Dei libertate in creando. — II. Doc
triua «le Verbo încarnalo : I. De uua divina persona Christi in duabus 
naturîs ; 2. De rcdcmplione et salisfuclioue u Verbo încarnalo pro indus 
praestita secundum luiiuanam suam naturam. — C Doctriua de domine 
secundum naturam speelalo : 1. De communi origine tolius generis hu-
mani ab Adam; Z. De natura hominis composilu ex corporc et anima 
rationali ut forma corporis humain. — D. Doctrina de hominis éleva-
tione supernaturali: I. De supernaturali statu sanctitatis et iustiliae 
or ig inale; 2. De hominis lapsu et de peecato originali ; De aeternitate 
poenae destinatac cui vis peccato leïali in h.ic vita non e.vpiato : 3. De 
gratia, quae nobis per Christum Hcdcmptorem donatur ; De habiluali 
gratia permanente et animae inhaerente; De necessitate gratiac ad 
quemvis uclum sa! u tare m. 
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Schéma 2 . De Ecclesia Christi. 

Pars prima. De Ecclesia in se spectata. A. De natura Ecclesiae: i. Ea 
est corpus Christi mysticum ; 2. In ea exstat concreta religio christiana 
unice vera, quae ab Ecclesia seiuncta consistere nequit. — Fi. De pro-
prietatibus Ecclesiae, ut estsocietas : I. Ecclesia est societas vera, per-
fecta, spiritualis, etsupernaturalis ; 2. Est societas visibilis; 3. Ecclesia 
visibilis est una, in sepenitus cohaerens ; 4. Ecclesia est societas ncces-
saria ad aeternam hominum salutcm, neccssitate tum praecepti tum 
medii ; o. Extra Ecclesiam nemo salvatur; bine sicut rationi, ita ihîoi 
christianae répugnât doctrina de rcligionum indilTcrcntia. — C. De do-
tibus Ecclesiae, ut ea perennis es t : t. De Ecclesiae iiulcfectibilitale ; 
2. De Ecclesiae infallibilitate ; 3. De Ecclesiae potestatc: Est in Kcclesia 
vera potestas non solum ordinis, sed etiam iurisdiclionis : légiféra, iudi-
ciaria, coercitiva, eaque independens. 

Pars secunda. De visibili Ecclesiae capite. A. De primatu Homani Pon-
lifiçis : t. De institutionc priinalus; 2. De primatus perpetuitato in B. 
Pétri snecessoribus, Jtomanis Ponti/îcibus ; 3. De huius primatus divini
tus instituti natura. — B. De temporali S. Sedis dominio. 

Pars tertia. De Ecclesia spectata in suis ad societatem civilem relatio-
nibus. I. De utriusquesocietatis concordiu; 2. De civilis potestatts iuri
bus et ofilciis secumlum doclrinam Ecclesiae catholicae; 3. De specia-
libus Ecclesiae iuribus : circa ebristianam institutioncm et cducalionem 
iuventulis ; circa pubfîcam professionem consiliorum evangelicorum ; 
circa ecclesiastica bona lemporalia. 

Schéma De matrimonio chrisliano. 

1. De matrimonii christiani dignitate et natura; 2. de Ecclesiae circa 
matrimonium christianum potestatc ; 3. De matrimonii bonis, in c o m -
paratione cum coniugiis quae mixta dicuntur. 

II. Circa disciplinant Ecclesiasticam. 

i . De Episcopis, Synodis Provincialibus et Dioecesanis, et de Vicariis 
Cencralibus. 2, De Sede Episcopali Vacante. 3. De CapitulisEcclesiarum 
Cathedralium et Collegiatarum, ubi de Cauonicorum ofOciis et qualitali-
bus. 4. De Parochis, ubi de modo conferendi parochiales Ecclesias, de 
Parochorum ofticiis, corunique remotione. "i. De vità et honestate Cle-
ricorum. 6. De Seininariis ecclesiasticis, ubi de methodo studiorum, et 
graduum collatione. 7- De collatione Ecclesiastica. H. De practlicatione 
verbi Dei. 9. De parvo Catechîsiuo. 10, De oncribus Missarum aliîsquc 
piis dispositionibus. 11. De usu llitualis Romani. 12. De adndnistralione 
Sacramentorum. 13. De Palrinis. 14. De titulis Ordinationum. lîî. De 
inipediincntis malrirnonii, ac spécial in» de inipcdimcnlis cognalionis le-
galis, publicue hones'alis, et alïînt'alis. J6. De inali imouio quod vocant 
civili. 17. De matriinoniis mixlis. IX. De domicilio el quasîdomicilio ad 
effectum matrimonii. 10. De coenuleri iset sepulluris. 20. Dejudiciis, et 
praxi servanda. 2i . De modo procedendi ex informata conscienlia. 22. 
De ernendandis populi rnoribus ac spécialiin de indilTercntismo, blas-
phemia, ebrietate, impudicitia, theatris, choreis, luxu, pravorum libro-
tum ac imaginum didusione, neenon de educalione (iliorum familias, 
de operariis famulatum praestanlibus. 23. De sanctWicationc lester uni. 
24. De abstinentia et jejunio. 2*i. De duello. 26. De suicidio. 27. Do ma-
gnetismo et spiritîsmo. 2K. De occullis societatibus. 
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I I I . Girca O r d i n e s r e g u l a r e s . 

i. De Kcgularibus in génère. 2. De voto obedientiae. 3. De vita com
muai. 4. De clausura. De parvis conventibus. 6. De Novitiatu, et de 
Novilioruin ac Neo-profossorum iiislituliouc. 7. De affilialionihus. S. De 
siutliis Itegularium. 0. De gradibus el. lilulis. 10. De ordinalione Jtc^u-
lariiim. II. De clocMone Itegularium. 12. De visilationc Itegularium. 
13. De expulsioue Dcgulatiuni incorrigihilium. l î . De Jurisdiclioue Epis-
coportnn in Itegulares praesortim délinquantes. 13. De Monialibus. lu. 
De tnslilulis VoLorum simplicium. 17. De spii îlualibus exerciliis, el sa
cris recessibns. IK. De Privilogiis. 

I V . Girca r e s Ri t u s O r i e n t a l i s e t A p o s t o l i c a s M i s s i o n e s . 

Nonnulla ex iis, quac Kccl^sias rilns orienlalis respiciunt in schema-
tibus de disciplina Kcclesiastiea <*t de llegularibus suis quaeque locis in-
scrla suul ; insuper scquuntur duo schemata ; I. De Hitibus. 2. De Mis-
sionibus Apostolicis. 

DOCUMENT VI 

S c h é m a d u n e const i tut ion d o g m a t i q u e s u r la d o c t r i n e c a t h o l i q u e 
contre l e s erreurs d é r i v é e s du rat ional i sme, r é d i g é par la c o m 
m i s s i o n t h é o l o g i c o - d o g m a t i q u e e t d i s tr ibué a u x P è r e s du con
c i l e l e 1 0 d é c e m b r e 1 8 6 9 (chap. 1 - 1 3 ) . 

SCHK.MA COXSTITCÏtONlS liOiiMATICAK HP. DOCTRINA CATHOUCA 

CO.NTHA M(:vnri.n:i:s KHR unies 
RX KATHOJAÏJSJIO l»KIUV.\TOS PxTHI.'M KXA.MI.M l'HOroSITCM. 

Plus Epitcopus serras sermrum Dei wl perpétuant rci memoriam 
sacro approhante Concilio. 

Aposlolici muneris solliciludo (I) (I), ut verbum aelernac verilatis et 
salulis illibatum conservetur, ac perniciosi errores a populo ebristiano 
depellantur, eo nunc inslantius Nos urget, <juo ex libère grassantium 
opiuionum perversitate graviora iindique dominico gregi imminent peri-
cula (II). Exierunt enini hoc teinpore Anlichrisli multi, qui universam 
oppugnant rcvclalioncni divinam ; ipsaqtie omni s religionis fundamenta 
snbverlero ac genus hiitiiamim, quantum in ipsisest, a christianae lidei 
lucc ad noctem cuccue ittmlclitatts reducero a perte conantur. Alii vero 
doclrinis variis et peregrinis abducli (2) iiaLuram et gratiam, scicutiani 
humanam et (idem divinam misère coimnisccntcs ver uni sensum dog-
inatum, quent te net et doect Ecclesia, depravarc et inlegritatcm since-
rilat'.Miiquc fidei in periculuni adducerc nnsciiulur. Quare visum Nobis 
est in Spiritu Sancto tum omnes fidèles ad versus aperlam illam impie-
tatem praeniunîre, tum contra nccultîus serpentes errores calholicam 
doctrinam proponere ac deelarare in aedilicationeni corporis Christ i, in 
quo edocli su mus, sicut est verilas in Jesu (3), 

(I) Les chiffres romains placés entre parenthèses renvoyant aux annota
tions placées à la suite du schéma. 

(:>) llt»l>r. 13, 0. 
(3) Epli. /j, lr>.21. 
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CAPUT ï. Condemnalio matcrialismi et panthcimi. 

Quis (III) enim vero non ingemiscat, inter ipsas nationes christianas 
homines, qui evanuerunt în cogitationibus suis (1), in hoc tenebrarum 
ac lurpitudinis pntfundum devenisso, ut affirment, et quod horrendum 
inagis, publiée atque impunc ilocere permiltantur, praeter maleriani 
materiaeque transfbrmationes aut expiicationes nihil reale existore ; aut 
nnicam esse cssentiam tum Dei tum rerum omnium quae sunt, hancque 
essentiam necessaria continuaque snî manifeslalione aut explicalioue 
aut emanatione fieri omnia, vel ex ea ileri omiua, quae cxistunt, ita ut 
in eadem essentiae explicatione ipso Deus fiatmundus, aut mundus Hat 
Deus. 

Suae (IV) autem impietati in sententiis ipsis suppcraddnnt aliani in 
verbis, quod monstra opinionum, quae confînxnrunt, sanctissimis noini-
uibus mvslcriorum christianao religionis obtegere consueverunt, atqne 
dutu Trinitatem, Incamationcm, rcdemptionem, resnrrectiuiiem nonii-
nant, id assequi student, ut suis doctrinis aliquid cbristianum subesse 
incautis persuadeant, ac ipsa veneranda mysleria verae religionis ad 
perversissimos sensus detorqueant atque dépravent. 

Impiam (V) insipientiam in omnibus matérialisme et panUteîsmi for-
mis détestantes revocanws miseros ad clemonta fidei ac symholi nostri, 
quo credimus ac profitemur, unum esse Deum creatorem coeli et ternie, 
vîsibilium omnium et invisibilium. qui sua omnipotente virlute et liber-
rimo consilio simul ab initio temporis ulramquc de nihilo condidit 
creaturam,spiritualemetcorporalem, angelicam vîdelîcctet mundanam, 
ac deinde humanam quasi coinmunem ex spiritu et corporc conslilulam. 
Deus igltur, cum sit una singularis, simplex omnino et incommutabilis 
essentia, aetemus et necessurio existons, mlelleclu ac volunlale omnique 
perfectione infinitus, profitendus est super omnia, quae praeter ipsum 
sunt auteoncipi possunt, infinité exaltalus. 

CAPUT 11. Condemnatio rationaliamL 

Neque dubitandum est, (Vl)verum Deum naturali ipsius huinanae ra
tionis lumine per ea, quae facta sunl, possc cognosci : quandoquidem, 
testante Spiritu Sancto in libro Sapientiae, a magnitudinc speciei et crea-
turae cognoscibililer poterit creator horum videri (2) ; cl Patilus Apos-
tolus docet, gentiles in eo esse inexcusabiles, quod cum ex bac naturali 
manifestatione per creaturas Deum cognovissent, non sicut Deum glori-
fleaverunt aut grafias egerunt : « quia quod noluni est. Dei, inanifestuin 
est in il 1 ïs ; Deus enim illis manifestavit. Invisibilia enim ipsius a crea
tura mundi per ea quae facta sunt, intellecta ennspiciuntur » (3). 

At ratio creata intelligens pariter, (VlJ)se ipsa m Iota m dependere a 
Deo, ut a suo principio et fine, nequit non' agnoscere, Dco qui est ipsa 
veritas omuisqiti* veritafis fons, ita se esse subieclam, ut si inlinitae 
sapientiae ac bonilali placneritalio modo, quam per ea quae facta sunl, 
et alio qua in ipsius rationis naturali lumine sesc hoininibus revelare, 
plénum iidem debeant praestare intellectus ac vohintatis ohsequiuni. 
Sicut autem potest Deus hominem eveherc ad verifalcs cognoscendas et 
ad modum cognoscendi, quo naturale rationis lumen non perlingit, ita 

(1> Rom. 1,21. 
(2) Sap. ltf, 1-î». 
(3) Rom. 1,1'Jsq. 
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M) Cf. I. loan. I, :i. G. 
(2) II. Tim. 2, 17. 
\}\) Cf. nom. I, 25. 

potest cum exalUre ad eiusmodî participationem bonorum divinorum 
et ad eiusmodi consortium ac societatem cum ipso Deo(l),quae naturales 
créa lu rai* vires et pcrfecliones omnino supcrent. Ilaec porro supernatu
rali s revelatio et communicatio Dei ail hommes cum non solum possî-
bilis, sed faction sit ccrli'ssimum, în quo religio divina tota constitnilur; 
hincprofeoto Clirislianorum omnium abominalioni cxponendusest pro-
fanus sermo ut cancer serpens (2) illorum hominum, qui média in lu ce 
religinnis chrislianae cominutantcs veritatem Dei in mendacium (3) di-
cunl, biimanatn rationein esse penitus indcpendontem, atque in se ipsa 
esse onmis veri omnisque boni fnntem,et unicani normam ac legem, ita 
ut supra naturales rationis coguitiones veri tas credenda ne divina qui-
deui opéra et uucloritate rcvelari, ac lidcs imperari quea t ; ncque ab 
ipso Deo homo ultra nalurae suae rationalis naturaliumque virium ex-
plicationem ad altiorein eornmurncalionem et ad bonum altius evehi 
possit; sed vationem naluramque buinanam iugi profectu omnem tan
dem veri et boni perfectionem ex sese assequi posse ac debere. 

Iluiusmodi îgitnr errorum portenta exsecrantes, simul ex supremi 
pastoralis ofOciii Nostri debito et animi sensu, quo maxime possumus, 
pro aeterna animarum salule snlltcito, admonemns et obtestamur nos 
potissimum, qui pracsunt, et qui privatim vel publiée in schobs educan-
dae et crudiemlae iuvenlutis muuere futigiinlur, ut ab animi s subdito-
rum banc pestem grussantis incredulilali.? arceant, illosque contra 
pericula in cam incidcndï praemuuianl. 

Verum (VIII) salis profecto non est illamonsl.ra impietatis exhorruisse, 
quae ab omnibus qui Chrisliani esse velint, perse facile intelliguntur 
devîtanda; sed quoniam vclut derival.ione quadarn ab illa falso asserla 
iitdcprmleulia rationis vcrbum wrilalis. a quibusdam non recte tracl.a-
tnr, qui circa ipsam naturam Udei et cognitionis christianae et circa 
habitudinem scieutiae bumanac ad fidem divinam errantes et in erro-
rem mittentes hoc temporc docucrunt, quae non oportet ; idcirco contra 
liiiiusmodi errorum circumventiones catliolicam doctrinam firmiter ab 
omnibus rctincndam exponere et dcclarare intendîmus. 

C.APUT IH. De dtWnae rcvehlionia fotitibm ni S. Scriptura 
et Tnuliliojie. 

Imprimis secundum lidem univorsalis Keclcsiae et sacri Tridentini 
Concilii declarationcm profitemur et dneemus, integram catliolicam 
revelalionem contineri (IX) inlibris scriptis tam veteris quamnoviTesta-
menti, et sine scripto tradittonihus, quae ex ipsius Christi ore ab Apos-
tolis acceptae, aut abipsis Apostolis, Spiritu Sancto dictante, quasi per 
manus traditaead Nos usque pervenerunt. Quoniam vero de ipsis sacrae 
Script urae H bris varii nostra actatc sparguntur errores, iterum declara
mus et ibdinimus, eosdem lïbros omîtes cum omnibus suis parti bus, 
quemadmodum in décrète oecuinenici Concilii Tridentini conlinetur, 
pro sacris et canonicis suscipiendos esse. Sacri autem et canonici cro-
dendi sunt, non quod lui maria tantum ope scripti, aucloritate tamen 
Keclcsiae in canonem ss. Scripturarum relati s in t ; ncque propterea so
lum, quod divinam revelationern sine errorc contincant ; sed eo, quod 
Spiritu Sancto inspirante conscripti fuerunt, ideoque sunt Scripturae 
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divinitus inspiratae (1), quae habent auctorem Deum, atque ita conti
nent vere et proprie verbnm Dei scriptnm. Quare baereticam esse de-
olaramus et damnamus senlentiam. si quis divinitus inspiratum esse 
negaverit aliquem vel integrnm vel ex parte librum de bis, quos Triden-
tina Synodus intègres cum omnibus suis parti bus. prout in Ecclesia 
catholica legi consueverunt, et in veteri vulgaia latina editione haben-
tur, pro sacris et canonicis suscipieudos esse definivit. 

El quia non désuni petulantia ingénia, a quibus Scriplura sacra ad 
alienos sensus dclorquelur contra eu m seusum. quem tenuit et lenet 
sancta mater Ecclesia ; bine innovantes quae a sacra Tridcntina Synodo 
circa Scripturarum interprclafionem praescripta fuerunf, declaraimis, 
in rébus lidei et morum ad acdilicaliononi doctrinac christianae perti
nentium illum sacrae Scriplurae >ensuin verinn habeudum esse, quem 
ab Ecclesia, infallibili verbi Dei custode ac interprète, vel unanimi con-
scusione Patrum declaratum aut definilum esse conslitcril. 

CAPUT IV. De sapera a lundi* rcveUttionis nceessitate. 

Quamvis Deus etiam per ea quae facta sunt, humanaeque rationis lu-
mine sesc înanifestans. iuxta monitum Apostoli (2) glorilicaudus, et 
propterea ei gratiae agendae sint ; voluit tamen ipse (X) pro sua itiJi-
nita bonitate, sapientia et misericordia ad aelernam hominuin saluteni 
se ipsnin investigabilesque divitias suas ac dispensationem sacramentia 
saceulis absconditi {'6) revelare mauifcstalioue alia supcruaturali, quae 
nobis fit per verbuni Dei, non quasi demonstratione ad videnduin, sed 
propositione per aucloritatein Dei ad credendum. Multifariam enim 
multisque modis olim Deus loquens palribus in prophetis, novissime 
locutus est nobis in Eilio (4). liane vero supernaluralcni revelationem 
declaramus, necessariani esse hominibus non soluin velut subsidium ad 
facilius et universalius assequenda ea, quae in manifestalione naturali 
iam continerentur et ex ea intelligi possent, sed eius necessitatem pro 
hominibus esse omnimodam secundum mi se ri cors consilium divinae dis-
pensationis, eo quod infmita Dei boni las humanum genus voluit clevare 
ad supcrnaturalem ordinem, et in hoc ordine ad supernaturalium reruni 
cognitionem per (Idem. Praelcrquam quod enim naturalis tauttmimodo 
cognilio Uni supernaturali non responderet, dogmala illa cum sint su-
pernaturalia, in naturali Dei manifestalione non continentur, atque 
ideo humana ratio suo lumine ea assequi nunquam potuisset. 

Veruntamen (XI) in iis etiam, quae de Deo et de loge naturali huma* 
nae rationi per se impervia non sunt, agnoscendum est supernaturalis 
rcvelationis maximum beneficium ; siquidem pro praesenti btimani ge-» 
neris conditione, bute supernaturali revelationi debetur harum quoque 
veritatum propositio omnibus accomtnodata ita, ut ad eariuideni cogni
tionem debito tempore, sulïlcienti atnplitudine, firma certitudine et abs-
que errorum admixtione perveniri possit. 

CAPUT V. De mysteriis fidei ht divina rcvelatione proposais. 

Porro (XII) ad temeritatem quorundam bominum noslrae aetatis co-
bibendam, qui voluerunt plussapere quani oportet sapere et non ad so

ft) 11, Tim. S, 16. 
(•„>) Rom. 1,20.21. 
(3) Cf. Eph.S, S. 9. 
t%) Hehr. 1. t. 
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brietatem ( i ) , perpetuo Kcclesiae sensui etconstanti doctrinae inhaeren-
tes docemus et declaramus» in ter veritales divinitus revelatas esse 
mysteria proprie dicta (Mil), quae licet non sint contra rationeni, sunt 
lainen supra rationeni. Quamvis oui m fide praelucente ad eoruin ali-
quam inlelligentiani perveniatur, haec lamen ipsa cognitio principiis 
inuititur revelalis ; nunquain vero ratio humana quanlumvis exculta 
efticî potest idonea ad existentiam et veritatem uiysteriorum huiusmodi 
suis viribus assequendain atque ex suis principiis demonstrandam. Pau-
lus sa ne Apostolus p racler id, quod notum est Dei et manifestum etiam 
per ea, <piac facla sunt (2), docet esse profunda Dei, quae solus Spiritus 
Dei scrulatur, nobis autem Deus ipse reveîavit per Spiritum suum, ut 
l'nle credamus (H). Et Evangclista loannes de huiusmodi pro fondis Dei 
scribit : Deum uemo vidit unquam ; unigenitus Filius qui est in sinu 
Palris, ipse enarravit (4) ; hicque ipse unigenitus testaLur : nemo novit 
Filium nisi Pater; neque l'atrem quis novit nisi Filius, et oui voluerit 
Filius revclare (à). Quaproptcr recondiliora haec dogmata ex natura sua 
manent supra captum ralionis, etiam postquam revelata sunt et (ide-
assensu crédita, ac pertinent ad Dei sapientiam in mysterio, quae abs-
condita est (0), quoniam sic excédant omne, quod solo lumine ralionis 
cogilarc aut sapere possumus, sicut excedunt omne quod sumus (7). 

Secundo m banc catholicam de mysteriis fidei doctrinam reprobamus 
el datuuamus sculeutiam, qua dicitur, rationeni humanam rit** excul
ta m pertingere posse ad omnes veritales revelatas ex suis viribus suis-
que principiis naturalibus intclligeadas ac demoustrandas, atque ideo 
easdem veritales onmos esse proprium obiectum humanae philosophiae. 

CAPUT VI. De fidei divlnae distinctionc ascientia humana (XIV). 

Ilevclalioni divinae lides respondet, (XV) virtns nimirum superna* 
turalis, qua per divinam gratiam propter auctoritatem Dei loquentis 
credimus vera esse» quae divinitus revelata sunt (8). Hanc fldem in Cbris-
tianis laudat Panlus Apostolus Thessalonicensibus scribens : cum acce-
pisselis a nobis verbum auditus Dei, accepistis illud non ut verbum 
hominum, sed sicut est vere, verbum Dei, qui operatur in vobis qui cre-
didisli.s (*>). Et ab eodeni Apostoio commendatur apostolatus per lesuni 
Clirisluni ad obedienduni lidei in omnibus gentibus (10); atque iiule di
citur lides ex audilti, auditus autem per verbum Chrisli (11). Quare ab 
omnibus catholicae Kcclesiae filiis lenendum imprimisest, ad excellen-
lem virtulem fidei, qua fidèles nominamur et sumus, et qua propter 
auctoritatem Dei revelanlisassensus praestundusjest, non suificere illam 
mentis humanae persuasionem de veritatibus ad Deum el ad religionem 
spectanlibus, quae ex intrinsecus perspecla rerum veritatc per natiirale 
lumen rationis oriatur; huiusmodi enim persuasio fi des proprie dicta. 

(1) Cf. Itom. 12, :t. 
(2) Cf. nom. J, 10. 

Cf. I. Cor. % 10. 11. 
(4) Joan. 1, 18. 
(0) Matlh. 1 1 , ^ 7 . 
(«>) Cf. I. Cor. 2, 7. 
(7) Cf. S. Fulgent. ad Trasimnnd. L. U,c . 1. [Migne, L., LXI, 245]. 
(8) Cf. Conc. Trîd.Sess. VI, cap. 0. 
(0) I.Thcs. 2, 13. 
(10) liom. 1, '> ; 10, 26 ; cf. 10, 18. Gai. :i, ï . 
<11) liom. 10, 17. 
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sine qua impossibile est placere Deo (I), censeri nequit, quin omnia 
perturbentur, quae firraissima manere debent de dislinctione inter huma
nam scientiam et (Idem divinam. 

Quapropter anathemate damnamus doctririam, si <juîs dixerit, (idem 
divinam non distingua a scientia naturali, quae ve ri taie m moralem aut 
religiosam pro obiecto habeat; ac propterea adactum fidei, qua fidèles 
nominamur et sumus, non requiri, ut revelala verilas propter auctori-
ta te m Dei revelatoris credutur. 

CAPUT VIL De necessitnie motivorum credibUUatix. 

Quamvis (XVI) autem Odes, qua fidèles nominamur et sumus, non sit 
ex iutrinsecus perspecta veritatc rei creditae ; ea tamen est raliouabîfo 
obsequium, quoniam revelator Deus testimonia sua credibilia fecit nimis. 
Neque enim taie m iustituit suae revelationis ordinem, quo hommes 
interno dumtaxat instinctu ad fidem perducerentur, sed cum internis 
Spiritus Sancti auxiliis externa credibilitatis motiva, veluti certa reve
lationis divinae argumenta, praesto esse volait. Ita namque Salvator 
noster quum mandatum suis Apostolis daret, ut in universum mundum 
proficiscentes omni creaturae evangelium praedicarent, in virtute et in 
Spiritu Sancto eosdem misit ; illi autetn profecti praedicaveruut ubique 
Domino coopérante et sermonem confirmante sequentibus signis (2), 
quibus constaret, Deum esse vere loquutum. Secundum ipsum igitur 
evangelium lesu Christi et secundum praedicationem Apostolorum te-
nendum est, notas aliquas ad diguoscendatn divinam revelationem a 
Deo ipso esse dispositas, atque ad has notas iuxta ordinem a Deo insti-
tutum pertinere facta divina, quae externa sint et hominibus etiamante 
Iidem susceptam cognoscibilia tanquam signa divinae loquutionis. Hu
mana enim ratio, dum ad veram Iidem nondum pervenit, ne in tanti 
moment i negotio decipiatur et erret, divinae revelationis factum d ali
menter inquirat oportet, uteertosibi constet, Deum esse loquutum ; tum 
vero, cognoscens lleum revelatorem, quavis difficultate et dubitatione 
penitus abiecta plenam eidem suprema« maiestati et infinitae verilati 
praestet fidei obedientiam. 

Qnaresub anathemate damnamus corum sententiam, qui affirmant, 
non posse lieri, ut verilas revelata signis externis reddatur credibilis, 
atque ideo sola interna aninri experientia homines ad Iidem moveri de-
bere. 

CAPUT VIII. De supernaturali virtute fidei^ et de libertate 
voluntatis in fidei ussensu. 

Quoniam praeterea nonmilli errorem ab Ecclesia iam pridem dam-
natum postremis his temporibus renovarunl, affirmantes, (XVII) fidem 
ipsa m, qua credendae sunt venta les revelatae, rationis convictionem 
esse naturalem necessariis argumentis inductam secundum legesscien-
tiae humauae, ita ut fuies per se, nisi iam viva sit et per charitalem 
operetur, nec gratiae supernalurali adscribenda nec virtus sit libéra, et 
ne médiate quidem salutaris : propterea inhaerentes divinae revelationi 
secundum praecedentium Conciliorum et SS. Patrum declaraliones ite-
runi docemus et delinimus, fidem ipsam in se, qua fidèles sumus, do

it) Hebr. 11, 6 . Conc. Trid. Sess. VI, c. 8. 
(2) Marc. 16,15. 17. 18. 20; cf. Act. 14, 3. Rom. 15, 18. 19.1. Cor. 2, 4 ; 

11. Cor. 12,12. I. Thess. 1, ô. Hebr. 2, 3. 4. 
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num Dei esse supernaturale, humanaesalutis initium, fundamentum et 
radicem omnis iustificationis ( i ) , et proinde hanc ipsam fidem fideiqne 
assunsuin esse opus divinae graliae. Cum cxtcrna enim fidei propos!-
lione gralia interna illuminationis et. inspiratiouis Spiritus Sancli, qui 
dat otnniltus suavîtatem in consentiendo et credendo (2), necessaria est, 
ut actus lîdcî sït, sicut oporlet, hoc est supcrnaturatis et pertînens ad 
viam satulis. 

Sicut autcm actus virtutum, quarum lïdes fundamentum est* sub 
adiolorio graliae tnnnenl liberî, ila vult Deuseliajn libéra m ohedicnliam 
lidei in consentiendo verïlali. ISuius liberlatis admonemnr in prueceptîs 
lidei, dum îubeciiur credere veri taies, et pertinax contra snflicientem 
propositiouem revclatioiiis iucredulitas damnator: non enim oinnes 
ohediuut evangelio (:*) ; qui autcm non crédit, iam iudicatus est (4). 

tiuare bacreticam c>se declaramus et damilamus sententiam* si quis 
dixeril, banc lidem, qua Chrisliani evangelicae praedicationi consen-
liunl, nisi sit iam Iules viva quae per charitatem operatur, non esse 
donuiu Dei supernaturale ; sed esse naturalem el necessariam persua-
siouem ralionis humanac. 

CAPUT IX. De tieccuxilate et mpvvnalurali firmilate fidei. 

Ex damuatis bis errmibus conseqnitur fuuestissima fallacia ad labe-
facLandam lidei constanlium composila (XVIII), qua dicitur, bomini ca-
tholico post lidem sub iuagislerïo calholicae licclesiac iam agnitamet 
susceplam, fus esse (idem eandeiu in reale dubiuui vncarc, suumque 
assensutu suspeudere. quo Jtberius fundamenta ac motiva lidei secun
dum uormam ralionis el scientiae btimauae examine)., ila ul in hoc 
examine par esse debcat comlîtio Jidelium eatholicorum ac aliorum, qui 
in religioue helerodoxa versantur. Ac huiiismodi perniciosissimo errore 
ut lideles omues sibi eaveanf, doctriua catliolica de uecessilale divinae 
lidei et de oflicio incommulabilis in eadem conslauliac perpeluo eis ob 
oculos versetur. 

Vcrae (XIX) lidei susceplio nimiruniet eiusdem constans professio, ad 
iustiliam apinl Deum (;>) »t ad salutem ueternam omnino necessaria est : 
quoniam sine Jide impossihilc est plarere Deo (»»), et Salvatoris nostri, 
qui iussil evaugeliiim su uni praedîeari nniui creaturae, manet senten-
tia : qui non crediderit, cmidenmabilur (7). Ilinc e<> etiam magis ilh 
infelicos, qui semel illciminati sunt guslavcrunlque botuim Dot verbum 
et prolapsi sunt, rursum cruciligcntes sibi met ipsis rilium J>ei et osfcen-
tui habentes, comparautur ab Àpostolo terrae reprobac, quae maledic-
lioni proxima esl, el cuius consummatio in combustioncm (8). Ut autem 
huicnecessariaeobligationi ampleclendi veram lidem et in eadem cons-
lanter perseverandi homines salisfacere valoant, Deus ipse qui instat 
praecepto. etiam praecurrit auxilio ('•>'). Sicut euim secundum ordinem 

(l)Cf. Conc. Trid. Ses». VI, cap. S. 
(2) Conc. Arans. II, can. 7. [llard. Col. ConcitiorunK II, 1099.) 
(») Itom. 10, 10-21. 
(i) loan. a, 18. 
(5) Cf. Dom. 4, 2—5. 
(0) Jlcbr. 11,0. 
(7) Marc. I0 f 15. 10. 
(8) Cf. Ilclir. 6 , 4 * 8 . II. Pclr. 2, 21. 
(0>r.f. S. I.oo serm. U#,fM. fi5. e. r>. IMij-n*» P. L. Ï.1V. 871.] 
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(2) Cf. S Ang. de utilit. credendi c. 17. [Migne />. L. XL11,91.] 
(3) I. Petr. 3,15. 
(4) Hebr. 2 , 3 . 4. 
(5) S. Aug. de Praedost. SS. c. 7. fMignc P. L, XLTV, 970.1 
(6) I. Tim 2, 4. 
(7) Cf. Conc. Trid. Sess. VI, c.0. 
(8) Conc. Trid. ib. capp. 11.13, ex S. Aug. de natur. et grat. contr. Pelag. c. 

26. [Migne P.L. XLIV, 261. 
(9) Conc. Trid. ib. cap. 7. 
<10) Cf. I. Cor. 2, 5. 
( l l )Ioan.6, 45 
(12) I. Cor. 1, 19. 

37 

religionis communionem pertinent motiva omnia, quae ad evidentem 
credibilitatem iidei christianae tam nui Ha et tam mira divinitus sunt 
disposita. Quocircasicut haecvera Ecclesia Iesu Christi illis, qui a d e a m 
nondum pervenerunt, est si g nu m a Oeo ipso lovalum in uationes(l) et 
perpétua admonitio, ut quacrant et rcpcrtam amplcclanliir veritatem : 
ita in eadem Ecclesia una, sancta, calholica et aposl.olica fidèles docti 
et indocti fundamentis inniluntur firniissimis ad plénum credibilitatis 
certitudinem (2), parati scniper, quantum ad singulos pro eorumcon-
ditione spectat, ad satisfactionem ornni poscenti rationeni de ea, quae 
in ipsis est spe (3). Omnes igitur, qui inelîabili Dei misericordia in 
tutuin hune portum salvati iam sunt ex iluclibns hurnanarum opinio-
num et errorum, quibus miseri mortales extra Ecclesîam cïrcumferun-
tur, mentineriut gravissiinae admonitionis Aposloli : quomodo nose i ïu -
giemus, si tantam ncglcxerimus salulem? quae cum inilium accepisset 
enarrari per Dominum, ab iis qui audierunt, in nosconlirmata est con
testante Deosignis et porlcntis el variis virlulibuset Spirilus Sancli dis-
tributionibus (i-). 

Super haec autem omnia fides eiusque ftrmitas gratiae internae debc-
tur; in vanum namque laborat praodicando aediûcans (idem, nist cam 
Doniinus miserando iiilus aedificet (H). Sien t gratia Dei, qui omnes ho-
mines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatisvenirc(6), ad hoedatur 
errantibus, ut eidem gratiae libère assentiendo et cooperando (7) ab er
rore reducantur et convertantur ad veritatem : i laper supernaturalem 
gratiam intemam in auxilio opportuno fortitudo credentium Dominus 
est, qui non deserit, nisi deseratur, ut pie semper iusteque vivatur(8). 
Quoniam enim fides divina non persuasio naturalis est, sed virlus in
fusa (0), per quam Spiritus Sancli gratia élevante et confortante adhaerc-
mus revelatae veritati ; ideo etiam firmitas assensus per eandeni gratiam 
supernaturalis est, ut fides nostra non sit in sapientia hominum, sed in 
virlute Dei (10). Unde hoc ipsum lumen fidei et udiuloriuiu gratiae fidè
les, qui docibiles Dei (11), et inhaerentes primae veritati, fide divina cre-
dunt, immenso intervallo discernit ab iis, qui errantes religioni falsae 
adhacrent ex opinionibus liumaniset ex illa sapientia, de qua scriptum 
est: perdain sapientiam sapientimn et prudenliamprudentium repro-
babo (12). 

Quapropter (XX)haereticam esse declaramus et damnamiissententiam, 
si quis dixerit, parcm esse conditionem Adelium ac corum, qui ad fidem 
unice veram nouduin pervencrunt, ita ut fidèles catholici licite possint 
fidem, quam sub Ecclesiae magisterio iam susceperunt et crediderunt, 
in reale dubium vocare et assensum suspendere, donec demonstratio-
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nom cmlibî l i ia l is et veritatis secundum régulas humanac scientiae ipsi 
absolverint. 

OAPI'T X. Dcrw'to online inler soient iam humanam el fidem divinam. 

Sed (XXI) pcriculosoetiam errant nostrac aetatis homines illi,qui liber-
tatem scientiae ita praedreant, ut in omnibus naturalibus et rationalibus 
scientiis excolcndis ratioui vindicent plcnam independentiam ab ipsa 
fide divina et ab auctoritate Ecclcsiae, oui custodia et infallibilis inter-
pretatio totius revelatae veritatis divinitus commissa est. 

Sicut (XXII) Apostoli eorumque usqueadconsummationem saeculi suc-
cessorcs acceperunt aposlolatuiu ad obcdicnduiu fidei in omnibus gen-
tibus (I), et ad loquendum Dei sapienliaiu in doclrina Spiritus (2), ita 
etiam corundem muneris est proscribere falsi nominis scientiam, quam 
quidam promitlentes circa fidem exciderunt (3). Licet enim naturalis 
quoque scientia a Oeo sit ut a veritate suprema et humanae rationis 
creatorc, atque ratio ipsa nobilissimum sit donum ad veritates sibi pro-
portionatas ex suis principes recte perscrulandas et intelligcndas : potest 
tamen cadem ratio humana fallibilis et infirma, ut luctuosa experientia 
nimium lestatur, deduci ad sententias iufallibili doctrinuc Ecclesiaead-
versantes, quae, cum vent m vero minime contradicat, adcoque omnis 
assertio illunùnatac fidei contraria omnino falsa sit (4), iam non ad 
veram, sed ad falsi nominis scientiam necessario pertinent, nec possunt 
habere nisi rail ace m speciciu veritatis. Quare omnes iilii Ecclcsiae co
de in officie sanctissimo, quo Iidem siuceram constanter servare sanam-
que doctrinain sequ tenenlur. obsUinguntur etiam, ut sententias catho-
licac doctriuno contrarias non pro fructu aut consectariis genuinae 
scientiae, sed omnino pro erroribus haheant co modo, quo înfailibilî 
Ecclcsiae iudicio fuerint proscriptae ; /ïerienim nequit, ut veritascatho-
licaaninio fideli rctineatur, eadeinque simul sub nominc philosophiac 
scieuter impugnetur sentenliis contrariis velut légitime consequentihus 
ex principiis verae scientiae. Ilac autem ohligalione non detrahitur 
quidquam sincero veritatis naturalis investigandae studio, cum non 
scientiae usus, sed eiusdein solus ahusus inlerdicatur ; nec veritatem in-
dagarc ac propriis rationis et scientiae principiis deinonslrarc, sed erro-
rem solummodo eumque fidei adversantem vel ad illam lahefactandaiu 
accoinmodatuui amplecti proiubeatur. 

Ueprobamus(\XUI)itaquect anathemate damnamus doctrinam,quaas-
seritur, tractationem scientiarum naturalium ita sui iuris et plane inde-
pendentem esse oportere, ut sententiae quae in illis statuuntur et dedu-
cuntur, ctiamsi doctrinac catholicae répugnent, non subsiut iudicio et 
authenticac proscription! Ecclcsiae ; atque ideo scient ias naturaleset 
ralionales, etiam sub discrimine in cis errandi contra fidem et doctri
nain catholicum, tractaudas esse nullasupcrnaturalis revelationis habita 
ratione. 

CAPUT XL !)e ineommutabUi veritate illiux dofjmatum sen$u$t qnem tenait 
et tenet Ecclesia. 

Ex perniciosa(XXIV) turbalionc legitimae relationis inter fidem aescien-

(1) nom. 1,5. 
(2) I.Cor. 2, 0. / . i n . 
(3) t. Tim.u, ;»0. 
(4) Couo. Laleran. V. Constitut. Ai>ostoliri w/hninis. [Hard. Coi, Cun-

cit., IX, r/in.| 
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tiam, praeter al iamala illntl acciditgravissimum, nt homines temerarii 
ipsa mysteria revelationisque sensum, qui non alius est quam retentus ac 
déclara tus ab Ecclesia catholica, proprio arbitrio iuterpretari audeant, 
et dogmata sancttssima detorquere ad sensus ab univcrsali fide et Ec-
clesiae doctrina abhorrentes, quibus revelalae vcritates accornmodentur 
faltaci mensurae intetlectus humain ; atque ita, dum retentis verbis Ec-
clesiae substituuntur sensus alieni, videantnr dici eadem, dicantur tamen 
diversa. Nec verentur aflirmare, cum intclligentia dogmatum bactenus 
fuerit împerfecta needum in Ecclesia propter defectum philosophiae rite 
ea perfici potuerit, nunc demum rationi per scientiam excultae patere 
viam ad verum etproprium intellectum omnium veritatum revelatarum. 
Sed firmuin fundamentum Dei stabit ; neque enim doctrina fidei, a Deo 
hominibus patefectaad credendum propter ipsam Dei rcvelantis aucto
ritatem, est velut philosophicum inventum hmnanis ingeniis perficien-
dum : sed est depositum, cuius custodia, expUcatio et definttio snb as-
sistentia Spiritus veritatis infallibili Ecclesiae divinitus est concredita ; 
atque ideo constat, sensum dogmatum ab eadem Ecclesia declaratum 
semper inviolabiliter esse rotinendum, eius vero commutationem non 
profectum essescientiae, sed haeretici spiritusperversionem. 

Quarc si quis dixerit, talem admittendam esse intclligentiac dogmatum 
explicationem per humanae rationis ei scienfiarum progressum, ut ille 
sensus, quem Ecclesia in suis definitionibus suaque articulorum fidei 
propositione intetlexit et intelligit, non semper simpliciter etincoraniu-
tabilitcr verus sit, sed secundum profectum scientiarum iisdem defini
tionibus et propositis fidei articulis aliquando alius diversus sensus subs-
titui debeat, anathema sit. 

Quoniam (XXV) ex asserta falsa libertate scientiae et independentta ra
tionis factum est, ut errores iam pridem proscripti his temporibus nova 
quadam forma suscitarentur circa specialia lidei nostrae dogmata, de 
ipso Deo uno et trino, de Incarnatione dominica, de hominis praeterea 
natura, elevatione ac lapsu, et de eiusdem reparatione : propterea con
tra huiusmodi perversiones verum sensum apostolicae et ccclesiasticac 
praedicationis iterum hac Noslra detlnitio declarare et confirmarc cons-
tituimus, quatenus id ad arcenda pericula ab animis fideiium et ad 
sinceritatem depositi lidei custodiendani opportunum visu m est. 

CAPUT XII. T)e imitait divinae natnrae seu essentiae in tribus distincte 
per&onis. 

Occlaramus (XXVI) itaque, baerelicam induci lidei catholicae perver-
sionem, si qui affirment, uni talem et dislinctionem in Deo hoc sensu 
inlellîgendam esse, ut quemadmod uni très realiter interse distinclac 
personac divinae nobis rcvelatae sunt, ita très sint aequalcsq.uidein,sed 
numéro distinctae essentiae divinae seu substantiae absolutae, atque 
hac tri uni essentiarum seu substantiarum aequalitate et intrittseca per-
sonarum ad se invicem relatione unus Deus constiluatur.(XXVil) Verum 
ex manifestissîma et incommutabili Kcclesiae catholicae doctrina creden
dum et profitendum est, ita unum esse Deum, ut numéro seu singula-
ritate una sit divina essentia, suhstanlia seu natura simplex omnino ; 
haneque unam non multtplicnbilem essentiam tribus personis, quae in-
ter se, non autem ab essnnlia realiter dislinguuntur, esse communem. 
Pater enim suam simplicissimam essentiam eommunicando, non vero 
aliam essentiam peremanationem producendo Filium ab aeterno géné
r â t ; pariterque Spiritus Sanctus non multiplicatione essentiae, sedexus-
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Les chapitres suivants (XIV-XVIII) de ce schéma prosynodal n'ont pas 
été introduits dans la constitution Dei Filins. Us ont fourni avec les cha
pitres Xll et XIII la matière d'une seconde constitution qui n'a pu être 
prom u Iguée. _____ 

ADNOTATtONËS. 

(I) Negari non potest, recentiori bac aclalc magnam tentationeni, qua 
serpens antiquus seducit habitantes in terra, eo dirigi, ut homines a lu-
mine Hdei vel certe a simpticitate et sinceritate obedientiae Hdei, qua 
in captivitalcut redigendus est omnis intcllectus, et a bonis supernatu-
ralis ordinis paulatim aversi ferc in humana solunt ratione et in natu
rali ordine rerum conquicscanl. Ut per calholicae doctrinae declaralio-
nem in continent» oppostttoue. contra buiusmodi errores nostrae aplatis 
et per eorutudcui condemnationcm retnedium aliquod a (fera tu r, et tanta 
pcricula perversionis a populo christiano arceantur, isscopus est in loto 
hoc schemale Gonslituliouis. 

Inscriptio Pins Ep'tscopus... sacro approhante Concilio eadem est, ac in 
ecteris oecumenicis Conciliis, quibus ipse Kornanus Ponlifcx persona 
sua praesidebat. (Vide Laloran. IV. Uarduin. Collect. T. VII. col. 18; 
f.ugdun. I. ib. col. 381. 401 ; Florentin. T. IX. col. 420 ; Latcran. V. ib. 
col. 1719. Cf. PP. Chalcedoncnses, op. ad Leone m Pontif. T. 11. col.055). 

Compleclitur vero schéma pracsenlis Conslilutionis très partes prae-
ciptias. In. I. Parte est per modum detestationis condemnatio raliona-
lismi abxolitti sub triplici eius forma matérialisme, panllieismi, et rationa-

(1) I. Ioan. 0, 7. 

dent essentiae singuiaris communicalione a Pâtre et Filio, una ambobus 
commun i spirationc, u t a b u n o principio aelemaliter procedit. Absoluta 
ergo esscntia divina nec gcnerat, necgeneratur, nec procedit ; sed cadcm 
voraciter est Pater qui gênerai, Filius qui gignitur, Spiritus Sanclnsqui 
procedit, 1res simul personae et siugillatiut quaelibet cariimdcin : ut 
personne refathmibus originis inter se reaJiter dislingaanlur, natura au
tem scu essentia una s'il tri uni et indjslincla. 

CAPUT XIII. De divina operationc tribus penanis cammuni et de Dei 
Ubevlaie in creando. 

Proptcrea(.\XV]]|) sicul socunduin essentiam ci secundum omnia attri-
butaabsoluta bi très unum sunt (1): ita etiam omnis divina operatio ad 
extra unacoinmunis est tribus personis ; opcranlur enim ad catfra,quale-
nus esscntia, intcllcctu, voluntate, oinnipotentia sunt unus Deus. (Juare 
baereticam declarainus senlenliam, si qui dixerint, hune mundum ita 
ab una divina persona creatum esse, vel uuiversim singulas personasita 
ad extra operari, ut operatio non sit eadem comtnunis tribus personis. 
Pariler vero illorum bacresim damnamus, qui dixerint, Unum non po-
tuisse non creare, sed croasse ita necessario, sicul necessario se ipsum 
amat ; aut per crcaltoncm in Deo ipso aliquod perfectiouis vel beatîtu-
dinis augmentum accessisse ; aut mundum non ad gloriam Dei, volun
tate libéra a ncecssilale, creatum esse. Creavifc enim Deus universa ex 
sua bonitate, non ad acquircmlam vel aii£cndam. sed ac manifestandam 
suam pcrfcctioncm per ipsa J>ona, quae fecit suisque tribuit creaturis. 
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lismi pressius dicti seu, ut aiunt, rationalismi vulgaris. fo II. et III. 
Parie agitur de semirationalismo seu de rationalisme» temperatiori, qui 
derivatione quadam a primo illo pleno naturalismo propagatus, ad ho
mmes etiam, qui ehristiano nomine gloriantur, pervasit, et ad varia 
systemata redaclus hinc inde in schotas quasdatn coaluit. Ilacc forma 
temperatior in suis erroribus minus manifesta eo plus habet periculi; 
unde sicut in prima parle suflicit monslra errorum nommasse ad eo-
rum exsecrationem, ita pro utraque parte posteriori necessaria est in 
plerisque ipsius veritatis catholicae explicatio. Hinc ex ipsa errorum 
indole condemnatio rationalismi absotuti quodammodo instar praeambuli 
est, deciaratio vero doctrine! catholicae contra errores semi rationalismi 
ipsnm veluti corpus decreti constituât. 

In II. Parte itaque exponitur doctrina catholica contra temperatum 
rationalismum spectando itluni secundum sua principia formtttla ; agi
tur nimirum de cognitione christiana per fidem divinam in compara-
tione cum scieutia rationali et naturali, atque inde de reiatione in ter 
revetationem divinam et rationeni humanam, inter fidem et scientiam. 

In III. Parte continetur doctrina contra errores spéciales, qui ad 
perversioneni quorumdam dogmatum christianorum per mothodum 
semirationalismi et ex ipsiseius principiis formalibusdcducli sunt, tum 
circa sensum genuinuin aliarum veritatum fidei, tum maxime circa 
naturam et gratiam, seu circa ordinem naturalem et supernaturalem. 

(II) In prooemio schematis très istae Partes brevissime et generalibus 
verbis designanlur. Ut facile patet, commemorata ibi oppwjmtio totius 
revelationis divinae ad rationalismum strïctiusita appellatuni, subversio 
fundamentorum omni* religionis specialius ad pantheismum et materia-
lismum, reductio ad noetem Infidelitatis ad omnia haec monstra refer-
tur. Transitus deinde fit ad indicandas duas Partes subséquentes a prima 
omnino distinctas. Nempe in nonnullis, qui fidem christianam non 
aperte quidem oppugnant, reprehenditur coimniwtio natnrae et graliae, 
quatenus nominatim includit confusioncm scientiue humanae cum fide 
divina, quod summatim argumenlum est secundae Patris ; ex hac autem 
ipsa confusione dicilur consequi depravatio veri sensus dogmatum, atque 
inde pro fidelibus in periculum adduci integrilas fidei quoad obiectum, 
et sincerilas fidei quoad se seu formaliler spectatae ; de qua depravatione 
veri sensus dogmatum agitur in ter lia sectione. 

(III) In J. Parte cap. 1 . ubi materialismus et pantheismus condemnan-
tur, visum est theologorum Comtnissioni neque necessarium neque forte 
etiam dignum oecumenico Concilio huiusmodi errorum portenta dis-
tinctius describerc. Unde generalim solummodo designatur materialis
mus tanquam negatio omnisrcalitatis praeter maleriam et transformationcs 
aut ejsplkatiancs materiales, in quibus utique et negatio existentiae Dei 
et spiritualis atque imrnortalis animae comprehenditur. Pantheismus 
designatur primo in ipsa sua nolione generica, qualenus omnia quae 
sunt, dicuntur unua essentia. Tum indicantur ciusdeni, ut nostris tem-
poribus viget. très species seu modi divers! : vcl enim omnia singularia 
dicuntur tantumniodo phaenoiucua et manif'eslationcs illius essentiae 
universalis; vel Esse purutn, quod etiam dicunt Esse absolntumy h. e. 
cuius nulla alia est determinatio aut notio quam abstraclum Esse, dici-
tur sese evolvere et fieri delerminalmn in hoc uuhcrso, quod uuiversum 
proinde sit necessaria et perpétua evolulio seu crpUcntio itlius unicae 
essentiae; vcl denique ponilur crassiori modo imica subslanlia, ex qua 
per emanationem progreditnr vel demittitiir (ut etiam aliqui aiunt) hoc 
universuni, quo proinde non diversae sed ejusdem essentiae eslac pri-
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miliva illa substantia, ex qua émanât, et rêvera i m a m cum illa essen-
liam coustiluit. Multiplicia syslomala, quibus très istae species panlheis-
nii abaliis aliter declarantur el modtficaïUur, singillalim indicare nullo 
modo visum esl necessarium. Nihilominus aliquiddc bis formis diversis 
innuitur ; si nempe in bac absunla doclrina ponatur manifestatio vel cx-
plkalio paulo auto descripla unicae essenliae, palet hane essentiam péri 
omnia ; si vero ponatur emanulio, polius ex ea omnia péri dicentur. Hoc 
aulem péri iterum concipiunt dupliciter ; qui enim illud esse abstractum 
vel îllam essentiam nonsupposita evolutione aut emanatione appellant 
nominc Dei, illi dicunt Deum péri mundutn ; qui vero nomen Dei non 
tribtiunt nisi essenliac iam evolulae, eis mandas pl Deus. Undc vulgatis-
sima est distinclio tbeopantismi et pancosmîsmi. 

(IV) Dicere soient ploriquc recenliores panlhei>tac, in lïde ebristiana 
idem rêvera contineri, quod in pbilosopbia pantbcistica docetur ; sed 
disertmen maximum esse in forma enneipiendi et intelligendi rem ean-
dein. Pidein inquinnt esse formant inlirnam concipiendi verilatem, [spe-
culattouem pantlieisticam esse formam supremam et perfectissimam. 
In ttde enim ebristiana, aiunt, non intelligilur veritas in se ipsa, sed 
suscipilur sub conceptibus rerum singularium et scnsibiliitm, et sub 
symbolicis velaminibus ; spéculations autcm est ipsam puram verilatem 
in se comprebendere. Ilinc gloriantur, dogmata symboli christiani de 
Deo, de Trinilale, Incarnatione, Itedemplione, Uosurrectione etc. a se 
nullalenus negari, sed immo spéculative comprehendi. Ilue fraude dum 
illa sua figmenta de evolutione entis puri in mundo el in humauitate 
venditant vehit speculalivas declarationes dogmultim christianorum, 
duo haec consequi sludcnl., ut se îpsos ab infamta atheismi ac impicta-
lis tueanlur, et ebrislianatn religionem per depravalionem dogmalum 
ac abusum nomiutim efficacius oppugncnl. Propterca in expositione 
impielalis paulheislicae visum est opportunum buius etiam fraudis ac 
abusus verborum christiauorum mentioncm fecisse. 

(V) Post suflicientem expositioncm erroris, illi opponitur veritas pro-
fitenda, primum quidem de uno Deo crcalore rerum omnium, prout in 
synibolo Concilii Lateranensis IV, continetur; nisi quod inserta sunt 
verba Uberrimo consitia, ut quemadmodum creatio de nihilo, eaque ab 
initia temporis facta directe opponitur evolutioni aelernae a pantheistis 
assertae, ita libertas creationis diserte opponatitr necessilati ab iisdem 
propugnatac. Nequc tamen bic pluribus de liber ta le creationis agendum 
erat, cum de ea, qualeuus a scmiratiottalistis negatur, inferius suo loco 
mentio recurrat. Primum itaque per ipsam professionein et veram nolio-
nem creationis edicitur, hoc universum sive in complexu sive in singu-
lis substantiis non esse divinae essentiae, quianiniirum iilae omnes tum 
spiriluales tum materiales ab ipso Deo de nihilo creatae sunt. Tum cen-
suerunt theologi, contra eosdclu errores cliain distinclius dicendum esse, 
quomoôo divina ossontia eminons sit super oinitom aliam essentiam, 
silqttc Deus Iota inOnili sui Esse ratione diversus ab omnibus et infinité 
exailalus super omnia, quae praeter ipsum sunt nul eoncipi possunl. Ad 
hune finem commemorantur illa divina attributa, quae directe oppo-
nunlur pantheistico illi enti, quod ipsi dicunt absolutum, quodque est 
in so indeterminatum, sese evolvcns et paulatim se perficiens, atque ideo 
mulabile et in perpetuo quodam péri, per se nec inlelligcns nec volons, 
douce ad sui conscientiam pervenerit in spiritu liumauo. 

(VI) In hoc Capite, itbi rationis et natttrae humanae in assequendo 
vero ac bono dependenlia a supernaturali révélaiione et contmunicatione 
Dei adversus ralioualismum declaratur, praeniittcnda videbatur doclrina 
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in ipsis sacris litteris expressa de naturali manifestatione Dei per ea, 
quae facta sunt, et de naturali lumine rationis ad Deum ex iis cognos-
cendum. 

Tria autem hic notandasunt. I. Supponitur sane nsus rationis. 2. Non 
est quaestio de facto, utrum singuli homines primam suam cognitio-
nem Dei hauriant ex itla naturali manifestatione, et non potius per 
revelationem eis propositamcxcilenturadqciaercndurn Deum, et Deum 
existere discant ex ipsa sibi proposita doctrina revclata ; sed id de quo 
agitur, et quod Scripturae immédiate affirmant, est potentia rationis: 
quod nimirum obiectiva Dei per creaturas manifestatio ordinatur ad 
humanam rationem, et huic insunt vires, ut posait ex i l la manifesta tione 
Deum cognoscere. Ex quo utique consequitur naturalis obligalio pro 
ho mi ne per hanc manifestationem, si alia praesidia desint, perveniendi 
ad cognitionem Dei, quod quidem a S. Paulo et in lihro Sap. IL c e 
docetur diserte* 3. Non tractatur hic quaestio generatim de condition!-
bus necessariis, ut homo perventatad suflîcientcm usum rationis. Atta-
men qui affirmaret, sufficientem usum rationis, ut homo valeat Deum 
per creaturas cognoscere, nunquam posse obtineri nisi per immediatam 
vel traditam revelationem de DCA, h. e., qui affirmaret, necessariam 
conditionem ad usum rationis sufficienter evolvendum non qualcmcum* 
que esse traditionem et institutionem, sed nominatim Iraditam revela
tionem de existentia Dei: is profecto etiam affirmaret, rationem huma
nam esse ita comparatam, ut non jw&ul pervenire ad cognitionem Dei 
per ea, quae facta sunt, quamvis eandem cognitionem, quando iam ex 
revelatione tradita ad eam perventum est, possit deinde ratio confirmare 
et Deum recognoseere etiam per ea, quae facta sunt. Iam vero haec spe-
cies traditionatismi nostris temporibus a quibusdam asserta est, idquc 
saltem quandoque iia, ut primam Dei ctrerum supersensibilium noti-
tiam non nisi ex fide supernalurali derivari posse doccrent. In exposi-
tione et defensione sui systemalis Rautaentus (ep. ad Epum Argentorat. 
21. Nov. 1837) aiebat: „quid assertio, hominem etiam solis argumentis 
rationis posse demonstrare existentiam Dei eiusque infinitas porfoclio-
nes, aliud sibi vult, nisi hominem posse ex propriis viribus ad Deum 
ascendere et posse Deum sine Deo cognoscere ? nonne hoc ipso contra 
definitiones Concilii Arausicani humanae ralioni inilium fidei adscribe-
retur? quid hoc aliud esset quam assererc, hominem ad fidem in Deum 
non indigerc gratia, nosquo ipsos auctores esse nostrac fidei?" Porro 
huiusmodi doctrina claris senlentiis Scripturae et SS. Patrum atque 
communi veterum theologorum consensui répugnât ; consequenter ox-
culta ipsa fidei fundamenta subverteret, ,,credcre enim non possemus, 
nisi rationales animas haberemus", Aug. ep. 120. n. 3 ; atque ita ad 
scepticismum viam sterneret, perveniretur enim ad id, quod aiebat La-
mennacus : quand la vérité se donne, l'homme la reçoit : voilà tout ce 
qu'il peut; encore faut-il qu'il la reçoive de confiance, el sans exiger qiCclle 
montre ses titres; car il n'est pas tanne en état de Us vérifier (Pensées diver
ses, p. 488). Praelererea in tiac doctrina evidenter censcri deberet posi
tiva revclatio de Deo esseutialc complemcntum humanae rationis ; atque 
inde pervenerunt aliqui ad confusionem ordinis naturalis ac supernatu-
ralis. Propterea saltem crudior haec forma traditionalismi iam sacpius 
authenticc reprobata est, ut in PropositionihusaBautaenioaliisquesub-
scriptis, quarum una erat: „rationis usus fidem praecedit, et ad eam 
hominem ope revelationis et graliac conducit." Propter bas causas con-
sideratione dignum esset, utrum prima periodus huius Capitis non ita 
supplenda sit: „Neque dubitandum est, verum Deum per eaquae facta 
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sunt, naturali ipsius humanae rationis lumine posse cognosci etiam citra 
positivam de Deo traditam doclrinam ; quandoquidem etc. 

(VII) /laU'ona//'.smisupremum tantummodo ac générale commemoratur 
principium duplex, in ordine nimiruin cognitionis e l in ordinc rerum ; 
quod nulltitn verum agnoscil, nisi qnatenus ratio humana ex sese illud 
iulclligat, et nullnni ail iuitl.it honiiiu pro hoiniuihus placier il la, ad quae 
humana natura ex suis prnprtis principiis sesc explicet atque contiuuis 
profeotihus sese pei licial. PoniL ergo rationcm hutnanam unicam nor-
niam otunis veri cogitosccmli, cl naturam unicuin fonlem omnis boni 
assequendi ; atque ita tum faclum tum possibîlilatem tfttius ordinis sw-
pcruaturalis in revelatioue ac lide, in conimuuicaf.iouc divina et éleva-
tione humanae uattirae penitus ne^at. Ouoniaui ex geueralibus bis prin
eipiis spéciales impiue doctrinal* circa Seriplurarum «niiiinciii, scopum, 
auctoritatem, earumque legitimain interpretationcm, circa revelata fac
ta et dngmala, per sese coiiscqnunlur, harumque proscriptio in damna-
tione ipsorutn principioruiu univetsati quodam modo compreheiulilur, 
quatenus ad deteslatiouein huius ineredulilalis cl adiuonitionem fide-
liutu neeessarium est: ideirco cnunieratio hiiiusmodi spccialium erro-
rum Conimissinni Iheolngorum videbatur praetermiltenda. 

Contra duplex vero illud principium ralionalismi tum possibililas tum 
faclum supernatuialis revelalionis et elovationts vindicatur gcnerali 
quadani ralionc, quoniam de ordine supernaturali inferius adversus er-
roros scmiratioiiulismi explicite ac distincte a^endum est. 

(VIII) Hic iam ^ressus lit ad Scmmlam Partent lotius schenialis, quae 
pro diversa errorinn iudole hic proscrihendorum omnino distinguittir a 
Parte prima tum in modo cxpnuendi doclrinam catholicum tum in for
ma coudcmualionis eiioruui. Propterea etiam hic (rausitus et haec di
vers! Las explicite indicatur. 

Potesl vero hacc Pars II. distinguî ilermn in tria membra. In primo 
membro agitur tribus articulis de rerclatione supernaturali ; doclrina 
nimiruin calholica de rov(daliniiis/'oj///7>//s, eiusdein nécessita le et obieeto 
su per r ationait expouitur non uuiversiin quidem, sed «iiialenus contrariî 
errorcs noslrao aolatis id postulare videbaulur. In secundo membro qua-
tuor articulis tracta tu r de fide divina, quae rcvclalioni respondet; post 
doclrinam scilicet de lidc quae creditur, sequilur declaratio haec altéra 
de fuie, qua crédit tir. Krrores nostris teniporibus'circuinferuntur polis-
stmuiu iu doctrina de distinctianc divinité fidei a seicnlia humana \ de ne-
cessitalc molivornm cridibilitatis ; de virlute fidri in se spectatae, qnatenus 
supcrnaturalis est; poslrcuio de neressitatr ac supernaturali firmitate fi
dei et de ohUyti tione constant in e in eu mserpta. I>e bis igitnr hic traclan-
dum est. Mcmbrum tertium pariler in opposilionc adversus récentes er
rorcs babet duos articulas : de relalione inter fuient divinam et scientiam 
humanam; tum de incommittabili veritate dcfhtitianum doclrinae cutholicae 
prac quovis scieutiantmprofeelu. Ultimiint hoc inembruin explicite dési
gnât et condemnat errore m methodicum, si ita loqui (as est, exq uo 
dériva ta est falsa inlelligenlia et interprelatio specialium doginatum, de 
qtiibus in III. Parte schenialis sermo hahelur. Atque ila duae islae par
tes décrète contra scinirationalismi doctriuus inter se conuecluntur. lu 
priori enim condemnantur errorcs circa ipsum cognitionem ehristianam 
in fide et per fideni divinam ; in altéra deinde condenmantur falsae duc-
trmne circa spcchdia ohieeta cognilionis christianae, ad <pias ipseprior ille 
error de aulonomia et indepeudentia humanae rationis viam sternit. 

(IX) In hoc primo articuto iusl;iuranlur, quai? a S. Cône. Trid.sess. IV. 
circa divinam Scripluraui ac Tradilionciu décréta et definita sunt. Sed 
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quoad Scripturam sacram errores recentioris aetatis necessariam reddere 
videntur distinctiorem deolarationem tum de vera ratione inspirationis 
librorum sacrorum tum de eorumdem interpretatione. 

1. Circa prius illud caput declaratur imprimis, quia sensus non sit ge-
nuinus dogmatis, secundum quod omnes libri Scripturae crcdendi sunt 
sacri et canotiki. Duplex nimirum error expresse designalur, primum 
eorum, qui vel universim vel de aliquibus libris inter illos, quos omnes 
cum omnibus unis partibus Conc. Trid. saoros el canonicos esse delinivit, 
affirmant, eos primitus scriptos esse lantuminodo ingenio et industria 
humana, sed proptcr res quas continent, ab IScclesia sive iam Mosaica 
sive christiana inter libres canonicos recensitos esse, elealenus haben-
dos esse ut sucros ; tum cxcluditur error aller, quo libri Scripturae non 
ratione origtnis ipsorum librorum seu ratione scriptîonis, sed soluui ra
tione materiae, quod sine errore continent verilates rcvclatas, sacri et 
divini esse dicuntur. 

Sequitur deinde positiva declaratio doctrinac catholicac, quo sensu 
omnes libri Scripturae et ob quam rationem eis inlrinsecain fuerint ab 
Ecclesia sacri declarati, cl iam hoc ipso in canonem relati. Hatio nimirum 
est ex divina origine seu scriplione ipsorum librorum. Uaec vero scriptio 
divina declaratur, quod 1. libri conscripti sunt, inspirante Spiritu Sancto. 
Erat igitur supernaturalis operatio Spiritus Sancti in homines ad ipsos 
libros scribendos. 2. Ex hoc ipso quod actio Spiritus Sancti referebatur 
ad scribendos libros per homines ad hoc opus inspiratos, ipsi libri sunt 
et ab Aposlolo dicuntur Scriptura divinitus inspirala. 3. Dcnique actio iila 
inspirationis erat huiusmodi, ut Deus sit librorum auctor scu auctor scrip-
tionis, ita ut ipsa rerum consignatio seu scriptio tribuenda sitprincipa-
liter operationi divinae in homine et per hominem agenti, et proinde 
Hbri coutineant scriplum verbum Dei. 

Hoc modo inspirationem Scripturae in Ecclesia Dei semper intellectam 
et intelligcndam esse, demonstrat I. SS. Patrum consensus. Dicunt enim, 
Scripluras esse consrviplas per Spiritum Sanetum vel per operationem Spi
ritus Sancti (I), esse (itteras Dei ad homines missas \2), Scripluras esse a 
Deo dictas (3), cs.se a Deo vel operalionc Dei datas vel conditus (4), homines 
in Us scribemlis fuisse instrumenta sub operalionc divint Spiritus (l>) t 

2. In specialibus documentis authenticis lidei Ecclcsiae explicite dici-
tur Deus profitendus auctor librorum utriusque Tcstamenti. In Profcs-
sione lidei Episcopis ordinandis praescripta in Conc. Carlhag. IV. quae 

(1) Origen. de Princip. praefat' n. 8. coll. 4 ; contra Cols. 1. V. n. 00 [Mi
gne P. (h: XI, 319, 118; 1275] ; Theophil. Anlioch. ad Antolyc. II. n . 9 ; 111. 
n. 12 [ib. VI, 1003; 1138] ; Athanas. praef. in Ps. n. 2. 9 10 [ib. XXVII, 
11, 18, 19] ; August. Civ. Dei XVIII. c. 41. n. 1 (.Aligne /'. L. XLI, 600]. ; 
Chrysostoro. in Gen, hom. 21. n. 1 (Migne P. Gr. LUI, 175); Theodoret. in 
Ps. praefat. [ib. LXXX, 802] ; PP. Concilii V. (Collcct. Mansi T. IX, p. 223). 

(2) Chrysost. in Gen. hom. 2. n. 2 [Migne P. tir. LUI, 2H] ; Aug. serin. 2. in 
Ps . 00. n. 1 ; enarrat. in Ps. 149. n. 5 ; Gregor. M. I. IV. ep. 31. ad Theodor. 
(Migne P. L. XXXV1Ï, 1159 ; 1952 ; LXXV1I, 70t>]. 

(3) Clem. Rom. ep. Lad Cor. c. 45; Iren. 1. If. c.28. n . 2 ; Ilipolyt. contr. 
Noet. n. 9. et npud Knseb. II. E. L V. c. 28. [Migne P. Gr. I, 299; VII, 805 ; 
X ,8I8; XX, 518]. 

(4) Clem. Alex. Slrom. IL p. 3G2 (ed. lC'il) [ib. VIH, 912] ; Gcïusins Ponti-
fex in Conc. liom. (Mansi Supplément. T. L p. 357). 

(5) Justin. Cohort. ad Oraec. n. 8 ; Athcnagor, Légat, n. 9 ; Origen. de 
Princip. 1. IV. n. G [Migne P. Or. VI, 255 : 907; XI, 354] : Ainbros. ep. 8. n. 1. 
ad Iust. ; Cassiodor. Instilut. div. lilt. c. 13. 14 [al. 10]; Gregor. M. in lob 
praef. n. 2.3. LMigne P. L. XVI, 912 ; LXX, 1131 ; LXXV, 517]. 
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ab iis adhuc nunc editur (Hard. Collect. T. I. p. 078), in Professione fidei 
a Leone IX. missa ad Petrum Antiocbeu. (ib* T. VI. P. I. p. !»;>4), in sym-
boloCraccispropositoinConc. Lugdun. II. (ib, T. VIT. p. GOîi) haecfides 
cnunliatur: « credo (credimus) etiam nuvi et veteria Testutncnti, Lcyis et 
Praphelarum cl Apostolorum unum cane auctorem Deum et Domhnuu omni-
potenkm ». Adhuc expressius in Conc. Klorcntino décret, pro lacobitis 
idem dcclaralur : Sacrosancta Homaua Ixclesîa « unicm atque eundem 
Deum vcleris cl mm Testament.}, h. <?., Leyisct Prophetarum atque Evange-
lil profitelur aioUorem, quotùam eodem Spiritu Sancto inspirante utriusque 
Testamenti Saneli loculisunt, quorum libros susripil et veneratur, qui titu-
lis sequeutibus continentur» (sequitur recensio omnium librorum, ut in 
canone Tridcntino). Hic igitur dicilur Deus auctor Legis, Prophetarum 
et Evangelii, quatenus conscriptnrcs omnium librorum S. Scripturae 
locuti sunt (scribondo nempe ipsos libros) Spiritu Sancto inspirante: 
proinde talis est inspiratio ad scribendum. ut Deus si auctor librorum. 
Porro ispsum Conc. Tridcnlinum in sess. IV. hoc décret uni Synodi Flo-
rentinacpracoculisl>abuit(Pallavicin. l . V l . c . XI. n . 41). Eodem igitur 
sensu intelligi debent verba Tridentini : « omnes libros lani veteris quam 
novi Testamenti, cum utriusque anus Deus sit auctor... suscipit et vencra* 
tur ». 

II. Quoad normam interpretandi sacres libros iiislauralio et etiam ali-
qua explicalio decreti Tridentini pro nos tris leinpoi ibus desideranda est. 
Quando Concilium slatuit, ut nemo in reluis lidei et morum sacram 
Scripturam interpretari audeatcontra eum sensum, quem tenuitet tenet 
Ecclesia. vel etiam contra unaniniem consensum Patrum, certe non no
va m loge m tulit, quemadmodum etiam Card. Pallavicinus optime de-
monslrat (I. VI. c. 18. n. 't. seqq.) ; sed solum explicite deelaravit obli-
galionem. quae pro omnibus lidelibus necessario conscquitnr iam ex 
ipso dogmale infatlibilitatis Kcclesiae in interpretiindo verbo Dei. Nam 
quod praeter iudicium Ecclesiae etiam unanitnis consensus Patrum sta-
tuilur tanquam norma iulerprelalionis, facile palet, huiusmodi unani
niem Patrum consensum. non opinando sed cerla ac lirma seuteiitia 
interprclantium aliquem locum Scripturae in rébus lidei el morum, esse 
consensum ipsius Ecclesiae. Ex hoc vero ipso palet, praeposterum om-
nino esse sensum, ad quem temerarii quidam rocenliores critici e l inter
prètes decreluni Concilii detorserunt. Aliqui enim dixerunl. dccrelum 
esse merac disciplinae, et non absolule pro quovis leniporc sed solum 
pro illis adiunctis, quibus editum est. Itaberc valorem ; alii vero id, quod 
Concilium vetat Scripturam interpretari contra sensum, quem tenuit et 
tenet Ecclesia, ita mtelligendum esse aiunt, ut solummodo fas non sit 
interpretando Scripturas dogma aliquod fidei ab Ecclesia defiuitum 
excludere et negare. Quamvise. g. conslet, texlum lac. 5, 14. ab Eccle
sia intelligi de Sacramento exlrcmae unelionis, iuxta haec principia 
sensus iste Ecclesiae non necessario esset uorma intcrprelationis, sed 
posset aliquis libère negare hune sensum t ex lui inesse, dummodo non 
neget ipsum dogma, cxtrenuun nempe unctionem esse Sacramentum 
novae Legis. Quare necessc est ad huiusmodi pctulantia ingénia coer-
cenda, supreinam illam intcrprelationis catholicae normam, quae est 
iudicium et consensus Kcclesiae de vero sensu Scripturarum, itapropo-
ncre, ut manifestant sit, 1. non de re inulabilis disciplinae sed incom-
mulabilis dogmalis hic agi ; 2. non solum cxcludi interpretationem, quac 
contradictoire opponatur sensui, quem Ecclesia alicui Scripturae loco 
siibcsse doccat, sed etiam necessc esse ipsum illiun sensum ab Ecclesia 
relent uni habere ut verum sensum Scripturae. Hoc autem utrumque 
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praestatur per definitionem in schemate propositam, „ illum S. Scrip-
turae sensum verum habendum esse, quemab Ecclesia, infallibili verbi 
Dei custode et interprète, vel unanimi conscnsione Patrum declaratum 
aut definittim esse constilcrit, , . 

(X) Quae hoc altero articule brevissimc dedarantur de necessitate su-
pernaturalis rcvelationis pro praesenti ordine elevationis ad finem supcr-
naturalem, intime cohaerent cum capite sequenti, in quo distinctius agi-
tur de superrationali obiecto Imius revelationis seu de veritatibus 
superrationalîbus, quae in ea proponuntur credendac. Ad declarandam 
necessitatem, de qua hic sermo est, commcmoratur primum duplex Dei 
manifestatio, manifestatio naturalis per lumen rationis, et deinde posi
tiva revelatio per verbum Dei. In priori illa manifestatione veritas co-
gnoscitur ex intrinsecus perspecto nexu idearum, quae est scientia ratio-
nalis; in bac altéra revelatione veritati propositae assensus praestandus 
est propter auctoritatem Dei loquentis, quae est fides. Ideo dicitur : hane 
revelatio ncut notas péri non quasi inlrtnscea demonstratione ad vUtendum, 
sed propoaUîone per auetontatem Dei ad eredendum ; quemadmodum in 
distinctione scientiae ac fidei S. Thomas a i t : „ prima est, secundum 
quod homo naturali Itimine rationis per creaturas in Dei cognitionem 
ascendit; secunda est, prout divina veritas intcllectum [nostrumj ex
cédons per modum revelationis in nos descendit, non lumen quasi demons-
trala ad videndum, sed quasi sermone prolata ad vredendum " , S. Th. 
contr. gent. IV. 1 . Iam vero per naturale lumen rationis cognosci quidem 
possent linis naturalis, ad quem nimirum naturahumana ex intrinsecis 
suis principiis ordinata esset, et média ad hune finem assequendura ne
cessaria. At finis supernaturalis et huic fini proportionata proindeque 
supernaturalia média sicut sunt supra vires totius naturae creatae, supra 
eius exigentiam, et supra totam perfectibilitatem intra limites naturae ; 
ita ordinatio ad talem finem per taiia média (supposita etiam quâcum-
que perfectione naturali) non potest esse nisi ex libero infinitae bonita-
tis consilio. Dnde hoc consilium, et proinde ordinatio ad talem finem et 
média ei proportionata non possunt cognosci per ea quae facta sunt, 
seu ex naturali manifestatione Dei ; sed necessaria est alia Dei mani
festatio, quae sicut ipsa rcs manifestauda est supra exigentiam naturae 
humanae. Uaec supernaturalis revelatio pro vila praesenti in hoc cali-
ginoso loco, donec lucifer oriatur in cordibus nostris, nobis lit per ver
bum Dei. 

Hypothesis ergo, sub qua affinnari débet omnimoda nécessitas reve
lationis supernaturalis, est elevatio humanae naturae ad ordinem super-
naturalem, in quo sicut dona supernaturalia impertiuntur ita veritates 
supernaturales supernaturali modo cognoscendae sunt. Quaccunique 
proinde supponatur naturalis perfetio hominis, manet eadem nécessitas 
huius supernaturalis revelationis quoad ea dogmata, „quae .(ut SS. D. 
N. Pius ÏX. loquitur in Htt. Gravissimus inler il. Dec. supernatura-
lem hominis elevationem ac supernaturale eius cum Deo commercium 
respiciunt, atque ad hune linem revelata noscuntur Ergo hypothesis, 
sub qua necessaria dici debeal revelatio, non est abusus tantummodo vi-
rium naturalium ex parte hominis et corruplio humanae rationis; si
milis fere modo, quo gratia interna non solum propter corruptionem 
naturae, sed propter ipsam elovalionem ad ordinem supernaturalem 
(quavis supposita perfectione naturali) necessaria credi débet. Expositio 
lui i us doctrinae maxime ideo gravis momenti est pro nostris tempori-
bus, quia in errore onposito continetur unum ex principiis, quibus doc-
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trina catholica de ordine supernaturali subvertitur vel in periculum vo-
catur. 

Propterea in schemate decreti cxcluditur hic error, quo dicitur neces
saria revelatio lantummodo velut subùdium ad facilitât cl universalius 
assequenda cat qvacin manifestatione nalurati iam conlincrentur et ex ea 
intentaiposscnl. AfhYmalur autetn nécessitas ouiniinoda propter ipsam 
éleva Uoncm ad supcrnaturalcin onlinem, et in hoc ordine ad supernatura-
lium rerum cotjnllionem per ftdem. Sicut deinde sttmma errons positaest 
in confusione verttatum ; quae ex supernaturali révélation© lantnmmodo 
cognosci possunt, cum veritalihus, quae in naturali etiam manifestatione 
continentur : ita errori opponitur veritas catholica, quod supernaturalia 
dantur doijmaln, quae in naturali J)ci manifestatione non continentur. 

Tota bacc catholicae doctrinae expositio est contra ipsam radicem 
erroris in Syllubo notait sub n. VIII: ,,Quum ratio humana ipsi religio-
ni aequiparctur, ideirco theologicae disciplinae perindc ac philosophicae 
tractandac sunt.*' 

(XI) Praeter dogmala supernaturalia, de qtiibus hactenus diclum est, 
in revclaliono supernaturali continentur etiam veritates ad Deum et ad 
logent natitralem spectanles, qimc per se possunt ex naturali quoqiie 
Dei inanifeslalioue cognosci. Non polcstergo ad cogntlioncm hniusmodi 
veritufum affirmari nécessitas ubsolnla manifeslatioitis supernaturalis 
aut revelationis ; si nimirum non de modo cognitionis, sed solum de 
ipsa cognitiono in se agiter. Altamen pro génère humatto in praesenti 
conditionc ad bas verilates <lebito te m pore, sufticienti claritate et plena 
certitudine, sine admixliouc errorum assequendas eae sunt difficultales, 
ut potontîa physiea gencratim non perducalur ad actum sine spcciali 
adiutorio. foiflieulla1.es ila comparatae constituunt intpolentiam moralem, 
cui respondat moralis nécessitas adiuloriî. (focaulem adiutorium spéciale 
in commuiti providenlia praesentis ordiuis naturae elevatae consistit in 
ipsa supernaturali rcvelationc. Ergo haec revelatio quoad illas quoque 
veritates per se rationales in praesenti ordine censeri débet huniano ge-
ncri woralilcr necessaria (cf. s. Th. I. q. I. a. I ; 2. 2. q. 2. a. 4 ; contr. 
gent. I. 4 ; de verit. q. 14. a. 10). 

llacc moralis nécessitas exprimittir dum déclaraiur supernaturalis 
revelationis maximum beneficium, quia ci debetnr in ordine praesenti ha-
rum quoque verttatum proposilio omnibus a emm modula, ut ad carnni eoyni-
tioneni debito leinpore, sufficirnti umpliludine, firnm certitudine et absqne 
errorum permletUme percent ri possit. Videlicet per ipsam revclalionem 
tollitur moralis impotentiu, atque adeo reddilur humano generi eognitio 
moratiter possibilt's. 

Visum est autcm opporhiniim hane declarationem adiungerc non Iam 
ad excludendos opposilos errores, quam polius ut exposîlioni praece-
denti de necessitate omnimoda revelationis quoad dogmala supernatu
ralia maior lux accédât, cl ut uemo exislimarc possit* iIIam necessita
te m quoad omues veritates religiosas et morales parent deelaratam esse. 

(XU) Hoc Caput cum antécédent! intime nexmn, altamen ab eo distinc-
tum e s l ; tum enim principia doctrinae catholicae, quae errori bus op-
ponunlur, alia sunt in ulraque expositione, tum formalis ralio errorum 
utrimque dilîerl. In auteccdenlt paragraphe nécessitas revelationis su
pernaturalis declarata est ex ipsa elevatione humanae naturae ad ordi
nem superiiuluralem, et cxcluditur error de Jiypolhetiea et morali lau-
tuni nccessitale revelationis quoad omnes veritates in praesenti ordine 
cognoseendas, qui error suiim riindameiiltuu habet in ignoratione veri 
discritmuis iuler ua tu raie et supernaturale geucratim et inlcr nalurale 
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ac supernaturale in Dei manifcstalionc speciatim. In praesenti autem 
articulo nominatim agitur de anperrationati obiecto revelationis. 

Error opposilus, quo negatur contineri in revelatione mysteria supra 
captum rationis, nunc univcrsaliori nunc tomperatiori forma enuntiatus 
constiluil ipsuiu logicum principium semirafionalismi. Aiunt scilicot, 
veritates proponi historiée in revelatione, sed eas omnes, saltem post-
quam ita historiée innotuerunl, posse etiam ex intrinseeis necessariis 
principiis lumine rationis perspectis intelligi et demonstrari, immo hoc 
ipsuni esse proprium m un us phîlosophiae. Qui creationem et opcraliones 
Dei ad extra affirmant necessarias esse ex ipsa Dei natura et amore, 
quo se ipsum non potest non amare. illi ahsque dislinctione universim 
loquuntur de demonstratione philosophica omnium vevilalum revelala-
rum, quamvis directe prae oculis habere soleant mysteria praecipua 
SS. Trinitatis et Jncarnationis ; alii vero distinguunt veritates revelalas 
in duplicem classcm, quarum aliae fundamentum habeant in liberis Dei 
consiliis, aliae sint in se necessariae ex ipsis rerum rssentiis, atque de 
bis posterioribus nominalimque de my>terîo SS. Trinitatis affirmant 
illain philosophicam demonstrationcm ex principiis lumine rationis 
perspectis, ac proindc negant ea mysteria esse supra caplum rationis. 

Cclerum de huius erroris existentia, gravilate ac pernicie dubitarc 
non sinunt Acla S. Sedis. quibus illc ipso iam saepius proscriptus est, 
atque declaralum, „supeibi seu potins insipienlis hominis esse, fidei 
mysteria quae exsuperant omnem sensum, humanis examinare ponde-
ribus ^(Gregor. XVI. s. m, Encyclic. 18. Aug. 1832), eademque,, asse-
qui et complecti vclle humanae mentis imbecillitate et angustiis, cum 
Iongissime vires excédant nostri intellectus" (Allocut. SSmi l>. N. 9. Dec. 
1854) ; esse vel maxime iinprobandum ac damnandum,,, quod huma
nae rationi el phîlosophiae, quae in religionis rébus non dominari sed 
ancillari omnino debent, magisterii ius attribuatur, ac propterea omnia 
perturbentur, quae firmissima manere debent tum de dislinctione inter 
scientiam et fidem tum de perenni fidei immulabilitate "I.ilt. SSmi D. 
N. l.:». lunii 1857), Ipsam doctrinam calholicam in directa opposilione 
ad praesentem errorcm prolixius deelaravit SSmus I). N. Pins IX. in lit-
teris IJ. Dec. 1862. et 21. Dec. 1863. .,Nunquain ratio ualuralibus prin
cipiis ad huiusmodi dogmata (mysteria) scienter tractanda efiici potest 
idonca. Quodsi haec isti temere asseverare audeant, sciant, se certenon 
a qnorumlibct Doctorum opinione sed a commuai et nunquam immu-
tata Ecclesiac doctrina recederc. Ex divinis enim litteris et SS. PP. tra-
ditione constat. Dei quidem existenliam mullasqtie alias veritates ab lis 
etiam, qui Iidem uondum susceperunt, naturali rationis lumine cognosci ; 
sed illa reconditiora dogmata Deum solum manifestasse. "Allatis deinde 
testimoniis Col. 1, 2 6 ; Hebr. 1 , 1 . 2 ; loan. I, 18 ; I. Cor. 2, 7. 8. 10. H . 
subdit Sanctus Pater : .Jiisce aliisque fero innumeris divinis cloquiis 
inhaerentes SS. Patres in Ecclcsiae doctrina tradenda continenter distin-
guère curarunt rerum divinarum notionem, quae naturalis intelligentiae 
vi omnibus est coruniunis, ab illarum rerum notitia, quae per Sp. S. 
fide suscipitur; eteonstanter docuerunl, per banc ea'nobis in Chrislo 
revelari mysteria, quae non solum humanam philosophiam, verum etiam 
angelicam naturalem inlelligentiam transscondunt, quaeque, etiamsi 
divina revelatione innoluerinl, et ipsa fide fuerint suscepta, tamen sacro 
adhuc ipsius fidei velo tecta et obscura caligine obvoluta permanent, 
quamdiu in hac mortali vita peregrinamur a Domino. "Quare ibidem 
concludit Summus Pontifex : ^aliénant omnino esse a catholkae Ecclcsiae 
doctrina sententiam", qua asscritur, "omnia indiscriminatim chrislia-
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nae religionis dograata esse obiectum naturalis scientiae seu philoso-
phiae, et humanam rationcm historiée tantum excultam, modo haec 
dogmata ipsi rationi tanquam obiectum proposila fuerint, posse ex suis 
naturalibus viribns et principiis ad veram de omnibus etiam recondi-
tioribus dogmatibus scientiam pervenire". Hic porro error iisdem ver-
bis enuntiatus iterum a S. Scde proscriptus et in Syllabo Propos. IX. 

Gravitas erroris facile apparet, quia nerape in eo positum est princi
pium fecundum, ex quo nostris ternporibus consecuta est perversio 
mysteriorum Hdei, maxime SS. Trinitatis et Uominicac Incarnationis. 
Cum enim statuant, nibil posse esse rcvelatum, quod ratione intelligi 
nequeat, sensum mysteriorum, quo illa continenturin revelationc et ab 
Ecclesia proponuntur, et quo sunt supra captum rationis, transmutant in 
alium plane, atque hoc ipso in sensum veritati revelatae repugnantoni; 
nec verentur aliquaudo dogma co sensu, quo a Catholicis credenduni 
est, appellare absurdum, quia eo modo, quo ipsi volunt, intelligi non 
potest. 

(XIII) Ad expositioncm doclrinae in schemate exhibitam quod spécial., 
comprehendit ea sumniam eorum, quae SSmus I). N. iam docuit in 
litteris citatis. Oupliciler nimiruin de scientia mysteriorum sermo ha-
beri potest: 1. ita ut ex principiis solo lumine rationis perspectis ad 
eorum existcnliam demonstrandam, et intrinsecam essentiam iutelli-
gendam perveniri posse dicatur, atque hoc sensu existimentur veritates 
non superrationalcs sed ralionalcs. Haec merc philosopbica scientia 
mysteriorum excluditur quando docetur, ratio ne m humanam quan-
tumvis excultam non posse pcrveulvead cxislenliam el veritatem (an sint, 
et quid sint) mysteriorum huiusmodi suis viribus assequendum atque ex 
suis principiis demonstrandam. 2. Est alia mysteriorum scientia, quae 
progreditur ex principiis revclatis et fide creditis, atque lus principiis 
innititur. Haec intclligentia absit, ut excludatur; ea enim conslituilur 
magna pars sacrao theologiae. Fide nimiruin supposila inquiritur, 
quomodo veritates in revelationc sint propositae, quae est Ihcologia 
positiva (ut dici solcl) ; atque inde assumptis etiam veritatihus et prin
cipiis rationalibus aliqua nnuloyicu intclligenlia rerum per revelationem 
cognitarum deducitur, quid sint in se ipsi*: „fides quaeril. intellec-
tum u ; haecque est theologia spcculatîva. Ubi sensus dogmatum, ut in 
revelationc continetur et ab Ecclesia declaratur, praestituitur tanquam 
norma, secundum quam notionesphilosophicaeexpoliendaesnnt in sua 
applicalione ad analogicam aliquam intelligcntiam mysteriorum, ut a 
SS. PP. et thcolo^is catholicis semper factum es t ; non vero ordine in
verso notiones inere ralionalcs ex philosophia praestruerc fas est, qui-
bus sensus dogmatum accommodelur diversus ab eo, qui in revelationc 
secundum doclrinam ac professionem Ecclesiae continetur. Hoc autem 
ipsum est, q u o d , h u m a n a ratio et philosophia in religionis rébus non 
dominari sed ancillari omnino décent Propterea ad praecavendam 
falsam intorpretationem decreti dicitur ; fide praeturente ad aliquam 
mysteriorum intelligcntiam perveniri, quae tamen ipsa principiis revclatis 
innititur. lluncquippc intcllectum SSmus I), N, in litteris citatis i I Dec 
1862. et 21 Dec. t863. indicat, cundemque SS. Patres et Doclorcs (uni 
verbis tum mullo magis suo exemplo commendarunt. Cf. S. Aug. ep. 
120. n. 2—t ; Vinc. Lirin. c, 2 2 ; S. Ansclin. Proslog. c, i [Migne P. L. 
XXXIH, 4;>3 sq.; b, 06*; CLVII1.22V! ; S. Thom. Prooem. ad il. sent. etc. 

Postrcmo advertenda sunt aliqua circa propositioncm, in qua error 
proscribitur. Cradus censurae exprimitnr idem, quo error notatur in 
titteris Suinmi Pontificis, ubi dicitursenlentia aliéna omnino a cathol'uuc 
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Ecclesiae doctrina. Quoad modum vero, quo propositio enuntiatur, in iis-
dem litteris ex quibus deinde ipsa verba in Syllabum Propos. IX. ihserta 
sunt, prae oculis habendus fuerat specialis modus loquendi abil lo auc
tore usurpatus, cuius libri damnabanlur. Quia vero a sacro Concilio 
non singularis aliquis auctor sed ipse error in se et universalius spectari 
débet, ideo enuntiatio propositions pauhtlum immutata est. 

(XIV) Postquam actum est de revelationc, nunc transitus ut ad doctri
nam de fide, qua veritales revelatas crederc oportet. Kxponitur autem 
doclrina etiam in hac soctionc, quantum errores contrarii nostrae aeta-
tis postulare videbantur. Quoad hune primum articulum scheinatis de 
distinctione inter fidem el scienliam error oppositus multorum mentes 
occupavit. Rationalistaeloquuntnr el ipsi «le fide reliyiosa; sed iidem, 
cuius molivum sit auctoritas Deis loquentis, nullam possunt admittere, 
cum ipsam locutioncm Dei seu revclationem negent. Unde nomine fidei 
generatim non aliud intellrgunt, quam rationalem scienliam rerum ad 
Deum et ad religionem pertinentium. Pro diverso autem modo, quo 
scientiam constituunt, etiam fidem religiosam solo nomine retento alii 
aliter concipiunt. Verum hac quoque in fundainentali notione fidei de-
rivatio aliqna doctrinae a rationalismo ad semirationalismum locum 
habuit. Semirationalistac negant, auctoritatem Dei loquentis esso moli
vum formale fidei, qua lidcles nominamur et sumus; h. e. negant, 
propriam rationem huius fidei in eo positam esse, ut assensus praéste-
tur propter auctoritatem Dei loquentis. Docent enim, omnem iirmam 
persuasionem de Deo et de rébus divinis esse fidem illam proprie dic-
tam, a qua lidcles dcnominanlur, etiamsi molivum aniploclendi et tc-
nendi veritatem non sit auctoritas Dei, sed veritas teneatur et solum-
modo propter perspectum intrinsecum nexum idearum (1). Immo dicunt, 
sensu sublimissimo fidem esse ac dici debere c. g. cognitionem existen-
tiae Dei, ad quam ex consideratione huius universi perveniatur (2). 

At certc ipsa essentia actus fidei, qua Chrisliani sumus, constiluitur 
in assensu propter auctoritatem Dei revelanlis veritatem, atque adeo 
fides ipsa habitualis est virlus, qua propter a m-tari ta (cm Dei revelanlis 
credimus, ut sine hoc motivo formait fides propric dicta non consistât. 
Unde ea ipso motivo i'ormali differt a scientia, quae est ex perspecta 
intrinseca rei veritate. Hanc propriam rationem et essentiam fidei ex-
plicans Apostolus ait, fidèles ,, accepissc verbum auditus Dei non ut 
verbum hominum, sed sicut est vere, verbum Dei (3) et ex eadem ra-

(1) ,,Si exclusa falsa credulitate, etiam illa quac per accidens verum cré
dit, sed ideo secundum dictamina rationis non minus reprehonsibilis est, 
velimus fidem definiro, dicendum est, fidem esse in nobis statuai certitudi-
nis seu persut'sionis de veritate rei eotjnii*te, in quem stalum inducimur 
per necessarium assensnm rationis tkeoreticac tel per necessarium con» 
sensum rationis prttcticne. Haec fides rationalis est finis su prenais loties 
philosophiae, unica vera norma hominis in hac vita, et necessaria conditio 
ad eius elevationem. Quare dicit Apostolus gentium : est autem fides speran-
daruin substantia rerum, argumentuin non apparenlium". G. ITermes in-
trod. philos, ad theolog. p. ifâO. „S i auctoritas designatur ut unicum moli
vum lidei atque adeo ut eius fundamentum, hoc ipso intrinseca iirmitas fidei 
subvertitur" . Ib. p. *i65. 

(2) „ Quid est fides sublimissimo sensu ? Apprehensio eorum, quae per sua 
phaenomena se manifestant, vel tanquam fundamentum substant cognitioni 
empirieae. Christianus cognoscit et crédit Dei existentiam, dum in uni verso 
eius maiestatem et divinitatem intellectu conspicit ". G. C. MayerLexic. 
Ecclesiast. T. IV. p. 5*&. 

(3) I. Thess. 2. 1.1. 
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tionc dicilur litlos ex auditu, audilus autem per vcrbtitn Christi u , 
„auditus lidei ,, obeditio lidei", „ apostolalus ad obediendum fidei 
in omnibus genlibus „captivilas omnis inteilectus in obsequium Chris
ti (I) ,, . llaec ipsa fides in verbnm Dei et pmplcr hel verbnm ab eodem 
Apostolo proponitur utinitium humanae salulis, fundanientum et radix 
omnis iuslificalionis, sine qua impossibile est plarere Deo /2), quemad-
niodum Conc. Tridenlinnm doctrina m Panli deelaravit. Doecl enim 
Concilium imprimis, adultos disponi ad institam, ,,dum excitati divina 
gratin et adiuti fidem ex uwiilu emeipienfes libère moventur in Deum, 
credentes vera e$sey quae divinitm révélait* et promissa sunt Tum vero 
déclarât, banc ipsam fidem inlelligi debere ut i ni lia m salutis in iis locis 
S. Scripturae, quibus iustilieatio per Iidem et ex lide praodicatur, et 
sine fide impossihile esse dicilur place re Deo (3). 

Quainvis igitur pltires sinl verilales revelatae ac propterea sub bac 
formai i ratione ad obiectum fidei pertinentes, quae etiam lumine ra
tionis demonstrari atque ita scientia naturali attingi possint; haec ta-
men scientia de Dei existentia, divinis attrîbutis aliisque veritatibus, 
quatenus naturaliler per rationem cognoscuntur, non est ipsa fides, 
quae virtus thcologica est et in ss. lilteris describilur ut initiiim et radix 
iuslilicatiouis. Ilndo iam pridem a S. Sede damnala est proposilio. qua 
dici lur: ,.Fides lato dir-la, ex Lcslimonio croalurarum sirnilive molivo, 
ad justilicalionein suflicit (4) 

Si deinde hic error, ut a semirationalistis nostrae aetalis proponitur 
considerctur in suo fonte et in suis consectariis, promanat is ex confu-
sioue naturalis manifeslalioui.s Dei el supcruaturalis revelationis, de 
qua in superioribus sermo erat, nique ipsemot iterum fonsest aliornm 
errorum, quibus supernaturalis dignilas lidei et libertas volunlalis in 
assentiendo negatur, ut in sequentihus articulis manifestuin erit. 

(XV) In declaratione doctrinae, quae in schemale proponitur, impri
mis dalur descriplio ipsius fidei secundum definitionem Concilii Triden-
tini (Sess. VI. cap. 0), eo solum discrimine, quod ibi fides speclatur 
praccise, ut est initium iustilicationis impii, hic autem consideralur 
fides eadem per se, el directe quidem ac proxime, quatenus a scientia 
mère rationali dislingnilnr. Dicilur ilaque virtus supmmturalLv, quae 
deinde ex proprio suo actu declaratur. Aclusvero ipse, qui est assensus 
in verilatem adcoque formaliter perlinet a<l inlellcclum, definihir secun
dum suum obier tum formate et mttteriale el secundum prhuipium cliciens, 
quod est homo quidem. sed instruclus supernaturalibus vi ri lui s gratiae, 
per divinam urutiam prapter aueloritalem fiet tmptentis credimus vera esse, 
tpiac divinitus revelala sunt. 

Quia vero de dislinctione inter Iidem divinam et humanam scientiam 
hic agitur, maxime obiectum sou motivum formale lidei, quod estaucto-
ritas Dei rcvelanlis, considcrarl débet : atque ad hune scopum testimonia 
Apostoli inducuntur. 

In enuntiatione erroris adverlcudtim esl, secundum parlcm sub ana
themate damuari in sua amnetione cum prima parle, quatenus dicilur, 
exhae eauw, quia fides divina non distirtgiiitur a scientia naturali, non 
requiri, ut revelala verilas propter auctoritatem Dei revelantis credntur, 

(XVI) Hic articulus opponitur errori, qui spociem pietatis quandoque 

(1) Rom. 1, 5 ; 10, 17 ; 15, 18 ; 10, 20. Tt. Cor. 10, Ci. Cal. :ï, a. 
(2) Kotn. 4. Oal. H. Hebr. 1J. 
<:t) Conc. Trid. Sess. Vt, capp. (». 8. 
(4) Prop. XXIII. inter dainnalas ah Innocent. XI. 2. Mart. 1679. 
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assumens eo plus habet periculi. Inter Protestantes illos, qui revelatio
nem christianam seatlmittere profitentur, inulti sunt, qui reiectis crite-
riis ad cognoscendum et probandum factum revelalionis idoneis, unice 
provocant ad hxtcrnam cxperientiam, ad sensum rclitjiomm, ad testimo-
nium spiritus, ad immédiat a m rertUmlinem fidei. Valorem itaque aut né
cessitaient mativornm credibilitalis, quae inducantur ex miraculis, pro-
phetiis adimpletis etc., vel omnino uogaitt, vel ea solum admiltunt 
tanquam subsidia quaedam, si iides iam supponitur ; quia (ut aiunt) 
ipsa huitismodi facta nist per lideni iam suppositaiu cognosci non pos-
sunt. Jam Pseudo-reformalores vcrbum Oei genuinum ex „saporc" et 
, ,gustu" discernerc cousuerunt a.l quem linem in unoquoque homine 
lldeli ponebant immedialum lestiinouiuin Spiritus Sancli (I). Keeentio-
res vero eadem methodo retenta, huic lestimonio Spiritus Sancli ple-
rumque substituunt naturalem sensum reti'jinsum vel indhjcntinm an'uni 
relitjiwi, per quem sensum immédiate, et quin veritas revelata ex crile-
riisextrinsecis nobis liât crettibilis, religioneni christianam aniplccta-
mur tanquam veram et divinam (2). .Neque desunt alii, qui doceant, 
facta illa supernaturalia non posse intelligi tanquam motiva credihiiita-
tis, nisi Iides iam praesuppouatur, et propterea ipsum faclum revelalio
nis homini. qui lideni nondum suscepit, demonstrari non posse, ac 
proinde certain persuasioncm de veritate facli revelalionis seu de reve
lalionis exîstentia non posse praecedere ad susceplionem liilei christia
nae ; sed absque huiusinodi persuasione per divinam gratiam produci 
(idem ita, ut haec sit spoulaueus et immediatus actus rationis. 

Ccterum S. Sedes iam saepius necesse habuit huiusinodi errorcs pros-
cribere. Ab limoceiilio XI. 2. .Marlii 1079. danmata est haec Proposilio 
(XXI): n Assensus lidei supernattiralis ctul i l i s ad salutcm statcum no-
titia solum prohatuli revelalionis, irnmo cum formidine, qua quis foi -
inidet, ne non sit locufus Heus". Approbanlc S. Sedc subscribemlae 
thèses propositae s u n t s . Sept. IS-VU: » Hevelationis christianae probalio 
ex miraculis Christi desumpta, quae testiiim ocularium sensus mentes-
que percellebant, viin suam atque tulgoreiu quoad subséquentes gene-
rationes non ami s il,, liane eainlem prohalioncni in Iraditione omnium 
Chrislianorum orali et scripla reperire est ; qua duplici iraditione illis 
domonstranda est, qui vel eam reiiciunt ve!, quin admittant, requirunt ». 
,,Katio cum certitudine autheuticitatem revelalionis ludaeis per Moyscm 

(1) „Xon obscuriorem verhatis suae sensum uttro Scriptura prnesefert, 
quam coloris sut res albae ac nigrae, saporis suaves etamarae.. . Maueat 
orgo iixum, quos Spiritus Sanctus intns docuit, solide acquiescere i» Scrip
tura, et banc esse autopiston... Non argumenta, non verisimilitudines qitae-
riinus, quibus iudicium nostrum incumbat, sed ulrei extra aestimnudi uleam 
positae iudicium ingeniumque nostrum subiieimus." Calvin. Instit. I. c. 7. 
n. 1. 5. 

(2) „Cuivis probationi pro veritate et necessitate roligionis christianae om-
nino renuntiamus; sed potius supponimus, uuictiiqiic cliristiano anle huius
inodi inquisitiones iam esse ccrtuiu suae pietati non aliani formatn praeter 
hune (christianam) congruero.-4 Scbleiermucher Doctr. fidei § 11. tY<» illis, 
qui nondum inclinantur ad religionem christianam, miracula sunt incom-
prehensibilia quaedam facta. sed non signa allions virtutis. Umle prae-
tensio Ecclesiae Romanae suam veritatem deutonstrandi ex miraculis reii-
cienda est. M illud cui iides in doclrinam Scripturae ultimatim innititur, 
est ipsa vita christiana a Deo per verbum suum excitala et secuin ferons iin-
mediatam certitudinem.** ïwesten Praelect. dogm. I. p. 346 sqq. oîfci sqq. 
Multorum aliorum sentenliae geminae citantur a cl. Dcnzinger de cognit. re-
lig. II. p. tfOô seqq. 
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et Chrislianis per Iesurn Christum factac probare valet*'. In Litteris 
Apostolicis SSmi D. N. 0. Nov. 1846. inter alia docetur : „Humana ratio 
ne in lanli momenti negotio decipiatur et erret, divinae revelalionis fac-
luni diligenlcr inquirat oportet, ut certo sibi constet Deum esse loquu-
tnm*\ 

Errorum vero ipsum, contra quem hic arliculus in schomate propo-
nilur, periculis plénum esse, perse manifestum est . Si enim retentis vet 
suo valore exutis criteriis extrinsecis, quibus Deus suam rcvclationum 
velut MgilHs divinis cognoseibilcm roddidit, totum revocaturad .,inler-
nam experîeutiam", et ad ,,scnsum ûilernum", itiillus ampiivis reinuiict 
modus certus discernendi revclalion-'iu veram a lictitia. lllc <*nim sen
sus secuudum providenUam ordinariam non subest experientïae sub 
foi mal i ratione. qnatenus sit supemntwatis, et si seiungalur a criteriis 
extrinsecis, patet illusionibus gravissimis. Unde etiam videmus homines 
pro religione falsa et erroribus inanifcsLis ajqxdlare ,,ad experientiam 
et ad sensum i n t e i n u m u , quem îpsi tribuunt Spiritui Sancto. Cum hac. 
pariter conlidentia in „sen.su inlcrno" et cum reieeltone molivorum 
credibilitatis cohaeret error alius noslra aelate diflusus inter niultos, 
quo audeut aflirmare, fas esse (]uandoque a religione catholica delicere 
ad aliam, si illa reperialur non satisfacerc iulcmae experientiae et sen-
sni religioso. Sed de hac posteriori impietale interius distincte articulo 
agendum est. 

(XVII) lam supra animadversum est, ex coufusione fidei, qua fidèles 
nominamur et sumus, cum scîenlia ralinnali ac naturali consequi alium 
duplicem errorem, ut videlicet ad fidem eaudem ii'*c stipeniaturalis 
gratîa necessaria esse dicatur, atque voluntas in assentiendo verilati 
negelur esse libéra. Sane in doctrina llcrmcsiuna di>lmguil.ur imprimis 
..lides cognitionis" (ut ipsi appellaul), h. e. fides qua asseusus praesla-
tur verilati, et deinde „Jides eordis" h. e. fides quae per < hantalem 
opéra tu r. Illa prior dicitur eliani fides ..passiva 4*, et .,consislit in /•(>/•-
sensu necessario, qui inducitur per argumenta pro verilalibus religumis 
cbrislianae,etin necessaria (conclu) per suas ione do verilati* demnnslrala". 
Fides autem „cord i s u est lîberae volunlatis; ,,continetur enim in ea 
libéra et absolula subiectio sub iis, quae revelata sunt, scilicet omuimo-
da resignatio in Deum ac res divinas. Est nempe haec (ides avulsio ab 
omnibus rébus terrent*, et ideo cam sequitur libéra perfeeta [dejliberalio 
ac voluntas amandi el quacrendi Deum** (I). Asseusus igitur lidei non 
est libérais voluntatis, sed est persuasio necessaria imlncta ralionïbus 
„cogeutibus", quae nécessitas asseusus si desit, putant non aliud icina-
nere quam vanam credulitatem, ,,etiaiusi forte per accidens verum sit, 
quod eroditur" (2). 

Hinc consequilur, ad assensum fidei nullo modo necessariam esse gra-
tiam. Nainque, aiunt, fides illa passiva oritur necessaria secumlum 
ni ère nain raie m conslitutionem humant intclfectus et humanae rationis. 
et idm ad hanc fidem etielendam neque potest esse senno de nécessita te yra-
iiav actualis". Unde nlterius fides ne médiate qnidem satutaris est ; al la-
nien praeparat hominem ad fidem opérante m, quae ,,sola est aclus mé
diate salularis", sicut „spes operans et cliaritas apurans sunt immédiate 
salulares" (3). Unde etiam pervertendo sensum delinitionum, quibus a 
Conciliis a PP. declaratur gralia necessaria ad credendum, sicut opor-

(I) G. Hermès Dogmatic. P. III. § 2H»> seqq. 
(!>) Idem Introd, philos. ad theol. p. aVJ. 
a\ Tdctn D o f f i n . P. Hl. § 3C5. 
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tet, aiunt, has definitiones solummodo de necessitate gratiae ad (idem 
iam vivam, quae per charitatem opcratur, intelligi oportere;et hoc 
ipso significari, ad fidem cognilionis, quae nondum vîva sit, gratiam 
non requiri. Non intelligunt nimiruin, iIlus particulas sicut oporict, sicut 
expedit, a Conciliis additas esse, ut iudicetur nécessitas gratiae ad cre-
dendum actnsupernaturali (I). 

Àt errorcm hune plane esse hacreticum, nemo dubitarc potest. Iam 
Semipelagiani distiuguebant inter fidem seu lidei iniliuui et in ter opéra 
bona seu vitae sanctitatem ; et quod ad mituiin lidei gratiam supema~ 
turatem necessariam esse negarent, ideo baereseos damnalî sunt ab 
universa Ecclesia, îiominalimque delinita est nécessitas gratiae ad lidem 
ebristianam, qua consentitur evangelicae praedicalioni, seu ad lidem 
illam, quam recentiores isti appollant „lblem cognilionis*'. S ice . g. de-
linitur in Conc. Arausic. II. can. 7 : „Si qui* per naturae vigorem bo-
num aliquod, quod ad salutem pertinet vitae aeternae, cogitare, ut ex -
podit, aut eligere, sue salutari id cal cvanycliaiepraedicatiotri consentira 
posse confirmai, absqne illuininalione et inspiratione Spirilus Sancti,^e« 
dut omnibus mavilatem in can&entiendo et credcmhveritali, baeretico fal-
lilur spiritu** etc. Pari 1er Conc. Trid. Sess. VI, cap. 8 déclarât, „Mdera 
esse humanae salutis iniliiim, fundamenlnm etradieem omnis iuslilica-
tionis". L'bi voro describit ordinem et progressum iustilicalinnis, lan-
quam primum gradum disposition^ ad iuslitiam ponit ipsam lidem 
dogmatum, eamque docet esse ex gratta ib. cap. 0 : „dispenuntur au
lem ad ipsam iustiliam, dum excitait divina yratiaet adiuti /idem ex an-
ditu coneipiente* libère nioventur in Deum, credentes vera esse, yuaedivi-
nitus revelata et promissa sunt". Quae quidem Concilii doctrina directe 
opponitur senlentiae, qua ,,fuies cognilionis*', h. e. (ides dogmalnm nec 
ex gratia supernaturali, nec salutaris, nec libéra esse dicitur. 

(XVIH) Errer gravissimuset funeslissimus,de quo agitur in hoc Capite, 
consequitur ex eis ipsis, qui in anlocedentibus proscripti sunt. Si enim 
pro vera religione a Deo revelata nulli exstant obiectivi characteres, ex 
quibus factum locutiouis divinae certo cognosci possit, et proinde nulla 
dantur motiva credibilitatis, quae doctrinam propositam credibilem et 
credendam demonstrent, sed lotuin revocatur ad sensum quemdam 

(l) lu opuscule apologetico „Meletemata thcologicu", quod palroni Herme-
sianae doctrinue Summo Pontilici ollere tentarunt, hic error clarissime defen-
ditur. « Quid iudicahimus secundum Eeelesiam catliolicam de hdo inortua et 
otiosa ? Etiam hane esse donum gratiae illius supernaturalis, id ncque diserte 
expressum inest in Conc. Trid. sess. VI. can. *̂ 8, neque concludonUo ofllci 
potest ; nom islo canone de gratiae necessitate nul]us ornnino sermo lit, quam-
vis dicatur posse in eo, qui per peecatitni gratiam amiscrit, veram lidem ré
munère licet mortnam et sine caritate... Non est lidei dogma, ciusdum gra
tine supernaturalis nécessitaient perlinere etiam ad lidem mortnam. quae 
salutem non praestut. Addinuis, hane postremum sentenliuni no haberc qni-
dem, quo fnlcîatnr; immo videri pugnanteni esse cum meute Palrum, qui in 
illi.s Conciliis Keclcsiae doctrinam explicuere (Arausis. JI. can. 7 . 8 ; Trid. 
sess. VI. can. Nam si PP. déclarant: hoinini, ut possit cogitare de rebus 
ad salutem vitae aelcrnao pcrtincnjtbus, sicut espedit, ut possit credere, 
sicut aporlet, necessaria est gratta divina supernaturalis; nonne colligi liect 
a contrario, fuisse tacitam mentein illorum Palrum, posse hominem sine 
gratiae supernaturali» adintorîo credere, sicut non oportety id;cKt, habere 
lidem mortnam et otiosam? » Ibi £ 33, p. 82 seq. 

At profecto lides etiam in peccatorc est supernaturalis, et ideo ex gratia ; 
sed quod mortua est et otiosa% hoc ex hominis vitio est et non ex gratia. 
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a n t m t ad inlernain cxpeiîcnliain ; profeclo conseqnons est, nullani 
relignuicin esse in se et objective inagis credibilotu prae altéra, inuno 
ntillaiii obieclîve crctlibîlem esse. Adeoque rcliquuin est, ut secundum 
illam inlernain experientiam lot illusionibus obnoxiam, si sepurctur a 
cnlrti is externis divinitus dispositis, variain ac mntabilem, transira fas 
sit non minus a religimie iu se vera ad faisant, quam a falsa ad veram. 
bleui deinde error, ut par diealur esse conditio in credendo et acqualis 
iudependentia exaininis ac nioralis l ibellas dubioruni de veritate ici i-
gionts, sîve boino ad veram lideni iam perveneriL stvc in rclîgione falsa 
virsetur, eonsequitur ox eo, quod supernaturalis gratia ac lumen iidei 
divinae atque inde enascens (dummodo bomo cooperetur) supernaturalis 
linuilas eiusdem Iidei non agnoscilur. Si enim libéra pia voluntas in-
clinans inlellei lum ad actum hdei, ac porro supernaturalis illustralio 
iulellcctiis et inspiratio voluntatis excluditur, sicque Iides revocatur ad 
mère rationalem et pbilosopbicain convictionem de veritate ex urgu-
incnlis deinonslralionis ; boc ipso lirmitas Iidei, qua lideles suiiius, 
constiluitur mère naturalis, quantum pro unoqtioquc pariai pbilosopliica 
perspeclio argiinicnloi uni deiuonslrautiuin. Mine niirum non est, ab iis 
qui ila senliunl, non solum pcrmitli sed etiam commendari catholicis 
aeque ac belerodoxis suspensionem Iidei et reale dubium, donec de-
monstratioueiu secundum rmrmas scientiac humanae ipsi absolverînl <A), 
lu huiusinodi autem principiis postreino explicite vel saltem aequipol-
lenter negat.ur divinuni praeceptuin Iidei, quo tum per uccessariam 
consequentiam ex ipso facto divinae revelalionis (uni diserla promul-
galione divinae logis praescribitur tam iis, qui ad veram (idem iioiidiim 
pervenerunt, prudens ac sedula inquisilio et ad suflicbmlem proposi-
tioueni susceptio Hdei. quam lidelibus constanlia in lide ; hocque ipso 
vetalur sub realu daninationis acleniae sicut negalio ita tlubium deli-
beratum circa veritatem quuiiiciimque revelatam suflicienler proposi-
tain. Neque vero, ut aliqui nunc ralsissinio el. periculosissime dicunt, 
peccatum contra lidem in eo solummodo est, quod admisso facto reve
lalionis lien non credatur et ipse tnendarii accusetur, cuiusmodi mons-
trum inter hommes vix occurrit; sed inlidclilas, quae daninalur, etiam 

(1) Commendat G. Hermès catholicis suis Icctoribus et auditoribus, ut 
,,duin iu inquisitionc versantur1 1 erga quamvis doclrinam religionis , ,e. g. 
catholicae aut christianae" omnino indillerenter se haheant, sibiquo per-
suadeant, „sancto se ngero sequendo ralioncm, quocumqtic dciuum ea dc-
diixerit". introiliict. posiliv. ad theol. p. ;J0, Porro ipse el de se tcslaliir et 
aliis coininendal banc methodum inquisilionis Iidei: „omnihiis hisce ineis 
studiis proposition meumsanelcscrvavi uttigtw ttitl*iftrnt?i\ f/uftnnliu piwt/i ; 
et tum démuni définitive pro alterutra parle deccrmmdi, quando nbsolutam 
neecssilalem rationis pro una sententia exhibere pt>s.scm. Erat mini propte
rea per varios anfructus dubioritm eluclandmn. in qnos ingredi inuttlis labor 
videbitur ei, qui n u n q u a i n i x e r i t t m tlubium progressas est. . . Neque un-
qnam limui aliquam bac via iacturam ; inlellexcram enim, quovis alto modo 
minus sovero omnia, quae inquirelmiii, aequo iure reij«i et admilti posse. 
Insuper perspoxeram, pro hominibus nullum aliud tuluiu critérium verilaiis 
dari pnietcr neccssilatem rationis... Non auclorilate quantumvis mullorum 
etgravium Doctorum, sed unice intclligeiitia propria potest dubium supe-
rare, qui reiu;w tlubi/ul... Fuerit optabilins, si phicet, huiusinodi dubiis 
carerc quam iis salisfaccre posse ; pro futuris doctoribns religionis hoc non 
valet, li dchent scire, se nescire, ut scientiam magno studio quaerant ; détient 
labvrinthum dubiorum per omnes circuilus peragrare, ut deinde ipsi dubi-
lan'tibus per omnes aufractus comités se dare possinl". Inlrod. phil. ad 
theolog. IVaef p. 10 sq. 
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illa est, quod du m veritas tanquam revelata sufficienter proposita est, 
il)a revelala esse negatur et ita lides inhac hypothesi propositionis suf-
ficientis débita non praestalur ( I ) ; banc enim subiectioneni rationalis 
creaturae et captivilatem omnis intelleclus inlinila maiestas, verilas, et 
sapienlia h. e. auctoritas Dei loquentis postulat. 

ïnimo ex triplici hoc capile, quod sive nécessitas et praeceptum cre-
dendi fide divina, sive motiva credibilitalis, quibus sola Ecclesia catho-
lica inter omnes religionis communiones sen societates a Deo insignila 
est, sive postremo supernaturalîs gratia interna et lumen lidei negantur 
vel non recte intelligtintur ; ex lus, inquam. capitibus promanat error 
in nonnullis regionibus Iate dilTusus et fere popularis eoque perniciosior, 
quo universim dicitur, transitum ab Ecclesia calbolica ad alias com
muniones lieri posse ex diclamine conscienliae, atque ideo generatini 
huiusmodi homines non esse censendos criminis rcos, cum ipsi fere 
scinper affirment, se seqni diclamcn snne conscienliae ; quod nisi con-
cedatur, iuquiunt, damnandas etiam fore conversiones ab aliis commu-
niouihus ad Ecclesiam calholicam ; sicque „qui hoc ius negaret orlho-
doxis ad eos conlirmandos in veritate, eodem principio helerodoxos 
coulirmaret in errore". Neque ila loquuntur solum homines impii, qui 
inter diversas religiones nihil discernant, et eo ipso nullain agnoscunt ; 
de hoc enim iwli/fcnmUsmo alibi agendum esse videtur : sed alii etiam, 
qui rcligionem veram non negant, aflirmant tamen, concedi dehereius 
omnibus commune per institutam inquisitionem mutandi rcligionem, 
in qua unusquisque educatus est ; atque propterea idem ius non minus 
valere pro catholicis quarn pro heterodoxis. heges ipsae in multisregnis 
catholiris latae pro ,,libertate conscienliae", ut l'also nomtue appollant, 
proxiin*1 innitunlur aut saltem palam dicuntur innitihuic principio. At 
profeclo in loto huius doctrinae complexu iura et officia hotuinis ad 
amplectendam verilatcm a Deo revdatam et ad vilandum errorem 
in lide Iransmulanlur in iura ad sequendum errorem ; argiiincntis ac 
noUs quibus Deus suam revelationem in sua Ecclesia omnibus homiui-
bus cognoscibilem reddidit, aequiparantur umbrae, quibus error spociem 
induit veritatis; denique nulla omnino ratio habetur gratiae ac luminis 
supernaturalîs, quo Deus illnminans omnem hominem venienlem in 
hune mundum deducit ab errore et inducit ad veritatem fidei unice ve-
rae, in eaque confirmât, nisi diligant homines ipsi magis tenebras quarn 
lucem, propter quod iudicantur et damnantur a luce aeterna Iesu Christo 
(loan, 3, 18—21). Ilinc Vicarius Iesu Christi errorem huuc proscripsît, 
si nonmiatini pro iis, qui ad fidemsupernaturalem in Ecclesia calbolica 
iam pervenerunt, asseratur : „ l i b m i m cuique homini esse e;»m anqdecti 
ac proliteri rcligionem, quant rationis lumine quis ductus veram puta-
verit" (2). 

(XIX) Error itaque de quo hic agitur, répugnât doctrinae catholicae et 
revelatac 1° de necessitatc et divino praecepto verae lidei; 2° de credi-
bilitate tolins veritatis revelatae, ut revelatio ab Ecclesia calbolica pro
ponitur et praeilicalur, atque de incommutabili certitudine etiam pro 
rudibus citra inquisitionem scientîficam et philosopliicam ; 3° de lumine 
lidei ac fidei lirmilale supernaturali. llacc igitur tria capita in schc-

(1) ^Dicendum, quod fideiis crédit homini non in quantum homo, sed in 
quantum Deus in eo loquitur, quod ex certis expérimentât coltiaere potest, 
infidelis autem non crédit Deo inhomine loquenti". S. Th. :J, dist. 23, q.2, 
a. 2, sol. 2, ad 3. 

(2) In Syllabo Prop. X V . 
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mate expositionis doctrinae catholicae declarantur ita, ut eadem haec 
tria pro iis, qui foris sunt, ad facultatem et officium quaereudi el a m -
plectcndi veram lidem, pro fidelihus catholicis ad constantiam in eadem 
a l>eo ordinata esse intelligantur. ,,l3nius enim et certi instituti, ut lo-
quitur Tcrlutlîanus, iii'îuifa iuquisitio non potest esse ; quaerendum est 
douce inveuias, et credendum uhi inveneris ; et nihil ainplius, n i s i cus -
todiendum quod credidtsti ; dum hoc insuper credis, aliud non esse 
credendum, idooque nec requirendum, cum id inveneris et credideris, 
quod ah eo iusUlulum esl, qui non aliud til>i mandai iiwiuiremlum, 
quam quod instituit. Ile hoc quidem si quis dubilat. constabit pênes nos 
esse id, quod a Chrislo instiliitiim esl Î C (I). 

I. Dcclarulur ilaquc verae lidei tum nécessitas medii ex doctrina Apos-
toli llebr. I l , G., lu m praeccplum lesu Chri>li credendi tolam doctri
nam, ad quam praedicandnm omni crealurac misil suos légales, loin 
inde conséquent gravitas peccati eornm, qui seme/per veram lidem illu-
ruinait cl prohipsi. sunt, ubi verba Pauli solummodo summalîm cilanlur. 
Ouoniam vero Deus iinpossibilia non iuhcl, sed iubendo inonetel facere 
quod possïs, el petere quod non possis, el adiuvat ni posais (2); hinc 
inlinila eius boni tas et sapienlia secundum ordinem a se ittslil.ul.um ad 
lidem imlucite l in lide confirmât duplici adiulorïo, tum scilîcel exlerna 
proposilionc verbirevclali tutn maxime supernalurali gruliu interna (3). 
lluius ergo utriusque dîstinclior explïcalio conlra errorem praesentem 
necessaria est. 

II. Quoad proposilionem et praedicationcm verbi revclali i° docetur 
divina instiUitio Kcclesiae calholirae ita, ul haec ipsa omnibus homiui-
bus, ad quos aposlolatus ad ohodiendum lidei (lïom. 1, V*) destina tu r, 
sil facile cognoscihilis, el per banc ttcclvsiaiu solam secundum ordinem 
divinitus iuslilulum proposilio totius doctrinae revelatac sil omnibus 
boniinibus el omnibus lemporihus aceommodala. Nam 2" Kccle-
sia catholica ita est instilula a Chrislo et iis distincta cbaracterilius, ut 
ipsa me I. sit ac dici debcat magnum quoddam ac pcrpeluum molivum 
credibilitatis, seu potins complexus omnium molivorum, quac ad eri-
dentetn crcdibiUtatcm fidei ebristianac tant unifia el lam mira divinitus 
sunt dhputila. Omnia numqtte motiva credibilitatis quibus Christus Sal-
vator ijisemel et quibus Aposloli virlute Spiritus Sancti suant piaedîca-
tinnem colluslrarunl, ad Ecclesiam catholica m in eius manifesta cmi-
nexione cum Chrislo el Apostolis et ad cam solam, ad nullam vero aliam 
rclii.'iniiis coiiimuuionem prolemlunlur, sien t ad eam solam porlinet 
molivorum credibilitatis conlinuatio perennis in mirabili propagatione 
elconservalione religionis christiauac, in eiusdem elîeclibus quam certis 
lam miraudis omnesque nalurales causas exccdenlîbus, in niartyrioruni 
modo ac mullitudinc et (morali conlinualioue) perpétua chaiismalutn 
maninstatione (cf. Aug. «le utilit. credendi c. 17 ; ad Volusian. ep. 137. 
n. i.r> sqq.) (4). Mine 3 n Kcclesia catholica iis, qui ad ver a ni fidem non-

(1) ïorlull. do Pracscript. c. 0. [Mignc ] \ L. JI, 23]. 
(2) S. An», do natur. et «rat. conlr. Po!a«. c 4& [ïl>. XL1V. 271.]. 
(••) ,.llle qui credîl, habel sufficiens iuduclivuin ad credendum : inducitur 

enim auclmilate divinae doctrinae niiracnlis contirmatae. et (pied plus est, 
inleriori instinctu Dei invitant)* ; unde non lftvilcr crédit." S . Th. 2. 2. q. 2. 
a. !». ad a. 

i'k) Merilo a theologis appcllari solet ad i II11 cl dictum Uichardi Victorini 
(de Trid. 1. I. c. 2): „Nonnc cum omni confidentia Deo dicere poterinius : 
Domine si error esl, a te ipso decepli situais ; nain islu in nobis lanlis signis 

http://ittslil.ul.um
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dum pervenerunt est, signum letatum in nationes, ut quaerant et inven-
tam amplectantur veritatem, fidelibus autem etiam citra arduaset scien-
tificas inquisitiones est munimentum firmissimum, ut maneant in eo, 
quod audierunt ab initio (l. loan. 2). Quamvisenim fidèles rudiores mo
tiva omnia credibilitalis distincte non noverint nec ïpsiea valeantcx-
plioarc ; novcrunl tamen modo ipsisaccommodato unam, sanctam. ca-
tbolicam et apostolicam Ecclesiam, et in liac sempcr cis ob oculos vorsa-
tur incominutu bile, ptene suffieiens et certum credibilitalis motivum 
comploxus, ut non iam, quasi ,,cilo credant, loves sintcorde u (Eccles. 19, 
4), sed f'undamentis innitantur fivmmhuis ad plenam crcdihilitatiseerl Ha-
dincm, parait semper, quantum ad sinqulas proeorum conditinne spécial, 
ad satisf'aclioncm, per Ecclesiam nempe et in Ecclesia, omni poncent i ra
tionem de ea, quae ht ipsi*est, spe. Sicut namque in verîtatibus quihusdam 
itaturalibus disponente providentia Dei naturali totuni gen us bumauum 
citra deuionstrationem scientificam lui Del plenam cerlitudinem. quae 
inquisitione philosophîca potest quidem in suis fundamentis amplius et 
distinctius explicari, sed uullis apparenlibus ratîonibus labefactari; ita 
divina boni las et sapientia in ordine providenliae supernaturalis dispo
sait Ecclesiam catholicam iis insignem ebaractoribus, ut in ea citra 
scientilicas inquisitiones, quibus longe maxima pars bominum idonea 
non est, etiam rudes habeant facile cognoscibile compendinnt molivo-
ruin credibilitalis ad plenam cerlitudinem, quae poterunt per disciplinas 
apologetioas distinction et ampliori explicationc confirmari ; sed non 
potest ratîonibus oppositis induci prndens dubium ad illam cerlitudinem 
labefactandam. Profecto Deus et Christus eius non doclis tuntum homi-
nibus Iidem deslinavit et suam revelationem certo cognoscibilem reddi
dit, sed pauperes evaugelizantur ( I ) ; et ut Apostolus ait, non niutti 
sapienl.es secundum carnem, non multi polenles, non mnlli nobiles, sed 
quae stulta sunt mundi, elegit Deus, ut confundal sapientes (2). Deni-
que 4° inculcatur omnibus obligalio conslautiae in fide ex verbis Apos-
toli, quibus praecïpua credibilitalis motiva enumerat et (idelibus ob 
oculos ponit. 

III. Polissimum autem in hoc supernaturali negotio fidei et salutis 
aeternae spectari débet gralia interna, quae necessaria est tum ut infu-
•sio virtutis permanentes (3), tum ut adiulorium ,,illuminationis et ins
pirationis", ad actus lidei salutaris ipsumque fidei initium. liane gra-
tiam supernaturaiem et ex ea ortam supernaluralem firmilalcm fidei, 
quae utiquo non a solo infellecUi, sed ut virtus libéra maxime a volun-
tate pend et, non considérant, qui praetexentes rationis scientiis excultae 
ius examinandi et mutandi imlicia priera rationis adhuc rudis, affirmarc 
audenl, eo modo, quo post diligenlios examen conscientia praescribit 
transi tum a persuasione relïgionis falsae ad agnitam religionem veram, 
universîm etiam in catholicîs „iuslificari, ut aiunt, mntationcs profes-
sionis religiosae" ; quoniam nimirum non solum obiecliva verilas per 
se spectari debeat, sed „stibiectiva conscientia'* unicuique sequenda 
sit. Mine contra periculosissiraam hanc sententiam in proposito sche
mate Constitutions 1° declaratur, quomodo prae lumine gratine non 
par sed omnino opposila sit ratio veritatis et errons. Qui enim religione 

et prodigiis confirmata sunt et talibus, quae non nisi a te fieri possunt." 
{Migne /'. £ . CXCVl, 891]. 

(1) Matth. 11,5. 
(2) t. Cor. V-itt. 27. 
<H) Conc. ï r id . sess. VI. cap. 7. 

http://sapienl.es
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falsa tcnonlur, per lumen gratiae inducuntur ad examen apparenlium 
rationum snî erroris et rationuni veritatis, nique in hoc examine quo 
diligent ius ilivina illustralione implorata consullaverinl, eo magis l>eus, 
qui oinnes hommes vull su!vos lieri et ad agnitionem verilatis venire, 
suant itabil ijratiam crrtmlihusf ut, du m modo ipsi coopèrent tir, ah avare 
redwantnr et convertantnr ad veritatem. Kx ad verso autem Mens verila
tis per suam gratiam Jideles in seniel agnila iidei veritate roulir-
niat (I), atque ita id auxilio opportune tredenlium forllludo bominusest, 
qui non ih'.ser'tL nisi deseratur. Sicut ergo sequendo gratiam eiquecoope-
rando hommes trahuntur a Paire lumimim ad (idem, ita gratiam negli-
gendo nique resislcndo a fide deficiunt, ut ait Apostolus : bonam cons-
cientiam... quidam repellenles circa /idem naul'ragaverunl (2). Verum 
2° cum discrimen lirmitatis assensus hdei ab assensu mère naturali et 
eo mugis ab assensu in errorem revelatae veritati opposîtum polissi-
muni iude repclalur, quod Iides divina eiusque actus inlrinsece, h. e. 
non solum ralione obiectî sed ratione principii elir-icntis snpernaltira-
lis est ; ideo diserte proponilur in schemate haec supernaturalis firmitas 
assensus* ut fuies nostra non sit in sapienlia hominttm, sed ht rirtute beî. 
rui ex ad verso opponilur adhaesio în relh/ionem faisant ex opinionihm 
humants* et ex îlla sapivntia. de qua script tint est. sapienliam sapientinm 
reprntttilio. Fides quippe non est naluralts cnnvietïo, .,quantum merea-
tur pondus rationum ad assensuni impcllentium", sed Iidei assensus 
est supernaturalis ex gratia élevante ac confortante lum voluiitalem, ex 
cuius imperio et inclinalione elicilur, tum inlclleclum, qui propter 
veritalein priuiam revelautem, quae Deus est, adhaeret veritati revela
tae assensu Hriuissimo respoudenle dignilali auctoril.itis divinae (3). 
Firmi las enim assensus débet esse, qualem exigit intitula auclorilas 
Dei, quae moretur, ut locutioni suflicienter proposilae humana volunlas 
et hutuanus intellectus se plene subiieiat et assentiatur aestimative super 
omnia. Ut talis esse possit, homo elevatur, illustratur, confortatur viri-
bus gratiae supernaturalihus. <Jnumvis igitnr assensus Iidei locum ha
bere non posset, nisi adessent motiva credibililatis, volunlas tamen 
elevata imperat assensu m el intellectus elevatus formaltter assentitur 
non secundum mensuram cognitionis motivomni credibililatis, quae 
sunt solum revelalionis npplicalio et praevia conditio ad fidem, sed 
secundum mensuram auctorilatis Dei révélantis, quae est motivuni for-
male fidei. Haec supernaturalis firmi tas fidei pendens a volunlate el 
intelleclu elevatis per graliam est ratio, enr falsae sint el a S. Sede pri-
dem damnatac thèses duao inter se connexae, qnibus dicitur: „Volun
las non potest cfliccre, ul assensus Iidei in se ipso sit magis lirmus. 
quam mereatur pondus rationum ad assensuni intpellenlium." ,Jlinc 
potest quis prudenter repudiare assensuni, quem habebat supernatura-
lem" (4). 

(1) Et si non omnes haben les lidcm plono intelligent en, quae proponiintcr 
credenda, intclligunt tamen oa esse credenda, et fjuod ah eis nutlo modo 
eut derinuduut." S. Th. 2. 2 . q. K. a. 4. ad 2. 

(!>) I. Tim. 1,10. Cf. Ilebr. fi, /îsqq. II. Pelr. 2 ,21. 
(3) „('.ertititdo Iidei (subiectiva) est ex lirma adhaesionc ad id, quod credi-

tur. In bis ergoqnoe per (idem credimus, ratio votunlatcm inclinans est ipsa 
veritas prima sive Deus cui creditur, quao habet maiorem fimiitatcm quam 
lumen intellectus humanî... cl ideo Iides habet maiorem ccrtiludinem, quan
tum ad lirmitatem adhaesionis, quam sit certitudo scientiae et inlellctius." 
S. Th. 3. dist. 23. q. 2. a. 2 . sol. :î ; S. Jionavenlura -i. dist. 23. art. I. 
q. 4. 

(i) Thés. XIX. XX.. inter damnatas ab Innoc. XI. 2. Martii VûO, 
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(XX) Exposition! doctrinae catholicae respondet damnalio errons op-
posili. Ilaereseos autem damnatur error, quateuus quoad .firmitatcm et 
constantiam assensus et quoad independontiam examinis pur esse dici-
tur rondilio fidelinm et earnm qui ad fidem nnfce verum nondnm pcnenc-
runt ; et quatenus propterea ilicitur, universim litleles catholicos licite 
posse in dubium vocare aut suspendere suam lidem, quam ante scien-
tilicum examen sub magislerio Ecclcsiae susceperunt ita u tab hoc sub
séquente examine pendem debeat, utriim fides catholica ois rctinenda 
an rcticienda sit ; qnemadmodum <i. Hermès hortatur candidalos theo-
logiae et consequenter omnes saltem eus, qui scientilico examini sunt 
idonei, ut dum in inquisitionc versantur, erga quamvis religionem , ,c. 
g. oatholicam aut christianam" omnino indiflerenler se habeant, sibi-
que persuadeant, sanctese agere „sequendo rationem, quoeumquo dé
muni ea deduxeril". Quo etiam sensu damnata est in S{/tlulnt Proposilio 
XV: M l.iberum cuiquehomini est eam amplecti acprolileri religionem, 
quam rationis luniine quis ductus veram pulaveril." 

Verum neque ex declaratione doctrinae neque ex condcmnaUono erro-
ris, prout in schéma le exhibetur, quidquam consequitur contra id, quod 
omnes fatentur, posse etiam fidèles catholicos incidere in errores ipsis 
invincibiles et ideo non culpabiles circa malerialia ohiecla lidei, ut ex-
islimoiit revclatum aliquid esse, quod neque rcvelatum neque vcruiu 
est, aut vicissim put ont, non esse revclatum et non esse verum aliquid, 
quod reipsa revelatum est et in Ecclesia perse sufOctentcr propositum. 
Immo in tota exposilione ncque attingilur subtilior illa qnacslio, ufriim 
per acridens aliquando rudibus prnponi possint errores sub iisdem ino-
tivis credibilitatis ipsorum captui accommodatis, sub quibus eis propo-
nuntur veritates fidei, ita ut ex conscientia invincibiliter erronea tene-
antnr falsum credere tanquam revelatum, quamvis huiusmodi assensio 
nunquam possit esse actus fidei divinae et supernaturalis. k\\ quaestionem 
Card. de Lugo al alii multi respondenl aflirmando, Suarez ctaliinegan-
do. Verum haectheologica controversia omnino alterîus rationis est nec 
cum errore, de quo in schemate agitur, quidquam commune habet. 
Neque etiam in proposita declaratione doctrinae etcondemnalione erro-
rîs illud attingilur, quod aliqui veteres theologi concedere non dubitanl, 
posse per accidens et in cerlis qnibusdam adiunctis conscientiam rudis 
cuiusdam hominis catholici ita induci in errorem invincibilem, ut sec-
tam aliquam heterodoxam amplectatur sine peccalo formali contra 
fidem ; qua in hypotesi is fidem non amitterct, nec formalis sed matoria-
lis haereticus foret (Tanner de Fidc q. 2 . dub. n. 130 ; Wateluis de 
Fide n. (ît). Haec quidem, nisi cautissime explicentur, porieulose dispu-
tantur; sed ab baeresi, quae sacro Concilio examinanda proponitur, 
sont alienissima. 

(XXI) Hic transitur iam ad huius II.partis membrum ultirnum,quo agi
tur de relatione inter fidem aescientiam ; et hoc priori quidem articulo 
spectatur ordo, quo in scientiis naturalibus et rationalibus (1) se habeat 

(1) Quando scientiae comparantur cum fide divina el cum anctoritate Ec-
clesiae docentis rerit*dem revelutmn, earumque niutua relatio explicanda 
venit. ut in contextu praesentis sebematis, clarum est scientias dici natura
les et rationales potissimum ex suo ohiecto. Quaecumqnc enim in quovis 
ordine, empirico, historico, philosophico, ex fontibus, mediis ac principiis 
mere naturalibus investigari et sciri possunt, ea omnia, quatenvs ita. inres-
tinantur et sciuntui\ pertinent gêneratim ad disciplinas et (tatiori saltem 
sensu vocabuli) ad scientias naturales ; sub bis vero speciatira scientiae 
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ratio humana ad fidem divinam et ad auctoritatem infalUbilem custodis 
depositi. Acres dehacre nostris temporibus excitatas esse controversias 
neino est, qui ignoret; nec minus constat, ab aliquibus assertam esse 
et magna contcntione defensam plenam autonomiam et independenliam 
rationis a fide in cxcolondis scientiis ita, ut ipsa infallihilis certitude 
lidei et munus Ecclesiae divinitus inîunctum ad custodiam depositi cum 
illis sententiis consislere non posset. Haec asserlae illius independcntiac 
indoles scse prodit in ea forma erroris, sub qua is a S. Sede iam pnev 
oriptus est. Dicilur n e m p e : ,,Cum aliud sil. philosophas, aliud philoso-
phia, ille ius et ofttcium habet se submiltendi auctoritati, quam veram 
ipse probavrrit ; at philosophia neque potest neque débet util sesc submit-
lere aueloritnti ;** Kcclesia non solum non débet in phîlosophiam un-
quam animadvertero, verum etiam débet ipsius phiiasophiae lolcrare t r -
rores.eique relinquerc, ut ipsa se corriyat „ Philosophia tractanda est, 
nnllu sttpernaturalis rcvelationis habita rationeu (Syllad. complect. prac-
cipuos nostrae aetatis nrores etc. Propos. X. XI. XIV.). 

( X X I I ) Doctrinam catholicam contra hos errores ipse SSntus D. N.de-
xilaravil in litteris (11. Dec. 18G2, 21. Dec. 1803), ex quibus eorumdem 
condemnalio in Syllabum assumpta esl . Quod affirmatur, ^philoso-
phiam, nulla doctrinae revelalae ratione habita, Iraetandam esse, et 
eam nunquam debere ac posse auctoritati se submittere w ; contra banc 
utramque propositionem ita docet Sunimiis Ponlifcx ; ,,Ksssel toleran-
dum et forte admittendnm, si haec d icrentur de iure tantum, quod ba
lte L philosophia suis principiis, sua methodo, ac suis conclusionibus nti 
sicut etal iae sciontiae, ac si eius libellas consisleret in hoc suo iure 
ulemlo. ita ut nihil in se admitleret, quod non fneril ab ipsa suis con-
dilionibtis aeqnisiluni aut fneril ipsi alienum. Sed haec iusta philoso-
phiae libellas suos limites noscere et experiri débet. Nunquam enim 
non solum philosopho verum etiam philosophiae licebit, aut aliquid 
contrarium dicere iis, quae divina revelalio et Ecclesia docet, aut ali
quid ex eisdem in dubium vocare, proplerca quod non intelligit, aut 
iudicium non suscipere, quod Kcclesiae auctoritas de aliqua philoso
phiae conclusione, quae hucusque l i lvraerat, proferre constituit," MU. 
i l . Doc. 1862. Eodem sensu in litteris aliis 21. D e c 1KG3. commen-
dalur, ut humanae rationis lumen b'nibus circumscriptum cas quoque 
veritales investigando, quas propriis viribus et facullalibus assequi p o -
test, vencretur maxime infallibile clinerealiiut divini întellecLus I U I I M M I , 
quod in christiana revelatione rclncet. .,Quamvis enim nalurales il lac 
disciplinae suis propriis ratione cognilis principiis nilanlur, calholici 
lamen earum cul tores diviuan revetationem velut reclricem stellam prae 
oculis hubeant oportet, qua praelucente sibi a syrtibuset erioribus cave-
ant, ubi in suis invesLigalionihus el conuncnlaltouihus animadvertant 
posse se illis adduci, ut. saïqussime arcidil, ad ea proIVrenda, quac plus 
minusve adverscnlur infallibili rerum verilati, quae a Deo revelalae 
fuere." 

Sane I . Ecclesia de iis, quae in hunianis disciplinis traduntur, non 
iudicalnisi ex principiis revelalis, cl sub formali ratione, qualcnus illa 
euui docliina lidei ac morum disciplina congruunt aut eidem adversan-
lur ; scientia vero ruere rationalis sive philosophia non progredilnr ex 
principiis, qualenus iide creduntur, sed unice ex principiis ralionalibus, 

rationniez appcllDnlur, quae pro obicclo habent ordinem intellectttalem. 
striclius ita dictum. JUc ergo scienliat* nalurales et rat tonales non adac-
quale, sed tanquam genus et species inter se disliuguuntur. 



DOCUMENT VI. — SCHEMA SUR LA DOCTRINE CATHOLIQUE 608 

quatenus lumine rationis inteiliguntur, nec potest quidquam admittere 
velut obiectum sibi proprium, „quod non fuerit ab ipsa suis conditio-
nibus acquisitum". Adeoque revelatio et revclalionem proponens Ec
clesia theologiae quidem non autcm philosophiae snppedilatprincipia, 
ut bis fide creditis innitalur. Obiectum enim formate lidei et scientiae 
diversum esl ; illio auctoritas Dei revelantis, hic inlrinsecus perspecta 
veritas. Haec ad pra<*cavendain faisant interpretationom dependenliae, 
quae servanda sit scientiae a fide, in schematc Constitutions clare in-
dicantur. tum indirecte, ubi dicilur: M ï . îcot enim naturalis quoque 
scientia a Deo sit** etc. ; tum directe exponitnr, quod ,,nnn scientiae 
usns înterdicatur, nec verilatem indagare ac propriis rationis et scien
tiae principiis demonslrnre prohibenttir 1 1. 

Verum 2. lides et seienlia rationalis non quidem adaequate, sed qua-
damlenus commune babent obiectum niateriale; mnllaeenim veritates, 
quae ratione ex fonlibus naturalibus cognosci possunt. atque ideo sunt 
obiectum scientiae in bumanis disciplinis, simul continentur explicite 
vel implicite in divina revelatione, Dropterca in excolendis paene omni
bus scientiis ex inlirmilate el per abusum rationis potest deveniri ad 
sententias ipsi revelalae veritati nppositas. Iam vero suntinter semira-
tionalislas, qui in bis ipsis obiectis lidei et scientiae communibus pos
tulent rationis ac scientiae independcntiain a fide ila, ut lides non possit 
praemonslrarc verilatem, a qua dissenlire nefas, et quacum consenlire 
necesse sit. Aiunl enim, subverti legitirnam libertatem ipsamque natu
ram scientiae, si huic per fidem et per magisLerium Ecclesiae praesti-
tuantur principia, a quibus progredi necesse sit, et conclnsiones, ad 
quas pervenire debeat, ita ut iam in anlecessum pracscrîptus sit consen
sus cum doclrina fidei, vel salle m ucyntive postuletur, ut non sit dissen-
sus ab eadem fidei doclrina ; hoc modo tolli facuHatem examinandi 
ipsum factum revelationis, atque banc non seriamsed ludicram fore 
scientiae Iractionem (Krohschammer de libertate scientiae, p. 82; Introd. 
in philos, p. 307. 31 i) . 

Al quod fide catholica proponitur, est utique infallibilitcr verum tum 
ratione Dei revelantis tum ralione Ecclesiae proponentis, atque ideo 
supernaturali et incommutabili fide credendurn. Cum autem verum 
vero non possit contradicere, nec possit esse verum in philosophia, quod 
falsurn esse infallibili fide constat; assertio talis „liberlalis scientiae", 
ut lides non sit respicienda tanquam norma dirigens ad cavendos erro
res, sed philosophia dicalur tractanda ,,nulla habita ratione revelatio
nis supernaturalis 1 1 , haec. inqtiam, assertio includit negatiouem abso-
lutae cerlitudinis et infallibilitalis in ipsa veritate (idei et in propositione 
Ecclesiae. Proleclo enim supposita inlallibilitalc Ecclesiae et absoluta 
^ertitudine fidei catholicae, in m eadem certitiidine omnis propositio 
contraria in antecessum babetur ut falsa, ac proinde non secundum leges 
genuinae scientiae, sed vel ex falsis principiis vel per consequeiitiam 
non legitirnam deducla, liect forte nondum scientilice constet, ubi et 
quomodo sit erratum. Hoc autem ipsum et hoc nnum postulatur, quando 
dicttur, fidem doctrinamque Ecclesiae in disciplinis cliam philosopbicis 
et naturalibus prac oculis habendam esse „velut stcllam ructricetu, qua 
praelucente calholici scientiarum cultores sibi a syrlibus el erroribus 
•caveant". 

Unde nihil nisi manifestum postulalum fidei catholicae continetur in 
iis, quae dicuntur in schematc Constitution^,,, omnes fllios Ecclesiae 
eodem ofilcio sanctissimo, quo fidem sîneeram constanter servare sa-
namque doctrinam sequi tenentur, obstringi etiam, ut sententias calho-
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licae doctrinae contrarias non pro fructu genuinae scientiae, sed omnino 
pro erroribus hnbeant4* etc. Quia vero nonnulli qnihusdam abutuntur 
distiueliomhus inter (idem Chrisliani e l inter homînîs eruditi scicnlifi-
cum couceplnm doctrinae, ijuod il!a possit esse, sincera, etiarusi in con-
eeptu scientifico continoalur aliquid contrarium doctrinae lidei ; ideo 
ndditur, ,,(icri non posse, ut veritas catholica animo fldeli relineatur, 
eadcntquc simul sub nominc phîlosophiae srienter impugnotur senlentiis 
conlrariis vel ut légitime consequentibus ex principiis verae scientiae". 

Cclcrum quoad rern ipsain hic error reeenlis aelutis non dilTert ab 
eo, qui sacculo XV. et XV[. inductus u quibusdam philosophis in f.on-
cilio l.ateranensi V. damnatus est. Àssercbant enim et m 11 ï philosophinm 
autonnmam et omnino indcpendenlom a quihusvis normis ac legibus sibi 
cxlrinsecis, quemadmotlum nostra aelate dicilur, ,,libertalem scientiae 
consistere in iure sequendi sine ullo impedimento solas leges scientiae, 
fj u i ii aliundc quovis modo limitetur vel circumscribatur" (Frohs-
chamnier, de libert. scient, p. ;U>). Ilinc etiam anliquiores illi poslula-
baut, ut. quae in plnlosophia secundutu propriam eius melhodum sta-
tuuutur, habeanltir philonnphice vera, licet ea legîbus a lté ri us ordinis 
quibus theologiu regitur, forte répugnent, et ideo ihealwjke vera non 
sint. Atque huiusmodi lidei répugnantes conclusiones doeehant ipsi, et 
impune doceri posse asscrehant. non quidem vel ut veras etiam secun
dum theologiam, sed velut légitime conséquentes ex principiis philosn-
pbicis. Quae quidem quoad rem ipsam uihil aliud signîljrant, nisi quod 
fides catholica pro scientiis naturalihus non debeal nec possit haberi 
velut nornia mujalira hoc sensu, ut sententias secundum Iidem falsas 
etiam in scientiis habero non ticeat tauquam legilime deductas ex veris 
principiis, adeorpie ut veras secundum normas genuinae scientiae. Hoc 
autem ipsum est, qtiod in schemate praesentis Conslilutionis prnsoribi-
tur, el quod Constitutione „Apostoliei regiminis" in Latcranensi Concilie 
édita iam praedamuatum reperitur. „Cum verum vero minime contra
dical, omnem assertiouem veritali illuminatae tidei contr.'iriain omnino 
faisant esse delinirnus : et ut aliter dogmatizare non licent, dislrîclius 
iuhitii'inus ; omiH'squc huiusmodi orrons assertinuihus inhaerentes velut 
daruoatts.siruas haereses seinîuautes per omnia ut detestabiles et abouti-
nabiles haerelicos et infidèles calholicam Iidem labefaclantes vilnndos 
et puniendos fore deccruimus" (Conc. Coll. Ilard. T. IX, p. 1710). 

(XXIIH In etuinlialione errorîs prima pars ex dictis manifeste est haere-
tiea ; tM>g;ilur enim ius et officiuin Ecclesia*1 proscrihendi errores cnlho-
licao doctrinae. contrarias, et simul asseritur ius pro scientiae culloribus 
ampleetcndi scnleulias calholicae doctrinae contrarias. Secunda pars, 
ubi dicilur, scientias tractandas esse nulta habita ratione supcrnnfuralis 
revotaiiouis, eatcuus hnereUca est, quatenus nsserîlnr, etiam Hcere in 
scientiis sequi sententias répugnantes doctrinae calholicae. l ' thicsensns 
expriinatur, addilur iucisum ,,sub discrimine errnndi contra Iidem et 
doctiiuaui calholicam^ ; et ad etmâem senstim determinanduui secunda 
haec pars cuin prima connectitur per parliculam „?//<ÏO**. Declaratur 
vero haereticum non solum, si quisdical, lieerc sequi sentenliam contra 
fidem ; sed etiam gencralius, si dicat lîcitum esse et ius esse in scientiis 
sequi sentenliam contra doclriuom catftotkam. Quamvis enim possit esse 
scutenlia erronea contra doctrinam cutholicam, quin sit ipsa in se haere-
tka ; haeresis tamen est assercre ius cl fas sequendi huiusmodi senten
tias. 

(XXIV) In hoc articulo de profectu agitur in ipsa sacra doctrina intel-
lîgcnda ; nec sane profectus illc verus et genuinus excludilur, quem SS. 
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Patres commendant, et qui sub assistentia Spiritus Sancti per ipsius 
Ecclesiae explicationes et delinitioncs doctrinae revelatae locum babet 
amplissiraum. „Chrisli vero Ecclesia, sedulael cauta depositomm apud 
se dogmalum custos, nihit in bis unquaui permutât, nibil minuit, nibil 
addit. . . sed omni industria hoc unum studet, ut volera lideliter sapicn-
terque traclando, si qua sunt illa anliquttus informala el inchoala, ac-
curel et poliat, si qua iam coufirmata et deliuita, custodiat. Denique 
quid unquam aliud Conciliorum dccretis cnisa est. nisi ut quod antea 
siinpliciler credebatur, hoc idem postea diligentius ercdercliir ; quod 
antea lentius praedicabatur, hoc idem poslea inslantîus praedicaretiir ; 
quod antea securius eolebaliir, hoc idem poslea sollicitais excolorcliir 
(S. Viuc. Lir. Common. n. 2**). lu ipsa nimirum Ecclesia et per Kccle-
siam non permutalio dogmatis, sed profeclus in intelligcntia ipsius 
dogniatis revelati locum hahet, ut quod minus diserte vel obsemius 
propositum erat, vel iiuplieilum continebatur in aliis dogmatibus, diser-
tins, clarius et explicite in se ipso proponatur, et inlelligatur dislinc-
tins. Qua in ro licel Immanae etiam scientiae subsidium ferre possiut, 
islae lamen non d ominari, sed omnino subservirc debent (SSmus I). N. 
litt. 1;». luuii 18.'i7), et verae cxplicatîonis plena securilas tandem non 
ab h M munis ingeniis est, sed ab assistentia Spiritus Sancti. 

Hic, inquam, verus profectus non sane negatur, sed aflirmalur in 
sc lemate proposilo, ubi dicitur : , ,Sed firrnum fundamentum Dei sla-
bit ; neque enim doetrina lidei a Deo bominibus palefacta ad ereden-
dum propter ipsam Dei revelantis auctoritatem, est velut philosophicum 
inventum... sed est depvsilum cuîus custodia, explicalio et deftnilto... 
Ecclesiae divinitus est concredila". 

Al vero profectus in intelligcntia veritatis revelatae praeposlere a qui* 
busdam intelligilnr. Putant enim, hune potissimum pendere a seienlia 
philosophica, et theologîcas disciplinas periude ac philosophicas trac-
taudas esse (Syllub. Prop. Vlllj. Ilinc dicunt, iulelligcnliam dogmatum 
esse variam diversis aetalibus pro diverso statu scientiarum philosophi-
carum, in Apostolis intelligenliam fuisse nonquidetn falsum sed ïmper-
fecl.am; in SS. Patribus fuisse perfecliorem quam in Apostolis, sed tamen 
longe remotam a sua ultima perfectione ; nunc vero per veram philoso-
phiarn et in bac luce scientiarum recentioris adalis ad plénum inlellco-
tum veritatuin revelatarum perveniendum esse. Huiusmodi aulem pro-
fcclum non solum haeretici adstruunt, qui infallibilitalem Ecclesiae 
negant: verum etiam adtnittendo infallihîlilatcm sed eam non reelc 
inlerpretando error inducitur. Aflirmatur enim munus Ecclesiae inlal-
libilis sub assistentia Spiritus Sancti eo tandem speelare, ut inlcr varias 
senleutias de sensu dogniatis illa praevaleat, quae pro tali te m pore sit 
aplitsittia ; in quasentenlia ita per Ecclesiae delinilionein praevalente 
concedunt semper esse uliquam verilatem, sed non ideo verilatem s im-
pliciter et totam verilatem ; atque ideo progresse temporis pro alïo ul-
teiioii stadio scientiarum necessariam reddi delinttionem perfecliorem, 
quia illa prior buîc posteriori studio scientiae iam apla non est. Sic. 
aiuiit, saeculo V. excludenda erat separatio duarum personarum homi
nis lesu et Filii Dei ; damnalîo vero huius separationis ,,ûu7a psychoto-
giam illîus aelutis" includebat un ita te m persouae Cliristi, et ila defînita 
est una hypostasis seu persona in duabus naturis. At iuxta veram phi-
losophiam nostrae aeUtis, inquiunt, iam intelïigi debent duae persouae, 
divina et humaua, permanentes in ipsa uuione ; et ideo intelligendam 
esse non unitutem realem persouae Christi, qualis hactenus inLelligeba-
tur, sed unam personam compositam ex duabus personis. Si autem 
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quaerilur, cor Spiritus Sanctus non docuerit Ecclesiam, quod illius tem-
poris phi losopha non ilocuii, respondont, Spirilum Sanctum paulatim 
induccrc in omnem ventaient, sicut Triai tas personarum non iam per 
Moysen sed in N. T. deniuin revelata est, et sicut Christus ipse dixit : 
mu lia habeo vobis dieere, sed non polestis parla re modo. 

Si iam doclrina «le profeetu in inlrlligenlia dogmatum ita accipilur, 
ul ilk sensus quem Ecch>ia in suis drfhiitionibus suaque urticutorum fidei 
propasitione inletf'ujil, non semper simpliciter el hu-ommulabUUer verus sil, 
sed aliqnando alite* diverstts saisus substitut défunt: ad liane doctrinam 
ila inli'Ueclam onndemnaudaiu pruest-ns Capul. scheiualis pertiuel. liiio 
autem in hac forma condeiiinalinnisaniiuadverlciida sunt. I.Keelesianon 
solum solemnibus delinilionihus sed cliam cilra huiusmodi deliniliones 
per suam professionem et praedicaUonem propmiil lhh*i doctrinam : ideo 
in sohetiiate distincte memoranlur Kcclesiae defiaitianes el urlîculorum 
fidei proposith. 2. Possunt ulique et soient aliiiuamlo necessariae licri 
deliniLioues sub nova forma in direcla npposilinne contra novos errores, 
hisque ipsis delinilionihus prouiovelnr etiam inlrlligenlia dogmatum, 
quac ipsa dogmatum explicalio perlinet ad illum genuinuin profectum 
a PP. descriptuin. Potest etiam scienlia et intelligenlia theologica in-
nixa doctrinae Ecclesiae a privatis Iheologis suo modo promoveri. Sed 
nunquam potest non es>c simpliciter verus int«'lle<-t.us et sensus dogma
tum, quem Ecclesia quavisaelate sive deliniendo s ive praedicando pro
posait vcl propouit : el ideo quoad eadem dogmala inletlectus et sensus 
dicersus a sensu et intellectu Ecclesiae, ila ut hic iam simpliciter e t a b -
solulc verus esse negelur, nunquam potest. essi' nisi corruplio sensus 
veri. Iloc autem ipsum <>sl, quod in schcmalc deelaralur. 

Iluc pertinent, quae SSinus I). N. iam (in tilt. I.'i. luuii 1857) edixit: 
, ,maxime improbandum ac tlamnanduin esse, quod humanae ralïoni et 
philosophiae, quac in religionis rébus non domiuari sed ancillari n m -
nino ilebent, magislcrii ius lemere attribualur, ac propterea omnia per-
turbentur, quac lirmissima manere dehenl tum de distinctione inter 
scienliam et (idem, tum de percuta fidei iminulatntitatc. quac una semper 
atque eadem est, dam philosophia htitmtnaeqne dMpfinae neque semp*. r sibi 
constant, neque sunt a mnttipUei errorum vurietate immunes". Sub alia 
adhuc crudiorc forma inveclum errorem designavit, el. comlemnavit ipse 
Su ru m us Pontifex in allocutione '.>. luuii iSo'2. a ira m praesenlibus ex 
toto fere orbe catholica Episcnpis: „suiuma praebTea impudenlia as-
serero non dubitant, ait Sanctus Pater,., ipsam divinam revetationem 
esse imperfeclam, et ideirco subieclam conlinuo et indelinito progressui, 
qui humanae rationis progression! rcspnudcal". 

(XXV) Sequitur iam III. Pars loLiusCmislilulionis, in qua doctrina ca
tholica deiinitur contra errores circa spectalia do^inala noslris tempo-
ribus nova quadani forma resuscilntos, et promaunnhs ex ipsis princi
piis in II. Parte daumalis. Iluiusthodi vero errores di^eminati sunt in 
doctrina I. île Deo ; 2. de Vcrbo incarnalo; ;t. dcliomiue secundum na-
tiiram speclato ; 4. de supernalurali rlevalionr» hominis (nimiruni in 
thcoh'jia. in Ghristolotjin, in anthropoloqiu naturali et supemat urali). de 
quibus^siugulis ex ordine dicendum est, 

(XXVI);i)esignalurol baereseos dumnalur duplex error circa mysterium 
SS. Trhulalis. Dicuut enim, i. essentiam divin an seu absolutaui subs-
tantiaiu per geueraliouem et processionem hiptiean. adeo(|uc unilatem 
essentiae non esse numericam reatem, sed esse Ires subslanlias ubsoltilas, 
quaru/u secimdu per generationem émanai a prima, lei lia procedit a 
prima et secunda; bas tamen subslantias e-se idiMilicas, h. e. omnino 
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inter se aequales. Porro aiunt 2. unum nihilominus Deum esse et prae-
dicari, quia très illae substantiae non solum aequales sunt, et una habet 
originem ex altéra; sed etiam per intellectum son persui conscicntiam 
ad se invicem referuntur ita, ut ex tribus conscicntiis vehit ex tribus 
momentis, quemadmodum loquuntur, componatur una absoluta cons-
cientia sui in Deo ; sicque très substantiae sui consciae, quae sunt 1res 
divinae personae, unum Deum constituunt. 

(XXVII) In declaratione doctrinae catholicae iuxta definitionem oecume-
niei Concilii Laterunensis IV. (Cap. Damnamus) per directam opposilio-
nern ad hos errorcs t. docetur esscntia, substantia, seu natura una nu
méro et non multiplicabilis, quae commuuis est tribus personis realiter 
inter se distinctis. Et propter banc numericam essentiae unitatem très 
personae sunt unus Deus. Hoc ipso 2. Filius et Spiritus Sanctus procè
dent non productione seu emanatione secundae et tertiac essentiae, 
sed per communicationem unius numéro essenliae. 3. Propterea in Deo 
formalis ratio absoluti et formalis ratio relativi non quidem realilersed 
virtualiter clislinguuntur. Sub formali ratione absoluti est una essentia 
omnino indislincta, quae ideo nec générât nec generatur nec procedit ; 
sed eadem summa res, quae est essentia, est Pater qui générât, et Fi
lius qui gignitur, et Spiritus Sanctus qui procedit, 1res simul perso
nae relativae et quaelibet earundem (I). Inde personae cum una com
mune essentia realiter omnino idem sunt, et inter se non essentia aut 

(1) Unam summam rem simul habere formalem rationcm absoluti, et sic 
esse unam indistinctam essentiam, et formalem rationem relativi seu potius 
relativorum, atque ita esse très personas inter se distinctas, continetur in 
ipso dogmate revelato shnplicissimae nnitatis Dei, et Trinîtatis persona-
rum, quae tum omnes tum singulae realiter sunt ipsa esscntia divina, et 
ideo non aliquo absoluto, sed unice sub formali ratione relativi inter se 
distinguuntur. Hoc dogma edicitur in ipsa definitione Lateranensi, et post 
illud Concilium a theologis clarissime demonstratur. S. Thomas sacpe istud 
principium déclarât. .,Alia est ratio substantiae et retationis et utrique rcs-
pondet aliquid in re quae Deus est, non tamen "tiqua res tHversa sed una 
et eadem''* „Licet relutio nonaddat supra essentiam aliquam rem sed so* 
lam rationcm, tamen relatio est aliqna res sicut etiam bonitas est aliqua 
res in Deo, licet non différât ab essentia nisi ratione1*. ,,NnUo modo conce-
dendum est, quod aliud sit esse relationis in divinis et aliud essentiae... 
Duae. rationes unius rei non demonstrant duplex esse eius, sed démons* 
iraiit9 quod dtipliciter de illa re potest dici, quid est" (scilicet sub una ra
tione essentia, sub alia ratione relatio). „Cum dicit (Conc. La ter.), et illa 
res non est gênera ns* neque genita, nec procédais, ostendit quod hoc (es
sentiam esse distinctam) non seqnitnr. Verum est enim, quod possumus di-
cere, quod divina essentia non est distincta in tribus personis... possumus 
tamen dicere, quod essentia divina est ille qui distinguitur. id est, Pater 
qui distinguitur a Filio ; et similiter possumus dicere, quod essentia divina 
est Pater qui générât, et Filius qui gignitur, et Sp. S. qui procedit". S. Th. 
de potent. q. 8, a. 2, ad. 2, 3, 11 ; exposit. in décrétai. II. c. 1. Cf. 1. q.28, 
a. 2 ; 1. dist. 33. q. 1, a. 1. Lucidissime Caietanus loquilur in 1. q. 30, a. 1. 
t ,In Deo secundum rem sive in ordine reali est una. res non pure absoluta 
nec pure respects va nec mixta aut composita aut resultans ex utraque ; sed 
eminentissime et fonnaliter hahens, quod eH respectici hnato muUurum 
rerum respecticarum (trium relativorum), et quod est absoluti". Pariler 
Suarez de Trin. 1. IV. c. 4. n. 19 : „Est ibi una res rere absoluta et vere 
rclativa sine distinctione inter se... quia non est de ratione roi absolutae, 
ut secundum nullam rationem possit habere respectum ; sed solum ut, qua-
tenus absoluta est, illum non dicat. Et idem est e contrario comparando 
relationem ad absolu tum" etc. Cf. Bellarmin. de Christo 1. II, c. 8. 
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aliquo absoluLo, sed solis relationibus originis realiter distinguuntur. 
Quae quidem doctrina non censeri potest solum ad schoîas pertinere ; 
sed continctur deflnita aConcilio Laleranensi in citato Gap. Damnamus ̂  
et ad excludendas praeposteras speculationes nostris temporibus invec-
tas videtur nccessario iterum inculcanda. 

(XXVIII) Damnantur in hoc Cap i te très errores, i . eorum, qui dicunt 
operationem Dei ad 'extra et nominatim creationem non esse reaiiter 
communem tribus personis divinis. Consequitur hic error necessario ex 
altero, quo distinguuntur 1res essentiae seu natnrae divinae, et vicissim 
dislinctio operationis ad extra in tribus personis includil et consequen-
tem habet distinclionem naturarurn. Principium enim, quo Deus opéra-
tur ad extra, est ipsa natura divina, seu potius operatio in Deo non est 
aliud quarn ipsa absolu ta essentia divina cum connotatione ter mini ad 
e.vlra, Quamvis ergo sint très personae, quae operanlur, est tamen una 
trium operatio sicut est una natura. Ita S. Agatho Pontifex in ipsa Pro* 
fessione lidei (ep. ad PP. Conc. VI. Hard. T. III. p. 1119) déclarât „trium 
subsistentiarum unam substantiam, quarum una essentia sive substan-
tia vel natura, id est, una deitas, una aeternitas... una essentiatis eius-
de m sunetac et inseparalnlis Trinitatis voluntas et operatio^ quae omnia 
nmdidUi dispensât el continel". Eadem Professio.est in aliis multis do -
cumentis e. g. in Conc. bateran. sub Marlino I. ; in Lateran. IV. Cap, 
Firmiter et Cap. Damnamus etc. 

2. Error damnatur illorum, qui dicunt, Deum non potuisse non creare, 
sicut non potest seipsum non amarc ; libertatem vero in creando non 
uliuni agnoscunt nisi libertatem a determinalione, quae sit ab extriuseco. 
Sed profecto Deus „operaturomnia secundum consilium voluntatis suae" 
Eph. 1, 11. voluntate libéra, ut hoc quod vult existere ad extra, potuis-
set etium non velle aut vol le aliud ; cum enim apud Deum ,,non s i t im-
possibile omne verbum*', non alia nisi „quaecumque voluit, Dominus 
fecit in cudo, in terra, in mari et in omnibus abyssis" Ps. 134, 6. .Nec 
quoad hoc dogma potest esse dubium de communi Ode et praedicatione 
totius Ecclesiae. 

3. Excluditur falsa doctrina de fine creationis. Error vero duplex in-
dicatur ; vel enim dicitur, cum ipsa intrinseca vita Dei connecti creatio
nem ita, ut ex exigentia vitae divinae creutio sit necessaria, atque adeo 
aliquid perfeelionis et bcatitudinis pro Deo ipso contineatur in creatione, 
quod sine illa deesset; vel affirmatur, linem in creando fuisse tantum-
modo felicitatem et bonum creaturae, non autem Deum créasse nec 
potuisse creare inundum ad suum gloriam, quia hoc studium gloriae, 
aiunt, esset repugnans divinae sanctitati. Prior illa sententia manifesta 
est hacresis; nec minus haerelicnm est et contra doctrinam Scripturae 
ac praedicationis Ecclesiac, si altéra sententia hoc sibi vult, fine ni a Deo 
operi suo praeslitutum non esse manifestationem gloriae Dei. ,,Univorsa 
enim proplcr semelipsum operatus est Dominus" ; et „coeli enarrant 
gloriam Dei** ; et ,,gloriam ineam alteri non dabo** etc. Prov. 16, 4 ; 
Ps. 18, 2 ; Is. 48, 11. FinisopcrU exprimitur, dum in schemate dicilur : 
mundum crealum esse in gloriam Dei. 
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DOCUMENT VU 

O b s e r v a t i o n s j o i n t e s au S c h é m a (I ) préparé par l a Députa t ion de 
la F o i e t d i s tr ibué a u x p è r e s d u Conci le l e 1 4 mars . 

A A T I 9 IN rHIOlll SUHEHATK OOUHATICO EMK.NI>.\NI>0 A l'A TU MUS DKIM.'TATIS 

S K R V A T A . 

i . Generalis procedendi modus. 

Perleclis et expensis illis, quae sive in Congregationibus generalibus 
de schemate observata, sive scripto ad deputationem allataerant, prima 
Patrum dcputatorum cura fuit, ut cognoscerent, quis potissimum sche
matis emendandi modus Hevcrendissimorum Concilii Patrum votis sua-
deretur. Omnibus perpcnsis Patribus deputatis visum est, ut doctrina 
in schemate proposita retineretur, ratio vero eam proponendi immuta-
retur. De quo cum singuli sentenliam suam voce et scripto exposuissent, 
tribus e deputatione electis demandatum esl, ut secundum illam nor-
mam schéma in meliorem forma m redigendum curarent, habita simul 
ratione illorum, quae circa quaedam doctrinae capita a Itéverendissi-
mîs Concilii Patribus animadversa erant. Quo labore peracto, singula 
capita in Depulatorum congressu discussa, nec nisi secundum novas 
animadversiones perpolita, colleclis suffragiis approbata sunt. 

In forma igitur Schematis haec iminutata sun l : 
1. Exhibetur prius doctrina catholica, deinde errores ei adversantes 

notantur. 
2. Ilac de causa in ipsa Constitutionis incriplione vocabula contra 

multipliées errores ex Hationalismo derivatos** suppressa sunt : unde 
iam necesse non erat, varia doctrinae capita per relationem, quarn ad 
rationalismum habent, conneclere. 

3. Ut tamen haec capita iuterno aliquo nexu coniungi facilius pos-
sent, pro ,,doclrina catholica4* scriplum est „(ide catholica". Quae enim 
in primis capitibus, de Deo rerum omnium créa tore et de revelatione 
propommlur, pertinent ad ea, quorum cognitio Iidem antecedit, sive ad 
pracambula fidei ; deinde agitur de lide ipsa eiusque ad rationem res
pecta ; postremo de praecipuis quibusdam fidei dogmatihus et maxime 
de mysteriis, scilicet de SS. Trinitate, de hominis origine et natura, ele-
vatione et lapsu, de Verbo incarnato et de gratia Hedemptoris. 

Visum autem est, materiam hanc amplam in duas Constitutiones di-
videre, quarum prior, quae nunc proponitur, de fide catholica genera-
tim, altéra de nonnullis fidei calholicae obiectts singillalim ageret. 

4. Quum a doctrina catholica, non ab erroribus iucipialur, quaedam 
prioris schematis capita in unum redigere licuit, quando videlicet erro
res in illis reiieiendi cidem veritati opponuntur. 

5. Aliorum Conciliorum exemplo subnexi sunt canones, ut tant) faci
lius, quid doctrinae catholicae adversetur, cognoscalur, atque errores 
studiosius et sanctius a fidelibus evitentur. 

6. Postremo cura fuît, ut, animadversionibus de stylo salisfieret. 

Il) Ce schéma est notre document XVI. 
:ÏÏ* 
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IL De singulis schematis partibus. 

PnOOKMIUM. 

A«! obsecundandum dcsiderio pïurium Itmornm Patrum placuit prooe-
miunt paullo amplius praemilli, quo post commémorâtes Concilii Tri
dentini, ullimi oecumcnici, laetos fructus, errores, qui postca lapsu 
temporis nati et sparst sunt, ob oculos poncrentur, atque ita tnm finis 
Concilii Vatican! in universum, tum proprius Conslitutionum dogmali-
carum scopus indicarelur. Qui scopus esse non potest, ut fidei dogmala, 
de quibus agilur, plcne dcclarenlur, sed quatenus necessarium est ad 
fidèles pracmuniendos contra errores, qui bac aetate nostra maxime 
grassanlur. 
& CAPOT I. 

In hoc capite de Deo rerum omnium creatore ea prae reliquts dicun-
tur, quae ad varias panlheismi species reprobaudas apta sunt. Propo* 
ntintur autcm tamquam fidei dogmala, quoniam a Concilio inslituenda 
non esl disceplalio cum Alheis et Pantbeislis, sed doclrina catholica 
fidelibus declaranda. 

CAPUT 11. 
g I. Delinitio haec, Deum per res créa tas rationis lumine certo co

gnosci posse, et canon ei respondens necessaria visa sunt, non solum 
propter traditionalismum sed etiam propter errorem laie serpenlem, 
Dei exislenliam nu Dis iirmis arguineulis probari nec proinde ratione 
certo cognosci. 

Quod vero ad traditionalismum perlinet, salis visum est, principium 
pouere, quo eflicaciter excluderotur. Principium auLem, quod statuitur. 
hoc est; in hominis nalura rationali potenliam esse, Deum per res crea-
tas certo cognoscendi. Iam vero qui dieerel, lii»ri prorsns non posse, ut 
homo el.si expeditam habeat facultatem ratiociuandi, sine positiva de 
Deo tradita doclrina, ad Dei certam noliliam perveniat ; is illud princi
pium negaret. (Juacslio autem, ulruiu aliqua iustitutio necessaria sit ad 
lioc, ut homo ad rationis usunt perveniat, non attingilur. 

Elsi in canone legalur vocabulum crealor; non ideo definitur, crea-
lioncm proprie dictam ratione demouslrari posse ; sed retinetur vocabu
lum. quo Scriptura hane verilatem revidans ntilur, nibil ad eius sensum 
delerminandum adiecto (I). 

g V. De sacrorum librorum inspiratione lenelur doclrina Concilii Flo
rentin! cl Tridentini, atque illud tantum reiieitur, quoi) eidem apertc 
adversalur. Klenim Concilium Tridentinum (sess. IV, agendo de libris 
veleris et. novi teslameuli, Deum dki t ulriusquc testament! ,, aueto-
rem11, eo sane sensu, quo Florcnlinum (in deerelo pro lacob.), ad quod 
Patres Tridentini respieiebant, ,,cmtdeiii D'*urn ulriusque tcstamenli 
aurlnrem" dixerat. rloreniimun aulem, ( J U O sensu Deum auctorem ap-
pellel, explicaus addit: ..tjuouiam eodcui Spiritu Sancto inspirante 
ulriusque testaïuenli Sancti locuti sunt. quorum libres suscipit et veuc-
ralur... *' 

Dum Concilium Tridentinum staluit, non licere Scripturam interpré
tai! .,contra ou m sensum, quem tenuit ettenet sancta Mater Ecclesia**, 
salis indicat, illuin sensum «sse verum et pro vero habendum; addil 
enim continua :„ Cuius (Ecclesiae) est iiulicare de vero sensu etinterpre-

(I) A magiutudinc enim specici et creaturaccognoscibiliter poterit creotor 
horum vider!. Sap. J:l, ?K 
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DOCUMENT VIII 

Rapport s u r l ' ensemble de c e s c h é m a , présenté au n o m de la 
D é p u t a t i o n d e la F o i . par M g r S imor , a r c h e v ê q u e de Gran, à 
l a 3 0 e c o n g r é g a t i o n g é n é r a l e , l e 1 8 mars . 

D K S C I I K M A T K C O N S T I T U T I O N . S D O G M A T I C A l)B I I D K C A T I I O M C A . 

li'latio 

Jt. P. /). Ioannis Simor Archiep. Strigoniensis et Primatis llunyariae. 

Eminentissimi ac Heverendissiiui Praesides, Emi ac Umi Patres. 
Quod felix, fa us tu m fortunatumque sit, alteram periodum discussio-

nam nostrarum in generalibus Congregationibus hodio inchonmus. 
Ditticilis sane et multum salebrosa provincia obtigit eis huius Concilii 
Palribus, qui vestro sufîragio delecti fucruut ut res Iidei, rogatis vcsLris 
seuteuliis, luiic sacrosancto oecumenico Concilio proposila* denuo ad 
trutinam sumerent, et examinatas rursum sapiculissimo vestro iudic io 
substernerent. 

Depositnm enim fidei illibatum custodire a lque conscrvan\ if a ni ex 
eodem nec iota unum, nec apex unus aut pereat aut vero immiilrtur, hue 
est praecipuum Ecclesiae munus «*t ofliciuni. Disciplinaiia ol»i«cla pro 
temporum, rerum et personarum circumstautiis u iuUri possunl; Iides 
vero ipsa imrnulabilis est s i cu l immiilabilis est Deus, a quo procedit. 
Ilicesl illud tenendum quod dicits. Paulus Aposlultis •'1} : Fit na'u meut um 
aliud nemo potest ponere* quam quod position est, quod est Ictus Christus ; 
hic nec quod libet etiam licet; hic illud genuimim est quod est anti-
quum, imo antiquissimum ; hic illud valet Vinccnlii Liriuensis, dum 

<1) Corinth., 3, 10. 

tatione Scripturarum." Unde etiam in Professione fidei a Pio IV. édita, 
forma positiva dicitur : „ Sacram Scripturam iuxta exim sensum, quem 
tenuit et tenet sancta Mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu 
et interf>retatione sacrarum Scripturarum, admitto 

Quae a Concilio Tridentino de unanimi cousensu Patrum dicuntur, 
praemissa illa explicationc, plurium, non omnium Patrum deputatorum 
sententia, hic praeteriri poterant, quia unanimus consensus Patrum et 
Ecclesiae sensus eatenus in idem recidunt, quod cognito unanirui Pa
trum consensu etiam Ecclesiae sensus cognoscilur. Ktenîm unanimis 
ilte consensus Patrum Ecclesiae sensum et (idem testatur, et Ecclesia 
semper professa est, se Patrum vesligiis insistere et doctriuae unanimi 
inhaerere. 

CAPUT III et IV. 

Animadversionibus videtur esse satisfaclum. 
Quum in § l. Capitis IV, duplex cognoscendi ordo etiam ex eo distin

guitur, quod in „aItero per rationem nuturalem", in altero per „lidem 
divinam*' cognoscatur, non asseritur, a fide rationem sic excludi, ut 
credendi actus non sitactus ipsius intellectus. Sed id asseritur. in altero 
ordine intervenire tan tu m principia homiui seu ratio ni propria, iu al
tero etiam principium infusum, quo intellectus ad exercendum fidei 
actum elcvatur seu idoneus redditur. 
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dicil, Ecclesia nove dicit et non dicit nova. Depositum fidei, inquam, 
custodire et conservare, hoc est praecipuum Ecclesiae munus atque offi-
cium : atque hic est etiam lapis Jydius, ad quem errores qui de te m pore 
ad tempos surgunt et sanam veramque Iesu Christi et Ecclesiae doctri
nam pcrvorterc moliuntnr, cxigît ut exactos cidemquc répugnantes 
reiicit ac damnât. 

Dcputalio Patrum pro rébus lidei constituta in limîno prîmi sui labo-
ris, (|in:iu vobis praeseulat, non potuit quiu vos. Itmi Patres, in Iesu 
Chrislo saluLaiel, et (juin vobis rationem rodderel villicationis suae. 
l'raestitil. quîdem ho*- Depulatin, ex parte saltem, Ofic aduotatiouum 
schemali buic adnexai uni, praesLilil, inquam, quac dehuit, ut nimirum 
iussui SSmi Domini Noslri in Conslitulione Aposlolica Multiplia** inter 
expresse rosponderol. Itestat vero insuper utidipsum praestet vivae vo-
eis oiaeubi per me ob suant erga vos reverenliain, per nw inquam oui 
banc sparlain nec desitlerauti n e c volenti cmilulîl. Primant partent primi 
sebemalis originalii recepistis ; et haec prima purs conslituit obiectum 
discusHouum in hue et forte etiam in fuluris generalibiis Congregalio-
nibus. Priiiiam parlein recepislis ideo quia sic disposuerunl Emi Cardi
nales Congregationum gcucralium Praesuies, quibus vigore Decreti die 
20 Kcbruurii huius anni editi îus est schemata vel intègre vel vero sche-
inatunt tautuiu parte discussioni gcucralium Congregalionuni propo-
uendi. 

Quid, iam quacritis, praeslitum est in hoc schematc quoad primant 
parlent originarii schematis, super quo tant longas in hacee aula habili
tons discussioncs ? Dcpulationis Patrum ea fuit mens, uf quantum fieri 
possel, postulaljs ac votis illorum rmnruin Patrum, qui in bacce aula 
viva voce super schomuLe nrîginatio constiluliouis dogmaticc de fide 
cnunciaverunt, vel voie qui scripto tenus mcnlein suam deprompserunt, 
ul, inquam, quantum lieri posset connu poslulalis atque votis omninn 
religiose morcm général. 

Omnes uostis quod paucîs imo paucissimts demplis vix non omnes 
Paires in eo coitveneruttl, ut priinum illml originariuni schéma quoad 
suam subslanliam, id esl quoad doctrinam itt illo contentant, et quoad 
errores qui in schcmale illo eondomnahanlur, retinerctur. Unie postu
lata sulisfaclum est ; atque ideo in hoc novo refortnato scheinale cadent 
doclrina proponitur, quae fuit in originario scheinale, ïidem errores 
ooudeninantur. qui comlemnatî fuertiut in eodem priori schematc. 

Postulatum fuit deïnde a mollis rmis Patribus <|iii praloculi sunt ut 
seliemali cousli lu t'omis dogmaMcae praciuîtlcretur prolixîus uliquod 
piMfM'tniiuu cum respeolu adstalutn rcliginso-moralem e!ui>liani populi 
indu a lemporîbus concilii Tridcutiuî usquoad noslra lempora. Eleliam 
buic postulata satisfaclum est prouli schéma ipsum, cl in specie prooe-
mium illi praemissum prolixîus lueulenler comprabat: placuit nempe 
Depulalioni Concilium hoece Yalicauutu caeleris oecumenicis conciliis. 
in specie veto ullimo generali concilia Tridcnliuo cotmerlere, atque ideo 
recensore vel saltctn innucre salulures illos IVuclus. qui ex concilia Tri
dcnliuo |»er Dei graliam in Kcclesîaiu redundaruul. Sed simul non po-
Init Deputatio non comntemorare etiam illa utala quae exiude enata 
sunt quod ÎHi quidem contra quos concilium Tridcnlinum célébrât uni 
fuit, huius concilii canones el .décréta peuilus respuerïnl, quiul ve in mul-
lis etiam regiouihus îulec calholicos concilii huius Tridenliui décréta, in 
qunulum illa ad reformalioneiu morum ac, disciplinue referuulur, ilidem 
util recepta non fucriul, aut vero lardius fuerint ucglecla. 

Poslulalum deinde fuit ut maucutc eadem subslaulia schematis, id 
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es tu tmanente eadem doctrina quae fuit in primo schemate, et manente 
eadem errorum condemnalione, schéma quoad formam mutaretur; et 
quidem mutaretur ita ut primo proponeretur incapite semper doctrina 
Ecclesiae calholicae vera et genuina, snbiungerenlur deinde singulis 
capitibus canones, in quibus oppositi doctrinae catholicae errores con-
demnarentur. Iam quod attînet ad formam seu potius ad ordinem inter 
declarationem doctrinae catholicae et inter exposilionem et condemna-
tionem errorum, hoc respectu, Hmi Patres, magnnm in historia conci-
lïorum deprehendimus varietatem, pro varietale nimirum specialis finis 
quem intendit aliquod concilium, et pro ratione errorum qui condem-
nati fuerunt. Quando res agebatur cum haeresibus, quae errores suos 
clare in suis symlmlis proposuerunt-, et quando Ecclesiae propositum 
fuit contra liascehaereses calholicam doctrinam distincti us atque ampli us 
proponere ; tune semper concilia sic processerunt ut primo clare am-
plius proponerent doctrinam Ecclesiae calholicae, deinde autem errores 
oppositos appositis canonibus condemnarent. Hoc factum fuit in pluri-
hus conciliis orientalihus ; hoc factum fuit in specic in concilio etiam 
Tridentino, utut <[iiemadmoduni vobis paulo post dicam, non conslan-
t.er. Quando vero Ecclesiae res fuit non cum haeresibus, quae suos erro
res per symbola proposuerunt, et reddiderunt notissimos, sed quando 
Ecclesiae res fuit cum erroribus, qui oriebantur ex speculalione magis 
philosophica et theologica, atque ideo cum erroribus magis involtitis, 
inagis intricatis; tune concilia primo exposuerunt errorem illum, con-
dernnaverunt, et in eodem ipso capite deinde Ecclesiae catholicae doc
trinam errori condemnato opposilam exposuerunt et declaraverunt ; ita 
prorsus sicut non in omnibus, sed tamen in pluribus originarii nostri 
schematis capitibus factum fuit. 

Eamdem hanc procedendi rationem deprehenditis in duobus magnis 
conciliis, nempe in magno l.ateranensi IV. cap. hamnamiMj et in conci
lio Laleranensi V. ubi philosophorum aliquorum sectae, et philosopho-
rum aliquorum errores speculativi per concilium condemnati fuerunt. 
Quando autem is fuit specialis concilii finis, ut tantum errores anathe
mate feriret, ut errores tantum condemnaret, tune concilia nullam 
praeposuerunt doctrinam canonibus, sed canoncs tantum condiderunt, 
et in hisce canonibus condemnaverunt errores, et ex Ecclesiae catholi
cae doctrina pauca verba, aliqua tantum deprompserunt, ut rationem 
redderent, cur errores condemnaverint. Et hanc procedendi melhodum 
reperietis, Hmi Patres, in conciliis Milevilano 11. et in Arausicano, in 
quibus nulla proponitur doctrina, conduntur canones, et in hisce cano-
nibus errores condemnantur. 

Quamcumque iam ex hisce tribus formis, ex bis procedendi methodis 
Oeputatio adoptavisset, quamcumque secuta fuisset, numquam a formis 
ah Ecclesia receplis recessisset. Sed quia veslrum, Umi Paires, illud 
postulatum fuit, ut in hoc Concilio oecumenico Vaticano procederetur 
ad hune morem, sicut processit concilium Tridcntinum in specie, nimi
rum ut primo doctrina Ecclesiae proponeretur, deinde autem adiunge-
rentnr canoncs, in quibus condemnarentur oppositi catholicae doctrinae 
errores ; vestro huic postulato satisfactum est, quamvis videamus quod 
nec concilium quidem Tridcntinum constanler eidem formac, cidem 
methodo inhaeserit. Legatis enim caputde canonicis Scripturis, legatis 
caput de invocatione Sanctorum, legatis caput de indulgcntiis, et de-
prehendetis quod in hisce capitibus concilium ipsum Tridenlinum prae-
mittît primo exposilionem errorum, deinde autem proponit calholicam 
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doctrinam quin adiungat canones : in his enim capitibus nullos videmus 
adiunctos esse canones. 

In hoc schemate sicut in primo schemate eadem quoque doclrina 
continettir, cum eaedem veritates proponantur, iidemque errores con-
domncnlur. Condemnatos deprehendilis ergo hic non tantum alheistas* 
naturalistas, panthetstas, ontologislas, deistas ; sed condemnatos etiam 
errores qui suntaiiquarum scholarum, atiquorum scholae magistrorum 
errores. 

De co quaerebattir utrum errores hi condemnandi veniant per Conci
lium Vaticauum oecumeuicum. Scitts, Hmi Patres, in quonam nexu 
adhuc anle cenltim an nos universilates et scholae fuerint cum Ecclesia 
catholica. Adhuc illo lempore omnes universilates catholicae. omnes 
ferme scholae gloriabantur se esse lilias Ecclesiae, erant sub immediata 
vigilantia et direclione praepositorum Ecclesiae ; scholae istae erant 
magno subsidio et magno pracsidio ail expositionem et defensionem fidei 
catholicae : el fuîsset impossihile, ut in hisce scholis errores propone-
rentur taies, qualcs modo in scholis proponuntnr. A centnm enim et 
aliquot annis scholae mi ne non sunt sub vigilt cura, sollicitmline alque 
direclione Ecclesiae; scholae mine non sunt praesidia ad explicationem 
et defensionem Ecclesiae catholicae: scholae silbiectae non sunt aucto-
ritati et vigilantiae Ecclesiae. Scholarum earum professores sunt offi
ciâtes status puhlici ; ab hisce ipsis dépendent ipsae sicut dépendent librî 
scholastici, sicut dependet omuis methodus docendi. Mine factum est. 
quod eliam magistros scholarum calholicarum, imo hinc inde etiam ma
estros scholarum theologicarum invaserunt principia proteslantica a u -
tonomiac scientiae et iudcpcndcnliac scientiae ab auctoritate fidei, ab 
aucloritate Ecclesiae. Alque hinc factum est, ut in varies eosque pemi-
ciosos errores circa lidem prolapsi sint etiam magislri schorarum, qui 
deinde per ipsam sa n clam apostolicam Sedem condemnari debuerint, 
|>er apostolicam Sedem in specie, propterea quia isli magistri auclori-
laleiu episcoporum respuerunl. (anquam ministri status puhlici : episco-
porum auctorilas circa illos nihil pro fecit, sed summa auctorilas Summi 
Ponlilieis inlervcnire debuil. 

Quamvis autem errores lu speculalivi esse videantur, ex online per 
speculalioneui philosoplnco cl théologien, et quamvis needum aliquem 
ul dicunt. rurîcolurum iufcccrinl, tameu sunt periculosi, quemadmodum 
episropi regionum illarum coram Depulatione saepius proposuerunt. 
Mine, necessarium fuit errores hosco aequo eondemnare ul normaaliqua 
slabilirclur, qua omucs calholici docli et. erudilî in suis speculationibus 
pbîlosophicis et llieologicis (liasce enim impetlire Ecclesia absolute non 
vult) inter limites sauae doctrinae r.onlinercnlur, el in fulururn ab 
huiitsmodi errandi periculis praescrvarenlnr. 

Cum, I tut i Paire-, postulaveritis ul proposilae doctrinae catholicae 
adiiccrcnlur canones, atque in hisce canouihus errores oppositi doctrinae 
catholicae condcmitareuf ur, habelis canones in hocce schemate. Nihil 
diflicilius est quam canonem condere : in hisce canonibus condendis 
Deputalio suutiiiam atlliibutt sohrtiam et diligentiam, primum ideo ne 
plus dieerel quam dicere opoiiuil : scilis enim quod Ecclesia catholica 
numquam dngmata vel in conciliis dWinial nisi sil necessarium. (Juotis-
qne dogmata in pacilica possessions sunt, illo usque Ecclesia nihil dé
finit ; suflicit modes ordinarius credendi, profilendi, cuslodiondi, cou-
servandi illibate doctrinam catliolicam. Ergo ne plus diccrclur quam 
necessarium sit. Sed secundo etiam propterea allendendum fuit, ul in 
canonibus errores sub co formai i conceplu condemnarentur, sub quo 
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formali conceptu in capilibus doctrina proponitur. Nostis enim quod 
theologi hune veluti canonem interpretationis doctrinae in conciliis 
propositae assumpserint ; ubi nempe doctrina per conciliucn in capite 
aliquo proposita dubium vel ambiguum sensum fundit,ibi hune sensum 
explicandum et interpretandumesseex canone, qui respondet huicdoc
trinae. Caetera m an tanti canones quanti hic in isto schemate occurrunt 
necessarii s int ; an recte necessario m sit ut cuilibet capiti etiam v. gr. 
primo canones subiungantur, hoc diiudicare dependet a vestro sapientis-
simo iudicio. Deputatîo suae obligatïonis esse novit canones apponere 
ideo ut vestro desiderio, vestroque postulato satistiat. 

Postulatum deinde fuit, Hini Patres, ut modus dicendi in primo sche
mate quem habuimus itnmutelur, ut stylus aliter reformetur, nempe 
repurgetur a pulveribus scholasticis, ut Ecclesia in hocce Vaticano Con
cilio non loquatur in tono disceptantis cum suis discipnlis magislri, sed 
loquatur cum maiestate et loquatur in tono miserentis super erroribus 
filiorum suorum matris. Essentialis forma omnis conciliaris conslitutio-
nis in primis est, ut doctrina calholica sub sua etiam speciali calholica 
ratione vere, genuine et sincère proponatur : atque Deputalio eam habet 
firmissiinam convictionem, quod bac parte vestro desiderio vestroque 
postulato satisfecit. Quod allinel autem ad styluni ipsum nec lieputatio 
crédit styluni hune mutari non posse, nec Deputalio illius est mentis 
quod stylus hic repurgari adhuc, el longe melior reddi non possit quam 
vere hicce occurrit. Praecipua res est, Hini Patres, ut inquirere, uldil i-
genter discutere velitisan doctrina quae in hisce quatuor capilibus con
tinetur sit vera, genuina, sincera Ecclesiae calltolicae doctrina. Postea-
quam in banc veritatem inquisivistis, caetera omnia sunt accidentalia, 
caetera omnia sunt exigut negotii. Erit facile ea quae vobis visa fncrint 
in hocce schemate adhuc modificari atque reformure. Super bac re con-
tendite ut conveniatis utrum doctrina quam hic in isto schemate Depu
talio proponit, utrum illa doctrina sit vere calholica. Et haec sunt, Hini 
Patres, quae vobis ex mandato Depulationis, cuius ego quoque vestro 
sufîragio membrum sum, vobis proponenda habui. 

Si vestra patientia adhuc admiserit, libenlerin singularia et in specia-
lia etiam descendam, proponendo vobis quaenam doctrinae capita et 
correspondentes hisce doctrinae capilibus canones, contra quosnam in 
specie errores capila ita sicot canones directa fuerunt. 

Caput I. de Deo rerum omnium creatore. lîreviter hic proponitur calho
lica doctrina Ecclesiae de Deo rerum omnium creatore, qualenus illa 
oppom'tur atheis, naturalisas, pantheistis, tleislis el ontologislis etiam. 
Deistae feriuntur per illud \ev\nm\providiminwn \.c. providentîssimum ; 
ontologistae aeque feriendi erant, qui nempe docent quod universa per 
se considerata non difTerant ab ipso Deo, et quos sacrae lnquisitionis 
Officium die 4. Septembres anni ISOI condemnavil. 

Seconda paragrapbns huius capitis apponitur contra eosdeni nomina-
tim errores, sed etiam contra eos qui catholicam Ecclesiam calumnian* 
tur, dum docet mundi creationetn esse propler gloriam Dei, quasi nempe 
Deum sisteret suae propriac utilitatis et sut proprii commodi studiosum, 
et quasi nempe Ecclesia negaret finem operanlis fuisse bonitatein suam, 
sicut calechismus concilii Tridenlint dicît, ul nempe bonitatein suam 
creaturis impertiretur : conlra hos errores diriguntur canones. Hune au
tem posteriorem errorem nempe illorum, qui Ecclesiam catholicam ca-
lumniantur propter doclrinam suam, qua dicit mundum creatum fuisse 
propter gloriam Dei, Deum croasse mundum propter gloriam suam, 
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istum errorem liabtiit eliam schola aliqua, quarn noscitis, quae venit 
nom t ne scholae Cunlherianne. 

Canon primus dirigitur rouira omnes errores ; canon secuniius contra 
materiatistas ; canon torlius dirigitur conlra pantheistas et ontolngistas; 
canon quartns contra eosdcm, nempe materialistns et panlbeistas ; ca-
uonis quarti S 2* contra errores Ci'uitherianos ; S H* contra llermesianos 
et Cuntherianos; monitum autem contra pantheistas. Ilic recogilate, 
sicut etiam dicitur in ipsis adnolationibus, in eo Paires [•eputationis 
videbantur omnes conveniro, quod snfliciat prtucipah*m errorem pan-
theistarum canone aliquo conligere, spéciales autem species panlhcis-
tarum et spéciales panlhcistarum errores insuper hahere. Ideo etiam 
isli canoncs non sunt illali in corpus canonum, sed adiunctj sunt, ut 
vos iudieetis ulrnm inferendi sint in corpus canonum, an vero penitus 
exmitleudi sint. 

Caput II. de revchitiAHV. Capilis principium dirigitur rouira Iraditio-
tialislas, sed etiam dirigitur contra ilïum errorem, qui lato in Ccrmania 
propagalus est, eorum ncnipe qui dicunt rationem per se nthil cognos
cere sed lantuin percipere. Quomodo autem tradilionalistae per caput 
et correspoudculem canonem ferinntur, repetere nolo, quum ea clare 
exponantur in adnotalionihus. Pars altéra huius primi J. principiij ca
pilis dirigitur contra naluralistas, quema4lmodum etiam puragraphus 
quae sequitur, in cuius prima parte adstruilur utililas et nécessitas re
velationis sic dictao formalts, in parle posteriori autem adstruilur néces
sitas ahsolula revelationis tormnlis, quant necessitatem, sirut nostîs, 
ualuiulislae et rnliounlistitc negnut. lu paragrapho huius rapilts (criîa 
indicaulur tontes revelationis, el ad calcem exponitur catholicae Eccle
siae doctrina de inspirationa. (Juîdnam hoc in capite slatualur el quid 
in canone, ex adnolationibus palet; palet nimirum quod in hoc sche
mate nihîl novi de inspiralioue dicalur et quod hepulalio plane nihil 
novi in specie dicere volueril, sed liherum reliquorit seholis disputare 
de modo inspirationis et, ut srholae loquuntur. de exlcnsionc inspira
tionis. In ullitua paragraphe proponit schéma, quomodonam décréta m 
concilii Tridentiui de intorprelalione sacra ru m Scripturariim intelligi 
deheal. 

Cnnones qui huic secundo capiti apponunlur, primus contra traditio-
nalistas, socundus et lertius contra naturalistas, deinde de sacris Scrip-
turts. 

Sequilur caput III. de fide. Paragraphus prima dirigilur contra scho-
lam llermesianain et eontraaliquos récentioiestheologos : paragraphus 
autem seconda dirigitur contra illos, qui reieclis criteriis ad cognoscen-
dum et prohandum factum revelationis idoneis, unice provocanl ad 
experientiam, ad sons uni inlernum relîgiosum, ad testiiuonium spiritus, 
ad iiumediulam ce.rttttidittem fidei, qui proiude valorem et necessilnlem 
motivorum credihililatis. quae miraculn et prophetiao iudicanl, negaut 
vel ad summum veluti suhsidia aliqua admitlunl, si lides iam praeces-
serit. Errorem hune, prout noscitis, iam Innocentius XI. condemnavit; 
et î te ru m condemualus fuit error istc per sacram Inquisitionem anno 
1840: errorem esse hanc opinionem declaravit etiam SSmus Dominus 
Nos ter. 

Paragraphus quae sequitur : Licel aulem, dirigitur contra llermesium 
et llcriuesiauos, qui dicunt graliam superualuralem ad (idem non esse 
necessariam, et dicunt eliam r-j- imo negant), volunlateni in assenliendo 
verilati non esse liheram. (Juan sequitur paragraphus : Porro fide tfieina, 
dirigilur contra illos, qui dicunt illud solum credendum esse quod con-



DOCUMENT IX. — AMENDEMENTS POUR LE PROLOGUE 617 

DOCUMENT IX 

A m e n d e m e n t s p r o p o s é s par l e s P è r e s p o u r l e P r o l o g u e . 

Le Prologue fut discuté aux 31* et Iï2* congrégations, les 22 et 2ît mars. 
Les amendements envoyés à la Députation de la foi furent imprimés cl 
distribués aux pères du Concile à la 3î« congrégation, le 24 mars. 

E M E N n A T I O N K S A HKVKHKNIUSSIMIS P A T I U I U ' S l 'ItOPOSITAK. 

K U K M » . \ T t ( i . \ K $ l 'UOOKMI. 

I . 

Pro inilio prooemii formula haec proponitur: „ Una sancta Ecclesia 
calholica missionem se habere iugiter professa est omnes gentes docendi, 
veritatem instruendi, ab erroribus et malis avertendi, ad salvationis 
portum in limine aeternitatis ducendi ; a primaeva sua instituttone id 

cilium definivit, et non etiam illud quod Ecclesia docens dispersa una- ' 
nimi consensu tamqnam divinitus revelatum praedicat acdocet. Deinde 
constituitur et docetur nécessitas fidei, etindicatur deinde ubi fides vera 
invetuatur rouira illos, qui diciint calholicos sicut et protestantes, sus-
penso assensu, in motiva credibililatis fidei suae inquirerc posse et de-
bere, ideoque catbolicornm condilionem eamdcm esse ac protestantium 
quoad certitudinem et oonstantiam fidei. 

Canon primns capilis III. est contra recentiores pbilosophiae cnltores, 
qui dicunl lidem imperari non posse. Canon Secundus contra eosdem, 
f»t scbolam IIci mesianam. Canon tcrtius contra^ errorem, quem modo 
vobis dixi. Canon quartus, ubi agilur de miraculis, contra panlheislas 
et in specie contra aliquos Cei manos, quorum nomina recenserc hic 
nolo. Canon quintus contra scbolam llermesianam : quemadmodum 
etiam canon sextus contra illam, el contra alios errores, sicut i Hmi 
EpiscopHiermaniae dixernnt, laie in Cermania propagalos. 

Caput IV. In hocce capite proponitur doctrina contra scmirationalis-
tas, seu potius contra semi-supernaturalistas, qui dicunl omnia quae per 
revelationem communicanlur, per suam rationem ex interna communi-
calorum necessitate cognoscere, adeoque propria vereque dicta mysteria 
in calholica Ecclesia non dari. Deinde diri^itur contra eos, qui ad po
dium celeberrimi Cermaniae pbilosophi sedenles dirunt inter lidem et 
scientiam pugnam irreconciliabilem existcre, et existera debere : deinde 
contra eos qui ucgant Ecclesiae calholicac ius esse falsi nominis scicn-
tiae opposiliones proscribcndi, et licere lenere catholicis etiam veritates 
fidei non solemniler delinitae contrarias, cliamsi contrarias esse constet 
ex ordinario Ecclesiae magisterio. 

Canones hic occurrentes, primus contra scbolam sic dictam Cunlhe-
rianam, secundus et tertius contra eamdem, quemadmodum etiam 
quartus. 

Haec vobis habui proponenda, Hmi Patres, et du m linio, hoc opera-
tum, hune laborem vestro iudicio sapientissimo commendo, quo illud 
expenderc velilis, postea autem slatuere quod vobis iu Domino Noslro 
lesu Christo videbilur. 
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peregit, veritatem, iustitiam et aequitatem semper suslinuit, individua, 
familiae, societates, uno verbo humanum omne genus innumera eius 
beneiicia millo non tempore quaquavcrsus praesenserunt, atque in prae-
sens utique agnoscere «lobent. Quod Ecclesia oecuinenicis omnibus suis 
Conciliis pracslitit, et pcrTridcntinum noininatini amplissimain univer-
surn bona difludil. " 

In Hue, si formula non immulalur, consullius mihi videretnr post illa 
verba in Spiritu Sancto congrcgatis dicere „freli Dei verbo scripto et Ira-
dilo, quod ab Ecclesia catholica sancto cuslodilum, el genuine exposi-
tum accepimus, ex hac Pétri cathedra in conspectu omnium salutarem 
Chrisli doctrinam profiler! et dcclararc constituimus uti Spiritui Sancto 
et Nobîs en m VcnerabiHbus Fralribns visnm est adversis errorïbus po-
tcslate divina Ecclesiae tradila proscriptis atque damnalis." 

Posl lineam decimam pag. lertiae in locum verborum : Qua sane etc. 
sequentîa proponuntur : 

Ouam Chrisli Domini benignitatem in omnibus tempo ru m ac rerum 
difficultalibiis luculenler comperlam babemus, praecipue vero in Oecu-
menicis Conciliis ac nominalïm in Tridcnliuo ex quibus innumera bona 
in universam calholicam familiam promanarunl. 

Post lineam quartam puginae quartae loco verborum : Hinc etiam, pro-
pomiutur : 

llïnc arclius membra rapiti coniunrla, fecundior operum sanctilas, 
religîosae familiae mulljplicalac alîaqne pielalis institnta, praesertim 
/élus anhmlior ad Chrisli rcgmim inter barbaras génies etiam cum san-
guinis efl'usinne propagandum. 

Post linoam decimam oclavam paginae quarlae loco verborum : Dum 
tamen «île. proponuntur: 

Dum tamen huiusmodi benclicia grato uti par esl anime recolimus, 
graviter dolemuset umpliorcm fruclum interceptum et mala complura 
connu culpa excilala qui vcl penitus eiusdem Sanctae Synodi auctorila-
lem avrrsali sunt vel sapienlissima eius no^lexcre décréta. 

Neiih» enim ignorât proscriptas a TridenLinisPati ibus haerescs quibus 
vivo Ecclesiae mugislcrio reieclo privali cuiusvis iudirio religiosae res 
commîtlebantur, spoute sua in multipliées discordesque seclas fuisse 
discissas quae tandem apud plurimos Chrisli lidc subversa, sacras ipsas 
Jileras, anlea Ibnlem Unïcuiu ituliceniquc supremum, svmbolis inanibus 
iuerisque commeutis lenierario ausu accensere non duhilarunt. 

Post lineam vigesimam lerliam paginae quiulac loco verborum : Quae 
sanv etc. proponuntur : 

Quae uimiruin insanissima doctrina heu nimis hodie longe lateque 
vulgata nlpole soporualurali ordiui omnino repuguaus ad versa Ironie 
cln isliauam Itctigtnucm adoril.ur  

Lin. t : paginae sextae loco verborum : ipsamque rationalem etc. pro
ponuntur : 

ipsa nique rationalem bominis naturam corrumpens iusti recti-
quo normam subvcrtilet humanae sociolalis fimdainetiladiruit. 

Post lineam quinlain paginae sextae loco verborum : Impla vero etc. 
proponuntnr : 

Huiusmodi peste iinpunc grassante fieri vix potuit quin complures 
etiam ex Kcclesiae iiliis ca non iulicerculur et cathoticus sensus imnii-
nulis passim verilalibus non clangucsccrct. 
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Postl ineam vigesimam quartam paginae sextae loco verborum : lam-
vero etc. proponuntur : 

Iamvero quomodo materna Ecclesiae viscera non commoveantur nri-
serando isto tôt animarum casu, quomodo increbescente quotidte fré
quentions naufragii periculo vocem suam quasi tuba non lollat? 

Post lineam trigesimam sextam paginae sextae loco vcrborum „nonne 
Ecclesia'* proponuntur : 

Nonne Ecclesia populorum omnium Mater ab ipso constituta, lapsos 
erigere, labantes sustinere, revertentes amplecti, bonos confirmare et 
ad meliora incitare conabitur ? Profccto nec umquam officio sibi credito 
défait nec testari palam acdenuntiare veri ta te m omisit, illud sibi prae-
ceptum esse non ignorans etc. 

Post lineam decimam quintara paginaeseptimae loco verboruni „C«w 
itaque" etc. proponitur: 

Cum itaque Nosinhaerentes Decessorum nostrorum vcstigiis pro Apos-
tolico munere .Nostro nunquam docere ac propugnare omiserimus ca
tliolicam verilatem perversasque reprobare doctrinas, boc praeserlim 
tempore ab ipsis rerum difticultalibus maiorem animum sumere Deo 
adiuvante non timemus. Nobiscum enim sedenlibus et iudicanlibus etc. 

:ï. 

Pag. 3, lin. 10. post verba „Qua sane benignilate ipsius acproviden-
tia factum est' 4 haec addenda proponuntur ; „ut licet omnibus Eeclesiue 
neccssUulibus per ordinarîum Summi Pontifieis regimen et magislerium sa
lis fuerit protûmm, tamen ex oecumenicis omnibus Couciliis4* etc. 

4. 

\ . In 3. pag. Un. i. Cum acternusetc. dicatur in ablativo hoc modo : 
Christus cum Ecclesia sua carissima se futurum etc. 

2 . Ibid. lin. C. nulle uuquam tempore destitit ei adspirare docenli," 
etc. dicatur : Nullo unquam tempore destitil per Paraclitum Spiritum 
veritatis Ecclesiae per Eutn a Pâtre donatum, ut maneat cum successo-
ribus Aposlolorum in aetcrnum, eam docere omnem veritalem et «r-
gxtcrc mundum de pcccalo et de iustitia et de iudicio (loan. 14, 10 ; *G> 
8.10). 

;Ï. Lin. 10. Qua mnc benitjnitale etc. dicatur : Qua sane Domini ïesu 
Christi atque Spiritus Paracliti perpétua cum sua Ecclesia praesenlia et 
provîdentia factum e?t, ut tum ex Apostolicis Praedecessorum Nostro
rum Hom. Pontilicnm Constitutionibus, tumquoque ex oecumenicis etc. 

4 . Pag. 4. lin. :\. , , l l inc etiam arctius membra capiti*6 dicatur : Ca-
piti Hom. Ponliiici, immedîato Vîcario lesu Christi, fuere novo affeclu 
amoris contuncta, novoque etc. 

5. Ibid. l in. 8. loco „fota fuit** dicatur : pnrior facta est, vel ubique 
dilalata est, vel apparuil fulgidior. 

6. Pag. 4 . lin. 23. dicitur M i m p e r t i t a u ; dicatur; provenisse. 
7. Pag. 4 l in. 'M. dicitur „religiosas res < ( ; dicatur : sacrosanctas 

veritates fidei catholicae, atque sacr. scripturarum interprelationem 
dogmaticam. 

8. Pag. 5. l in. 0 . „Cum autem aedificantcs ila reprobaverint... 
Christum lesum" dicatur addendo : Chrislum lesum, cl banc Noslram 
Apostolicam B. Pétri Calhedram veritatis visibilem, omnibus gentibus 
ab ipso Sa h a tore nostro positam. 

9 . Pag. 6. lin. 30. ,,Si Deus vult, 4' etc. dicatur: Quoniam Deus vult.... 
Christus lesus venit etc. 
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tO. Ibid. lin. 37. „Ecclesia populorum omnium mater" dicatur: po-
pulorum omnium a Deo posita magistra. 

11. Pag. 7. lin. 4. „lucifare conabitur" dicatnr : novo semper charila-
tîs et inalornac cominîseralionis alfeclu. 

12. Ibid. lincis 8. et *.>. Posl vcrbum „dcnunticl" addatur „omni-
bus 4 ' . 

Pag. ;>. Ubi dicitur „naturalismum edideriint utpole natura sua 
supernaturali ordini plane ropugnans" ad vilandant cacophoniam dica
tnr „naluralismuiii edidcrunt utpote directe supernaturali ordini 
plane repugnans". 

6. 

1. De schemate tollantur haec verba : Symbolis vt Uutnibm commentis, 
et cis substituantur : divinae aurtorilatis argumenta spoliarc. Interiician-
tur etiam haec verba : Merisrnte fui taris nec non iuctantioris erUices com-
mentis assensere\as$entiri (*?)] «OH cndaierunL Iterum p. lin. 10. Criti-
cismi errores Mythismi erroribus consociare etiam vellem. 

2. Substituantur verbo Nuturalismus haec consequentia : Ordinis su
pernaturalis negatîn. 

7. 

Formula substituenda in principio : 
, ,Aetemus D«*i Patris Filius D. N. I. C. Ecclesiae suae dilectae omni

bus diebus usquead coiisummatinnem saeculi se ad futur mu esse promi-
sil, q u are nullo unquam tempore" (vel nu Mo propterea uiiquain tempore) 
ut in schemate. 

Paragraphus quae proponitur inserenda inter seenndam et tertiam 
eiusdem praefafionis : 

,.Sane Hom. Pontilices Praedecessorcs Nostri, qui pro pastorali sua 
sollicitudîne in id semper inlenderunl, ut quae sanrto, ac saluhriter a 
Trideuttna Synodo delinîla, et sancita fuere, intègre, inviolateque cus-
todireutur, et ab omnibus lidelitcr servarcnlur, nec non quoltes opus 
fuit apostolicis ordinalionibus opportune munirent, ac lirmarent, pravis 
illorum hominum coualibns obsistere, excilatos ab iis novos errores 
proscribere, ac damnarc, deviosque, ad salutis tramttcni revocare ntm-
quam praetermiserunt. At illi pergenl.es obturare aures suas maternis 
Ecclesiae vocibus ac in seniilis erroris progredientes iis doctrinaruui 
monstris, quae in praesentiarnm deplorarc cogiuitir, latani vîam stru-
xerunt.*' 

„Nemo siquidem ignorai** etc. ut in schemate pag. o. dicatur „Crea-
torc Deo, et Salvatore ac Dom. 1. C/* 

Pag. iî. lin. 10. Omissis verbis ,,Cum autem11 usque ad verba „Snl.ra-
lorcm nostrum" inclusive, substituantur ista : Conique Ecclesiae et 
scripturarum auctorilatem sic omnino reiecissent, faclum est** etc. lin. 
16. Vel etiam oniitli polesl prima pars huius phrasis, incipiendo: ,,lnde 
vero faclum est*' etc. 

Pag. a. linca 21. vice veiborum „ne>n////e dcsiynata", subsliluanlur 
ista yyinfer alia". 

l,înea ab intima 3. post verba .,hujenio cas" addenda snggero ista ni-
mirum : ,,Eas non tan tu m indifl'orentismi heu ! victimas relinquit, sed 
et plurcs verilatis hostes infensissimos reddit, et alios in panlheis-
rai" etc. 

Pag. t». Unca i . naturam Aom/m's*' dic i tur; mallem ,,quorumdam 
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0 ) I-c iiumi'ro d'ordre devrait ôlre 8. 

hominum naturam" etc. Linea 6. Pro „impune" substituatur,, liber-
rime*' grassante. 

Pag. 7. Ubi dicitur lin. f>. „nec faccre imquam poleril'% dicero mal -
lem M n e c cessabit nnquam". 

Pag. 7. lin. 18. Post verba „Aposl. munere Noslro" omnia omitterem 
usque ail verba ,,sedcntibus .Nobiscum*' etc. 

Pag. 7. lin. 24. verbis <,sedentibus et iudicanlihusil addendutn et hoc 
vellem M e t défi nient ibus" ; versus finem post verba „declarare constilui-
mus4' substituenda haec propouo : ,,Krroresque adversos omnibus qui 
salvandos se sperent indigitare ut illos agnoscant, agnitosque évitent' 4. 

0 (1 ) . 

I. Pagina 4. ver. a. ubi dicitur: arctius membra capili fucre eoniuncla, 
niaioris clarilatis ergo videtur dici posse : arctius ECCLESIAE i'ATUiu 
LICAE membra SUO CAPITE EIOMASV PONT1FICI fttere eoniuncta. 

Si. Ibidem, vers. 14. stimutiquc praeserlim addili etc. Phrasis huius pe-
riodi, ut clarior sensus évadât, per sequentein substitui polcril : 
mutique pruesertûn addtli apostotocis viris, qai cariltde urgente, graeissi-
m'ts laboribus aUicri nnimo susceptts, atque ad sauguinis usque e/fus ion cm 
ranstnuli ntsu exnntlalis Chrisll regnutn ud uUimas terme was propngn-
runt." 

3. Pag. 3. v. 10. aedifieantes ita Particula illa ila vel omnino ex-
pungemïa, vel saltem an te aedifieantes poneiida videtur; nain uti JIUIIC 
iacet sensum reddit subobscurum. 

4 . Ibid. vers. 10. Hic quasi assignatnr geuosis naturalismi, qui ortuiu 
habuisse dicitur a philosophicis systematibus niyllusmi, ralionaiismi, 
indilTeruutismi etc. Quum autem haec genesis non ab omnibus admitta-
tur, et in plurimorum opïnione ipsemet iiaturalismus non sit nisi quod-
dain philosophie! systematis genus, quod polius mouslris superius 
enarratis originem dédit : satius viderclur, si expuugerentur verba : quae 
in unam demutn coaleseentcs ediderunl; et phrasis superior ita dis-
poneretur : „ca hwexerint in rem rcUgiosam opinhnutn et philnsuphieorum 
systematum monslru, quae mythismi, ralionalistni, indifferentisini, natura
lisait nomme désignant uru ; et sequens periodus ponatur in numéro [du
rai i. 

Paenullimo denique versu eiusdem paginae quidam addundam esse 
censent etiam vocem ûleatismi, (|uum hoc pessîmum syslema suis, non 
minus ac reliqoa hic nominata, scateat errori bus, qui adversa trou te 
chrislîanam impelunl religionem. 

Formulae scripto non traditae hic referri non polerant. 
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DOCUMENT X 

R a p p o r t s u r l e s a m e n d e m e n t s du P r o l o g u e , p r é s e n t é au n o m de 
l a D é p u t a t i o n d e la F o i . p a r M g r S imor , a r c h e v ê q u e d e Gran, 
à la 34« c o n g r é g a t i o n g é n é r a l e , l e 2 6 m a r s . 

L e s a m e n d e m e n t s s u r l e f o n d ayant é t é re t i r é s par l e u r auteur , 
o n n e p r o c é d a p o i n t au v o t e s u r l e s a m e n d e m e n t s . 

UEL.YTIO 
UK K M K N D A T I O M l i r s PItOOKMll C O N S T I T U T I O M S D O G M A T I C A B 

I)K I-IIJK C A T H O L I C A . 

HelnUo 
IL P. J). Ioatmln Simor Arvhiep. Sirii/onicnsis et Primalis 

Ihtnyariac. 

Emincntissimi ac Hmi Praesides, Emi ac Hmi PaLres ! 

Sinilo al, prînsquam suflragia veslra super enunlationibos de prooe
mio conslilulionis dogmatieao de fide cxauiiui vesl.ro propositae, prîus-
(piam. iuquam, sentenliae et suffragia vestra rogentur, ut Depulatio 
pauca quaepiam super eodeiu proemio praelibet. 

Cum proocmium olsi capilibus lidei et doctrinae catholicae praemis* 
s o n t sil, tamen a i ) fidem. ad ipsa m doctrinam minime portineat, sponte 
intelliiMtur illud hac vel alia ralione coucipi, lus vel aliis verbis exprimi 
poluissf. Orpulatio prooemium de quo sermo est. ita prout illud iacet 
vobis, vestro iudicio uunirum vestracque sentenliae., sicut iam paucis 
anlea in priorihus generalibus Congregattouihus observaveram, propo-
suit propterea ut poslulalis illoruin Itmorum Patrum, qui de prooemio 
origiuario schematis proloquuli sunt, satisfaceret. Conuectcre volendo 
(Concilium hocce Yalicnuum cum priorihus oecumenicis Conciliis, ma
xime vero cum concilio Trideitlino, lieri non poluit, ut non innuerentur 
-alnlu'i i iini illi efleelus, qui per Dei graliam ex hoc concilio in Eccle-
siam rrdumlaverunl. Duin sermo Cactus est de hisce salubcrrimis fruc-
libus, rcliceri in prooemio causa vel potins causae non potcraut, ob 
quas > a l i i i M ' i r i i n i lii IVuctus intercepti fuerunt, ob quas tanta mulorum 
congeries enata esl, quibus nostris diehus laborat chrislîuua socielas. 
y « a e mala hoc ipso, atque ideo eliam in prooemio commemoranda 
fuerunt, ut apparerel causa ex praccipuis una, (juam SSmus Dominus 
Noster a>signavit convocation)* huius geueralis occunienici Concilii : 
dicil. euini. ut mala quibus Ecclesia cl socielas civilis laborat, ab Eccle
sia et u soeielale civili removerenl.ur, ut inis^n* errantes ad veritatis, ad 
iuslitiae et ad salulis ira m item revocarenlur, et ipsa augusla religio 
noslra ubi(ptc terrarum rursum revivisceret. 

Etui ac limi Patres, hodie Ecclesiae non, sicut praeteritis temporibus 
fuil. res est cum haeresibus du m taxât, quae singulas revelatae veritatis 
doctrinas in dubium vocaut: hodie Ecclesiae sublimis etiam illa pro-
viucia obtigit, ut ipsam rationem et cardinales rationis veritates pro-
pugnel, tnealur conlra spirïlum nequîtiac, qui a Christo, qui ab ipso 
Domino deseîvit. Hodie Ecclesia non tanttnn petra illa est, cui innililur 
divina Christi revelalio ; sed petra quoque est immobilis omnis natura
lis ordinis; ut hodie mihi qu'idem videalur cvenlu coinprobalum esse 
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illud, quod duobus ante saeculis magnus Gcrmaniae philosophus prac-
monuerat dicens, futura esse tempora, quando Ecclesia catholica ipsam 
rationem humanam contra incredulos propngnare, defendere, tueride-
bebit : et atheismum fore ultimam mundi haeresim. Ecquid aliud quam 
tempora ista ingruisse portendit illa, quam omnes observâmes, mate-
riae et naturae idolatria et deilicatio ? Ecquid aliud, quam ista tempora 
ingruisse portendit turpis illa doclrina, quae huniani generis initia ab 
hirsuto simio, quae humani generis incunabula in turpissimoac foedis-
simo coeno, non in paradiso quaerit*? De his igitur malis in prooemio 
sermonem institui oportuit, de malis his, inquam : in toto enim prooe
mio res obiective tractatur. 

Commemorari deinde debuit, quomodo factuni fuit ut etiam errores 
isti mentes et an i m os ipsorum Ecclesiae catholicae (iliorum invaseriut; 
quomodo etiam reticeri non potuil sancta illa Ecclesiae sollicitudo pros-
piciendi, ne ex iis erroribussalus fidelium dclrimcntum patiatur : obli-
gatio quae inde venit proponendi illis recte, pressius, clarius veritates 
quae erroribus, nostro lempore non tam serpeutibus quam potius vi-
gentibus, opponuntur; obligatio porro errores hosceetiam condemnandi. 
Obligatio prima ac praecipua est errores configendi, veritates lideli po
pulo proponendi : de illo sermonem institui nobis oportuit. Diximus 
itaque circa finem prooemii, quod Summus Ponlifex hoc suo minière, 
bac pastorali sua sollicitudine semper defunctus ru cri t ; quod nunquam 
de veri ta te loqui omiserit, quod nunquam omiserit verîtatein christia-
nam, cathoticam veritatem divinitus revelatam proponerc, atque erro
res condemnare : sed quod nunc Concilium quoque Valieanum oecume-
nicum convocaverit, ut nempe errores solentnissimo etiam Ecelesiae 
iudicio condemnarentur, et configerentur tanto auctorilatis visibilisex-
ternae pondère, quantum pondus dofinitionihus, ih-cisionibus liilei ex 
consensu membrorum cum capite inest. Haec fuit dispositio pnoemii, 
quomodo illud Deputatio concepit, quemadmodum illud Depulalio vobis, 
Hmi Patres, proposuit. 

Quod haec dispositio in summa rei vobis, Hmi Patres, probata fuerif, 
ex enuntiationibus palam lit, quae super prooemio hic l'aclae fueruot 
in nuperrîmis generalibus Congre^alionihus : ipsae enim enunliutiones, 
quarum extractus in manîbus hahetis, et quarum extractus nune wslro 
iudicio subiecti sunl, ipsae enuntiationes, inquam oslendunt plurituas 
illarum, maiorem nempe partent, ad slvlum referri, minorent ad acci-
dentalia quaedam, el aliquas tantum minimas observalioncs taies esse, 
quae ipsum prooemium in sua subslantia, ut iladicam, afnciunt. Depu-
tationi nihil magis in votis est, quam ut secundum illas, quae hic faclae 
sunt enuntiationes, prooemium ipsum revideat, prooemium ipsum cor-
rigat, prooemium ipsum reformet, alque ita tevisum, reformalum, re-
purpattim vobis ifertini, Dent Patres, praesentet. Illarum omnium euun-
tiutionum, quae hic factae fuerunl. is qui lieri tantum poterit nsus, usus 
certo fiet per Deputationem in revisione huius prooemii. Quod cum, 
Hmi Patres, super prooemio hic proloqueiites sciant, alque pro certo 
tencant, octo iliorum declarare non dubitaverunt, se priores acquies-
cerc, atque nolle ut super suis hic factis enuntialioitibus, quarum ma-
xima pars, prouti dixi, stylum. loculionis modum concermmt, vestra 
sulTragia requirantur. Si de capitibus fidei, vel vero etiam de obieclis 
ipsius disciplinae ageretur, ccrlissimc haec ipsorum declaratio ex parte 
Deputalionis vix acceptala fuissel : super capilibus enim lidei, quemad
modum etiam super capitibus disciplinae quoad singulus observationes. 
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quoad singulas animadversiones semper v es Ira suffragia hac in aula 
rogabuntur, Hmi Patres. 

Dixi quod alitpiae observationcs ipsam prooomii tenoris substanliain 
afiie.tunt: super bis sentenliae veslrae rogabuntur. Quas priusquani de -
promalis, sinilo porn» ut vobis super bis observalionibus ol nuimadver-
sionibus aliqua n o m m e . Dcpulatinnis auituadverlaïu. Sunt autem subs-
lanliales bae mutafiones, quaehtducî propounutur in proocmium pu g. 7 
lin. 10 et rcspiciuul ultiinam paragrapbum ipsius prooemiï ubi dicilur: 
„Cum Uaque N o s , iuhuerciiLes D e c c s s n r t i m Noslrortnu vesligiis, pro 
Aposiolico munere Noslro nunquam dooero ac propuguarc oinisorimus 
catbolicaiu verilatom perversasque roprobare ilocLrîiias**. Proposilum 
fiiitul verba ipsa ,.Cum ilaque N o * inliaereuli»$ llecessorum Nostrorum 
vestigiis" et quae modo scquuutnr .,pro Aposiolico munere Noslro nun
quani docore a i : propugnare omiseriinus calholicam vcrilalem perver-
sasque reprobare dor.lrinas" omillanltir. Kgo autem noiniue Dcputa-
tionis vos rogo, Hmi Patres, non dceornalis ut haec ipsa oblitorentur, 
ul ipsa omnia e x prooemio lolhmlur, Quid enim hic dicitur '? Hoc dici
lur, quod SSmus Dominas Noster Dece.^.soruut suovum vestigiis insistons 
pro Aposiolico suo munere veritates nunquam docrro. nunquam pro
pugnare omiserit. Ksi ne hoc veruni quod Dcputalio hjc d ix i l? Certissime 
nemo est inter v o s , Hmi Patres, qui hoc negare possit, aut in dubium rc-
vocare. Legatis, si velitis, SSmi Domiui Nostri propcinodum iuliuilas 
encyclicas lilteras, et cerle vidrbitis quod id, quod Dcputalio de SSmo 
Domino hic, dicil, onlnino verilalc nilatur. Quod autem vcrum historiée 
rst, illud mgari nequit : atque ideo vobis propono, ut hanc mulationcm 
non accipiatis. 

Aha mulatio iudinlur. nempc ul clientur pro eo Nobiscum sedenti-
bus et iudieantihus", ut adhuc addat.ur el tlr/inientihua. Deputatio liane 
additionnai non potest sua ex parte vobrs. Hmi Patres, suadere : dicam 
quarn. ludicare, delinire : iudiearc cerlo latins palet, quain dellnire : 
hic nos non tantum deliniiuus, sed iudicauids. Quotuodo iudicamus ? 
Quid hoc signilicat Nobiscum sedentibus et iudicantihus,' •> Ail quid 
hic Deputatio respexit? ad verba ipsius Christi Homini dicenlis (I) : 
(Juin svdnrit Filius hmainis in sede mairstatis situe, setlebitis cl vos super 
sedes duodeeitii* iudieantea duodecim Uibus tentai: hue respexit Deputa
tio cum scrîpsit .,Nobiscum sedentibus, Nobiscum iudicanlibus'\ Sicut. 
eiim l-'ilio Dei seilehunt apostoli et iudifahuut, ita hic nos sedetnus et 
indiquions eu ni Kcelesiao capile, cum Homauo Pontilice, oui hoc loco 
aliud ius non allribuitur, nisi ius sessionis nobiscum, ius iudicii nobis-
cu tu. 

Ipso SSmus Dominus Noster, recordemiui, Hmi Patres, in sua prima 
allocutione quarn ad nos habuil, hoc dicit : haec sunt ipsius verba: 

Vos autem nunc, Venerabiles Kralrcs, in nomine Christi congregatï 
adeslis ut Nobiscum IcsLhnouium perliibealis Verbo Dei et lestimonium 
Iesu Christi, viainque Dei in veritale omnes homines Nobiscum docea-
tis, et de oppositionilms falsi nominis scientiae Nobiscum Spiritu Saucto 
duce judicelis". Kl provoeat ad Aclus aposlolorum cap. XV, et quidem 
provocal ad verba s. lacobi apostoli, (pii in concilio llicrosojymitauo 
dixil : Eyo autem iudieo non imjnietari eos, tjui ex t/enlibu* vonvertnnfur 
ad Dnun: ergo verbnm iudieo stimilurhic in vero iudicii sensu. Hic nos 
non cousitiarii tantum sumus, et quidem etiam ex votuulate Suinmi 
Pontilicis, sed veri iudices: hic vcrum aeluni iudicii exercciuus. Ilace 
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Expleta relatione Archiepiscopt Strigoniensis, Emus primus Pracses 
invitavit Patres ad sufl'ragia ferenda bis verbis : 

M l tmi Patres, procedamus nunc ad actum suffragia ferendi de resi-
duis emendationibus circa prooemium huius schenialis proposilis ; cui 
praemiltere visum est opportuuum nonnulla, quae pertinent ad rectum 
ordinem in ipso actu tenendum* Haec autem It. D. Subsecretarius ex 
ambone recitabit**. 

Id exsequens Subsecretarius, haec ex ambone perlegit : 

„Umi Patres, ut actus suffragia fereudi.bene procédât, haec ohser-
vanda erunt. Praescribit arliculus XIII. Décret! diei 20. Februarii huius 
anni hac de re, quod sequilur: ,,SulTragia (uni super emendationibus, 
tum super singularum parti uni textu ita a Palribus Concilii ferentur, 
ut Praesides dislinctis vicibus ad surgendum invitent primum eos qui 
emendalioni vel textui assentiuntur, deinde eos qui contradicunt". Me-
minerint itaque rmi Patres, quod de qitavis emendatione actus suiïragia 
ferendi liet distinctis seu duabus vicibus, ita ut actus surgendi exprimât 
tam assensuni quam dissensum ; nempe qui prima vice sur^uut, appro
bant emendationem propositam, de qua tune agitur, sedenles veto 
eamdem reiiciunt; dum autem secunda vice de eadem propositione 
Patres iuterrogantur, tune ii qui surgunt emendationem propositam 
reiieunt, sedentes autem eam approbant. Caeternin quo melius et secu-
rius ea res peragalur, omnino uccessariuin est, utsin^'uli Patres, quaui-
diu actus suiïragia ferendi durât, locum sibi assignatum iu aula Conci
lii non mutent, ac insuper, ut qui assensu m suuiu surgendo manifestant, 
taindiu s tan tes maneaiit, donec numeratio slanlium in qualibet aulae 
parte perficiatur". 

Cum haec legercutur, Hmus D. Episeopus Wcolingensis, cuius crant 
emendationcs de quibussermo, cas revocavit, Praesides rogans ut Pa
trum suffragia non exquirerentur. Mine Subsecrelarius immédiate post 
citata verba haec addidit : 

verba deinde adhibuit Deputatio etiam propterea quod respexit ad Car-
dinalis Bellarmini de bac re de conciliis opus, qui expresse dicit, con-
cilittm oecumenicum episcoporumnon esse consensum [/. consessuml 
lanlum consiliariorum, sed esse consensum [/. conscssum] veroruni iu-
dicum. Ergo ex bis causis, sed etiam propterea, Ittui Patres, quod illi, 
qui ad finem Concilii supervicturi ex nobis sunt, suhscribent actis Con
cilii : Ego defiiticns subscripsi ; propterea Deputatio existiinavit ut pro-
positio maneat sîcult est, tanquam episcoporum iu ri absolute nîhil 
detrabens Nobiscum sedentibus et Judicantibus**. (Itenc.) 

Terlia facta est etiam propositio, illa nempe a line „adversis crrori-
bus, potestate Nobis ab omnipotente Deo tradita, proscriptis atque 
damnatis'* ita nimiruin ut ibidem diceretur: Rrrorv&quc adrersos om-
>u/>«s, qiti salvnndos se sperent, indigiture, ut illos agnoseant agnitosque 
évitent. Iam, Itmi Patres, baecne est destinatio conciiiorum oecument-
corum, ut errores tan tu m indigilent, et indigilent illis tan tu m, qui 
volunt salvari ? Omnia concilia errores condemnaverunt ; errores, non 
autem errantes; omnia concilia prae oculis habuerunt illud s. Augus
tin! : ,,Iuteiiicile errores, sed diligite errantes. " Krgo Deputatio exisli-
mat etiam banece mntationem acceptandam non esse salva meliori ves
tro iudicio, cui hasce propositiones Dcputatiouis ego substeruo. 

1 0 
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"Cum très emendationes, de quibus suflragia exquiri debuissent, ab 
auctore hoc ipso momcnto revocatae fuerint, nihil amplius superest de 
quo suiïragia ferenda sint circa emendationes prooemii". 

Quo pcracto Km us primus Praeses dixit : 

,,ltmi Patres, de integro textu prooemii suffragia exquirentur, quum 
primuin a Deputalione pro rébus ad lidem pertinentibus denuo revisum 
et adaplatum fùcril". 

DOCUMENT XI 

A m e n d e m e n t s p r o p o s é s par l e s P è r e s p o u r l e chapi tre I . L e 
chap i tre I fut d i s c u t é à la 32° e t à l a 3 3 " C o n g r é g a t i o n , l e s 2 3 
e t 2 4 mars . L e s a m e n d e m e n t s p r o p o s é s furent i m p r i m é s e t d i s 
t r i b u é s a u x P è r e s d u C o n c i l e à la 3 4 * C o n g r é g a t i o n , l e 26 mars . 

KMK.X1>ATIONES SCHKMATIS DK Kl DE CATHOLICA 

« Ilcvcrendissimis Patribus propositae. 

K M K N D A T 1 U N K S I M U M l C A P I T 1 S 

1. Proponilur, ut initio capilis primi simpliciter dicatur: „Sancta 
Catholica Ecclesia crédit et coufitctitr, utiiim esse" elc. 

:>. Proponilur, t it incapite primo verba ..liomana Catholica Ecclesia'* 
transferantur, ila ul legalur Catholica alque lïomana Ecclesia'*. Sin 
autem non placuerit Patribus, ut saïlem coinma inlerponalur inler 
verba Homana el Catholica. 

2. Quamvis nemo sit, nisi teste rogio Psalte insipiens etvecors fuerit, 
qui cum Ecclesia catholica non credat et coufitcatur, unum esse Deum, 
Patrrm omnipotentem, factorem cocli et terrae, visibilium omnium et 
invîsibilium ; invisibilia enim ipsius, iuxta Apostolum, a creatura mundi 
perea, quae fucla sunt, iniellecta conspjciuntur : tamen, quia sicut olim 
pentes gloriam incorruptibilis Dei in similitudinein imaginis corrnplibi-
lis hominis et voluc.rum et serpentium cornmutavcrunl, sic nostris die-
bus quidam scienliarum magistri systemala condiderunt, veram lidei 
doctrinam de Dei substanlia pervertentia ; ideirco lidem catholicatn in 
Deum praeter roliquas intinilas eius perfectiones his insuper verbis e x -
ponimus: quod Deus sit una, singularis, sîmplex ornnino et incommu-
tabilis substanlia, ab hoc mundo vere etessentialiler distinctus, in se et 
per se beatissimus et incomparabili sua maiestale omnia, quae praeter 
ipsum existant, uut concipi possunt, entia praecellens. 

Quaproptcr deleslamur alque damnamus quaevis buic a nobis expo-
silae lidei quovis modo adversanlia intfenii huniani commenta, in quibus 
clsi Dei existenlia expresse non negalur, subslanlia tamen Dei et eius ad 
res crealas relalio ita depravalur, ut vel Deus confundalur cum universo 
rerum (initarum ordine, vel praeter maleriam eiusque transformaliones 
cl evoluliones nihil realilcr existere staluatur. 

4. P. 8. lin. 0. verba ,,omnique perfectione infinilum" censotur, non 
reclo ordine esse collocata; sed polius in superioribus lincis collocauda 
ad mafris ^eneralem Dei iioLiotiem expolîoiidaiu ; ideoqoe censetur, in V. 
linea ita dicendum : ,,Unuin esse Deum verum et vivum, natura sua 
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perfectissimumet infinitum" et non ,,omni perfectione infinitum" ad vitan-
das cavillationes pantheistarum, ac si Deus, per accumulationem omnis 
et cujuslibet perfectionis ésset aut fieret injinitus. 

Cum enumerantur perfectiones Dei, desideraretur, ut servaretur ordo. 
Itaque, ante „Creatorem" praeponeretur : „aetermnn, immensum, inlel-
lectu ac voluntate cum libertate sine mutationis timbra, sempcr sui iuris, 
integerrima et sanclissima, sapientissimum, bonum, el omnipotentem, Crea
torem Coeli et terme, visibilium omnium et inr.isibilimn, omnisqUe perfec
tionis ereatararum causant, atque indefieiens exemplar ; qui cum sit" etc., 
prout in Schemate. 

5. Initium capitis primi ita immutandum proponitur: 
,,Saneta Homana Catholica Ecclesia crédit et conlitetur, unum esse 

Deum verum et vivum, aeternum, immensum. intellectu ac voluntate 
omniquo perfectione inlinilum, omnipotenlem creatorem coeli et tcrrae, 
providissimum, qui cum sit una, singularis, simplex omnino et incom-
inutabilis substantia, praedicandus est ab hoc mundo rectesscntia «lis-
linctus, in se et ex se beatissimus, el super omnia, quae praeler ipsum 
sunt el concipi possunt, ineffabiliter excelsus," 

6. Ante alia consentitur iis, qui iam dixerunt, ordinem in enumcran-
dis qualitatibus divinis esse immutandum, ita ul primo absolutacac 
dein ivlalivae ponantur; dein censelur, verba ,,Creatorem etc." posse 
omitli in prima paragrapho, quia de Creatione iam necessaria in para
grapho secunda dicuntur. 

7. P. 8. lin. 4. post ^Creatorem" addendum „ac Dominum". 
8. In prima paragrapho deleatur vocabulum providissimum, et addalur 

post secundam : 
..Universa vero, quae condidit, Deus providentia sua tuetur atque 

gubernat, attingens a line usque ad finem fortiter, et disponens omnia 
suaviter (Sap. 8, I). Nuda siquidem et alerta sunt oculis eius omnia, 
non solum quae facta, sed etiam quae futura sunt, sive necessaria sive 
libéra creatarum rerum efficientia facienda. 

9. Verba ,,aeternum, immensum" (lin. 5. et G. Cap. 1 . delenda ; 
10. Aut et caeterae divinae qualitates enumerandae, praesertim illae, 

quae ad personalem Dei existentiam pertinent, ex. gr. omniscientia, sa-
pientia, sanclitas. 

11. Pag. 8. l in. 6. post „ immensum" addatur „incomprehensibilem". 
12. Post „infinitum" addatur; 5 ,scientem omnia tum praeterita tum 

futura, tum necessaria tum contingentia." 
13a. Pag. 8. lin. 10. expungatur vocabulum singularis, quod est om

nino inutile. 
136. Pag. 8. lin. 8. deleatur vocabulum „singularis". 
14a. Ibid. l in. 10. ad vocem „substantia" addendum „spiritualis". 
i'tb. Pag. 8. lin. 0. post „singularis, simplex omnino" addatur"spi-

ritualis". 
U>. U n . 12. vocem „praedicandus" mulandam in aliam niagis aucto-

ritativam et conciliarem, nempe „crcdendus est vera et firma fide, ad 
salutem aeternam prorsus et absolute omnibus hominibus necessaria11. 

Ida. In verbis ,,hoc mundo" omittatur „hoc". 
166. Ibid. pro ,,ab hoc mundo" ponendum „a mundo". 
17. Voces,,re et essenlia" licet forte perfectiorem sapiantlatinitatcm, 

ad maiorem tamen claritatem desideraretur, ut substituerentur perhas 
alias ; ab hoc mundo, qui ab ipso factus est. 

18a. Lin. 13. expungatur vocabulum rce l dicatur praedicandus est ab 
hoc mundo essentia distinclus. 
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Nam in Deo essentia et res unum idcmque sunt. 
18b. Pag, 8. lin. 10. dicatur „praedicandus est ab boc mundo essen

tia distinctus". 
jy. Natura infinité distinctus. 
20. Pro „ex se beatissimus" dicatur ,,per se beatissimus". 
21. lit ani.c ullius creaturac exislentiain beatissimus, et supra omnia, 

etc. ut in Schemate. 

22. Quoad secundam partem capitis primi, quae incipit, lin. 10. „Hic 
solus verus Deus, e tc ." cum nihil aliud sit quam repetitio rbeto-
rica paragraphi primae, ut yidero est, conferendo verba illius, nempe 
„noii ad augendam suam bealitudinem, nec ad adquircndam", cum se-
quenlibus illius, sciljcet : „DeUin esse in se et ex se beatissimum", et 
quia id ipstun demonslrant verba sequentia ex Concilio Lateranensi IV. 
deprompta: „Dcuiu esse Creatorem Coeli et tenue , a mundo sua essen
tia distinctuni et praelerea, quia animadvertitur, in hoc primo capite 
omissas fuisse duas veritates Fidei catholicae, nempe de conservatione 
et conçursu Dei cum suis crealuris, ex quarum corruptione oriuntur 
evoluliones entis primi, siveabsoluti Pantheistarum, et progressus inde* 
linili in u ni verso ; ne repetitio appareal, et ut vacua impleantur; s e -
quens proponitur forma paragraphi, ex Sanclo Cregorio Magno, et ex 
Sanctis Augustiuo et Thoma Aquinate fere ad verbum deprompla: 

„Credimtis vero et profitemur, infinitum esse perfectionis discrimen 
inter essentiam et naturam creaturarum et essentiam et naturam Dei, 
qui solus vivilicat omnia, cl vocut eu* quae non sunt, tamqmun eu, quae 
sunt (Dom. V, 17), et cuius nonien est : Eyn sutn, yuisum (tëxod. 3, 14). 
Nam vero ercdhuus, Deum solum dici Esse; quia licet ab'ae res creatae 
etiam sint, non tamen principalilcr sunt : quia in s^metipsis minime 
subsislunt ; et nisi Omnipotent! Unius Dei gubernantis manu tenerentur, 
esse nequaquam possent (S. Gregor. M. lib. 1G. Moral, cap. 16). 

Credimus quoque, et profitemur, Deum requiovisse die seplimo ab 
unirriso opère, quod palrarat (tien. 2, I ) ; sic tamen ut simul quoque 
credamus, usque nunc operari Deum ; nam si, condilis ab eo rébus, 
operatio mus snbtrahatur, omnes interibunt et déficient. Nec etiam sae-
cula iu suos cursus explicarentur, si ea ille, qui condidit, provido motu 
administrait, cessarel (S. Aug. De Gènes, ad H lier. Ub. -i. c. 20). Crea
turac namque omnes, eliam ralioiialesct liberac, tam in esse, quam in 
operando dépendent ab omnipotenlia Ibd, cuius operatione et concursu 
indigent ; et a quo omnes earumdem aclioncs essentialiter ac immédiate 
dépendent. Vorum, licet Dctis sit, qui vîrtute sua infiuit in omnes clfec-
lus creaturarum ; tamen divina influentia per causam proximain deter-
minatnr, et specib'catur (S. Thom. quaest. 1. de Dotent, nat. art. 4. 
ad 3, el lib. :t. cont. tient, cap. 66). Atque hoc modo Deus bonus, sa
pions cl omnipolens aUinyit a fine usque ad finem fortiter, et disponit om-
nia saunier (Sapienl. S. v. | ) . 

23. 2 . paragraphus Cap. I. forsan sic melius exprimeretur , , l l icsolus 
verus Deus sua omnipolenli virtule, non ad bcatitudinem suam augen
dam, vel ad perfectionem acquiremlam, sed ut immensae bonitatis suae 
inellabiles divitias lihcruli sua înuuilicculia ellundcret per bona creatu-
ris impertita, libertiui'» suo cousilin, H.<\" 

24. Ibidem S 2. lin. 21. addatur ,.el eouiniin.ieandam". 
2;i. In S 2. lineis .i. et ('». verba illa ,,per bona, quae creaturis imper-

lilur" delcnda proponunlur. 
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26. lbid. l in. 23 . verbis M l iberrimoconsil io, etc." substituendum pro-
ponitur , ,nulla nécessita te, (vel) nulla interveniente necessitate, sed se
cundum propositum voluntalis stiae". 

27. Uti conclusio huius capitîs sequcns additio proponilur ; „Quare 
dum non modo impiam, verum etiam rectae rationi prorsus répugnan
te m declaraïuus eorum doctrinam, qui vel Dei existentiam omnino iuli-
ciantur, vel Deum cum ipsa rerum universitate qualicumque ratione 
coufundunt aut consociant, vel notionem pervertunt verac ac prorsus 
tiberae crealionis rerum omnium a Deo aelcrno in tempore perfeelao; 
omnes quotquot animas suas ad aeternam pemiciem impellere nolunt 
in incensissimae caritalis visceribus monemns atque hortamur, ne se 
suosque sinant exitialibtis his opinionum monslris seduci,omtiique etiam 
studio caveaut a larvatis illis philosophicis, uti appellantur, systemaii-
bus, quibus lam infesti errores ullatcnus insinuanlur". 

CANONES. 

28. Postulatur, ut quatuor canones de Deo omnium Crcatore suppri
m a n t e , quia expositio veritatum, quae in Capite continentur, videtur 
sufficiens esse. 

20. Quoad canones. Maxime arriderel, si veteri forma analhematisnio-
rum rclicta errores, non personae damnarentur; ideo haec forma Cano-
num ad Cap. 1. pertinentium proponitur. 

„lteiicimus et danmamus eorum errores, qui". 
30. 1 . canon non videtur necessarius, ideoqueexpungendus. 
31. In numéro 1. post „Creatorem" addendum „ac Dominum". 
32a. Pag. 21. expungatur canon secundus tamquam inutilis, cum cou-

tineatur in primo, et Concilii oecumenici dignitati minus convenions. 
326. Canon 2. Obliterandus videtur, quia qui nihil praeter maleriam 

existens se credere profitetur, Deum aperte negat, nec nomine quidetn 
admittit. Ast anathematis inflictio est maxima spiritualis poena, qua 
quis a communione cum Deo declaratur abscisses, sed ad ipsius rei rcsi-
piscentiam : ergo prorsus inutilis est huiusmodi poena, ideoque nec in-
fligenda ei, qui expresse déclarât, se nullum prorsus Deum oxistontem 
admittere. Primus autem canon subsistere posse concedilur, in quantum 
ad Deum, non uti existentem, sed uti creatorem, refertur. 

33. De canone I. nihil animadvertitur. 
Canon U. metius modo positivoita exprimi posset: 
,,Si quis materiam causa m substantialem omnium rerum vel absolu-

tam esse, dixerit ; a. s ." 
34. lu numéro 2 pro „esse affirmare non erubuerit" ponendum „esse 

affirmaverit". 
35. Pag. 21. In canone 3. expungatur vocabulum essentiam, et dicatur 

solum, si quis dixerit, unam esse Dei et rerum omnium substantiam; ana-
themu sit. 

In Deo enim essentia et substanta sunt unum et idem. 
36. Analhematismus vero ille in nota 1. a nonnuilis Patribus propo

sons (pag. 21) superûuus existimalur. 
37. Û converso inter canones assumendus proponitur illo, qui innola 

pag. 21, subiuugitur, et panlheismum damnai pro suis diversis specie-
bus, quia etsi pantheismus omnino damnetur canone tertio ; attamen 
propter niagnam diflusionem pantheisticorum tigmentorum hac noslra 
aetate, opportunius esse videtur, si in omnes suas species distinctius 
pantheismus enudelur, atque repellalur addito etiam canone illo, qui 
inemorata adnotationc proponitur. 
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DOCUMENT XII 

Rapport s e t v o t e s sur l e s a m e n d e m e n t s du chap i tre I. 

M g r Gasser , é v ê q u e de B r i x e n , p r é s e n t a au n o m de la D é p u t a 
t i on de la F o i , d e s rapports sur l e s a m e n d e m e n t s d u p r e m i e r 
paragraphe , du s e c o n d paragraphe e t d e s c a n o n s , à la 38* c o n 
g r é g a t i o n , l e 2 9 mars . Il présenta u n rapport c o m p l é m e n t a i r e 
sur l e s e c o n d a m e n d e m e n t , à l a 3 7 u c o n g r é g a t i o n , l e 3 0 m a r s . 

ItELAÏTO 

!>K KMKNDATIONUiCS CAHTIS PR1MI CONSTITUTIONS 1MMJMATICAE 

l>K HDE CATHOLICA. 

I. Rapport et vote sur tes amendements du premier paragraphe (20 mars). 

Hclalio H. D. Vinccntii Gasser Kpiscopi Ilrixinensis. 

Eininentissimi Praesides, Emi ac Itmi Paires. 

Cum pro dolor! membrum si m Depulatîonis de lide, officium milû, 

38. Ad can. III. desideratur, ut très pantheismi species ea ratione, 
quae in annotatione sub textu învenitur, distincte reprobentur uno ca
none. 

39. Inter n. 3. et 4. ponatur canon propositus; sed linea 25. verba 
omnes aut cette oxpungantnr : et canon ita exponatur : 

Si quis dixerit, rcs finitas tum corpureas tum spirituates, aut sattem spi-
ritnales e divina snbstantia émanasse. 

40. Si admittatur canon lertius, ut est in nota, in seconda eius parte 
dicalur ,,divinam essentiam son substantiam". 

41. Kl lineis postremis aut deniqne Deum etc. convertantur in baee 
alia, aut drnique Deum esse ens in se indeterminatum, quod sese nunc hoc 
nunc illo modo /teterminauda, constitua rerum universitatem in gênera, 
species el individua ; anathema sit. 

42. Me m bru m terlium Cauonis in nota relati pag. 21. ita reforma-
tum proponitur , ,aut denique ens univcrsale indeterminatum, quale 
menti humanae aflulget, esse Deum, qui se delerminando constituât 
rerum honora, species, individua ; analhema sit. 

43. Canoncm IV. brevius et concinuius concipi posse censetur ita : 
Si quis Deum omnia ex nihilo aut sutnma libcrlate aut ad gloriam suam, 
ut finem primariiuu et ultimum, croasse negaveril; a. s. 

44. lu numéro 4 post „quas conlinet" uddendum ,,et spirituales e t 
materiales* 4. 

4ï>. Pars Canonis buic parti Cap. 1. respondens, scilicet ,,si quis mun-
dum ad Dei Cloriam conditum esse negaverit : analhema sit** eradalur. 

40. Proponilur, ut in Canone IV. p. 22. lin. 7. post verba „ad Dei Clo-
riam" inserantur haec verba : ,,ut ad crealionis linem primarium seu 
ullimnnr*. 

47. Pag. 22. verba „Sanclissimis notninibus Trinitatis etc.'* convertan
tur in sequentia : 

Sanclissimis Trinitatis, Incarnationis, Hedemptionis, Resurrcctiouis, 
aliisque catholicae rcligionis Mysteriorum nomimbus abutuntur. 
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l icet vires meae tanto oneri ferendo prorsus impares sint, impositum 
est conferendi emendationes a rmis Patribus propositas cum textu sche
matis reformati, et nomine Depulalionis vobis referendi quid ista de his 
emendationibus sentiat. Indnlgete mihi, Rmi Patres, si in meo munere 
fungendo sermone simplicissimo et prorsus incompto utar: nam re la
to rem ago, et non oralorem. Indulgete milii porro, si nimium quando-
quo laudatorem schematis reformati, prout iaect, agere vobis vîdear. 
Liccat mihi hoc Hberrime facere : nam non esl ex horto flosculus i lie 
meo. In hoc verum est verbum : alii laboraverunt, et ego in Iaboies 
eorum intravi. Iam ad rem. 

Sulfragia iam danda sunt de prima parte capitis primi, quod agit de 
Deo rerum omnium crealore, et *le secunda eîusdem capitis parte, et 
de canonibus huic capiti adnexis. Cum ememlationes haud paucae pro-
posilae fuerint ad triplicem hanc partem ; etiam relatio mea débet esse 
triplex. Ergo deveniamus ad primam paragraphum capitis primi, quae 
agit «le Deo uno, vivo el vero. 

I l iam dixi, eliam de bac parte paragraphi primae pluies emenda
tiones sunt propositae. Korsitan, Hmi Patres, texlum, prout! iacet, be-
nigniori animo suscipietis, si lexturam huius paragraphi vobis ante 
oculos ponam. Ecce séries sententiarum. Paragraphus prima incipit so
ient ni confessione lidei in Deum, ubi simul addunlur ista nomina Dei, 
quibus sacra Scriptura saepissime ulitur, cum Deum verum désignai, 
oppositum diis falsis gentium. Proinde solemnis haec confessio „sancta 
rornana catholica Ecclesia crédit et conlitelur, unum esse Deum verum 
et vivum, crealorem coeli et terrae, omnipolentem, providenlissimum" : 
virgula seu semicomma hic fuit omissum. Post hanc solemnem profes-
sionem fidei pergit schéma reformatum dicendo quid sit Iléus. Omnis 
res, ut nostis, definitur duplici ratione, el quidem dicendo, quid sil in 
se et quomodo distinguatur ab aliis. Eamdem hanc methodum secutum 
est etiam schéma reformatum ; et proinde iu sequenlibus primo agitur 
quid sit Deus in se, et ponuntur omnia illa attrtbuta divina, quae * i i— 
cuntur a theologis consliluliva essenliao divinae. Sed ponuntur etiam 
haec sola et non alia : et proinde dicilur „aelernum, immensum, intel
lect u ac voluntate omnique periectione infhiitum". Haec enim attribua 
divina sunt illa, quibus essentia divina nostro concipiendi modo consti-
tuilur. 

In secunda parte huius paragraphi dicilur de dislinctione Dei ab uni
vers ita te rerum et quidem duplici modo, dicendo hanc dislinclionem 
primo esse essentialem et secundo iulinitain. Ut patent difterentiam 
Deum inter ac mundum esse essentialem, dicilur quod essentia Hei est 
una, singularis, simplex omnino et incommutabilis subslantia : lali 
enim ratione essentia divina ab rerum universitale distiuguitur essen-
tialiter. Deinde pergit schéma reformatum dicendo, dilTerontiam inter 
Deum et mundum esse non solummodo essentialem, sed iufiuitam, et 
quidem ex t*o quia Deus est ex se el per se perfectissimus et beatissi-
mus, et creatura nu lia ratione indigens ; et deinde quia reapse est in-
effabililer excelsus super omnia, quae praeter ipsum sunt el concipi 
possunt. 

Haec, Patres Hmi, est séries sententiarum : et quidem fa te or lexturam 
buius paragraphi esse talem, ut nec verbuluui abuudet, nec verbulum 
desit. Cum iam de ipso schematis reformati textu ea protulerim, quae 
mihi necessaria videbautur ; veniamus ad emendationes huius primae 
paragraphi. 

Emendatio l a . Uaeremus, Hmi Patres, in ipso portu, ne possimus 
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vela dure vcutis et petere in allum. Uuus c rmis et vencratissimis Pa
tribus vult, ut ab initie buius paragraphi otnitlatur ,,romana Ecclesia* 4 

el dicatur snlummodo : sane ta catholica Ecclesia. Itmus auctor buius 
schemalis liane cmcndalionem proposuit ea ex causa, quia alias M I I> 

Ecclesia rouiana calholica" iutclligî posset, per sinisUani utique inler-
pretalionem, ecclesia, quae est in aima Urbe, ecclesia matrix et prin-
ceps omnium ecclesiarum. Hcpulalio de lide liuic emendalioni non 
accessit. Nam in vérins ipsis eerte nihil invenitnr, quod banc sinistram 
inlcrprclationein admitteret- Verisssima essont quae rmiis auctor buius 
cnicndalionis prolulit, si iam antea de Ecclesia calholica simplîciter 
sermo l'uisset, et si deimle post mains vel brevius intervallum diceretur 
et s»*rmo inslituerelur tïe sancta rcmana catholica Ecclesia. Sed quum 
hic simpliciler incipîatur a sancta romana catholica Ecclesia, talis M-
nistra interpretalio sallem per verba non iustifientur. 

Emendatio 2 \ Alius rmorum Patrum proposuit ut verba romana 
catholica Ecclesia" Iransferanlur, ita ut legatur : catholica atque romana 
Ecclesia : vel si hoc sacrae Syuodo non placeret. ul sallem iuter vocem 
romana et catholica. virgula ponerelur. Quod primam ememlalionem atli-
net, etiam banc Hcpulalio de fide non approbavil: nam sinistra illa 
interpretalio, de qua prolocutus est rmus auctor buius cmendalionis, 
lune locum hahere vidcrelur, si dicercm us sa acta romann-catholiea Eccle
sia. Nam haec vox romnno-vatkolica minière viderefur speciem quam-
dain catholicae Ecclesiae ; ita ut romuno-catltolicn Ecclesia opponatur 
ecclesiae fors au anglo-calholieac vel alii. Sed verba, prou ti iaceut, ile-

•rum sensum hune sinistrum non admillunt ; et quod ipsam ememla
lionem alliuet, cerlc dici vix posset; catholica a/que romana Ecclesia ; 
quia tabler calholica et romana Ecclesia lamquam partes Ecclesiae con
sidérait passent, quod utique esl falsissimum. Sed nibil obslatquod ad 
omuem sinistram intcrprelaliononi amovemlam inter vocem romana et 
calholica ponatur virgula ; et proinde textus sonet : sancta romana, ca
tholica. Ecclesia. 

Venimus iam ad ememlalionem lertiam, Emendatio :i a concernit to
tam paragraphum primam, et a verhis schematis reformati tautiim re-
cedit, ul emendatio ista aut intégra sit accipîenda, aut intégra reiïcion-
da : el si haec emendalio a s. Synode seii generali Congregatione accep-
laretur, deinde omnes reliquac emeudatioues propositae ad primant 
paragraphum buius capïtis, imo etiam ipse textus schemalis relormali 
prorsus evanescerenl el intercîderent, el nil ampliiis suIVragia hac de re 
essonl. pelenda. Sed Deputatio de lide banc lertiam ememlalionem ad-
mitlendam esse non ecnsel, et quidem ex eo : ut enim omnia vera, imo 
verissima suit, (piae in bac etucndalinuc proferuutur, lameu non lam 
presse sunt nppnsîla erroribus nostri temporis, praeeipue pautheisuio. 
El cum Concilium utique id intemlat proponendo doctrinam catliolicam, 
ut obluclelur erroribus temporis ; Deputatin de lide eo debebal. deve-
nire, ut banc emondalionem reprolmreL Auctor buius cmendationis in 
fine etiam addit delestalionem et damnalionetn vorbis conceptam con
tra alheismum, pautheismum, malcrialismum, etc. Sed non patel utrum 
haec damnalio sit apponenda slulim posl primam paragrapbum. aut 
po>l finem c.ipitis primi : puloquod auctor liuius schem.ilis volueri! ap
pointée talem delestalionem posl finem eapilis primi, e| proinde conve
nue m m alio rmo Paire, qui similem emendalioncm proposuil de qua 
serins. 

Emendalio V* concernit totam primam partent huius paragraphi pri
mat», scilicet ubi agitur de llco in se post coidessionem solcmmne fidei 
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in Deum. Haec emendatio i te ru m talis est, ut omnem omnino et non 
solummodo, ut video, prima m partem, sed omnem paragraphum pri-
mam concernât, ita quidem ut si haec emendatio accepiaretur, iuxta 
banc emendationem prima totaparayraphus esset componenda. Sed l)e-
pulalio de fide credidit banc eniendatioiiem non posse admitti : coulinet 
enim cuiimerationem vel maxime attributorum divinorum tum abso-
lutorum tum etiam relativorum, seu tum immauciitium tum etiam 
transilivorum. Sed Depulatioui non ea mens fuit enunierare attributa 
divina, sed dellnire essentiam divinam : proinde solummodo assumere 
in textum sola illa allributa, quae sunt consUlutivu essentiae divina'1. 

Emendatio saltem in prima ipsius parte usquc ad vocem providis-
siuutm (pag. 0 lin. I), contînetenumeratiouem aUtihulorum divinorum, 
et quidem ita facta m, ut omnia ista attributa iusto ordine sint disposita. 
Sed iam dixi, non agi tu r iuxta mentem Deputationis bac in parte de 
enumeratione omnium aUributorum divinorum, sed solummodo de iis 
attributis, quae nostro concipicmli modo constituunt essentiam divinam. 
Sccuuda pars huius emendalionis, incipiens a verbis : qui non sit una, 
prorsus convenit cum textu schematis reformât! : proinde seorsum suf-
frajria de bac secunda parte emendalionis quinlaenon sunt rogainla. 

Kmendalio 6» . Auclor huius emendalionis censuit vocem illam créa-
4orem lin. 4 S I „creatorem coeli et terrac** vocem illam posse omilli 
tanquam supervacaneam. Sed non possum acccdcrc etiam nomine Dc-
putationis huic opinion», \\\\\\ Patres: nain nomcn creusons perlinct, 
iuxta morem loquendi sacrac Scripturae de Deo, ad nomina frequentis-
s ima Dei : et proinde cum ab initio huius paragraphi sit solemnis con-
fessio Iidei in Deum, addîtis nominibus divinis, quihus sacra Scripttira 
saepissime utitur, etiam nomen rrealoris non polerit deleri. Alla etiam 
accedit causa : quia per hoc nomen croulons Deus etiam vel maxime 
distinguitur a rébus crealis. 

Emendatio 7 a . Unus rmorum Patrum putabalad vocem creatorem ad-
deudum esse hominum, scilicet dïceudo, unum esse Deum verum et vi-
vum creatorem cl Dominum coeli et tcrrw\ llacc emendatio iurc nicrito 
potest admitti. 

Emendatio 8*. in ista emendatione agi lu r de verbo „pvovidissimnm" 
in lin. d g 1. Auctor huius emendalionis non solummodo fusius explicat 
attribulum providissimum; sed etiam vult ac desiderat, ut apponatur 
terlia quaedam paragrapbus ad pritnum capul, quae agere debeat tic 
provideulia et de praescientia Dei : et Deputatio banc emendationem 
admitlcndam esse censuit, et quidem duplici ex ratione. Primo quidem 
ex ratione formali, scilicet vox „providi$$imum", prouti habelur in 
schemate reformata, poslmoduin demum fuit, introducta : et ingénue 
fatt*ar, turhat aliquantutum seriem senteutîarum ; proinde longe inetius 
esset hic omitlere verbum seu vocem ,.providissimu!n", (it deinde instar 
tertiae partis seu tertiae paragraphi apponere islam emendationem <lo 
provideulia et praescieulia Dei. Deputatio banc emendationem ea etiam 
ex causa admittendam esse censuil, quia reapse mollis in locis videlur 
dubilari cliam a Iheologis, utrum Deus reapse praesciat fulura libéra : 
proinde certe non abs re erit doctriuam certissiriiaru, imo doclrinam, 
quae certe est de fide, proponere, quod Deus est providissimus el praes-
ciens fulura eliain conlingentia et libéra. Solummodo Depul.alin de lide 
ottendebalur verbis ultienis huius cmcridalionis, quae erant paiilulum 
duriuscula : et proinde eonventione facta cum auctore huius emenda-
tionis, haec emendatio scqnenti tenore acceptanda sulTrauns vestris, 
Hmi Patres, proponitur, scilicet: Univers*, vero, qitac condidit Deus, 
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(I) S a p . 8, I. 

providentiel sua tuetnr atque gubernat attingens a fine usque ad finem for-
titer, rt disponens omnia suaviter (I) : nuda siquidem et aperta sunt oculis 
eius omnia, etiam eaquac libéra crealurarnm uctione futura sunt. De reli-
quis omnibus in bac donuo cmomlala propositions relicla sunt» quae 
duhium uullum faciunt, scilicet, quod Deus prospiciat praeterita et 
fuiura eliam necessaria et oonlingeulia. Omnia ista saltem indirecte e6 
implicite in verbis : etinm en quae libéra rte., conttneutur. 

Kmendatio 9*. Auctor huius emendationis rmus vult, ut deleantur 
verba ,,aeternum et immensum**. Sed iuxta mentem Depulalionis nul-
lalenus deleri possunt, quia pertinent ad attributa constilutiva essenliae 
divinae. 

Kmendatio 10». In hac emondationc nullus locus est suffragiis, quia 
soluinniodo continot desiderium et non positionem verbis conceptam : 
ac proinde potest simpliciter deleri. 

Kmendatio I l a . Auctor rmus huius emendationis post verbum im
mensum" vult addi incomprehensibitem. Dcputalio do fiole hanc emen-
dalïonem admiltendam esse censuit, quamvis non sit omnino necessaria. 
Nam quod Deus sit incompréhensibles, eliam continetur in line huius 
paragraphi, cum dicitur Deum esse inelfahiliter cxcelsum prac omnibus, 
quae praeter ipsum sunt et concipi possunt. 

Kmendatio 12*. H nuis auctor huius eniendalionis postulat, ut post 
verbum „infinitum*S lin. 8, addatur: srientem omnia tum praeterita tum 
futura, tum necessaria tum contint/en fia. Sed huic dosiderio iam salisfac-
tum esset, si a Congregatione generali acceptaretur emendatio oclava, 
de qua nuper dixi . 

Pervenimus iam ad parlent secundam primae paragraphi, quae pars, 
ut nostis. Hmi Paires, edicit quomodo Deus distinguatur a rerum uni-
versitale, et quidem primo quod haec dislinctio sit essentialis. Ad hanc 
parlant duo, Hmi Patres, postularunt emendatione H a sub a et b quod 
lollatnr verbum „singularis u illi proposition! „qui cum sit una, singu-
laris, simplex omnino substantia'*. Sed noniine Depulalionis debeo inti
ma re vobis, Hmi Patres, quod haec emendatio nullatenus si laccipienda. 
Nam Deus seu divina substantia potesl et débet dici singularis. Verum 
quidem est quod Deus non comprehendalur subspecie seu sub ullo gé
nère, sed quod sit supra omnem speciem et omne genus: imo ut Paires 
loqui solebaut: Deus est supra omnem numerum. Sed nihilominus est 
singularis, et de essentia divina potest ac débet praedicari quod sit sin
gularis, el quidem loqucudo, ut t h e o l o g i ai uni, per rnodnm vel viam 
emiocnlinc est eminenter singularis. Optime banc rem définit venera-
bilis Petrus abhas Oluniacensis dicens: Essentia divina singularis est, 
quia sui participem non patitur : et quia essentia divina ita singularis 
est ul participem non paliatur, essentia divina esl non mulliplica-
bilis, proinde singularis. 

Devenimusad emendalionem 1 4 ^ sub net b. Duo rmi Patres postula-
ruul, ut addatur post verbum ,,substantia" spiriliudis, ita ut dicemlum 
esset ..qui cum sit una, singularis, simplex omnino et incommulabilis 
substantia spiriluatislt etc. Haec emendatio si placct, polcst admitti 
quamvis non sit omnino necessaria, cum dicatur Deus substantia intel
lect u ac voluntale infinita, ideoque simul enunlietur quod sit substantia 
spiritual is. 

Kmendatio K>îl pag. 8 lin. 11. Unus rmorum, et ut ingénue l'atear. 
mihi amantissimus, Patrum proposuit ut non nude dicatur „praedican-
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dus est Deus ab hoc mundo distinctes", sed ut id formula fiât solem-
niori, ita quidem ut dicatur : credendus est vcra el firma fide ml salulem 
aelernam prorsus et absahtle omnibus hominibus necessaria. Sed nomine 
Deputationis huic emendationi vîx possnm accedere. quamvis non sim 
ex integro contrarius, ac quidem ea ex causa: ad salulem implicite ne -
cessarii utique sunt omnes arliculi lidei, et explicîLc necessarii sunt 
articuli, qui sa Item sunt de ucccssilale medii : et ad hos arliculos neces-
sarios de necessitate medii non solum modo pertinet lides in Deum unum 
et vivum, sed etiam in alios arliculos rcligionis. 

Emendatio 10* sub a et 6. Proponitur ut dicatur „praedicandus est 
Deus a mundo distinctus" et non ab hoc mundo. Et haec emendatio 
utique débet admilti, quia rem longe elariorem facit. 

Emendatio 17 a . Rmus auctor huius emendationis proponil, ut delean-
tur verba „re et essentia" ; sed ulîque, Hmi Patres, quantum sapio et 
quantum capio, uullimode potest hoc fieri : quia, ut iam dixi cum de 
série sententiarum locutus sum, in hac ultima secunda parte huius para-
graphi in parte priori describilur essenlialis ditterontia inter Deum et 
mundum ; proinde si de essenliali differcnLia inter Deum el mundum 
sermo est, utique dici débet saltem „essentia" ; de ,,ro" mox in sequenti 
cmendatione dicam. Insuper idem nous auctor vulladdi ad vocein ,,hoc 
mundo" qui ab ipso factus est. Potest addi: sed utique cum de creatione 
in secunda paragraphe huius capitis sermo sit, certe nécessitas nulla 
nobis incumbil banc additionem admittendi. (n sensu illius rmi Pafris 
haec additio quasi erat necessaria, quia, ut serius audiemus, vnlt omnino 
deleri secundum paragraphum huius capilis: ideo utique in hac paragra
phe iuxta mentem ipsius etiam de creatione dicendum esset. 

Emendatio 18 a sub a et b. Duo rmi Patres postularunt, ut in proposi-
tione, ubi dicitur Deum esse praedicandum ab hoc mundo re et essentia 
distinctum, deleatur vox ista prima re. Sed mdlam suflicientem causam 
invenio, cur vocula ista deleatur. Nam dîcimus primo Deum esse realiter 
distinctum a mundo et proinde dirimus re; sed progredimur ullcrius 
et dicinms, non solum re sed etiam essentia, el nescio cur climax illa 
non ponatur. 

Emendatio 19 a . Ilaec emendatio concernit vocem subsliliiendain voca-
bulis „ree t essentia". Nam rmus iste Pater postulat non solum utvoces 
,,re et essentia" deleantur, sed ut subslituatur : natura infinité distinc
tus. Sed buic opinioni ad versai ur, quod de distinctionc essenliali Dei el 
muudi in hac parte paragraphî sermo sit. Nam utique in Deo natura, 
essentia et substanlia recidunt in idem ; sed rnulto clarius utique palet 
Deurn essentîaliler disfingur a mundo, si dicatur re et essentia eu messe 
distinctum quam si dicatur eum esse distinctum natura. 

Emendatio 20 a vult quod dicalur pro ,,ex se beatissimus" perse hcalis-
simits. Quidquid plucuerit hoc poualur. 

Emendatio 2 l a vult praemîili verbis ,,in se et ex se beatissimus" verba: 
unie idlius creaturae existentiam. Ilaec emendatio iuxta mentem quidem 
nui proponentis erat nceessaria, quia ut iam dixi, iste, rmus vult, ut doc
trina de creatione, quae continetur paragrapho secunda capitis primi, 
omnino deleatur. Sed cum de creatione in posteriori parte paragraphi 
sermo sit, per se palet quod Deus, cum sit beatissimus in se et per se, 
hoc idem est: ante utlius creaturae existentiam. 

Hac sunt emendationes, et haec sunt quae vobis, Hmi Patres, propo-
nenda habui nomine Deputationis, ul vobis paleat quid Députaiio de 
emendationibus senserit. Sod Deputatio proponit et s. Synodus disponit. 
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llac prima saac rclalionis parte explela» rmus Relator ex ambone 
descendit, siquidcni cmi Praesides hoc ordine procedeiidum censuerunt, 
ut absoluta prima parte sermonis a H. I>. Prixinensi Episeopo relatore 
habili, suflragia exqiiircrcntur de emendationibus, quae rcferebantur ad 
primam paragrapbum ; absoluta secunda parte, suffira gia exquirerenlur 
de emondalionibus, quae rcferebantur ad sectindam paragrapbum ; ab
soluta vero tertia parte, soffragia exquirerefitur de emendalionibus, 
quae ad canones rcferebantur. Uaque emus Praeses haec est alloquntus : 

„lïmi Patres, proccdannis mine ad actum ferendi suIVragia de iis 
„cmcmlalionibus, quae ad hane partent primi capilis cum suis cano-
,,nihus pertinent. Singulas aulem cmendalioncs, de quibus suffragia 
,,exqiiirenlnr, H. JK Subsecretarius ante ipsum actum ferendi suflïagia 
, ,cx ambone recitabit. Itaque II. 1). Subsecretarius ascendat amboneni 
,,et primam cmcndalionem légat". 

Quod ipse excquens ememlalionem perlegit, quae in relativo folio 
inscripla est S 1, n. 1. 

„Proponilur ut initio capilis primi simpliciter dicatur : Sancta catho-
,,lica Ecclesia crédit et conlitctur un uni esse ctc". 

Tum emus primas Praeses Patres in hune modum interrogavil : 

,,ltmi Patres qui huic emendalioni modo lectae assentiuntur, mine 
„surgero el laindiu si are dehenl, donec salis coustet de maiori vel mt-
„nori suffragiorum numéro pro bac emeiulalionc 4 1 . 

Et paucissimis surgenlibiis, prinius Praeses a i t : 

„Evidcus est, quod longe inaior Palrum pars huic emendalioni con-
„tradical". 

Oeiu bis verbis Paires inlerrogavit de suffragiis secundavice dandis : 

, .lam vero iuxta normam praescriplani necessarium est, ut de eadem 
„emendatione exquiratur, qui Paires eamdcm reprobandam censeant. 

Itaque nuuc ii rmi Paires, qui hiito eideni emendalioni contradiennt 
„surgere debent, ac tamdiu stare, douce satis conslet de maiori vel mi-
„uori suifragiorum numéro contra banc emendationem 4 ' . 

Et surgentibus Patribus penc omnibus, rmus primus Praeses addidît : 

, , l lerum evidens est, longe maiorcin Patrum partem huic omenda-
,,tioni conlradicere. El ideirco ex ni roque experimenlo constat primam 
,,hauc emendationem a Concilio fuisse reiectam". 

De, eîncndalionc secunda suiîragia deinceps rogata sunt. Et quoniam 
duplici constat parle; prima pars, qua nimirum proponilur, ut in r a -
pile primo legatur : catholica atque romana Ecclesia, eadem ratione ac 
prîma emendatio reiecla esl a Patribus eadem omnino forma bis inler-
rogatis. Secunda vero pars ubi legilur : Sin aulem non placueril l*atriliw>, 
ut nattent comma interponalur in 1er verba romana et calholica, cum suf
fragiis Patrum .stibiecta est, non cumdein consenstim invenit.- sed cum 
pluies et slanles et sedentes essenl, Scrulatores sufl'ragioruni vocali 
sunt, ut et stantes el sedentes numerarent. Quod dum lierel, phires ex 
rmis Patribus Praesides rogaruul, ut quoad proposïtionem hanesuspen-
dereiilur suiïragia, ut intérim collalis consiliis oblineri consensus faci-
liuspossel. Poslulationi huic Praesides atmucrunt, et per Subsecrelarium 
indixerunt suspeusionem suifragiorum circa huiusmodi propositionem, 
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et declararunt actum feremlt suffragia in sequenti die habendum esse. 
De tertia emendatione eadem methodo Paires interrogati sunt, et uno 

tantum exceptoconvcncrunt in ea reiicienda. Similiterquartam etquin-
tam fere omnes reiecerunt. Sextam omnes reiecerunt, uno tantum e x 
c e p t e Septimam fere omnes approbarunt. Octavam fere omnes appro-
bnrunt, iuxta modum a relatore propositum, ul nimirum post verba 
Sap. 8 , l dicatur: Suda siquidem et aperta sunt ocutis eius omnia, eliam 
ea, quae libéra actione creaturarum futura sunt. Nona ennetis suffragiis 
reiecla est. De décima suffragia exquisita non sunt, quia simplex desi-
derium exbibet. L'ndecimam fere omnes admiserunt. Décima secunda 
suffragiis subiecta non est, quia in admittenda octava iam pro visu m 
fueriit. Decimam tertiam {a et b) fere omnes reiecerunt. Decimam quar-
lam (« et 6 ) fere omnes admiserunt. Décima quinta cunclis suffragiis 
reiecta est. Decimam sextam (a et b) fere omnes probarunt. Décima sep-
limacuiictis suffragiis reiecta est. Decimam octavam («et b) fere omnes 
reiecerunt. Décima nona cunclis suffragiis reiecta est. Vicesimam longe 
maior Patrum pars reiecit. Vicesimam primam fere omnes reiecerunt. 

Tum rmus Episcopus fhixinensis iterum ad ambonem vocatus est, ut 
de secunda paragapbo dicti capitis et de proposilis emendationibus re-
lalionem faceret. 

ÎI. liapport et vote sur les amendements du second paragraphe (20 mars) 

ïtelatio i\. P. D. Vincentii Gasser Episcnpi Privincnsis. 

Eminentissimi et Deverendissimi Patres. 

Devcnimus iam ad partem seu ad paragraphum secundam primi ca
pitis. Agit de crealione et quidem sub duplici respectu : primo agit de 
actu creationis, et postmodum de effectu. De actu creationis liabet haec 
verba : , , l l ic solus verus Deus bonitate sua et omnipotenti virtute, non 
ad augendam suam bcatitudinem, nec ad acquirendam sed ad manifes-
tandam perfectionem suam, per bona quae creaturis impertitur, libcr-
rimo consilio, simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit 
crealuram." 

Quod ad primam partem attinet, iterum constat ex duabus partibus 
subordinatis, scilicet primo affertur doctrina catholica de actu creationis 
qualis est in se, deinde in oppositione ad errores nostri temporis. Ad 
p ri ore m partem pertinent verba: Solus verus Deus bonitate sua et 
omnipotenti virtute, non âd augendam suam beatitudinem, nec ad ac
quirendam sed ad manifestandam perfectionem suam, per bona quae 
creaturis impertitur" ; ad posteriorem partem, scilicet opposilani erro
ribus nostri temporis, qui ferme omnes aut ex panlheismo aut saltem 
ex aflini ipsius systemato derivantur, apponuntur verba ulliina huius 
primae partis scilicet „liberrimo consilio" et „ex nihilo simul ab initio 
temporis** Qtioad iterum priorem partem altiuet, scilicet doe'rinacu 
ipsam qualis esl in se, exponitur primo motivum creationis, scilicet 
„bonitatc", deinde causa cfliciens creationis „omnipotciili virtute", et 
demum Unis creationis „non ad aug<udam suam bealiUuliuein, nec ad 
acquirendam sed ad inanifeslandam perfectionem suam, per bona quae 
creaturis impertitur*'. Quod ad posteriorem partem atlinct huius primi 
incisi, scilicet quatenus doctrina sana «le crealione opponilur erroribus 
nostri tumporis, nihil est addeudum : conlra hos errores enim vul maxi
me militant verba „ex liberrimo consilio'* et ,,ex nihilo". 

Quoad poslca secundam partem huius paragraphi attinet, agit ut iam 
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dixi de efTeclu creationis; et effectus creationis constat inconditis crea-
tnris, scilicet créa lu ra spiriluali et eorporali, id est angelica vel mun-
dana, et ex linniaiia <|tiasi cotiiimitit ex spiritu et corpore conslilnta. 
liaec est, Hiuî Patres, séries sentcnliaruni, «tique inter se intime con-
nexa. 

Iam devenimus ad emendationes. Prima emendatio proponitur sub 
numéro 22°, et haec irninutatjo spécial non solum ad formant proposi-
tam, sed ad materiam subslralaiu ipsam : murs enim auclor buius emen
dalionis vult, ut de crcalione in bac seconda paragraphe nil dicatur, 
cum desuper iam iu prima paragrapho satis dictum fuerit ; et loco crea
tionis vult, ut agalur de conservatione et de conctirsu Dei cum suis créa* 
turis. Deputatio hnie cmondntioni aceedero non potest. Kl quidem primo 
ea non sunt vera cl salis fundafa, quae riiuis auctor buius emendalio
nis ohiccil: nain iu prima paragraphe reapse de creatiorie ipsa nil oc-
currit; solummodo qnatenus Omis est distinctus a crealuris, utique bac 
in prima paragraphe commemorantur. Kl insu pur, (juamvis omnia, quae 
auclor proponif, in se sint verissima et etiam pulclierrima, ut ingénue 
falear; tamen Deputatio de fide credidit banc emendationem non posse 
proponi Congregalioni generali, (|uia est malaria ulique gravissima, 
quae conciliante) 1 tractata non fuit: nain non inveuitur iicqite in primo 
schemate, neque in schemate reformata, nec etiam unus rmorum Pa
trum de bac eniendalione proposila sentenl.iam suam in Congre^alione 
gênera H protulit. Krgo reiicicndain censet banc emendationem Deputa
tio de tide. 

Pirrvenimus iam ad cmciidalionein 2 : j a m (piac agit de fine creationis. 
Indulgele mihi, Huit Patres, ut bac in re ulique gravissima paululum 
immorer. Clari>simus et rinus auctor huius emendalionis primo om
nium benc dislinxit inter (inem creatoris et finem creaturae, seu, ut 
scholastici dictint, inter linem operanlis et linem opérât i. Proinde, cum 
ipse solummodo de fine creatoris sermonem instituent ac desuper emen
dationem proposuerit, etiam ego solummodo immorahor discutiendo 
fini huic ex parte operanlis. Alius rinus Pater ulique etiam tociilus est 
de line operali son de line creaturae seu creati ; sed bac de re serino 
recurret in eanono IV, ubi emeudalioueui mius istc Pater proposuit. 
Krgo liceat mihi sallem paucissiinis verbis ea proferre, quae de line 
creatoris seu de fine operanlis senliam. Dico,quae senliam : nain Depu
tatio de iide quidem emendationem rebeil , sed debeo fateri quod prop
ter angustiam lumporis res non eo studio ac dili^enlia fuerit discussa, 
qualis optanda fuisset : proinde possuui proponcre solummodo ea quae 
senti o. 

Si de line creationis seu de line creatoris potius sermo est, iuxta nos
trum concipiendi modum debemus 1res in Deo causas disfinguere, sci
licet causam exemplarem, causam inovenlom et causam efh'cientem. 
Causa exemplaris est essentia Dei in quantum est imilabilis ad extra : 
hinc creatio est quaedam imitatlo Dei ad extra, quaedam niaiiifeslulîo 
eius sempilernac virtuliset houitalis, sicul «J ici t Apostolus in epislola ad 
Hcbraeos. Ilauc manifestationeiu Deus in creando non potest non vel le, 
non potest non intendere; nain est acïui ipsi immanens, qui se habet ex 
parle obiecti, ut dicuut scholastici; ideo iure inferlur, manifestalio-
ncm perfectionis divinae finem creationis esse ex parte creantis; sed in 
quantum res considcranlur in causa cxcmplari, sunt solummodo crea-
biles el possibiles. Nam cum Deus sit in se et ex se infinité perfectus, 
imoabyssus perfectionis ; haec perléelio creando non augrtnr el non 
creando non iniminuitur. Ut ergo res possibiles seu creabiles reapse 
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Expleta bac altéra relationis parte, iuxta methodum ac fonnam supe
rius expositam, sufTragia Patrum exquisila sunt quoad emendationes 
propositas circa secundum paragraphum. Et emendalionem vicesimam 

creentur, recurrendum est ad causam moventem seu inipellentem, ut 
Catechismus Uomanus loquitur : haec causa movens est bonitas Dei 
quatenus Deus est non solummodo imilabitis sicut in causa exemplari, 
sed etiam sumnie communicativus seu, ut s. Thomas loquitur, somme 
dilîusivus sui ipsius. Haec bonitas Dei, ut Catcchismus dicit, impollit, 
ut ea vocaret ad esse quae non eraut, et quidem non ea ex causa ut 
finem aliquem assequeielur, quod contradiceret summo agouti Deo; 
sed ut bona sua communicaret, seu ut immensae bonitatis suae, sicut 
in emendatione habetur, inefTabiles divitias liberalî sua munîlicentia 
effunderet per bona creaturis impertila. Tertia demum causa considc-
randa in Deo esl causa cfficiens, et haec est omnipotentia Dei, seu om-
nipotens eius voluntas ac virtus. Iam videtis, Hmi Patres, cur Dcpulalio 
de fide hanc emendationem suam facere non polueril, quia in hac 
emendatione sermo est solummodo de line movente, non vero de fine, 
qui descendit ex cae.-a exemplari. Et proinde iure merito in scheniate 
nostro dictum est, Deum créasse non ad augendam suam beatitudinem, 
nec ad acquireudam, sed ad manifestandain porfeclionem suam per 
bona quae creaturis impertilur. 

Emendatio 2 4 a . In hac emendatione proponitur, addi debere voeem 
communicant!am post manifestandnm in lin. 21 ; sed Deputalio banc ad-
ditiouem non accepit, et quidem ex eo, quia in scqueutîbus „pcr bouaa, 
quae creaturis imperlitur" utique idem conlinctur, quod auctor huius 
emendationis proposuit. 

Emendatio 2;>a. Proponitur in ista emendatione, ut verba deleantur 
„per bona quae creaturis impertitur". Sed haec verba debent manere, 
quia désignant iinem creationis, qui descendit ex causa movente Dei. 
Solummodo deberent tolli, si vicesima tertia, de qua pridem loquutus 
sum acceptaretur a Congregalione général». 

Emendatio 20 a . In bac emendatione proponitur, quod verbis liber-
riino concilio" substituantur : nulla necessilalc, vel nulla interveniente 
nécessitais, sed secundum propositum volunlatis suae. Distinguitur haec 
emendatio a schemate solummodo in eo, quod res non solum positive 
enuntietur, scilicet liberrimo consitio: sed etiam négative, scilicel nulla 
necessitute. Sed Deputalio nullam videt sufficientem causam, cur etiam 
négative ista verba ponantur, cum in positivis utique contincantur : et 
ultima verba huius emendationis : secundum propositum voluntatis suae, 
solummodo verbis diiïeruntab iis, quae in schemate proponunlur. 

Emendatio 27 a . Rmus auctor huius emendationis proponit addeudam 
ad iinem huius capitis quamdam detestationem contra impies nos tri 
temporis errores circa Deum et Dei opus creationis. Quoad hanc emen
dationem attinet, forsitan optimum erit de hac emendatione suffragia 
rogari tum, cum de canonibus buic capiti appositis aliquid a Congrega-
tioue generali delinitum fuerit. Si enim canones ibidem non accepla-
rentur et quidem in forma qualiscumque fuerit, tune utique talis detes-
tatio horum errorum et damnalio locuin liabere deberet. Ergo rogo ut 
de hac ultima emendatione tum demum sufTragia Patrum postulenlur, 
cum ad Iinem pervenerimus. Tune enim aut verba ista forsitan su perd ua 
apparebunt, aut si canones non fuerinta Congregalione generali accep
tait, tune omnino talis dainnatio erit necessaria. 
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secundam, vicosiuiam ferliam, vicesimam quartam, vicesimam quintam 
et vicesimam sextam fere omnes reiecerunt. Quoad vicesimam septimam 
vero suffragia suspensa sunt, ut intérim «le canonibus ageretur. 

Post liaec rmus Hrixinensis iterum ambonem ascendit, et nomine 
Depulalionis de emendationibus proposais circa canoncs relationem 
fecit, quae sequitur. 

J/J. Rapport, et vote sur les a me ml entent s tien canons (20 mars) 

lletalio H. / ' . 0. Vineenlii (hisser Episcopl lirbûncnsis. 

Perveuimiis iam ad canones relates ad hoc caput primum. Circa ex -
plicalionem horum canonum nihil est afferendum, ac statim ad îpsas 
emendationes progrediniur. 

Kmendatio 2Ka. In bac emendalione poslulatur, ut canones quatuor, 
qui a Hepulatione pro rebns lidei proponuntur, omnes deleantur. Iam 
gravissiina inslat illa quaeslio utrum tum generatim, tum eliam specia-
tin. relate ad hoc caput canones cum anathemalismis sint apponendi 
neene. Depulalio pro lide non quidem omnis, sed solummotlo maior 
ciusdum pars, longe maior eiusdem pais censuit generatim canones esse 
omittendos; (Pars ad voeeat omittendos admirationem exprimant) dico, 
maior pars censuit généralim canones esse apponendos (aliquanlulum 
sum dofaligalus), esse apponendos generalim bac ex causa. DepuLnlio 
de lide non negat quod hndicdnm mulli olfendantur eiusmodi anathe
mal ismis; sed si iuquiratur causa cur olfendantur, ea non quidem sem
per sed vel maxime haec esl, quod scilicet pervulgata est ista opinio 
inler homines, qui censeutur cultura pollenlos : in rebns religionis nihil 
certo iciicri, sed soltimmodo existere opiniones plus minusvc prohabi-
les ; bine vel maxime ofTiuiduntiir in eo, quod Ecclesia quasdam verita
tes prnponit e l quidem sub anathemate proponit contra eos scilicet qui 
cou Ira riu m louent errorem, dicens: apud Ecclesiam esse deposilum 
divinum verîlalum divinarum* «t ab Ecclesia cas veritates propoui auc-
loritate divina seu infaillibili : inde vel maxime oITenduutur. Et cerle, 
Hmi Pitlres, huic perniciosissîmo iudicio nullo modo nos possumus al i 
quid déferre [Patres aliquot conseusum manifestant), sed potins lotis viri-
bus olductari. Haec est ergo ratio cur generatim Uepulatio de ii«lo cen-
sueril canones esse apponendos. 

Snl dicunt aliqui, t t obiiciunt : eiusmodi anathemalismis feriuntur 
eliam homines de Ecclesia bene inio oplime merili, et etiam qui se lui-
militer decretis sanctae Sedis siihieccrunl ; et proinde inavhnr eius
modi hoininibus (piaeilain nota iuiuriac, quae iusla non <*st. Sed, Hmi 
Patres, nego, et pernegro quod contra taies homines et viros anathe-
matîsmi ferai»(tir. Omnes enîtu anathematismi feruntur solummodo 
contra eos, qui conlumaciter Ecclesiae coulradicunt et contuiuacîter 
errorem ah Ecclesia reiectum defeiuluul. 

Quod vero hoc caput primum attinet, cerle non parvi momciiti rafio-
nes militant pro omil.teudis canonibus. Sed nihilorninus Uepulatio de 
Jide sallein pro maiori sua parte crodidit, eliam in hoc, capile non esse 
recedendum, sed canones esse apponendos. Et quidem iuducla fuit 
maior illa pars Depulalionis de lide praecîpuo ea ex causa, quia eius
modi errores aluutur et defcndunlur non snlummodo a baptûafis qui 
proinde vi baptisuiatis sunt niembrn Ecclesiae ; sed etiam non raro 
eiusmodi errores tenenturct defcndunlur al» eiusmodi hoininibus eliam 
sub specie veritatis: nain non paucî sunt et praecîpue erant pênes nos 
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'In Germania, qui crediderunt systemata philosophorum quamvis pan-
theislicorum posse omnino componi cum veritate catholica. Ergo ut 
Ecclesia tanto malo obviam veniat, Deputatio de fide credidit, canones 
etiam in hoc capite esse condeudos. 

Venio ad emendationem 2 9 a m . In hac emendatione agitur de forma 
sub quo errores condemnandi essent: scilicet proponit auctor huius 
emendationis, quod errores, non personae damnentur, et ideo formula 
haec vel alia adhibeatur: reiieimus et damnamus eorum errores, qui etc. 
Itmus, clarissimns, doctissimus auctor buius emendationis etiam pro
p o s â t verba concepta canonum correspondentia suae propositioni. Hi 
vero canones hic omissi sunt, quia ténor canonum tune solummodo 
potest statui, si de singulis canonibus a Congregatione generali quid-
piam definitum fuerit. Iam quod hane propositionem altinet, etiam 
liane Deputatio de fide non potuit admittere et quidem maxime ea ex 
causa, quia in proposita formula introductiva, scilicet : reiieimus et 
damnamus, non additur sub quonam titulo, sub quonam charactere 
damnentur haereses. Nam Ecclesia, ut nostis, Rmi Patres, non solum
modo débet damnare haereses; sed débet etiam reiiecre et damnare 
«rrores, quantum concernunt utique doctrinam certain : et proinde 
quia critérium non aflertur sub quo errores isli a sacra Congregatione 
cond^mnentur, Deputatio de lide etiam hane introductivain formulam 
non approbandam censuit. 

Venio iam ad singulos canones, et quidem ad primum canonem. In 
emendatione 3 0 * dicitur : canon primus videtur non esse necessai ius, 
adeoque expungendus. Sed Deputatio de fide accessit illi rmo oratori, 
qui dixit quod de Deo creatore vera possit existere haeresis, et proinde 
quod canon iste sit admittendus. 

Emendatio 31' vult addi post „crealorem" in primo canone ae Domi
nant. Hane utique emendationem Deputatio de fide acceptât. 

Devenimus iam ad emendationem 3 2 n m sub a et 6. Agitur de canone 
secundo, scilicet de canone contra materialismum. Et uterque rmus auc
tor censet hune canonem esse omittendum, utpote agentem contra ma-
terialistas, qui reapse non solummodo fidem supernaluralem et reve-
latam, sed omnem omnino divinam fidem a se abiecerunt; et proinde 
nulla ratione iis accenseri possunt contra quos canones Ecclesia ferre so-
let. Sed Deputatio de lide ex ratione, quam iam exposui in discussione 
hac generali introductiva, censuit etiam hune canonem posse et deberc 
retnanere. 

Emendatio 33 a pertinet ad secundum canonem, qui agit de maleria-
lismo. Et auctor iste rmus proponit formulam, scilicet conceptam bis 
verbis : Si quis mnteriam causant snbstanlialem omnium rerum vel absolu-
tam esse diverit, anathema sit. Etiam huic emendalioni Deputatio de 
fide non accedit, et quidem quia iuxta opinionem Deputationis de lido 
haec formula est minus clara quam ea, quae est in textu scheniatis re-
formati. 

Emendatio 34* vult deleri verbum , ,eruboerit u in fine canonis se-
cundi. Et quidem indu et us est clarissimus et rmus auctor huius emen
dationis ea ratione ad hane propositionem proferendam, quod istud ver-
bu m sit rhetoricum. Sed, Umi Patres, abstt ul in decretis Concilii et vel 
maxime in canonibus figuris rhetoricis utamur. Haec certo mens Depu
tationis non fuit ; sed voluit Deputatio quamdam notam iniuriae int ime 
iis, qui eo devenerunt erroris, ut dicant nihil esse aut existere praeter 
materiam eiusque evolutiones, et ipsa prima principia sauae philoso-
phiae negent. 
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Emendatio 35* pertinet ad canonem tertium, qui ponit principium 
quoddam générale contra pantheisnvum ; et auctor huius proposit ions 
vult delendani osse vocein essentiam et solummodo dicendum : Si qui* 
diverti* unumess'j Dei et rerum omnium substanliam, analhema sit. Depu
talio ile lide nullo modo buic emoiulationi potest accedere. Verum qui
dem est quod rmus orator dixerat, quod in Deo substanlia et essentia 
sil i J i i u m idemque. Verum quoque est, in usu loquendi ecclesiastico es
sentiam signilicare idem, quod subslantia. Sed non agitur, Umi Patres, 
d e usu loquendi ecclcsiastieo, sed de usu loquendi panlheîstarum ; et 
cum triplex reapse existai panlbeismus, seilicet ut paucis dicam, no pa-
tientia veslra, bora iam protracta, abutar, alias enim tria systemata 
enucleare debuisscm, sed credo quod sit supei sedendum, cum triplex 
itaquo sil systema pantbeismi, sciliect pantheismus subslanlialis, essen-
tialis, et pantheismus cutis universalis, e t proinde cum reapse existai 
quaedam Forma pantheismt [essentialis], quae suo tempore multos ha-
bnit asseclas, se. pantheismus Schellingii. bine utique, si iam coulra 
panlheismum dimicamus, ne. appareamus, Itmi Patres, similcs homini-
bus, qui a*"*rem verberant, retinenda est vox substanlia et essentia. 

Iam in emendatione 36 f t devenimusad anathematismum tripartitum,. 
qui apponitur in nota. Auctor huius emendationis vult, ut canon isle 
tripartilus omittalur, salis, dicens, provisum esse in canone tertio. E 
conlra auclores emendationis 3 7 a c et 3sa c contrariae opinioni lavent, et 
ipsis vel maxime arridet, quod pantheismus non solummodo quodani 
priiu'ipio generali, seb sub ipsis formis speeialibus damnetur. Negandum 
non est in liermania cum ipsa philosophia iam ferme evanuisse pan-
IheiMiium : sunt enim philosnphi aut prolapsi in ipsum muteriatismum, 
aut, nave iam conversa, temlunt. non dico pervenerunl, sed tendunt ad 
porlum salulis. Sed, Itmi Patres, prout audio el parti m etram ex libris 
scio, pantheisniii.s commigravit in alias regiones, seilicet in lïalliam, 
ltaliam et forsan etiam in llispaniam et alias regiones, quas ignoro. 
Proinde cum non agatur de errore iam emortuo, Deputalio de lide ecn-
suit posse imo dehere appoui eauonem istum tripartitum. Quod vero 
attinet sufTragia, hic commémore : cum emendatio 3CA sit mere nega-
tiva, débet postpoui emendationibus <puie positae sunt sub nu m. 37 et 
38, et proinde suffragia esse ferenda, iitrum Patres velint generatim 
quod de forma panlheismi in canone aliquid dicatur, gênera lim aliquid 
dico. Et cur? Ilac ex causa, quia Deputalio de lide istum anathematis
mum tripartitum non prout reliques forinalilcr proposuit; S«M! votîs et 
sulTragiis Patrum reliquil, utrum velint recipere istum anathematismum 
tripartitum, neene. 

Emendatio :w a agit tle anathematismo Iriplici, et quidem de prima, 
ni fallor, eiusdem parte, seilicet ubi dicitur : „Si quis dixerit res Huilas 
omnes, aut certo spiriluales e divina suhsfautîa émanasse*', <*t proponît 
dicmdinn esse : Si quis direrit, res /hâtas (um ewporea» tum spirituules, 
(nielius forsan sive corpareas sive spiriluales) aut saltem sphïhtates e di
vine subslantia émanasse, analhema sit ; haec verba possunt matière sicuti 
iacent. Ergo propouit: Si quis dixerit res Huilas tum corporeas lum spi
riluales, aut saltem spiriluales c divina subslantia émanasse, analhema 
sil. liane emendationem Deputalio «le lide accipiL. 

Emendatio 40*. Agit emendatio ista de parte secunda canonis tripar
tie : „Si c f t i i s d ixerit . . . divinam essentiam sui maiiifeslntione Jieri om
nia e t c u . lam quod islam enu'iidationem altinel. ex eadem ratione eut 
iam noslra Deputalio de lide censueiat vueem essentiam non delciidam 
ess<: in canone tertio, e x eadem ratione eadem Deputalio ecnsel, hic 
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loci non esse vocem islam [subslantiam] admitlendam, cum agatur de 
Iriplici forma pantheismi : substantiali, essentiali, et enlis universalis. 
Ergo reiicit hanc emendationem. 

Emendatio 4P*. Hic, su!) hoc numéro et suh sequenti proponuntur 
utique res gravissimac, et doleo quod Icmpus vix supersit ad rationem 
cnueleandam, cur Deputatio de lide neutram banc emendationem ac-
ceptandam esse censucrit, sed omnino reiiciendam arbilruta fuerit. Et 
quidem ut uno verbo dicam, nam plura verba facere vix audeo, Depu
tatio de lide utramque hanc emendationem non adiniltif, lam positam 
subnum. VI quam sub num. 42, et quidetn ex eo, quia non quidem ad 
mentem Hmorum proponentinm, absit hoccredere, sed nihilomiuus fa
cile posset accipî in sensum sinistrtu», scilicet quasi non sit ddlerciuia 
essenlialis, sed solummodo modalis vel gradualis inter res créa ta s seu 
inter mundum et Deum ; et omnino necessarium es>el, ne in hanc sen-
tentiam sinistram canones isti a quopiam acciptantur, ut saltem al i -
quid addalur ad cavendam talem sinislram iuterpretationem. Cum iain 
a nu i s proponentibus huiusinodi caulela non fuerit apposita, Delegalio 
de lide non potest non reiicere tain emendationem sub num. 41 quam 
sub 42. 

Emendatio V3 ; i. Auctor huius emendalionis proponit canonem quar-
tum, qui iam e>l fornialiler propositus a. Deputalione, posse brevius et 
concinntus concipi. Certe brevitas sernper et vel maxime in canonibus 
est optanda : sed, Hmi Patres, non est admittenda brevitas quaudo cla-
rilas praecipue in canonibus aliquautulum niinuatur. 8ci lis enim qua-
les controversiae exoriri soleant, si canones non sint omnino clari, 
omnino definiti. (line Deputatio de fide etiam banc emendationem dé
bet respuere. 

Emendatio VVa omnino admitti potest, scilicet addendum esse in ca-
noue quarto spirituales et mutcriales* ubidicitur: , t Si (pus non confitea-
tur mundum resque omnes, scilicet materiales et spirituales elc". 

Emendatio 4o n . Quod ad emendationem islam altinet, vuJt quod ora-
datur omnino canon seu pars illa canonis, pars ultima scilicet canonis, 
quae agit de fihe creati, de fine creaturae : nain utique de fine creali et 
non créantis sermo est, quia dicitur in canone ,,aut mundum ad Dec 
gloriam conditum esse negaverit*', ergo agitur de line creali sive de line 
creaturae : ergo vult quod eradatur canon iste. Maior pars, imo inaxima 
pars Deputalionis hanc emendationem omnino reiiciendam putavil, et 
quidem ex causis quas iam attuli, ubi agebatur de fine creatoris, et 
quas deberem repetere multo magis hic loci, ubi agitur de line creatu
rae, sive de fine creati. 

Emendatio 46 a vult quodaddantur seu inseranlur verba: ut ad crea
tionis finem primarium seu ultimum ; optima sunt ista et in se etiam om
nino certa. Nam utique omnis creatura deslinata est et referlur primario 
et ultimo ad Deum ipsum, et félicitas creaturae est subordinala huic 
tiltimo tint ; quia solummodo potest félicitas ista acquiri lerideudo ad 
Deum, proinde agnoscendo finem ultimum, gloriam Dei. Et insuper 
etiam ea ex causa est félicitas creaturae subordinatus finis creaturae, 
quia etiam ii, qui non sunt bealificandi sed potius damnandi, ad gloriam 
Dei conferunt, quamvis felicitate sua frustrentur. Ergo certa sunt om
nia : sed nihilominus Deputatio de fide non potuit huteemendationi ac
cédera, saltem maior eiusdem pars, et quidem solummodo ea ex causa, 
quia Deputatio de fide putavit, cum error iste sub anathemale propona-
tur, ergo tamquam haereticus proscribatur, sufficeie dicere illianathema 
esse, qui negaverit, mundum ail Dei gloriam conditum esse. 
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Hac postrema relatione absoluta. emcndaliones circa canones propo-
sitae suflïagiis Patrum subiectaesunt. Etvicesimam oclavam, vicesimam 
nonant et tricesimam 1ère omnes reiecerunt. Trjcesimam primam fere 
omnes admiserunl. Tricesimam secundani (a el 6) fere omnes reiece
runt. Tricesimam lertiam omnes reiecerunt, nemine excepto. Tricesi
mam qnartam fore omnes reiecerunt. Tricesimam quintam omnes reie
cerunt, utio lantum excepto. Tricesimam sextant fere omnes reiecerunt. 
Tricesimam septimam et tricesimam octavam fere omnes admiserunl 
tuxta modum a rtuo Episcopo Drixinensi in relatione explicalum. Tri
cesimam nonam fere omnes admiserunl. Quadragesimam fere omnes 
reiecerunt. Quadragesimam primam oumes reiecerunt, une lantum vel 
a Ile ro excepto. Quadragesimam secundum omnes, nemine excepto. reie
cerunt. Quadragesimam lertiam fere omîtes reiecerunt. Quadragesimam 
quintam omnes, uno lantum vel altero excepto, reiecerunt. Quadrage
simam sextam fere omnes reiecerunt. Quadr.igesimam septimam suf-
fragiis non subiecere emi Praesides, quia non ad hoc, de quo agitur, 
decretum referlur ; sed per erwrem bit: posita fuerat. 

Quoad emendationem viecsimam septimam. de qua supra, notatum 
est ab emo primo Praeside, sufîragiis non posse am[dius subiici post 
ea, quae a Patribus circa canones admtssa fuerant. 

IV. Rapport complémentaire cl vote sur le second amendement ('10 mars). 

APPEXDIX 

hcUttio II. 7*. /). Vincentii (lasser Episcopi lirivinensis. 

Eminentissimi Praesides, Emi ac If mi Patres. 
Keslaut adhuc sulîragia de secunda parte emendationis secundae, seu 

de verbts irtilialibus capilis primi, scilicet de quaesLionc utrum inter 
verba ,,roma(ia calholica Ecclesia" sit ponenda virgula seu comma quod 
idem est: heri enim non convenimn.s hac de re. Iam re mature coram 
Deo perpeusa, el consiliis hahiljs et in i Lis cum plurîmis nuis Patribus, 
etiam cum plurîbus ex Délégation** de fide. sed non cum omnibus, quia 
crut impossibilc, censeo virgulam islam esse détendant; proinde secun
dum parlent huius secundae emendationis non esse approbandam. Eece, 
Etui ac lirai Patres, ratio, quae ul ego arbitrer rem evincit. 

Qtiaenum est signilicatio verborum ,.romana calholica Ecclesia'* ? .Si-
gnificat idem ac Ecclesia romana, id esl. mater et magislra omnium 
ecclesiarum, coniuncta cum Ecclesia calholica, id est cum ca Ecclesia, 
quae est in loto orbe lerrarutu, et quidem ita coniuncta ut Ecclesia ro
mana sit catholica, et calholica sif. romana. Proinde verba ista ni] aliod 
signitteaut quam, ut ita dicam, nomen proprium Ecclesiae, et quidem 
verae Ecclesiae Christi in terris. Iam uemo uostruni inter nomen suiim 
proprium, id est inter nomen quod ipsi imlitum est iit baptismo, et inler 

Iam dcmum quoad ullimam emendationem, haec emendatio débet 
transferri ad conslitutionem sequentem. Itcmansit ex quadam oblivis-
centia liic loci ; sed snpponit quod iam sit sermo in doclrina praece-
denti de mysteriis roligionis, SSmnv Triuitatis etc. Ergo sulîragia hodie 
et hic loci non sunt roganda de hac emendatione. 

Haec sunt, Hmi Pattes, quae uomiue Deputationis vobis proponenda 
habui. Favete viribus mets utique exiguis (Multac voccs approbulionis). 
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Post relationem rini Episcopi Hrixinensis sullragia exquisila sunt de 
secunda parle secundae emendalionis quae sic se habet ; Sin autem non 
pUmieril Palribus, ut saltem commu inlernonatur inter vert*a romana et 
calholica. Cum autem, duplici experimento habito, maior Patrum pars 
rmorelatori adhaesisset; eniusprimus Praeses declaravitdictam emen
dationem fuisse reiectam. 

DOCUMENT XIII 

A m e n d e m e n t s p r o p o s é s par l e s P è r e s pour l e chapitre I I . 

L e chapi tre II fut d i s c u t é à la 3 3 " , à la 3 4 " et à la 3 5 c c o n g r é g a 
t ion , l e s 2 4 , 2 6 e t 2 8 mars . L e s a m e n d e m e n t s p r o p o s é s furent 
i m p r i m é s e t d i s t r i b u é s à l a 3 8 * c o n g r é g a t i o n , l e 3 1 mars . 

EMENIUTIONK? SOIIEMATIS l»K l'IUK CATIIOIJCA 

a Hcverendissimia Palribus propositae. 

KMKNDATIONES SKCUNIU CAl'ITIS 

? * • 

Prima paragraphus hoc modo reformetur : 
I. „Eadem sancta mater Ecclesia lenel et docet, Deum Creatorem, 

esse unicum creaturarum omnium, sine quo nulla facta est, Principium 
et Finem ; horninem vero créasse ad imaginem et similitudinem suam, 
propter singularein dignitalem et cxcellcntiam humanae nalurae supra 
caeteras omnes huius adspectabilis mundi creaturas visibiles ; cui ideirco 
dedit Principatuin dominii super illas, non quidem principaliter in usu 

nomen suum gentilitium virgulam inserit; sed lotum nomen proprium 
semper indistinctum qua unum profcrtur. 

Ex dictis etiam patet, quod etiam iila emendatio vix locum habere 
potest, quam aliqui ex nuis Patribus proposuorunt, scilicet quod dica-
tur Ecclesia calholica romana: ut quidem ideo haec emendatio locum 
habere. ut mihi videtur, non potest, quia Ecclesia illa, quae est mater 
et raagistra omnium ecclesiarum, in nomine proprio Ecclesiae secun
dum locum habere seu tenere non potest. 

Sed quod altinet timoré m il lum,qui a pluribus rmis Palribus praeci-
pue ex Anglia ohicclus est, puto tiniorem istum utique non esse inanem 
et va num ; sed huic (imori, ut ego arbitror, optime occuritur cum in 
decreto de Ecclesia Christi vera error iste expresse damnelur : error iste 
scilicet, quod dentur plu res species verae Ecclesiae, quae demum resol-
vanlur in quamdam ecclesiam et univcrsalem et idealem, ita quidem ut 
sub bac ecclesia ideali et uni versait omnes reliquae species tanquam 
aequo verae contineantur. Error iste omnino et expressis verbis dam-
nandus erit ; et sic, ut ego arbitror, etiam timor iste optimo modo dissi* 
pabitur. 

Proinde propono. ut secunda pars emendalionis secundae a rmis Pa
lribus Congregalionis generalis non accipialur ; sed ut texlus scheniatis 
reformati maneat prout est. 
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earumdcm physico et materiali» quo paru m a besti is , quibus non est 
intelb'ctus, homo differret ; sed maxime et potissimum in ordîne morali, 
quo ille prao eaeteris cnnneclitur cum suo Crealorc, ut illius Omnipo-
t< ntiam, Sapienliam, llonilalem et Providentiam in rébus omnibus 
agnoseat et latuh-t et revereatur, eique serviat et in illo tandem beatus 
in aeternum esse mercatur. Damnamus ergo, reiieimns et reprobamus 
tamquam faisant, iuiuriasam Créa tari et contrariam verba Dei iUornm doc
trinam, qui uusi sunt docere, non posse hominem, naturali suae rationis 
lumine, citra positivam de Divinitatc ei traditam doctrinam, Deum unum 
et verum ex creaturis certo agnoscero, illuinque adorai e eo Helîgtoiiis 
cullu, qui Deum deoeat. 

O.'dimus autem, et suniina animi gratitudine prolitemur, superex-
celsum et graluiluni immensae Honitatis divinae benelicium, quo ho
minem ad imaginera suam creatutn nobilitavit et evexit ad participa-
tionem et consortium ordinis supematuralis. Cuius admirabilis ordinis 
causa placuil Sapientiae et lîonitati Dei alia quoqne, eaque supernatu
rali via seipsum, et elîusac Carilatis suae aeterna bénéficia, humano 
generi etc. ut in schemate". 

2. Cap. II. S I. ita reformanda : 
Eadem Sancta Mater Ecclesia tenet el docet, Deum rerum omnium 

principium et finem, licet lumen inhabitet inaccessibilem, eumqueuul-
lus hominum unquam videril, setl nec videre possit, non solum facie ad 
faciein, quod solis in coelo beatis concessum est. sed nec simplici mentis 
nostrac intuitu, dum peregrinamur in corpore, naturaliter videri ac 
contemplari l iceat: tamen per spéculum et in aonigmate, naturali sci
licet lumine rationis per res crealas velut i per gratins ad illum aseen-
dendo, eius cxisteitMam, praocipuasque illius perfectiones certo cognosci 
posse, cum dicat Aposlolus : luvisibilia ipsius a creatura mundi per ea, 
quae facta sunt, intellecta conspiciunlur. Quod cum immensae bonilali 
suae et inlinitae sapientiae non salis tamen fuisset, placuitci etiam alia 
supernaturali via seipsum et invesligabilia sapientiae suae sécréta ré
vélai***, et voluntates suas non solum (Uns Israël, sed toti humano generi 
notas facere, multifariam multisqne modis olim loquendo patribus in 
prophétie, novissime vero nobis in Filio. 

:j. Eatlem S. Mater Ecclesia Catholica lenet et docet, Deum rerum 
omnium principium et finem naturali rationis lumine ab homme in sa-
cicluft* nrinlta e rébus cr culte cognosci posse etc. 

4. Eadem Sancta Mater Ecclesia tenet et docet, ^.hominem rationis 
cjcrcitio fruentem" posse Deum rerum omnium principium et Iidem 
naturali ipsius rationis lumine e rébus creatis cognoscere: invisibilia 
enim etc. 

î». Ut prima Capitis 2. periodus ad illum formam redigatur,quam ha-
behat in priori Schemate de fide, Capite 2. , dicendo nempe: ,,Eadem 
Sancta Mater Eeclesia icnH ae doct, verum Deum naturali rationis, uti 
uane est, lumine, passe coijnosci etc.'* (vel e rébus creatis posse cognos
ci etc. etc.) 

f>. Pag. 0. lin. i I. ubi legitur, seipsum cl rMuntal/s suae aeterna deercta, 
d'ici posset „seipsum atque oeconomiam, vel Hcligionis oeconomiam ab 
aetorno dispositam**. 

7. I. Eadem sancta mater Ecclesia lenet et. docet, Deum, rerum om
nium principium et finem, naturali humanae rationis lumine, id est, 
argumentas melaphysicis, cosmologicis et moralibus, certo cognosci et 
demonstrari posse. — Aut simpliciter: Nalurali rationis lumine cerlo 
cognosci et demonstrari posse. 
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S . Pag. 9. lin. 5. post erealis addatur: ,,citra quamlibet de Deo tradi-
tam doctrinam." (Id in publ. Oratioue probandum.) 

0. Lin. 6. particulis eo quod, causalitatem imporlantibus, de qua hic 
non agitur, sufficialur inerum explicativum cnimf et dicatur ad littcram 
textus S. ,,Invisibilia enim ipsius " prout in Sch. 1., et ex reveren-
tia, verba sacra, si non typo diverso, cum virgulettis saltem cxpriman-
tur. 

10 intellectaconspiciuntur (Hom. I, 20): licet omnes fore natio-
nes bominum propter originale™ culpam obscuratum hahenles inlellec-
tum et desideria cordis su i facientes, evanuerunt in eogitationibus suis 
et honorent, soli Deo debitum creaturae tribuerunt. Placuit autem divi
nae sapientiae et bonitati alia, eaque supernaturali via ampliorc mani-
festatione seipsam etc 

11. Pag. 0. lin. 8. post verba ex Apostoli auctoritale desumpta haec 
addi posscnt: , .unde inexcusabiles sunt, ,,qui cognoscentes Deum non 
sicut Deum glorificant, nec gratias agunt ." Deinde prosequatur : ,p la 
cuisse autem eius sapientiae etc ." ut in schemate: idque ut innuatur 
sattem, homines nedum rationis lumine Deum cognosccre posse, sed 
etiam principaliora erga Deum officia. 

12. Lin. 9. 1. autem scribalur: at placuisse vel altamen, quo fortius 
sentiatur periodorum oppositio. 

13. Pag. 9. lin. to . expungantur verba et bonitati, ne tangatur quaes-
tio scbolarum, utrum elevatio hominis ad Iinem supernaturalem fuerit 
merus effectus bonitatis Dei, an requisitum sapientiae eius. 

44. Secunda periodus ita posset redigi ,,placuisse autem eius sapien
tiae et bonifati, post hominis lapsum alia eaque supernaturali ac debili* 
tatae humanae natnrae accommodation via, se ipsum, et voluntatis suae 
aeterna décréta ampliori quidem modo humano generi revelare, multifa-
riam multisque modis etc. 

15. In linea 12. Paragraphe primae, ubi dicitur „et voluntatis suae 
aeterna décréta", post coniunctionem . ,et" videtur addendum ..nnae-
dam", et ita legendum foret ,,et quaedam voluntatis suae aeterna dé
créta". 

Hatio est, quia quamvis omnis revelatio conlinealur, ut postea dici
tur, in verbo Dei scripto et tradito ; non ideo tamen Deus omnia sua 
décréta revelavit. 

16. U n . 13. post revelare addatur: diccnle eodem Apostolo; et inter 
virgulettas fideliter textus S . . . . , prout in 1 Sch., post olhn addendo 
Deus, mutando loqucndo in loquens, eliminando vero ac citando etiam 
v. 2.. 

17. Cup. II. pag. 9. lin. 19. lluic proinde divinae revelationi univer-
sum genus hominum débiter est, ut non solum Dei existentiam ac eius 
attribula, animaeque nostrae spiritualitatom et immortalitatem prima-
quc moralitalis principia, in quibus humana societas fundatur, quaeque 
omnia, attenta etiam praesenli generis humani condilione, rationi nos
trae iinpervia non sunt, optime cognosccre omnes possint, quin ullus 
admisceatur error ; sed etiam, ut per ipsam revelationem omnes omnino 
homines cognoscerc possint Filium Dei, quem ipse, propter nimiam 
charitatem, qua dilexit nos, misit in mundum (loan. cap. 3. v. t6) ac 
proposuit propilialionem persanguinem ipsius (Hom. cap. 3. v. 2">) ; ac 
illa omnia, et quidem maxima et pretiosa, quac nobis in illo donavit, 
ut nempe per fidem etgraliam divinae efficiamur consortes naturae (11. 
Petr. <;ap. i . v. 4). 
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Pro qua quidem infinila bon (la te Patri iuminum gratias agentes, fir
mi ter credimus ac humiilime profitent ur nulla prorsus necessitate, vel 
ex ipsiusmct natura vet ex nostra desumpta, Deum tcneri ad naturae 
buinauae porrigenda ante vel post lapsuin primi parenlis bona super-
naturalia, cum ex sua bonitate ac bcnignitate tantum hoininem ad or
dinem supmialuralem deslinnveril, id est. ad participanda bona sent-
piterna, quae ex suapte natura rationis lumen et cap tu m excedunt; 
siquidem nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor bominis ascen-
dit, quae piaeparavit Deus iis, qui diligunt illum (I. Cor. cap. 2, v. 0). 

1 8 . Ex bac autem divina vol un taie bona, beneplacenti et perlée la 
faclum est, ut non solum muUa ad divinarum rerum cognitionem a p -
pi une ducontia, quae humana ratio, licet inagno adhibito labore, iu hoc 
eliam corruptae et per Adae peccatum sauciatae nalurae statu investi-
gare ac. cognoscore posset, Deus ipse, ul facilius assequi, et firinius ahs-
que ulla erroris mixlione relineri ab omnibus possent, revelare dignatus 
sit ; sed itisuper, cum diligenlibns se illam supernaluralem beatitudinem 
in coelis fruendam paravent, quam nec oculus vidit, nec auris audivit, 
nec in cor bominis uinquam ascendil, ideo etiam ea, quae ad hune finem 
supernaluralem ussequendum necessaria sunt, quaeque naturaleni hu
manae mentis intelligcntiam ac vires prorsus superant, palefacere vo
luit. et quae abscondita erant a conslitutione mundi, divitias scilicet 
gloriae magni pictatissuac sacramenti hominibus manifestare. 

i s 1 / 2 . Tola paragraphus incipiens a verbis n Muic divinae" etc. mu-
tandus proponitur in hune aliuin : , , llaec vero divina revelatio, cui tri-
,,hucndum est, si ea, quae de religione erga Deum et morum officiis 
„hunianae rulioui per se itupervia non sunl, ab omnibus expt'dite, 
, , l inna cerliludinc, et nullo admixto errore cognosci possunL, co magis 
M necessaria dicenda est, quod Deus ex inlinita sapientia sua ordinavit 
„homincm ad linem supernaluralem, scilicet ad inluitionem et fruilio-
„nem essentiae suae , quae intuitio el fruitio essentiae Dei omnes nalu-
„rales naturae humanae vires necessario excedit'*. 

Paragrapho enim sic concinnata, neque aflinnatur neque excluditur 
nécessitas absoluta revelalionis ad discendnm toculionem et excolendam 
rationem ita, ul. ea possit ex se assurgere ad cognoscendum Deum. 

.Neque etiam aflirmatur, neque negatur, utrum Deus sapientia sua, 
necue deberet hominem ordinal e ad linem supernaluralem. 

10. Lin. IU. Loco in rébus divinia dicalur ; de Deo humanae mtioni per 
se impervia non sunt, et addalur et de leye naturali, prout in I. Sche
mate. 

2 0 a. Lin. 2 2 . deleatur ,tqnoqucit quo, praeter banc, altéra conditîo 
insinualur, in qua idem quid obligisset, et eius loco dicatur : eliam aul 
vel in praesenli generis humant conditione ; (eliam emphaticuiu.) 

2 0 b. Ut a secunda huius Capitis paragrapho, linea 2 2 , deleatur par-
ticula quoque. utpolc stiperflua. 

2 1 . In Paragrapho 2 . lin. 5 . ubi dicilur ; „in praesenli quoque generis 
„humani coudilione", addatur post verbum „humuni", „pcr peccatum 
lapsï\ ita ut legatur: ,,iu praesenli quoque generis humani per pecca
tum lapsi condi tione etc". 

2 2 . Secunda periodus ita legi posset : ,,non bac tamen de causa reve
latio absolulc necessai'ia dicenda est, sed ideo praccipue, quia Deus ex 
inlinita bonitate etc 4 4 , 

2 : Î . Lin. 0 . „Non tamen hac de causa haec alia revelatio hominî ab
solulc necessaria dicenda est, sed etiam, guiu ad gubcrnatitmcm propriam 
et alhruut requiritur eotjnitio eorum, quae naluralem rationem excedunt 
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eo, quod vita hominis ordinatur ad finem supernaturaiem ad parlici-
pandum etc". 

2*. 2. Deus ex inlinita bonitate sua ordinavit hominem ad linem su
pernaturaiem, scilicel ad illud mirandum consortium Divinitatis, in-
choandum per gratiam, consummandum per gloriam, rationis com-
prehensionem excedens, et de quo dicitur, quod oculus non vidit, nec 
auris audivit, nec in cor hominis asccndit, quae praeparavit Deus iis, 
qui diligunt e u m . 

2."». Lin. 29. OnUnavit dicatur: elevavtt hominem ad supernaturatem 
ordinem etc. ex i. Schemate p. 10 usque ad finem pag. ; reliqua autem 
in Sch. reformate suppriniantur, utpote, prout videtur saltem, ad sco-
pum non inservientia, qui est oslcndere necessitatem Hevelalionis ad 
cognitionem rerum supernaturalium in bac vita. Caeleroquin in textU, 
si servatur, eum mutetur in il tum p. 10. I. 2. 

20. Circa linem eiusdem Paragraphe, linea 15. haec verba „quae 
rationis comprehensionem excedunl", mutanda videntur, et dicen-
dum „quae humanae rationis intelligentiam omnino snperanl", quia 
de facultae humanae rationis hic agiliir ; et quia etiam cum revelatione 
bona divina et res supernaturales non possunt comprehendi, sed lantum 
cognosci aut intelligi. 

27. Pag. 10. lin. 7. ly intégra, quod non est in Tridentino, oraittatur. 
28. Pag. 10. lin. II . acenratius et magis ad Tridentini Concilii for

mant, post verbum tradltionibus, addi posset i l l ico: „Qui quidem Libri 
V. et N. Testamenti non ideo pro sacris" etc. ut in tertia période usque 
ad linem arlicoli. Deinde autem „ Taies autem sunt habendi, quemad-
„modum Concilium Tridentinum eos recensuit, integri, cum omnibus 
„suis partibtis, prout in Ecclesia Catholica legi consueverurit, et in vo-
,,teri vulgata lalina habentur". 

2i>. Pag. 10. lin. 14. verbis,,latina edilione" uddanlur, .démentis VIII. 
auctoritate promulgala" ila ut periodus sic ordinetur: ,,Qui quidem 
„libri integri, prout in eiusdem Concilii decrelo recensentur, et in vul-
„gata lalina editione dément i s VIH. audoritate promulgala habentur, 
„cum omnibus suis partibtis pro sacris et canonicis suspiciendi sunt". 

Hoc modo ontne tollitur dubium de quibusdam versiculis, qui non 
reperiuntur in uliquibus veïuslissimis optimae notae codicibus versionis 
vulgatae, sed qui sunt in edtlione recognita iussu Clcnu-nlis VIII. 

30. Eadem pag. lin. 17. verba ,,Eos vero Ecclesia non propterea pro 
„s;icris e l canonicis habet, quod auctoritate sua approbati sint, licet 
,,sola humana industria concumati" hoc modo ordinanda proponuntur : 

„Eos vero Ecclesia pro sacris et canonicis habet non ideo, quod sola 
„buntana industria concinuati, sua deinde audoritate sint approbati", 
vel forte melius, . ,sua deinde accesseril approbatio". 

31. Pag. 10. lin. 17. Quosequidcm Sancta Ecclesia Catholica non prop
terea pro sacris ac canonicis habet, eo quod auctoritate sua eosadpro-
bavetit, vel quia veritas erroribus non immixta iu eisdem libris inve-
nilur, sed quia infallibili certitudine scil , eos omnes et singulos esse 
vrluti litteram a Deo hominibus scriptam (Div. August. Enarral. in 
Psalm. 140. n. n), in qua revelationem myslerii temporibus aeternis 
taciti (Hom. cap. 16. v. 2.») ac legem mandatorum nolam nobis facit, 
afllante in corda sacrorum scriptoi um Spiritu Sancto, eosque inspirante; 
numquam ctenim voluntate humana allala est aliquando prophetia ; 
sed Spiritu Sancto inspirante iocuti sunt sancti Dei homines (II. Petr. 
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cap. I. v. 21). Quapropter, en m spiritu Sancto inspirante compositi (cons
cripti) sint, ipsum Deum habent auctorem, quod Ecclesia profitetur, 
quia Christus Dominus proprio ore plurimos eorum coinmendavit (Sen. 
cap. 2K V. 44). ac eus ac cueteros omnes ab Apostolis traditos accepit. 

51. (bis) Un. 2o. ,.Licet sola hurnana industria concinnati" sensum 
faciunt ambiguum, quasi reipsa S. S. libri hurnana tantum ope scripti 
essent. Proin loco Eos vero Ecclesia scribantur haec t. Sehem. p. H: 
,,Sacri autem et canoniei credendi sunt, non quod hurnana ope scripti, 
,,auetorilalo tamen Kcclesiae in cauonem SS. Scripturaruni relati sunt; 
,,«?// iilvo e lc". 

32. Periodus tertia sic reformari posset : ,,Eos vero Ecclesia propte-
rea pro canonicis ac sacris habet, non quod hurnana tanlummodo in
dustria concinnati, auctoritale tamen sua sint approbuti ; neque ideo 
«lunilaxal, quod revelationcm sine errore contineant; sedpropterea, 
quod Spiritu Sancto inspirante conscripti Deum habent Auctorem, atque 
ut taies ipsa Ecclesia suscipit ac veneratur." 

33. Pag. 10. lin. 20. ad clartLatent doctrinae post verba „humana 
industria" addatur „sine ullo Dei ufflalu", etc. 

3 k In penultima linea Paragraphi tertiue ubi dicitur „atque ut taies 
, ,Ecclesiae" etc. dicendum esl „atque ut taies ipsi per Apostolos tra-
diti sunt*'. 

35. Pag. 10. lin. 27. post verba Ecclesiae per Apostolos traditi sunt 
haec adiungenda videntur „quare aberrant quam maxime, qui ratio-
„nalismum biblicum prolitenles, fabulas, mytbosque inScriptura Sancta 
,,rccognoscunt" : et hoc, ni eorum error confodiatur, qui admitlentes 
vel in loto vel in parte Scrïpturas et quamdam inspirationem, asserunl 
niythis ac fabulis cas esse consporsas. 

30. Loco paragraphi incipientis ,,quia vero" restilui débet alia illi 
similis, quae est in 3° capite schematis unie reformationoen, quaeque 
ita se habet addita voce etiam : Et quia non désuni petulantia ingénia, 
a quibus scriptura sacra ad alienos sensus detorquetur contra enm sen
sum, quem tenuil ac tenet. sancla Maler Ecclesia; hinc innovantes quae 
a S. Tridenliua Synodo circa Scripturae Sacrae interpretalionem pracs-
cripla fuere, declaramus, in rébus Fidei el morum ad aedificationeni 
doctrinae Christianae pertinentium iltuni S. Scripturae sensum verum 
habendum esse, quem ab Ecclesia infullihili verbi Dei custode ac inter
prète vel etiam unanimi cousensione Patrum declaratum aut definitum 
esse constîterit." 

37. Verba : ,,in rébus lidei et morum" essent omittenda. 

s' ult. 

38. Pag. 10. lin. 34. Loco: hanc eius mentem elc. referantur ad litle-
ram verba C. Tridentini: , ,Decemimus, ut nemo.. . interpretari amleat." 
Hc quidem vera non expedit, ut videanmr aliquid in Tridentino cor-
rexissc ; et alïumle : sensus, t/item lenuil ac lencl Ecclesia, p radiée non 
est régula intcrprelaliouis adaeqoata, quidquid dicatur in notis p. 31 : 
et Professio Fidei Pii IV. in nolis citata nihil probare videtur, siquideni 
conformiler ad Trideutinum slalim adiungit : ,,nec enm un,, quam 
nisi iuxta unanimem consensum Patrum accipiam et interpre,, labor". 

30. Proponitur ut decrelum de Scripturaruni interprétaiione in line 
Cap. II. Schematis (pag. i l . ) his verbis. compleatur, post Sancta Maler 
Ecclesia : ,,in quantum etiam ex unanimi constel Sanctorum Patrum 
cousensione circa huiusmodi supornaliiralia obiecta". 

40. Item pag. 40. lin. 34. accuratius dici posset hanc eius mentem 
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,,e.sse definimus. ut in rebus fidei et morum, sensus, quem tenuit et 
„tenet sancta Mater Ecclesia, vel exstirgitex unanimi Patrum consensu, 
„pro vero Scripturae sensu sit habcndus*\ 

i l . In fine Capilis addanlur verba : „aut unanimisSanctorum Palrum 
consensus déclarât' 6 , et hoc ne videutur Concilium hocce Valicauum 
annullare Deere tu m Tridentini quoad unanimem consensum SS. Palrum 
circa interpretatiouem Sacrurum Scripturarum, quique consensus est 
tessera ad cognoscendum, quid Ecclesia teneut. 

42. In line capitis adiieiantur : ,,ldeoque ne litleles. a vero sensu Sa-
eraruni Scripturarum déviantes, divinum il Juin fructum, qui ex earum 
pia lectionc percipitur, amittant, curent Episcopi, ne alias Sacrae Scrip
turae versiones prae manibushabeant aut legant praeter ab ipsis appro-
batas, cum Sanctorum Patrum et Ecclesiae Doctorumad verum sensum 
intclligendum adnotationibus*'. 

4:t. Atldi posset post hane paragraphum alia paragraplms. <|uae esset 
quinla numéro illi similis, quae in Tridentina iaceC paucis mulatis aut 
demptis verbis, ut dicatur scilicet : 

Insuper S. haec Vaticana oecumenica Synodus pro munere suo el ad 
exemplum Tridentinae, lemeritatem illam reprimere volens, qua ad 
profana quaeque converluntur ac torquentur verba et senlentiae ss. \At-
terarum ab impiis ac a violatoribus adorabilis verbi Dei, ad scurrilia 
scilicet, varia, adulationes, superstitiones,aliaque huiusmodi, vehemen-
ter prohibet, ne quisquam quomodelibet haec et similia audeat usur-
pare. 4' 

44. Addi posset et paragraplms sexta bis vel aequivalentibus concepta 
verbis, quae ad perspicuilatem in pertodos dividitur. „Praeterea haec 
eadem s. Synodus inagnopere cupit augere média secura ad procuran-
dam maximum fidelium utilitatem, quae a s. Scriplura spiritu lidei et 
humilitalis lecta percipitur; nominalim vero ab alîquihus eiusdem par-
tibus, quae ad hoc pra»*cipue inspiratae a Deosunl, ut informent homi
nem et virtut.es ac pietalem, ul scilicet p<irfectus sit homo Dei ad omne 
opus bonum instructus (II. Tim. 3, i6). Verumtamen dolens haec s. Sy
nodus de ahusu heu nimis pernicioso, qui ex eiusdem s, Scripturae 
lectîone solet oriri, si non prudeuler, non sobrie, neque ad pietalem ab 
•indoclis ac inslabilibus legalur. iuxla illud Apostolorum Principis rno-
nentis, esse in Epistolis Pauli quuedam difficilia intellectu, quae indocli 
et instables <lepravant, skvti et cetera* Scripluras, ad suam ipsomm 
perditionem (H. Pefr. 3, 10) : quod sane hac apprinie nostra aetate cum 
animi moerore conspicimus, innumeris omnibus linguis cusis per aca-
tholicos s. Scripturae copiiset ubique diffusis, quae tum partium essen-
tialium et inlegrarum defectu tum passim erroncis interprelationibus 
atque inlerpolationibus scatent : ideo lanto malo prospicere volens, non 
solum S. Apostolicae Sedis décréta banc in rem saepe emanata rénovai 
haec s. oecumenica Synodus; sed etiam eandem S. Apostolicam reve-
renter obsecrat, ul pro suprema sua poteslate ac omnium Ecclesiarum 
sollicitudiue, quod dudum in anime babuit, quamprtmum perficiat, ut 
adhihilis eruditis philologis ac viris idoneis specialique biblica romana 
•Commis>ionc instituta primum simpliciter lexlus ac versiones orientales 
antiquissimae in linguis mortuis, dein et pedetenlim in omnibus, qua 
fieri posset, idiomatibus vulgaribus, opportunis hue illuc adieclis notis, 
editiones biblicac custigate, perfecte, magnifiée atque tanlae, adeo glo-
riosae, omnique ornatu decorosissimae Catholicae Ecclesiae digna ra
tione, cudantur, approbentur et publicali donentur. 1' 

45. Conclusio autem eiusdem Cap. II. sic perfici optatur : „Unde ho-
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dierna omnia opinionum commenta prorsus repudianda deploramus,. 
quae vel negant aut infirmant actualem quoque itumanae rationis po-
tcnliam ad primas veritates naturalis ordinis dclegendas, vel superna-
turalom ordinem o positiva Dei revelatione exsurgentem labefactant, vel 
certissimos fontes tlivinae huius revelationis occludunt, sive tradilam 
oretenus quoque revelatam a Deo doctrinam negando, sive veram divi
nam inspiralionem Sacrarum Scripturarum repudiando." 

CANONKS 

46. Consultius esset (exprimere), ut unicuique Capiti doctrinae appo-
nautur (Canones ipsi correspomlentes. ut uno ictu, ut ita dicam. perci-
piatur. quid credondum quidve reiieiendum. Item ut Canones omnes 
edantur ita, nt analhema potius in errores quarn in personas feratur. 

47. Ut Canon primus magis conformis évadât cum doctrina in Capite 2.. 
exposita, ita vidilur edendus : 

„Si quis negaverit, Deum unum et verum, rerum omnium Creatorem 
et Dominum, per ea, quae facta sunt, etc.'* 

48. fn primo Canone pag. 22. loco ,.Creatorem el Dominum noslrum."" 
subslituendum Iterum omnium Creatorem ac Dnmiuum". 

4u. In Canone 1. proponuntur expungenda verba ,,ab liomine", ne 
videamur deliniro tauquam fidei dogma nulles posse unquam esse ho
mines adultes, qui invincibilité!- Deum ignorent. 

Addi possetvocï rationis" verbum , ,humanae" sicque condi canon : 
„Si quis dixerit, Deum unum et verum, Creatorem et Dominum nos-

truni perça, qua* facta sunl. naturali rationis ihumanaej „lumine certo 
cognosci non p o s s e . anathe/ua s i l ." 

iiO. Can. t. Si quis negaverit, Deum unum el verum, Creatorem coeli 
et terrac, (non) posse ah liomine, ad imaginem et sitnililudinom eius 
facto, ex creaturis, solo naturali rationis lumine, vero accerlo cognosci ; 
analhema sit. 

51. Ut Canon I. reformetur ila, ut doctrinae in hoc Capite expositae 
respondeat, s c i l i ce l : M Si quis dixerit, humanam rationem, uli nunc est, 
non posso suo naturali lumine Deum e rébus creatis cognoscere : ana
lhema sit. 

52. Si quis negaverit, Deum unum cl verum, Creatorem et Dominum 
noslrum, per ea, quae facla sunl, naturali rationis lumine ab homine 

ipsius oxercilio fruenle4* cognosci posse; analhema sit. 
î*»:t. Heiiciendaetcondemnandaestdoctrina illorum, qui negant Deum 

unum et verum Creatorem et Dominum noslrum per ea, quae facta 
sunt, naturali rationis lumine ab homine in andelatc poaito cognosci 
posse. 

54. Can. 2. Si quis dixerit, hominem ad Dei cognitionem, vel ad 
cultum ci exibendum supernaturalem, per revelationem divinam evebi 
non posse; aut homini id non expedire, sed Deum j7. eumj ex seipso 
et per seipsum ad omnis veri et boni possessionem, iugi humanae na-
turae profeclu pertingere posse et debere ; analhema sit. 

Can. 2. et :t. 

5H. Videtnr expedire, ad maiorem clarilalem, ut singuli errores, sin-
gillatim, proscribanlur ; sive sub uno anathemate, sou suhdiversis, hoc 
modo : 

Canon 2. 
,.Si quis dixerit, hominem ad cognitionem rerum supernaturalium 

divinitus evehi non posse ; analhema sit.** 
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Canon 3. 

,,Si quis dixerit, non expedire ut per revelationem divinam homo de 
Deo cultuque ci exhibendo edoceatur ; anatbema sit. 4 4 

Canon 4. 

„Si quis dixerit, hominem ex seipso ad omnis tandem veri et boni 
cognitionem et possessionem iugi profectu pertingere posse et debere ; 
anathema sit." 

Canon 4. ut in Schemate, sed erit ponendus quinto tooo. 

Canon 2. 

v>6 a. In Canone 2. loco verbi, non expedire diccndum est won esse ne-
cessarium, ut doctrinae Capitis necessitatem adstruenti respondeat. 

50 b. In Canone 2. verba ,,non expedire" proponuntur mutanda in 
haec alia nullomodo neccssarium esse". 

Canon 3. 

î>7. Canon tertius in prima sui parte non continet doctrinam in Capite 
secundo propositam. id est, linem homiuis, nisi ex parte; agit enim de 
sola cognitîone : unde ita creditur immutandus : ,,Si quis dixerit, homi-
.,nem non posse divinitus evehi ad statum, qui naturaletn superat, hoc 
„est, ad cognitionem veritatum, et participationem bonorum supeina-
„turaltuni ; sed illum ex seipso ad omnis tandem veri et boni possessio-
„nem, iugi facultatum ac virium naturalium explicatione et profectu 
,,successivo pertingere posse et debere : anathema sit.*' 

Vel brevius: ,,Si quis dixerit, hominem non posse divinitus evehi ad 
statum, qui naturalem superat ; sed ex seipso etc. *'ut in schemate. 

Canon 3. ita mutandus videtur: 

0 8 . ,,Si quis dixerit, hominem ex se ipso iugi profectu posse perlin-
,,gere ad cognitionem cuiusque veritatis, et propterea nulias esse veri-
,,tates, quae naturalem mentis humanae cognoscendi potentiam supe-
„rant : aut homiues divinitus evehi non posse ad bas veritates cognos-

. „cendas ; anathema sit.** 
Canon 4. 

a9. Cumque quod in Capite asseritur de sensu librorum sacrorumsit 
definitio, dicitur enim .yDcfinimus", nnlla adest nécessitas, ut Canon 
eiclem correspondens edatur, neque hoc sub anathemate prudeuter fieri 
posset, propterea quod, cum plurimi sint sensus sacrae Scripturae, et 
ab Ecclesia ipsa saepe in diversos sensus usurpelur, si non impossibile, 
saltem valde difficile foret anathematis elTectum determinare. 

Canon 4. 
60. Ita exponatur : 
51 quis Sacrae Scripturae libros integros cum omnibus suis partibus, 

prout illos Sancta Tridenlina Synodus reeensuit, pro sacris et canonicis 
non susceperit, aut eos divinitus inspirâtes esse negaverit, aut infdiatu* 
fuerit, in rébus fidei el morum eum pro vero Scripturae sen.su habendum 
esse, quem tcnuU et tenct Sancta Mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero 
sensu, et inter prêt athne Scripturarum ; anathema sit. 

Canon nov. 

61. Si quis dixerit, Sacrae Scripturae historias, vel personas in illis 
recensitas non in sensu proprio accipiendas esse, sed metaphorico, ac 
pro mythis ac fabulis ad aliud significandum adhibilis; anathema sit. 
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Canon novus. 

<>:>. Si quis dixerit, Deum per immédiat a m visionom seu inluilnm in 
liac vila uaturalihus viribus percipî posse, aut in illo omnia directe 
videri et coutemplari : analhema sit. 

DOCUMENT XIV. 

Rapports e t v o t e s sur l e s a m e n d e m e n t s d u chap i tre II. 

M g r Gasser , é v ê q u e d e B r i x e n présenta , au n o m d e la D é p u t a t i o n 
d e l a F o i , d e s rapports sur l e s a m e n d e m e n t s du chapi tre I I . 
11 parla l e 4 avr i l , à l a 40" c o n g r é g a t i o n , d e s tro i s p r e m i e r s 
paragraphes , e t l e 5 avr i l , à l a 4 1 ° c o n g r é g a t i o n , du q u a t r i è m e 
paragraphe ê t d e s c a n o n s . 

HEI.ATIO 

l l t i K M K X l U T I O N I I t t : * C A l T t ' I S S K C t ' X t U C o N S T I T I ' T i n M S 

D O U M A T I O A K t>E I - C \ T I I O | . u : \ . 

i . Rapport el mtc sur les amendements du premier paragraphe (4 avril). 

Ilclutîo II, /), Vinceutii (hisser Kpisropl lirixiitensis. 

Eminculissimi Praesules, Emi ac Hmi Patres 
Vacante me sancta obedientia respondi : Ecoe adsum. Deo auxilianto 

et vobis, Hmi Patres, faveutibus, aggredior relationem capitis secuudi 
schemalis nTormati De fide eafhalka. Si quamlo relatoris est lirmo qui-
dem gressu, sed sine omni parlium studio in se m ila verilaLis ineedere, 
hoc oïli i ium praocipue in hac maleria observandum est, in qua ipsi rmi 
Patres in diversas abire partes nonnihil videulur. Quantum hurnana 
fragililas nasse sinit, scio el teslilicor, me buic oflicio salisfaclurum esse, 
lam ad rem. 

Capul secundum inscribitur de révélaiionc. conslans ex quatuor pa-
ragrapbis. Prima paragrapbus agit de facto revelationis supernaturali» 
positivai»; seconda paragrapbus agit de necessitute huius revelationis; 
paragrapbus tertia agit de fontibus revelationis ; e tquarla paragrapbus 
tic iiiterpretatioue sa<;rarum Scripturaruni. 

Ergo paragrapbus prima. In S prima agitur de facto revelationis posi
tivae supernaturalis superudditae cognilinui Dei naturali. Cum dico 
superaddilae, hoc nequaquam dico in relalione ad originetn, sed solum
modo îu relalione ad ordinem : nain de relalione originis, quae est inter 
coguilionem Dei naturalem et inter cognitioncm Dei, quac esl, ex reve-
Jalione Dei positiva, nihil in capile conlinelur. Cum iam revelatio super
naturalis sit superaddita cognitioui naturali, primo omnium agendum 
de coguitiouc Dei naturali, et deinde de facto revelationis superualuralis. 

lam quod atlinet ad coguilionem Dei naturalem in para^rapho 
Io liaec dicimus, seilicet homini inesse pntentiain et quuh'm non more 
passivam sed activant ad Deum rognoseeinlum, et ideo, quod idem *»sl. 
homini tliesse vires ad Deum cognoscendum ; *2<> inde dicitur, eadem 
sanrlii mater Ecclesia tenet et docel, Deum, rerum omnium ptincipium 
et Iinem, cognosci posse : deinde dicimus. praesto esse homini in ordine 
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naturali média ad hanc Dei cognitionem suffîcientia per illa verba „na-
luratî humanae rationis lumine e rehus creatis"; et demum 3« Deum 
certo ex creaturis cognosci posse. 

Post hanc doctrinam de cognitione Dei naturali, iam paragraphus 
prima pergit ad revelationis positivac et supernaturalis factum ; et 
quidem primo affert causam, ex qua revelatio haec supernaturalis des
cendit, scilicet ex beneplacilo divinae sapientiae et bonilutis. Secundo 
afferlur médium, quo haec revelatio nobiscum communicatur : médium 
hoc est via supernaturalis. Deinde proponitur materia, quae construit 
hanc revelationem supernaluralem, utique in génère dicta m ; et materia 
haec est mauifestatio Dei ipsius et aeternorum deerctoruin voiuntatis 
suae. cum dicitur, seipsum et volontatis suae aeterna décréta humano 
genei i rcvelare seu révélasse. Et demum afTertur etiam ad conh'rmau-
dam hanc doctrinam de facto revelationis simul indieando progressum 
eiusdem, locus ex opistola s. Pauli ad llebraeos, ubi dicitur: ,,Multifa-
riam multisqne modis olim loquendo Patribus in prophetis" quod utique 
agit de Tcstamento veteri, M novissime vero locutus est nobis in Kilio** 
quod utique port i net ad revelationem novi Testament*. 

Dis iam diclis et suppositis, transeamus ad ipsas emendationes. Et 
primo quidem proponitur in emendalione I» prorsus nova paragraphus, 
in qua ferme omnia, quae sunt in schemate reformate, imnuitala vide-
mus. Iam liceat mihi, Hmi Patres, generalem quandani observationem 
proferre. Quod ad huiusmodi emendaliones attinet, certe licet nuis Pa
tribus taies etiam, ut ita dicam, substantiales emendationes proferre ; 
imo non solummodo licet, sed rmi l'ai rus debent proferre eiusmodi 
emendationes, siquidem textu m a Deputatione lidei propositum non so
lummodo emendandum, sed omnino reprobandum esse censent. Et 
sacra Congrcgalio generalis certe potest etiam eiusmodi emendationem 
suscipere, et p rue ferre ei, quae proponitur, seu texlui, qui proponitur a 
Deputatione lidei. Sed meiniiierint rmi Patres, si eiusmodi cmerulatio 
proponatur, ea, secundum meam opinionom. poslquam acceplala fuerit 
in génère a Coogrcgatione generali, essel deinde disculienda et denuo 
Congregationi generali proponenda. Iam quoad hanc primam emenda-
tionem, Dcputalio de fide censet illam, utpole a solito stylo et enun-
tiandi forma, quam hucusque tenu i mus, multum et iusto plus receden-
tem, esse reprobandam. 

Emendatio 2 A . Ad secundam emendationem eadem ohservatio valet, 
quam modo proposai. Simul vero huic cmendationi inest passus, uli 
dicimus, contra systema philosophicum ontologismi, philosophici theo-
logici ontologismi. Iam haec emendatio non potest admitti ex opinione 
Depùlationis lidei, et quidem iam ex ea formali ratione, quia gravissi-
I I I u m hoc systema ontologismi non potest sic quasi accidentalilcr et 
incidenter pertractari ; sed pro gravitate materiae débet Concilio pro-
poni, et débet deinde conciliante!* tractari. Inde Depntatio fidei exoptat, 
quod haec emendatio hic loci non approbetur; sed simul etiam dicit, 
quod exinde nulluni praeiudicium debeat enasci quoad Ipsum systema 
ontologismi, sed quod res maneat in pristino suo statu, et hic Iractatus 
de outologismo solummodo ex causa formali hic sit omissus. 

Emendatio :t\ In emendatione tertia iam devenimus ad sic dictum 
systema tradilionalismi. Quod ad hoc systema attinet, pluies propo-
nuntur emendationes et quidem diversi generis, aut ad systema hoc 
saltem mitioris tradilionalismi aliqualenus tuendum, aut vero illud ex 
professo damnandum. Ilic ergo, ttrnï Patres, debemus gradum aliquan-
tulum sistere, et meumest ea proponere, quae de traditionalisme sen-
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liani, et simul eliam exponcre, quamnam viam Deputatio de fide hac in 
malaria sibi scqucndam esse proposuerit. 

Primo omnium paucissima proferam de ipso systemale fraditionnlis-
mi . lit a principio primo ordiar, verba illa notissima Tertulliani in mé
dium proferam, quae habentur in libre ipsius contra Marcionem, ubi 
dicil : ,,Nos (scilicet contra .Marcionem) delinimus Deum primo natura 
,.cognoscendum, dehinc doctrina recognoscendum, natura ex opéri
o n s , doctrina ex praedicalionibus." Iuxla banc Tertulliani sententiam 
res ergo ita se habet : Deus potest quidem cognosci natura duce ex 
operibus; sed ut haec cognitic Dei sit salutaris, Deus non solummodo 
débet naturaliter cognosci, sed débet per doctrinam et praedicationeni 
recognosci. Primum quidem est iuxta Terlutlianum cognitio naturalis 
non quidem ratione temporis, sed ratione onlini.s, et deinde cognilio 
supernaturalis; nain dicit: primo cogtioscendus natura, et dehine rc-
cognoscendus doctrina et praedicatione. In hac re Tertullianus certe 
sacram Scrîpturam ipsam consentientem habet, ut unicuique patet ius-
picienti caput XIII. librî Sapienliae. caput 1 . epist. ad Homanos, caput 
XIV. et XVII. ex Actis Aposlolorum ; et quantum ego video, Tertullia
nus in hac rc etiam Patres Kcclesiae consentienles habet. 

Iam ii qui nominantur generatint traditionalîstae (nomen hoc mm-
quam protulissem, Itini Patres, nisi iam in ipsa hac aula loties nomen 
istud insonuerit). iam <lico asseclae huius syslcmatis sententiam Ter* 
tulliani inverlunl et dicunt: nos delinimus Deum primum doctrina co
gnoscendum, et dehinc natura recognoscendum, doctrina ex praediea-
tionibus, natura ex operibus; i«1 est primam de Deo ideam debere 
liomini commuuicari per <loclrinam sive praedicationem in génère 
sumptam. et deinde, hac idea semel liomini connu unira ta et ab domine 
recepta, possibile omnino esse cxistcnUam Dei probare etiam per argu
menta ex ratione desumpta. Quoad vero communicationem ipsam 
huius ideae Iradilionalislac inter se plurimum dilTerunt. Sunt enim ali-
qui qui dicunt, banc commuiiicalionem rêvera debere fieri per doctri
nam evangelicam seu rcvelalam, et proinde bominem debere in se 
snseipere ideam Dei et exislontiae ipsius fide divina, et non esse certi-
tudinem de existentia Dei, nisi primum habeatur illa lide divina. Tra-
ditionalistae huius geueris nominantur propria nomiuc lideistae, seu 
systema illorum dicitur etiam traditionalisme* crudior. 

Alii vero communicationem istam non quidem dérivant ex ipsa doc-
trïna evangelîca seu revelata, saltem non proximo, sed generali m ex 
idea Dei in socielate humana iam iam existante ; e l proinde Miffieere 
quod iiomo lide humana ideam Dei in se suscipiut, cl dein eiïonnet ar
gumenta ex ratione pro existentia Dei. Quamvis ergo In initions tradi-
lionatistae, sicut nominantur, proxime i|tiidem dérivent ideam Dei 
solummodo ex connnnnicalione per socieiaicm humanam ; la mm 
vix non fieri potest quod illam ultimo in primo suo fonte dérivent ex 
institutioue Dei primaeva comniunicala generi humauo. lu causa wro 
assignamla cur homo salteui sine fide humana ad ccrlaui cogniliowm 
Dei pervenirc non possit, tradilionalislae miliores inter se tterum miil-
lum discrepant; et huius loci non est in singula haec descendere. Iam 
quid de hac doctrina dicemlum est? Doctrina tradiLionalismi crudioris 
certo omnino est dumtiaitda, sicut iam d a m n a t a e s t : ti.ini per lalwn 
doctrinam evellitur ipsum ftindanienlum lidei noslrac, certitudo (!«• 
exislenlîa Dei; et pro nostris imprimis temporihus res ista sumnii mo
ment! est. 

Xostis enim, llmi Patres, qiiaeuam opinio iiiralucrit in aniniis mulio-
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(1) Ps. 110, 0. 

rum hominum inde a sic dictis encyclopaedistis Galliae, el inde ah ini-
lio philosophiae criticae in Germania : opinio scilicet in multorum ani-
inis invaluit, existentiam Dei omnino certo non posse probari certis 
argumentis, et argumenta illa, quae tanto in honore omni tempore 
habita sunt, non esse talia, quae rem evincere possint. Inde utique fac-
tum est, quod religio ipsa utpote fnndatnento carens despectui babere-
tur, imo res nostris temporibus novissime eo devenit, ut passim homincs 
in eo sint, avellendi doclrinam moralem ab omni doctrina religionis, 
dicendo hoc omnino necessarium esse, ne homo cum postinodum, aetate 
proficiente, videat in religione nihil certi haberi posse, neque ipsam 
existentiam Dei, ne homo, dico, in pravitatem morum collabalur. Sed 
nostis, Umi Patres, quantum valeat huiusmodi institntio nioralis, cuius 
principium non est illud Psalmislae (t) : Initiumsupientiae limor Domlni. 
Sed etiam tradilionalismus mitior certe periculis obsitusesf, : inde quia 
tantis periculis etiam ista doctrina obsila est, proposita est emendatio 
octava, qua ista doctrina immédiate in suo principio formali impelitur. 
Contra alii rmi Patres non tam maligno oculo islam doclrinam considé
rantes, emendationes proposuerunt, scilicet terliain et quartam, quae 
tuert videntur causam traditionalismi milioris. 

Iam his de ipsa doctrina et de relatione illius ad doclrinam sanam 
praelibatis, dicendum est mihi quanam via Deputatio de fide inceden-
dum esse bac in re putaverit. Deputatio de lide censuit, omnes illas 
emendationes ex una vel altéra parte venientes non esse a Congregalioue 
generali acciptendas ; sed traditionalisme in génère sumpto opponendum 
essecertum quoddam principium, quo tradilionalismus crudior immé
diate damnetur, cum utique ille fundamenta ipsa religionis periculo 
exponat. Et certe huic ofticio sacra Synodus déesse non potest, et qui
dem déesse non potest, quamvis per principium propositum seu per 
doctrinam propositani etiam mitior tradilionalismus aliqualenus tanga-
tur; et hoc multo magis cum, ut iam dixi, eliam tradilionalismus mi
tior multis periculis sit obsitus, et sine periculo, ut ingénue fatear, do-
ceri non possit. Cum enzo tradilionalismus etiam in sua forma mitiori 
aliqua medela iudigere videatur, cum certi quidam cancelli huic doctri
nae sint apponendi, proponit Deputatio de fide doctrinam suam taïu-
quam certum principium, quod directe impugnat traditionalismum cru-
diorem, quod sane, cum aliter fieri non possit, etiam tangit traditiona
lismum mitiorem. 

Quacritur iam, an tali ratione reipsa aberrationibus terminus imposi-
tus sit. Ex opinione Deputationis de (ide laies termini reipsa positi sunt, 
si ea quae in doctrina, in ipso capite proponimus in suo nativo rigore 
accipiantur : id est, si ea quae dixi de mediis, quae homini praestosunt 
eliam- in online naturali ad Deum cognoscendum, in suo nativo rigore 
accipiantur: dixi si sic accipiantur. Utveroomne periculum excludatur, 
Deputatio de lide censuit, se suo officio tune solummodo salisfacere, si 
a Concilio generali etiam illud monitum suo tempore accipiatur, quod 
iu line huius constitutionis dogmaticae babemus, et ubi omnia décréta, 
quae a Sede apostolica circa materiam huius constitutionis dogmaticae 
unquam emanarunt, ab ipsa sacra Synodo conlirmantur. Proinde, Flmi 
Patres, iuxta opinionem etsententiam Deputationis de lide proponitur, 
tum emendationem sub numéro 3<> tum emendationem sub numéro 
4* tum emendationem sub numéro 8° excltidendas esse, et retinendum 
esse textum prouti iaect in schemate reformato, addito etiam et simul 
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assumplo suo tcmporo monilo, de quo dixi. Vcniam prccor, Rmi Paires, 
quod in hoc clcucho cmendalionum, mulla occurrant errata tum quoad 
ipsa m dispositionem emcudalionum tum quoad singula verba. 

Dis ergo expedilis, vcniam ad emendationem o n i n . Rmus emendalor 
vult, quod prima periodus sic sonet : Eadem sancta mater Ecclesia tenet 
ac docet, rerum heum naturali rationis lamine, nti nunc es/, posse eoynosri, 
Sed eliam haec emendatio non plaçait Deputalioni (idei, et quidem ea 
ex causa, quia iam seine! erat in schemate reformate et studio ilei uni 
delclum est, ,,ut nunc est 4- ; cum ea quae in ista doctrina doccutur, 
generatim vera habenda sint, sive sumatnr homo in statu naturae para*', 

-sive in statu naturae lapsae. 
Emendatio 0». Haec emendatio non suo loco posita est, sed pol iusde-

buisset poni post emendationem I 4 a m . Sed iam hic possum proferre >en-
. tentiam Depulalionis de Jide. Sententia Depulalionis est, verba ista sci

licet „placuit seipsum et volunlatis suae aeterna dccre ta u non posse 
subrogari per alia : seipsum atque oeconomiam, vel religionis oemnomiam 
ab acier no dispositam, Haec verba Deputalioni de Dde non placuerunt, 
quia a more loquendi solito ecclesiastico nimium quantum abstint. 

Emendatio 7». Emendatio ista vult, quod doctrina in prima parle 
paragraphi sic enuntielur: Eadem sancta mater Eeclesia tenet et oVv/, 
l)cuni> rerum omnium principium el finem, naturali humanae rationis lu-
mine, id esl argument'ts metaphysicis, cosmotoyieis et moralibus certo eo-
gnosvAietdemonstrari posse* aut simplieiler naturali rationis lumine errto 
eognosei et demonstrari posse. Quod hanc emendationem atlinel, ea ap-
probari vix poterit, et quidem ideo, quia fulsum est supposilum huius 
emendationis. Rmus emendalor enim in ea est sententia quod uoslra 
doctrina sit contra argumenta notissima. vel saltem contra urgumen-
tmn meUiphysicum. Sed haec suppositîo ouiuino falsa esl : noslra doe-
triua esl pro islis argumentas, et non contra ista argumenta. Nam si 
dicimus. Deum cognosci naturali rationis lumine per creaturas, id e s t 
pur vestigia quae creaturis omnibus inipressa sunl ; mult.it minus e \ -
eludinius imaginent, quae animae hominis iminorlali inipressa esl : 
proinde argumentuin nietaphysicum certe non excluditur. Quis enim 
noslrum. cum hanc doctrinam, quae a nobis proponitur, suo sutt'ragin 
conlirmaverit, quis pulat ea danmare argumentuin illud cclebcrriiuuiu 
ontologicum s. Anselmi, quidquîd hoc do argumeiito senliat ? Altéra 
emendatio. quae liahetur in secunda parte : naturali rationis lumine 
certo eotjHosri et demonstrari posse, ox una parte delicit, et ex altéra 
abondai. Delicit ex una parte, quia média haluralîa, quïhus homo pos-
set naturalilor cognoscere Deum, non indicautur : excedil ex altéra 
parle, quia non solummodo edicit, Deum naturali lumine certo cognosci 
posse ; sed oliapi banc Dei existenlïam certo probari posse. seu de
monstrari posse. Quamvis aliquatcnns certo eoyaosrcre et demun>lran' 
sit unum îdemque, tanieu phrasim nu'tiorem Deputatio do fi«D» sibi eli-
gendam censuit, et mu» i*Uut duriorem. De emendalione H» iam dic-
lum est. 

Emendatio 0 n . Emendalor rmus vult, quod linon <> pro Miu> quml in-
visihilia" dicatur enim. et quod integer textus Aposloli additcatur. Iam 
haec emendatio utique esl aflirtuanila cl nceeplanda. 

Proponitur rmis Palribus emendatio 10*. Rmus emendalor desiderat 
quod post verba Aposloli in parte prima paragraphi desumpta ex epis-
lola ait Homauos, sequentia etiam accipianlur scilicet : tiret omnes fere 
u'tt'naies ham'tnum propter ori'jînalem cutpam nbs*%nratum babentes iatel* 
Ivtnut cl il es id cria roi'dis soi faeientvsf iantuuerniit in ''Otjitatiiwibas 
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el honorem soli Deo debitum creaturae tribucrunt. Emendatio ista, 
non placuit Deputationi de lide, et quidem quia utique in hac paragra
phe solummodo agitur de facto revelationis et causa huius revelationis 
pro xi mu, seilicet quae derivatur e beneplacito sapientiae et bonitatis 
•divinae, non autem quod etiam ista secundaria ratio seu causa adduca-
tur. ob quam Deus genus humauum revelationc sua dignatus est. 

Emendatio \ K Umus emendator vult, quod post verba pag. 9 linea 10 
ex Apostoli auctoritale su m p ta ex epistola ad Itomanos addantur etiam 
sequenlia :• Unde ine.vcusubiles sunt, qui eognoseentes Deum mm sicut Deum 
glorificanl, née gratins agunt. Causa, qua motus est rtnus emendator qui 
haec propouit, ea est, seilicet ut tali ratione cognitio naluralis non so
ja m modo restringatur, ut ipse putat, ad cognitionem Dei theoreticam, 
sed etiam extendatur ad officia principaliora moralia. Sed sub hoc rcs-
pectu emendatio ista su perdu a videtur, quia quutn dicimus posse homi-
ueiu cognoscere Deum rerum omnium principium et Iinem, utique etiam 
simnl enuntiamus, posse hominem intelligere et cognoscere officia prin
cipaliora moralia: num nenio potest londere in Deum tanquam (iuuni 
suuin utique naturalem qua auctorem nalurue, nisi etiam cognosi*ut 
officia saltem principaliora erga Deum. lTnde etiam ipsi philosophi eth-
nici cum cognitione Dei theoretica simul coniunxerunt cognitionem Dei 
moralem, ut ipse Plalo insuo Theacteto ait, cognîlioneni Dei esse verum' 
sapientiam et veram virtutem : proinde verba isla omnino supcrffua 
Deputationi videntur. 

Emendatio I2 n . Rmus emendator proponit ab initio secundae partis 
paragraphi primae dicendum esse : attumen placuisse, loco ,,placuisse 
autem", ut tali ratione opposilû», quae est inter cognitionem Dei natu
ralem et inter cognitionem ex revelalione Dei supernaturali, magis elu-
cescat. Quantum ex illo temporc scio, quo sub ferula magislri, cuius 
Deus merces sit, in schola latina terebar, omnino emendatio isla in se 
fundata est, et ut magis elucescat opposilio, melius dici : attumen pla
cuisse. quam ,,placuisse autem", Ergo approbanda haec emendatio. 

Emendatio Cï a. Rmus emendator vult quod in secunda parte paragra
phi primae ubi dicitur ..placuisse autem eius sapientiae ac bouiluli" 
vox isla „sapienliue" deleatur, ne ut ipse p u t a t . . . 

Audinntur voecs : „Bonitutr> i deleatur. 
Rmus orator. Ah ! bmtitati deleatur, ne, ut ipse putat, vel uni vel alteri 

scholae iniurîa afferatur. Sed emendatio ista hoc in loco non qnadrat: 
nam agitur, uti nostis, Rmi Patres, de facto revelationis, et quidem re
velationis supernaluralis veleriset novi Testamenti certe tnm sapientiae 
tum bonitati Dei est tribuenda. 

Emendatio t i a . Emondalor rmus iste aliqua enuencranda additamenla 
censet, et quidem dicendo „placuisse autem eius sapientiae et bonitati, 
post hominis lapsum alia caque supernaturali ac dchililatac humanae'na* 
turae accamodatiori via, seipsuin et voluntatis suae aeterna décréta «m-
ptiori quidem modo humano generi revelare, multifariam mtdtisque 
modis etc.*' Ktiam haec additamenta Deputationi de lide non placuc-
runt. ni pote abludentia a dieendi ratione iainiam in primo capitc posita, 
«t seilicet omnia isla eliminenlur, quae ad ipsam substantiam rei non 
pertinent. Hue transferenda esset emendatio, de qua iam dixi, et quae 
habetur sub numéro 6°, sed iam dixi, emendalionem islam non esse 
admilleudam. 

Emendalio l à a . Rmus emendator desiderat, quod addatur ad „volun
tatis suae aeterna décréta** vox : quaedam voluntatis suae aeterna décréta. 
Non placuit Depulaliotu ista emendatio, quia per se întetlivitur. l Tliquc 
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sicut Deus non omnia creavit quae creabilia sunt, sic certe non omnia 
revelavit quae revelabilia sunt, ut ita dicam. Proinde cum per se intel-
ligattir additio ista, omittenda censetur. 

Emendatio U>Aet quidem ultima in prima hac paragrapho. Emenda-
tor rmus desiderat, quod adducantur verba ipsissima ex apostoli Pauli 
epistola ad Hebracos, quae hanc paragraphum primam claudunt; et ita 
tamen ut inseratur inter textum schenialis reformât» et inter verba 
Apostoli phrasis i s ta: dlecnte eodem Aposlolo. Haec emendatio utique 
admittencla est et quidem eo ma^ts, quia iam ex systemate quasi c o n -
sueto et sacpius a rmis Palribus inculcato verba, quae ex sacra Scriptura 
depromuntur, verbolenus sint ponenda, proinde etiam inter virgutettas 
essent ponenda. 

Facta autem relatione de hac prima paragrapho, émus primas Prae-
ses dixit : 

„Umi Patres, procedamus nunc ad suflragia ferenda de emendationi-
„!ms huius paragraphi, quas It. I). Subsecretarius praeleget, ut postea 
„de singulis exquirantur sulîragia". 

Tum Subsecretarius singulas emendationes more sotito perlegit, et 
duplici experimento, ut supra, quid l i t r e s sentirent, probatum est. Suf-
fragiorum autem exitns hic fuit. 

Emendationem primam, secundum, lertiam et quartam omnes exclu-
serunt, uno tantum vel altero excepto. Quintam omnes excluserunt, 
paucissimis exceptis. Sextani omnes unanimiter reiecerunt. Septimam 
quoad primam parlem, quae a i t : Eadem sancta mater Ecclesia tenet et 
dnect, benm, rerum omnium principium et finem, naturali humanae ratio* 
ni$ lamine, idéal nri/untenlis mclaphysicis% eosmotoytcis. et moralibm certo 
rot/nnaei et demonstrari passe, fere omnes reiecerunt. Quoad secundam 
vero partem, quae ait : aut simpliritcr : naturali rationis lumine certo co
gnosci et demonstrari posse, longe maior pars rmorum Patrum exclusit. 
Oclavani fere omnes exclusernnt. Nonam fere omnes approbarunt. Dc-
cimam omnes excluserunt, uno vel altero excepto. Undecimani fere 
omnes reiecerunt. Décimant secundam ornnes admiserunl, uno vel altero 
excepto. Décimait! tertiam et décimait! quartam similiter, uno vel altero 
excepto, omnes reiecerunt. Décimant quintam omnes reiecerunt, pau
cissimis exceptis. Décima m sextam deimun, uno vel altero excepto, 
omnes admiserunt. 

Tum rmus Brixincnsis Episcopus ilerum ad ambonem vocatusesl, ut 
de secunda paragrapho dicti capilis et de propositis emendationibus re-
Jationem faceret. 

If. Ilappart cl vote sur tes amendements du deuxième paragraphe (4 avril). 

Ittil.ATiO 

IL P. />. Vineenlii (hisser Episcopi lirixinensis. 

Secunda paragrapbus capitis secundi agit de necessitate revelalionis.. 
Utexatiiinalio emendalionum rite procédât, incipiamus ilerum ab ipsa 
doctrina in schemate noslro proposita. Agitur ergo de necessitate reve
lalionis et quidem sub duplici respecta : I» relate ad Dei cognitionem 
naturalem, et 2* relate ad ordinem supernaluralem. Qciod attinct ad né
cessitaient revelalionis in ordine naturali, docclnr, illam non esse abso-
lule necessariam, sicut habetur inilio paragraphi secundae : , ,Non bac 
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tamen de causa revelatio absolute necessaria dicenda est." Si ergo non 
absoluta nécessitas docetur, nihiloininus docetur nécessitas quaedam 
«moralis seu relativa ; et quidem haec nécessitas moralis quoad revcla-
tionem sic dictam formalem vel revelalionem supersensibilium, uti in 
'lingua nostra germanica dicere solemus, ut distinguamus supersensibilia 
a supernaturalibus, docetur nécessitas moralis revelationis divinae, id est 
nécessitas quae non se habet ex parle obiecti, nam ex parte obiecti agi-
tur de iis, quae in rebus divinis humanae rationi impervia non sunt ; sed 
agitur de necessitate quae se habet ex parte subiecti, id est hominis in 
praesenti quoque generis humani conditione. Agitur tertio non de po-
tentia cognilionis divinae quamvis activa, sed de actuali inleiligcntia 
Dei, et quidem ut Deus intclligatur ab omnibus expedite, non postlon-
gam temporis et inquisitionis moram, firma certitudine etiam ab iis, 

qui argumentorum ex ratione petitorum vix capaces sunt ; demum etiam 
•quod cognoscalur nullo admixto errore. Si agatur ergo de cognitione 
naturali actuali in istis circumstanliis, tôt ac tanlae difficultates homini, 
prout nunc est, obiiciuntur, ut revelatio supernaturalis dici possit mora-
liter necessaria. 

In secunda parle huius paragraphi docetur nécessitas revelationis sic 
diclae supernaturalis materialis, et circa banc docentursequenlia. Pri
mo quidem generalim dicitur, revelationem istam esse absolute neces-
sariam, scilicet supposito consilio bonitatis el sapienliae divinae, de quo 
iam superius dictum est : ergo absolute dicitur necessaria, et quidem 
adducilur primo causa proxima huius necessitatis absolutae. Et proxima 
-causa huius necessitatisabsolutae est ordinatio hominis ad linem super-
naturalem, ad parlicipanda scilicet bona divina. Causa vero remotior 
indus necessitatis sunt veritates ad ordinem hune supematuralem co -
gnoscendum necessariae, quae rationis comprehensionem exceduut, el 
proinde positive a Deo revelari debent. Ad probandam hauc verilatem 
adducitur deinde auctoritas sacrae Scripturae ex cpistola Pauli ad Co-
rinthios ubi dicitur : ..Oculus non vidit, nec auris audivit, nec iu cor 
hominis ascendit." Ergo sine revelatione haec, seu eae veritates nesciun-
tur, quae praeparavit Deus iis, qui diligunt eum. Ergo docetur finis su
pernaturalis, ad quem homo ordinalur a Deo. 

Ilis ergo de doctrina nostra praelibatis, veniamus iterum ad emenda-
•tiones propositas. Et quidem prima emendatio, scilicet quae habetursub 
numéro 17°, emendatio ista non admittendacensetur, et quidem ex for-
mali ista ratione, quam iam ab initie relationis meaeproluli : quamvis 
ea, quae dicuntur, in se sint bona, imo etiam pulchra, cum tamen sit 
textus omnino novus, conciliariter denuo esset pertraclandus. 

Emendatio IS a est eiusdem generis, el proinde eadem ex causa a De-
putatione admitti non potuit. 

Emendatio i s a secunda vice. Rmus auctor huius ernendalionis vult in 
incerto relinquerc, utrum supernaturalis revelatio dicenda sit absolute 
necessaria neenc; et ut ista in incerto relinquatur, vult dici : co mayis 
necessaria est, loco „absolute necessaria est." Sed haec emendatio non 
potest admitti, et quidem exinde non potest admitti, quia quoad doctri
nam i l l am,dequa modo suffragia tulimus, iam nobis in animo propo-
situm est nihil proferre, nisi principium illud omnino certum, omnino 
de Ode credendum, quo immédiate excludilur Iradilionalismus crudior, 
quamvis etiam tangatur Iradilionalismus milior. Ergo ex hac causa 
emendatio ista omnino débet omitti. Insuper, cum agatur de necessitate 
revelationis supernaturalis positivae, certe illa omnino absolute neces
saria dicenda est ex causis iam allait*. 
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Emendatio 19 a , Rmus emendator Joco „in rébus divinis" vult dici : 
de Deo humanae rntioni per se impervia non mut, et quod addatur : et 
de letje naturali ; ut erj:o dicilur ; de Deo et de lege naturali humana*' 
ralioui per se imperefa non sunt. Haec emendatio non probatur Depula-
lioni de lide, et qu'idem ex eo quia studio expressio ista ,,in rébus divi
nis" fuit assumpta, ut notio paululum latior habeatur. 

Emendatio 20 a sub a. H m us emeudalor vult quod deleatur,.quoque'^ 
iinea li paragraphi secundae, et subst.il uatur etiam seu substitualur réf. 
Iam quod ad hanc emendationem attinet, utique non esllanti momoniL 
sive dicatur quoque sive etiam : sed ratio, quae aflerlur a rmo emenda-
lore, ul mihi videtur, non ex omni parte solida est. Nam utraque vox 
est emphatica, sed distinguitur solummodo quoque ûh etiam in eo quod 
etiam ponitur in phrasi emphatica non ad singulas quasdam voces efl'e-
rendas, se<l *l îcitur do intégra, seu de tu ta sententia ; cum quoque solum
modo dicatur de singulis verbis efferendis. Iam quia hic agitur de sin-
gulis verbis, utique potest remanere. 

Emendatio 20* sub h est eiusdem tenoris, seu vult ut vox , .quoque" 
deleatur, cum sit superflua in Iinea 2i . Sed utique non est superflua 
ista vox, quia expresse dicendiim est : in praesenli quoque eondilione 
necessariam esse revelationem, saltem moralilcr: et proinde, cum ex
presse ad praesenlcm hanc conditionem refera tu r, omnino superflua 
non esl. 

Emendatio 2I U . l ïmus emendator post verbiim generis humani" vult 
addi : per peceatum lapsi. Sed haec emendatio non est necessaria, quia 
per se ulique inlclligitur. Nam cum loquimur de praesenli bominis 
statu, utique eliam subintelligimus hominem per peccatum lapsum. 

Eniendafio 22 a . Itmus emendator vult solummodo addi• praeeipue ad 
v o c e s n o n hac tamen de causa revelatio absolute necessaria dicenda 
est, sed ideo prueeipue quia l>ous etc.". Utique dici posse t ; sed ut vilen-
lur huiusinodi adiecliva interpolata, melius forsan esset, ut additio ista 
omiltatur. 

Emendatio 23*. Umus emendator ad finem supernaluralem, qui fan-
gitur in secunda paragrapho, vult addi : sed etiam, quia ad gxd)ernatia-
ncm pvapriam et alioram requiritur engnllio eorum, quae nalurahm ratio
nem e.r.ctdunt. Ilatio, ob quam rmus emendator haec addi vult, fundata 
esse utique videtur. Pulat enim ea verba esse addenda ideo, ut. non 
solummodo indicetur finis supernaturalis revelalionis positivae ; sed ut 
etiam indicetur eo magis médium ad hune finem omnino necessariuru. 
scilicet quod necessaria sit communicatio veri ta lu m supernaluralium ail 
gubernationem propria m et aliorum, quae naturalem rationem exce
dunt. Sed texlus ipse Dcputationi non placuit; cum verba ulique sint 
talia, quae a dicendi ratione ecclesiaslica aliéna videantur. 

Emendatio 24*. Itmus auctor huius enieudatiouis vult, accuratius 
deliniri finem supernaluralem, ob quem omnino revelatio supernaturalis 
necessaria est, scilicet dicatur : ad finem supernaluralem, scilicet ad illud 
mirandwn consortium dicinltalis inchoundum per gratiam, eonsummandnm 
per gloriam, rationis comprehensionem excédais, et de quo dicilur, quod' 
oculus nonvidit-etc. Quod hanc emendationem attinet, quoad subslan
tiam eiusdem nihil est animadvcrlcndum, sed hic tamen non est in suo 
loco ; nam agitur solummodo de necessitate revelalionis, et finis super
naturalis solummodo eatenus tangitur, qnatenus omnino necessarius 
est ad hanc ncccssilatem evincendam : proinde ea quae rmus auctor hic 
proposuit ulique dicentur in capite de elevatione naturae humanae, 
quod caput constituit partem constitutionis dogmaticae de mrsteriis 
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fîdei ; et dolendum valde est, quod rmis Patribus non etiam uno eodem-
que tempore potuit ob oculos proponi etiam ista constitutio dogmatica 
de mysteriis lidei, ut lali ratione posse ni ipsi sibi persuadere, ea quae 
modo desiderant, tum demum esse supplenda. 

Emendatio 25*. Hmus auctor huius emendationis vult, ut schéma pri
mum restituatur, et verba ex illo sequentia desumantur, scilicet dica
tur : ,,Sed absolute necessaria et revelatio, ideo quia Deus olevavit horni-
„nem ad supernaturalem ordinem, el in hoc ordine ad soperuaturalem < 

rerum cognitionem per fidem. Praeterquam quod enim naturalis tan-
, ,tummodo cognitio fini supernaturali non responderct, dogmala illa. 
„cum sint supernaturalia. in naturali Dei manifestatione non conlinen-
M t u r , atque ideo humana ratio suo luminc ea assequi numqnum potuis-
„set, ** Verissima haec sunt, et omnino possent a Congregatione generali 
acceptari : nihilominus Deputatio de fide credidit, quod non sint accep
ta nria verba ista ex primo schemate, et quidem ex eo quod in nostro 
reformato non quadrant. Nam ea quae dicuntur, iam in parte prima 
buius secundae paragraphe dicta sunt ; et ne proinde oriatur quaedam 
confusio, quaedam repetitio. quae sensum mugis confundat quam enu-
cleet. retinenda essent verba textus schemalis reformati, el non prioris; 
IJabetur vero in ista emendatione etiam secunda purs, scilicet pag. U : 
coeleroquin in lextn, si servatnr, eum mutetur in illum ; scilicel in verbis-
ullimis desumptisex AposLolo ad Coriuthios : lis qui diliyunt illum pro 
eum. Haec emendatio omnino débet recipi, quia convenit. textui sacro. 

Emendatio 26*. Etiam haec emendatio proponi Lu r acceptandu. Rmus 
auctor vult, quod loco verborum ,,quae rationis comprehensionem ex
cédant" dicatur: quae humanae rationis intellicjentiam omnino superunt. 
Verba quidem, quae in schemate nostro reformato habentur, sunt ip-
sissima doctoris Angelici ; sed quia verbu a rmo emendatore propos ita 
magis clara et definita esse videntur, utique emendatio ista acceptandu-
erit. 

Hac altéra relationis parte absoluta, D. I). Subsecretarius ambonem 
ascendit, ut Patrum suiïragiis proponeret emendationes. Et emendatio
nem décima m septimam, decimam octavani, nec non decimam octuvam 
secunda vice fere omnes reiecerunt ; similiter et decimam nonam. Vi-
cesima vero sub littera a non fuit proposita, quia lantummodo ad sty-
lum pertinet, cuius ulteriorem perfectionem curare ipsi Deputationi re-
linqtiendum Praesides censuerunt. Vicesimam sub littera 6, paucissimis 
exceptis, omnes reiecerunt ; similiter et vicesimam primam. Vicesimam 
secundam longe maior pars reiecit. Vicesimam lertiam omnes reiece
runt, uno vel altero excepto. Vicesimam quartam longe maior pars 
reiecit. Vicesimam quintam quoad primam parlera quae ait : Lin. 2$ 
ordinavit etc. usque ad verba in hac vita, fere omnes reiecerunt. Quoad 
secundam partent quae ait: Caeteroquin in textu, si servalur, cum mu
tetur in /7/um, propositu non fuit, quia agebalur tanlummoilo de accu-
rafiori textus citatione. Vicesimam sextam fere omnes admiserunl. 

Posl haec Episcopus Brixinensis iterum amhoneni ascendit. ul de 
lerlia paragrapho huius secundi capitis et de emendulionibus propositis 
loqueretur. 
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lif. Rapport et vote sur les amendements du troisième paragraphe (4 avril). 

RELAT10 

H. P. Vincentii Gasser Episcopi Hriœinensis. 

Sequitur paragraphes tertia, quae agil de fontibus revelationis : ins-
piciamus iterum primo textum schematis reformata Agitur hoc in loco 
primo de fontibus revelationis in génère, qui sunt verbum scriptum et 
verbum traditum, unde dicitur: „l laec porro supernaturalis revelatio, 
secundum universalïs Ecclesiae fidem a sancta Tridentina synodo n o -
vissime declaratam, intégra continetur in libris scriplis ta m veleris 
quam novi Testamenti et sine scripto traditionibus." In secunda parte 
huius paragraphi agitur de fonte sacrae Scripturae in specie. Et quidem 
primo dicitur, quinam sint libri sacri seu canonîci ; seilicet sunt nomi
nation ii, qui in decreio concilii Tridentini de Scripturis canonicis no-
miuantur; et quoad ipsos libros sunt ii, qui in Vulgata latina habentur 
cum omnibus suis partibus integri. Hac occasione non possum non ad-
verterc, <(uod in schemate nostro liber canonicus idem sit ac liber sacer 
scu inspiratus : cum tamen videatur unus allerve rmorum Patrum ali-
quam admitlere distinctionem inter librum canonicum et inspiratum, 
paucissima bac de re dicam. 

Eiusmodi distinclio mihi omnino aliéna videtur a doctrina catholica : 
nam iam ex antiquissimis lemporibus libri canonici et libri sacri o m 
nino sunt idem. Sic exempli gratia in concilio Carthaginiensi III, appro-
bato a Sede apostolica dicitur : „Placuit, ut praeter Scripturas canoni
s a s nihil aliud legatur sub nomine divinarum Scripturaruni. Sunt 
„aulcm canonicae Scripturae etc ." Ergo canonicae Scripturae iuxta con
cilium Carlbaginiense 1U. sunt simul etiam Scripturae divinae. Isidorus 
llispalensis, illustrissimum sidus ecclesiae Hispaniae, cuiushodie feslum 
colimus, quum catalogum texuit, unum eumdemque quem tenet eccle
sia Romana, de bis libris sequentia deinde profort: ,,Haec sunt nova et 
„vetera, quae de thesauro Domini proferuntur : bi libri sacri, bi libri 
,,infegri numéro et auctoritale ; aliud cum istis nihil est comparandum ; 
,,<juae extra h os fuerint, inter haec sancta et divina nullatenus sunt re-
, ,cipienda. t l Concilium Floreutinum de libris canonicis veteris et novi 
Testamenti docet alludendo ad locum cxepistola s. Pétri, quod „eodem 
Spiritu sancto inspirante utriusque Testamenti sancli loculi fuerint*', 
utique suncti, quorum libri antea fuerant recensiti. 

Quod ad concilium Tridenlinum attinct, verum est concilium Triden-
linum de iuspiraliouc vix aliquid novi protulisse, sed solummodo insti-
tissc decreto concilii Florentin! : sed causa, cur hoc egerit, in propatulo 
est. Agendi ratio omnium synodorum oecumenicarum utique dependet 
a l ine; cum sacpe Unis iste dependeatab erroribus, quibuscum concilio 
est dimicandum. Iam quinam erant adversarii tempore concilii Triden
tini, quibuscum res crut concilio? Ili erant protestantes, qui inspiratio-
nem librorum sacrorum non solummodo non negabant, sed potins illam 
ita, ut ita dicam, exaggerabanl, ut inspiralionem divinam prolenderent 
non solummodo ad senleutias, sed etiam ad singula verba, cliam ad 
singulas syllabas, et si tempore apostolorum fuerint interpunctiones, 
certe cliam ad illas exlendissent. Proinde concilio Tridenlino nulla ansa 
data cral, cur de inspirationc librorum sacrorum accuratius et defini-
tius diccret ; sed simpliciter decrelum Florcntiuum confirmavit. Sed 
concilio Tridenlino res erat cum prolestanlibus, qui quosdain libros sa-
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• cros expungebant ex canone, et quoad alios libros quasdam partes sal
tem ex libris illis expunctas esse volebant. Proinde mens concilii Triden-
iini nulla alia erat, quam ut enuntiaret, quod omnes libri veteris et 
novi Testament! recensiti prout in vulgata latina habentur integri, sacri 
et canonici habendi sint. Ergo certe ex concilio Tridentino nihil potest 

•inferri, quod liber canonicus et liber sacer non sint unum idemque. 
Poslquam de ea quaeslione, quod in nostro schemate libri sacri sint 

idem ac libri canonici, dictum est, pergit iam schéma nostrum expo-
nere, quid sibi hoc velit, librum esse sacrum seu canon i eu m ; et hoc 
définitur primo négative, et quidem dupliciter, scilicet librum sacrum 
vel canonicum inspiratum dici non posse, quod Ecclesiae auctoritate 
approbatus sit : „Eos vero Ecclesia non propterea pro sacris et canonicis 
"habet, quod auctoritate sua approbati sint, licet sola humana industria 
•concinnati." Ergo haec est prima sententia de inspiratione quae reiiei-
tur. Heapse liber talis nullaralione inspiratusdici potest: nam Ecclesia 
librum non inspiratum non potest auctoritate sua facere inspiratum. 
Ergo approbatio Ecclesiae ad librum sacrum constituendum certe non 

-sufficit. 
Ad inanes vero timorés abigendos, quasi doctrina hac nostra damne-

tur illa sententia Lessii et Lovaniensium, pauca mihi hac de re dicenda 
•sunt. Doctrina, quae primo in nostro capite notatur, nullatenus débet 
confundi cum doctrina Lessii et Lovaniensium; cum doctrina ipsa, utut 
siterronea, tamen non sit eadem, quam nos in schemate nostro pros-
cribimus. Lessius enim inductus fuit ad hanc sibi efformandam, de qua 
quaestio est, ideamdel ibro înspiratoper illam agendi rationem protes-
tantium, qui inspirationero, ut iam dixi, extenderunt non solummodo ad 
singulas sententias, sed etiam ad singulas voces, et proinde librum ex. 
gr. secundum Machabaeorum ideo reiecerunt, quia auctor huius libri 
dicit, se compendium quoddam perfecisse ex libro historico fnaiore 
lasonis, et ex ipsis verbis auctoris apparet, quod utique humana indus
tria adhibita hoc confecerit. Iam Lessius opposuit, forsitan (ieri posse 
(dico fie ri posse, quia solummodo de possihilitate agitur) quod liber 
humana industria exaretur; sed semper haceduo adiunxit, scilicet quod 
auctor instinctu divîno incitalus accesseritad opus hoc conficiendum,et 
secundo quod a Deo, ad finem saltem opère perfecto, pronuntietur in 
libro isto nil erronei contineri. Ergo non de approbatione Ecclesiae egit 
Lessius, sed de approbatione seu revelatione ipsius Dei. 

Deus utique, quamvis sententia Lessii sit erronea, potest auctoritate 
sua librum confectum ita confirmare, ut liber iste divinus sit, ut ipse 
ianquam auctor huius operisappareat; sed Ecclesia hoc nullatenus agere 
potest. Verba Lessii, ut ea solummodo proferam, sunt clarissima : „Nos 
„docemus, ait, ut aliquid sit Scriptura sacra, non esse necessarium ut 
,,omnia verba, aut omnes omnino sentenliae sint auctori positive et 

immédiate inspirata a Spiritu sancto, proponenle et formante in ipsius 
„intellectu singula verba ac singulas sententias scribendas; sed sufhcere 
, ,ut auctor hagiograpbus divinitus instructus ad scribendum ea quae 
„vidil, audivit vel aliter novit, babeat infaillihilem assistentiam Spiritus 
„sancti, quae non permittateum falli eliam in iis, quae cognoscitrela-
„tione, experientia aut ratione naturali : ab hac enim assistenlia Spiri-
,,tus sancti habet Scriptura ut sit infaillibilis veritatis. Denique si aliquod 
„opuspium etsalutare, humana industria, ex divino instinctu composi-
„ t u m , publico lestimonio Spiritus sancti approbaretur Ianquam in om-
„nibus suis partibus verissimum, taie opus habiturum auctoritatem 
„aeque Jnfallibilem atque Scriptura sacra.*'Sed expresse iterum adno-
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ta vit, se hocce solummodo dixisse, quod possibile, non autem quod 
reapse in corpore et canone Scripturae sacrae talis liber inveniatur. Cum 
enim ex quadam negligentia ipse mentionem fecisset de libro II. Mâcha-
haeorum, quasi liber iste tali ratione fuerit confectus ; postmodum hoc 
omnino retractavit, equidom diceus se non dixisse ex seipso, sed ratione 
habita adversariorum, qui impugnuhant hune librum, quasi hurnana 
induslria fuerit exaratns: ergo sententia illa. quae hic damnatur, nnllo 
modo débet conlundi cum sententia Lessii et LovauiVnsium. (.%*rîus 
"tîam excluditur illa nolïo iuspiratiouis ubi dicitur, librum qucmdaui 
esse sacrum seu divinitus inspiration eo quod revclufionem sine errore 
contineat. Nam si huiusmodi libri essent inspiral i, omnes canones con-
cih'orum libris sacris essent adnumerandi. 

His négative dïclis de notione inspiratiouis, iam positive dicitur quid 
sit inspiratio, et quidem quoad characterem internum, seilicet quod 
Spiritu sancto inspirante conscripti, Deum haheant auctorem ; et 
deinde quoad characterem ex l emum, quod ut laies Kcclesiae per apo>-
tolos traditi s int ; n a i n ut et Augustinus iam dixit : „Evangelio n o n 
erederem, nïsi Ecclesiae me moveret auctoritas**. Ergo cliaracter iste 
ex temus débet accedere, ut liber aliquis habeatur inspiratus, et ni fide 
divina hoc credere teueamur. 

His iam dictis. veniamus ad emendationes paragraphi tertiae. Prima 
emendatio, id est emendatio 27", vult delere vocem „inlegra 6*, seilicet 
Scriptitra intégra conlinetur in libris sacris. et quidem ea de causa, 
quod deest in verbis concilii Tridentini. Hoc verum est, et cum omnino 
ex reliquis apparcal, quod de intégra sacra Scriplura sermo sit, utique 
polest admtlli : ergo approbalur emendalio. 

Emendatio 28 u . Agitur de tradilionibus, et vult auctor, ut immédiate 
posl verba „sine scri|>lo tradilionibus" dicendiim sit de inspiratione 
librorum et postea de canone, qui in concilio Trideutino habetur, et 
inde hic assumitur. Sed utique natura sua débet p rue cède re corpus 
librorum sacrorum, anlequam de inspiratione iliorum sermo esse pos-
s i t ; proinde Deputalio putat cmcndalioncm istum non esse admitten-
dam. Caeleroquin in Deputatione fidei conclusum fuit, esse ex concilio 
Tridenlino hic assumemla etiam ea, quae de Iradilionc non scripla ibi
dem leguniur, seilicet ut post verba ,,sine scripto trudilionibns" adda
tur : Quac 'J- ipsius Chrisli ore ab apostolis acceptae, aut ab apostolis Spi
ritu sancto dictante quasi per nu mit* tradiiac nd nos nsqne pervenerunt. 
Cum haec additin habeatur in ipso concilio Tridebtino, certc rmi Patres 
permittent, ut sine suffrugiis haec addilio acceptetur ad traditiones 
istas accuralius describendas. Deinde immédiate pergitur „qui quidem 
libri veteris et novi Teslamenti integri etc.**. 

Emendatio 20 J l . Auctor huius emendationis vult ut addalur : Qui tpii-
dem libri inlcgri, prout in ciusdem concilii décréta receusentur, et in vul-
gala latina editione démentis VIII. auctoritale promnlgata habentur, 
cian omnibus suis partibus etc., seu ut commemoretur editio vulgata 
fada per Clementcni VIII. Sed haec emendalio non polest admitti, quia 
omnino res diversae sunt. Vulgata latina ah ipso concilio declarata 
tamquam anthentica, et emendationes fur tac per Pontifiees subséquen
tes cum res sint omnino différentes, non debent eoufttridi; eo minus 
debent, quia, ut nostis, in ipsa praefalione huius editionis anni 1502* 
dicitur, quod emendalio hucusque non omnibus numeris absolutadici 
possil, et quod quaedam studio sint relicta, quae ememlenda fuissent 
ex causis, quae ibidem afferentur. 

Emendatio 3<>a concernit illum passum schematis reformuti, ubi diei-
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Post haec rmus relator descendit ex ambone, et ascendens H. D. Sub
secretarius iuxta methodum superius exposilam de singnlis emendatio-
nibus Patres interrogavit. Et emendationem vicesimam septimam fere 
omnes approbarunt: vicesimam octavam fere omnes admisprunt iuxta 

tur quo in sensu liber inspiratus dici non possit, quia verba sunt ambigna 
et minus clara. Et reapse Deputatio de Ode déclarât, emendationem hic 
propositam esse acceptandam ; et proinde dicendum : Eos vero Ecclesia 
pro sacris et canonicis habet non ideo, quod sola humana industria conetn-
nati, sua deinde auctoritate sint approbatL 

Emendatio 3 l a . Emendatio illa concernit accuratiorem definitionom 
inspiratîonis. Sed cum nimis sit difTusa, et proinde abludens a nostro 
dicendi modo, reiieienda esse censetur illa emendalio. 

Emendatio 3 t a (bis). Ntiic emendationi iam satisfactum est sub nu
méro ao* ; proinde si acceptarelur illa, suffragia non essent ferenda 
super hac emendatione. 

Emendatio 32" constat duabus partibus. In prima parte iterum habe-
tur emendatio, de qua iam dixi, et proinde cum iam salisfactum sit, si 
acceptarelur emendatio 30 a , etiam de hac prima parte sufTragia omitti 
possent. Quod secundam partem attinet, dicitur : propterea quod Spiritu 
sancto inspirante conscripti Deum habent auetorcm : atque ut taies Ecclesia 
sttscipit et veneratur. Deputatio de fide banc emendationem aliquatenus 
accipit, scilicet in eo ut in verbis schemalis, ubi dicitur: ,,Atque ut taies 
Ecclesiae per apostolos traditi sont" ut verba ista „ per apostolos" 
omitlantur, non quidem quod verba, si dicimus ..Ecclesiae traditi qua 
taies** alium sensum fundant, quam si dicimus „per apostolos traditi". 
Nam ut Ecclesia aliquid de fide credendum proponere possit, librum 
aliquem esse inspiratum, utique non solummodo débet esse haec scien-
tia certa, sed débet etiam esse revelata; ut vero sit revelata, débet inve-
niri in deposito Ecclesiae, utique deponi debuil a Iesu Christo, abapos-
tolis etc. Sed ut nihilominus verba aliquantulum latius pateant,Deputatio 
proponit verba ista ultima schemalis sic esse a Congre»aiione generali 
aecipienda, ut dicatur : atque ut taies ipsi (scilicet Ecclesiae) traditi sunt. 

Emendatio 33 a ad verba , ,humana industria" vult addi : si ne alto Dei 
af/lalu : sed superflua videntur haec verba, quia apparet, si sola humana 
industria sint exarata, quod non sint exarata ullo Dei afflatu. Ergo non 
admittenda esse videtur. 

Emendatio 34 a . Huic emendationi iam est satisfactum. si emendalio 
modo a me propositaad secundam partem emendationis 32 i , e a Congre
gatione generali accipiatur. 

Emendatio 35 a vult addi: aberrant quam maxime, qui rationalUmvm 
tntdir.um etc. Deputatio de fide banc emendationem excludendain esse 
cen-e), et primo ex eoquia agimus solummodo de fontibus revelationis, 
el proinde eiusmodi excursus videtur omnino a scopo schemalis nosiri 
mulmm abesse, etiusto plus abesse. l lae sunt emendaliones para g ru phi 
tertia" capilis notri. 

httres queruntur de oblita emendatione SU, quibus reverendissimns re
lu tor ait ; 

Sequens emendatio est iterum erratum. Nam emendatio ullima huius 
paragraphi ponenda est ante emendationem 3 6 a m , nam ememlalio ac n 

iam perfinel ad quartam paragraphum. 
Veniam denuo precor, quod tôt ac tanta adsint errata; nam cum 

lanta festinantia elenchus emendationum erat conficiendns, ut tali ra
tione irrepserint toi menda. 
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m od u m tamen a rmo Brixinensi Episcopo in sua relatione propositum, 
nimirum ul ndderentur verba quae sunl in concilio Tridentino et dico-
retur : ConUnetur in libris sert plis et une scripto traditionibus, quae v.r 
ipsius tïhrisli ore ab apostolis acceptae, aut ab apostolis Spiritu sanc/o dic
tante quasi per matins traditac ad nos usque pcrvenerttnt (Trid. Sess. IV. 
decr. de can. Script.,. Qui quidem veleris et novi Testamcnti libri integri 
etc. ut in schemate reformate. Vicesimam nonam fere omnes rciceront. 
Tricesimam fere omnes admiserunt iuxla modum la m en in lincaoclava 
et sequeuti propositum, ut scilicet diccretur: Eos rem Ecclesia pro sacris 
el canonicis habet non ideo, quod sola humana industria concinnati, sua 
deinde auctoritate sint approbati etc. Tricesimam primam fere omnes 
reicerunt ; a liera m tricesimam primam in pagina 1G posilam emi 
Praesides non propouendam censuerunt ; quia iis, quae exposcebantur 
a rmo emondatoro, iam salisfactum fucrat, cum de tricesima emenda-
lione ageretur. Tricesimam secundam quoad primam parlent sulfratdis 
non subiecere emi Praesides, quia per ea» quae circa emendationem 
tricesimam conslitula fuerunt, iam provisumesl; quoad secundam par
tem vero fere omnes admiserunt iuxta modum a rmo relatorc proposi
tum, ul scilicet in textu schematis reformati paragraphe tertia linea 
ultiina pagina décima diceretur : Atque ut tates ipsi (Ecclesiae) traditi 
sunt* Tricesimam Lerliam, uno vel allero exceplo, omnes reîcerunl. 
Tricesima quarla sulfragiis subiecla non fuit, quia iam provisum eralin 
secunda parle emendationis tricesimae secumlae. Tricesimam quintam 
rerc omnes reiecerunt. 

J V. Happort et vote sur les amendements du quatrième paragraphe (5 avril). 

RELATIO 

U. P. /). Vinccntii Gasser Episeopi Hrixincnsis. 

Eminenlissimi Praesides, Emi ac Hmi Paires. 
Itestât paragraphus quarta et ullima capitis secundi, quae agit de 

inlerpretalione Scripturae sacrae. In hac paragrapho, primo renovatur 
decretnm concilii Tridenlini, el deinde mens huius decreli accuratîus 
definitur. Et (piare hoc? Ad proscribendos duos errores. Primus error 
est corn m, qui contendunt decrelum hoc concilii Tridenlini de inter
pretationc Scripturarnm sacrarum esse solummodo diseiplinaro. Uinc 
renovatur hoc decrelum el quidem in coiislitultoiic dogmalica, et dici
mus, quod concilium salubriler deerevil. : ,,idem decretum rénovantes4*. 
Secundo mens decreli concilii Tridenlini accuratîus delinitur conlra 
errorem eorum, qui dislinguunt inter interpretalioneni dogmalicain ab 
Ecclesia propositam, et inter dogma quod iuxta sensum Ecclesiae in 
loco quodam biblîco invenilur. Et quidem dislinguilur ita ut dicaul, 
inlorprelem catlmlicum satisfacere decrolo concilii Tridenlini, eliamsi 
recédai ab inlerpretalione dogmalica Ecclesiae catholicae; dummodo 
non reiieial dogma iuxta inenlem Ecclesiae in loco quodam biblico 
conteiitiim. Ad hune errorem proscrihendum dic imus: ,,nt in rehus 
Hdei el morum is pro vero Scripturae sensu habendos sit, quem lenuit 
ac tenet sancta mater Ecclesia -'* Haec de lextu. 

Iam veniamus ad emendationes, et quidem ad emendationem 3f»;«"\ 
Quuin in textu schematis reformati menlio de cousensu sa ne Loin m pa
trum sit suppressa, haec res plurihus reverendissimis Patribus valde 
displicuit, et petierunl eliam islam partem decreli concilii Tridenlini 
denuo esse resliluendam. Hic scopus întenditur in ememlalionc *i6:i, 
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38 a , 39 a , 4 0 a et 4 l a . Rmi Patres, nulla de re toties et tam acriter in De-
putatione Iidei disputatum et decertatum est, quam de hac re. Formula 
negativa, quae circa consensum patrum habetur in decreto concilii 
Tridentini, non placuit; quia reapse, hac formula adoptata, nec error 
proscribéretur, cuius proscribendi causa dccrelum hoc renovatur, nec 
etiam mens concilii Tridentini unica lineola definiretur. Krgo negativa 
formula abstinendum erat. 

Positiva formula, scilicet sacram Scripturam interpretandam esse, 
seu potius, eum sonsum loci biblici verum esse, quem tenuit ac tenet 
sancta mater Ecclesia, et quem tenet unanimis consensus patrum, haec 
formula utique potuit, seu potnisset admitti ; nam optime tali ratione 
error proscribendus fuisset damnatus, et certe etiam ex mente concilii 
Tridentini haec formula optima esset. Nam denuo perlegi omnia quae 
Pallavicinius hac de re in historia concilii Tridentini habet, et iam per-
suasus, imo persuasissimus sum, quod mens pulrum concilii Tridentini 
rêvera erat positiva; et si nihilominus forrnulam negativam elegerunt, 
non esse interpretandum contra sensum etc., solummodo ideo id fece-
runt, ut aliquantulum clarius patescat, interprelem cathoheum libère 
•posse novum sensum loci cuiusdam biblici proponere, donec ipsi îmu 
coustet, quod mens Ecclesiae, seu unanimis consentis patrum locum 
quemdam iam dogmatice, ut dicimus, définie rit : ergo potnisset admit
ti. Et reapse authenticam interpretationem decreti concilii Tridentini 
habemus in professione Iidei Tridentina ; nam ibidem in utramque par-
tem formula est positiva, nam dic imus: ,,Sacram Scripturam iuxta 
„eum sensum, quem tenuit ac tenet sancta mater Ecclesia... ad mi Mo. 
„nec eam umquam, nisi iuxta unanimem consensum patrum accipiam 
„et interpretabor." Iam nec cam umquam nisi est duplex negatio, et 
duplex negatio, utquisque nostrum scit, est fortior affirmatio ; et proinde 
sensus patrum concilii ex authentica interprelatione per professionem 
Hdei tridentinae utique est ïlle : ego numquam sacram Scripturam in
terpretabor, nisi semper iuxta sensum seu consensum sanctorum pa
trum : ergo poterat certeadmitli formula positiva. 

Formula ista nihilominus tum in Congregationibus, quae habitae fue-
runt de primo schemate, tum etiam parti maiori in ipsa Deputatione de 
lide non placuit, et quidem praecipue duabus ex causis. Prima quia pu-
tabant aliqui Patres, tali positiva forma seu régula libertatem interpre-
tis catholici nova lege circumscribi ; et alia causa haec erat, quia time-
bant, tali ratione quoad interpretationem sacrae Scripturae constitiu 
quasi duo tribunalia, scilicet unum ecclesiae, cum aliquem locum per 
interpretationem dogmaticam delinit, et aliud tribunal iudicii privali, 
cum iuterpres aliquis edicit, hune esse unanimem consensum patrum, 
et hoc etiam tenaciter contra ipsum sensum Ecclesiae catholicae tenet. 
Ergo etiam a forma positiva erat recedendum. 

Proposnimus ergo forrnulam detruncatam, scilicet dicemlo, eum ve
rum esse sensum, quem tenuit et tenet sancta mater Ecclesia, mentionc 
de sanctis palribus suppressa, ut tali ratione saltem una earum ea usa-
ru m, de quibus modo dixi, removeretur. Sed haec res valde displicuit 
parti minori in Deputatione do fide, et etiam pluribus rmis Palribus in 
Oongregatione generali ; et proinde quid consilii ? bibenter confugimus, 
imo avidissime confugimus ad emendationes propositas ; sed dcheo faleri 
quod nihil consilii hausimus ex istis. Nam emendator rmus, cuius emen
datio habetur numéro 36°, propouit forrnulam positivam, addito etiam. 
Emendator sub numéro 38° propouit forrnulam negativam, scu saltem 
postulat, restitui textum tridentinum. Emendator sub numéro 39* habet 
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formulant positivam, aliquibus tamen verbis mutatis, seilicet emendatio 
isla sic sonat : Atque (omissum est per erratum) in quantum etiam ex una
nimi constat sanctorum put tum consensione circa huiusmodi supematuratia 
mmumque obiecta (etiam verbum morumque omissum est per erralum) ; 
sensus emendationis valde est deturpalus. l't videtis, Hmi Patres, for
mula ista est positiva : solummodo quaedam immutantur circa obieclum 
huiusmodi interprétai! on is, ubi sensus Ecclesiae leneri débet et consen-
sio patrum. Eormaquae proponitur in emendatione 40 f t iterum esl posi
tiva, solummodo paucis immuLalis, seilicet: Definimus, ut in rébus fidei 
et morum sensus, quem tenait el tenet suwta mater Ecclesia 9 vcl e . r u r t / i t ex 
unanimi patrum eonsensu,pro veto Seriplnrae sensu sit habendus. Demum 
rmus emendator sub numéro i l " etiam proponit formulam pnsilivum, 
seu simpliciter petit sine formula stricte proposila : aut ttnnnimis sr /ae/u-
ram patrum r i t n s e u s u s déclarai, Haec proinde est ilerum formula positiva. 

lam quid amendent tu tau (a diflicullale rerum, cum omnia média iam 
quasi erant cxhausla * lucidimus in unvum formulam et quidem sic sesc 
habentem : Uerlaramus décretnm hoc rénovantes, hanc it/itts (seilicet de
creti) esse mentem, ut in rclms fittei et mornm, ad aedificationem d'irtrhme 
rftrislianae fierlinentinmy is pro vero sensu sacrae Serijdurae huhend/ts sit. 
quem lenuit ac tenet sancta maler Ecclesia, cuius est iudkarede vero sensu 
et inferprclatione sacrarum Scripturaruni ; atque ideo nemini lierre contra 
hanc sensum, aut cliam contra unanimem eonsensum patrum ipsam Serip-
fur a m sacrum interpretari. L't videtis est formula quasi duplicata, seili-
eet iïi prima parle huius uovae formulac proseribilur directe error, de 
quo agimus, quem proseribere volumus: et deinde poslcaquam error 
iste directe est proscriplus, simpliciter repclimtis formulam negalivam 
concilii Tridentini. S i c omnium votis oplime consultum erit. 

Ergo formula est, utdonuo repetam : , , l loc decrelum renovanles, de-
claranius banc ipsius (decreti seilicet) esse mentent, ut in rébus lidei et 
morum, ail aedilicaliminn doctrinae chrislianae perliueuiiuui* is pro 
vero sensu sacrae Scripturae babendus sit, quem lenuil ac tenet sanrla 
maler Ecclesia, cuius est iudicarede vero sensu et iuLerprclalioue Scrip
turaruni sunelarum/ 1 llucusque error directe damnatur; deinde repe-
titur : „atquu ideo nemini licere centra hune sensum aut etiam contra 
unanimen consensum palrum ipsaiu Scripturam sacram interpretari. 1 4 

In laula penuria boni consilii nihil aliud possum facere, quam hanc 
formulam novam acceptation* rmorum Palrum commendare. Et proinde 
non appriihundu essel, ne in singula «leseemlam, emendalio 3r»!|, q u e -
madinodum etiam, si illa acoiporelur, non approhanda esset emendalio 
:I8Û, 30», M* et VI». 

His diclis, deveniam ad emendationem 3 ? î i m , quae non suo loco ile
rum est posila. Seilicet rmus emendator vult, verba ,.in rébus lidei el 
morum" esse omitlenda ; sed reapse nullani possuinus causam sufli-
cientem perspieere, cur verba illa sint omitlenda ; prue primis cum in 
Congiegalionibus gencralibus iam loties desiderium illud fuerit expres-
sum, «puni verba tum conciliorum tum etiam sacrae; Scripturae intégra 
adducanlur. 

Pervenimns iam ad emendalioncm -V2 '"». Haec emendalio est nddilio 
ad capul secundum schematis rcformali. Huius emendator vult, quod 
pur dccretuiu Concilii inculcctur episcopis, ut curenl ne alias sacrae 
Scripturae versbmes prae manibus fidèles habeant atil louant» praeter 
ab ipsis approbatas enm sanclorum palrum et Ecclesiae doetorum ad 
verum sensum iulrlligendum adnolationihus. lies in se u t i q u e ti*\ ,»p-
tinni et placuit opprime Hepulalioni de lide ; sed nihilomiuu- Ihqmla-
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l i o de fide credidit, huius emendationis locum non esse in decreto de 
lide catholica, seu in decreto dogniatico, sed potius locum illius esse in 
quodam decreto disciplinari : et proinde nomine Députationis comuieudo 
hane rem Deputationi, ad quam res disciplinares pertinent. 

Emendatio 4 3 a . In hac emendatione habemus novam paragraphum 
addendam ad caput secundum; scilicet agit emendalio isla de abusu 
verborum sacrae Scripturae Et reapse valde dolendum est, imo un ro
quant satis doleri potest, quod bodiedum tan tus habeatur abusus ver
borum sacrae Scripturae, et quidem mollis modis. Sed nihiloiitùius 
Deputatio eius mentis est, quod el iam haec additio non possit habere 
locum; cum proximo scopo totius capilis v ixacne vix quidem connec-
tatur. Proinde non esset hic loci acceptanda. 

Addenda etiam esset sexla paragraphus, quae esl emendatio 4 4 A , Idem, 
ni fallor, rmus emenclalor in capite huius novae paragraphi doletquam-
plurimum de malo isto ingenti. quod per societates biblicas veritali 
catholicae infertur;cum istae societates acatholicae mundum quas 
inondent bibliis in lingua vulgari cuiusvis regionis edilis, quae vero 
biblia ab auctoribus acalholicis, seu quae versiones ab aucloribus aea-
tholicis confectae sunt, et proinde non verbum purum Dei, sed verbum 
saepe valde deturpatum continent. Sed consilium quod rmus emendator 
proponit eiusmodi est, quod quasi impossibile apparuerit Deputationi 
de l ide; scilicet proponit, a SSmo Domino Nostro Papa Papa Pio IX. 
cogendam esse hic Homae commisionem virorum ex omnibus regioni-
bus, qui in se hune laborem susciperent, scilicet, vertendi sacra biblia in 
linguas vulgares, ut hac ratione ubivis terrarum authenticu versio vul
gata e latinae haberi possit. Sed cum res non solummodo sit valde difti-
cilis, sed forsan etiam impossibiiis, Deputatio de fide credidit, banc rem 
SSmo Domino Nostro esse commendandam, ul idagal quod sibi in Do
mino bene visum fuerit. 

Emendalio 4;i» continetquandam summariam condemualionem erro
rum, qui oppositi sunt doctrinae in capite secundo proposilae. Sed si 
canones, qui proponuntur, a rmis Patribus acceptanlur, Deputatio de 
fide crédit eiusmodi summariam comlemnalionem hic loci esse super-
Jluam. Proinde non acceptanda proponitur. 

Hac relatione peractu, emus prtuius Praeses actum ferendi suffragia 
indixit bis verbis : 

„llmi Patres, procedamus nunc ad sufTragia feremla de emendalio-
„nibus huius paragraphi, quas II. D. Subsecretarius singillatim prae-
„leget, ut nostra de singulis exquirantur suffragia. " 

Singulae autem ememlaliones iuxta consuetam melhodum proposilae 
sunt a rmo D. Subsecretario, et cluplici experimento facto, suifragiorum 
exitus hic fuit. 

Emendatio tricesima sexta proposita fuit iuxla modum a rmo lïrixi-
nensi in sua relatione nomine Depulalionis proposition, dicemlum ni-
mïrum : Decturamus hune eius esse mentem, ut in rebus fidei et morum ad 
aedificutionem doctrinue christianac pertinentium, is pro v e n t sensu sacrae 
Scripturae habendus sit, quem tenuit ac tenet sancta mater Ecclesia, cuit/s 
est iudicarc de vero sensu et interprelatione Scripturarum sanclarum ; 
atque ideo nemini ticere contra hune sensum, nul etiam contra unanimem 
eonsensum patrum sacrum Scripturam interpréta ri; el hac ratione ab om
nibus admissa est, paucissimis exceplis. Admissa aulem huiusmodi 
emendatione, locus amplius non erat exquirendis suffragiis pro emen-
daliouibus tricesima octava, tricesima noua, quadragesima el quadra-
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gcsima prima, quae idcirco propos! tae non sunt. Tricesimam septimam, 
uno vel altero cxcopto, omnes reiecerunt. Quadragesimam secundam 
fere omnes reiecerunt in sensu tamen a rmo relalore exposito, ut nimi
rum quae a rmo ememlatore propounntur ad Commissionem remittan-
tur pro rébus ad disciplinam ecclesiasticam pertinentibus. Quadragesi
mam quart uni, paucissimis exceplis, omnes reiecerunt. sicuti et 
quadragesimam quintam. 

Post haec, emus primus Pracses rmuin relatorem ad amboncm vocavit 
his verbis : 

.,.Vsccndat ambonem !{. 11. Kpiscopus Hrixiuensis, et prosequatur re-
,,lnlionem nomine Depulalionis pro rébus fidei faciendam de canonibus,. 
„qui ad hoc caput secundum pertinent." 

Quod ipse exoquens primum singutos canones, qui ad secundum caput 
reformati schematis referulilur, breviter expendit; dein vero quid de pro-
positis emendationibus Deputatio seutiret, Patribus ita exposait. 

V. ttuppoH el vote sur les tunendements des canons (;> avril). 

H K U T f O 

IL P. £>. Vincenlu Gasser Epist-opi Brixinensis. 

Hmi Patres, pcrmiltatis mihi ut de ipso textu canonum pauca quae
dam profera m. 

Canon primus fertur contra eos, qui theologiam naturalem negant* id' 
esl qui dicunt, homini non inesse potentiam nec in online naturali ha-
berc argumenta seu média, quibus Meus certe cognosci possit. Amhilus 
vero ordinis naturalis nullatenus definilur et ideo etiam quaestio illa. 
utrum et quatenus inslitutio quaedam necessaria sit ut homo perveuiat 
ad usum rationis, non tangitur. Hic est sensus canonis primi. 

Canon secundus fertur contra deistas, id est rationalistas illos anti-
quioris formae, quorum tamen tnagnns numerus adhuc exstat ; qui deis-
tae omnes, ut nostis. Hmi Patres, religionem sic dictam naturalem sum-
mis laudibus efferunt, imo hanc religionem naturalem considérant ut 
quandam chartam magnam eousf ilutionis theocralicae, id est relafionis 
<|iiae est inter Deum et hominem; ita quidem ut Deus summus rerum 
Dominus nec latum uuguern recedere possit ab illa charta magna roli-
gionis naturalis. Krgo contra hos deistas tendit canon iste, et ideo dici
tur: „St (fuis dixerit lien non posse aut non expedire (nam utrumque 
contendnnt), ut p e r revelalionem divinam homo de Deo et de cultu ci 
exhibeudo edoceatur, analhema sit.** 

Canon tertius fertur contra progrcssionïstas (sit veuiu verho) nostri 
temporis. Haec opinio utique esl ul l imuset tristissimus foetus panlheis-
mi. Piogressiouistae, cultu veri et vivi Dei relicto, addicti sunt cullui 
purae bumanitalis; imo humuuitatem ipsa m pro divinitate vera cl nh-
solula habent : et ideo coutendunt non posse lieri, quod homo ad cogni
tionem quandam supcrnaturateiu Dei evuhatur ; sed homment ipsum 
progressas inlinili esse capacom, et quidem non ex Deo sed ex se, et 
ideo canon iste sic sonat : „$i quis dixerit, hominem ad cognitionem, 
quae naturalem saperai, divinitus evehi non posse, setl ex soipso ad om
nis tandem veri et boni possessiouem iugi profectu portingerc posse ac 
debere, analhema si l ." Canon quarlus perse palet. 

Dis praelibatis de sensu textus nostri, venîamus ad emendationes. 
Kmendatio V«îa constat duabus partibus ; in prima parte rmus cmenda-
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tor proponit suum desiderium, quod singulis capilibus in ipsa doctrina 
constitutionis dograaticae addantur simul canones, ut sic primo obtutu 
appareat tum quid positive sit tenendum, tum quid sit reiicieiidum. 
Negari non potest, banc rationem habere aliquod momentum ; sed 
nihilominus Deputatio crédit a more solito non esse recedendum : 
1° quia est, ut iam dixi, mos solitus, et eliam ne turbelur doctrina ipsa 
defluens a primo capite usque ad finem; ne per canones interpositos 
doctrina positiva per doctrinam negativam quasi aliquatenus turbetur. 
Quod ad partem secundam attinet, sufîragia hac de re non sunt danda, 
quia iam decisum est. 

Emendatio 47*. Rmus emendator vult, quod in canone primo adda-
tur : rerum omnium creatorem et Dominum. Sententia Deputationis de 
fide,est negativa ; et quidem ex eo, quia verba huius canonis, quod 
nomen Dei attinet, sunt desumpta ex loco celeberrimo libri Sapientiae, 
ubi dicitur (1) : .t magnitudine speciei et creaturae cognoscibiliter poterit 
creator homm videri. Ergo Deputatio nomen istud in sensu sacrae Scrip-
urae simpliciter retineri vult; et proinde censet non adoptandam esse 
istam emendationem. Idem vult ex eadem causa de emendatione se -
quenti sub numéro 48*. 

Emendatio 49 a admittenda censetur a Deputatione iidei, scilicet ut 
loco ,,ab homine certo cognosci posse" dicatur: naturali rationis huma
nae lumine. Et proinde canon primus sic sonaret: , vSi quis dixerit 
Deum unum et verum, creatorem et Dominum nostrum per ea, quae 
facta sunt, naturali rationis humanae (per erratum hoc verbum, de quo 
unice agitur, fuit omissum) lumine certo cognosci non posse, anathema 
sit ." Haec igitur emendatio commendatur. 

Emendatio aO». Debeo animadvertere eliam in hoc canone, et quidem 
slatim in tertio verbo adesse turpe erratum lypographicum, seu nescio 
cuius s i t ; scilicet canon iste débet sic sonare : Si quis dixerit, loco „si 
quis negaverit." Daque sensus est prorsus inversus. Quod istum cano-
nem attinet, in merito est quidem idem sicut proponitur in ipso textu ; 
sed rmus emendator vult additionem : ab homine ad imaginem et simili-
tudinem eius facto ; et quidem exinde, ut etiam addita hac ratione ap
pareat, cur vel maxime Deus per spéculum creaturarum certo cognosci 
possit; scilicet non solummodo per vestigia Dei vebus creatis impressa, 
sed multo magis per imaginem impressam animae immortali bominis. 
Sed quamvis ea ratio sit optima, tamen Deputatio censet istam emen
dationem non esse admittendam, ideo quia solemne est Ecclesiae in 
canonibus rationes non adducere, sed simpliciter errorem verbis defîni-
tis condemnare. Rationes pertinent ad doctrinam; condemnatio verbis 
concepta pertinet ad canonem. 

Emendatio 51». Etiam ista spectat ad canonem primum, scilicet ut 
addatur ; Si quis dixerit^ hominem uti nunc est, non posse suo naturali 
lumine etc. Sed etiam ista emendatio non est admittenda, quia scopo 
doctrinae non convenit; nam non simpliciter agitur in doctrina nostra, 
utrum ab homine, prout nunc est, Deus naturali lumine certo cognosci 
possit neene; sed agitur in génère de condi tione naturae humanae. 

Emendatio 52» et emendatio 53». Etiam hae emendationes spectant 
ad canonem primum. Sententia Deputationis est negativa, et etiam si 
nobis constantes sumus, débet etiam sententia rmorum Patrum esse ne
gativa. Hic enim heri statuimus, ponendum esse certum solummodo 
principium in doctrina capitis, quo principio directe excludatur tradi-

(1) Cap. 13, 5. 
43 
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tionalismuscrudtor et quo solummodo indirecte aberrationes arcean-
tur traditionalismi mitioris ; et nullam esse admittendam emendatio* 
uein, quae directe impetat traditionalismum mitiorem sive in sensu 
favorabib, sive in sensu contrario. Cum iam hae duae emendationes 
lucri videautur traditionalismum mitiorem, inde ergo conscquentcr h a e 
duae emendationes non sunt accipicndac* 

Emendalio ;>4 A pertinet ad canonem secundum, ubi dici lur: Si guis 
dixerit, hominem ad Dei cognilianein vel ad cultum ci exhibendum super-
nuturalem, per revelationem divinam evehi non posse ; aut homini id non 
expedire, sed cum (non Deum, turpe erratum) ex se ipso et per seipsum ad 
omnis vc?ù cl boni possessionem, iugi humanae nuturac profectu pertingere 
posse et debere; anathema sil. Canon iste, ut vidotis, Jtnii Patres, est 
quasi coinbinatus ex canone secundo et tertio. Emendationem islam 
Deputatio de fide non putat esse admittendam, et quidem ex eo , quia 
no» admodum convenit doctrinae a nobis propositae : nam in doctrina 
a nobis proposita agitur de facto revelalionis et de necessitate revela
lionis. Quod autem attinet statum boiuinis supernaluralem, hoc solum
modo îdco adducitur, ut tali ratione nécessitas révélation is posilivac 
supernaturalis probetur. Iam vero in isto canone proponuntnr verba, 
quibus damnantur ii qui negant, hominem ad cultum Deo exhibendum 
supernaluralem evehi posse. Non agitur de cultu supernaturali directe, 
sed de cognitione veri ta tum supernaturalium. Similis canon, Umi Pa
tres, recurret in constitutione dogmatica de mysteriis, ubi expresse et 
ex professa agitur de elevatione naturae humanae. 

Emendatio ;>.>. Pertinet haec emendatio ad canonem secundum et ad 
canonem tertium : proponitur enim duos istos canones dispescendos 
esse in très, scilicet sequenti modo: Canon II. Si quis dixerit, hominem 
ad cognitionem rerum super natura tiwn divinitus evehi non pisse, ana
thema sit. Canon UL Si quis dixerit, non expedire ut per revelationem 
divinam homo de Deo cultuquc cl exhibendo edoeeatur^ anathema sit. Ca
non IV. Si guis dixerit, hominem ex seipso ad omnis tandem veri et boni 
coi/nilioncmct possessionem iugi profectu pertingere posse cl defwrc, ana
thema sit. 

Doleo valde, ingénue fatcor, quod sententia Deputationis de lide 
eliam hac in res i l negativa et debeatesse negativa. Quare? Verissimum 
est in hac cmendalione res optime distingui et dispesci : sed ratio dis-
linclionis. ratio dislinguendi prorsus est alîa, quam quae est in textu 
nostro. lu texlu nostro, ut modo dixi, darurtantur in secundo canone 
deislac seu rationalistae conii antiqutoris; in canone tertio damnantur 
progressionistac nostri aevi. Ergo ratio divisionis in textu nostro sunt 
errorcs, contra quos canones proponuntur, seu systemataerrorum ; non 
enim agitur solummodo de singulis erroribus, sed condetnnantur syste-
mata errorum : et quidem maxime et directe opposite ad eiusmodi sys-
lemata. E contra ratio distinctionis, sicut in emendatione hac proponi
tur, est ratio possibilitatis, ratio utilitatis; et demuin iu canone tertio 
seu quarto, ut in emendatione habetur, prima pars canonis, qualis in 
textu habetur, omnino omittitur, quum tamen, ut Depulationi videtur. 
pars ista nullo modo omitti possit, utsciatur quatis sit sententia pro-
gressionistarum de religione revelata, et deinde qualis sit error domes-
ticus progressionistarum, scilicet quod arbitrentur, hominem progres-
sus in inlinitum esse capacemet proinde per se pertingere posse ad omnis 
veri et boni cognitionem el possessionem. Proinde, quanivis oplime 
essent omnia disposita, et dilucidc disposita; ta ni en quia omnino ahlu-
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dunt a scopoin schemate proposito, sententiaDeputationis alia esse non 
potest quam negativa. 

Emendatio ô6 a a et 6. Pertinet ista emendatio ad canonem secundum. 
Auctor rêverendissimus huius emendationis vult, ut loco verborum, 
quae in canone secundo habentur: „Si quis dixerit, fieri non posse aut 
non expedire," dicatur : non esse necessarium. Sed tali ratione, Rmi Pa
tres, error certe non ita configeretur, sicuti enuntiatur a rationalislis. 
Nam rationalistae religionem naturalem summis laudibus ei ïerentes 
contendunt religionem supernaturalem, sive revelationem polius posi-
tivam non esse possibilem, et non esse utiiem ; proinde necessario di-
cendum est, sicuti in textu habetur, fieri non posse aut non expedire, 
e l non, sicut rmus emendator vult, non esse necessarium. 

Canon III, emendatio 87*. Rmus emendator sequentes formulas pro
ponit : Si quia dixerit, hominem non posse divinitus evehi ad slatum, qui 
naturalem superat, hoc est ad cognitionem verttatum et participationcm 
bonorum supematuralium ; sed ittttm ex scipso ad omnis tandem veri et 
boni possessionem, iuyi facultatum ac virium naturalium explicatione et 
profectu successivo pertingère 2>ossc el debere, anathema sit ; vel brevius : 
Si quis dixerit, hominem non posse divinitus evehi ad statum, qui natura
lem superat, sed exseipsoetc. Emendatio ista nonapprime convenit doc
trinae in capite proposilae. Nam ilerum in bac emendatione directe agi-
tur de statu supernaturali hominis, cum tamen in ipsa doctrina de stalu 
supernaturali non directe, sèd solummodo illationis causa sermo sit ; 
et proinde sententia Duputationis alia esse non potest quam negativa. 

Emendatio 53a. Hmus emendator proponit ut dicatur:Si quis dixerit, 
hominem ex se i})so iugi profectu posse perlinyere ad cognitionem cuius-
que veritatis, et propterea nullas esse veritates, quae naturalem mentis 
humanae cognoscendi potentiatn superant ; oui homines divinitus evehi non 
posse ad has veritas coynoscendas, anathema s'U. Etiam iste canon multis 
modis commendatur, negandum non e s t ; sed nihilominus Deputatio 
censuit, non ita esse directe oppositam islam formulam systemati pro-
gressionistarum : quia progressionistae indifférentes se habent, utrum 
sint veritates supernaturales neene ; sed speciatim in hoc tendunt, fieri 
non posse quod homo evehatur a Deo ad cognitionem veritatum super-
naturalium: et utique hoc ex ipso syslemate Huit. Nam cura System a 
progressionistarum, ut iam dixi, sit systema cul tus humanitatis purae, 
ergo negationis Dei, utique ea quae dixi, ex ipso syslemate progressio
nistarum Auunl : non vero adeo directe ea sunt opposita, quae in hoc 
canone habentur, ubi immédiate sententia condemnationis fertur con
tra negantes, ullas esse veritates supernaturales. Dicunt progressionis-
tae : quidquid sit de istis veritatibus supernaturalibus, de iis non cura-
mu s ; sed est contra dignitatem generis humani, quod gen us huma nu m 
quod est divinitas, divinitas absoluta in sensu panlheistarum, evehatur 
ad cognitionem quandam supernaturalem, et non possit per semetip-
sam pertingere ad cognitionem cuiusvis veritatis. 

Emendatio 59*. Hmus emendator vult, quod canon quartus immule-
tur. l iatio, quam affert, hue pertinere non videtur; nam alfert ratio-
nem, quae solummodo vera esset, seu ut reclius dicam, quae solum
modo tune considerari deberet, si ipso in canone, non in ipsa doclrina, 
aliquid haberetur de interpretaiione sacrarum Scripturarum ; cum in 
canone ipso nec verbulo menlio fiât de inlcrprolatione sacrarum Scrip
turarum ; ulique haec emendalio admitti non potest. 

Emendatio 00*' constat duabus partibtis: prima pars nihil diflert a 
textu proposito ; in secunda parte vult addi : Qui negaveril aut inficiu* 
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tus fuerit, ht rebns fidei et morum, cum pro vero Scripturae sensu haben-
dum esse, quem tenait et tenet sancta mater Ecctesia, cuius est iudieare de 
vera sensu et interpretationc Scripturarum, anathema sit. Sententia Depu-
tationis «le fide est negativa. Nam non vult excedere limites, quos sibi 
proponit concilium Tridcntinum, Etiam concilium Tridentinom cano-
nem de interpretatione sacrarum Scripturarum non confecit ; et proinde 
etiam Concilium Vaticanum illud excmplum sibi proponens, non acei-
piat huiusmodi emendationem-

Emendatio ftl». Iste canon novus et addititïus e s t : Si qui* dixerit, 
sacrae Seriplurae historias, vel personas in illis reeensitas non in sensu 
projirio areipiendas esse, sed mctaphoricof ac pro mythis ar fabntis ad 
aliud siynifit'.andum adhibilis, anathema sit. Huius emendationis locus 
hic esse non potest, quia in caput tertium de lide canon similis propo-
«nitur. Ergo ne anticipemus canonem istum, hic loci est omiltendus. 

Demum canon ult imussub emendatione 62* positus est. Iste canon con
tra onlologistas e s t : .Si quis dixerit, Deum per immediatam visionem, seu 
intuitum in hac vita naturalibus viribtts percipi posse, aut in itto omnia 
directe viderl et contcmplari, anathema sit. Etiam haec emendatio non 
approbauda censetur a Deputatione fidei, et quidem ideo, quia doctrina 
ista ex heri dictis conciliariter non fuit pertracta ; et cum sit tanti mo
ment!, in quo verum a falso forsan fatum crinem dislat, ideo certe res 
ista serio et conciliariter esset ponderanda : et ex hoc defectu formali 
solummodo Deputatio de lide censet, istum canonem non esse appro-
bandum. 

Iam, Emi ac Hmi Patres, proposui non ex meo penu, sed ex sensu 
Depiitationis lidei, qua servus illius, ea quae ipsi Congregalioni generali 
proponenda esse videhantur. Favete, Hmi Patres, dictis. 

Post hanc altéra m relationis partem emus primus Praescs dix i t : 
„Hmi Patres, procédâmes nunc ad suffragia ferenda de emendatio

nibus canonum, quiad caput secundum referuntur. H. D. Subsecrctarius 
easdem singillalim praeleget, ut postca de singulis exquiranlur suifra-
«ia." 

Tune Subsecrctarius modo superius exposito singulas emendationes 
«data voce recitavit, et in duplici experimento, quod habihim est, hic 
sulTragiorum exitus fuit: 

Emendationem quadragesimam scxlam quoad primam partem fere 
omnes reiecerunt; quoad secundam vero partem non proponendam esse 
Praesides censuerunt, quia de re agebatur, quae iam decisa erat. Qua
dragesimam seplimam el quadragesimam octavam fere omnes reiece
runt. Quadragesimam nonam fere omnes admiserunt. Dicendum nimi
rum : Si quis dixerit, Deum unum et verxan, creatorem et Dominant 
noslrum t per ea, quae facta sunt, naturali humanae rationis huai ne certo 
cognosci non posse, anathema sit. 

Emendationes autem quiuquagesimam, quinquagesimam primam, 
quinquagesimam secundam, quinquagesimam tertiam, quiuquagesimam 
quarlam, quinquagesimam quiutam, quinquagesimam sextam [a et b\ 
quinquagesimam seplimam, quinquagesimam octavam, quinquagesi
mam nonam, et sexagesimam fere omnes reiecerunt. Sexagcsimam pri
mam pariter fere omnes reiecerunt, quia, ut a rmo relatore observatum 
fuerat, de ea ratio haberi debebat in capite sequenli. Sexagesimam se
cundam demum fere omnes etiam reiecerunt, quia ut ab eodem relatore 
nolatum fuerat, rem proponebat, in qua accuratior disquisitio necessa
ria esset, et posito quod agi de illa deberet, oporteret conciliariter per-
tractari. 
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E X T R A I T B U Q U A T R I È M E C O N C I L E D E L A T R A N (1215). 

Cap. I . DefitiUio adverms Albvjcuses aliosque huereHeos. 

Kirmitor crcdimus et simpliciler conlitemur, quod unus solus esl verus 
Deus, aelernus, immensus ot iricommulabilis. incomprehcnsibilis, om-
nipotens, cl ineffabilis, Pater et Kilius et Spiritus Sanctus : 1res quidem 
persouae, sed uua essentia, substantia, seu natura simplex omnino : 
Pater a nulio, Kilius a Pâtre solo, ac Spiritus Sanctus pariler ab ulro-
que : absque initio, semper ac sine line : Pater generans, Kilius nascens. 
et Spiritus Sanctus procedens : consubstanliales et coaequales, et coom-
iiipotentesetcoaeterni ; unum tiniversorutu principium ; croatur omnium 
visibtlium et invisibilium, spiritualiutn et corporalium : qui sua omni-
potenli vîrlutc simul ab initio temporis utramque de nihilo condidii 
crealuram, spiritualetn et corporalem : angolicam videlicet et munda-
nain : ac deinde bumanam, quasi communem ex spirilu et corpore 
conslilulam. Diabolos enim elal i i daemoncs a Deo quidem natura creati 
sunt boni, sed ipsi per se facli sunt mali. Homo vero diaboli suggoslione 
peccavil... 
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EXTRAIT DU CONCILE DE TRENTE 

Sessio quarta cclcbrata die Vllï mensis Aprilis an. M. D. XLVL 

OKCHETCM DR CANONICIS SCIUPTIRIS. 

Saerosancta oecumenica et gcneralis Tridentina Synodus, in Spiritu 
sancto légitime congregata, praesidentibus in ea eisdem tribus Aposto-
licae Sedis legatis, hoc sibi perpetuo ante oculosproponens, ut, sublatis 
erroribus, pnritas ipsa Evangelii in Ecclesia conservetur; quod promis-
sum ante per prophetas in Scripturis sanctis, Dominus nostcr Jésus 
Cbristus Dei Filius proprio ore primuiu promulgavit, deinde per suos 
Apostolos tamquam fou te m omnis et salutaris veritatis, et morum dis
ciplinae, omni creaturae praedicari jussil ; perspiriensque banc vcrila-
tem et disciplinam coutineri in libris scriplis, et sine scripto traditioni-
bus, quae ipsius Cbristi ore ab Apostolis acceptae, autab ipsis Apostolis, 
Spiritu sancto dictante, quasi per inanus traditae, ad nos usque pcrve-
nerunt; orlhodoxorum Palrum exenipla secuta, omnes libros ta m Veteris 
quam Novi Testamenti, cum utriusque unus Deus sit auctor, nec non 
traditiones ipsas, (uni ad fidem tum ad mores pertinentes, tamquam vel 
ore tenus a Cliristo vcl a Spiritu sancto dictatas, et continua succession? 
in Ecclesia catholica conservatas, pari pielatis affectu ac reverenlia sus-
cipit et veneratur. Sacrorum vero Librorum mdicem buic décrète ads-
cribendum censuit, ne cui dubitatio suboriri possit, quinam sint qui ab 
ipsa Synodo suscipiuntur. Sunt vero infra scripti. Testamenti Veteris, 
quinque Moysis: id est, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deutero-
nomium ; Josue, Judicum, lïuth, quatuor Hegum, duo Paralipomenon, 
Esdrae primus, et secundus qui dicitur Nehemias; Tobias, Judith. Es-
the.r, Job, Psalteriurn Davidicum centum quinquaginta psalmorum, Pa-
rabolae, Ecclesiastes, Canticum canticorum, Sapienlia, Ecclesiasticns, 
Isaias, Jeremias cum Daruch, Ezechiel, Daniel ; duodecim Prophetae 
minores, id est, Osea, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michaeas, Nahum, 
Habacuc, Sophonias, Aggaeus, Zacharias, Malachias ; duo Machuhaeo-
rum, primus et secundus. Testamenti Novi quatuor Evangelia, secundum 
Matlhaeum, Marcum, Lucam et Joannem. Aclus Apostolorum a Luca 
evangelisla conscripti; quatuordecini Epistolae Pauli Apostoli, ad Ro
manes, duae ad Corintbios, ad Calatas, ad Ephesios, ad Pbilippenses, 
adCoIossenses, duae ad Thessalonicenses, duae ad Timotheum, ad Tilum, 
ad Philemonem, ad Hebraeos ; Pétri Apostoli duae, Joannis Apostoli 
très, lacobi Apostoli una, ludae Apostoli una; et Apocalypsis Joannis 
Apostoli. Si quis autem libros ipsos integros cum omnibus suis parti
bus. prout in Ecclesia catholica legi consueverunt, et in veteri Vulgata 
latina editione habentur, pro sacris et canonicis non susceperit, et tra
ditiones praediclas sciens et prudens contempserit ; anathema sit. Om
nes itaque intelligant quo ordine et via ipsa Synodus, post jactuni fidei 
confessionis fundamentum, sit progressura, et quibus potissimum testi-
moniis ac praesidiis in canfirmandis dogmatibus, et instaurandis in 
Ecclesia moribus, sit usura. 
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EXTRAIT D U C O N C I L E D E T R E N T E , M Ê M E S E S S I O N I V . 

D K C R E T I J M DK EDITIONI? E T CSV S A C R O R U M UIJROnUM. 

Insuper eadem sacrosanctaSynodus, considérons non paru m uLililnlis 
accedere posse Ecclesiae Dei, si ex omnibus lalinis editionibus, quae cir-
cumfei unlur, sacrorum Librorum, quaenam pro autlienlica habenda sit, 
innotescat ; slatuit et déclarât ut haec ipsa vêtus et Vulgata editio,quae 
longo tôt saeculortim usu in ipsa Ecclesia probata est, in publicis lectio-
nibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus pro autlien
lica babeatur ; et ut nemo illam rejicere quovis praetextu audeat vel 
praesumat. 

Praeterea, ad coercenda pclulantia ingénia, decernit ut nemo, suae 
prudentiae innixus, in rébus fidei et morum, ad aedilicationem doctrinae 
ebristianae pertineulium, sacram Scriptura m ad suos sensus contor-
quens, contra cum sensu m, quem tenuit et tenet sancta mater Ecclesia, 
cujus estjudicare de vero sensu et interprétations Scripturarum sancta-
rum, aut etiam contra unanimem consensum Patrum, ipsam Scripturam 
sacram interpretari audeat ; etiamsi hujusmodi interpretationes nulio 
unquara tempore in lucem edendae forent. Qui conlravenerint, per Or-
dinarios declarentur, et poenisajure stalutis puniantur 
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E N C Y C L I Q U E D E L É O N X I I I S U R L'ÉTUDE 
D E L'ÉCRITURE S A I N T E . 

Nous publions cette encyclique d'après l'édition de rimprimerie Vatf-
cane reproduite par M. le chanoine Didiot, dans son traité de la Sainte 
Ecriture. Nous avons distingué les paragraphes par un numéro d'ordre 
pour la facilité de nos renvois. Nous avons aussi fait précéder le texte 
d'une analyse sommaire. 

I N T K O D C C T I O X . 

i. L'ordre surnaturel. Nécessité de la révélation. Ses sources. Impor
tance de l'Ecriture, comme source delà révélation. L'étude de la Sainte 
Ecriture. 2. Rut de l'encyclique: exciter aux études bibliques et leur 
donner une direction plus conforme aux besoins du temps. Il faut expo
ser et défendre les enseignements de l'Ecriture. 3. Eloge de ceux qui s'y 
appliquent. Exhortation à les imiter. 

Première partie. 
E X C E L L E N C E D E S É T U D E S U I U U Q U E S . 

1* Classe de preuves. — 4. Utilité multiple de la Bible, affirmée par 
saint Paul, démontrée: 1© par l'exemple de Jésus-Christ et 5. des apôtres ; 
6. 2<» par les ressources qu'elle offre pour l'enseignement du dogme et de 
la morale et 7. pour la prédication chrétienne, 8.3° par le témoignage des 
saints pères. Dispositions requises pour en profiter. 

2« Classe de preuves. — 9. Conduite de l'Eglise. Législation qui prescrit 
la lecture et l'explication de la Bible. iO. L'étude de la Bible au temps 
des pères, i l. L'étude et les éditions de la Bible depuis le temps des pères 
jusqu'à nos jours. Conclusion. L'Eglise a toujours gardé et étudié avec 
soin les textes sacrés. 

Deuxième partie 
M É T H O D E P O U R L E S É T U D E S W U L I Q U E S . 

12. L'ennemi à combattre. La fausse science de la Bible, inspirée par 
le rationalisme. 13. Vulgarisation de cette fausse science. 14. Appel à 
l'étude de la Bible. Le choix et la préparation des maîtres. 

l r c Classe de travaux. — Le traité d'Introduction à la Bible. Importance 
de ce traité préliminaire. 

2 P Classe de travaux. — Vinterprétation de la Bible, io. Observations 
générales. Texte à expliquer: la Vulgate et les autres textes. Les ques
tions théologiques dans la Bible. 

16. L'Eglise interprète des Ecritures soit par ses jugements solennels, 
soit par son magistère ordinaire et universel. L'autorité des pères en ma
tière d'exégèse. 17. Usage des commentateurs catholiques. Utilité et dé-
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fauts des commentateurs hétérodoxes. 18. Apports de la science bibli
que à la théologie. 

3« Clame de travaux.— Défense de la Bible. 10. Le magistère de l'Eglise, 
seul moyen d'établir intégralement l'auto ri té de la Bible. Nécessité d'au
tres preuves et d'une science variée et solide. 20. 1° Les objections de la 
fausse critique. 21. 2° Les objections tirées des sciences physiques. Ne pas 
regarder comme des théories scientifiques obligatoires, les manières de 
parler des écrivains sacrés et des commentateurs. 22. 3° Les objections 
Urées des sciences historiques. Règles pour les résoudre. 23. On ne doit 
pas accorder qu'il y a des erreurs dans les livres inspirés. 24. Nature de 
l'inspiration. 25. Elle exclut toute possibilité d'erreur. 26. Concours que 
les savants catholiques doivent apporter â la défense de la Bible. 27. Con
cours des riches par leurs libéralités. 

28. Résumé des conseils pour la défense et l'interprétation de la Rible. 
21». Heureux résultats espérés. 

C O N C L U S I O N . 

30. Exhortation à Tépiscopat. 31. Exhortation aux étudiants ecclésias
tiques et au clergé. 32, Bénédiction apostolique. 

S A . N C T I S S I M ! J > O M I N I N o S T R I L K O M S D I V I N A P R O V I U E N T I A l ' A P A K X I I I 

Lilterae cncyclicae ad, patriarches, primates, archiepiscopos et cpUcnpas 
nniversas calhnlict arhis gratiam et. eommunionem cum Apostalica Scde 
habenlcs, de sludiis Scripturae Sacrae. 

Vcncrabilibus fratribus palriarchis primalibus arebiepiscopis et epis-
copis universis catholici orbis gratiam et eommunionem cum Aposlo-
lica Sede habentibus Léo PP. XIII. 

Venerabiles fratres salulem et Apostolicam benediclionem. 

I . Providentissimus Deus, qui humanum genus, admirabili cari tali s 
consiHo, ad consortium naturae divinae principio evexit, ricin a com
mun! labe exitioque educLum, in pristinam dignitatem restituit, hoc 
eidem propterea coidulit singulare praesidium, ut arcana divinitalis, 
sapientiae, misericordiac suae, supernaturali via patefaceret. Licet enim 
in divina revelationc res quoque comprehetidanlur quae humanae ra-
tioni inaccessae non sunt, ideo hominibus revelatac, ni ab omnibus cx-
pcdilCy fi mut rertitudinc el nidlo admixlo errore cognosci passint, non hac 
tamen de causa revelatio ahsotufe necessaria dicenda est, sed quia Deus <»./• 
in fin/la bouUalc sua ordinav'tl hominem ad finem supernaluralem ( 1 ) . Quae 
supernaturalis revelatio secundum nnivcrsalis Ecclesiae fidem, continentur 
tum in sine scripto IrudUionibns, tum etiam in Ubrts scriptis, qui appel-
lanlur sacri et canonici, eo quod Spiritu Sancto inspirante consrrîpti. 
Deum habcnl auctor cm % atque ut talcs ipsi Ecclesiae traditi sunt 2). H o c 
sane de utriusque Testament i lihris perpetuo tenuit palamque professa 
est Ecclesia: eaque cognitasunt gravissima veterum documenta, quibus 
enuntiatur, Deum, prius per prophelas, deinde per seipsum, postea per 
apostolos locutum, etiam Scripturam conriiriissc, quae canonica nomi-

( 1 ) Conc. VaL, sess. IU, CJJ. II, de rerel. 
(2) Ibid. 
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natur ( i ) f eamdemque esse oracola et eloquia divina (2), litteras esse hu-
niano generi longe a patria peregrinanti a Pâtre coelesti datas et per 
auctores sacros transmissas (3). Jam, tanta quum sit praestantia e t d i -
gnitas Scripturarum, ut Deo ipso auctore confectae, altissima ejusdem 
mysteria, consilia, opéra complectantur, illud consequitur, eam quoque 
partem sacrae theologiae, quae in eisdem divinis Libris tuendis inter-
pretandisque versatur, exccllentiae et ulililatis esse quam maximae. 

2. Nos igitur, quemadmodum alia quaedatn disciplinarum gênera, 
quippe quae ad încrementa divinae gloriae humanaeque salulis valere 
plurimum posse vidercutur, crebis epistolis et cohortationibus prove-
henda, non sine fructu, Deo adjutore, curavimus, itanobilissimum hoc 
sacrarum Litterarum studium excitare et conimendare, alque cliam ad 
temporum nécessitâtes congruentius dirigere janidiu apud Nos cogita-
mus. Movemur nempe ac prope iinpellimur sollicitudine Apostolici ma
l iens, non modo ut hune praeclarum catholicae revclalionis fontem lu-
tius atque uberius ad utilitatem dominici gregis patere velimus, verum 
etiam ut eumdem ne patiamur ulla in parte violari, ab iis qui in Scrip
turam sanctam, sive impio ausu invehuntur uperte, sive nova quaedam 
fallaciter imprudenterve moliuntur. 

:.t. Non sumus equidem nescii, Venerahiles Fratres, haud paucosesse 
e catholicîs, viros ingenio doctrinisque abondantes, qui fera n lu r ala-
cres ad divinorum Librorum vel defensionem agendam vcl cognitionem 
et intelligentiam parandam ampliorem. At vero, qui eorum operam at
que fructus merito collaudamus, facere tamen non possumus quin ce-
teros etiam, quorum sollerlia et doctrina et pietas optime hac in re 
pollicentur, ad eamdem sancti propositi laudem vehetnenler hortemur. 
Optamus nimirum et cupimus, ut plures patrocinium divinarum Litte
rarum rite suscipiant teneantque constauler; utque illi potissitue, (|uos 
divina gratta in sacrum ordinem vocavit majorem in dics diligenliani 
industriamque iisdem legendis, meditandis, explanandis, quod acquis-
simum est. impendant. 

i . Hoc enimvero studium cur tan top ère commendandum videatur, 
praeter ipsius praestantiam atque obsequium verbo Dei debitum, prae-
cipua causa inest in multiplici utilitatum génère, quas inde novimus 
manaturas, sponsore certissimo Spiritu Sancto : Omnis Scriplura divini
tus in&pirata, idilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad 
erudiendum in justifia, ut perfeelus sit homo Dei, ad omne opus bonum 
instruclus (4). Tali sane consilio Scripturas a Deo esse datas hominU 
bus, exempta ostendunt Christi Domini et Apostolomm. Ipse enim qui 
« miraculis conciliavjt auctoritatem, auctoritate meruit lidem, fidecon-
traxit multitudinem (5*) », ad sacras Litteras, in divinae suae legalionis 
munere, appellare consuevit : nain per occasionem ex ipsis etiam sese 
a Deo missum Deunique déclarât ; ex ipsis argumenta petit ad diseipo
los erudiendos, ad doctrinam conlirmandam suam ; earumdem testi-
monia et a calumniis vindicat obtrectantium, et Sadducaeis ac Phari-
saeis ad coarguendum opponit, in ipsmnque Satanam, inipudentius 

(î) S . Ang. dè civ. Dei, XI, & 
(il) S. Clôin. Rom. I ad Cor. 45 ; S. Polvcarp, ad PhiL 7 ; S. Ircn.e.haer. 

II,':>8.>>. 
(3) S. Chrvs. in Gen. hom. 2, *>, S . Ang. in Ps. XXX, sernn 2, l ; S . Greg. 

M. ad. The'od. ep. IV, :J1. 
(4) UTim. III, 10-17. 
(5) S. Aiitf. du util, cred., XIV, 32. 
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sollicitanlem, rétorquet ; easdcmque sul> ipsum vitae exitum usurpavit, 
explanavitque discipulisredivivus, usque dum ad t* a tris gloriam ascen* 
dit. 

H. Ejus autem voce praeceptisque Apostoli conformais, tametsi dabat 
ipso shjna. et prodiyia fieri per manu* eornm (1) , maguam tamen eflica-
citalcm ex divinis traxeriml Lihris, ut christianam sapientiam laie gen-
libus persuadèrent, ut Judacorum pervicaciatn frangèrent, ut haereses 
comprimèrent erumpentes. Id apertum ex ipsoruin concionibus, in pri-
mis bcali Pétri, quas, in argumentum firmissimum praescriplionis no
vae, dictis veteris Testament! fere contexuerunt; idque ipsum palet ox 
Matlbaci et Joannis Evangeliis atque ex Catholicis, quae vocantur, 
Epistolis; luculentissime vero ex ejus lestitnonio qui « ml pedes Cama-
lielis Lcgem Moysis et Prophetas se didicisse gloriatur, ut armatus spi-
rilualibus lelis poslea dîceret coufidenter : Anna militiac noslvac non car-
nalia sunt, sed potenlia Deo (2). » 

6. Per excmpla igitur Christi Domini et Apostolorum omnes inlelli-
gant, U roues praeserlim m il i tac sacrae, quanti faciendae sint divinae 
Litterae, et quo ipsi studio, qua religionc ad idem veluli armamen-
tarium accedere debeant. Nam catholicae verilatis doctrinam qui ha-
beaut apud doctos vel indoclos Iractandum, nulla usptam de Deo, summo 
et perfectissimo bono, deque operibus gloriam caritatemque ipsius prn-
dentibus, suppetel eis vel cumulalior copia vel amplior praedicalio. De 
Servalore aulem humani generis nihil uberiusve exprcssiusve quam ea. 
quae in universo habentur Hibliorum contextu ; recteque aflirmavjt llie-
ronymus, « ignorationem Scripturarum esse ignorationem Christi (3) » ; 
ab illis nimirum exstat, veluti viva et spiraux, imago ejus, ex qua le-
valio niatorum, oohorlalio virtutum, amoris divini invilalio mirilice 
prorsus dilTumlitur. Ad Ecclesiam vero quod attiuet, instilutio, natura, 
numera, clwrisniala ejus (am crebra ibidem meutioue occuruut, tam 
multapro ea tamque lirma promptasunt argumenta, idem ut llierony-
mus vorissime edixerit : « Qui sacrarum Scripturarum testimoniis robo-
ratus esl, is esl propugnaculum Ecclesiae (4) ». Quod si de vitae mo-
rumqucconformalionc et disciplina quaeralur, largaindidem etoplima 
subsidia babiluri sunt viri apostolici : plena sauclitalis praescripta, 
suavitatc et vi condita horlameuta, exempla in ornai virtutum génère 
insignia ; gravissima accedit, ipsius Dei nomine et verbis, praemiorum 
in aeternitalcm promissio, denuncialio poenarum. 

7. At<|«e haec propria et siugularis Scripturarum virtus, a divino af-
flatu Spiritus Sancti profeela, ea est quae oralori sacro aiictoritalem 
addit, apostolicam praebet dîcendt liberlalem, uervosam victriccmquc 
Iribuit cloquenliam. Quisquis enim divini verbi spiritum et robur c l o -
quendo rofert, ille, non loauititr in sernwne lantum sed et in virtnle et in 
Spiritu Sancto et in pleniludine mulla (5). Quamobrem ii dicendi sunt 
praeposlere improvideque lacère, «fui ila coliciones de religionc hahent 
el praecepla divina enuntiant, nihil ut fere altérant nisi humanae scien
tiae et prudentiae verba, sais magis argumentis quam divinis innixi. 
Islorum scilicet orationem, quantumvis nitclilem luminibus, langucs-
cere et frigere necesse est, utpote quae igne careat sermonis Dei (0), 

(1) Act. XIV, 3. 
(2) S. Hier, de studio Script, ad Paulin. ej>. LUI, 3 
(3) In Is. Prol. 
(4) In Is. LIV, 12. 
(5) IThess . 1,5. 
(0) Jercm. XXIII, 3». 
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eamdemque longe abesse ab illa, qua clivinus sermo pollet virtute : 
Vivus est enim sermo Dei et efficax et penctrabilior omni gladio ancipiti, 

et pertingens usque ad divisionem animae ac spiritus (I). Quamquam, hoc 
etiam prudentioribus assentiendum est, inesse in sacris Litteris mire 
variam et uberem magnisque dignam rébus eloquenliam : id quod Au-
gustinus pervidit diserteque arguit (2), atque res ipsa confirmât praes-
tantissimorum in oratoribus sacris qui nomen suum assiduae Bibliorum 
consuetudini piaeque meditationi se praecipue debere, grati Deo aflir-
marunt. 

8. Quae omnia SS. Patres cognitione et usu quum exploralissima 
haberent, nunquam cessarunt in divinis Litteris earumque fructibus col-
laudandis. Eas enimvero crebris locis appellant vel thesaurum locuple-
tissimum doctrinarum coelestium (3), vel perennes fontes salutis (4) ; 
vel ita proponunt quasi prata ferlilia et amoenissimos horlos, in quibus 
grex dominicus admirabili modo reQciatur et delectetur (o). Apte ca-
dunt illa S. Hieronymi ad Xepotianum clericum : « Divinas Scripturas 
saepius lege, imo nunquam de manibus tuis sacra lectio deponatur; 
disce quod doceas,. . . sermo presbyteri Scripturarum lectione conditus 
sit (6) ; » convenitque sententia S. Cregorii Magni. quo nemo sapientius 
pastorum Ecclesiae descripsit munera : « Necesse est, inquit, ut qui ad 
oflicium praedicationis excubant, a sacrae lectionis studio non recé
dant (7). » Hic tamen libet Augustinum admonentem inducere. « Verbi 
Dei inanem esse forinsecus praedicatorem, qui non sit intus auditor (8) »; 
eumque ipsum Gregorium sacris concionatoribus praecipientem, « ut 
in divinis sermonibus, priusquam aliis eos proférant, semelipsos requi-
rant, ne insequentes aliorum facla se deserant (0). » Sed hoc jam, ab 
exemplo et documento Christi, qui caepit facere etdocere, vox apostolica 
late praemonuerat, non unum allocuta Timotheum, sed omnem clcrico-
rum ordinem, eo mandato : Attende tibi et doctrinae, insla in iliis ; hoc 
enim faciens, et teipsum salium faciès, et eos qui te audhtnt (10). Salutis 
profeclo perfectionisque et propriae et alienae eximia in sacris Litteris 
praesto sunt adjumenta, copiosius in Psalmis ceïebrata; iis tamen, qui 
ad divina eloquia, non solum mentemafîerant docilem atque attentam, 
sed integrae quoque piaeque habituai voluntatis. Neque enim eorum 
ratio librorum similis atque communium putandaest ; sed, quoniam 
sunt ab ipso Spiritu Sanclo dictali, resque gravissimas continent multis-
que partibus reconditas et difhciliores, ad illas propterea intelligendas 
exponendasque semper ejusdem Spiritus « indigemus adventu (11)»,hoc 
est, lumine et gratia ejus : quae sane, ut divini Psaltae fréquenter ins-
tat anctoritas, humili sunt precatione imploranda, sanctimonia vilae 
custodienda. 

9. Praeclare igitur ex his providentia excellit Ecclesiae, quae, ne 
eoelcslis die sacrorum Librorum thésaurus, quem Spiritus Sanctus swnma 

(1) Hebr. IV, 12. 
<2) De doct. chr. IV, 6, 7. 
(3) S. Chrya. in Gen. hom. 21, 2 ; hom. 60,3 ; S. Aug. de discipl. chr. 2. 
<4) S. Athan. ep. fest. 39. 
(5) S. Aug. serm. 26, 24 ; S. Ambr. in Ps. CXVIII, serm. 19, 2. 
(6) S. Hier, de oit. cleric. ad Nepot. 
<7) S. Greg. M. ReguL post. I l , 11 (a*. 22) ; Moral. XVIII, 26 (al. 14). 
(8) S. Aug. serm. 179,1. 
<9) S. Greg. M. Regul.past. III, 24 {al. 48). 
<I0) I Tim. IV, 16. 
(i l) S. Hier, in Mich. 1, 10. 
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liberalitate hominibus tradidit, negleclm jaceret (i)f optirais semper et 
instituas et legibus cavit. Ipsa enim constituit, non solum magnam eo* 
ru ni partcm ab omnibus suis ministris in quotidiauo sacrae psalmodiae 
officio legendam esse et inente pia considerandam, sed eorumdem ex* 
positioncm et interpretationcm in ecclesiis calhedralibus, in monasteriis, 
in conventibus aliorum regularium, in quibus studia commode vigere 
possinl, per idoneos viros esse tradendam ; diebus autem dominicis et 
l'est i s solemnibus lidcles salutaribus Evangclii verbis pasci, reslricte 
jussil ( 2 ) . Item prudentiae debetur dilîgentiacque Kcclesiae cultus illo 
Scripturae sacrae per aelatem ouiuem vividus et plurimae ferax uli-
litalis. 

10. In quo etiam ad firmanda documenta hortationesque Noslras, 
juvat eommemorare quemudmodum a rcligionîs ebristianae initiis, 
quotquot sanctitalc vilae rei unique divinarum scientia floruerunl, ii 
sacris iu Litteris multi semper assiduique fuerint. Proximos Apostolo-
rum discipulos, in quibus Clementem Homanum, Ignatium Anlioche-
uum, Polycarpum, tum Apologetas, nominatim Justinum et Irenacum, 
videmus epistolis et libris suis, sive ad tutelam sive ad commendationcm 
perlinerent calbolicorum dogmatum, e divinis maxime Litteris fidem, 
robur, gratiam omnem piclatis arcessere. Scbolis autem catecheticis ac 
thcologicis in nuiltis sedibus episcoporum exortis, Alexandrina et An* 
lioebena ccleberrimis, quae in eis babebatur institutio, non alia prope 
re, nisi leclione, cxplicalione, defensione divin» verbi scripti contineba-
tur. Inde plerique prodicrunt Paires et scripto res, quorum operosis 
studiis c^regiisque libris consecula triacirciler saecula ita abundarunt, 
ut aelas biblicae exegeseos aurea jure ea sit appellata. — Inter orien
tales principem locum tenet Origenes, céleri ta te ingenii et laboruin 
conslautia admirabilis,cujus ex plurimis scriptiset immenso llcxaplorum 
opère <leinceps fere omnes hauserunt. Adnumerandi plurcs, qui hujus 
disciplinae lines amplilicarunt : ita, inter excelleuliores tulil Alexandria 
Clementem. Cyrillum ; Palaeslina Eusehium, Cyrillum alterum ; Cappa-
docia Kastlium Magnum, utrumque Grcgorium, Nazianzenum et Nysse-
nurn ; Antiocbia Joannem illum Cbrysoslomum, in quo hujus perilia 
doctrinae cum summa eloquentia certavit. Neque id praeclare minus 
apud occidentales. In multis qui se admodum probaverc, clara Tert.ul-
liani et Cypriani nomiua, llilarii et Ambrosii, Leonis et (iregorii Ma^no-
rum ; clarissima Auguslini et llieronynii : quorum aller mire acutus 
extilit in perspicienda divini verbi sententia, uberrimusque in ea dedu-
cenda ad auxilia catholicae veritalis, aller a singulari Hibliorum s c i m -
tia magaisque ad eorum usum laboribus, nomine Doctoris maximi 
pracconio Ecclesiae est honestatus. 

11. Ex eo tempore ad undecimum usque saeculum, quamquam hu-
jusmodi contentio studiorum non pari alque antea ardore ac fruclu vi-
guit, viguit tamen, opéra praesertim hominum sacri ordinis. Curavcruut 
enim, aut quae vetercs in hac rc fi ucluosiora reliquissent deligen», eaque 
apte digcsla de suisque aucla pervulgaro, ut ab Isidoro llispalensi, Iteda, 
Alcuinn faclum est iu primis ; ailt .sacras codic<is illu>trare glossis, ttl 
Valafridus Strabo et Anselmus Laudnnensis : aut eoriimdom integrjtali 
novis enris considère, ut Pelrus Damianus et Lanfrancus feceruul. — 
Saeculo autem dnodecimo allegoricam Scripturae onarratiouem bona 
cum laudc plerique tractaruitt : iu eo génère S. Kornardus céleris facile 

(1) Conc. Trid. V, dcryo.t. th* rrfon». i. 
(2) IbUK 1-2. 
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antecessit, cujus etiam sermones nihil propre nisi divinas Litteras sa* 
piunt. — Sed nova et laetiora incréments ex disciplina accessere Scho-
lasticorum. Qui, etsi in germanam versionislatinaelectionemstuduerunt 
inquirere, confectaque ab ipsis Cnrrectoria bihlfca id plane testant ur, 
plus tamen studii industriaeque iu interprctatione et explanatione col* 
locaverunt. Composite enim dilucideqtie, nihil ut melins antea, sacro-
rum verborum sensus varii distinct! ; cujusque pondus in rc theologica 
perpensum ; défini tae librorum partes, argumenta parti uni ; investigata 
scriptorum proposita ; explicata sentontiarum inter tpsas necessitudo et 
connexio : quîbus ex reluis nemo unus non vîdet quantum sit luminis 
obsrurioribus locis admotum. lpsoruin praeterea de Scripturis I oc tam 
doctrinae copia m admodum produut, tu ni de theolojda libri, tum in 
easdem commentaria ; quo eliam nomine Thomas Aquinas inter eos 
habuit palmam. —Posfquam vero Clemens V decessor Nosler Alhc-
naeuin iu Urbe et celcberrimas qnasque studiorum Universitates lille-

* rartim orientalium magisteriis auxit, exquisilius bomines nostri iu na
tivo Bihliorum codice et in excmplari latino elaborare coeperunt. 
Itevecta deinde ad nos eruditione Craccorum, multoque magisarle nova 
libraria féliciter inventa, cultus Scripturae sanctae latissime accrevit. 
Mirandum est enim quam brevi aetatis spalio nuilLiplicata praelo sacra 
exemplaria, vtthjata praecipue, catholicum orbem quasi compleverint ; 
adeo per id ipsuni tempus, contra quam Ecclesiae hostescalumniantnr, 
in honore et amure erant divina volumina. — Neque praetereundum 
est, quantus doclorum virorum nnmerus, maxime ex religiosis familiis, 
a Viennensi Concilio ad Tridentinum, iu rei biblicae lion uni provene-
rit : qui et novis usi subsidiis et variac eruditionis iugeiiiique sui s^ge-
lem conferentes, non modo auxeruut contestas majorum opes, sed 
quasi mumerunt viam ad praestantiam snbseculi saeculi quod ab codent 
Tridentino efilnxit, quum nobilissima Patrum aelas propemoditin re-
diisse visa est. Nec enim quisquum ignorai, Nobisqueest memoratuju-
cundum, decessores No.-tros, a Pïo IV ad Clcmeuteiu VIII, auctores 
fuisse ut insignes illae ediliones ariornarentur versionnm veteruiu, Vul-
gatae et Alexandrinae ; quae deinde, Sixti V ejusdemque démentis jussu 
et auctoritate emissae, iu communi usu versantur. Per eadem autem 
tempora, notnm est, quum versiones alias lïibliorum antiquas, tuai 
polyglottas Antuerpienseui et Parisiensem, tlîlîgentîssime esse éditas, 
s i n c t M - a e invesligandae sentenliae peraptas : nec ullum esse utriusque 
TesUimenti libruni, qui non plus uno uactus sit bonum explanalorem, 
neque gravtorem ullam tic iisdem rébus quaestîonein, quae non rnullo-
ruin ingénia fecundissime exercuerit: quos inter non pauci, iique stu-
diosiore.s SS. Patrum, nomen sibi fecere eximium. Neque, ex illa demum 
aelale, desiderata est nostrorum sollerlia ; quum clari subinde viri de 
iisdem sludiis bene sint merîti, sacrasque Litteras contra ratiomilUmi. 
commenta, ex philologia et fmitimis disciplinis detorla, simili argu-
meulornm génère viiulicarint. — Haec omnia qui probe ul oportel con
sidèrent, dabunt profecln, Ecclesiam, nec ullo unquain providentiae 
modo defuisse, quo divinae Scripturae foutes in lilios suos salulariter 
derivaret, atque illud praesidium, in quo divinitus ad ejusdem tulelam 
decusque locata est, relinuisse perpetuo omuique studiorum ope exor-
nasse, ut millis externornm hominum incilannmlis (\iaicrïf, <*gcal, 

12. Jam postulata Nobis iiislituti consilîi ratio, ut. quae bis de studiis 
reele ordinandis videantur oplinia, ea vobiscum coinmuniceinus, Vcne-

. rabiles Kratres. Sed principio quale adversetur et tnstet hominum ge-
; nus, quibus vel artibus vel armis confldant, interest utique hoc loco re-
* 45 
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( 1 ) I Tim. VI, :20. 

cognoscere. — Scilicet, ut antea cum iis praecipue res fuît qui privato 
judicio freti, divinis traditionibus et magisterio Ecclesiae repudiatis, 
Scripturam statuerant unicum revelationis fonteni supremumque judi-
cem fidei : ita nunc est cum rationalisas, qui corum quasi lilii et îiere-
des, item sententia innixi sua, vel bas ipsas a patribus acceptas chris-
tianae lidei retiquias prorsus abjecerunt. Divinam enim vel revelalionem 
vel inspiralionem vel ScHpturam sacram, omnino ullam negant, neque 
alia prorsus ea esse dictitant, nisi bominum artiftcîa et commenta : il las 
nimirum, non veras gestarum rerum narrationes, sed aut ineptas fabu
las aut bistorias mendaecs; ea, non vaticinîact oracula, sed aut confie-
tas post cvontus praedictioncs, aut ex naturali vi praesensiones ; ea, non 
veri nominis iniracula virtulisque divinae ostenta, sed admirabilia 
quaedam, ncquaquam naturae viribus majora, aut praestigias et mvtbos 
quasdam ; evangelia et scripta apostolica aliis plane auctnribtis Irihuon-
da. — llujusmodi portcnla errorum, quibus sacrosanctain divinorum 
Librorum veritatem putant convelli, tainquain decretoria pronituliata 
novae cujusdam scientiae liberae, obtrutlunt: quae tamen adeo incerta 
ipsimel babent, ut eisdem in rehus crebrius immulent et suppléant. 
<Juum vero tant impie de Deo, de Chrislo, <le Evangelio et reliqua Scrip
tura senlianl et nraedicent, non désuni ex iis qui theologi et rhrisliani 
et evaug*'lici Italien vol in t, et honeslissiino nomine obleudaul insolcn-
lis ingenii lemorilatom. 

i:t. Mis addunt sese consilîoruui participes adjulotvsquc e céleris dis-
cipliuis non pauci, quos eadem rcv«dalaruui rerum inloleranlîa ad «>p-
pugnafioncm lîibliorutn simililer trahit. Salis autem deptoraro n<»n pos-
suinus, quam latins in dics ucriusque ha«»o oppuguatio geratur. fîeritur 
in eruditos et graves homines, quaniqunm illi non ita difficulté!* sibi 
possunt caverc, at maxime contra indoclnriim vulgus oniuî consilio et 
ai le iiifensi bustes nituntur. Libris. lîhcllis, diariis "xitiale virus iufun-
dunt ; id concionibus, id s^ruiotiibus insinuant; oniniajam pcrvas<*re, 
et mullas louent, abstractas ab Ecclesiae Lufula, adolcsecnïiuni scindas, 
ubi crodulas niollesque mentes ad coul'*mplîoncm Scripturae, per Itnlt-
brium eliam et scurriles jocos, 4 l e p r a v a n t misère. — Ista sunt, Vencra-
bîles lYafres, quae commune pastorale sludium pernmveant, ineemluut • 
ita ut huic novae futsi nouante xeientiae (I) auliqua illael vera oppona-
lur, quam a Ohristo per Aposlolos aecepil Ecclesia. nique in dimien-
lione tanta iilonei defrnsoros Scripturae sacra** oxurgant. 

IV. Iliiquo ea prima sit cura, ut in sacris Seminariîs vel Academiis 
sic omnino Iradanlur divinae Lilterue, queiuadtuoduni et ipsius gravilas 
discipliuae el temporum nécessitas ndmonenl. (ïujus roi causa, nihil 
profertn débet esse anliquiiis tuagislroruin doleelione prudenti : ;ul hoc 
enim muniiâ non homines quidem de mollis , sed talcs assuini oporhd, 
«pins inaguus ainor et ilialiivnn emisuetudo Hiblioruui, atque opporlu-
nus doctrinae ornalus oominendahiles facial, pares oflieio. Neque minus 
prospicbndum mature est bornm postai locum qui sint oxeepturi. ht-
verit ideirco, ubi cominodum sit, ex alumnis optimae spei, thwdogiae 
spatiitm laudate emensis, nonnullos divinis Libris totos addici, facta 
eisdem plenioris cujusdam sliidii aliquam|îu facultate. Ita delecti iu>ij. 
tutique doctores, coinmissuin munus adeaut lidenter : in quo ul vei>en-
lur optimc et consentaneos fructus educaut, aliqua ipsis documenta 
paulo explicatius imperlire plaçât. — Ergo ingeniis tironum in ipsoslu-
dii liininesic prospiciaul, ul judicîtim in ois, aptum pariler Libris divj-
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nis tuendis atque arripiendae ex ipsis sententiae, conforment sedulo et 
excolant Hue pertinet tractatus de introductione, ut loquuntur, biblica, 
ex quo atumnus commodam habet opem ad integrilatem auctoritatem-
que Kibliorum convincendam, ad legitimum in dlis sensum investigan-
dum et assequendum, ad occupanda capliosa et radicitus evcllenda. 
Quae quanti momenti sit dispositc scienterque, comité et adjufricc theo-
logia, esse initio disputata, vîx attinet dicere, quum tota conlinenter 
tractatio Scripturae reliqua hisce vel fundamenLis nitatur vel luminibus 
clarescat. — Kxinde in fructuosiorem hiijus doctrinae partem, quae de 
interpretatione est, perstudiose incumhet pracceptoris opéra; unde sit 
auditoribus, quo dein modo divini verbi divitias in profectum religionis 
et pietalis convertant. 

15. Intelligimus equidem, onarrari in scholis Sciptliras omnes, nec 
per amplitudinem ici , n**c per tempos licere. Verurntamcn, quoniam 
certe opus est via interprelationis utililer expediendae, utrumqne ma-
gister prudeus devitet incommodum. vel eornm qui de singulis libris 
cursim delibandum praebent, vel eoruin qui in certa unius parte irnmo-
deratins consistunt. Si enim in plerisque scholis adeo non potertl obti-
neri, quod in Acaderniis majoribus. ut untis aut aller liber continua-
tioue quadam et uberlalc exponalur, at magnopere efliciondiim esl. ut 
Iibrorum partes ad interprelandum sel^ctae Iractationem haheanteon-
venienler pleuam : quo veluti sperimine allecli dispuli et edocti cetera 
ipsi perlegant adamentque in omni vita. Is porro, retineus iusUtutama-
jorum, excmplar in hoc sumet versionem vulgatam ; quam Concilium 
Tridentinum in publias Icetionihns, dispulationihus, praediculionibus et 
e.epo$iiionibm pv» ttuikentka habendam decrevit ( l ) , atque etiam com-
inendat qtiotidiana Iv'olosîae oonsuoludo. Neque tamen non sua ha-
benda erit ratio reliquarum versionum, (puis christtana laudavii. usur-
pavttquc antiquila-?, maxime codicum primigeniomm. Quamvis enim, 
ad stimmam rei quod spécial, ex dicliouibus Vulgalae hehraeact graeca 
bene cluccat sent<*ulia, altamen si quid ambiguë, si quid minus accu-
rate inibi elatum sit, « inspcclio praecedenlis linguae », suasore Augus-
tino, proficiet (2). Jamvcro per se liqnet, quam mullum navilalis ad 
haec adhiberi oportcat. quum démuni ^ït « couuuentaloris ofticium, non 
quid ips:j velil, sed quid senliaL illo quem interpretetur, exponere (3) ». 
Post expensam, ubi opus sit, omni industria lectiouem, tum locus erit 
scrutandae et proponendae sententiae. Primum autem consilium est, 
ut probata cominuniter interpretandi praescripta tanto experrectiore 
obsi*rveutur cura quanto morosiorab adversariis urget contenlio. Prop
terea cum studio perpeudendi quid ipsa verba valcant, quid consecutio 
rerum velil, quid locorum similitudo aut talia cetera, externa quoque 
opposilac eruditionis illuslruLio societur : cauto tamen, ne isliusmodi 
quaestionibus plus temporis tribuatur et operae quam pernorscendis di
vinis Libris, neve corrogala multiplex rerum cognitio mentibns juve-
num plus iucommodi afferat quam adjumenti. — Kx hoc, tutus erit 
gradus ad iisum divinae Scripturae in re theologica. Quo in génère ani-
madvorlisso oportet, ad caeteras difficuttafîs causas, quae in quibusvis 
antiquorum libris inlellîgendis fere occurrunt, proprias aliquas in Libris 

i sacris accedere. Korum enim verbis. auctore Spiritu Sancto. res multae 
subjiciunlur quae humanae vim aciemque rationis longissime vincunt, 

( 1 ) . S e t * . IV, den\ de edit. et u$u s " C i \ libvor. 
{•>) De docte, ehr. III, 4. 
(3) S. Hier, ad Paumiach. 
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divina seilicet mysteria et quae cum illis continentur alia multa; idque 
nonnunquam ampliore quadam et reconditiore sententia, quam expri-
mere Htlera et hermeneuticae leges indicare videantur: alios praeterea 
sensus, vcl ad dogma ta illustrauda vel ad commendanda praccepta vi-
lac» ipso litteralis sensus profecto adsciscit. 

10. Quamobrem diffiLcndum non est religiosa quadam obscuritale sa-
cros Libros involvi, ut ad eus, uisi atîquo vtae duce, nemo ingrodi pos-
sit (I) : Deo quidem sic providente, (quae vulgata est opinio SS. Palrum). 
ut bomines majore cum desiderio et studio illos perscrutarentur. resque 
inde operose perreptas menlibns animisque altins intimèrent; inlellige-
renlque praecipuo, Scripturas Deum tradidissc Kcclesiae, qua seilicet 
duce et magislra in legendis traclandisquo oloquiis suis ccrlisstma ute-
rentur. Ubi enim ebarismata Domini posita sint, ibi discendam esse 
veritatem, alque ab illis, apud quos sit successio apostolica, Scripturas 
nulto cum periculo expoui, jam sanctus docuil Irenaeus (2) : enjus qui
dem celerorumque Patrum doctrinam Synodns Vaticana amploxa est. 
quando Tridenlinnm decretum de divini verbi scripti interprelatione 
renovans, hanc illius mentem esse dectantvit, ut iu relus fidei et marina 
ad aedi fi rationeni doctrinae chrislianac pertinentium* ispro vero sensu sa-
rrae Scripturae hahendus sil quem tenait ac tenet sancta Mater Ecclesia 
rujns est judicure de vero sensu et interpretatione Scripturaruni sanctarum * 
atque ideo nemini licere contra hanc sensum aut etiam tum ira una nimem 
consensum Palrum ipsam Scripturam sacram interpretari (3).—Quaplena 
sapionliae logo nequaquam Kcclosiu pervestigatioucm scieutiae biblicae 
.retardai aut c o i w t ; sn\ eam potius ab errore inleyrani praestat. pltn*i-
mumque a<l veram adjuvat progressîouciu. Nam privato cuîque doclori 
magnns palet campus, in quo. tulis vestigiis, sua interpretandi imlus-
tria pracclare certet Koclcsiuequo utiliter. lu locis quidem divinae Scrip
turae qui exposilionem certain et delinitani adhuc destderant, eftici ita 
polest, ex suavi Dei provideiitis consilio, ut, quasi praeparato studio 
judiciiim Kcclesiae maturelur ; iu locis voro jam delinilis polest priva
lus doctor aeqnc prodnsse, si eos vel onneleatius apud fidelinm plobem 
Î.»t ingfuiosius apud doclos edisserat, vel insignius ovincat ab adversa-
riis. (Juapropt<»r praccipuimi saitclumque sit calholico intcrpreU, ut illa 
Scripturae lestimonia, quorum sensus authentice declaralus est, aut per 
sacros auctores, Spiritu Sancto afllaute, uti multis iu locis novi Testa
menti, aut per Ecclesiam»eodem Sancto adsistente Spiritu, st'rcsofemni 
jndicio, sice ortUnario et univcrsali matjisterio (V>. eadem ipse ration.-in-
terpretetur; atque ex adjumentis disciplinae suae cruivincal, cam solam 
interpretationem, ad sanae hermeneuticae lo«es, posse recte probari. lu 
ceteris aualogia lidei sequenda est, et doctrina catholica, qualis e \ auc
toritale Kcclesiae accepta, tamquam summa normaest adhibenda : nam, 
quuiu et sacrorum Librorum et doctrinae apud Kcclcsiam depositae 
idem sit auctor Deus, profecto fieri nequit, nt sensus ex illis, qui ab hac 
quoquo modo dîscrcpet, légitima interprelatione ernatur. Kx quoappa-
ret, cam interpretatiouem ut incplam et faisant rcjiciendaui, quai* vel 
inspiratos auctorcs inlcr se quodummodo pugnanles facial, vcl doctrinae 
Kcclesiae adversetur. — Hujus igitur disciplinae utagister hac cliam 

(D S. Hi.-r. ml Paulin, de studio Srripl. C p . LUT, 4. 
(2) <:. hacr. iv, A N , 
cî) S e s * . III, ri>p. II, de recel. : cf. Conc. Trid. sess. IV, devr. de edil. et 

u s a s u e r , tiln'or. 
('*) Conc. Vat. stiss. III, cap. III, de fide. 
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laude floreat oportet,ut omnem theologiam egregie teneat, atque in com-
mentariis versatos sit SS. Patrum Doctorumqnc et interpretum optimo-
rum. Id sane inculcat Hieronymtts (1), multumque Augustinus, qui, 
justa cum querela. « Si unaquaeque disciplina, inqtiit, quamquarn vilis 
et facilis, ut percipi possit, doctorcm aut magistrum reqniril, quid teme-
rariae superbiae plenius, quam divinorum sacramentonun librosubin-
terprelibus suis nolle cognoscere (2)! » Id ipsum sens^re et exemplo 
confinnavere ceteriPatres,qui « dîvinarum Scripturarum iutelb'ventiam, 
non ex propria praesumptione sed ex majorum scriptis el auctoritate 
sequebautur, quos et ipsos ex apos(olica successione iutelligeiult regu-
lam suscepisse constabat (3- ». — Jamvero SS. Patrum, quibus « post 
Apostolos, sancta Ecclesia plantaloribus, rigaloribus, aedilicatorihus, 
pastoribus, nutritoribus crevit (4) », snmma auctorilas est, quoliescum-
que leslinionium aliquod biblicum, ut ad iidei pertinens morumve doc-

- trinaiu, uno eodemque modo explicant omnes : nam ex ipsa eorum con-
sensione, ita ab Apostolis secundum catholicam lidem traditum esse 
nitide eininet. Korumdem vero Patrum sententia tune etiam magni 
aestimanda est, quum hisce de rébus numéro doctorum quasi privatim 
fungunlur ; quippe quos, non modo scientia revelalae doctrinae et mul-
tarum notifia rerum, ad aposlolicos libros cognoscendos utilium, vable 
conuuendct, verum Deus ipse, viros sanclintnnîa vitae et veiilalis studio 
insigne.-, amplioribus luminis sui praesidiis adjuverit. Quare interpres 
suum esse noverit, eorum et vesligia reverenlor persequi el lahorihus 
frui iulelligenti delectu. — Neque ideo tamen viam sibi putet obstrne-
tam, quo minus, ubi justa causa adfuerit, inquircndo et exponendovel 
ultra procédât, modo praeceptioni illi, ab Au^ustino sapienter proposi-
tae, religiose obsequalur. videlicel a lilterali e t veluli obvio sensu mini
me discedendum, nisi qua eum vel ratio tenerc prohibrat vel nécessitas 
cogai dimitlere (."»; : quae praeceptio eo tenendaest lirmius, quo magis, 
in (anta novitatum cupidiue et opinkuitim lîceutia. porictihim îmminet 
aberraitdi. Caveat idem ne illa negl igatquaeabeisdem Palribus ad allo-
goricain similemve sentenliam translata sunt, maxime quum ex lilterali 
descendant e t multorum auctoritate fulciautur. Talent enim interpre-
tandi lationem ab Apostolis Ecclesia accepil, suoque ipsa exemplo, u t e 
re palet lilurgica, comprobavit; non quod Patres ex ea contenderent 
dogmalu Iidei per se demonstrare, sed quia bene frugilcrani virtuli et 
pietati alendae nossent experti. 

17. tâsterorum interpretum catholicorum est minor quidem auctori
las, altanien, quoniam lîibliortim studia continuum qucmdam propres, 
sum in Ecclesia hahuerunt, istorum pariler commentariis suus tribuen-
dus e s t honor, ex quibus mulla opportune poli liccat ad refollenda 
contraria, ad difficiliora enodanda. At vero id nirnium dedecet, ut quis, 
egrejiiis operibns, quae noslri abonde reliquernnt, i^noratis aut despec-
tis, belerodoxorum libros praeoplet, abeisqueenm praesenli sanaedoc-
triuae periculo et non rarocum detrimento Iidei, explicatiouem locorum 
quaeral, iu <|tiibus catholici ingénia et labores suos jamriuduui optime-
que collocarint. Licet enim heterodoxornm sludiis, prudenter adhibitis, 
juvari inlerdum possit interpres callmlicos, memineril tamen, ex cre-

(1) Ihid., 0, 7. 
(2) Ad Horonat. de ntilit. cred. XVII, :!5. 
(3) lOifin, Ri*l. cccL IL 9. 
(4) S. Aug. c. Julian. II, 10, ;J7. 
(5) De Ge». ad litt. L VIII, c. 7, 13. 
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bris quoque veterum documenta (1), incorruptum sacrarum Litterarum 
sensu m extra Ecclesiam neutiquam reperiri, neque ab eis tradi posse, 
qui, vcrae fidei expertes, Scripturae, non medullam attingunt, sed cor-
ticem rodunt (2). 

\H. Illud aulem maxime optabile est el necessarium. utejusdem di
vinae Scripturae uses in univcrsam Lbeologiae influât disciplinam ojus-
que prope sil anima : ila nimirum oinni aelate Patres atque praeclaris-
simi qnique theologi professi sunt et re pracstilcrunl. Nam quae objec-
tum sunt lidei vel ab eo conscquunlur, ex divinis potissime Litteris 
studuerunt asscrere el stabilire; atque ex ipsis, sicut pariter ex divina 
tradilione, nova hacrelicorum commenta refutare, calholicorum dog-
matum rationem, intelligenliam, vincula exquirere. Neque id cuiqiiaru 
fuerit inirum qui repu tel, tant tusignent locum inter revelationis foutes 
divinis Libris deben, ut, nisi eoruui studio usuquc assidue, nequeat 
theologia rite et pro dignitale tractari. Tamefsi enim rectum est juve-
nes in Acadcmiis etscholis ila praecipuc exerceriut inlelleclum et scien-
tîam dogmalum asseqnautur, ah arliculis fidei argurnentione iuslilnta 
ad alia ex iilis, secundum norm.'is prehatae solidaeque phîlosophiae, 
concludenda ; gravi tamen erudiloque Iheologo minime negligenda est 
ipsa demonstralio dogmalum ex Itihliorum auclorilaLihusductn : « Non 
enim accipit (theologia^ sua principia ah aliis scientiis, sed immédiate 
a Hen per revelalionem. Et ideo non accipit ah aliis scientiis, tamquam 
a superiorihus, sed ulitur eis famquam inl'erioribus el ancillis ». (Juae 
sacrae doctrinae trademlae ratio praeceplorem commendutoremque ha
bet theologorum principem A<piinalem t}\) ; qui praeterea, ex hac bene 
perspecta chrtsliaimc thcohtginc intlole, docuil quemadmodnin )>ossit 
theologus sua ipsa principia. si qui ea forte impugnent, tueri : « Argu-
mcntaudo quidem, si adversarius aliquid concédai, eoruin, quae per 
divinam revelationem haheulur ; >icul |>er auetnritalos sacrae ScripUi
rac dispulamus contra harrelieos, el. per unum articuliim contra negan-
tes aliuui. Si vero adversarius tiiliil credat cu'iiru quae divinitus reve-
lautur, non remanel amplius via ad prohaudum articules lidei per ra-
lioues, sed ad solvendum rationes, si quas inducil contra Iidem (V) ». 
Providendum igitur, ut ad sludia hihlicn convenienler instructi munili-
que aggredianlur ju voues : nejus lam IVuslrentur spem, ueu, quod delc-
rius est, erroris discrimen inraule suheanl, ralionalislaruui capli falla-
cîis apparalacque specie erudilionis. Erunl aulem opiime comparali, 
si, quà Nostnctipsi uioustravinuis et praeseripsinius via, philosophïae 
et theologiae inslituLtoncm. eodem S. Thoma duce, religiose colnerinl 
pcnilosquc perceperinl. lia verte incedenl, quuin in re hihlica, tum in 
ea thcolnginc parle quant posUiram nominatif, in ul raque, laelissime 
progressuri. 

Ii>. hoctrinam calholicam légitima et sollerti sacrorum liibliorum in-
terpretalione prohasse, exposuisse, illustrasse, multum id quidem est: 
altéra tamen, caque lam gravis moiueuli quant opéris lahoriosi. pars 
reuiauct, ut ipsorum aucloritas intrgra quam validissime asseralur. 
ijuod quidem nulloalio pacte plene lieebil uuiverseque assequi, nisi ex 
vivo cl proprio magisterio Ecclesiae; quae per se ipsa, o(# suam nempe 

(1) <UY. Clem. Alex., Slrmn. VIT, H» ; Orig. tfe priur. IV, 8; in Leeit. 
hom. 4, H ; 'fortuit. de praeter. I<>. seqq. ; S. llilar. Pict. in Matlh. l;i. I. 

(2) S. Crcg. M. Moral. XX, U (al. 11). 
Smain. thral.% n. 1, q. 1, i l . 5 ad 2 . 

(i) I / # i V . a . 8 . 
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admirabilem propagationem, eximiam sanctitatem et inexhaustam in omnibus 
bonis fccunditalcm, ob catholicam nnitatem, inviclamque stabilitalem, ma-
gnum quoddam et perpetuum est wotivum credibililatis et divinae suae 
légationis testimonmm irrefragabile (I). Quoniam vero divinum et infalli-
bile magisterium Ecclesiae, in auctoritate etiam sacrae Scripturae con
sista, bujus propterea Iides saltem humana asserenda in primis vindi-
candaque e s t ; quibus ex libris, tamquam ex antiquilatis probatissimis 
testibus, Christi Domini divinilas et Icgatio, Ecclesiae hierarchicae ins-
titulio, primatus Petro et successoribus ejus collalus, in tuto upertoque 
colloccntur. Ad hoc plurimum sane conducel, si plures sint o sacro or
dine paratiores, qui hac eliam in parte pro fuie dimicent et impelus 
hostiles propulsent, induti praecipue armatura Dei, quam suadet Apos-
tolus (2), neque vero ad nova bostium arma et praelia insueli. Quod 
pulcre in sacerdottîm officiis sic recenscl Cbrysoslomus : « Ingens adhi-
bendum est studium ut Christi verbum hahitet in nobis abundanter (.'t) : 
neque enim ad unum pttgnac genus parati esse debemus, sed multiplex 
esl bellum et varii sunt bustes; neque iisdem omnes utnntur armis; 
neque uno tantum modo nobiscum eongredi moliunlur. Q tiare opusest, 
ut is qui cum omnibus congressurus est, omnium machinas arlesque 
cognitas habeat. ut idem sit sagitlarius el funditor, tribunus et mani-
puli ductor, dux et miles, pedes el eques, navalis ac muralis pugnae 
peritus : nisi enim omnes dimicandi arles noverit, novit diabolus per 
unam partem, si sola negligatur, praedonibus suis immissis, oves diri-
pere ( i ) . » Fallacias bostium arlesque in hac re ad impugnandum mul
tipliées supra adumbravimus : jam, quibus praesidiis ad defensionem 
nitendum, commoneamus. 

20. Est primum in studio linguarum veterum orientalium simulque 
in arte quam vocant critteam. Ulriusque rei scientia quum bodie in 
magno sit. pretio et lande, ea clerus, plus minusve pro locis et homini
bus exquisila, ornatus, melius polerit decus et m unus snstinere s u u m ; 
nam ipse omnia omnibus (•;) (jori decet, paratus semper ad satisfnetionem 
omni poscanti rationem de caquae in ipso est spe (0). Ergo sacrae Scrip
turae magistris necessc est atque theologos addecet, eas linguas cogni
tas habere quibus Ubri canonici sunt primitus ab hagiographis exarati, 
easdemque optimum faclu erit si colant alumni Ecclesiae, qui praeser-
ttm ad academicos Iheologiae gradus aspirant. Atque eliam curandum 
ut omnibus in Academiis, quod jam in mullis rcceplum laudabiliter 
est, de ecteris item antiquis bnguis, maxime semilicis, dcqtic congruente 
cum illis ernditione, sint magisleria, eorum in primis usui qui ad sa
cras Lilteras profilendas designanttir. — Dos autem ipsos, ejusdem rei 
jjratia, docliores esse oportet atque e.xercilaliores in vera artis criticae 
disciplina: perperam enim et cum religionis danino inductum est arli-
ficium, nomino honestalum criticae sublimions, quo, ex solis internrs, 
uti loquuntur, raiionibus, cujuspiam libri origo, integrilas, auctorilas 
dijudicala omergant. Contra perspieuum est, in quaeslionibus rei his-
toricao, cujusmodi origo et conservatio librorum, historiae leslimonia 
valere prae ceteris, oaqti*; esse quam studiosissime et conquirenda et 
excutienda: illas vero rationes internas pleiumque non esse lanti, ut 

(1) Conc. Vat. ITT, c. III, <te //</#•• 
(2) Eph. VI, ^3,seqfJ. 
(3) C f v . Col. III, 10. 
( 4 ) />/» snrnrd. IV, 4 . 
(5) 1 Cor. IX, 22. 
(6) I Pelr. Jlf, 15. 



712 APPENDICE V 

in causant, nisi ad quamdam confirmalionem, possinl advocari. Secus 
si flat, magna profecto conséquent"r incommoda. Nam hostibus religio-
nis plusconlidentiae fulorum est ul sacroruni autbenlicitalem Libroruin 
impelaut et discerpant : illud ipsum quod extolluntgenns criticae subli
mions , eo de mu in recidet, ut stnim quisqnc sludium praejudicalainquc 
opinioncm inlcrpretando sectentur: inde neque Scripturis quaesituni 
lumen accedet, neque ullu doctrinae oritura utilitas est, sed cerla illa 
patebit erroris nota, quae esl varie las ef dissimilitudo seulîcndi, ut jam 
ipsi sunt documento hiijtisce novae principes disciplinac : iode etiam, 
quia pleriquo infccti sunt vanae philosophiae e l rationalismi placitis, 
ideo prophelias, miracula, cetera quaecumqiic nalurae ordinem supc-
rent, ex sacris Libris dimoverc non verebuntur. 

2 1 . Cougrediemlum secumlo loco cum iis, qui sua physicorum seienlia 
abusi, sacres Libros omnibus vesligiis indaganl, unde auctoribus insci-
tiam rerum laliutn npponant, scripta ipsa vitupèrent. Quae quidem in-
simulalioues quum res attinganl sensibus objectas, eo periculosiores 
accidunt, manaiiles in volons, maxime in dedilam liltei is juventiitein ; 
quae semel revororitiam divinae revelationis in uno aliquo capite e.xue-
rit, facile in omnibus omuem ejus lidem est dimissura. Nimium sane 
constat, rie natura doctrina m, quant uni ad percîpieudam s uni mi Artifi
ces gloriam in procreatis rebus impressam aptissima est. modo sit con-
venienter proposila, lantum posse ad clemenla sanae pbilosopbiae, 
evellenda corriimpendosqiie mores, teneris animis perverse infusam. 
QuaproptrrScripturae sacrae doclori r.ognilio naluralium rerum bono 
erit subsidio, quo bujus quoqne modi eaplîoues in divjnos Libros ins-
truclas faeilius delegat e t refellat. — Nulla quiilem tbeologuni inter et 
phvsicum vera dissensio inlerce>soril., dum suis utorque linibus se con-
tincaul, id cavcnlcs, secundum S. Augustini monîtum, « ne aliquid 
temere et incognitum procognjto asserant (I) . » Sin tamen dissenserint, 
qucmadmudtim se gerat theologus, siimmatim est régula ab eodem 
ohfata : « Quidquid, iuquit, ipsi do natura irruni veracibus documentis 
dcmonslrare poluerint, ostendamns nostris Lilleris non esse conlrarium; 
quidquid aulem de quibiislibet suis voluminibus bis nostris Lilleris, id 
est catholicae lidei, contrai Juin protulci inL, aut aliqua etiam facultale 
ostendamns, aut nulla dubitalione credamus esse falsissimum ( 2 ) . * De 
cujus aequitale regulae in ronsideratione sit primum, scriptores sacros, 
seu vérins « Spiritum Dei, qui peripsos loquebalur, noluisse ista (vide-
licol, intimam udspeclnhilîtim rerum consiilulionom'/ docere hommes, 
nulli .siliili profntura (:\) » ; quareeos, poliusquam exploration*?») na
lurae recta persequantiir, res ipsas aliquando doscriberc el traclareaut 
quodam translalionis modo, aut sicut communis sermo per ea fere bat 
tempora, hodieque de mollis f'erl rebus in quotidiana vita, ipsos înfer 
homines seientissinios. Vulgari aulem sormono quum ea primo proprie* 
que ell'eranlur quae cadanl sub sonsus. non dissimililer scriplor sacer 
(mnniiilque et Doclor Angelicus) « ea seculus est. quae seusihiliter ap-
parenl (i) », seu quae Deus ipse, homines alloquons, ad eorum captum 
signilicavit humano mure. — Quod vero defensio Scripturae sancta*» 
agenda strenue est, non ex eo omnes arque sentenliac tuendae sunt, 
quas singuli Paires aut qui deinceps interprètes in eadem declaranda 

(J) în Gen. op. iinpvvf. IX, 210, 
( 2 ) Dr Gen. / « / / / / . 1 , 2 1 , - i l . 

(:t) S. Au*, ibitt. H , 0, 20. 
( 4 ) Stft/nn/t / / » * ï y / . , p. 1 , q. LXX, a. I ad 3 . 
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ediderint : qui, prout erant opinîones aetatis, in locis edisserendis ubi 
phj'sica aguntur, fortasse non ita semper judicaverunt ex veritale, ut 
quaedam posuerint, quae nunc minus pronentur. Quocirca studiose di-
gnoscendum in iliorum intcrprctationibu>. quaciiam reapse tradant 
tamquam spectautia ad lidem aut cum ea maxime cojuilata. quacnam 
unanimi tradant cousensu ; uamque « iu lus quae de iiccessîlate fidei 
non sunt, iicuit Sanclis diversimode opinari, sicut et nobis », ut est 
S. Thomae sententia (I) . Qui et alio loco prudenlissimo habet: < .Mihi 
videtur tultus esse, hujusmodi, quae philosophi coninnmiler senserunt 
et nostrae fidei non répugnant, nec sic esse asserenda ut dogniala fidei, 
etsi aliquando sub nomine philosophorum introducantur, nec sic esse 
negamla tamquam lidei contraria, ne sapieutibus hujus mundi occasio 
contemnendi doctrinam lidei praebeatur (2) ». Saue, quamquam ea, 
quae speculatores naturae certis argumentis cerla jam esse aflirmarinl, 
interpres oslendere débet nihil Scripturis reele expliealis obsistero. ip
sum tamen ne fugiat. factum quandoque esse, ut cerla quaedam ab illis 
tradita, postea in dubitationem adducla sint et ropudiata. Quod si phy-
sicorum scriptores terminos disciplinae suae transgressi, in provinciam 
philosophorum perversitate opinîonuin invadunl. eas interpres thcolo-
gus philosophis mitlat refulandas. 

22. Haec ipsa deinde ad cognalas disciplinas, ad hisloriam praeser-
tim, juvabit transferri. Dolendum enim, mullos esse qui anliquilatis 
monumenla, genlium mores et inslilula, similiumque rerum tesliinonia 
ma^nis ii quidem laboribus perscrutentur et proférant, sed eo saepius 
co'nsilio, ut errorïs labes in sacris Libris deprehendanf, ex quo iliorum 
auctorilas usquequaque iufirmetur et nutet. Idque nonnulli et nimisin-
festo animo faciunt nrc salis aequo judicio ; qui sic lidunt profants libris 
etdocumeulis memoriae priscae, période ut nulla eis ne suspicio quidem 
erroris possit subesse, libris vero Scripturae sacrae, ex opinala lantuni 
erroris specie, neque ea probe discussa. vel parem abnuuut Jidem. Fieri 
quidem potest, ut quaedam librariis iu codicibus descrihendis minus 
reele exciderint ; quod considerate judicandum est, nec facile admitten-
dum, nisi quibus locis rite sit demonstratum : lieri etiam potest, ut ger-
mana alienjus loci sententia permaneat anceps ; cuienodandae mnltuni 
allèrent optimae interpretandi regulae : atnefas omnino fuerit, anl ins-
pirationem ad aliquas tanlum sacrae Scripturae partes coanguslare, aut 
concedere sacrum ipsum errasse auctorem. 

23. Nec enim toleranda est eorum ratio, qui ex istis difficultatibussese 
expediunt, id nimiruin dare non dubilanles, inspiralionem divinam ad 
res lidei moi unique, nihil praeterea, pertinere ; eo quod falso arbilren-
lur, de veritale sentenliaruin quum agitur, non adeo exquirendum quac
nam dixerit Deus, ut non magis perpendatnr quam oh causam ea dixerîl. 
Etenim libri omnes alque iulcgri quos Keclesia tamquam sacros et cano-
nicos recipit, cum omnibus suis partibus, Spiritu Sancto dictante, cons
cripti sunt ; tantum vero abest ut divinae inspirationi error ullus subesse 
possil, ut ea per se ipsa, non modo errorem excludat omnem, sed lam 
necessario excludat el respual, quam nocessarium est, Deum, summam 
Veri talem, nullius omnino erroris auctorem esse. — Haec est antiqua 
et constans lides Kcclesiae, solemni etiam sententia in Conciliis défini ta 
Florent ino el Tridenlino ; confirmant dcnîque alque ex pressais déclara ta 
in Concilio Vaticano, a quoabsolule ediclum : Veteri* et novi Testamenti 

(1) In Sent. II, ttist. II, q. I, a. :i. 
(2) Opuse. X. 
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libri intcgri cum omnibus suis partibus, prout in cjusdcm Concilii (Triden
tini) dcercln rcccnscntur, et in veteri vulgata latina editione habentur, pro 
sacris et canonicis suseipiendi sunt. Eos vero Ecclesia pro sacris et canonicis 
habet, non ideo quod sola hurnana induslriu concinnati, sua deinde aucto
ritale sint approbud ; uev ideo dum taxât, quod revetationem sine errore 
rontineant \sed propterea quod. Spiritu Sancto inspirante conscripti, henm 
habent auctorem (I). 

24. 0«arc nihil udmodum refort, Spirilum Sanctuni assumpsisse bo
ulines la ut quam instrumenta ad scriheudum, qnasi, non quidem pri-
inario auctori, sed scriptoribus inspiralis quidpiam falsi elabi potuerît. 
Nam supernaturali ipse virtette ita eos ad scrihcndiim excilavit et m o -
vit, ita scribentibus adslitit, ut ea omnia eaque sola quae ipse juberet, 
cl reele meute concîpercnl, et lidcliter coitscribere vellcnt, et apte in-
fallibiiî veritale exprimèrent: secus, non ipse essetauctor sacrae Scrip
turae universac. Hoc raluin semper habuefo SS. Paires: « ltaque, ait 
Augustinus, qnuni illi scripserunt quac illo oslcndit et dixit, nequa-
quam dicendum est, quod ipse non seripseril: quandoquidem membra 
ejns id operata sunt, quod dictante capite cognoveruitt (2) » ; pronun-
ciatque S. Ijrogorius M, : « Quis haec seripseril, valdc supervacanee 
quaerilur, quum tamen auctor libri Spiritus Sanctus fideliter credatur. 
Ipse igitur haec scripsil, qui scrihcmla dictavit: ipse scripsitqui et in 
îllius opère inspirator extilit (.'!) ». 

2;». Conseqnilur ut qui in locis aulbenlicis Librorum sacrorum quid
piam falsi enntineri pusse exislimenl, ii profecto aut calholicam divinae 
iuspiralionis nolionem perverlanl, nul Deum ipsum erroris facianl auc-
loreni. Atque adeo Patribus omnibus et Imclorihus persuassissitnum 
fuit, dîvinas Lilteras, quales ab hugingraphis editae sunt, ab omni om
nino errore esse inimunes, ut prnplerea non pauca illa, quae eontrarii 
aliquid vel dissimile videreulur aflerre (eademque fere sunt quae no
mine novae srieiiliae nunc ohjiciunl). non sublilîler minus quam reli-
giose coniponertï inter se el coneiliare sluducrînt: professi unanimes, 
Libros eos el integros et per partes a divino aequo esse afflatu. Heu ni
que ipsum per sacros auetores clocuditn nihil admodiini a vcrilale alic-
num ponere poluisse. Ka valeant universe quae idem Augusliuus ad 
Hieronvmum scripsil : <« l\gn enim fateor carilati luac solis eis Scriptu
raruni libris qui jam canonici appcllanlur, didici hune liuiorem hoho-
rcinquc déferre, ut uullutu eorum auctorum serihendo aliquid «masse 
lîrmissim*' crcilam. Ac si aliquid in eis nnVitdcrn lilloris quod videatur 
contrarium verilali, nihil aliud quam vel tucmlnsuni esse codienu, vel 
inlerpreh-m non as smi lu in esse quod dictum esl, vel me minime intcl-
lexissc non ambigam ('«•; 

20. Al vero omni graviorum artium instrumenlo pro sanclitate Itihlin-
ruiu plene pc.rfecleque cnnlendere, mtdlo id majus est, quam ut a sola 
inlcrprolum el llicohigorum solleitia aequuiu sit expectari. ?v»dem op-
tamlum est conspirent el romiilaiilur illi etiam ex ralbolicis viris, qui 
ab exlernis doclrinis aliquam sint nomini- auctoritatem adepti. Ilorum 
sanc iugeniorum ornatus si nunquam anlea, ne nunc quidem, hei benc-
ficio, I.V.cIcsiae deest : alque utiiiam eo amplius iu lidei subsidiuui an-
gcscal. Nihil enim magis oporlere ducimus, quam ut plu res validiores-

( 1 ) Sess. l l ï , c , Jhde revêt. 
(2) }>e consensit Kcmigrl. L I, c . I W . 
(:!) V r t w f . i// Joh% n. 2. 

Kp. 1 A X X I I , 1 , et rre.hr iu s alibi. 
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(1) III Esdr. 4, 38. 
(2) Ad Januar. ep. LV, 21. 
(3) De doctr. chr. 111,9, 18. 

que nanciscatur veritas propugnatores, quam sentiat adversarios ; neque 
res ulla est quae magis persuadere vulgo possit obsequium veritatis, 
quam si eam liberrime proflfeantur qui in laudata aliqua pracstent fa-
cultate. Quin facile etiam cessura est obtrectalorum invidia, aut certe 
non ita petulanterjam traducere illi audebnnt inimicam scientiae fidem, 
quum viderint a viris scientiae laude nobilibus summum fidei honorem 
reverentiamque adbiberi. — Quoniam igitur tantum ii possunt religioni 
importare commodi, quibus cum catholicae professionis gratia felicem 
indolem ingenii benignum Xumen imperliit, ideo in hac acerrima agi-
tatione studiorum quae Scripluras quoque modo attingunt, aplum sibi 
quisque eligant studii genus, in quo aliquando excellentes, objecta in 
illas improbae scientiae telu, non sine gloria repellant. 

27. Quo loco gratum est illud pro merito comprobare nonnnllorum 
catholicorum consilium, qui ut viris doctiorihns suppetere possit unde 
hujusmodi studia omni adjunienlorum copia pertraclcnt et provehant, 
coactis societalibus, largiter pecunias soient conferre. Oplima sane et 
peropportuna temporibus pecuniae collocandae ratio. Quo enim calho-
licis minus praesidii in sua studia sperare licet publiée, eo promptiorem 
effusioremque palere decet privatorum liberalilalem ; ut quibus a Deo 
aucti sunt divitiis, eas ad tulandum revelatae ipsius doctrinae Ihesau-
rum veliut convertere. 

2X. Taies autem labores ut ad rem biblicam vere proficiant, insistant 
eruditi in iis tamquam principiis, quae supra a Nobis praefinila sunt ; 
fidelilerque teneant, Deum, condilorem rectoremque rerum omnium, 
eumdem esse Scripturam aucloiem : nihil propterea ex rerum nalura, 
nihil ex historiae monumenlis colligi posse quod cum Scripturis rêvera 
pugnet. Si quid ergo taie videatur, id sedulo submovendum, tutu adhi-
i>ito prudrnti Iheologoium et interprrluni jmlicio, quidnam vérins ve-
risimiliusve hubeal Scriplurae locus de quo disceptefcur, tum diligeutîiis 
expensa argumenlorum vi, quae contra adducanlur. Neque ideo ces-
sandum, si qua in omtrarium species etiam tum resideat; nam, quo-
niam verum vero ad versa ri haudquaquam potest, cerlum sit aut in 
sacrorum inlerprclationem vorborum, aut in a Itéra m disputationis par
tem errorem incurrisse : neulrum vero si needum salis appareat, cunc-
tandum iulerea de senlenlia. Dermnlla enim ex omni doctrinarum 
génère sunt diu mullumque contra Scripturam jaclala, quae nunc, ul-
pole inunia, pcniLus obsolevere; item non pauca de quibusdam Scrip
turae locis (non proprie ad fidei morumque pertinenlibus regulam) 
sunt quondam inlerpretando proposila, in quibus rectius poslea.vidit 
acrior <|uaedam investjgïitio. Nempe opinionuin commenta deletdics ; 
sed « veritas manetet invalescit in aeternum ( I ) ». Quare, sicut nemo sibi 
arrogaverit ut omnem recte inlelligal Scripturam, in qua se ipse plura 
nescire quam scire fassus est Auguslinus (2). ita, si quid incident diffi-
cilius <juam explicari possit. (juisipie eam sumet cautioncm lempcra-
tionemque ejusdem Doctoris : « Melius esl vel premi incognitis sed uti-
libus signis, quam inutilitcr en inlerpretando, ajugo sorvilutis eductam 
cervieem laquois erroris iuserere (.*») ». 

21». Consilia eljussa Nostra si probe verecundeque oriwt seetili qui 
subsidiaria haec studia profilentur, si et scribendo et docendo studio
rum frudus dirigant ad hostes veritatis redarguendos, ad fidei damna 
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in juvénilité praecavenda, tum demum Jaetari poterunt digna se opéra 
sacris Litteris inservire, eamque rei cathoiicae opem aflerre, qualem de 
filiorum pietate et doctrinis jure sibi Ecclesia pollicetur. 

:(0. Haec sunt, Vencrabiltis Fralres, quae de studiis Scripturae sacrae 
pro opporliinilale monenda et praectpïcnda, aspirante Deo, censuimus. 
Jam sit veslrum curare, nt qua par est roligione cuslodiantur et ohser-
ventur: sic ul débita Deo gratia, de communicalis humano generi elo-
quiis sapienliae suae, teslatius cnitcal, oplataeque ulilîtates redundent, 
maxime ad sacrae juvenlutis inslilulionini. quae tan la ost cura Nostra 
et spes Kcclesiae. Auctoritate nimirum et horlalione date a lacres opé
ra m, ul in Scmiuariis, atque in Academiis quae parent ditioni veslrae, 
haec sludia justo in honore consistant vigcanlque. Jnlegre feliciterque 
vigeanl, modératrice Ecclesia, secundum saluberrima documenta el 
exempla SS. Palrum laudalamque majorum consuetudinem : atque 
talia ex tempo ru m cursu incremenla accipianl quae vere sint in prae
sidium ' l gloriain catholicae veritatis, nalae divinitus ad perennem po-
pulorum salutem. 

31. Omnes deuique alumuos el adminislros Kcclesiae paternacaritate 
admonemus, ut ad sacras Lilleras adcanl summo semper allée tu reve-
rentiae et pietatis : noquaquam enim ipsarum intelligentia salutariter 
ut opus est patere potest, nisi reniota scientiae termine arroganlia, slu-
dioque sancle excitalo ejus uuae desursum est sapienliae. Cujus in dis
ciplinant semel admissa meus, atque iude illustrata et ro ho rata, mire 
valebit ut etiam humanae scientiae quae sunt fraudes dignnscal et vitet, 
qui sunL solidi fruclus perripiat e l a<l ae t ima referai; indu potissime 
exardescens auîuius, ad omolumeiila virlulis el divini amoris spiritu 
véhément inre contemlel: lient i qui s'rutantur testimon'tu. ejus, in loto 
torde e,tquirnnf eum (I) . 

32. Jam divini auxilii spe freti et paslnrali studio vestro confîsi, Apos
tolicam henedictionem, coeleslium munerum auspicem Nostraeque sin-
gularîs benevolentiae leslem, vobis omnibus, iiniversoqiie clero e t po
pulo siiiiïulis coucre<lito, peramanter in Domino imperlimus. 

Ilatum Itomac apud S. l'otrum die XVIII novembris anno MDCCCXC1W, 
Pofilificalus Nostri sexlodccitno. 

I.KO PP. XIH. 
(\) Ps. XVJH, !>. 
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les païens ont connu Dieu ; mais cette affirmation n'est point entrée 
dans les enseignements du Concile du Vatican 312 

ART. 61. — Les preuves naturelles de Vexistence de Dieu. —001. 
Elles sont a posteriori, non a priori. — 302. Leur classification. — 303. 
I . La preuve physique* ou partes causes finales* —304. II. La preuve 
métaphysique appliquée aux substances, on par la nécessité d'une 
cause première. — 305. HT. La preuve par le mouvement, ou par la 
nécessité d'un premier moteur. 300. IV. Preuves psychologiques. — 
307. Preuve tirée de l'existence et de l'Imperfection do notre entende
ment. — 303. Preuve par le caractère absolu des principes d'après 
lesquels nous raisonnons. — 309. V. Preuve monde lirée du consente
ment universel des peuples. — 310. Objections faites à ces preuves : 
1« objection : On ne peut se servir du principe de causalité. — 311. 
2 e objection. : Le monde peut être éternel. La série dos causes subordon
nées peut être infinie. — :»12. O* objection : Il n'y a pas de causes fina
les, mais seulement des causes efficientes. — 313. 4° objection : Les 
transformations physiques que nous voyons tiennent à la nature de la 
matière 317 

AUT. 02 . — Existe-t.il des hommes qui ne puissent conna'dre 
Dieu ? — 314. "filât de la question. — 315. Aucun adulte n'est dans 
l'ignorance invincible de l'existence de Uieu. — 310* Impossibilité du 
péché philosophique 327 

ART. 03. — Les lumières extraordinaires données par Dieu au pre-
mier homme, renseignement et le langage sont-Us des raisons de. con
tester que les hommes connaissent Dieu à la lumière naturelle de leur 
intelligence ? — 017. On va répondre à quelques objections du tradi
tionalisme. — 018. Science infuse et révélée accordée ;'i Adam. Suppri
mait-elle sa connaissance naturelle? —019. Utilité de renseignement. 11 
ne supprime pas, mais suppose les lumière naturelles de la raison. — 
020. Théorie du vicomte de Donald et du P. Ventura sur le rôle du lan
gage dans la production de nos connaissances. — 321. Critique de 
cette théorie :S2i> 

ART. 04. — Fait delà révélation. — 322. Amendements présentés. 
Division du passade. — 023. Cause du fait de la révélation. — 324. 
Mode de In révélation. — 325. Objet de la révélation. — H20. Sujet 
auquel la révélation s'adresse. — 027. Fait de la révélation dans 
l'Ancien Testament. — o2$. Fait de la révélation dans le Nouveau Tes
tament. — 329. Qu'est-ce que la révélation ? . . . . . . . . . . . . . 337 

PARAGRAPHE II. — N é c e s s i t é de la r é v é l a t i o n . 

•030. Objet et division du paragraphe 044 
ART. 65. — Utilité de la révélation pour la connaissance desrêrités 

de. ta religion naturelle. — 301. Explications du rapporteur de la Dé
putation de la foi. — 002. Connaissance facile et parfaite qu'ont de ces 
vérilés les hommes qui ont reçu la révélation chrétienne. — 330. Celte 
connaissance facile et parfaite doit être attribuée à la révélation chré
tienne. — 001. La révélation chrétienne est indispensable, mais non 
absolument nécessaire pour celle connaissance facile et parfaite. — 
335. Prouves de cette triple déclaration du Concile. Comment la révé
lation chrétienne n'était point due à la nature humaine, malgré sa né
cessité morale 344 

ART. *î6. — Xécessité de la révélation pour la connaissance des 
mystères de la. religion surnaturelle. — 336. Enseignements du Con-
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cile. — 337. Nécessité absolue delà révélation par rapport aux mystè
res. — 33K. — La cause de cette nécessité est notre vocation à la fin 
surnaturelle. — 330. Cette doctrine est enseignée par Saint Paul, I. Cor., 
U , 0 330 

Anr. <*•}. — Le. rationalisme cl le révélation. —:>40. Le rationalisme 
nie In possibilité et la convenance de la révélation chrétienne. — HM. 
Le canon îi du second chapitre condamne celle double erreur. Votes 
du Concile à son sujet. — 342. Vérités qu'il délinit. — 343. Preuves 
de ces vérités 356 

A I : T . 08. — L'évolutionisme en matière rie religion et lu révélation 
chrétienne. — 344. Le troisième canon du second chapitre condamne 
l'évolutionisme appliqué à la religion chrétienne. — 345. Principe de 
révolutionisme. — 340. L'évolutionisme panthéiste de Hegel. — #47. 
L'évolutionisme matérialiste. — ;îî8, L'évolutionisme dans la science 
des religions. —340. Doctrines de l'évolutionisme condamné par notre 
troisième canon ty\0 

PAliACRAPIIr- 111. — L e s s o u r c e s de la r é v é l a t i o n : l e s 
E c r i t u r e s e t l e s T r a d i t i o n s . 

3T>0. Objet et division. 30t> 

SEKTION I . — Les traditions divines. 

A U T . 00. — Le décret du Concile de Trente sur les traditions divi
nes. — 351. Le Concile du Vatican reproduit le décret de Trente. — 
'•Sri. Haison et objet du décret de Trente. — î ï - ' - L Préparation du décret. 
Catalogue des principales autorités propres ù inspirer l e s pères. —:»54. 
Décret analogue d'an Concile de Ï5r>8. — .*»Ti5. Projet de décrel refondu 
trois fois. Discussion auxquelles il donne lieu. Falhil-il distinguer entre 
les diverses tmdilions ? — 306. Fallait-il maintenir au décret, l'expres
sion pari jn'etatis et. affecta* qui mettait les traditions sur le même pied 
que l'Ecriture ? — 357. Fallait-il anathémnliser ceux qui violeraient 
tes traditions ou seulement ceux qui les violeraient obstinément ? . . , 307 

Anr. 70. — Sature, sources et canal des traditions divines. —358. 
Division. — I. Sature des traditions dirines. — 3.VJ. Qu'est-ce que 
tes traditions divines?— :!00. Pourquoi les dit-on non écrites, sine 
scriplot Sens de ce terme au temps de la discipline du secrel. Sens que lui 
donne notre décret. Autre sens du mol tradition qui tend n prévaloir de
puis le Concile de Trente. — 301. Tous les dogmes révélés sont-ils con
tenus dans l'L'criture ? — II. Sonrees des Traditions divines. — 30*'. 
Elles remontent aux Apôtres. — :»o:ï. Toute la doctrine chrétienne a-t-
clle été enseignée par Jésus-Christ ? — :tf»4. Les Apôtres en ont-ils reçu 
la science complète, le jour de la Pentecôte ? — ty'C>. Cette doctrine a-t-elle 
été promulguée toute entière par les Apôtres? — -*>00. Les Apôlres en 
ont-ils connu explicitement tous les dogme*?— 3r»7. III. Canal des 
traditions divines: C'est l'Eglise infaillible 3*,3 

S i : r . T i o x I I . — Les enseignements dit Concile du Vatican sur 
ïaulorile de VEcrUure, compares à ceux des autres Con
ciles el de l'encyclique l'rovidentissimus. 
Ar.T. / I . — Les enseignements du Cuaeile du Vatican sur l'autorité 

de l'Ecriture ro,nparés à ceu.r des Coneites de Florence et de Trente. 
— : M î K . Trois enseignements du Concile du Vatican. Les deux premiers, 
relatifs aux sources de la révélation el an canon dos Ecritures, résument 
les décrets des Conciles précédents. Le troisième, relatif à la nature de 
r i u s p i i M t i o u , développe la doctrine antérieure de l'Kglise. — 300. La no
tion de l ' i n s p i r a t i o n exposée par le Concile du Vatican, est celle des pères 
de Trente et de Florence. — -J70. Comment et pourquoi elle développe 
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de l'Ecriture comparés à cens de l'encyclique Providentissimus de 
L'on XIII. — 372. L'encyclique s'est placée en présence des erreurs du 
rationalisme, comme la constitution Dei Filius. — 3*3. Cela ressort de 
la première, mais surtout de la seconde partie de l'encyclique. — 374. 
L'ampleur et le but spécial de l'encyclique lui ont fait développer les 
enseignements du Concile du Vatican sur l'Ecriture. — Ît75. En quoi 
elle a développé les enseignements relatifs à l'Ecriture considérée comme 
source delà révélation. —376. En quoi elle a ajouté aux enseignements 
relatifs au canon des Ecritures. — 377. En quoi elle a développé les 
enseignements relatifs à la nature de l'inspiration. ;J85 

S E C T I O N III. — Le canon des Ecritures (Les livres saints, 
leurs parties, autorité de la Vulgate). 

Ar.T. 73. — Le canon des saintes Ecritures et l'autorité des livres 
deutéro-canoniques. —37H. Inspiration et canonicité. — 379. Le canon 
des Ecritures, d'après le Concile de Trente. — 380. Le canon d'après le 
Concile de Florence. — 381. Les livres deutéro-canoniques. —382. Au
torité inférieure qui leur est attribuée par quelques pères, en particulier 
par S. Jérôme, et par divers auteurs jusqu'au Concile de Trente. — 383. 
Cela n'empêchait pas l'Eglise de les traiter comme canoniques. — 3&4. Si 
divers auteurs leur accordent moins d'autorité, ce n'est pas qu'ils leur 
attribuent une inspiration d'ordre inférieur, c'est que leur canonicité 
était moins incontestable. — 3ï£>. Le Concile de Trente définit l'égale 
autorité de tous les livres inscrits au canon. — 386. On ne saurait plus 
soutenir l'ancienne opinion formulée par S. Jérôme. 303 

A I I T . 74, — Histoire de la formule « cum omnibus suis partibus » 
employée par le Concile du Vatican et par celai de. Trente, dans leur 
décret sur l'autorité des licres saints. — 387. Le Concile du Vatican 
adonné à cette formule, le même sens, que celui de Trente. — 3N8. 
Quelles sont les parties deutéro-canoniques des Livres saints? — 380. 
Le premier projet du décret de Trente ne parlait pas des parties de l'E
criture. — 390. Le cardinal Pacheco demande qu'on y mentionne les 
parties deutéro-canoniques de saint Luc et de saint Jean. Celle demande 
est rejetée par la majorité des pères. — 001. Vn nouveau projet joint à 
l'indication des évangiles, les mots prout in Ecclesia le.yu.nlur. Il est 
critiqué parce qu'il semble rejeter les passages de l'évangile, qui ne se 
lisent point dans la liturgie. — 392. Un nouveau projet fait suivre l'é-
mimératio» de tous les livres, de l'addition prout in rnlgatn editione ha-
heatar. Cette formule est développée dans le décret délinitif. — 393. 
Colle formule tranche la question des parties deutéro-canoniques, par la 
conduite infaillible de l'Eglise catholique et par la pratique de l'Eglise 
latine qui se servait de la Vulgate 300 

AIÏT. 75. — Quelles sont les parties des Licres saints, dont la cano
nicité est de foi. Principales opinions émises par les auteurs catlioli-
que.i, — 304. Objet de la question. — 30.">. Opinion qui a compris ces 
parties, de toutes les assertions de la Vulgate. — 390. Opinion delîel-
lavmin. Ce seraient les parties do la Bible, insérées dans la liturgie. — 
307. Opinion de Franzclin : ce seraient les parties directement dogmati
ques on morales. — 308. Opinion de Vercellone : ce seraient les parties 
dcutéro*canon\ques rejelées par les protestants. — .fcHL Opinion du cha
noine Didiot : ce seraient les parties d'une certaine importance . . . . 405 

AKT. 7fi. — Quelles sont « les parties » des Livres saints, dont ta 
canonicité est de foi. Sentiment qui paraît le plus conforme à lu pen
sée, des pères de Trente. — 400. D'après les actes du Concile, ces par
ties sont des textes de l'importance des passages deutéro-canoniques des 
évangiles. — 401. La règle prout leyi consueverunt. — 402. Différence 

les données du décret de Trente, — 371. Comment et pourquoi elle dé
veloppe les données du décret de Florence. Conclusion 380 

ART. 72. — Les enseignements du Concile du Vatican sur l'autorité 
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entre l'autorité que l'Eglise accorde aux pratiques courantes. —403. La 
formule prout teyieonsueverunt tient compte, non seulement du fait de 
la lecture dos parties des Livres saints, mais encore de l'autorité qu'on 
leur attribuait en les lisant. — 404. Elle donne pour règle do la cano
nicilé des parties dos Livres saints, la pratique et la croyance communes 
dans l'Kglise. — 405. Klle prend celle croyance, telle qu'elle est en vi
gueur depuis assez longtemps. — 400. Cotte règle doit concorder avec 
celle que le Concile lire aussi do la présence dans l'ancienne Vulgate. 
On remet a l'arlicle suivant la question de l'autorité de la Vulgate. — 
407. Justification du sens que nous avons donné à lu règle: prout in 
Hcctesin cothoUen Uuji consnecerunl.— 403. Pourquoi ce n'est pas une 
régie de critique historique. — 401". Pourquoi c'est une règle fondée sur 
l'autorité infaillible de, l'Kglise. — 410. Pourquoi celle règle est prise 
dans le présont, non dans le passé. — 411. Preuves que cette règle est 
prise non seulement de la pratique, mais encore de la croyance commune 
dans l'Eglise. — 412. Pourquoi le Concile a établi une différence entre 
les livres, — 413. leurs parties plus importantes, et — 414. leurs par
ties moins importantes. —415. La règle générale qu'il donne n'est point 
inutile. — 4W. Conclusion 

ART. 77. — Mttntorité de In Ynlynie. — 418. — Le Concile du Va
tican. — 4li». Il se conforme aux déclarations de Trente au sujet de 
l'autorité de la Vulgate. — 120. Il attribue une plus grande importance 
à celle version. —421. Décrets qui résolvent notre question. — 422. 
Origine des anciennes versions de la lïiblc, en particulier de la Vul-
galc. — 423. Histoire du décret We editione et usu sucrorunt libro
rum. — 424. Il déclare la Vulgate authentique. Comment les légats du 
pape expliquent ce décret. — 4v5. Kdiliou de la Vulgate par Clément 
VIII. — 42t». Comment faut-il comprendre l'authenticité attribuée à la 
Vulgate par le Conciles tic Trente. Deux opinions. — 427. Autorité de la 
Vulgate d'après lo décret de ct/tonicis Scripturfs. — 42N. Ouels Sont 
les passages dont ou peut dire qu'ils se trouvent dans l'ancienne Vul
gate lutine? — 42î). Les origines de colle ancienne Vulgate remontent 
à saint Jérôme, pour une partie des Livres saints, et à la version dile 
llftlit/ne. pour nue antre partie. Les parties des livres protocanoniques 
de l'Ancien Testament que saint Jérôme n'a pas trouvés dans les textes 
originaux. Le verset 1 Joan, V, 7. — 430. Conclusion de cet article. . 

ART. 7ï*. — IhUdurtflîon on sujet de l*t Vnlyutc, fuite en \~ûi\ pur la 
r.oniirêyidiun du Concile de. Trente. —431. La congrégation du Con
cile de Trente. Importance de ses déclarations. — 432. Les particuliers 
eu fout îles recueils et les publient en forme de commentaires des dé
crets du Concile de Treulc. Ces publications sont mises à Y index, — 
fcfcï. Le l«r juin 1035, Crbain VII! défend d'accorder aucune valeur aux 
déclarations de la congrégation, qui ne sont pas en forme authentique. 
Les déclarations disciplinaires perdent ainsi leur autorité. Les décla
rations doctrinales no peuvent perdre la leur. — 434. Déclaration do la 
congrégation du Concile du 17 janvier 15/0, au sujet de l'autorité de la 
Vulgate. — fcîô. Toxlo intégral et éditions incomplètes de cette décla
ration 

Airr. 71*. — Authenticité de In déclarât ion faite nu sit jet de lu 1*///-
yate pur h» CouyrêyaUan du Concile.. — 4̂ 10. Suarex en admet l'au
thenticité. Sefarius en admet l'authenticité, mais on conteste l'intégrité. 
Appréciation du sentiment do Serarins. — 437. Opinions émises sur 
ranlheiilicilé île celte déclaration, depuis le XVIIe siècle. — D é 
couverte récente d'un commentaire inédit des décrets do Trente, par le 
cardinal Antoine Caralfa, qui était président de la congrégation du Con
cile en 1570.— 43'). Lo commentait-'! cite et analyse la déclaration sur 
la Vulgate ; il eu met l'authenticité hors de doute. — 440. Itéponse à une 
difficulté. Pie V accorda à la Congrégation du Concile le pouvoir de 
donner des décisions dogmatiques. Ce pouvoir uo fut retiré qu'en 15*7, 
Elle le possédait donc en J570 
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A R T . 80. — Sens de la déclaration faite an sujet de la Vulgate, par 
In Congradation du Concile. — 441. Sens de la question posée à la Con
grégation. — 4V>. Sens de la réponse de la Congrégation. —44*!. Cette 
réponse n'affirme pas l'authenticité de tous les mots de la Vnlgate. 
Elle ne se prononce pas au sujet des parlies de la Vulgate dont l'auto
rité serait contestée. — 444. Ce sens fut donné à celte réponse, par les 
anciens théologiens qui en admirent l'authenticité, et aussi par plusieurs 
de ceux qui la jugèrent apocryphe. — 440. C'est aussi le sens, dans le
quel l'entendait le cardinal Antoine Carafla M" 

S E C T I O N I V . — Vinspiration. 

' A R T . 81. — Le dogme de l'inspiration des Maintes fierilures. — 
440. La question de l'inspiration dans la constitution Uei Filius el 
l'encyclique Providentissisons. — 44?. Notion de l'inspiration d'après 
l'encyclique. — 448. Ce qui est de foi et ce qui est certain au sujet do 
l'inspiration • 458 

A R T . J$2. — Erreurs sur h* nature de l'inspiration, qui ont rte cou* 
damnées pur le Concile du Vatican. — 440. Erreurs do Sixte de Sienne, 
des élèves de Lessius, de tfoufrère et du D r Hunneherg. — 450. Erreur 
de -lahn. — 451. La constitution Dei Filius r e j e t t e ces deux classes 
d'erreurs 400 

A R T . 83. — Comment Dieu est l'auteur des Livres Saints, pour 1rs 
avoir fait écrire. — 452. — Caractère principal de l'inspiration. C'est une 
impulsion, par laquelle Dion fait écrire ce qu'il veut. —453. Ce caractère 
la dislingue de la révélation et de l'assistance. — 454. Cette impulsion 
a pour objectif, la volonté de l'écrivain sacre, mais elle est préparée 
par une action, sur son intelligence, et suivie d'une inlluence sur la 
composition du livre. — 455. Dieu est donc l'auteur non seulement du 
contenu des Livres sacrés, mais encore des livres eux-mêmes. — 450. 
Cette impulsion fail écrire co que Dieu vent, et cola seulement. — 157. 
Elle est prévenante et roncomitante. — 458. Elle est surnaturelle et 
revêt la forme d'un commandement. — 450. Jusqu'où s'étend cetle im
pulsion sur l'intelligence, la volonté et la rédaction des écrivains sacrés. 
— 400. Trois degrés dans l'intelligence des énoncés que Dieu fait con
signer dans les Livres Saints. —401. Premier degré. Connaissance dos 
énoncés. Jusqu'où va-t-elle*? Comment s'acquieri-ello •? — 402. Second 
degré. Suggestion par Dieu des énoncés, qui doivent entrer dans les Li
vres Saints. — 40#. Troisième degré. Conscience que Ton écrit sous 
l'inspiration de Dieu. — 404. L'action de Dieu sur la volonté do l'écri
vain. Kmpéche-t-elle les autres considérations qui pourraient le por
ter à écrire ? — 405. L'action de Dieu sur la confection du livre. C'est la 
question do l'étendue de l'inspiration des Livres sacrés. Elle s'étend à 
tous les énoncés de Livres saints. Va-t-elle jusqu'à déterminer les 
expressions qui doivent entrer dans ces livres*? — 4<iG. ha doctrine do 
cet article dans l'Ecriture, les Saints Pères et les symboles de foi. . . 40 

A R T . 84. — Comment Dieu révèle le contenu des Livres Saints et. 
assiste les écrivains sacrés dons leur composition. — 407. Les li
vres inspirés doivent être confiés comme tels à l'église. — 108. Us 
doivent contenir la révélation sans erreur. — 469. Ce caractère dérive 
do ce qu'ils ont Dieu pour autour et sont confiés comme lois à l'ftglise. 
4/0. Ce caractère suppose révélation et assistance de la pari de Dieu. — 
471. L'inspiration est accompagnée d'une révélation. — 472. L'assis
tance qui est jointe à l'inspiration. — 473. Comparaison enlrc l'assis
tance donnée aux auteurs inspirés et aux chefs de l'ftglisc. Conséquen
ces relatives à la puissance de l'Ecriture Sainte et à la précision des 
définitions de l'église 47( 

A R T . 85. — Part des écrivains sacrés dans la. composition des Livres 
Saints. —474. Coopération des écrivains sacrés à la triple action d« 
Dieu. Coopération de la volonté. — 475. Comment, par une disposition 
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providentielle de Dieu, les vérités surnaturelles ont été souvent con
nues des écrivains sacrés, avant le moment où ils ont eu à les consi
gner dans l'Ecriture. — 47<i. Comment le commandement d'écrire cer
tains livres el de s'y disposer, a pu être donné progressivement aux 
écrivains inspirés. L'auteur du second livre des Machabées. Diverses 
méthodes pour composer un livre ouïe faire composer. Dieu a pu cal
quer sou adieu inspiratrice sur l'une ou l'autre de ces méthodes. — 
477. J.u composition des Livres Saints. Les écrivains sacrés se sont ex
primé ;'» leur manière, les énoncés qui leur étaient inspirés. Ils se sont 
appliqués A les mettre à la portéo de ceux pour qui ils écrivaient. — 
478. Conséquences 48£ 

Airr. 8t>. — Kteiuhti* tle Chtwwnrr ries Stthtius AV:7*/7///7».v. — 470. 
«Questions à étudier. — 480. Le sentiment qui restreint l'inerrance de 
la Jtihïe. —4X1. Lenormand, Holding, Novman, le chanoine di Bartolo. 
— 48*>. Le chanoine Didiot en 18i»l. — 483. Mgr. d'Hnlst en 1»»). — 
484. L'encyclique Provittvntixxiinitx du 18 novembre 1803. —485. Preu
ves de l'inerrance de lous les énoncés bibliques. Us ont Ions Dieu pour 
auteur. — 186. Cette doctrine a pour elle, lo consentement unanime des 
pères et des docteurs jusqu'à notre siècle- 1 .es découvertes modernes 
justifient-elles nue innovation sur ce point V Confusion de principes, 
dans laquelle tombent ceux qui le prétendent. Les difficultés soulevées 
par la science contemporaine sont du même genre que celles qu'on a 
toujours eues à résoudre. Observations de Léon XIII à ce sujet. Décla
ration de saint Augustin. — 487. Dépense aux difficultés tirées des dé
crets de Trente et du Vatican. — 488. Iléponse à la dif lieu lté Urée de 
retendue restreinte des interprétations obligatoires de l'Ecriture. — 4x9. 
La forme concrète dos enseignements de la Bible. Des énoncés histo
riques el physiques devaient s'y mêler d'après le plan divin. Instruc
tions <pii résultent pour nous, de l'ensrnible el dos détails do ces énon
cés. Dion nous a parlé comme upe inèro 48H 

An r. 87. — Les piV/e«//#/es erreurs *h: Ut Jtihle. — 400. Trois règles 
formulées par l'encyclique ProrJtirnfissii,iux. De colle qui regarde la 
manière dont les écrivains sacrés se sont exprimés, particulièrement 
dans les points qui louchent aux questions scientifiques. — 401. Pas
sage de L'encyclique qui formule celte règle. — 4îW. Distinction qui y 
est faite, entre les faits d'ordre physique rapportés dans la lïiblc cl tour 
explication scientifique dont la lïihle ne parle pas. 403. Style méta
phorique adopté par la Dible, pour rapporter ces faits. —40t . Expres
sions eouruutes. On s'en sert sans se prononcer sur les croyances qui 
leur oui donné naissance. Elles expriment les phénomènes uulnrels, 
conformément aux apparences. La lubie emploie de ces expressions 
courantes. — VJ5. Conséquences: tous les énoncés bibliques .sont 
exacts ; mais les expressions bibliques, séparées de leur contexte, ne 
constituent point toutes un énoncé clair cl complet. Ces expressions 
peuvent donc offrir un sens inexact ; mais ce sens n'est point celui dos 
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