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L A P E N I T E N C E 

§ 1. — Remarques préliminaires. 

1. — Dans les eaux du Baptême l'homme renaît A une vie nou
velle, supérieure: à la vie spirituelle. Par la Confirmation, la vie 
ries enfants de Dieu rcroil loule sa plénitude e[ loule sa matu
rité. Le sacrifiée cl le banquet célestes de l'Eucharistie donnent 
sans cesse à celle vie divine son aliment, son entretien cl sa ré
novation. En eux-mòines, par conséquent, les I rois premiers sa
crements suffisent non seulement, pour fonder clans l'homme la 
vie surnaturelle el pour la développer, mais encore pour la con
server ol pour lui donner sa perfection. De cette triple source 
la grâce du Rédempteur coule surabondamment dans les Ames. 
Mais ce trésor précieux, l'homme le porte dans des vases « d'ar
gile », c'est-à-dire fragiles fit Con., iv, 7). Les sacrements ne 
nous rendent pas les dons prcternalurcls de Tétai d'innocence 
originelle ; les grâces sacramentelles ne guérissent pas entiè
rement les blessures de la nature déchue (1), elles suppriment 
bien moins encore la possibilité de pécher [2) ; mais elles nous 
donnent des forces pour combattre contre le péché et pour 
triompher des adversaires du salut. Il est très difficile à rhomme 
faible et entouré de dangers de « sanctifier dans son cœur le 
Seigneur son Dieu » par une inviolable fidélité (1 PET., IH, 1)., 

(1) ïlli qui bapliznnlur, renovanlur por baptisrnnm socundnm spirilum, 
corpus tamen remancl subjeelum vclustal i poccat.i (S. THOM.« 3. q. 68, 
a. 1, ad 2). 

(2Hïomini impoccnbililns non cnmpclit , antcqnam ad uILimiim lincm 
pcrvenial , quod quidcni non dalur homini in gralia qua» in sacramentin 
confortar, quia sacramenla sunt in adjnlorinni hominis, secundum quod 
ost in via fid flnnni. Non igilur o,\ grnlia in sacramonlip percepta ali(|iiiR 
impoccabilip roddiliir uS. TUOM., r. tjenl., iv, 701. 
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et do ne pas « succomber aux dangers terrestres » (Miss. R O M . ) , 

A la fragilité de rhomme(l) s'ajoute l'ingratitude pour les bien
faits qu'il a reçus de Dieu, et ainsi l'innocence baptismale est 
facilement et malheureusement perdue par quelque faute grave. 
Quia thesaurus yralr'w habelur in vasis fictilibus (11 flou., iv, 7), 

quamvis s/7 nobilis /amen de facili amittiliir, quamdiu procellis 

lentalionnm conculilur (S. B O N A V . , H , dist. 26, q. 4). « Quand 
l'homme est parvenu à l'âge où il comprend les commandements 
et où il esl soumis aux préceptes de la loi, alors il faut entre
prendre et continuer énergiquement (acriler) le combat contre 
les passions afin de ne pas tomber dans le péché mortel (damna-

bilia pec.cala). Très peu (paueissimi) sont assez heureux pour ne 
commettre aucun péché grave depuis leur jeunesse ; la plupart, 
après avoir reçu le commandement de la loi et cire devenus 
transgresscurs de celle loi parce qu'ils ont été vaincus par la 
violence de leurs passions, prennent leur recours dans la grâce 
dont l'aide leur permet de triompher par une amère pénitence, 
et par une lutte plus courageuse » (S. A U G . , De c i v . D e i , 1. 21, 
c. 16). 

2, — Or pour ceux-là qui, sur la mer orageuse de cette vie, font 
naufrage, en commettant une faute grave après le baptême et 
en perdant aii;si la grâce de l'innocence baptismale, l'infinie 
miséricorde de Dieu a préparé une seconde planche de salut — 
le sacrement de la Pénitence. Esl enim pœnilenlia, « secunda 
tabula posl naufragium », f/uia si quis veslem innocentise in 

baplismo perceplam peccando corruperil, pvenitcnlife remédio 

repa rare poleril...Post baplismum prolapsi per pœnilenliam reno-

vari valent, sed non per baplismum. Lie et homini sœpius pœ~ 

nilere, sed non baplizari ( P E T R . L O M B . , I V , dist. 14, p. 1, c. 1)(2). 
Si le pauvre naufragé ne veut pas périr et tomber dans l'a
bîme de la damnation éternelle, il faut qu'il saisisse la planche 
de snlul qui est la Pénitence et qu'il s'y cramponne : c'est par 

(M yiwnnvis in h o m m e habente cari In tom afíeclio carita lis prfedominc-
l,ur in habita, contingil la m en alToclionnm carnalein prscdoininnn in aclu 
i[uia fréquenter homo, qui est in gratin, corn m quai Dc i sunl obliLns, 
omnino rogilat quœ sunl mundi (I flon., v m , 34), et .sir, afficitur, qua*i non 
ftriset civis illius Mipcrnffî Jérusa lem, cl dum islam aflectioncm wcquitur, 
eadit in prseeipitium porditquc graliro donum et carita tis hnhilum 
(S. BONAV., ni, dist. 31, a. 1, q. 1). 

(2) Divina erga hommes misericórdia et c tcmcnUa, qurc per sacramen-
lum baptismi ab omni culpa nos ablui et rogni cœlestis hœrcdcs ficri 
voluil, figmentum nostrum àgnoscens pœnitenliss et iam sacramcnlum ins-
l i lui l in reniissioncm pccca lorum, quo nempe pos l regoneralionis gratiam 
in culpam lapsis vitre rcmedium prroborclur ne merituni passionis Chrisl î 
ad juslit iam recuperandam applicarcliir (COLL. L A C , v, 825). 
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(1) Pccnitcnlim sacramentam est nohis in bac vila maxime necessarium 
et veiut alter baptismus ac secunda post spirituato nnufragium tabula-
Q u o d esl qiioniam in innoconlia g r a f e baptismalis panci^simi perma
nent : imo facti adultrc a* ta lis in morlalin plnrimi dilabnnlur spiriluali-
terqnc merçnntur fliiclibus viliorum alque in turbulentíssimo sseculi 
lmjus oceano incuminl aniniarnm suaruin naiifraginm (DION. CARTUS., 
Elément, fheol., prop. 13f>\ 

là seulcmenl qu'il atteindra au port de la bienheureuse éter
nité (])„ Hoc diligenler allcndendum est, quod, quamdin sitmusin 

hoc mari^ stringnmus tabulam prnpter pericuhim evilandum a 

mari magnn (S. BONAV., IV, disl. 22, a. 3, q. 2). « Pécheur, atta
chez-vous à la pénitence comme un naufragé à la planche fidèle 
du salut (alirujns tabula* fidem). Vous qui êtes englouli dans les 
flots du péché, elle vous conduira au porl de la divino miséri
corde » \in portum divina*, clemenlia* — TERTUU. . , De pernil., c. 
4). Dieu ne permet pas seulcmenl. à ceux qui sont encore hors 
du christianisme de renaître par le bain de la régénération, il 
permet à ceux qui ont reçu la vertu de l'Esprit Saint et qui sont 
lombes de nouveau dans le péché, de revenir « à leur première 
perfection par la voie dune sévère pénitence. Puisse n'arriver 
jamais le jour où cette médecine vous serait nécessaire ! Puis-
siez-vous conserver toujours Teclai et la beauté de l'Ame telles 
que vous venez d'en être revelus » ! (CHRYS,, s\d calcc.h., I, 4). 

S. — L'utilité et les bienfaits du sacrement de la Pénitence 
ne sont pas moindres que sa nécessité. Ce sacrement ne délivre 
pas seulement TAme des péchés mortels : il est encore une ga
rantie contre la chute dans le péché mortel, il nous aide à ac
quérir une très grande pureté d'Ame el une exquise délicatesse 
de conscience, « Tout ce qu'il y a aujourd'hui de sainteté, de 
dévotion et de véritable piété dans l'Église, il faut, en très 
grande partie, l'attribuer à la confession » (CATECII. BOM., p. 2, 
c. 5, q. 32).Dans ce sacrement, la miséricorde de Dieu nous 
guide et nous accompagne, nous pauvres pécheurs, tous les 
jours de noire pèlerinage sur la terre (Ps.xxn, G). En tout temps 
tout chrétien peut obtenir le pardon de tout péché s'il veut re
courir a cet excellent sacrement, par lequel le Seigneur remet 
toutes les iniquités, guérit toutes les plaies et toutes les fai
blesses, préserve de la ruine spirituelle, couronne l'Ame de sa 
grâce et de sa miséricorde (Ps. ou, 3-4)̂ . 11 nous témoigne celte 
bonté paternelle parce qu'il connaît « le limon dont il nous a 
formés » et qu'il se souvient que « nous sommes poussière» 
fPs. GT, 14). — Infinitas divina?, misericórdia» supera! omnem nu-

merum et magniiudinem percalorum (Ps. r.,1), et ideo misericór

dia Dei pccranlibus per per ni leni iam veniam prœbel absque ullo 
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TERMINO ( S . TI-IOM., 3 . Q. 84, A. 10). — De sacramento pœnilen-
tiœ hoc lenendiim esl, qtiocl ipsa est « SECUNDA TABULA POSL N A U -
FRAGIUM », ad quam naufragas per moriale peccalum recurrere 

poiest, quamdiu est in statu privsentis vitœ, quandocumqne et 

qiiotiescumquedivinam clementiam volueril implorare ( S . BONAV, , 

BreviL, VI , 10). 

4. — T O U T E F O I S , DANS NOTRE SACREMENT, LA JUSTICE DIVINE EXERCE 
SES DROITS — DO TELLE SORTE CEPENDANT QUE LA MISÉRICORDE DE 
D I E U L'EMPORTE TOUJOURS SUR LA RIGUEUR DE LA JUSTICE Q U E N O U S 
N E POURRIONS SOUTENIR. L E S PÉCHÉS NE SONL DONC PAS REMIS DELA 
M Ê M E MANIÈRE À C E U X QUI SONT BAPTISÉS ET À C E U X QUI NE LE SONT 
PAS (1). PAR LE BAPLCHNC, QUI EST UNE RÉGÉNÉRATION SPIRITUELLE, LA 
GRAEE JUSTIFIANTE EST DONNÉE PAR PURE MISÉRICORDE TANDIS Q U E 
DANS LE SACREMENT DE LA PÉNITENCE, QUI RCVÉL LA FORME D'UN J U G E 
M E N T ET D'UNE SENTENCE, LA RIGUEUR DE LA JUSTICE DIVINE S'EXERCE 
À CÔTÉ DE LA MISÉRICORDE, EN TANT QU'ELLE E X I G E DE PLUS GRANDS 
EFFORTS DE LA PART DU PÉCHEUR ('2) QUI VEUT SE CONVERTIR APRÈS LE 
B A P T Ê M E . CETTE NOUVEAUTÉ DE VIE , CETTE INTÉGRITÉ QUE NOUS 
OBTENONS SI FACILEMENT PAR LE B A P T Ê M E , NOUS NE POUVONS LES 
RECEVOIR PAR LE SACREMENT DE LA PÉNITENCE SANS LARMES NI SANS 
TRAVAIL, SI BIEN Q U E LA PÉNITENCE A ÉTÉ APPELÉE PAR LES PÈRES U N E 
SORTE DE B A P T Ê M E LABORIEUX {laboriosas quidam baplismtis — 
T R I D . , SESS. 14, C . 2) (3). — Plura ilaque quam in baptismo 

occurrunl in sacramentopœnilenliœ humante frar/ilitati MOLESTA : 

nam disculienda est conscienlia ; oporlet inslanlius insislere in 

odium peccalorum propier majorem deformitalem saltem ingra-

liludinis in relapsu posl beneficium baptismi commisso ; ape-

rienda sunl omnia specie et numero peccala sacerdoli, in quo 

(1) Pnssio Ohrisli nos liberal a porno pœnilcnliëc,.quantum esl de se 
quia « in baptismo omnis pœnrt. qusc pro peccrtlo rtphcti'n\ penilns rela-
xatur » : sed qiium liomo peccata itérai, reddit se indignum lanto bene
ficio, et ideo per passionem non rnmilliltir ci /of<7 pœna, sed « minontlnr » 
quantum deect et expedit salva divina justitia (S. BONAV., UI, dist. 19, 
a. 1-, q.-n. 

Ad hoc quod ennsequamur ciTcclum passionis Chrisli, oporl.nl nos 
ei configurari. (Innfiguramur aulcin ci in baptismo sacramentalitor (ROM.,-
VT, 4). Unde baplizalis nulla poma salisfacloria imponitur, quia sunl 
Loïnlilcr liberali por snlisradinnom Chrisli. Ouin vero Chrislus srmcl tan
in m pro pcccalis noslris nwrlutts est il I'ETR., m. 18\ irteo non poiest 
homo secundo configurari morli Chrisli per sacramentam bnplismi. Undo 
oporlcl quod illi, qui posl baplismum peccanl, configurentur Christo ' 
paticnli per aliquid pœnalilalis vol passionis quam in seipsis msHneant, 
qua? lauicn mullo minor suffi cil quam esset condigna peccalo, coope
rante salisfacUoJie Chrisli (S. TJÏOM., 3. q. 49, a. 3, ad 2). 

(3) Ernbcscenlia cl labor cl solliciludo hominis in pœnilendo cl confî-
londo esl magna pœna (RiciiAnn. A MEU., IV, dist. 18, a. % q. 4). 

http://oporl.nl
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occurrit non mediocris erubescenlia et humilialio, ac denique 

ctdim])lendum adhuc est opus salisfaclionis injuncium. Ouœ. 

omnia expedit pcrfeclius el inlensius exercere, ul restitua mur ad 

illam renovalionis pleniludinem, quam baptismus absque his 

molestiis induxit (SALMANT., disp. 7, club. 1, n. 50). 
5. — Universss viœ Domini misericórdia et vcritas (Ps. xxiv, 

10). Toutes les œuvres eL toutes les voies de Dieu, Loule sa 
conduite sur nous et lotîtes ses dispositions sont un rayonne
ment de sa bonté, de sa fidélité, une manifestation de sa misé
ricorde et de sa justice (Gfr. S. BONAV., IV , dist. 46, a. 2, q. 
1-3). 

Ces deux attributs divins dépassent en éclat tous les autres. 
Ils se révèlent magnifiquement dans l'œuvre de la juslificalion 
du pécheur par le sacrement de la Péuilence. I m pins ex peccato 

offendil Deum el diynus est pœna œlerna, el ita est ibi offensa et 

reaius ad pœnam, et misericórdia esl in remillcndo olïcnsam et 

reatam ad prenam œlernam, sed justilia est in obliqando ad tem-
poralem pœnam lanlum (S. BONAV., IV, dist. 4b, a. 2, q. 3). L a 
miséricorde de Dieu et sa justice s'unissant ainsi et concourant 
merveilleusement ensemble (Ps. LXXXIV , I I ) , le sacrement de la 
Pénitence devient, lui aussi, un chef-d'œuvre de la sagesse divine. 
Verbum incarnalum en ipso quod Verbum1 fons est veritalis ei 

sapientiœ, eo ipso quod incarnalum, fons est pietatis ei indul-
genlife; ideo débet reparare yenus humanum per medicamenta 

sacramenloriim et prœcipue contra prœcipttum morbum} qui se. 

est peccatum mortale, jivxla quod decet pontificem pium, medi-

cum perilum et judicem œquum, ut sic in curatione nosira appa-

reat Verbi incarnaitsumma elementia, summa prudentia elsumma 

justitia (S . BONAV., firewi/., V I , 10). 
6. — Les deux sacrements qui effacent le péché, le Baptême 

et la Pénitence, sont par excellence le fruit précieux du précieux 
sang de Jésus-Christ, puisque ce sacrifice sanglant a été offert 
réellement sur la croix pour « la rémission des péchés » et qu'il 
est sans cesse mystiquement offert sur l'autel. Jésus-Christ a 
révélé el il révèle magnifiquement sa charité infinie, inimagi-
nablaenvers nous en mourant pour nous lors même que nous 
étions encore pécheurs (BOM., V, 8), cl en nous lavant de nos 
faules-dans son sang ( A P O C , I , 5). Celui qui. après avoir perdu 
la grftcc du Baptême, veut entrer dans la salle des noces cé
lestes, doit de nouveau « laver et blanchir sa robe dans le sang 
de l 'Agneau » ( A P O C , vu, 14). Par le moyen salutaire de la Péni 
lence, le fruit fécond de la Passion cl du sacrifice de Jé sus -
Christ est de nouveau appliqué à l'homme tombé après le B a p 
tême (TRID., sess. 14, c.,1), en tant que, par la vertu {vi) et par 
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l'efficacité (efficienlia) de ce sacrement, le sang de la Rédemp
tion coule en quelque sorte (tleffuil) sur l'âme coupable et lui 
rend la beauté surnaturelle qu'elle avait perdue (CAT. R O M . , q. 
9). Le Précieux Sang tombe continuellement sur les âmes 
comme la rosée du matin, il se condense en pluie, il s'épanche 
à flots, lorsque le prêtre le verse par le moyen d'un sacrement 
( W O L T E R ) . Sanguinem fudit unicus Filins Dei pro nnbis : o 

anima, erige te : lanli vales (S . Auu. , Enarr. in P s . on, n. 6). 

7. — En raison d'un rite accidentel, notre sacrement a été 
parfois, au temps des Porcs, appelé manus imposilio (se. recon-

cilialoria). Manus imposilio (l'absolution) non sicut baptismus 

répétition potesl. Quidest enim aliudnisi oralio super homineni? 

(S. A U G . , De bapL, 1. 3, c. 16, n. 21). Jusqu 'au moyen âge on 
employait l'imposition des mains dans l'absolution sacramen
telle, tandis que maintenant il est simplement prescrit d'élever 
la main en prononçant la formule de l'absolution (dextera versus 

pœnitentem elevata clicil sacerclos). Mais, môme dans l'antiquité 
chrétienne, l'imposition des mains, qui formait un rite souvent 
réitéré de la pénitence publique, n'a jamais été regardée comme 
une partie essentielle du sacrement de la Pénitence: elle n'était 
et elle n'est encore essentielle que dans la Confirmation et dans 
l 'Ordre (Cfr. S . T H O M . , 3, q. 84, a. 4) . 

Les noms donnés d'ordinaire à notre sacrement: pœnitenlia, 

p&Tavoia, Pénitence, sont tirés de la matière prochaine, c'est-à-
dire des actes que le pénitent doit poser pour obtenir la rémis
sion de ses péchés. — Pœnilentia vient de pœnilere — regretter, 
se repentir = avoir du mécontentement, du déplaisir, de la 
peine de quelque chose que l'on a fait ou que l'on a commis — 
c'est donc repentir, peine et correction (1). Pœnilere esl de ali-

quo prius a se facto dalere (S . T H O M . , 3, q. 85, a. 1). — Dans le 
texte grec de la Sainte Écriture, on trouve d'ordinaire [xexávoia, 
= connaissance, changement de sentiment après meilleure ré
flexion, regret, douleur, amendement — usTavosïv = réfléchir 
ultérieurement, modifier son sentiment ou sa résolution. Étymo-
logiquement ces expressions grecques et latines diffèrent, il est 
vrai, mais on les emploie indistinctement pour désigner la péni
tence (vieil allemand buosse, = correction, amélioration, répara-
lion ou indemnité, dédommagement ou amende pour faute ou 

(1) Pœnitentiam a pœna derivari nomo est qui possit ambigerc ; prena 
au tem vindicta queedam estprœtcritm culpœ. Unde etprisci auctores ver-
b u m pœnio pro eo quod punio usurpavere. Sed c t q u u m rerum maleges ta -
rum, quasi vindicante natura, ipsi inlra nos de nobis supplîcium sumimus , 
tum pœnilere propric dicimur (M. CANUS, Relcct. de pœn. sacr,, p. 1, n. 3). 
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(t) Non igitur sive latino pœnitenlia sive g r a c e jjte-cávoia nova m solum-
morto vilain, sari et veteris odium vindictamque significai (M. CANUS, 
Relect. de pœnit. sacr.. p. I, n. 13). — Proprie et directe pœniienlia respi-
cit facturai prfcLcriLnm tanquam abolendum, ut in propósito p c c c a t u m c o m -
missum, quod quia abolcri et destrui non potest nisi I V o rémittente, 
D e u s autem remittere non staluil . nisi facial liomo ea, qum ad impolran-
dain peceati veniam al) ipso sunt ordinata, (|iiurum prrecipum est converti 
ad Domiuum et vitam nuiLare in melius, hino indirecte et ex conséquent! 
pœniienlia respieit et ct iam vitae novilatem (KSTIUS, IV, dist. 14, § ï). 

(2) N e m o cligil vitam novain nisi quem veteris pœnitet (S. Aur;., Serin* 
352, n. 1). 

(3) Non sui'ficit mores in melius commutarc et a factis malis recederc, 
nisi etiam de his, quai facta sunt. satisfiat Deo per prenitentia? dolorcm, 
per humilitalis gemitum, per contriti cordis sacrificium (S. Aug-, Scrm-
351, n. 12). — P«;nitcntiam agere est et perpetrata mala plan gere et plan-
genda non perpetrarc (S. GREG. M. , ho m. 34, n. 15). 

contravention) dans toute son étendue, en tant qu'elle comprend 
un double élément: se détourner du péché et se tourner vers 
Dieu (1). Ces deux éléments se trouventnaturellement et psycho
logiquement réunis dans toute conversion véritable (2). Le re
gret de la conduite tenue jusqu'alors et la déteslation du péché 
sont pour-ainsi dire la racine d'où sortenl le renoncement au 
péché ainsi que le propos et le commencement d'une vie nou
velle (TRIR., sess. 14, c. 4) (3). Pœniienlia virtus est ad deslruc 

lionem veteris hominis ordinala} et nemo polest vitam novum 

inchoarc., nisi repudiei veterem, el nemo potest Deo arnicas ef'fic.i, 

nisi odial, qiwd Deus odil. Quia ergo Deus odil peccalum odio 

vindicta' et ipsum peccalorem, ideo pœnilens el peccalum débet 

odireet de se ralionemet vindictam eœpetere (S. BONAV., IV, dist. 
14, p. 2, dub. 6). La douleur, la tristesse selon Dieu produit 
une pénitence durable (nsxávotav ânzzá^izk^ TOV, changement inté
rieur qui n'est pas rétracté), qui conduit au salut (II COR. , V U , 
10). 

8. — Le commencement et, pour ainsi dire, le fondement, de 
la vie chrétienne, est la pénitence des œuvres mortes c'est-à-dire 
des œuvres coupables, et la foi en Dieu, en Jésus-Christ (HKBR., 
VI, 1). f( Faites pénitence » (fAsxavosïTÊ, pœnitemini) — c'est par 
cet appel qu'à l'exemple des prophètes le Précurseur, le Sau
veur lui-même e l les Apôtres du Seigneur ont commencé la pré
dication de la bonne nouvelle du Royaume des cieux (MARC, Ï , 
15). La pénitence pour la rémission des péchés doit être prêchée 
à tous les peuples (fĵ ávoia si; áosatv ájjtap̂ ttov, L u c , xxiv, 47). L a 
première condition pour entrer dans le royaume de Dieu est le 
regret du passé coupable et la ferme volonté de se convertir et 
d'amender sa vie. « Dieu ni; veut pas qu'aucun périsse mais que 
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lous retournent à lui par la pénitence » (II P E T R . , ni, 9 ) , el, par 
le moyen de la pénitence, opèrent leur salut. La pénitence, une 
sincère pénitence est la condition pour obtenir le salut ( L u c , 
xiii, 5). Les longs siècles de l'histoire, chacun des jours de la vie 
humaine, chacune des heures de noire existence ne sont à pro
prement parler qu'un délai accordé par la longanimité de Dieu, 
afin que les pécheurs fassent pénitence et, par de « dignes fruits 
do pénitence » ( L u c , m, 8), méritent de participer à la béatitude 
du ciel. La bonté de Dieu {-zò YPR^-UÓV) conduit l 'homme À la pé
nitence, à la conversion (s?; (jLsxávotav) ; si le pécheur rend inutile 
ce dessein de Dieu en méprisant la douceur, la patience et la 
longanimité divines, il n'échappe point pour cela à la punition, 
mais i] « amasse un trésor de colère », c'est-à-dire il augmente sa 
dette et sa responsabilité, il se prépare un jugement plus sévère. 
Le plus grand de lous les maux ici-bas est donc l'endurcisse
ment, un cœur impénitent (à^sxavorjTOí y.AOOÍA). Cfr. R O M . , n, 4-5. 
Mais, pour arriver au salut el an ciel, il faut précisément cette 
pénitence que Dieu demande afin de faire miséricorde à l 'homme 
coupable et de pardonner les péchés. En effet, le Seigneur a 
fixé lui-même les conditions dont dépend la rémission du péché. 
C ' es t pourquoi l'un des principaux devoirs du pasteur des ames 
est de donnerait peuple « la connaissance du salut afin qu'il ob
tienne la rémission de ses péchés » ( L u c , ï, 77). Sinum snœpie-

lads a péril Deus nosque ad se recipere per pœnitenliam quœrit.' 

Sed pœnitenliam agere digne non possumus, nisi modum quoque 

ejusdem pocnilentiac cognoscamus (S. G R E G . M . , 1. u, hom. 34, n. 
15). Cette doctrine de la Pénitence, comme condition absolu
ment nécessaire au salut, ne saurait jamais être expliquée trop 
clairement aux fidèles, on n'insistera jamais assez. Il faut, dans 
les instructions, traiter du sacrement de la Pénitence dans 
toutes ses parties essentielles, avec plus de soin encore que lors
qu'il s'agit du Baptême lui-même : le Baptême ne peut èlre reçu 
qu'une seule fois, tandis que l'on doit recourir h la Pénitence 
toutes les fois qu'on est tombé, après le Baptême, dans une faute 
grave ou qu'on a perdu la vie dela grâce (CAT. R O M . , p. 2 , c. 5, 
q. 1). 

§. 2 . — La vertu de pénitence. 

1. — La pénitence est « une vertu très excellente, toute divine 
et céleste « (virtus prœstanfissima, promus divina el cœleslis 

— C A T . R O M . , q. 7-8), puisqu'elle a pour bul et qu'elle opère la 
rémission des péchés qui nous ferment le ciel. En outre, cer-
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'tains actes dê cette vertu appartiennent à l'essence du sacrement 
de la Pénitence. 11 est donc très utile, avant de Iraiterdu sacre
ment, de donner quelques explications sur la vertu de pénitence. 
Nous nous bornerons aux points les plus importants et les plus 
nécessaires sous le rapport de la pratique. Nisi prius quw sil 

pœnilenliae virias recle inlclligalur, sacramenti etiam vim igno-

rarinecesse esl (CAT. R O M . , q. 3). 

2. — Évidemment, nous ne parlons ici que de cette pénitence 
surnaturelle, qui est utile au salut et que la .Sainte Écriture 
nous décrit si souvent comme un don spécial de Dieu. Jésus-
Christ a été « élevé comme le Sauveur pour donner à Israël la 
grâce de la pénitence et la.rémissiou des péchés» (ACT., V, 31). 
Mais Dieu « a donné aux Gentils eux-mêmes la pénitence qui 
mène à la vie », c'est-à-dire au salut en Jésus-Christ I'ACT., X I , 
18). Un ministre du Seigneur doit « reprendre avec douceur 
ceux qui résistent à la vérité, dans l'espérance que Dieu leur 
donnera l'esprit de pénitence pour la leur l'aire connaître » (II 
TIM . , 25). Puisque, dans l'Ancien Testament et dans le Nou
veau, Dieu prescrit si souvent cl si instamment les actes de 
pénitence (Eziscii., xvin, 30 ; MATTII., m. 2 ; ACT., X V J I , 30), 
c'est donc que ces acles sont moralement bons — par consé
quent des acles de vertu. Quidam uclus sunl boni ex génère qui 

>sunl aclus virlulum, et respeclu horum ponilur legis aclus prxc-
cipere vel imperarc : prœcipil enim lex omnes aclus viriulum 

(S. THOM., 1, 2, q. 92. a. 2). Or la pénitence n'est pas seulement 
une vertu, elle est une vertu spéciale, une vertu particulière, en 
tant que ses actes ont un objet formel propre qui la distingue 
d a toutes les autres vertus (2). Elle dispose l'âme c l l'incline à 
regretter douloureusement les fautes passées en tant qu'elles 

•sont une offense de Dieu que Ton peut expier et compenser 
par une satisfaction (3). Pœnilcnlia est virlus lendens ad des-

(l) Do pœnilenlia virlule seu Imbiliiali, qualis virlus siL. quœ ejus ratio 
formalis, objcclu'm formate, finis etc., do quo laie disecpl.anl scbolaslici , 
res lola spcculaliva est, ad prnxùn pnrum ulilis. minus necessária: lan-
tuin enim abeM, u l l ironem dirigal e l promovcal ad praclicam roçnilimtem 
conlrilionis, quin pol ius distrahat c l conlïmdal (SPOHKH, f)e Sacr. pœnil., 
n. 3). 

(?) Pœnilcnlia es l virlus, qnn peccalum commissum dclcslamur, qua lc -
uus es l offensa Dci , cum animo placandi Dci injurifoque divina? compen
sando? c L c x moLivo honcslal is in bac placalionc ac compcnsalionc elu-
cenlis.. . Objec lum formate seu molivum esl specialis bonestas elucens in 
placalionc Dci el rcparalionc divines offensa? ; finis esl placalio Dei ejusque 
offensai, quantum iicri polesl , repa ratio sen coinpensatio (ANTOINE, De 
sacrant. pœnil'., n. 4). Cfr . AVERSA, De pœnil., q. 2, secl. 1-G. 

(3) Proprins et principalis ac lus pœnilenliœ est dclc^lalio peccali . proul 
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ewt offensa Dci oxpiabilis seu einendabilis per ipsum (SALMANT., disp. 5, 
dub. 2, n. .13). 

(1). Dolc.ro de co, quod prius factuin ost, cum intentione conandi ad 
hoc quod fanLiim non fuerîl, esset sLullum. H o c aulem non intendit pœni-
lens, sed rfolor cjus est displicenlîa son reprobetlio fnr.ti prreteriti cum iri-
to.ntionc removendi scquelam ipsius, se. o/ïensam Dei et reatum pœnie ,c l 
hoc non est stultuni ( S . TIIOM., 3, q. 35, a. 1, ad 3). 

(2). Pœnitcntia respicit pecca lum, quatenus est destruendum et ernen-
dabile per proprium nctum hominis cooperantis Deo, qui est placandus 
et cujus injuria est compensandn ^SYLVIUS, 3, q. 85, a. 2). 

(3) Pro nullo peccato. in quo fil avorsio a Deo , potest gatisfaccre 
aliquis purus homo salisfactionc plenária neepro se nec pro aliis, propter 
hoc quod offensa et injuria illa superexcedit puram crcaluram (S.BONAV.I 
m, dist. 20, q. 4). 

Iruclionem peccaii, inqaanlum est Dei offensa, media salisfac-

tione (SALMANT., Arbar prœdicam., n. 75). Elle esl donc du 
nombre des verlus surnalurellemcnl infuses, qui sonl insépara
blement unies à la grâce sanctifiante. En tant qu'habitude 
(habilus perse infusas), Dieu la communique à l'Ame avec la 
grâce justifiante, et elle ne se trouve par conséquent, que dans 
les Ames déjà justifiées, c'est-à-dire dans les justes. Ici, nous 
faisons abstraction de la vertu habituelle de pénitence, pour 
nous occuper uniquement des actes de la pénitence qui pré
cédent la justification du pécheur et qui doivent se rencontrer 
chez tous ceux qui sont parvenus à l'Age de discrétion, s'ils 
veulent oblenir la rémiftsiou de leurs fautes personnelles. En 
effet, pour les adultes, divers actes surnaturels de pénitence 
sont requis comme une préparation indispensable à la justifi
cation — que cette justification se fasse dans les sacrements ou 
par une voie cxtrasacramentelle. 

3. — Tout d'abord et surtout, la pénitence a pour but la des
truction complète du péché et, respectivement, des suites du 
péché, c'est-à-dire de la coulpe et de la peine (1) — finalement 
elle a pour but la réconciliation du pécheur avec Dieu. Que ce 
double but puisse être atteint ici-bas, que l'homme coupable 
puisse, avec le secours de la grAce, coopérer et contribuer à l'ob
tention de ce but, c'est là une vérité que la Révélation met hors 
de doute (2). Pœniienlia habel quidem realiler generalem mate-

riam, in quantum respicit omnia peccala, sed lamen sub speciali 
ratione, in quantum se. sunl emendabi l iaper aclum hominis coo-

peranlis Deo ad suam juslificalionem ( S . T H O M . , 3, q, 85, a. 2, 
ad 2). Sans doute, même avec le secours de la grâce, l 'homme 
coupable ne peut point offrir à Dieu une compensation égale 
ou entière pour l'offense infiniment grande que le péché lui a 
faite (3) ; mais il peut cependant lui offrir une satisfaction in-

http://Dolc.ro
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(t) De a'cluali peecnt.o potesl, qu'idem punis homo, adjuLns gratia, salis-
face rc, sert salisfaotione semiplr.na, quai supplctioncm et, complcmcnlum 
reripil a passione C.hrisli... Chrislus per pa^sionem suam omnibus impe
tra vit gratiam pamilentialem, el Deus piveccdenlibus patribus dcdil g r a -
liam propler salisfaclionem passionis promissam, sequentibus vero proplcr 
solulam (S. BONAV., IU, disl. 20, q. 4). 

(2) Quiconque préfère le moins digne au plus digne, fait une injure à ce 
dernier [fat:il ci injuriam), et une injure d'autant plus grande, que celui 
qui est méprisé es l d'une dignité plus élevée. Or, celui qui met sa fin 
dans un bien terrestre (comme fait quiconque pèche mortellement), préfère 
la créature au Créateur : car la fin dernière est ce qui doit être aimé par 
dessus tout. Puis donc que Dieu esl infiniment élevé au-dessus de la 
créature, l'offense de celui qui pèche mortellement contre Dieu est infinie 
du côté d e l a dignité de Dieu, dignité à laquelle par le péché une injure 
est faite en quelque manière, en tant que Dieu c l son commandement 
sont méprisés (S. TIÏOM., De verit.. q. 28, a. 2). 

complète, que Dieu, dans sa miséricorde, accepte el veut bien 
regarder comme suffisanle pour remellre la coulpe et la peine. 
Nous ne saurions réparer complètement l'offense de Dieu, que 
renferme le péché mortel : c'est donc par pure bonté que Dieu 
nous pardonne en raison d'une satisfaction imparfaite. Notre 
expiation qui n'est nullement proportionnée à la grandeur de 
l'offense et qui, à la rigueur île la justice, ne saurait compenser 
celte offense, a elle-même sa source, comme elle trouve son 
complément clans l'infinie satisfaction de Jésus-Christ (1). La 
Passion de Jésus-Christ n'a pas été seulement suffisante (snffi-

ciens) : elle a été une satisfaction surabondante (superabundans 

salisfaclio) pour les péchés du genre humain (S. THOM., 3, q. 48, 
a. 2). 

4. — Le péché n'est pas seulement une offense de Dieu 
(offensa, offensio) ; il est aussi, véritablement, une injure, une 
injustice envers la divine Majesté (2). (Cfr. S POR E N , De pœnil., 

n. 4-5). I' Tout homme qui commelun péché, (peccatum^jjLapTÍa), 
commet aussi une injustice (inic/uitas, àvo(j.ia? une violation de 
la loi) ; car le péché esl une injure » (ï JOANN . , m, 4). L'offense 
que Dieu souffre moralement dans le péché, consiste principa
lement en ceci, que Dieu est rejeté comme fin dernière et 
qu'une créature lui est préférée. Le péché est essentiellement 
une aversion (aversio) de Dieu, Bien suprême et source de 
toute félicité, et une conversion désordonnée vers un bien créé. 
Dieu possède, en effet, un droit essentiel à la souveraine estime 
de toutes les créatures, à leur soumission, à leur amour. Or , 
par le péché qui est une transgression volontaire de la loi 
divine, l'homme refuse à Dieu l'honneur, l'estime et l 'amour 
qui lui appartiennent; et violer les droits de la majesté divine, 
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de la sainteté el de l'excellence de Dion, esl. une injustice envers-
Dieu , en même temps qu'une offense contre Dieu. Qui ofjcndil 

leyem offcndil reyem. Mépriser la volonté de Dieu el. son pré
cepte, c'est refusera Dieu l'honneur, l'estime souveraine qui 
lui appartiennent paire qu'il esl le Uicn suprême et le Maître 
absolu de toutes les créatures. Or , cette injustice, cette offense 
doivent être réparées moralement pour (pie la paix et l'amitié 
soient rétablies entre Dieu et l'homme. Dans ce but, l'homme* 
doi! offrir à Dieu une compensation correspondante A l'injure 
faite à l'honneur divin. Il faut que le pécheur, avec le secours 
de la grâce, offre à Dieu une satisfaction pour la coulpc et la 
peine du péché; en d'autres termes, il faut que volontairerneïit 
il fasse quelque chose qui, par sa valeur intrinsèque, suffise, 
dans une certaine mesure, à compenser l'offense faile à Dieu. 
L 'homme, en effet, ne saurail offrir, pour le péché mortel, au
cune satisfaction absolument suffisante ou parfaite, c'est-à-dire 
infiniment digne; ce que le pécheur peut faire ici,- avec le 
secours des grâces actuelles, demeure toujours imparfait au 
point de vue de la satisfaction et, par conséquent, ne suffit 
jamais que relativement, c/esl-à-diro en tant, que Dieu, dans sa 
miséricorde, n'exige pas davantage, qu'il veut bien se contenter 
de cetle satisfaction et la tenir pour suffisante, afin de par
donner les péchés et de rendre au pécheur son amitié, sa 
faveur et son amour (1). 

5. — Or, la volonté d'offrir une expiation ou une compensa
tion pour le péché en tant qu'il est une offense envers Dieu, de 
préparer par Ja voie d'une satisfaction la rémission du péché 
et d'amener ainsi la réconciliation avec Dieu, — cette volonté, 
disons-nous, est un des actes de la pénitence — évidemment, 
un acte qui a une bon lé morale particulière. En tant que la 
pénitence offre à la Majesté de Dieu outragée par le péché une 
certaine compensation pour l'injure causée par l'offense, elle 
est une vertu analogue à la justice commutnlivc (jusliiia com-

mulaliva) : elle ne réunit point, en effet, lous les éléments de 
l'idée spécifique de la justice, elle n'en est qu'une sous-espèce, 
paVce qu'elle, ne peut pas acquitter entièrement sa dette envers 
Dieu, c'est-à dire qu'elle ne pcul pas rendre h Dieu autant qu'il 
lui est du et que Dieu pourrait exiger en rigueur. La pénitence 

(1) Potest dici satisfactio hominis esse sufficiena impcrfecle, se. secun-
dum nrccptioncm ejus qui est en contentus, quamvis non sit condigna, 
et hoc modo satisfactio puri hominis est sufficiens. E t quia omne imper-
fectum pra^upponit aliquid periertum, a quo sustcnletur, indc est quod 
omnis puri hominis xalisfaclio cfficariam habel a salisfaclione • Chrisli 
(S. TIIOM., :J>, q. 1, a. 2, ad 2). 
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ne mérite pas le nom de justice an sens propre du mot, parce 
cpie l'homme* même en y employant toutes ses forces, demeure 
incapable de compenser entièrement le tort fait à Dieu par le 
péché. 

6. — La satisfaction et la compensation pour l'injure faite à 
Dieu peuvent lui cire offertes par des actes intérieurs et exté
rieurs des diverses vertus: toutes ces vertus peuvent donc être 
mises au service de la pénitence et être exercées dans cebut (1). 
En première ligne il faut mettre la détestation du pechéel ladou-
leur des fautes commises — deux actes ou affections qui peu
vent s'inspirer dp divers motifs vertueux el qui, par leur na
ture* onl toujours pour but l'expiation et la remise de la coulpe 
et de la peine du péché. Les larmes du repentir,, une humble 
confession, une fervente supplication, le jeune, l'aumône e l l e s 
mortifications de tout genre sont aussi extrêmement propres à 
aider la pénitence, en tant que, par leur caractère pénal et, par 
conséquent, satisfactoire (2), ces actes concourent à compenser 
l'injustice renfermée dans le péché el, dès lors, à rétablir entre 
Dieu et l 'homme la réconciliation, l'harmonie el la paix (3t. 

7. — Toutefois, les différents acles de pénitence ne condui
sent à obtenir la grâce de la justification qu'à la condition d'être 
surnaturels, c'est-à-dire d'être faits sous l'inspiration de l'Esprit 
Saint et avec l'aide de sa grâce (Cfr. THTD. sess. 6, can. 3) i'4j. 
L'œuvre de la conversion, le processus de la justification du 
pécheur doit, dans tout son cours, s'appuyer sur la grâce de 
Dieu et sur la foi de l 'homme. 

Par sa grâce prévenante le Seigneur frappe à la porte du 

(1) Omnium el quarumlibet virlutum ac lus sunl utiles ad consequendam 
dcletionom ac rcinissioncm peccatorum, qui est fini* intenlus per pceni-
lentiam, quia omnes actus virluosi sunl. placenlcs Dec et merilorii sal lem 
de côngruo, idcoque omnes sunl idonei ad placandum J)cum respeclu pec-
caloris el consequenter ad cum permovendum, ul remillat peccata.. . I l a 
que prcnilenlia hoc habcl ex sua nalura, u l per aclus suos imperam ac 
inducerc valent ac lus omnium aliarum virlulum IESPAHZA, 1. 10, q. 83). 

(2) Sal isfacl io débet essé pœiinli* el maxima salisfaclio maxime pœnalis 
(S. BoiVAV., m, disl . 20, q. 5). 

(3) S i c u l est gloriosius acquircre vilam atternam por mérita quam sine 
meritis, sic gloriosius est reconciliari De.o per salisfaclionem quam sine 
(S. BONAV.. m, disl . 20. q. 2). 

{41 L i b c r u m arhilrium lapsum nunquam ad Deuin convcrlcrctur. nisi 
aliquo mnnere g r a f e excita relu r, quod quia prfoslo est, ideo dicil Domi -
nus : « ConmrUmini ad me » (ZAGII.. i. 3). Hoc enim ipso, quod invitai el 
vocal , cxhibcl homini aliquod donum gralui lum, per quod excilelur et 
excitatus aliqualiler ad ipsum converlalur et convcrsns per graliam gra-
tum facienlem (la grâce sanctifiante) a Deo acreplelur. c l ex hoc dicilur 
D c u s converti ad ipsum (S.* .HONAV., n, disl . 28, a. 2, q. 1). 
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(1) Primo ncccssc est, Dei bonilalem c l jusîiliam cognoscere, r.ui displ i -
•ccl omne inalum et inordinatio, c l ah itla offeiidilur eL nullo modo malum 
rclinquîl hnpuniLum, et se aliqnid ferisse, quod sure displiccre deboal boni-
la li, et hrec est cognil io eulpfc, e l ex hoc rognosei l se hoino ex divina sen-
lentia ohligalum ad pœnam. — N c c c s s e est etiam secundo cognoseerc 
Dei misericordîam, qua paralus est omni reverlcnti e l dolcnli de culpa 
commissa sibi remitlere et indulgere. — E x prima cognitione generalur 
îimor ; ex ^ccunda generalur spea remissionis, et ex his uolunlas rever-
lendi et confœdcrandi Deo et satisfaeiendi perge in i lum et alias pœnas , et 
si incipiat fa cere quod in se est, dispositus est ad justiPicalioncm (S-
BONAV., IV, dist. 14, p. 1, a. 2, q. 2). 

cœur coupable ( A P O C , ni, 20 ; L A M E N T . , V , 25) ; si l 'homme 
répond à cel. appel immérité de la grâce el lui obéit (Ps. LXXXIV, 

8), il doit lout d'abord se tourner vers Dieu librement par des 
actes de foi. En effet, celui qui veut s'approcher de Dieu pour 
obtenir son aide et sa bienveillance, doil croire non seulement 
que Dieu existe, mais encore qu'il récompense ceux qui le 
cherchent comme leur fin suprême ( H E R R . , X I , G) . La foi sur
naturelle est le premier pas dans la voie du salut, un pas abso
lument indispensable. Tous les autres acles, qui précèdent et. 
préparent la justification, naissent de la racine féconde de la 
foi. La lumière de la foi découvre à l'œil de l'esprit lout un 
ensemble de vérités tour à tour sérieuses et terrifiantes, ou 
pleines de consolations et d'encouragement. Ces vérités de la 
foi, connues sous leur vrai jour et sérieusement méditées, 
éveilleront dans le cœur du pécheur, d'une part une crainte sa
lutaire et, d'autre part, l'espérance cl la charité. À la pensée 
de la justice divine el du jugement, l 'homme coupable est pé
nétré de crainte cl d'effroi, mais en même temps il se ranime 
en songeant à l'infinie miséricorde de Dieu el à la rédemption 
surabondante qui est dans Jésus-Christ (Ps. CXXTX, 7-8). Dans 
son cœur touché d'une componction salutaire (ÀCT. , II , 37), il 
attend avec assurance la grâce et le pardon. Sous l'influence 
de ces sentiments, il ouvrira spontanément son cœur à l 'amour 
pour Dieu : il commence par aimer Dieu comme « la source de 
toute justice », comme le principe c l le dispensateur infini
ment saint cl miséricordieux de tous les biens du salut qu'il 
cherche avec confiance et qu'il espère obtenir (1). 

Par la foi, la crainte, l'espérance et la charité, la terre du 
cœur coupable est préparée et disposée de telle sorte qu'elle 
puisse produire de dignes fruits de pénitence ( L u c , m, 8). A u x 
clartés de l a foi, en effet, et à la lumière de l'éternité, le pé
cheur voit tous ses péchés dans toute leur grandeur, dans toute 
leur gravité, dans toute leur laideur et leur malice ; alors un 
pieux sentiment et un zèle sérieux de la pénitence s'animeront 
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dans son cœur et se manifesteront au dehors par les œuvres, 
pour qu'il soil, par la miséricorde de Dieu et par le sang de 
Jésus-Christ, délivré du fardeau du péché qui pèse sur lui. 
Quid esl enim homo pœnitens nisi homo irascens sibi ? (S. A U Î ; . , 

Serm. 113, n. 2). Tandis que ses iniquités l'accablent comme un 
poids écrasanl, la conscience de la dette qu'il a contractée Top-
prime (Ps. xxxvn, 5j. Pénétré de douleur, il déleste de cœur 
sa conduite passée et il est résolu à rompre entièrement désor
mais avec le péché pour mener une vie nouvelle. Dans l'écono
mie actuelle du salut la conversion du pécheur ne trouve sa 
conclusion ordinaire que par la réception effective du sacre
ment de la Pénitence, ou du Baptême ((Jfr. S . T H O M . , 3, q. 8i>, 
a. 5. — T R I D . , sess. 6, cap. 0). 

8. — Tous tes péchés, même les péchés commis après le 
Baptême, quels (pic soient leur nombre et leur gravité, peuvent 
être remis dans celle vie, et ils sont effectivement remis, si 
l 'homme les regrette suffisamment et s'il en fait une véritable pé 
nitence, ce pourquoi la grrtce nécessaire ne lui est jamais refusée 
par Dieu tant que l'heure de la mort n'est pas venue (1). Si pas! 
susceplionem baplismi quisquam prolapsus fuerit in peccalum, 
per varam polesl semper pœnitenliam reparari ( C O N C . L A T E R . , 

cap. Firmiter), Aussi longtemps que l'homme est dans la voie 
qui le conduit à sa fin dernière, en d'autres termes aussi long
temps qu'il se trouve ici-bas dans l'état d'épreuve, il peut, avec 
le secours de la grAce que Dieu lui offre, se libérer de tous ses 
péchés par une véritable pénitence, et ce changement des dis-
positions de son cœur lui procure infailliblement la rémission 
de ses fautes (S. T H O M . , 3, q. 86, a. 1) (2). Cette consolante vé
rité s'appuie incontestablement sur la Révélation divine. D' in
nombrables textes de l'Écriture attestent que non seulement le 
Seigneur appelle lous les pécheurs à la pénitence, mais encore 
qu'il assure le pardon et promet son amitié à tous ceux qui se 
repentent sincèrement. « Quand vos péchés seraient comme 
l'écarlalc, ils deviendront blancs comme la neige ; et quand ils 
seraient rouges comme le vermillon, ils seront blancs comme 
la laine » (Is., 1,18). Le Seigneur est toujours prêta pardonner 
(multus ad igno&cendum) : il pardonne souvent et beaucoup. 
Confiant dans les miséricordes du Seigneur, le pécheur doit 

(1) Cfi'. ESPARZA, 1. 10, q. 78. — SALMANT., disp. 6, dub. 2. 
(2) H o m o est mutabilis secundum voluntalcm, quandiu in hac vita vivil. 

Sic igitur divinitus gratuita dona (les dons surnaturels; horaini danlur, 
ut ca possit per peccatum amitterc, et sic peccata perpétrât, ut ca per 
gratuita dona remitti possint (S . THOM., Gomp, IheoL, cap. 144). 

GinR. — LES SACREMENTS. — ïïï. — % 
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(1) Pœnilcnliœ necessitas roferlur immédiate ad justifícationem seu re-
missioncm pecca lorum et quidem mortalium ; médiate vero ad glorifica-
tionem acu ec terna m s al u tem et procedit quwsLio de potentia ordinária^ 
non de extraordinária, qua posset Deus remittere peccata (MASTRIUS, d i sp . 
5, n. 177). 

donc abandonner sa voie, renoncer à son sens corrompu et re
venir à Dieu (Is., LV, 7). 

« Dieu, qui ne veut.point la mort (spirituelle, éternelle) du 
pécheur, mais sa pénitence, voit avec bonté (benignissime) la 
fragilité humaine » ( B E N E D . CINERUM) , pour « manifester sa toute 
puissance surtout en épargnant el en pardonnant » ( O R A T . 

E C C L E S . — Cfr. E Z E C H . , xviii, 23). « Il dépend uniquement de 
la puissance divine que l'homme puisse obtenir les dons surna-. 
Lureis, Affirmer qu'on ne peut plus recevoir la grâce, après le 
péohé commis, c'est donc rabaisser la puissance de Dieu. Or 
les dons de la. grâce ne peuvent se trouver en môme temps que 
le péché (dans une Ame) ; car la grâce ordonne l'homme à sa 
fin dernière, landis que Je péché l'en détourne. Pa r conséquent, 
affirmer que les péchés ne sont pas rémissibles, c'est être en 
conlradiclion avec la loutc-puissance divine » (S. T H O M . , Comp., 
IhcoL, cap. 144).— Le sacrifice sanglant de Jésiv*-Chrisl est 
une expiation surabondante pour lous les pécheurs et pour 
tous les péchés du monde entier (1 .IOANN., I I , 2), et nul de 
ceux qui ont besoin de celle rédemption n'est exclu, ici-bas, du 
mérite du sacrifice de la croix (II C O R . , v, 14-15). — Dieu, dont 
« les miséricordes sont sans nombre el dont la bonté osl un 
trésor inépuisable », montre ainsi son « ineffable miséricorde » 
en délivrant « de lous leurs péchés et de toutes les peines dues 
au péché » les pécheurs .môme les plus coupables, qui se con
vertissent sincèrement (ORAT. ÉCOLES . ) . Quiconque marche dans 
la voie mauvaise, peut c l doit se convertir au Seigneur qui ne 
repousse personne (nullum respuil), mais se laisse misóriefor-
dieusement fléchir, par la pénitence, même envers les plus 
grands pécheurs (quanlanwis peccan/ibus. — O R A T . ECCLES . Cfr. 
E X O D . , xxxiv, 6 ; J O E L . , I I , 13 ; J O N . , IV , 2). 

9. — La pénitence intérieure, surnaturelle, l'aversion du pé
ché e l l a conversion vers Dieu sont, du moins dans l'économie 
actuelle du salut, absolument nécessaires pour obtenir la ré
mission du péché mortel (1). Fuil quovis lempore ad impe Iran-
dam veniam peccalorum contritionis mnlus necessárias ( T R I D . , 

sess. 14, c. 4). Dieu accorde son pardon et son amitié à ceux-
là seulement qui repassent dans l 'amertume de leur coõur leurs 
années et leurs péchés (Is., xxxvn, 15)., el qui lui offrent un 
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(1) Rat io hujus necessiLalis fuit voluntas Dei, qui nnbis in Scripluris ex-
plicuit nollo se P E C C A N T I B U S P E C C A L A R E M I T I C R O , N I S I ILLOS P Œ N I L C A T , A C E L I A M 

máxima congrueniin ipsius rci : non enim censelur bomo pacem VELLC el 
am ici tia m eu m Deo nique reconciliar), S E D potins manerc illi aversus c jus
Q U E A M I C I T I A M N E G L I G E R E , N I S I P C E C A L U M DCLCSLETUR, Q U O I L L U M OFTENDIT CL 

ab eo recessit (MASTRIUS, disp. F>, q. 7, a. 1. n. 178). 
(2) Pœni lcnl ia est necessária neeessitalc metlii AD salulem liomini lapso 

in P E C C A T U M MORTALC. MTCC A S S E R T I O C S L D E FIDO (MASTRIUS, D I S P . TI, q. 7, A . 

1, n. 17S). — Pr.'eccptuin pccnilenlia 1 non e^t lanlniu juris divini posilivi, 
h. e. a sola Dei libera volunlale profeclum, sed eliam juris divini naluralis 
ex ipsamet loge NATURALI obligantis. HSFTC A S S E R L I O tbeologis est comniunis 
(SALMANT., disp. 5, dub, 6» n. 233). 

(3)Diccndum estpœnilcnlife prseceptutn per se obligare lemporc néces
s i t a i s , ul est arl iculus aut pcriculum morlis {SALMANT., disp. 5, dub. 7, 
n. 297). 

(4) Prasccptum pœnilenLUe obligal bomincm ad non diu in peccato per-
manendum, subindeque ultra articulum aut periculum morlis tenetur 
pcccalor ad contritionem procurandam, ne diu in peccalo morlali perma-
ncal (SALMANT., disp. 5, dub. 7, n. 317). 

« cœur contrit et humilié » (Ps. L , 19}. (1). Adulto in quo sunl 
aclualia peccala, qure consistunt in deordinalione ocluali vo-
luntalis, non remiliunttir peccala, et iam in baptismo, sine ac-
tuali immutationc voluntalis, quod fit per pœnitentiam ( S . 
T H O M . , 3, q. 8f>, a. 2, ad 1). 

Donc, sans pénitence, point de salut pour le pécheur : d'abord 
et surtout, parce que la pénitence est requise comme un moyen 
indispensable pour recouvrer l'état de grâce ; ensuite aussi, 
parce que la pénitence est particulièrement et expressément 
prescrite par un précepte'divin fou naturel) (2). L'obligation 
stricte de se réconcilier avec Dieu par une véritable pénitence 
et par une sincère conversion n'existe d'ailleurs point par elle-
même aussitôt et immédiatement après la chute dans le péché 
mortel, mais dès qu'il y a danger de mort (3). Même un délai no
table semble être en soi contraire au précepte de réparer les 
fautes passées par la pénitence, surtout parce que l'homme en 
état de péché ne peut point aisément vaincre les tentations et 
que, par conséquent, il r,elombe facilement dans de nouvelles 
fautes (4). Du reste, il est si dangereux de demeurer longtemps 
dans le péché mortel, qu'on ne saurait trop vivement recom
mander de se relever promplcmenl de la chute. « Ne lardez, pas 
de vous convertir au Seigneur et ne différez pas de jour en jour; 
car sa colère éclatera soudain et il vous perdra au jour de sa 
vengeance » ( E C C L I . , V, 8. 9) . 

Ne négligeons pas le temps favorable, le jour du salut fil C O R . , 
V I , 2), Cherchez le Seigneur tandis qu'il peut être trouvé ; 
appelez-le pendant qu'il esl proche (1s., iv, 6), de peur que, 
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chargé du poids du péché, vous ne mouriez sans pénitence ni 
conversion (JOANN., VHI , 21). Emendemus in melius, quœ irjno-
ranler peccavimus, ne subito prccoccupati die morlis qiueramus 
spalium pœnitenlhe et invenire non possimus ( B E N E D . CINERUM). 

Les Pères nous avertissent, en termes extrêmement graves, de 
ne point différer notre conversion jusqu'à la mort. Quia posl 
peccala Deus pœnitentiam suscipil, si sciret quisque de prœsenti 
sœculo quo lempore exiret, aliud lempus voluplalibus atque 
aliud pœnilentige aplare poluisseL Sed qui pœnilenii veniam spo-
pondil, pcccanli diem craslinum non promisii. Semperergo exlre-
mum diem debemus nieluere, quem nunquam possumus prsevidere 
(S. (InEfi. M . , 1. \yhomil. 12, n. 0. — Cfr. S . Ave, serm. 31)3. — 
P E T R . L O M R . , IV , disl. 20, p. 1, c. I . — C O L L E T , De pœnil., 
p. 2, c. 4, concL 4j. 

Du reste, à tous les degrés de la vie spirituelle, la vertu de 
pénitence a un rôle important à remplir (1). La vie chrétienne 
tout entière devrait être une continuelle pénitence (Tmn., sess. 
14, doclr. de exlr. unct.). L 'homme doit toujours et jusqu'à la 
fin de sa vie déplorer ses fautes passées. Peccalum contra me est 
semper (Ps. L , 5). L'esprit de pénitence, — un esprit véritable, 
vivant, profond — doit animer toute notre vie. Le regret per
manent du péché est un préservatif contre le péché en même 
temps qu'un excellent moyen de persévérance (2). (Cfr. S . T H O M . , 

q. 84, a. 8, 9. — F A B E R . Le progrès de l'âme, pp. 419-441 ; 
éd. ail.). 

10. — Depuis que Jésus-Christ a fondé l 'Église el institué 
pour elle ses sacrements, la pénitence, qu'il faut pratiquer pour 
arriver au salut, a été déterminée plus en détail. Quod hoc vel 
illo modo homo pœnitentiam agal, esl ex inslilutionc divina 
( S . TIIOM . , q. 84, a. 7). Dans l'économie du salut, sous le Testa
ment nouveau, les moyens ordinaires, nécessaires pour la just i 
fication, sont, les deux sacrements du Baptême et de la Péni 
tence. Actuellement, la vertu de pénitence est ordonnée à ces 

( l ) Q u a m sitnti l is et necessária pœnitcntiic medicina, faciilimc hornines 
inlclligunt, qui se hornines meinincrunl (S . Aur;., Serm. 351, n. 1). — Nul la 
est virlus, cujus praxis sit adeo necessária qurcque ta m crebro debeat 
usurpari, quum tam s?epe et in lani inullis oiïendamus omnes (GAUDIER, 
De perfeel. vilw spirit., p. 4, c. 12). 

(2) Vera pœnilentia non soin m removei peccala pralcr i ta , sed etiam 
praeservaî hominem a peccatis fuluris. Quamvis igilur homo in primo ins-
tanti vera) pcenilcntire remissionem consequatur prseteritorum peccatorum, 
oportet tamen in homine perseverare pœnilenliam, ne iterum incidal in 
peccalum (S. THOM., 3, q. 84,a. 8, ad 1). 

file:///yhomil
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deux sacrements (et, relativement, subordonnée) (1). La péni
tence ou contrition parfaite possède encore maintenant sa vertu 
justifiante, mais dépèndamment des deux sacrements qui effa
cent le péché, c'est-à-dire en tant que le désir de ces sacrements 
est toujours renfermé dans toute pénitence ou contrition par
faite. Nous devons donc parler du sacrement de la Pénitence. 

(1) Prœceplum pœnilentire» quod transcendi! legom naturœ c l scripLam 
Ha determinavil et ut ita dicamus alligavil Cbristus sacramento pœniten-
tiac, ut ahsquc illo in re vel in voto ncqucal observa ri ; non enim observa ri 
potest nisi vol acluali suscpplione sncramenti vcl nrodia conlrilionc cum 
voto ipsius sacramenti, in quo abs dubio submisit quamlibcl pœnilcntiam 
nos tram dignilali c l efficacité sacraincnti, penes ordincm ad quod accepta 
est Doo et non aliter (SALUANT., disp. 5, dub. 7, n. 327). 



PREMIÈRE SECTION 

D U S A C R E M E N T D E LA P É N I T E N C E E N G É N É R A L 

§ 3 . — LÉglise a le pouvoir de remettre ou de retenir 
les péchés à ceux qui ont reçu le Baptême. 

1. — Pour permettre à l 'Église rie remplir sa mission, e/esl-à-
dirc de conduire les hommes au salut et au r.iel, Notre Seigneur 
lui a donné aussi la puissance spirituelle nécessaire à cette [in, 
lfi plénitude de la puissance de l'ordre el du gouvernement. 
Cette autorité comprend en première ligne le pouvoirde pardon
ner les péchés. Le caractère spécial rie ce pouvoir consiste prin
cipalement en ceci, qu'il n'est exclusivement ni une pure grâce 
ni un pouvoir simplement judiciaire, mais qu'il exige, pour son 
existence intégrale et pour son exercice valide, l'union de celte 
double autorité. Celui-là seul, qui a reçu l'ordination sacerdo
tale et qui a juridiction au for intérieur de la conscience, peut 
véritablement remettre leurs péchés aux tidèles baptisés, les 
délier des liens du péché, ou leur fermer les portes du ciel. L a 
puissance que Jésus-Christ a conférée à son Eglise de remettre 
ou de retenir les péchés, la puissance de lier ou de délier au for 
sacramentel, le pouvoir des clefs est le fondement c l . par con
séquent, le point, de dépari de toute la doctrine relative au sa
crement de la Pénitence. Toutes les parties essentielles et 
toutes les propriétés de notre sacrement découlent de là et y 
trouvent leur raison d'être. L'institution du sacrement de la 
Pénitence est donc, quant à son essence, contenue dans la col
lation de ce pouvoir au collège apostolique (Tmo,, sess. 14, 
c. 1)(1). 

(1) Tn hoc loco (JOANN., XX. ? 3 \ rcronsentur aclual is Iradilio prorhissnv 
potesfatis c l integra eacramcnli pœnilentiro consl i lnl io (SALMANT., disp. 7-
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2. — Quis poiesi dimiliere pecccda (activât à^aptiás) nisi soins 
Deus ( M A R C , II , 7) . « Qui peut remettre les péchés que Dieu 
seul ? Dieu seul peut remettre les péchés. L'offense commise 
.envers quelqu'un ne peut être remise que par celui qui a reçu 
l'injure. Or, les péchés sont une dette que l'homme contracte 
non pas envers un autre homme, mais envers Dieu lui-même. 
Par conséquent, Dieu seul penl remettre les péchés. — Puisque 
Thomnie, par le péché, se détourne de sa fin dernière [deordi-
nelnr), le péché ne peut lui être remis que s'il s'ordonne de nou
veau vers celle fin (veordinelur). Cela se fait par la grare (per 
graluila dona) que Dieu seul peut donner, parce que la grAcc 
est au-dessus de la nature. Dès lors, Dieu seul peut remettre les 
péchés » (S. T Ï I O M . , Compend. IheoL, c. 146). Le péché est une 
injustice envers la Majesté divine; il ne peut être effacé que 
par l'infusion de la grAcc i l ) : donc il est évident que Dieu seul 
peut, d'un pouvoir indépendant et illimité, remettre les pé
chés (2). Tibi soli peccavi (Ps. L , 6 ) . « J 'a i péché contre vous 
seul, j 'ai fait le mal devant vous » — c'est ainsi que David ma
nifeste avec douleur qu'il a conscience de son péché. Le péché 
est une dette envers Dieu, un attentat contre la volonté de Dieu, 
contre son ordre et sa suprême autorité. Le pécheur esl le débi
teur de Dieu et, par conséquent. Dieu seul peut lui remettre 
par grAcc la dette que l'homme ne saurait acquitter, c'est-à-dire 
le péché qu'il ne saurait, réparer. Une œuvre aussi merveilleuse 

dub. 1, ]). 3'I. Fuit hoc sacramcnUim non solum quoad formato S E U poles-
Lalem nbsolvendi, sed ctiam quoad materiâte sou partes, quibus constat, 
a Ghristo institulum post rcsurrcctioncm (JOANN., XX. 22-23), el ratio est, 
quia isîo loco Chris tus nposlolis oorumque sncco«soribus dédit polcsta-
tem judieialiter absolvcndi a pcroalis , adeoque. instittiit confessioncmt sine 
qna sacerdos non posset baberc notitiam causa;, de qua débet judicarc, 
et quîdcm dolorosam. Q N I T M nbsque DOLORC ET ROTRACLALIONC POCRATN N O N 

P O S S I N L ROMITTI (PLVIT.UUS, de pœm'L, N . (V?(V,, 

(1) H o m o pecoando Deum ofTcndil. Offensa nuteiu non romiltilnr alicui 
nisi por hoc quod animus offensi pacatur offcnrlentj. El. ideo secundum hoc 
peccatum nohis remitti dicilur, quod Deus nobis paralur. qua? quidem pnx 
consisl.it in dilectiono qua Deus diligit nos. Efl'octus aulcin divina* dilcc-
tionis in nobis. qui por poceatum tollihir. e s tera tia. qua homo fit dignus 
vitn retorna, a qua peccalum mnrlale cxrlndil.. Et ideo non posse!. intelli.Qi 
remissio rulpm. si non adesso.t infusio graUaî ( S . THOM., 1, 2 , q. 113, a. 2 . 

(2) Omni pocento ofl'cnditur D c u s qui est ipsa juslitin, et omne pecca
tum fit contra mandalum Dci : S E D laula esl offensa, qnantus oM. illc qui 
offenditur: ipuim igilur ipso sil inllnitus. offensa liahcl aliquo modo raiionem 
infiniti. Si igilur liberum arbilrium potentien finila* est, impossibile 
est, quod in pristinum statum redenl, nisi per divinam misericordiain. 
QURO sua gratuita bonitate condonct culpam S I V E R E M I T I A l O J T C N S A I N . ; H O C 

N U T E M N O N lit sine GRNLIA (S. HONAV., IÏ, DIST. 28, a. 1, q. 1). 

http://consisl.it
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— faire rlisparaîlre l'offense de Dieu etrendre la vie à l'âme en 
lui resliluant la grâce — ne peut avoir d'autre cause que la 
puissance souveraine de Dieu et son infinie bonté (CAT. R O M . , 
p. 1, c. 11, q. 6). Tola Trinilas peccalum remillit (SuppL, q. 
17, a. 3) 

Jésus-Christ, en tant que Fils de l'homme (fîlius hominis, 
Messie), c'est-à-dire non seulement par sa divinité, mais encore 
par son humanité, avait (et il a encore) le plein pouvoir 
\k£ou<T(av e-/st, polestatem habel) de remettre les péchés (MATTH. , 

îx, 6). Comme le pardon des péchés est un acte inférieur, que 
les sens ne perçoivent pas, le Sauveur-a opér-é, pour démontrer 
ce pouvoir, un miracle visible, en guérissant un paralytique 
( L u c , v, 24-25). Avant l'Incarnation, le pouvoir divin de re
mettre les péchés ne fut jamais donné à aucune créature. L e 
Sauveur seul l'a possédé et, pendant son séjour sur la terre, 
il l'a exercé, même visiblement, dans la mesure fixée par sa 
libre volonté et par sa sagesse (MATTIK, IX , 2 ; L u c , vu, 
48) (1). 

Avant de quitter la terre, il a laissé à son Église ce « don 
souverainement précieux » — et l 'Église possède ainsi le pouvoir 
de remettre les péchés. Évidemment le pouvoir de l 'Église est 
purement ministériel, o'esl-à-dire lié à des signes sensibles dé
terminés par Jésus-Christ et à des règles établies par lui (2), 
tandis que le Sauveur, en raison de sa dignilé d 'I lommc-Dieu 
et des mérites de la Rédemption accomplie par lui, pouvait, 
par sa propre autorité, pardonner les péchés (Cfr. C A T . R O M . , 
p . 1, c. 11, q. 7 ; p. 2, c. 7, q. 8). L e pouvoir de remettre les 
péchés en employant des signes visibles (3) est une prérogative 
des temps messianiques, un caractère permanent de l 'Église de 
Jésus-Christ. Nous devons donc, avec joie, avec reconnaissance, 
louer Dieu de ce qu'en Jésus-Christ et par Jésus-Christ « il a 

(1) A d poteslatem cxcellentiee, quam soins Chris tus habuit, pertinuil 
quod Chris tus effectuai sacrainenti pœnitcnticc, qui est remissio pecca -
torum, coniulit mulicri ad ul terre sine exterioris pmnilentim sacramento, 
licet non sine interiori pœnitentia, quam ipse in ca, per gratiarn est opera-
liis (S. THOM., 3, q. 84, a. 5 f ad 3). 

(2) Oiuim sacerdos operetur per istas c laves instrumentaliter cl s icut 
minislcr et inslrumentum efficaciam non haheat in agendo nisi secundiun 
quod movetur a principal! agente, si sacerdos utatur istis clavibus «e-
cundurn proprium arbitrium dimittens rectitudinem motionis divhifc, pec-
cal née illc, circa quem opcralur, c lavium recipit effectum (RICHARD, A 
M m . . îv. dist. 18, a. 1, q. 4). 

;3 i Potestas clavium se cxtendil ad absolutionem culpfB, non sicul causa 
effioiciis principalis, — hoc enim Dei est — sed sicut inslrumentum ( S . 
TLIOM., opus . 18, c. 2). 
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donné un tel pouvoir aux hommes » (lalem poteslaiem — 
MATTIT., IX, 8). — Est triplex modas dimillendi peccata, se. 
secundum clavem auclorilalis, el hxc est Dei judicanlis ; se
cundum c lavem oxcellentia?, et hier est Verbi incarnait ; secun
dum clavem ministerii, ei hsce esl ipsius sacerdotis (S. B O N A V . , 

IV , disl. 18, p. 1, dub. 2) . 
Manifestement., il s'agit, ici non seulement, d'un pouvoir spiri

tuel ou saint, mais d'un pouvoir entièrement surnaturel, d'un 
pouvoir divin, dont l'existence doit cire prouvée par la Révéla
tion. Que l 'Eglise possède le pouvoir de remettre ou de retenir 
les péchés à ceux qui sont sous son autorité, c'est là une vérité 
non seulement attestée par la Tradition théorique et pratique 
de tous les siècles, mais encore incontestablement prouvée par 
les paroles mêmes du Seigneur. De même que pour l 'Eucha
ristie, nous avons à examiner ici les paroles de la promesse et 
celles de l'institution. Elles s'éclairent el se complètent mutuel
lement. 

3. — La promesse divine se trouve tout d'abord dans Matth. 
xvi, 19 el xvin, 18. Tibi dabo (Sworw) claves (-càç xXsïoaij reyni 
cœlorum (la puissance dans l'Eglise militante) el quodrunique 
(o av) ligaveris super ierram, eril liyaluin el in cœlis, el quod-
cumque (o sàv) solveris super terrain, erit solulum el in cœlis(\). 
Ici, . sous la double figure du pouvoir des clefs et de la puis
sance de lier et de délier, le Seigneur promet à Pierre, en qua
lité de son représentant c'est-à-dire de pape, la plénitude de 
l'autorité pour le gouvernement de son Eglise, l'autorité spiri
tuelle, suprême et indépendante, sur tous les membres de l ' É 
glise militante. — Amen dico vobis [à vous, mes apôtres), 
qusecumque av) alligaverilis super terrain, erunl ligata el in 
cœlo, et qusecumque (ÒOT, èàv) solveritis super terrain, erunl so
luta et in cœlo. Ces paroles du Seigneur contiennent, pour le 
Collège apostolique, la collation ou plutôt la promesse de l'au
torité, du pouvoir de gouverner et déjuger dans l 'Église, pou
voir que le Collège apostolique ne devait exercer que dans la 
dépendance de Pierre qui possède les clefs du royaume surna
turel de Dieu sur la terre (clavicularius regni). — Celte double 
promesse divine, que le Seigneur a réalisée après sa résurrec
tion, est si universelle que la plénitude de l'autorité ecclésias
tique doit s'étendre à tout ce qui, dans l 'Église et relativement 

(1) Lier et délier sont deux actes qui, par leur but, se rapportent au 
royaume des cieux, pour le fermer ou pour I ouvrir : au sens originel, 
lier = mettre des tiens ou des chaînes, imposer une charge ; délier = 
enlever les liens ou la charge. 
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( I ) Ouod objieilur quod salus nostra esl in manu saccrdol i s .d icendum, 
quod poles las isla inlelligendn CKI clave non errante. Tune cutlem errai, 
vel quando snlnit quem Doua non vimfir.nl ml quando minus h'qal quam sit 
Vujandu* ( S . BONAV., in Joann.. r. 20, u. 10). 

(?) Deus qui bnalo apostolo luo Pel.ro collaiis clavibus roiuii crnleslis 
animai ligandi alque solvcudi ponlilirium fie pouvoir sacerdotal) Iradi-
disti, coni'cde, ul intoiressionis ejus auxilio a peccatorum noslroruni ne-
xihu* Hbercmur ÎSACRVM. GnEnon.V 

(3) Ouod in ccde« ia aliquis hahc-al potcs la lcm, hoc est ab ipso Chris lo , 
<|ui polcs la lem conluli l apostolis et priecipuc ipsi PcLro. Dominus autant 
ipsi Petro ulramque conlulil poteslaLcin,. c l ligandi cl solvcudi in foro 
pozniientiali, el ligandi e l solvendi in foro judiciali. Prima poles las ligandi 
c l solvendi in foro pomilcnliali adi lum cœli aperit c l ideo reetc dicitur 
clavis : secunda per censuram judicii súbditos coercet c l ideo dicitur 

an but, de l 'Église, peu! ftl.ro lié ou délié. Ubi nihil clistinc/ui-
tnr, ihi nihil excipitur (S . B E R N . ) . Mais comme le royaume de 
Jésus-OhrisI, n'est pas de ce monde (JOANN . , xvni, 3f>), comme 
il possède un caractère spirituel et supra-terrestre, qu'il a un 
but céleste et éternel, le pouvoir des clefs confié à l 'Église 
chrétienne, le pouvoir de lier et de délier doit incontestablement 
s'étendre aussi au for intérieur, à la conscience ; en d'autres 
termes, l 'Eglise doit avoir non seulement la plénitude du pou
voir dn gouvernement extérieur, mais encore la -juridiction 
intérieure, le pouvoir de remettre vraiment devant Dieu les 
péchés aux chrétiens baptisés, el fie leur ouvrir ainsi de nou
veau le ciel (1). La coulpe et la peine du péché sont précisé
ment ces liens qui, directement, empêchent l 'homme d'entrer 
clan* le royaume de l'éternelle béatitude. Pour répondra r.on-
vennblemonl c l entièrement à sa mission, qui esl de conduire 
ici-bas les hommes à la vie de la grâce et, par la vie de la grrtce, 
à 1 ÎI Vw. de la gloire, l'Église, doit donc évidemment être en état 
de délier les liens ou les chaînes qui enserrent l'Ame et qui 
tiennent fermées les portes du ciel*(2"). Dominas discipulis, qui-
bus commisil sui corporis consecralionem, dédit eliam polcs-
tatem remittendi peccala, quœ quidem poleslas por cla\ es 
infcllif/ilur, de quibus Dominus Peira dixit : « Tibi clabo claves 
rer/ni cœlorum D (MATTTI., X V I , 10) : cœlum enim unicuiqne clau-
dituv el aperilur per hoc quod peccala subjacel net a peccala 
purgalur ; unde cl usus ha mm clavium dicilur esse ligare el 
salvere, se. a peccatis (S . T H O M . , C r/c/i/., iv, 74). 

Par le pouvoir des clefs [poleslas clavium), la Scolaslique du 
moyen âge entendait d'ordinaire, non pas le pouvoir du gouver
nement ecclésiastique dans toute son étendue, mais surtout, au 
sens strict, le pouvoir donné par le sacrement de l 'Ordre pour 
remettre ou retenir les péchés commis après le Baptême (3). 

http://vimfir.nl
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Solis sacerdoiibus el in orcline sacerdolati clavium poleslas con^ 
feriar (S . B O N A V . , IV , clisl. 19, n. 2, q. 1). Le pouvoir des clefs 
est donc indissolublement lié RU caractère de l'ordination sacer-
doUde. Ouum clavis sil essenlialiler eharacler sacerdolalis, se-
quilur quod omnes sacerdoles habenl claves9 licet non omnes 
habeant exercitium il/arum, sed solum illi qui habenl jurisdic-
tionetn sive curam animaram ordinariam vel delegalam ( V I G U E -

RIUS, de ordine veriL D ) . — Entrant davantage dans Je détail, 
ou distingue doux clefs — l'autorité, pour examiner judiciaire
ment la cause (clavis scienliiv — (KV. L v c , xi, 52, YIÍIÇT?^ 

yvúviHK) et le plein pouvoir de porterie jugement ou la sentence 
(clavis j)oleslalis) il.i. Ad judiciariam polcslalcm duo requi-
runtur, se. auclorilas cognoscendi de culpa el poleslas ahsol-
vendi vel condemnandi. FA Ivre duo dicunlur du& claves eccle-
sise, se. scienlia discernendi el polenlia ligandi cl salvendi, qnas 
Dominuft Pelro commisil (MATTH . , xvi, 1E.)). Non aulem sic inlc.l-
ligilur Pelro commisisse, ut ipse solus haheref, sed ut per eum 
derivarentnr ad alios : alias non essel sufficienfer fklelium saluti 
provisum (S. T H O M . , C . genL, iv, 72). in aucloritaie sacerdalibus 
commissa duœ sunf claves, se. poleslas discernendi causam el 
senlenliandi, concurrentes in unam plénum aucloritaiem et in 
uno ordine daiœ (S. B O N A V . , IV , dist. 18, p. i, a. 3, q. 2). 

A l a différence du pouvoir de consacrer qui, lui aussi, a sa 
racine dans le caractère saeerdolal, le pouvoir d'ordre pour 
l'administration du sacrement de la Pénitence est appelé le pou
voir des clefs, parce qu'il a celte propriété de s'étendre dansdeux 
directions contraires — en remettant les péchés ou en les rete
nant, de même que les clefs servent n ouvrir une porte ou à la fer
mer. En déliant el , respectivement, en liant, la fin dernière du 
pouvoir des clefs esl atteinte — ouvrir les portes du ciel (2). 

ç/laditts, — Prima poles las esl poleslas nrbiLrnndi inlcr Deuin et homi-
nom. secunda vero inter bomincm et hominem, et ideo prima respicit 
ordinem, secunda preelniionem ^S. UONAV., IV, dist. 18, p. 2, rj. ?>). 

{{) Ounm poleslas remiltcndi el rclinondi peccnla sil judiciaria^ requirit 
duo qiuv, sont in omni judicio necessária, sr. cognitinnetn seu disr.iis cio-
nem causa), et prolationcm scnlcnlite. A priori vocalur clavis srienliic : 
a posteriori clavis polestatis . — Clavis scicnliiv non est ipso habitas 
scienlifn, sed auclori las el poleslas e\ercendi aclum srientiie examinando 
causam pocealoris eunupie interrogando sir, ut rospondere tcncalur, — 
Clavis jioleslalis est facultas ferendi se ni eut iam supor pecrata oudila. 
Sunl an tom lire diuc claves re ipsa idem quod eharacler saccrdolalis, qua-
tenus illo dicit potestatem conforondi sacramenliiin pœnitcnlîss ol prop-
terea tantum est una polc&las secundum c^senliam, quamvis ex com-
paratione ad ac lus , quorum unus alium pra3supponit, recte disl ingualur 
in duas (SYLVIUS, SuppL, q. 17, n. 3). 

(2) Poles las sacerdoiibus coinmunitcr en n ces sa super snbditos non est 
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Dans les deux textes de l'Écriture que nous avons rappelés plus 
haut, le pouvoir de lier est mis avant le pouvoir de délier, parce 
que, là même, il est surtout question du pouvoir de juridiction 
extérieure et parce que, au for extérieur, dans le gouvernement 
de l 'Église, il s'agit principalement de lier par des lois, des 
préceptes, des ' punitions, tandis qu'au for intérieur et sacra
mentel il en va autrement. Ic i , en effet, il est question de délier 
ou d'absoudre (1), puisque, dans ce tribunal secret, il s'agit 
principalement et en définitive d'effacer les pèches; et, pour 
l'indiquer, le Seigneur, en donnant aux Apôtres le pouvoir sa
cramentel des clefs, nomme le pouvoir de remettre les péchés 
avant celui de les retenir (JOANN. , X X . 23). 

4. — Que la puissance tout extraordinaire de remettre les 
péchés fasse partie des pouvoirs de l 'Église, les deux textes de 
l 'Écriture cités plus haut ne l'expriment pas encore pour nous 
avec toute évidence; mais nous pouvons le conclure suffisam
ment — surtout du second texte, si nous examinons l'ensemble 
du discours (2). L'entière clarté et la certitude de la foi, en celle 
question, nous sont données d'abord par les paroles par les
quelles le Seigneur a confié expressément à ses Apôtres et aux 
prêtres, leurs successeurs, le pouvoir de remettre ou de retenir 
les péchés. C'est saint Jean qui nous a conservé ce témoignage 
(JOANN. , X X , 21-23). 

C'était le soir de Pâques. L e Sauveur glorieusement ressus
c i t é entre soudain et miraculeusement, « les portes étant fer
mées », dans le Cénacle où les Apôtres, à l'exception de Thomas, 
étaient réunis. C'est la première apparition du Seigneur à ses 
Apôtres. 11 les salue deux fois par ces mots : « Prix vobis », et, 
en sa qualité de Prince de la Paix (Is., ix , 6), il leur donne le 
fruit si précieux c l si consolant de la Rédemption qu'il vient 
d'accomplir — la paix, source intarissable de joie céleste. Alors 
il confie au Collège apostolique, à la communauté des Apôtres, 
une mission qui s'étend à tous les temps et au monde entier — 
le plein pouvoir et l'ordre de continuer son œuvre, c'est-à-dire 

ad omnino solvcndum debitum, quia non debebat hoc cuilibel communicari , 
ne culpa sine pœna remnnercl ; ideo data esl iis pol.cslas, ut ligando sol-
verenl, ligando s e ad uuum, absolvercnt ab alio ; sed non est data poles
las J igandi nisi propler soltilionem (S. BONAV., IV, dist. 18, p. 1, a. 1, q. 2). 

(1) C l a v e s ccclcsire data* s u n l simul ad l igandum et so lvcndum, ad clau-
dendum e l aperiendum, sed principalius ad so lvcndum et aperiendum 
(S. BONAV., /. c ) . 

(2) Q u u m univcrsaliter dictum sit: « Quseenmqiie solucrilis... », ea so-
lutio, qure fit a rcalu pclernro damnationis, sub illa goneralitate quam 
maxime comprehonsa debet intelligi (ESTIUS, IV, disl. 18, § 3). 
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(1) Fac la es l missio visibili* Spiritus Sancl i ad apóstolos sub specie 
fia tus ad ostendendam potestatem ministerii in dispcnsaUone sacramen-
lorum (S. TUOM., 1, q. 43, a. 7, ad fi). 

de gouverner l 'Église fondée par lui, de l'enseigner el. de la 
sanctifier. Sicut misit me Pater, el ego mitlo vos ( JOANN. , X X , 21). 
Les ApôLrcs reçoivent de Jésus-Christ une mission, non pas 
absolument identique, mais analogue à celle que Jésus-Christ a 
reçue lui-même de son Père. L'analogie est dans le rôle confié 
de pari et d'autre comme dans la collation de la plénitude de 
pouvoir requise pour l'accomplissement de celle mission. De 
môme que Dieu le Père plein de miséricorde a, par Jésus-Christ 
et en Jésus-Christ, réconcilié objectivement avec lui le monde, 
l'universalité des hommes, ainsi, maintenant, Jésus-Christ confie 
aux Apôtres, ses représentants et ses messagers, le ministère et 
les paroles de la réconciliation ( I I C O R . , V, I8-21J. Cette mission 
universelle comprend essentiellement la fonction et la puissance 
ministérielle de réconcilier les fidèles avec Dieu, en leur remet
tant véritablement les péchés dans lesquels ils tombent après le 
Baptême. Le Sauveur met à cela une importance solennelle : en 
soufflant — symbole expressif — sur les Apôtres, il leur com
munique le Saint-Esprit et, eu ternies très clairs, il leur donne, 
à eux cl. à leurs successeurs, tout pouvoir pour remettre ou pour 
retenir les péchés des membres de l 'Eglise. 

Le Seigneur souffla sur les Apôtres (hio^at, insufftuvil). L e 
souffle ou l'aspiration symbolise aussi bien l'essence que l'ori
gine du Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Par ce 
signe symbolique, le Sauveur communique l Esprit-Saint aux 
Apôtres (1), comme il le déclare par les mots suivants: « Acci-
pite (\í£i-t, recevez maintenant) Spirifum sanclum « (JOANN. , 

xx, 22). L e Saint-Esprit est le créateur de la hiérarchie, le prin
cipe et le dispensateur de toutes les fonctions et de tous les 
pouvoirs ecclésiastiques. Avec l'Esprit Sainte! par l'Esprit Saint 
les Apôtres reçoivent ici le pouvoir divin (gralia gratis data) de 
remettre les péchés, comme ils reçoivent la grâce sanctifiante 
(gratia gralum fnciens), particulièrement la sagesse, la charité 
et la force, afin de pouvoir, comme représentants de Jésus-
Christ, exercer convenablement l'autorité judiciaire delà récon
ciliation. Dans l'octave dela Pentecôte l 'Église fait celle prière: 
« Oue le Saint-Esprit crée en nous un cœur nouveau par ces 
divins mystères (divinis sacrameniis), parce qu'il est lui-même 
la rémission de tous les péchés » (quia ipse esl remissio omnium 
peccalorum). La rémission des péchés, surtout parce qu'elle se 
fait par la communication de la grâce sanctifiante, esl évidem-



30 II . LES SACREMENTS E N PARTICULIER. — 4. LA PÉNITENCE 

menl une œuvre divine, une œuvre de la puissance c l de la mi
séricorde divines. C'est donc seulement comme instrument de 
l'Ëspril Saint, au nom de la vertu de l'Esprit Saint que l 'homme 
peut remettre les péchés. Ic i , le Seigneur fait des Apôtres les 
organes du Saint-Esprit en vue d'une fonction divine et déter
minée, la rémission des péchés par l'administration du sacre
ment de la Pénitence (1). Ce but, ce fruit du don du Saint-
Esprit, qu'il leur communique, Jésus-Christ les manifeste très 
clairement par cos paroles: Les péchés sont remis (remillunlur 
lis, àcpíevxat akol;) (2) à ceux à qui vous les remettrez {quorum, 
à'v Twcov, remiserilis peccala7 àô -cs ráç á^ap-íaç), c l ils seront rete
nus à ceux à qui vous les retiendrez (el quorum relinuerilis, 
3v TWfov y.pa-^-zi (3) rclcnlci sunl, Y~zK?i.--rfrt%\,) (4) ». L 'expression re-
millere vel dimillere peccnla, àfxap-íaç àosïvai, s'emploie-d'ordi
naire quand il est question du pardon des péchés par Dieu et 
par rHomme-Dieu (MATTII., VI, 1 2 ; L u c , xi , 4; MATTII . , IX, G ; 

Luc:., v, 24), el elle signifie incontestablement que le péché est 
entièrement effacé en sorte que le pécheur est pur de toute 
souillure devant Dieu (1 J O A N N . , ï, 7 ; Ps . L , 4) , délivré de la 
dette de la peine éternelle et de la coulpe. Comme le nuage se 
dissipe, comme la nuée se déchire sous l'éclatant rayon du 
soleil, ainsi le Seigneur efface entièrement les offenses ( I s . ,xnv , 
22). Or, puisque le Sauveur communique à ses Apôtres le pou
voir de remettre les péchés, tel qu'il le possède et qu'il l'a reçu de 
son Père, les mots ácpisva* á^o-taí, remîllere peccnla, ne peuvent 
cire pris ici qu'au même sens, en tant qu'ils signifient la rémis
sion réelle et efficace de la coulpe el de la peine du péché (5). 

(1) I N hac ipsa dalionc Spiritus apostoli aliénée obl igat ions polcs latem 
relaxationis accipiunt principahunque superni jutlicii sortiuntur, ut vice 
Dei quibusdam peccala rctincant, quibusdam relaxent ( S . GREC;. M . , 1. 2 , 
ho m. P2FI, N . 4 ) . 

(2) L E P R É S E N T S I G N I F I E L'EFFICACITÉ I M M É D I A T E D E LA S E N T E N C E P R O N O N C É E 

par le PRÊTRE. 

(31 Relincre* xpatstv, retenir, maintenir par l'exercice positif du pouvoir 
judiciaire qu'on a reçu — par IN «nenlenlirt retenlianis » (Tr.in.). 

(4) Le parfait exprime que les péchés sont et demeurent retenus 
(même par Dieu} jusquVi ce que le représentant de J é s u s - C h r i s t les re 
mette. 

(F>) I l is sano verbis (JUAN., XX, 231 testatur D o m i n u s eam po le s ta tcm 
se dare discipulis. quam ipse a Pâtre acceperat: ergo sicut Christus non 
lanlum annuntiabat remissionem peccalorum. sed verc ac proprie eam 
conforebal dicendo paralytico et pcccalrici : « Kcmittuntur tibi peccata 
tua », quemadmodum contextus et murmur scribarum el pharisfeorum 
salis luculentcr probonl. ita et apostoli potcs latem acceperunt acre ac 
proprie peccala remittendi, ul similiter dicere possent peccatoribus ad 
P Œ N I T E N L I A M C O N V E R S I S S E illis P E C C A T A REMITTERC C O S Q U E A P E C C A T I S absol -
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vere, salvo duntaxai e.o discrimine, fjnod Cbri>lus ul Deus própria aur.lo-
ritale remiseril peccala c l ul homo ad ea remillcnda si eut ad alios el ïcclus 
sacramonlales potestatein habuerit principaux ininislerii, apostoli vero 
Lan lu m accepcrinl potcs lalem ininislerii secundarii ( E v n u s , iv, disl. 18, 
§3). 

(1). Claves regni cœlorum d a Ire sunl occlesiaï el aecipiunlur bio c laves 
ad simililudincni clavium materialiuni, per qua-* ostiuni elauditur et ape-
ritur. Claves enim ccclcsîee sunl quœdam poLcsta c data ceclesifr in prre-
latis suis ad aperiendum et c laudcndum bominibns regnum cœlorum, 
quod elauditur homiiû per peccalum vol obli^alioncni ad pœnaiu pro 
peccato et aperitur per remotionein ulriusque. Et hrec poleslas triplex 
est : (piredam auctorilatis. qure est in solo Dco ; quredam excelienlire, 
qure est in Christo ratione humanai nalurre ; aiia minislcrialis se. in prœ-
latis ccclesiee, qui cœlum aperiunt per minislerinm sacramcnlorum (RI-
CHAUD, A MED.. IV, dist. 18, a. 1, q. 1). 

(2) Omnium lidelium pia persuasio est semperque fuit, quod per minis-
terium sacerdotis vere absolvantur a peccatis, non au tem quod illc cos 
tantuni absolutos oslcndat (ESTIUP, ÏV, dist. 18, S 3). 

Aussi, des l'origine, l 'Église catholique a-t-ellc entendu ces mots 
du pouvoir de remettre ou de retenir les péchés dans le sacre
ment de la Pénitence (TRID . ? sess. 14, can.3). 11 faut les détour
ner violemment de leur sens, leur donner une interprétation 
absurde pour y voir simplement l'autorisation de déclarer théo
riquement que les péchés sont pardonnes par Dieu, on la mis
sion de prêcher l 'Évangile et la rémission des péchés (TRID. , 
sess. 14, cap. 1). Le pouvoir de remettre les péchés, donl il s'a
git ici, est essentiellement distinct du pouvoir d'administrer « le 
Baptême pour la rémission des péchés ». 

5. — D o n c , à la première Pâque chrétienne, le pouvoir de dis
penser le sacrement de la Pénitence a été donné d'urçe manière 
officielle et toute solennelle, par l'emploi d'un symbole extérieur; 
en d'autres termes, en des circonstances qui indiquent l'impor
tance exceptionnelle du pouvoir d'absoudre pour la justification 
des homme*. Du texte de saint J ean , xx, 21-23, il ressort incon
testablement que, grâce au don miséricordieux du Seigneur, 
l 'Église possède, elle aussi, la puissance de remettre les péchés, 
par conséquent une puissance qui, originellement, n'appartient 
qu'à Dieu et qui réside par excellence dans l 'Homme-Dicu (î) . 
C lavis minislcrii clesrcndil a clave auctorilatis mediante clave 
exccllenliíe (S. U O N A V . , iv, dist. 18, p. 1, a. 1, q. 1). 

L'Église remet véritablement devant Dieu la coulpe et la peine 
du péché (2) : cette vérité esl, en outre, attestée par la compa
raison établie entre les paroles de l'institution du sacrement de 
la Pénitence et celles qui promettaient le pouvoir de lier el de 
délier. Ces dernières affirment expressément que la remise des 
péchés aussi bien que leur retenue et, respectivement, Timposi-
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tion dune pénitence par les supérieurs ecclésiastiques ont toute 
leur valeur dans le ciel et pour le ciel, c'est-à-dire qu'elles sont 
ratifiées par Dieu (1). Évidemment, il n'en est ainsi que « clave 
non errante », c'est-à-dire en tant, que la sentence du représen
tant visible de Jésus-Christ est conforme au jugement ou à la 
loi de Dieu. Le pouvoir de pardonner les péchés, que le prêtre 
possède, n'est pas seulement lié au rite extérieur sacramentel: 
il est encore, dans raccompIisseme.nl. de ce rite, absolument dé
pendant de la volonté législatrice de Dieu, puisque le prêtre ne 
peut remettre ou retenir les péchés qu'à ceux-là seulement à 
qui Dieu veut lui-môme les remettre ou les retenir. Le prèlre ne 
peut agir ici selon son caprice, il doit tenir compte de la dignité, 
rlisposilio (2), ou de l'indignité du pécheur (indispositio. — Cfr. 
Suppl., q. 17, a. 2 ; q. 18, a. 4) (3). 

0. — Le pouvoir de remettre les péchés ne devait point cesser 
dans l 'Église par la mort des Apôtres. Cette « puissance admi
rable » [admiratùlis potestas. C A T . ROM . ) n'était pas un privi
lège personnel, un charisme accordé aux Apôtres : c'était un 
pouvoir ordinaire qui devait se transmettre à tous leurs succes
seurs dans la hiérarchie ecclésiastique (Cfr. S . PAGIATSUR, ad 
Sympron., ep. 1, n. (>;. Le pouvoir de pardonner les péchés et 
l'exercice de ce pouvoir dans le sacrement de la Pénilence sont 
du nombre des moyens indispensables au salut que le Sauveur 
a institués pour tous les hommes et pour tous les temps. L a 
miséricorde du Rédempteur et le besoin que ceux qu'il a rache-

(1) C'est, en ce sens qu'il faut entendre une expression qui revient fré
quemment chez les Pères : ils dispnt que la sentence du prêtre précède 
la sentence divine. — Prrececiit sententia Petri sontentiam cœli (S. BERN. 
in festin as. Pelri el Priait, serni. 1, n. 2). — O beatus cœli janilor, c u j u s 
arbítrio claves as te rui aditus traduntur, cujus terrestre judic iam prrejudi-
cata auctoritas sil in cœlo : ut, qure in terris aut ligata sint aut soluta, 
statu ti ejusdem conditioncm obtineant et in cœlo (S. HILAR., In Malth.-, 
cap. ÎC>, n. 7). 

(2) Dignitas hrec est dignitas congruitatis reperta iu ïllis, qui, licet pec
calum hn henni, accedunt tainen eu m animi dolore, spe venire ac firmo 
propósito in posterum non pcccancii ad pœnilcntiœ sacramentum.His quo 
capite in slatn peccati exis lunl , cœli aditus non palet ; quatenus vero 
dispositiones habcul ad pcccal i remissioucm, riigni congruenter efficiun-
tur, ut illis creli janua reseretur per rcinotionem peccati adituin impe-
dienlis (SALMANT., disp. 12, dub. I , n, 8). 

(3i Causre pensandre sunt et tune ligandi atque solvendi potestas exer-
cenda. Vidcndum est, qure culpa prrecessit aut qure sit pœnitcntia secuta 
post culpam : ut quos omnipolens D c u s per coinpunctionis gral iam vis i 
tai, iïlos pastoris sententia absolvat. Tune enim vera est absolutio prre-
sidentis, quum interni arbitrium sequilur judieis (S. GKEG. M . , 1. 2, hom. 
26, n- G). 
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(1) V i d c a m u s uLruin por.cnla rioncl Spiritus. Sed hic dubilari non po-
lesl, quum ipso D o minus dixerit : « Àccipi le SpiriLum Sanr.luin : quorum 
remiserilis peccala, remissa erunl » (JOANN., X. 22). E c c c quia per Spiri-
lum S a n c l u m peccala donanlur. H o m m e s anlem in comissionem pecca
lorum minislerium suum exhibent, non j u s alicujus potcslatis exercent. 
Nerjue enim in suo, sed in Palris et Filii et Spiriius Sancti nominc peccala 

dimiitunl. Isti rogant (formule déprécaloirc), divinitas donal. humannm 
enim obsequium, sed muniflcentia supor nœ est potcslatis (S. AMBR., De 
Spir. S a n c L , 1. 3, c. 18, n. 137). — N u n q u a m Deus non pœnitenti commi-
naretur, nisi ignosecret prenitenti. Sol i js hoc, inquies, D e u s poterit. Ve.-
runi est ; sed et quod per sacerdotes s nos fa cil, ipsius poleslas est (S . 
PACiANUSjCp. 1, n. 0. — Cfr. ESTIUS, IV, dist. 18, S. 4). 

GIIIR. — LES SACREMENTS. — U l . — 3. 

tés ont du pardon de leurs fautes subsistent toujours les mêmes, 
dès lors le pouvoir de pardonner les péchés doit se transmettre 
des Apôtres à leurs successeurs et survivre dans l 'Église aussi 
longtemps qu'il y a des chrétiens à qui le ciel doit être ouvert 
par la rémission des péchés. 

La persistance de ce pouvoir et son continuel exercice dans 
l 'Église sont clairement attestés par l'histoire de tous les siècles. 
Les Pères célèbrent cette puissance sublime, ils en démontrent 
la réalité et l'efficacité en même temps que le caractère minis
tériel, parce qu'elle vient de Dieu et qu'elle est exercée en son 
nom (1). Saint Ambroise réfute le rigorisme des Novatiens, qui 
refusaient à l 'Eglise le pouvoir de pardonner les péchés. « Ils 
prétcndcnl honorer davantage le Seigneur en réservant à lui 
seul le pouvoir de remei Ire les péchés. E l , au contraire, on ne 
saurait lui faire une injure plus grande qu'en méprisant ses 
ordres et en niant une mission conférée par lui. Puisque Jésus-
Christ a dit : Recevez le Saint-Esprit etc. (JOANN. X X , 22-23), qui 
donc honore Dieu davantage: celui qui obéit à son commande
ment ou celui qui lui résiste ? L 'Égl i se obéit sur ces deux points : 
elle relient les péchés (ul peccalum el alligel), et elle en délie 
(el relaxe!). Oui n'a pas le droit de délier, n'a pas, non plus, le 
droit de lier. L 'Égl ise a ce double pouvoir ; car ce droit a été 
donné aux seuls prêtres (salis sacerdolibus), dont le ministère 
(officium) est un don (munus) du Saint-Esprit » (S. A M B R . , De 
pœniL, L 1, n. 6-8). Dieu seul peut remettre les péchés; mais 
« il les remet aussi par ceux (per eos quorpie dimiltil) à qui il a 
communiqué le pouvoir de les remettre » (dimiltendi poleslale/n. 
S . A M B R . , in Luc, 1. 5, n. 13). Ailleurs le saint Docteur compare 
la rémission des péchés par le Baptême à leur rémission par le 
sacrement de la Pénitence. De même qu'il semblait impossible 
que « l'eau lave le péché » (ul peccalum abluerel aqua), ainsi il 
paraissait impossible que « les péchés puissent cire remis par 
la pénitence » (per pœnileniiampeccala dimitli)] et cependant 
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Jésus-Christ a donné aux Ápòtrcs ce pouvoir, cpii a passé des 
Api) 1res au ministère sacerdotal (ad sa cerdo l um officia. S . A M R H . , 

depamil., 1. 2 , c. 2 , n. 12). 
Saint Jérôme s'élève contre le caprice dans l'administration 

du sacrement de la Pénitence (HIERON. , in Matlli., xvi, 19). 

Comme les autres Pères il reconnaît aux prêtres et aux évèqucs 
le pouvoir d'absoudre. « Loin de moi la pensée de parler mal en 
quoi que ce «oil de ceux qui, successeurs des Apôtres, consa
crent de leurs lèvres saintes le corps du Seigneur, qui, portant 
les clefs du royaume des cieux, jugent en quelque sorte avant 
même le jour du jugement » (qui claves regni cœ/orum habenles 
quodammorlo anlcjudicii diem jndicanl, ep. 14, n. 8) . 

Pierre Chrysologue invoque le texte de saint Jean pour prou
ver que l 'Église a tout pouvoir de remettre les péchés. « L e 
Seigneur a conféré le pouvoir de pardonner les péchés en com
muniquant au cœur des disciples celui-là même qui remet les 
péchés (ipsum remissorem, l'Esprit Saint). Où sont les Nova-
tiens qui prétendent que les péchés ne peuvent être pardonnes 
aux hommes par des hommes (quiper homines hominibus remilli 
peccala non posse prœscribttnl)'} Pierre pardonne les péchés, 
il accueille a ver. joie les pécheurs qui font pénitence et il af
firme avec reconnaissance un pouvoir confié par Dieu à tous 
les prêtres » (omnibus sacerdolibus liane a Deo concessam am-
pleclilur potestalem. Serm. 8*1). 

Dans son commentaire sur l 'Évangile de saint Luc(v , 24) , saint 
Cyrille de Jérusalem atteste, de la manière la plus précise et la 
plus claire, que le pouvoir de remettre les péchés a été donné au 
sacerdoce chrétien. « Jésus-Christ, comme Fils de Dieu incarné 
et comme maître de la loi, pardonne les péchés; mais nous 
aussi nous avons reçu de lui un don si éclatant et si admirable 
(TÎ,V o'ù-zto Àau-pàv /.al à;-oOa-j[/aaxov /áptv) ; il a donné à l 'humaine 
nature son couronnement par cette dignité sublime ("'•{-'•"0). Après 
avoir communiqué le Saint-Esprit aux Apôtres, il les a fait par
ticiper à sa majesté (-%<; kautoõ ÔÓÇVJÇ àizioiyt^ XCUVOJVOUÇ), nu leur 
confiant le pouvoir de remettre ou de retenir les péchés. Puisque 
nous avons la charge de faire la même chose, à combien plus 
forte raison remet-il lui-même les péchés, celui qui a donné aux 
autres de pouvoir le faire? Puisqu'il a communiqué aux Apôtres 
l 'Esprit Saint qui a la puissance souveraine, il leur a donné 
aussi le pouvoir divin (Osoirpsitsç áÇ£w[JLa) de remettre ou de retenir 
les péchés des hommes ». 

Saint Jean Chrysostome montre quelle haute dignité la grâce 
de l'Esprit Saint confère aux prêtres. Ils offrent le sacrifice et 
ils remplissent une autre fonction non moins nécessaire à notre 
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§ 4. — Le pouvoir des clefs s'étend à tous les péchés. 

L — Partout où les véritables sentiments de pénitence requis de 
la part du pécheur se rencontrent, tous les péchés commis après 
le Baptême peuvent, san6* exception, être pardonnes par le 
pouvoir des ciels, que l 'Homme-Dicu a confié à l 'Église. Le pé
nitent bien disposé qui se confesse peut et doit attendre avec 
assurance le pardon de tous ses péchés, même les plus graves-
« Si nous confessons no* péchés, Dieu est fidèle et juste pour 
nous les remettre et pour nous purifier de toute iniquité » (ah 
omni iniquilule. I J O A N N . , I , 0) (1). De môme, en effet, que l'a
mour de Dieu qui pardonne ne connaît ni mesure ni limite, de 
même le pouvoir de remettre les péchés confié à l 'Église est illi
mité relativement au genre, à la grandeur et au nombre des 
fautes. Bien plus, Dieu lui-même ne remet les péchés des chré
tiens que par le pouvoir des clefs confié à l 'Eglise, ou du moins 
dépendammenl de ce pouvoir. On ne peut, quand il s'agit de 
Dieu, distinguer entre les péchés rémissibles (remissibilia) el les 
péchés irrémissibles [irrcmissibilia peccala) : on ne saurait, non 

(̂ ) Nol i desporarc, clama eliam de profundo ad Dominum (Ps. cxxix, 
1-4). Ouidquid enim fucris, qnascuinque peccaveris, adhuc in hac vila es , 
unde le D e u s omnino, si sanaro nollcl , auferret (S. Auo . , Sertv. 3M, 
n. 12). 

salut, l i s ont la dispensation des trésors de la grâce. Ils ont, 
sur les unies immortelles, le pouvoir de lier et de délier; ce qu'ils 
fonl sur la ferre, Dieu le rali fie dans le ciel (avw *\>poï), et le Sei
gneur confirme fSsSxioTj le jugemenl (;r><»prtv) de ses serviieurs. 
Ne leur a-l-il pas (JOANN., X X , 23) donné loulc la puissance du 
ciel Tr,v o'jpiviov sJouTtav)? Cette puissance remporte sur 
tous les pouvoirs de la terre, comme l'âme l'emporte sur le corps 
et le ciel sur la terre; c'est le pouvoir de remettre ou de retenir 
les péchés. Les prêtres du Testament nouveau possèdent le 
pouvoir d'effacer entièrement les souillures de l'Ame (àxaOap̂ íow 

à-aXXa—s'.v -cíVT̂ Xòjr) et non pas seulement de déclarer que 
l'Ame esl purifiée (ÎJe sacerd., 1. 3, c. 5, f>). 

Ce pouvoir « suprême, divin, sublime » (summa, divina, su-
blimis poleslas. S . P A T H I C , ep. ad Coralie,) relève ^ la dignité » 
du prêtre, mais il augmente sa « responsabilité». Grandis honor, 
sed grave pondus islius esl honoris ( S . (TRKG. M . , 1. 2, I1om. 
26, n. 5). 
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01 L o s pèches dont, il est, question MATTH., xit, 31-32 (blasphème contre 
le Saint-Esprit) , I JOANN., v, 16, (péché qui va à la mort, c'esL-a-dire apos
tasie d'une vérité divine connue) et Mr-r.u., vi, 4-6 (apostasie du chris 
tianisme) ne sont irrémissibles qu'en laul que, p a r l e u r nature, ils sup
posent l'endurcissement contre l'action de la grâce. Incptus est talis 
peccalor ad remissionem, quia impugnai divinam graliam, per quam 
prœparatur quis ad puMiilenliam ; unde lalis aplus est ad impœnitcntiam, 
in qua si perdurei, nunquam remillelur culpa (S. BONAV., In. Luc, e. 12, 
n. 16. — Cfr . S . BONAV., u .d i s l . 43, a. 2, q. 2'». Per hoc la mon non prroclu-
dilur via remittendi el sanandi omnipolenlipe el misericórdia? Dei , per 
([liam aliquando lales quasi miraculosa spiritnaliler sanantur (S. TIIOM., 
2, 2, q. 14, a. 3). 

(2) Quoniani in curalione noslra a mortali culpa per pœnitentiam appa-
rere débet ipsius Chrisl i ponlificis piissinii summa elemenlia, el suninia 
elemenlia pontiíicis suporexrcdit omnia peccala humana, qualiaciunque 
et quanlacnmque sinl el quo l iescnmque fucriiiL perpetra la : hinc c \ l 
quod pcccantcs suscipere ad veniam esl ipsius ponlilicis cleinenlissimi 
non semel nec bis, sed quoliesrumque supplici ler imploraverinl cleinen-
liam Dei. E l quia divina elemenlia tunc vere el suppliciler imploralur, 
quando inlervenil prenilcnlia? lamcntuin, et ad hoc polesl homo conver
tera se, quandiu est in slalu pnesnnlis vila?, quia est verlibilis in bonuni 
c t i n m a l u m : hinc es l quod quanlumcumque el quandocumque et quo -
tiescumque peccator peccaverit, ad prenilentia?, sacranienlum poles l 
Iiabcre refugium., per quod sibi fiai remissio ])eccatorum (S. BONAV., 
Breu/7., vi, 19). 

plus, faire pareille distinction quand il est question du pouvoir 
des clefs remis à l 'Église (1). C'est, de part et d'autre, un seul et 
même tribunal dans lequel Dieu, par le ministère el le concours 
du prêtre, peut et veut remettre tous les péchés. Jésus n'a pas 
seulement, aux jours de sa vie mortelle, révélé magnifiquement 
l'inépuisable miséricorde de son cœur pour tous les pécheurs 
repentants: maintenant encore, dans la gloire du ciel, il reste 
le Don Pasteur cl. témoigne une infinie tendresse pour toutes les 
brebis égarées; il le fait par le ministère de ses représentants 
dans le sacrement de la Pénitence (2). 

2, —Jusqu'ofi s'étend le pouvoir de l 'Église pour la rémission, 
nous le voyons déjà par les paroles mêmes dont le Sauveur s'est 
servi en promettant ce pouvoir el en le conférant. La puissance 
de lier et de délier qu'il promet à ses Apôtres comprend tout et 
s'étend sans limite, comme le pouvoir de remettre les péchés 
qu'il leur confie s'étend à tout el n'a point de borne. Nul pé
cheur, nul péché ne sont exc lus ; le Sauveur ne se réserve rien, 
pas un seul cas. « Tout ce que (Haitàív, qurreumque ; o £óv. quod-
cumque) vous délierez » et « ceux à qui (av TIVWV, si quorum) vous 
remettrez leurs péchés » — telles sont les expressions dont s'est 
servi le Sauveur, qui déclare on même temps que la retenue 
des péchés ou leur absolution sont ratifiées au ciel devant Dieu 
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et confirmées par lui (Cfr. E Z E C I L , xvin, 21-24). Qiuecumquc 
solveritis, inqnil Dominus: nihil omnino e.rcipii. Quiccumquc, 
inqitil : vel magna vel modifia (S . PACIANUS, ep. 3 ad Sympron., 
n. 12). ÀuxNoval icns qui voulaient accorclerle pardon seulement 
aux fautes légères et non aux fautes graves (yravioribus crimi-
nibus), saint Ambroise démontre que le pouvoir des clefs s'étend 
à tous les péchés. « Dieu ne fait aucune distinction de ce genre 
(distinclionem non facil), puisqu'il promet sa miséricorde à tous 
et qu'il a donné à ses prêtres le pouvoir de remettre tous les 
péchés sans aucune exception » (relaxandi licenliam sacerdoti-
bus suis sine ulla exceptione conressil. — Dr p<rnil., 1. 1, c. 3, 
n. 10). A ce point de vue, le saint Docteur met sur le même rang 
le Baptême et la Pénitence. « Pourquoi baptisez-vous, ò Nova-
liens, puisque les péchés ne peuvent être remis par les hommes 
(per hominem) ? Evidemment dans le Baptême tons les péchés 
sont remis (remissio omnium peccalorum} : quelle différence y 
a-t-il donc si le prêtre use, dans l'administration du sacrement 
de la Pénitence (per pœnitenliam) ou dans le Baptême (perlava-
crum)s du droit qui lui a été conféré? Ici ei là c'est le mystère 
de la grAcc divine qui agit (De pœniL* 1. 1, c. 8, n. 30). Non 
eos audiamus, qui neganl ecclesiam Dei omnia peccala posse 
dimiltere. flaque miseri, dam in Pelro pelram non inlelligunl, et 
nolunl credere datas ecclesiœ claves reyni ccrlorum, ipsi eas de 
manihus amiseruni (S . Aur;., De ayon. christ., c. 31, n. 33j. 

3. — Par le pouvoir des clefs tous les pécheurs peuvent être 
absous de lotis les péchés, el non pas seulcmenl une fois ou 
« sept fois, mais soixante-dix fois sept fois » (MATTII . , xvin, 
22), c'est-à-dire sans mesure, aussi souvent (pie Ton retombe 
dans le péché, et qu'on s'en repent sincèrement et qu'on le 
confesse avec les dispositions requises i l ) . Ceux qui tombent 
après le Baptême ne peuventêtre baptisés une seconde fois pour 
être lavés de leurs fautes: ils doivent, d'après la volonté de 
Jésus-Christ, se présenter en coupables au tribunal de la Péni
tence pour être absous par la sentence du prêtre non seulement 
une fois (non semel), mais aussi souvent qu'ils recourent, vrai
ment contrits, à ce tribunal (Tum., sess., 14, c. 2u Que la Péni
tence puisse c l doive être réitérée et que le Baptême ne le puisse 
pas, la raison en est dans la nature diverse el dans l'efficacité 

il) P c s s i m u s error est ol crudeltesimus, (pior! pronitcnlia non posait 
itciviri, (piia claudîl visecra divinas misorirordiro, el (une omnes perca-
torofi vel fore omnes cogerol, desperare. Kl ideo dicondum, quod iLnrari 
polfîsL (fiiolicfirumifiie, quandiu homo c«t in hac viln, sed pos l hanr. vila m 
non po l e s t (S . BONAV., IV, diPl. 14, p. 2, a. 1. q. 2). 
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différente de ces deux sacrements. Baplismus hahel virlulem ex 
passionc Chrisli ai cul qutedam spirilualis tjeneralio cum mûrie 
prsecedenlis vilse. Slalulum aulem esl hominibus se mol mori 
( H E R R . , IX, 27) et semel nasci, el ideo se mel ianliim débet homo 
baptizari. Sed pœnilenlia hahel virlulem ex passione Christi 
sicut spirilualis medicina, qtiss fréquenter ileraripotest ( S . T I I O M . , 
3, q. 84, a. 10, ad 5). Si baplismus ilerarclur, darelur nobis 
occasw peccandi; el non sic esl in pœnilenlia, quia bene punit 
( S . R O N A V . , iv, dist. 14, p. 2, a. 1, q. 2 ; — Cfr. E S T I U S , iv, dist. 

14,8 9-11); 
4. — L'Égl ise a non seulement le droit et le pouvoir illimité de 

remettre aux fidèles tous les péchés sans exception, mais encore 
le devoir strict de faire usage de ce droit et de ce pouvoir quand 
le pécheur se montre digne de l'absolution par ses dispositions 
de pénitence. L 'Egl i se n'est pas la maîtresse, elle est seulement 
la dispensatrice des trésors sacramentels que Dieu lui a confiés. 
Dès lors, elle ne peut ni ne doit pardonner ou retenir les péchés 
à son gré : elle doit, en cela, se guider d'après les règles établies 
par le suprême législateur du Testament nouveau, Jésus-Christ. 
Or, c'est la volonté du Sauveur que tous les péchés mortels 
soient soumis au pouvoir des clefs et que tous les pécheurs bien 
disposés soient absous au tribunal de la Pénitence. Manifeste
ment, la sainte Église, l 'Église infaillible ne pouvait aller contre 
cette volonté de son divin fondateur. C ' e s t pourquoi Ton doit a 
priori, pour des raisons dogmatiques, rejeter l'opinion que, dans 
l'antiquité chrétienne, le bienfait de la réconciliation sacramen
telle avec Dieu était, sans condition, refusé à certains pécheurs 
par l 'Église catholique. Mais, en outre, l'histoire est là pour 
prouver qu'une discipline ou pratique si rigoureuse n'a jamais 
été approuvée par les papes ni admise dans toute l 'Église. U n 
rigorisme si peu chrétien a toujours été bien loin de l'esprit de 
r i ïg l i se ; aussitôt que les papes apprenaient l'apparition d'une 
pratique si dangereuse, ils s'y opposaient de toute leur énergie. 
Fuerunl qui dicerenl quibusdam peccalis non esse dandam pœni
tentiam^ el exrlusi sunl de ecclesia el hœrelici facli sunl. In qui-
buscumque peccalis non perdit víscera pia mater ecclesia ( S -
Àuc;., .ser;??. 352, n. 9). Ceux qui refusent l'absolution aux mou
rants sont vivement réprimandés. « Nous avons appris qu'on 
refuse la Pénitence aux mourants, et qu'on ne se rend point au 
désir de ceux qui, au moment de quitter cette terre, souhaitent 
qu'on vienne au secours de leur ûme par ce moyen de salut » 
( S . COELEST . I , ep. 4, n. 3). « À ceux qui, au temps de la néces
sité ou d'un danger menaçant, demandent le remède de la Péni
tence el, par conséquent, la réconciliation, on ne doit refuser 
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§ 5 . — Caractère judiciaire du pouvoir des clefs. 

1. — Pour comprendre parfaitement la nature spéciale du 
sacrement de la Pénitence, il est d'une extrême importance de 
démontrer le caractère vraiment judiciaire du pouvoir des 
clefs (1). En remontant au ciel, Jésus-Christ a laissé les prêtres 
comme ses représentants (vicários) — comme les juges (prœsi-
des, judices), i\ qui tous les péchés mortels, dans lesquels les 
fidèles tombent, doivent être soumis afin qu'au moyen du pou
voir des clefs (pro polestale clavium) ces juges prononcent la 
sentence qui remet ou retient les péchés (remissionis au/ reten-
lionis senlenliam pronunlienl). Sans doute l'absolution donnée 
par le prêtre est la dispensation d'un bienfait étranger, c'est-à-
dire divin (alieni beneficii dispensalio) ; mais cela se fait à la 
manière d'un acte judiciaire (ad instar aclus jadicialis), par 
lequel le prêtre, comme juge , prononce un jugement, une sen
tence (quo ab ipso velut a judice senientia pronuniialur. — Cfr. 
T R J D . , sess. 14, cap. 5) . 

2. — P a r juge nous entendons ici une personne officiellement 
constituée, possédant le pouvoir de prononcer avec autorité, 
c'est-à-dire d'une manière qui oblige les accusés, une sentence 
condamnant ou absolvant — d'après la norme de la loi cl de la 
justice (2). Pour être juste, la décision ou sentence du juge doit 

(D Dominus (JOANN., XX, 22-23) poleslalem conlulil aposlolis et eorum 
lcgitimis suceossoribus reinillcnrli retinenriique qufecumque peccala, non 
arbitra rie quidem, sed jurliciali ralionc in unam parlem vel alterai» exer-
cendam, a lquc adeo in cos lanlum adhibendam, qui jani occlesiam ipsam 
per baplismi januam fuerint ingressi, cou eliam universorum Palrum 
consensus semper intellexil. ÏJaec vero ipsa poles las est, vi cujus ex flde 
catholica sacerdotes in sacramento pœnitenlife peccala condonant ac verc-
remil lunl (CONCIL. L A C , V. 8 2 l>\ 

{2) Sentenlin judieis es l quasi quredam parlieularis lex in aliquo pnrli-

ni la Pénitence ni la réconciliation, parce que nous ne devons 
iixer ni mesure ni temps à la divine miséricorde qui accorde 
aussitôt le pardon à la conversion véritable. Nous ne devons pas 
nous montrer difficiles {difficiles) dans la dispensation des dons 
de Dieu, ni mépriser les larmes el les soupirs de ceux qui s'ac
cusent [accusanlium se), puisque nous savons que les senlimcnls 
de pénitence viennent de l'inspiration de Dieu » (ex Dei inspira-
lione. S . L E O M . , ep. 108, c. 4. Cfr. PALMIERI , lhes. 9. HURTER, 

lhes. "243, 244. SUIIANZ, § 43). 
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culari farto. E l ideo sicut lex generalis débet haberc vim coar.tivam, iLa 
elinm c l senlentia judieis debol Iiabere vim coactinam, per quam conslrin-
gnlur ulraque pars ad servandam senlentiam judie is : nlioquin judici iun 
non esseï eflicnx. Polestatcm autem conclivam non babel licite in rebris 
bumanis nisi ille qui fungilur publica pol.e^lale, el qui ea fungunlur, su\-
perinves repnlantur respeclu corum in quos si cul, in súbditos po lc s la l cm 
aeeipinnl, sive habeaiit ordinariain sive per commissionem. FA ideo m a -
nifeshim esl quod nullus po les l judicarc aliquem, nisi sit aliquo modo 
subdilus ejus vel per commissionem vel per potcstalem ordinariam (S. 
THOM., 2 . 2 . q. 07, a. I ) . 

(1) Sient lex condi non potest nisi publica auctoritate, ila nec judic ium 
(quod importât quamdam impulsionem) ferrî potest nisi publica auctori
tate, qua? quidem se exlendit ad cos , qui communilaLi subduntur (S. 
THOM., 2 , 2 , q. 6 0 , a. 6). 

reposer sur la vérité, elle doit être conforme non seulement aux 
lois mais encore aux faits. Donc le juge a le devoir de connaître 
ou d'apprendre à connaître non seulement les lois existantes, 
mais aussi l'état des faits. 

Or, le pouvoir de pardonner les péchés, qui a été confié à 
l 'Église et qu'elle exerce dans la Pénitence, a ce caractère judi
ciaire en tant que la possession de ce pouvoir permet au prêtre, 
en raison de la connaissance qu'il a de l'état de la cause et de la 
loi de Jésus-Christ, ou bien de délier efficacement le pécheur des 
liens du péché ou bien de le laisser retenu dans ces liens, ou de 
l'obliger à une expiation correspondante. L'usage (aclus^ usus) 
du pouvoir sacramentel des clefs consiste donc essentiellement 
et proprement dans le prononcé d'une sentence judiciaire (juge
ment, décision), et il ne peut, par conséquent, s'étendre qu'aux 
sujets de TÉglise, c'est-à-dire aux baptisés (1). 

3. — 11 est essentiellement de la nature du pouvoir judiciaire 
de pouvoir s'exercer dans deux directions différentes, opposées, 
et de telle sorte que, par une sentence efficace, d'après Tétai de 
la cause, il dégage d'une obligation, ou au contraire impose 
une obligation nouvelle, ou prolonge une obligation déjà exis
tante. Or, tous ces éléments se retrouvent évidemment dans le 
pouvoir exercé par l'administration du sacrement de la Péni 
tence. 

Bien que, dans son essence, ce pouvoir soit un et indivi
sible, il s'exerce pourtant dans deux directions différentes : il 
remet ou retient, il délie ou il lie, il ouvre ou il ferme. Poleslas 
clavium est ad diversos actus, qaamvis secundum poleslalis sive 
attciorilatis essentiam sit una (Suppl., q. 17, a. 3, ad 3). Re 
mettre ou retenir les péchés, c'est l'eiïet d'un seul et même 
pouvoir faisant que le pénitent bien disposé esl affranchi des 
liens des fautes graves el de la peine éternelle — ou que le pé-
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cheur mal disposé demeure, en raison de ses fautes, obligé 
relativement à Dieu et à l 'Église, ou qu'il doit se présenter de 
nouveau au tribunal de l a Pénitence, jusqu'à ce qu'il obtienne 
l'absolution sacramentelle. Mais, même dans le cas de l 'absolu
tion, il y a encore, d'ordinaire, un lien, en ce sens que le péni
tent est condamné et obligé a u n e satisfaction temporelle cor
respondante. — « Remettre » (rcmiltere) c l « retenir » (relinere), 
— remarquons-le bien — ne sont pas des antithèses purement 
négatives ou contradictoires, mais des antithèses positives ou 
contraires; ce n'est pas seulement remellre les péchés qui est 
un acte positif, c'est aussi les retenir; de part et d'autre il y a 
exercice proprement cl il et efficace du pouvoir judiciaire sacra
mentel. « Retenir » les péchés, c'est-à-dire refuser ou différer 
l'absolution, ce n'est pas ne point user du pouvoir des clefs ; 
c'est un acte vérilable de ce pouvoir — c'est une décision judi
ciaire (1), une « senlenlia relenlinnis », dont la conséquence 
juridique esl que le pénitenl demeure obligé à se soumettre de 
nouveau à ce pouvoir nu tant de fois ou aussi longtemps qu'il le 
faudra pour obtenir la rémission de ses fautes. Une autre sen
tence, une autre condamnation du pécheur non disposé et inca
pable de la grâce if esl point nécessaire, puisque Dieu lui-même 
décrète le châtiment sur les péchés passés et qu'il l'infligera 
infailliblement, si le péché n'csl pas remis en ce monde. 

4. — Le pouvoir que l 'Église possède de remettre les péchés 
étant purement ministériel, il est évident que son exercice 
valide ou efficace est toujours entièrement dépendant de la loi 
divine, qui veut que les péchés ne puissent et ne doivent être 
remis qu'aux pénitents bien disposés et qu'ils ne soient retenus 
qu'aux pécheurs non disposés (2). Operalîo sacerdotis in usa 
clavium esl conformis Dei operaiioni, cujus minisler est 

(1) Sacerdos non l iga l pure negat ivenon absolvendo, hoc enim et laicus 
valet efflccrc, sed potestativo et s u p p o r t a cognitione causa?... Quando 
sacerdos absoîutionem neyat, ipsa non-absolutio esl poma quasi sacra-
menlalis et siil> sigillo servanda a ministro, qunLcims fit intra confessio-
ncm cum judicio el eogniliono causa*, ob quam fil indigens absoluLionc. 
Sed quia non perficilur sacrameulum. non inlervcnil specialis forma ; 
liaec enim sol uni ad eonficiendum sacramentam fuit instituía (SALMANT., 
disp. 3, dub. 1, n. 1R-19). 

(?) Tune sentenlia sacerdotis judicio Dei et Lotius cœleslis curiaî appro-
balur et conlirmalur, quum ila ex discrelione procedit, ul reorum mérita 
non coulradicanl. Q u o s c u m q u e ergo sotvunlvel liganl. adlnbentcs cïavcm 
discrelionis reorum meritis. solvunlur vei liganhir in cœlis, i. e. apucl 
Deum, quia divino judicio sentenlia sacerdotis sic progressa approbatur 
et conflrmatur (PETH. LOMIL, IV. tlist. 18. p. ?, c. 7. — Cfr. S. BONAV., iv> 
disl. 18, p. 1, dub. 4). 



42 II. LES SACREMENTS EN PARTICULIER. — 4. LA PENITENCE 

(1) Clavos dum sunl. quantum ad offeclus, una tamen in radico. C laves 
enim crclcsin?. sunl polostas judirandi in foro animarum, qiwe poleslas 
ex duoniis inlcgralur, se. ex polealale discernendi in causée examinationo 
cl ex potestate definiendi in causa* delcrmiiialione. Prima poles las diriLur 
riants scienlicv: unde clavis srionlirc non esl babilus scion lia?, nec ac lus 
sciendi, qiiamvis claves ecclcsiíc recipere non debeal nisi habens sr.îontiœ 
liabilum convcnicnlein seu suffrcienlcm ad executioncm poleslal is illius. 
— Secunda dicilur clavis polenlins, cujus ac lus est delerminare cansam li
gando vel absolvendo, c l isla clavis esl principalior. quia prima ordinatur 
ad islam, el quamvis prœdiclse duse claves distinguantur penes aclus , 
lamen in radico una sunl, non lanlum inler se, sed cliam cum poleslaie 
ronfkicndi, quia islw 1res polesfales fundanlur in saccrdolali characlerc 
(RioiiAnn. A MEO. , IV, dist. 18. a. 1, q. 3). 

(Suppl., q. 18, a. 3). Sans doute, dans les autres sacrements il 
faut aussi, avant de les administrer, juger de la disposition ou 
de la dignité de celui qui les reçoit ; mais, ici, ce jugement est 
déjà lui-même un acte du pouvoir judiciaire en tanl qu'il s'ap
puie sur l'accusation ou sur l'examen judiciaire ou qu'il en est le 
résultat. En outre, le sacrement de la Pénitence esl essentielle
ment constitué par une sentence judiciaire, ce cpii n'a lieu dans 
aucun des autres sacrements (1). In foro pœnileutiali duo sunl 
quemadinodum in foro judiciali (au for extérieur]. In illo enim 
mnl isli duo aclus, se. discernere causam ei poslmodum sen-
Lenliare, et isii sunl (ictus diversi el ad hoc quod plene commit-
lalur alicui auclorilas^ necesse esl ulrumquc commilli, alioquin 
plénum non hahel auclorilalem ; esl lamen duplex auclorilas 
concurrens in unam plenam, quod palet, quia eam conlingil 
dividi (mais celle division n'a pas lieu au for intérieur de la 
conscience). Per hune mndnm in aucloritale sacerdolibus corn-
missa est senliendum, quod quum sil sufficiens iis col lata po
leslas arbilrandi inter peccalorem el Deum, quod u Ira nique 
habenl auclorilalem cl quum uiraque harum sit orclinala ad 
aperiendum cœlum, uiraque dicilur clavis ei suni duœ claves ; 
lamen quia ex his constat una plena auclorilas, ideo in uno 
ordine danlur et unum rcspiciunl (S. B O N A V . , IV , disl. 18, p. 1, 

a. 3, q. 2). Pour se former un jugement exact sur l'état des 
choses, sur la dignité ou l'indignité du pénitent, il faut évidem
ment que le prêtre possède la connaissance requise. L a science, 
une grande prudence sont donc indispensables pour siéger au 
tribunal de la Pénitence (Cfr. P E T R . L O M B . , IV , dist. 19, c. 1). 

5, — La nature même et les conditions du pouvoir de délier 
et de lier montrent que ce pouvoir ne peut être exercé à l 'égard 
de ceux qui sont « au dehors » {qui foris sunl, oi à'̂ o?) c'est-à-
dire qui n'ont pas reçu le Baptême, mais seulement à l'égard 
de ceux qui sont « au dedans » {qui inlus sunl, ol S<JW — I C O R . , 
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(1) Pronuntiatio vc ri ta tis non importât compuls ioncm ad hoc u l s u s c i -
piatur. sed lihcrum es l unienique eam recipere vel non recipere, proul 
vull ; sed judicinm importât qnamdam compulsioncm, el ideo injuslum 
esl quod nliquis judiectur ab co qui publicam auctorilatem non liabeL 
(S. THOM., ?, 2, q.ViO, a. 6, ad 1). 

v, 12), de ceux qui, par le Baptême, ont été incorporés à la 
communauté de l 'Église et soumis à la juridiction de l 'Église. 
Ceux qui n'ont point reçu le Baptême relèvent immédiatement 
et exclusivement du tribunal de Dieu. Sur ceux qui ont été 
baptisés, au contraire, l 'Église possède pleine autorité spiri
tuelle. 11 faut avoir droit et autorité sur les autres pour leur 
imposer ou leur remettre une obligation (1). De même que, 
seul, le créancier peut remettre la dette, seul aussi l'offensé 
peut, en soi, remettre l'offense. Or, par le péché, l'homme of
fense la Majesté divine et devient le débiteur de Dieu. L'Eglise 
ne peut donc remettre ou retenir les péchés qu'autant que 
Dieu lui en a donné le pouvoir, par conséquent à ceux-là seu
lement que Dieu, par te sacrement de Baptême, a soumis éga
lement à l'autorité de l 'Église sous ce rapport. Seuls, les péchés 
des baptisés peuvent être remis ou retenus par l 'Église sous 
cette forme d'un jugement (Cfr. C A T . R O M . , p. L c. 11, q. tt); 

6. — Le pouvoir de délier el de lier, de remettre les péchés 
et de les retenir est donc essentiellement un pouvoir judiciaire, 
et, dès là, il est différent du pouvoir de donner « le Baptême 
pour la rémission des péchés ». Tandis que celui qui administre 
le sacrement de la Pénitence doit être un juge, celui qui donne 
le Baptême ne peut être juge ni agir en juge . Pour être soumis 
à la-juridiction de l 'Eglise, il faut être entré dans l 'Église par 
la porte du Baptême (Tmn., sess. 14, cap. 2) . Refuser le Bap
tême n'est nullement un acte du pouvoir de baptiser, alors que 
refuser ou différer l'absolution doit être considéré comme un 
acte, comme un exercice du pouvoir de lier et de délier. À ceux 
qui sont encore en dehors de l 'Église les péchés sont remis par 
le Baptême ; à ceux qui sont déjà membres de l'Église et soumis 
à sa juridiction, les péchés sont remis par le sacrement de la 
Pénitence. De part et d'autre la rémission se fait d'une manière 
différente. 

Nous en avons déjà une indication dans la différence du signe 
extérieur symbolique des deux sacrements; dans le Baptême, 
la souillure du péché inhérente à l'amc est lavée (abluilur) : au 
tribunal de la Pénitence, l'offense commise contre Dieu est re
mise ou pardonnéc (remiliiiur, conclonalur). En effet, le péché 
habituel qu'il s'agit d'effacer, peut être envisagé à un double 
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(1) Theologi dislingnnnt offensam inchictam per peccatum (l'offense faile 
à Dieu par le pécheur exige une réparation ou satisfaction) c l rursus 
marjilam ipsius poccaloris, qna privalur splcndore eraLiro c l fœda.tur 
coram D c o , ac tandem realam ad pœnam tcmporalcm, qui perseverai 
ndhuc resli lulo nitorc gratin?,, ut ipsum purgatorhim animarum teslalur. 
IVrnitcnlia licol h:ec tria dclcrc intenrint, prajcipue Lumen Lendit in recon-
cilialmnom eu m Doo offenso, atqno, ideo primarius ejus a c l u s non jse 
exscril in pœnam tcmporalcm scu realum in ipsam, sed in offensam 
diutnam, quam resarcire inlcndil media coiitritione, quoeirca naquit coin-
cido.ro ciun vindicaliva nisi quoad cam partem, in qua sumi l sil)i prunas 
temporale^ pro cxl ingucndo reatu, rui adhuc post restituíam ^raliam 
h o m o manei obnoxius (SALMANT., disp. 5, dnl>. 4, n. 156). 

(?) Gratuita voluntas Dci conrurrit ad lioc, quod fiai offensas rrmissio — 
voluntário enim nohis condonnt offensam —, liberalis auLein passio 
Ohrisli concurri l ad hoc, quod fiai dtunni salisfaclio: habi lns infusu* con-
currit ad hoc, quod fiaL morhi curalio et imaginis reformalio. FA, ideo ad 
hoc,quod homo rosursraf. a culpa, muHiim per oitiiicm modum necessária 
esl sibi gratia (S. HONAV., u, disl. 28, a, 1, q. 1). 

point do vue. Rclativementà l 'homme, c'est une tache ou souil
lure de l'âme (macula animœ), en tant qu'il consiste dans la 
privation coupable (privalio) de la parure de la grâce sancti
fiante ; relativement à Dieu, il faut le regarder comme une 
coulpe (culpa) (1), c'est-à-dire comme un outrage à la dignité 
et à la majesté divines, en tant qu'il consiste dans une aversion 
volontaire el, par conséquent, responsable, de Dieu comme fin 
surnaturelle. Entre la tache et la coulpe il n'y a, ici, qu'une 
distinction de raison et non une distinction réelle. Or, le Bap
tême signifie et opère directement la purification (ahlulio) de 
toute souillure : la grâce de la régénération sacramentelle réta
bli! formellement (formaliler) l'éclat surnaturel el la beauté cé-
leslc de l'âme, à quoi se joint, comme élément nécessaire de la 
filiation divine, la remise de la coulpe ou le pardon de l'injure 
faite à Dieu ("2). — Au contraire, le jugement sacramentel de 
la Pénilcnec signifie el opère directement la remise de la dette 
contractée par le pénitent et cet effet, dans l'économie actuelle 
du salut, ne peut être produit que par l'infusion de la grâce 
habituelle et de la charité, lesquelles ramènent l 'homme à Dieu 
comme à sa fin surnaturelle et l'unissent à Dieu comme au sou
verain Bien. — Le pouvoir que l 'Eglise a reyu d'effacer for
mellement, par la rémission (remissto, condonalio), le péché en 
tant qu'il est l'offense de Dieu, ne s'exerce donc point par l'ad
ministration du Baptême, mais par le sacrement de la Péni
tence. En effet, ce pouvoir a pour but de rétablir, par une 
sentence judiciaire on absolution, la relation légale et surna
turelle qui doit être entre l 'homme et Dieu et que le péché avait 
détruite. L'absolution du prêtre est une sentence judiciaire qui 

http://cido.ro
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§ 6 . — Le pouvoir des clefs exercé par le sacrement 
de la Pénitence. 

1. — Ce que nous avons dit jusqu'ici du pouvoir des clefs 
montre clairement qu'il existe nécessairement, dans l'Alliance 
nouvelle, un sacrement en vue de réconcilier les tidèles avec 
Dieu, aussi souvent qu'ils tombent clans le péché, après le Bap
tême (pro fidelibus, fjtiofies posl baplismum in peccala lahunlur, 
ipsi Deo reconciliandis— Tain., sess. 14, can 1). Ce sacrement 
est évidemment celui de la Pénitence, qui se distingue essen
tiellement de tous les autres, et même du Baptême. En effel, 
en donnant à l 'Église le pouvoir des clefs, tel que nous l'avons 
expliqué, Notre Seigneur Jésus-Christ a institué un véritable 
sacrement, un sacrement proprement dit, puisque le pardon 
qu'il veut c l qu'il rend possible dans l'Eglise ne peut s'obtenir 
que par la voie sacramentelle, c'est-à-dire par un signe sacra
mentel ou par un rite intérieur produisant la grâce ( l j . 

2. — La pénitence purement intérieure n'est point sacramen
telle; n'importe quelle pénitence extérieure n'est pas, non plus, 
sacramentelle, mais celle-là seulement qui se fait dans l 'Église 
catholique conformément au précepte du Seigneur, parce que, 
seule, la pénitence établie et déterminée par Jésus-Christ réunit 
tous les éléments qui appartiennent à l'essence d'un sacrement 
de la Loi nouvelle. Pœnilenlia, qtue in ecclesia agilur, esl sacra-
menlum (S . T I Ï O M . , 3, q. 84, a. I) . 

Évidemment, d'après la volonté de Jésus-Christ, le prêtre ne 
peut et ne doit faire usage du pouvoir de remettre les péchés 
que d'une manière conforme à la nature de l'homme et à la visi
bilité de l 'Église ; en d'autres termes, il doit donner l'absolution, 
d'une manière perceptible aux sens, en sorte que le pécheur 
connaisse que ce pardon lui est donné. Le « Fils de l'homme » 

(1) Extermis ille ritus c l actio sensibilis, per quam in ecclesia calholica 
remissio peccalorunv post baplismum commissorum siguificatur c l c o n -
fertur, est N . L . sacramentum proprie dictiun (SYLVIUS, 3, q. SI , a. 1). 

établit une relation nouvelle entre Dieu et le pécheur repentant ; 
car le pénitent, qui était auparavant l'objet cle la colère de Dieu 
ou de son déplaisir, le pénitent qui avait encouru une peine 
éternelle, est maintenant libéré de toute coulpe et de toute 
peine, il est rendu participant de l'héritage promis aux enfants 
adoptifs. 
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i l ) Hœrcs is esl nogare saoramcnlum pœnilcnLire esse judicium quod-
dani ex Chrisl i insliluliono, h. e. sacerdotes rémittentes peccala esse 
veros judices a (JhrisLo Domino consti lutos. Decipiuntur enim noimuili 
cxistiniantes confessores esse judices árbitros, habentes vidclicct poLesla-
Lcm ex clecl ione judicanclorum. Qui profecto errant in media lncc. N a m 
poleslas remillcudi peccala sacerdoti a pcccalorihusconferri non poluil, 
sed a solo ChrisLo, cujus sunl judices delegati (M. GANUS, iïclccl. de 
pœnil. sacrant., p. 5, n. 15). 

(2) Ecclesia? consucludo aperl iss imc indicai pœnitenlirc sacramentam 
exerceri judicialiler : est enim ibi reus el accusator, es l sentenlia, est 
pœna injuncla (M. GANUS, /. c , n. 1S). 

(3) A d illud quod objicilur, quod D e u s poss i l rcsl i lnero innocentiam el 
ila dc lcrc culpam absqnc gralia, dicendum. quod hoc verum est ; sed 
largi las divinas misericórdia) sic decrevit au ferre malum, per-quod homo 
D c o displicel, ut simul daretur bonum, per quod homo Deo placerai, nec 
unquam cxpel l i l culpam, quin sanctif iccl ipsam animam el in ca habitei 
per {/raliam. Unde nihil est médium secundum lempus inter j u s t u m et 
impium : ex quo enim homo nascilur, necesse est animam ejus vcl esse 
perversam per culpam vcl erectam per çral iam (S. BONAV., IL disl. 28, 
a . l , q . l ) . 

lui-même, aux jours de sa vie « sur la lerre a pardonné ainsi 
les péchés cl. fait connaître ce pardon aux pécheurs. Mais tandis 
cpie Jésus-Christ, en raison de son pouvoir d'excellence ou 
théandriquo, avait une liberté illimitée relativemcnl au moyen 
à employer pour pardonner les péchés, le prêtre, qui a seule
ment un pouvoir ministériel, est eulièrement dépendant de la 
loi de Jésus-Christ, et tenu d'employer le signe sensible institué 
par Jésus-Christ. Clavis Hla, quam Chrislus hahuil, non eral 
saeramenlalis, sed sacramenlalis clavis principiam (Suppl., q-
H), a. 2, ad 2). — Puis, comme il s'agit ici de l'exercice d'un 
pouvoir véritablement judiciaire (1), le signe rituel en question 
ne peut consister qu'en une sentence ou en une procédure (2). 
— Enfin, en tant que, par celte action judiciaire, les péchés 
sont vraiment et efficacement effacés, le rite sensible doit être 
aussi cause instrumentale de la grâce, parce que, dans l 'éco
nomie actuelle du salut, la rémission des péchés mortels ne 
peut avoir lieu sans infusion de la grâce sanctifiante (3). — Or, 
ce sont là tous les éléments qui constituent un véritable sacre
ment et, en même temps, un sacrement distinct du Baptême. 
Nous avons, en effet, un signe extérieur qui justifie l 'homme ou 
le sanctifie, un rite religieux qui comprend les actes sensibles 
d'une action judiciaire et qui a été institué pour toujours par 
Jésus-Christ pour donner aux baptisés la grâce justifiante. Et 
c'est là le sacrement de la Pénitence tel qu'il est dispensé dans 
l 'Église et par l 'Église. 

3. — Donc , quoique le Baptême et la Pénitence aient tous 
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(1) BapLismi malaria próxima est ablutio aquœ, pœnitenLico vero sunl 
actus pœnilcnLîs : forma bapLismi sunl verba isLa : ego le baptizo.. . 'for
ma uulcm pmnilcnlifc sunl baïc : ego le absolvo.. . ftfinislcr bapLismi est 
quilibcl homo in neeessitate. minislcr aul-cm pceniLcnLire so luspo les l esse 
sacerdos judieis uiunus gerens in homines sibi súbditos. — Subjectttmbnp-
lisnii est homo non suhdiLus ccclcsia*. subjccli im pœnilenlite est solus 
homo baplizatus. — H a b e n l diversos /mes el cffcclus. N a m baptismus insti-
luLus est primário ad dclcndum peccalum originale c l secundário peccala 
personalia cum illo conjnncla, pœniienlia vero ad sola peccala personalia 
seu actualia post bapLismuni commissa rcmitlcnda. Deniquc bnplismus 
plcnain el integram omnium peccalorum remissionem cliam quoad pœnam 
omnem semper conferi omni subjeclo disposilo imprimilque cbaraclercm, 
unde inilerabilis est. A l pœniienlia neque peccala remittil quoad omnem 
pœnam sallcin ordinaric neque cbaraclercm imprimil, unde iterari po lc s l 
c l débet, si mortalia i lerum committanlnr (ANTOINE, depœnit., c. 1, a. !?). 

deux pour bul d'allumer dans l'Ame la vie et la lumière de la 
grâce en effaçant le péché, on voiL aussitôt plusieurs différences 
essentielles entre les deux sacrements, si Ton examine le mi
nistre el le sujet, comme aussi le rite extérieur el les effets in
visibles (Cfr. T R I D , , sess. 14, cap. 2. — SALMANT., disp. 1, dub. 
1. — B E R T I . 1. 34, c. 2. — ESTIUH, IV , dist. 14, § 4) (1). 

Les Pères comparent souvent ces deux sacrements l'un à 
l'autre ou les opposent entre eux, attestant ainsi non seulement 
leur existence, mais encore leurs différences. « L'enfant ne perd 
la grâce du Baptême-que par ses propres fautes, lorsque, plus 
tard, il s'égare si malheureusement. Alors il commence à avoir 
des péchés personnels (próprio peccala), qui ne peuvent être ef
facés par la régénération (regenernlionc), mais qui ont besoin 
d'un autre remède » (alia curaiiane. — S . À U G . 5 ep. 98, n. 2). 
« La miséricorde divine vient en aide à la fragilité humaine de 
tant de manières, que l'espérance de la vie éternelle peut être 
rendue non seulement par la grâce du Baptême, mais encore 
par le remède de la Pénitence (per pœniienliie medicinam). C'est 
pourquoi ceux-là même qui perdent les dons de la régénération 
(regenerai ionis dona), parviennent à la rémission de leurs fautes 
(ad remissianem criminam) pourvu qu'ils s'accusent et se con
damnent eux-mêmes, puisque les secours de la bonté divine 
sont ordonnés de telle sorte que l'indulgence (indulgentia) ne 
peut être obtenue de Dieu que par la médiation du prêtre 
(supplient fonihus sacerdotuni}. Car le Médiateur entre Dieu et 
l'homme, Jésus-Christ THomme-Dieu a donné aux supérieurs 
ecclésiastiques (prseposilis ecclesiœ) le pouvoir d'administrer à 
ceux qui confessent, (confilenlibus) leurs fautes le sacrement de 
la Pénitence (aclionem pœnitentuc), et de les ramener à la parti
cipation aux saints mystères par la porte de la réconciliation 
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(1) UonilaLi divinas c l inllnilis Chris i i mcril.is maxime convenichaL, u l 
peccal is pos l bapl isnmm commiss is , quee oi> maximam hominum bapti
za Loriun in peccalum proclivitaLcm valde nuilliplicanLur, remerlium certum, 
sensibile et hominibus accommodatum seniper suppedilarclur el sic non 
solum bapl ismus, sed etiam pœniLcnliw sacramenluni instituerctur. — 
Prasleroa hoc sacramenlumpkir imuni conferi tu m ad Jidcliiim singulorum 
utiiitatem, lu m ad ccclesirc Christiana? dignitatem, quum in ea sil consti-
lutuin tribunal, in quo animarum causa? judicenlur el offensai divinee vin-
•dicentur simul c l rcmitlantur (ANTOINE, /. c , c. 1, a. 1). 

(perjanuam recnncilialionis), s'ils se purifient par une salutaire 
satisfaction (S. L E O M . , ep. 108, c. 2) . 

4. — Du rcsle, il suffit d'un simple coup d'œil sur l'économie 
de la Bédcmplion pour arriver à cette conclusion, que l 'Église 
doit posséder aussi un sacrement qui lui permette de remettre 
les péchés à ses sujets et de leur ouvrir les portes du ciel. Sans 
cela, il y aurait un vide manifeste dans l'édifice de l 'Église, un 
défaut sensible dans l'organisme de cotte société spirituelle. On 
ne saurait admettre que, d'après l'institution de Jésus-Christ, 
les péchés de ceux qui ne sont pas baptisés soient remis par la 
voie sacramentelle, tandis que les fautes de ceux qui ont reçu 
le Baptême ne pourraient l'être. L 'organisation si parfaite et si 
harmonieuse de l'économie chrétienne du salut demande, au 
contraire, qu'au Baptême, qui ne peut être réitéré, un autre 
sacrement o (inça ni les péchés s'ajoute — le sacrement de la 
Pénitence — et de telle sorte qu'il puisse et doive èlre renou
velé chaque fois qu'il y a rechute dans le péché. Pa r l e premier 
de ces sacrements, la vie de la grAcc « commence » ; par le se
cond, la « justice perdue » est rendue. Pour les hommes pé
cheurs un sacrement qui ranime les membres morts du corps 
mystique de Jésus-Christ n'est pas moins nécessaire que le sa
crement de la régénération qui l'orme l'organisme ou le corps 
mystique du Sauveur. Ainsi, dans l 'économie -chrétienne, l 'ac
quisition de la vie surnaturelle esl, d'ordinaire, liée à la récep
tion de deux sacrements. En sa qualité de représentante de 
Jésus-Christ , l 'Eglise a le pouvoir de procurer aux hommes le 
pardon des péchés et l'entrée dans le ciel ( 1), Si alic/uis posl bap~ 
lismum peccel, remediam sui peccali per baptismum habere non 
jwlesl, el quia abundanlia divinte misericórdia* et ef/icacia gra-
iise Chrisii hoc non patilur, ut absgue remédio dimiilalur, insli-
lutum est aliud sacramenlale remediam, g un peccala purgent tir, 
el hoc est pœniienliœ sacramentum, quod esl quœdam velul spi-
rilualis medicina ( S . T H O M . C . genL, iv ? 72). 

5. — Ce qui se passe, dans le silence et le secret du confes
sionnal, entre le prêtre et le pénitent, est un jugement d'une 
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nature spéciale : il se distingue, sur plus d'un point essentiel, 
de tout autre jugement du for extérieur soit ecclésiastique soit 
civil. — Les autres jugements ont pour but le bien commun, le 
bien public, et, des lors, ils ont surtout en vue de rétablir, par 
le chAfimenl des coupables, l'ordre détruit. Le tribunal de la 
Pénitence, au contraire, est institué principalement en faveur et 
dans l'intérêt de chaque fidèle : sans doute il rétablit aussi l'or
dre qui doit exister entre Dieu et l'homme et que le péché a 
détruit, mais c'est moins par le châtiment que par la réconcilia
tion. La rentrée en grûce du pécheur est principalement, mais 
non pas exclusivement un acte de la miséricorde divine. Préci
sément parce que celte réconciliation se fait par un acte judi
ciaire et dans une forme judiciaire, il faut, ici aussi, mais seule
ment autant que Dieu le veut et le détermine, satisfaire aux 
exigences de la justice. — Le tribunal de la Pénitence esl un 
sacrement qui produit la grâce, en tant (pic sa fin propre et 
dernière est non pas de retenir, mais de remettre les péchés — 
par conséquent de faire la réconciliation du pécheur avec Dieu. 
Tandis que, devant les tribunaux extérieurs et publics, l'inno
cent seul est absous, c'est-à-dire déclaré innocent, et (pie le 
coupable esl condamné et puni, il en va tout autrement au tri
bunal intérieur el secret de la Pénitence. Ici , tout d'abord, 
l'existence d'une faute est une condition nécessaire pour qu'une 
sentence puisse être prononcée. Ensuite, si le coupable est 
convenablement disposé, le jugement qui pardonne, c'est-à-dire 
la sentence sacramentelle ne déclare pas seulement que la dette 
est remise : c'est la remise même de la dclte. En outre le j uge 
ment impose au pécheur pardonné une peine temporelle, pour 
qu'il soit satisfait, en quelque manière, à la justice divine. 

11 esl évident que la procédure judiciaire à observer ici doit 
être en harmonie avec le but spécial du tribunal sacramentel 
et, par conséquent, différer dela procédure usitée dans les tribu
naux du for extérieur. La réconciliation avec Dieu, qui se fait 
en déliant les liens du péché, ne peut avoir lieu qu'à la condi
tion que le coupable comparaisse volontairement et s'accuse 
lui-même — et de telle sorte que cette accusation de soi-même 
naisse du regrei douloureux des fautes passées et soit jointe au 
ferme propos de réparer et d'expier selon la volonté de Dieu ou 
d'après la décision du prêtre. In foro judiciali, quod procedil 
secundam rigorem jusliliœ ad condemnalionem, alius est aclor, 
alius reus, alius leslis ; sed in foro pœnilenliali sacerdos lenet 
locum Dei et con/ilens lenet locum accusantis et accusati el lestis 
(S. B O N A V . , iv, dist. 17, p. 3, a. 2, q. 2). 

Sans doute, dans le sacrement de la Pénitence, par l'absolu-

GlUn. — LES SACREMENTS. — III- — 4. 
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§ 7 . — Éléments essentiels du sacrement de la Pénitence. 

1. — POUR OBTENIR LE PARDON DE LEURS péchés MORTELS, LES 

FIDÈLES DOIVENT FAIRE PÉNITENCE, EL DE LA MANIÈRE FIXÉE CL PRESCRITE 

par JE Sauveur dans son Église , c'est-à-dire qu'ils doivent rece
voir le sacrement de la Pénitence. Cela se fait lorsque, vraiment 

( I ) Liberali ler vel mi*ericordilor opcralur, si aliquis offensam in se 
eommis^ain rcmillul. Oui enim aliquid rcmillit. quodammodo donal illud ; 
unde apoMolus remissionem donalionem voca l (Ephes. , iv, ?»2* « Donalc 
invicom, sicut et Cliris lus vobis donavil » (S . THOM., 1, q. 21, a. 3 , ad 2) . 

(?) Sicul, in corporalibus quajrlam es l ligalio simplicilcr norens c l i m p e -
diens, s icul l igalur homo propter paralysim : quajdam simpliciler expé
dient, s icul l igalur homo medicamento cmplaslr i : sic, in spîrilualibus 
lignlio peccali impedil, sed Vujalio Rueerdobdis melius facil ad valociorem 
cl-expertiliorem solulioncm [S. BONAV., IV, disl. 18, p. 1, a. 1, q. 2) . 

tion judiciairement prononcée, la justice vindicative de Dieu 
intervient aussi, en tant qu'elle exige du pénitent, plus que 
flans le Baptême, une coopération pénible et onéreuse ; mais 
toujours la rigueur de la justice est surpassée par la grandeur 
et par l'éclat de l a divine miséricorde ( J A C , n, 13). Ce que le 
pécheur doit faire pour réparer l'injustice passée cl pour 
retrouver la faveur de Dieu, son amour et son amitié, est si peu 
de chose ! Ce n'est presque rien en comparaison de la dette 
énorme qui lui est gracieusement remise (MATTII . , xvin, "27) (1). 
Duplex esl judiciam : in prœ.senli, cl hoc esl jndicium in pœni-
lentiœ foro et hoc magis est misericórdias quant justiliœ, quia 
modo esl iempus misericórdia1, et al nul jndicium postremum, el 
illud juslili .T (S. B O N A V . , iv, dist. 1S, p. 1, dub. 3). L'inter
vention même de la justice est, ici, en faveur du pénitent et pour 
son bien, par l'imposition d'une peine (2). Cœleslis médiats 
infndii oleum meis rulnerihus ; infudit el vinum, sed minus quam 
olei. Sic nempe conyruebal infirmiialibus meis, ul misericordiam 
superexatlnret judicio, quemadmodum vino oleum superfertur 
infusum. O sapienlia ! quanta arte medendi in vino el oleo animœ 
merc sanilatem restauras, forHier suavis ei suaviler for lis ! fortis 
pro me el suavis mihi. Sana me, Domine, et sanabor; psullam el 
confilebor nomini luo dicens : « Oleum effusum nomen luum » 
( C A N T . , ï, 2;. Non vinum effusum (noto enim ut intres in jndicium 
cum sei*vo luo), sed oleum, quia coronas me in misericórdia el 
miscrationibus (S . B E R N . , in Cant., serm. 16, n. 14-15). 
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(I) Dcfinilur pumilcntia coinmunilcr: Sacrnmcnlum rcconcilialionitr eu m 
Dco posl lapsum, in aelibus pnmilenli* el absolutions sacordolis per m o -
dum judicii consistons. L a p s u s inlcll içi lur persoiialis post bapl ismum. 
A c l u s p œ n i l e n l i a intellîguntur congruentes reconcilialioni eu m Dco per 
minislcriuni sacerdotis geronlis vice.-. Dei. Onalenu** reconcilialio f l l c u m 
Dco , (pii « i n l u r t u r cor » (J M e c . \ v i . 71. requirunlur aclus interni conlra-
rii priori aelui peccaminoso et oiïeitsivo Dei. Oiialcnus vero înlcrvcnîl 
minislerium Iiominis impolenlis pervadere ad arcana cordis absque c \ l e -
rioribus signis, requirilnr aclus evlerior eonfessionis manifeslanlis tum 
peccala eommi<>a, a quibus nhsolvcielus est rcus, lum legilimtim de illis 
doloreni inlernum, iiituil.n c.njus ah.^olvendus est. Tò p e r modum j u d i c i i 

significai alisolutioncm illani non e>-.e prorsus aratiosam, sed aliquote-
îms oncro&am ac proindc debere imponi reo a sacerdote convenieulem 
pœnam, cujus cxccul ionc il!e sati.-i'acial pro sui> peccalis. Dcmum quia 
sacerdos nequit absolvcre modo humano ac próprio absolut ion^ impon-
dendfo homini ab liomine, JIITÍÍ inlcriorent eondonaloriam voluntalcin c.v-
leriori signo palani facial, inlclliipmlur cmiiprchen^a in dcfinilione verba 

j t b s o l u l o r i a sacerdotis *imul cum vera iiilenlione absotvcndi (USPARZA, I. 
10, q. tíô). 

{2) Cfr. DION. CARTUS., iv, di&l. 16. q. 1. 

contrits, ils soumettent leurs pochés au pouvoir des clefs et tjue, 
par le jugement de l'absolution prononcée par le prêtre, ils sont 
déliés des liens qui les enserraient. Hoc sacramentam peccala 
remitlil per motlnm judicii, in (/ao peccaior se lanquam reum 
coram judice sislil ab coque per sen lent iam absolvilur et liberaltir 
(AVERSA , q. *J, sect. lj (lj. Le pénitenl et le prêtre doivent co
opérer à la constitution du sacrement. Le pénitent doit déclarer 
avec douleur ses péchés passés et accomplir la pénitence 
imposée ; le prêtre doit donner l'absolution an pécheur repen
tant et l'obliger à accomplir une satisfaction convenable. 

Depuis des siècles, on discute, dans les écoles théologiques, 
cette question : Ouelssmil , parmi ces actes, ceux qui constituent 
intrinsèquement et essentiellement le sacrement de la Pénitence 
comme signe efficace de la grâce ? A la suite de Duns Scot 
(1266-1308) (2), nombre de théologiens eslimenl que l'essence 
du sacrement de la Pénitence doit èlrc cherchée uniquement 
dans les paroles de l'absolution prononcées par le prêtre, tandis 
que les actes du pénitent doivent être considérés simplement 
comme une disposition nécessaire ou comme une condition in
dispensable pour la réception valide du sacrement. Cette opinion 
qui se refuse à voir dans la confession douloureuse du pécheur 
une partie constitutive essentielle de noire sacrement el qui, 
par conséquent, est dans l'impossibilité de prouver que le rite 
sacramentel extérieur de la Pénilence est composé de matière 
et de forme — cette opinion, disons-nous, ne peut revendiquer 
aucune solide probabilité, du moins depuis le Concile de Trente. 
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(1) Pluribns non immoror, quuin sit res more speeulativa, c l perinde est 
in praxi quid credas (SPORKR, de pœnil., n. 20, ; — Gonlri l io et confessio 
sine dubio *unl parles essenliales hoc sensu, quod sine illis non habcalur 
sacramentum validiun : an autnin sinl proprie essenliales, apud spécu
latives quioslin multiun esl de novninc, in praxi parum referi, quid quid 
dicas (SASSERATII, de pamil., dist, 1, q. 1, n. 12). — ScotisUr. communiter 
exislimant acttis pœnilenlis vorari quasi malcriam, eo quod non sint ma
téria proprie intrínseca et essentialis. . . quod quidem solum ad modum 
loquentli speelare videtur : nain quod ad rein al.tinct, satis constat essen-
tiam sive valorem sacramenli non subsisterc sine contritionc et confes
sione (HERINCX, p. 4, disp, l, n. 15). 

(2) In qualibet rc perfectio altribuitur formiez I l o c sacramentum aulem 
porfieitur per ea, quœ sunl ex parte sacerdotis. Unde oportel quod ea, 

Ln doctrine contraire. qui a toujours été la plus générale et qui 
est maintenant admise à peu près universellement, affirme que 
les actes du pécheur appartiennent, avec l'absolution prononcée 
par le prôlre, à l'essence, c'est-à-dire au signe efficace de la 
grâce. Hoc sacramentum inlrinsece consliluitur ex conlrilione, 
confessione ci salisfaclione pœnilenlis ianquam malcrin el ab-
solulione sacerdotis lanquam forma, sic lamen, ut salisfaclio 
non habeal se per modum partis essenfialis sed tanlum inlec/ralis. 
lia communiter dadores contra Scolum, lotam essenliam hujus 
sacramenli conslilucnlem in absaluliane sacerdotis, canlritione 
et confessione pœnilenlis habenlibus se tanlum per modum con-
dilionis aut disposilionis pnvrequisihe, salisfaclione nul cm se 
habenlc ul aliquid consequens (PLATELKJS, de pœnil., n. 630. — 

Cfr. S U A R E Z , disp. 18, sect. 2. SALMANT . , disp. 1, dub. 2. M A S -

T R i u s , disp. ;">, q. 11, a. 1-2. M E / G E R , tr. 17, disp. '12. C O L L E T , p. 
2, c. 3, a. 2). 

Comme, du res le jes partisans de l'opinion scoliste accordent 
presque tous que non seulement l'absolution du prêtre, mais 
encore une accusation douloureuse et faite d'une manière sen
sible par le pécheur sont absolument nécessaires pour l'exis
tence du sacrement de la Pénitence, cette controverse débattue 
dans les écoles n'a pas grande importance pratique (1) — pas 
même dans le cas où il s'agit de l'absolution d'un mourant, qui 
n'a plus l'usage de ses sens et qui n'a, auparavant, témoigné en 
aucune manière le désir de se confesser. (Cfr. DIANA , lom. 1, 

Ir. 4, resol. 65). Simpliciter requirilur confessio, quia sacerdos 
non absolvit reum arbitraire ( = judicialiler), nisiprius reussibi 
fueril accusalus in foro Mo (SCOTUS, IV , dist. 15, q. 1). 

2. — Dans la Pénitence comme dans tous les autres sacre
ments, le signe sensible cl efficace dela grâce est donc composé 
de deux parties constitutives distinctes — la matière et la 
forme (2). Parles essentiœ sunl naturaliser forma cl matéria... 
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Hoc modo quodlibel sacramenlum distingailar in materiam el 
formam sicul in parLes essentise ( S . T H O M . , 3, q. 90, a. 2). Il n'y 
a aucune raison pour soustraire noire sacrement à celle règle 
générale. Hoc sacramenlum mullis valionihus a baptismo differre 
dignoscilur... Matéria et forma, quibus sacramenii essenlia per-
ficitur, longissime dissidel (Tmn., sess. 14, cap. 2). Toutes les 
fois que, dans le langage de l 'Église, il est question de la forme 
et de la matière (prochaine) du sacrement de la Pénitence, ces 
expressions doivent être prises au même sens que lorsqu'il s'agit 
des autres sacremenls. La Pénitence est donc essentiellement 
consliluéc de matière et de forme. Ici , la matière ce sont les 
actes extérieurs de pénitence par lesquels le pécheur se soumet 
au pouvoir des clefs conformément à ce qui est prescrit ; la 
l'orme, c'est la senlence d'absolu lion prononcée par le prêtre. 
Materialc in hoc sacramento est humilialio pcenilenlis sive quan
tum ad a cl um conlrilionis sive quantum ad verhum accusulionis 
sive quantum ad pœnam salisfaclionis \ formalc vem est abso
lut io sacerdotis ( S . B O N A V . , IV , dist. 22, a. 2, q. 2). In sacra
mento pœnitenliœ non solum esl aliquid ex parle minislri, se. 
absnlidio el salisfaclionis injunclio, sed eliam aliquid ex parle 
ipsius qui sacramenlum suscipil, tpiott est eliam de essenlia sa
cramenii, sicut eonlrilioe/ coufessio (Suppl., q .8 , a. 2 , ad 1) (1). 

Le support, le subslralum de la signification et de l'efficacité 
n'est ni la forme seule ni la matière seule, mais le tout constitué 
par l'union des deux (2). Par conséquent, seul le rile constitué 

quœ sunl ex parte pœnilcnlis, sive sinl verba sive facla, sinl quaedam m a 

l c r i a hujus sacramenii , ca vero, quse sunl ex parte sacerdotis, se habcanl 
p e r m o d u m formas (S. THOM., 3 . q. 84, a. 31. 

(1) Parles intrínsecoconsli lulivíc hujus sarrnincnli sunl ac lus imprimis 
pœnilcnl is; nempe lum contrilio vel atlrilio interna, qua recedit a peccalo 
el aoccdil ad Denm, a quo recenserai per peccalum ; lum exterior cou
fessio, qua sacerdoli lanquam judiei oxpominlur peccala; lum opera sa-
tisfactoria injuncta a sacerdote in pœnam el compensatiouem peccalo
rum ; alia vero pra?lcrea pars sunl verba absolutória sacerdotis (ESPARZA, 
I. 10, q. 85). 

{2) A c l u s bumani, qui sunl ex parte pencatoris, m n t e r i a l i l e r se habenl 
in sacramento pœniienlia»,. Omne aulem sacramentuni producit eiïeclum 
siiiiin non solum vir tu le forma?, sed eliam virlulc m a l e r i x ; ex utroque 
enim o s l u m i m sacramenlum. Unde sicut remissio culpar» fit in baptismo 
non solum virlulc forma», sed eliam virlule malcria?, se. aqnœ, p r i n c i -

p a l i u s lamen virlulc forma1., ex qua el ipsa aqna virlulem recipil, ila 
eliam remissio culpa? esl eiTcctus pœniienlia?, p r i n c i p a l i u s quidem e x vir

l u l e clav'uun quas habenl minNlri . ex quorum parle accipitur id quod est 
formalc in hoc sacramento : s e c u n d á r i o aulem e x vi a c l u u m p œ n i l c n l i s per-
Unentium ad virlulem pœniienlia?, tamen proul hi aclus aliqualilcr ordi-
nanLurad ('laves ccclcs ia?(S. THOM., 3, q. Sf>; a. 6\ 
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(1) Sacramentum pœnitenticc est signum efficax graliso reconcilialivee 
peccaloris eu m Dco per modum judicii absolutorii ; sed hic conceptus 
non salvatur sine confessione et satisfactione in voto seu propósito sa -
tisfaciendi ex parte prenitentis et absolutionc juridica ex parte ministri. 
N a m judiciali's absohitio essentialitcr dirit et importât accusal ionem de-
licti cnm propositio exequendi pœnam a judicc infligendam et ipsam 
judieis sententiam ; quatenus autem est s ignum graliœ cum D c o récon
ciliât! va;, necessário supponit contritionem ex parte reconeiliandi, sine 
qua perferta reconciliatio inlelligi nequit (MASTRIUS, disp.5, q. 11, a. 1, 

n. 'm-. 

par les actes du pénitent et par l'absolution du prêtre peut signi
fier et produire sacramentellement la grAce invisible de la ré
mission des péchés (1). 

Tout d'abord, la seule formule par laquelle le prêtre absout 
le pénitent, ne suffit point pour désigner sacramentellement la 
rémission des péchés. En effet, le sacrement est un signe sym
bolique, et, ici, le symbolisme requis n'existe qu'à la condition 
que la rémission des péchés soit désignée non pas exclusive
ment par les paroles de l'absolution, mais encore d'une ma
nière positive analogue, c'est-à-dire par la procédure observée 
au for intérieur de l'Ame. L'absolution en elle-même, c'esl-à-
dire séparée de l'accusation douloureuse du pénitent, n'est nul
lement un acte judiciaire : dès lors, elle n'est point, un acte sa
cramentel. En disant au paralytique : et Ayez confiance, mon 
fils, vos péchés vous sont remis », Notre Seigneur n'a pas 
administré un sacrement: il a, en vertu d'une autorité d'excel
lence, produit l'effet sacramenlel sans employer un rite sacra
mentel. La formule du Baptême (ego le baptizo) sans l'acte de 
baptiser (effusion de l'eau) ne symbolise point l'ablution inté
rieure de l'âme. L'effet du sacrement de la Pénilence n'est donc 
signifié d'une manière sacramentelle ou symbolique que par le 
signe lout entier, composé de matière el de forme, et non par 
les seules paroles de l'absolution. Peccatorpœnilens per ea quœ 
facil et clicil, ostendil cor suam a peccalo recessisse; simililer 
eliam sacerdos per ea quse agit el dicil circa pœniienlem, signi
ficai opus Dei remitleniis peccala (S . T H O M . , 3, q. 84, a. 1). 

De même que la signification sacramentelle, la « vertu » (vis) 
de notre sacrement réside non pas exclusivement, mais « prin
cipalement » (précipite) et originellement dans les paroles de 
l'absolution que le prêtre prononce et qui sont la forme ; car 
c'est seulement par l'acte judiciaire du ministre possédant le 
pouvoir des clefs que les actes de pénitence, accomplis par le 
pécheur et provenant de l'inspiration et de l'institution divines, 
deviennent matière sacramentelle, qu'ils sont élevés à l'être 
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sacramentel, c'est-à-dire à la signification symbolique et à l'effi
cacité surnaturelle ex opere operalo (1). Quum polior sil forma 
matéria et hac uiraque polior agens seu administram, hinc fit 
ut clavibus ecclesiœ, i. e. poiestati sacerdotis, quam a Chrisio 
accepit, et verbis, quibus ulitur, potius quam actibus pœnilenlis 
remissio peccatorum adscribalur (ESTIUS, IV, dist. 15, § 6 . — 

AVERSA , q. 9 , sect. 1). 

3 . — Puisque tous les sacrements diffèrent enlrc eux par le 
signe ou rite extérieur, ils peuvent ne point avoir la même ma
tière. Pour signifier symboliquement la grâce sacramentelle, 
une substance matérielle n'est point nécessaire ni, par consé
quent, toujours requise: des actes perceptibles par les sens 
(aclus humani sensibiles) suffisent pour cela. Il en est ainsi dans 
le sacrement de la Pénitence. Mais, parce que les acles exté
rieurs du pénitent sont très différenls des subslanoes matérielles 
et de leur emploi (par exemple, le Chrême, l'huile et l'onction) 
qui constituent la matière des autres sacrcmenls, le langage de 
l'Église, à l'exemple et au sens de saint Thomas, appelle ces 
actes du pénitent une « quasi matéria ». Cette expression ne 
veut nullement dire que ces acles ne sont point, au sens propre 
du mot, la matière, ou la partie (pie la forme détermine, dans 
noire sacrement. Ipsi exteriores aclus sensibiles ila se habenf in 
hoc sacramento, sicut aqua in baptismo vel chrisma in confirma-
iione ( S . TILOM., 3 , q. 84, a. 1, ad 1). In sacramento pœnilcntiœ' 
aclus humani se habent per modum matéria? ( S . T H O M . , 3 , q. 90, 

a. 1). Sacramentopœnilenliœ specialiter assignantur partes quan
tum ad aclus pœnilenlis, qui sunl matéria hujus sacramenli 
( S . T n o M . , 3 , q. 90 , a. 2 j . La parlicule « quasi » (comme, en 
quelque sorte) ne peut donc manifestement signifier autre 
chose, sinon que les actes en question présentant, au sens phi
losophique, moins d'analogie avec la matière proprement dite 
des substances corporelles, que l'eau et l'ablution, par exemple, 
n'en présentent dans le Baptême. Hoc sacramentum non consista 
inusii alicujus materiœ exterius apposiise, sed loco materiœ 5e 
habenl ea, quœ sunl ex parte pœnilenlis ( S . T H O M . , 3 , q. 84, a. 4, 

ad 3 . — Cfr. B E L L A R M . , 1. 1, c. ltt). 

L'aceusaiion douloureuse du pécheur, l'humble soumission 
du pénitent au pouvoir des clefs constituent, en toute vérilé? 
la matière c'est-à-dire la partie la moins déterminée cl la moins 

(1) V i s et effleacia hujus sacrnmcnti non convenit soli absolutioni, 
quamvis in ca prœcipne sila sit (TIUD.. sess . 14, cap. 4 ) , neque hnic soli 
convenit signiticalio sacramentalis, sed toti aggregato ex absolutione et 
actibus pœnilenlis (PLATELIUS, de pœnit., n. 632j. 
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parfaite du jugement de la Pénitence, parce que ce jugement 
est introduit et commencé par là, tandis que l'absolution du 
prêtre constitue la forme, c'est-à-dire donne au jugement sacra
mentel sa perfection el sa consommation (1). In sacramento 
pœnitenliœ sunt aclus humani pro maleria, sed complementam 
exhibei minisier, dum pœnilenlem absolvil (S . T H O M . , 3, q. 84, 
o . l , ad 2). In hoc sacramento aclus pœniientis se habet sicut 
matéria; id aulem, quod esl ex parle sacerdotis, qui operatur 
ul minisier Chrisli, se habet ut formate el completivum ( S . T H O M . , 

3, q. 81, a. 7). 
Bien que certains acles, que le pénitent .accomplit avec le 

secours de la grâce divine, appartiennent h l'essence du sacro-
mcnl, le pénitent lui-même ne peut être regardé comme le mi
nisire ou le co-ministre du sacrement, mais seulement comme 
le sujet. Le ministre est uniquement le prêtre qui, en prononçant 
la formule de l'absolution, fait des acles du pénitent la matière 
sacramentelle el accomplit ainsi le sacrement qui remet les 
péchés (2). Sicul in eucharistia sacerdos sola prolatione ver-
bornm super mater iam per fiât sacramenlum, ita eliam sola 
verba sacerdotis absolvenlis super pœnilenlem perficiunl abso-
lulionis sacramenlum Í S . TI ÏOM . , 3, q. 84, a. 4, ad 3). 

4. - Les acles du pénitent ont donc ici une double destina-
lion comme une double clfîcacité (3) : tout d'abord, en tant 
qu'oeuvres surnalurellcmcnt bonnes, ils sont la disposition 
requise pour obtenir le fruit du sacrement de la Pénitence; 
puis, en raison de l'institution divine, ils forment en même 
temps un élément essentiel du sacrement sensible et produc
teur de la grâce. Sous le premier point de vue, ils sont mérî-

(I) ín sacramento pœniienlia; ac lus humani se habenl materiali1er, sed 
fnr malin vis hujus sacramenii dependet c \ virtute clavium — et ideo vir
tus clnvium effective c misai graliam et virtutes, instrumentalitcr lame!» 
( S . THOM., 3 , q. KO. a. 1, ad 2) . 

[*2) Quamvis ac lus pienilcnlis effective se habeanl ad cfi'eclum sacra-
meuti. quia Lamen hoc non habenl niai qualenus conjungunlur forma?, c l 
ah ea quodanunodo elevanlur, ideo oiïeelus non est Iribucndus pœnilcnli 
lanquam can«a? efficienti, sed i 11 ï qui formam pronunliat, h. e. sacerdoli' 
legitimo ministro (SYLVIUS, 3 , q. 85 , a. 2 , qua?r. 2), 

(3) AcLu< pœnilcnlis prascisc, qualenus proeedunt a pœnilcnto se ipsum 
ad effectuai sacramenii préparante, non sunl partes sacramenii nisi apti-
tudinaliter, sed sunt dispositioncs ad elïectum sacramenii , nempe remis-
sionem peccalorum. A l iidem aclus pœnilcnlis , proul a sacerdote per 
polesfalcm clavium mediante absolutioue moraliter assunuuilur e l eve-
lninlur ad sacramenlum oonstituendum ejusque effectum producendum 
sunt partes inlrinsoce componentes sacramenlum pœnilcntia? (ANTOINE 
de pœnit,, c. 1, a. 4). 
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(1) Sanat Dominus contritos corde : sanai ergo humiliatos corde, sanat 
confitentes, sanai se ipsos punientes, în se severum judicium cxercenlcs , 

loires au sens large du mot (de côngruo), ou même au sens 
propre (de condigno) pour ceux qui ont déjà la grâce ; sous le 
second point de vue, ils sont efficaces ex opere operalo. Tandis 
qu'ils vont, comme simples acles intérieurs de verlu, à disposer 
l'âme à la réception de la grâce sacramentelle, ils ne peuvent 
former une parlie matérielle constitutive du sacrement de la 
Pénitence qu'autant qu'ils se manifestent extérieurement et 
qu'ils sont soumis au pouvoir des clefs cl unis à l'absolution du 
prêtre, pour constituer un lout, un seul et même sacrement. 
Pœnilenlia esf unum sacramentum, se. unilale inlegrala ex 
plurihus ad ulif/uid unum significandum el aliquo modo effî-
ciendum, quod esl remissio aclualium peccalorum ( R I C H A R D , A 

M E O . , I V , dist. 22. a. 2, p ,3) . 
Entre le Baptême et la Pénitence il y a, sous ce rapport, une 

différence importante. La pénitence, qui doit précéder le Bap
tême el qui est requise des adultes pour recevoir dignement le 
Baptême, est simplement une disposition pour obtenir la grâce 
baptismale ; c'est pourquoi des actes intérieurs de pénitence 
suffisent, cl Ton n'exige du catéchumène ni la confession exté
rieure ni l'accomplissement d u n e expiation spéciale pour le 
poché. Confessio est pars pœnilenlite sacramentalis, tpur non 
requirilur unie baplismum, sed requiriiur interioris pœniientiœ 
virlus (S . T H O M . , 3. q. 68, a. 6, ad 3). Peccaloribus baph'ratis 
non esl injungendiim, quod pro peccalis prœteritis aliquam pœ-
n:tm paliantur (S . T H O M . , 3, q. 68, a. 5, ad 3). La confession 
des péchés et la satisfaction ne se rencontrent donc point dans 
le Baptême ; et, dans la Pénitence, elles sont seulement néces
saires comme parties constitutives du rite ou signe sacramentel, 
mais non comme disposition du pénitent. Il faut, ici, (pie les 
actes de pénitence du pécheur soient intérieurs et qu'en même 
temps ils se manifestent extérieurement, parce qu'ils ne répon
dent pas seulement aux sentiments de pénitence requis du ca
téchumène, mais qu'ils doivent en outre remplacer l'ablution 
en tant que l'ablution est la matière visible dans le Baptême. 
Aclus pœnilenlis malerialiler quodammodo se habcnl in hoc 
sacramento, non aillent in baptismo vcl confirmaliane ( S . T I I O M . , 

3, q. 84, a. 3, ad 1). 
La guérison de rame, qui esl le but et le fruit de notre sacre

ment, doit être produite par des causes tout ensemble intérieures 
et extérieures : le malade doit coopérer à la confection du re
mède salutaire (1 ). Oporlet in pœnilenliœ sacramento spirilualem 
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saltitem et ab inleriori et ah exteriorî procedere ( S . T H O M . , C. 

genL, iv, 72). Les actes du pénitent peuvent être comparés aux 
mouvements ou exercices que, sur l'indication du médecin, le 
malade doit praliquer pour recouvrer la santé perdue (Cfr. S . 
T H O M . , 3 ,q . 84, q. a. 1, ad 1). 

5. — On peut dire, d'une manière générale,., que la partie ma
térielle essentielle au sacrement de la Péni lencc est la soumis
sion contrite du pénitent au pouvoir des clefs que l 'Église 
possède. Cette soumission comprend trois actes : la contrition, 
la confession et la satisfaction, que l'on nomme parties du sa
crement. Matéria próxima hujus sacramenli sunl aclus pœni
lenlis, cujus matéria sunl peccala, de quibus dolct et quœ confi-
tetur el pro quibus salisfacit ( S . T H O M . , 3, q. 84, a. 2). La 
nécessité de ces trois actes de la part du pénitent repose sans 
doute, tout d'abord et surtout, sur la disposition établie par 
Dieu ou sur l'institution de notre sacrement ; mais elle ressort 
naturellement du but de la Pénitence qui esl la réconciliation 
du pécheur avec Dieu (1). Le principe de la soumission contrite 
au pouvoir des clefs est la douleur des fautes passées, le regret 
d'avoir perdu la grâce et l'amitié de Dieu — contrition. La 
soumission aux clefs s'accomplit elle-même formellement dans 
l'acte par lequel le pécheur s'accuse devant le juge ecclésias
tique tenant la place de Dieu — confession. Cette soumission 
trouve son complément dans l'acceptation volontaire et dans 
l'accomplissement de la satisfaction imposée par le prêtre au 
tribunal de la Pénitence. In pœnilenlia sacramenlali exterior 
Ufa subjeclio, qua confilens se subjicit c on fessor i per cxleriora 
verba el signa, signum est interioris subjeclionis et recognilionis 
propriœ culpœ, qua se subjicit Deo ( D I O N . C A R T U S . , Elem. 
IheoL, prop. 13(5. — Cfr. S . T H O M . , 3, q. 90, a. 2. — B E L L A R M . , L 
1, c. 19). 

Bien que ces trois actes soient requis pour l'intégrité de la 

ut possint esse itlius misericordiam sentientes (S. A u o . , in Ps. CXLYI, 
rnarr. n. 6). 

( l I N o n d u m in V . T . crat instituía poles las clavium, quai a pass ions 
ChrisLi derivalur, c l per conseqnens nondum crat institntum, (piod al iquis 
dolerel do peccato cum propósito subjicicndi so por confossioneni c l 
satisfaclionem clavibus ccc lc s ia î sub spe consequendao venire virlule pas 
s i o n s Christi (S. THOM., 3, q. 84, a. 7, ad ?}. 

[2\ Matéria absolul ionis (super quam se. absolulio sacramenlalis caderc 
polesl , ut ex absolul ionc tanquam forma et ex aliqua matéria constitui 
possit essentia hujus sacramenti) est vera sui ipsius accusatio cum scrio 
dolore de peccal is : ergo ex parle matcripc partes essenliales sunl c o n -
fessio el contritio (SYLVIUS, 3 , q. 90, a 3 ) . 
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malière, ils ne concourent pas de la même manière ni au même 
degré à la constitution du signe sacramentel. Seules, en effet, 
la contrition et la confession sont parties essenliellcs (paries 
essentielles) de la malière et, par conséquent, du sacrement, 
landis que l'accomplissement de la satisfaction imposée n'est 
qu'une partie intégrante (pars mere integralis), c'est-à-dire ap
partenant à la perfection du sacrement (1), en tant que, par 
l'extinction d'une peine temporelle, elle complète plus ou 
moins l'êtrel essentiel du sacrement.— Relativement à la « con
fection » du signe sacramentel, la première et la principale de 
ces trois parties est la confession, parce qu'en elle-même elle 
tombe facilement sous les sens et qu'en outre elle sert en 
même temps à manifester extérieurement la contrition inté
rieure, invisible de sa nature (2). — En effet, la contrition n'est 
une partie constitutive du sacrement qu'autant que, par l 'accu
sation que le pénitent fait de lui-même, elle devient perceptible 
par les sens (3). En tant que la contrition est intérieure et ca
chée clans le coeur, elle doit être regardée comme une disposi
tion à recueillir le fruit du sacrement, et, à ce point de vue, 
elle lient incontestablement le premier rang comme elle est 
d'une importance extrême. Specialilcr conlritio el salisfaclio 
respiciunt virlulem pœnilentife, sed confessio magis est pœniien-
tise, ut esl sacramenlum. Confessio enim peccali, quse fit hamini, 
orlum habet non lanlum a natura, sed eliam ab institutione di
vina (S . B O N A V . , iv, dist. 17, p. 2, a. 1, q . l ) . 

(1) E x tribus illis partibus molerialibu** pœniienlia? conlritio quidem el 
confessio spectant non lanlum ad inlegrilatcm, sed eliam ad essentiam 
ipsius sacrameni i : secus est de satisfaclionc, qua? lanlum est pars inle-
gralis ojusdem (SYLVIUS, /. r..\. — Satisfactio esl fniclus po?nitentia? virtu-
tis, sed ipsius sacramenii pars non quidem essentialis, sed inlcgralis 
roque non principalis, quasi sacramenlum non possi l sine illa realilcr 
cxpleta subsisterc, sed minus principalis et ad hoc necessária, u l sacra
menlum sit omnibus suis partibus complclum et integralfler perfectum 
(SYLVIUS, 3 T q. 84 , a. 2) . 

(2) Al iud est peccata confilori, ut aller inlclligal, quoi el qualia illa 
s int ;a l iud , cum dolore et dcteslatione confiteri, ut non solum peccalorum 
numerus, sed eliam peccatoris conlrilio illa confessionc aperialur ( R E L -
LARM., 1. 1, .C. 17). 

(3) O u a m v i s conlrilio in se ac per se, qualenus se. lalet in corde, non 
sit sensibilis, qualenus tamen aliquo sensibili signo proditur exterius, 
dum vel confessione vel aliter detegilur, sic es l sensibilis (SYLVIUS, 3 . 
q. S! , a. 2 ) . 
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§ 8. — Matière éloignée du sacrement de la Pénitence. 

1. — Los actes de pénitence accomplis par le pécheur sont, 
au sens propre du mot, la matière prochaine [matéria próxima), 
c'est-à-dire matéria ex qua, en quelque sorte la cause matérielle 
et, partant, une partie constitutive essentielle du sacrement, 
comme, par exemple, l'ablution avec Peau dans le Baptême ; 
car, en union avec les paroles de l'absolution, ces actes consti
tuent intrinsèquement le signe qui produit la grâce. En vertu 
de la disposition établie par Dieu, les actes du pénitent et ceux 
du prêtre sont le signe sensible et l'instrument par lequel Notre 
Seigneur Jésus-Christ symbolise et communique la grâce invi
sible de la rémission des péchés. 

Par matière éloignée (matéria remota), nous entendons ici les 
péchés commis après le Baptême, pa r l e pénitent (1). Hujus sa-
rramenii remota matéria sunt peccala, próxima vero sunt aclus 
pœnilenlis, nempe conlrilio, confessio et salisfaclio ( B I T . R O M . , 
tit. 3 , c. 1). Mais la nature spéciale de notre sacrement fait que 
cette expression matéria remota doit être entendue en un sens 
particulier. Évidemment, les péchés ne peuvent être matéria 
remota ex qua, c'est-à-dire élément constitutif du sacrement, 
comme, par exemple, l'eau baptismale ou le Chrême, mais seu
lement, comme le pain et le vin dans l 'Eucharistie, matéria re
mota cire a quam, c'esl-à -dire l'objet de l'accusation douloureuse 
du pénitent et de l'absolution du prêtre. Peccala possunl clici 
malcria non intrínseca, ex qua hoc sacramentum componatur, 
sed tanlum extrínseca, circa quam aclus pœnilenlis et absolulio 
sacerdotis versanlur ( P L A T E L J U S , de pœnil., n. 633). De pins, 
entre ces deux sacrements il n'y a pas ressemblance complète, 
mais seulement analogie. Le pain et le vin ne sont pas détruits 
comme les péchés; il y a changement de leur substance, tandis 
que les espèces sensibles demeurent comme partie essentielle 
du sacrement. Le sacrement de la Pénitence, .au contraire, a 
pour but doter, d'effacer entièrement les péchés, de les faire 
disparaître. Matéria remota pœnilenlise sunl peccala, non accep-
landa, sed deleslanda el deslruenda (S . T I Ï O M . , 3 , q. 84 , a. 2) . 

« Comme nous disons que le bois consumé par la vertu du feu 

(1) Cfr. GORMAZ, de pœnil., disp. Y2, sect. 2, § 1. 
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(1) In baptismo dclelur principalitcr originale, delentur nihilominus 
venialia et mortalia, et ideo bapl ismus valet contra illa. Simililcr de pre-
nitentia inlell igcndum, quod principalitcr instituía est propter mortalia, 
ad minus ipsa confess io: sed lamen valet contra omne peccalum cl ila 
contra omnem lapsiun sive per mortalc sive per veniale (S . BONAV., IV, 
dist., 17, p. 2, n. 2, q. 1). 

(2) D e peccalo originali p&nilcnLia nec principalitcr es l (quia contra ip-
sum non ordinatur hoc sacramenlum, sed inagis baplismus) nec eliam 
proprie, quia pecca lum originale non esl noslra vohmtale perarlum, nisi 
forte in quantum voluntas A d œ rcpulalur noslra secundum modnm lo-
quendi, quo apos lo lus (UOM., v, 12) clicîL : « in quo omnes pcccaverunl ». 
In quantum lamen large accipi lur pœniienlia pro quacumque dclestalione 
rci prœlcrilie, potest dici pœnitentia de peccalo originali ',S. THOM., 3. q. 
84, a. 2). 

(3) Potes t quidem homo pœnitere de peccatis anlc bapl ismum commis-
sis e l dolerc per repeti tos ac lus pcenitentiae virlulis, sed minime potest 
illa déferre vel semel ad sacra mon tum pcenitentiaî, ut ab ipsis absolva-

est la matière du feu, ainsi peut-on dire que les péchés, qui sont 
effacés par la Pénitence, sont la matière de ce sacrement » 
( C A T . R O M . , p . 2, c. 5, q. 12). Peccala sunl ma leria remola pœ
nitenliœ, in quantum se. sunt matéria vel abjectum actuum hu
mano rum, qui sunt propria matéria pœnitenliœ, proul esl 
sacramenlum ( S . T H O M . , 3, q. 00, a. 1, ad 3, — Cfr. S P O R E R , de 
pœnit., n. 22-24). Ce que le pénitent déteste, ce qu'il accuse au 
tribunal de la Pénitence, ce qu'il cherche à réparer par une 
expiation, ce sont les péchés commis par lui. Cela ressort clai
rement de la formule de l'absolution (eqo le absolvo a peccatis 
luis) : elle affirme qu'il faut regarder comme l'objet du juge
ment de la Pénitence les péchés dont le pénitent esl délié par 
la sentence du prêtre. 

2. — Ea omnia el sola peccala sunt matéria hujus sacramenii, 
quse vi ejusdem remilli passant ( E S P A R Z A , ! . 10, q. 00) [\). Tous 
les péchés personnels commis avant le Baptême et le péché ori
ginel sont exclus de la matière du sacrement de la Pénitence, 
parce qu'en vertu de la disposition établie par Dieu, ces péchés 
ne peuvent être effacés que par le sacrement du Baptême in re 
vel in voto et non point par l'absolution du prêtre. L e péché ori
ginel est exclu pour une autre raison encore, puisque, de sa 
nature, il ne peut être l'objet d'une contrition proprement dite, 
alors, que, dans notre sacrement, cette contrition est absolument 
nécessaire comme disposition el comme partie essentielle (2). 
Les fautes de ceux qui n'ont pas reçu le Baptême ne sont point 
du ressort du pouvoir des clefs confié à l 'Église, parce qu'elles 
ont été commises avant l'entrée dans le Royaume de Dieu sur 
la terre (3), c'est à dire par des hommes sur lesquels le Seigneur 
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lur, quia sacerdotis poles las el jnrisdicl io nequil ad illa se cx lcndcre 
(SALMANT., disp. 7, dub. 3, n. 1 0 ? \ 

[\) L e s pochés commis avant le Dap lcme et effacés par le Haplèmc ne 
peuvent pas devenir plus tard l'objet de l'absolution sacramentelle. N a m 
si semel peeeala fuere an le lvqj lUnnim perpetra ta, somper salva lur 
nii«so extra ecelesiam rommissa adinic posl inçrcs^um in illam medio 
bapt ismale: ergo adbuc supposi lo baptismo rémanent extra judic ium 
eeelesifC; quod non e*l de ii* qui foris =unl SALMAM., disp. dub, 1, 
n. (î). 

ifn donné à son Église aucune juridiction fi C O R . , V , 12). II est 
vrai que ces fautes peuvent être sincèrement regrettées avant 
le Baptême, que Ton peut en avoir la contrition; mais elles ne 
peuvent cire soumises au pouvoir des clefs pour en obtenir l 'ab
solution; seuls, les péchés commis par les membres ou sujets 
de l 'Église relèvent du tribunal de l 'Église ( l j . 

Seuls, les péchés commis après le Baptême — mais tous ces 
péchés sans exception — sont l'objet de l'absolution sacramen
telle. Ma leria eioloris perlinenlis ad sacramenlum pœnileniiœ 
sunl omnia el sola peccala pœnilenlis posl baplismum commissa 
( S A L M A N T . , disp. 7, dub. 3, n. 88). Celui qui, après le Baptême, 
n'aurai! commis aucun péché ni mortel ni véniel, serait inca
pable, par défaut de la matière absolument requise, de recevoir 
validempiit le sacrement de la Pénitence, tandis (pie h» Baptême, 
dans lequel les péchés sont effacés seulement médialement et 
indirectement, pourrait être reçu même sans la présence du 
péché originel. C'est pourquoi la bienheureuse Vierge Marie 
pouvait bien recevoir le Baptême, mais non le sacrement de la 
Pénitence (Cfr. W E N Z L , de sacrum., p. n, q. 8). — Au point de 
vue de la manière dont les péchés des chrétiens sont la matière 
de la Pénitence, il faut établir une distinction importante entre 
la matière nécessaire el la matière libre. 

a) Sont matière nécessaire (maleria necessária) c'est-à-dire il 
faut nécessairement, en vertu du précepte divin, soumettre au 
pouvoir des clefs, tous les péchés mortels non encore confessés 
ou non encore remis directement par l'absolution sacramentelle. 
Ces péchés ne sont point en eux-mêmes une condition absolu
ment nécessaire ou requise pour l'existence du sacrement, bien 
que cacher volontairement et sans raison une faute mortelle 
soit un péché très grave qui a pour conséquence l'invalidité du 
sacrement. — La Pénitence est lout d'abord instituée pour ren
dre à l'Ame l'état de grAce en effaçant le péché mortel : ces 
fautes mortelles sont donc- la matière propre el principale du 
sacrement, matière sur laquelle le pouvoir des clefs peut être 
exercé dans toute son étendue, c'est-à-dire non pas seulement 
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(1) Nulla est ratio excipiendi peccala vonialia ex vorbi* Christi J o a n n . , 
xx, 23 , favorabilibus generalibus nnllainquc limilalionem conlinenlibus. 
sicut es l ralio illa non subjiciend:e onerosa1 relenlioni. Neque ronvenicbnl, 
ul hoc sacramentum rciniltcre percala mortalia possc l , non posset venia-
lia, qii£e sunl leves offensée qufeque facilius remilli possunt (ANTOINE, de 
sacrum, pœnil., c. 7. a. 2 ) . Cfr . A VERSA, q. 10, secl . 2 . MA&TMUS, disp. 5, q. 
12, a. 1. 

(2) Confess io nznialhim non esl in prrrcepln, est Lamen in consilio. lu 
prascepto non e-t, quia, quum sint de sui natura venialia. per se possunl 
veniam consequi sive per pœnilcnlinm internam sive per exlcriarem as -
snmplam sive eliam per pœnam purgaloriam sive por alind remedium 

pour remettre judiciairement les fautes, mais encore pour les 
retenir. De peccalo acluali mortali est pœniienlia proprie el 
principaliter : proprie quidem, quia proprie dicimur pœniiere de 
lus quse noslra votuntaie commisimus ; principaliter aulem, quia 
ad delelionem peccati mortalis hoc sacramenlum esl principaliter 
instituíam (S. T H O M . , 3, q. 84, a. 2). 

b) Sont matière libre et suffisante pour la validité du sacre
ment (matéria libera el simul sufficiens) tous les péchés véniels 
non encore effacés — puis on général tous les péchés qui, il esl 
vrai, ont été directement remis vi clavium, mais qui sont soumis 
de nouveau au pouvoir des clefs. Ces péchés s'appellent malière 
suffisante, parce que, lorsqu'ils existent, le sacrement peut être 
reçu validement et avec fruit. De peccatis venialibus est quidem 
pœniienlia proprie, in quantum sunl noslra votunlate facla ; non 
tamen contra hsec principaliter est hoc sacramentam instituíam 
(S. T I I O M . , 3, q. 84, a. 2). — Ces fautes, dont la confession n'est 
pas nécessaire, ne sont du reste qu'une malière secondaire el 
accessoire, sur laquelle le pouvoir judiciaire de l 'Eglise, par la 
Pénitence, ne peut s'exercer que d'une manière imparfaite, 
c'est-à-dire dans une seule direction, en d'autres termes pour 
remcllre ces fautes et non pour les retenir efficacement (1). lin 
pareil cas, l'absolution est réellement un effet de la puissance 
sacramentelle de délier, mais ne point absoudre n'est nullement 
un acte positif du pouvoir de lier : c'est quelque chose de pure
ment négatif, c'est la non-application d'un bienfait cl d'une 
grâce. P a r l e délai ou pa r l e refus de l'absolution, le pénitent 
n'est point alors « lié » par le juge : il est laissé à sa liberté pre
mière : il est libre de confesser encore ces fautes ou d'en obte
nir le pardon par un autre moyen. 

3. — Puisque les péchés véniels « peuvent cire expiés ou ef
facés par un grand nombre d'autres remèdes » (mullis aliisre-
mediis expiari possunt. — T R I O . , sess. 14, cap. 5), la confession 
de ces péchés n'est point nécessaire de nécessité de salul (2j. 
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Mais celui qui veut obtenir le pardon des péchés véniels par le 
sacrement de la Pénitence, doit non seulement les confesser, 
mais encore en avoir une contrition véritable et suffisante ; car 
seuls les péchés confessés et regrettés par la contrition peuvent 
être effacés par notre sacrement, puisque l'absolution du prêtre 
suppose nécessairement, outre les péchés comme matière éloi
gnée, la contrition et la confession comme matière prochaine. 
D'ailleurs, pour l'administration valide du sacrement, il suffit 
ici de confesser avec contrition au moins une faute vénielle. 

4. — Tous les péchés déjà confessés une fois et directement 
remis dans la confession peuvent toujours être soumis de nou
veau an pouvoir des clefs, de telle sorte que le prêtre donne va-
Iidement el avec fruit l'absolution au pénitent (1). Dans ce cas 
la malière éloignée demeure la mémo, tandis que la matière 
prochaine, qui contribue seule ici à constituer le signe sacra
mentel, est posée de nouveau par le pénitent chaque fois que le 
prêtre renouvelle l'absolution sur des fautes déjà remises. Les 
fidèles peuvent fréquemment confesser avec contrition les mêmes 
péchés: le prêtre peut donc aussi souvent leur renouveler la 
grâce de l'absolution. Que, dans ce cas, 1c lien du péché ne 
puisse être effectivement délié, cela esl accidentel; la grâce sa
cramentelle, qui pourrait et devrait effacer la faute (gralia re
missiva vel clestrucliva peccaii), si la faute était présente, est 
cependant accordée, et à l'accroissement do cette grâce sont 
joints, pour le pénitent, d'autres avantages sacramentels et spi
rituels (2). Primas sacerdos, cai homo confiletur, si paralus est, 

oompelens cl. idoneum. Qnnmvis aulem fie ralionc sui gcucris non sil ea 
confileri neresftarium. lamen ea conliteri congruum est, maxime viris per-
foclis, ípiia esl nLite mullum cL pcena illis debiln îninuitur ex vi c lavium 
(S. BONAV.. iv, disl . 17, p. 3, a. 2. q. 1) . 

(1) Sacramenlum pœnilcnlim ilerari polos! cirea peccala j a m rite decla
ra la cl per absolutionem remissa, ita ut sint semper malcria sufficiens 
sacramenii, eliam sola. Peccala enim j a m remissa remitti semper denuo 
possunt nova remissione priorcm confirmante per novee gratins infusio-
ncm. . . OfïonsMs potest pluries eamdem offensam condonare, cedendo 
magis ac magis juri quod habuil ad indignandum propter illam novoquç^ 
titulo obligando se ad non indignandum amplius propter illam (ANTOINÍÍ^ 
de sacram. PœniL, c. 1, a. G. — Cfr . LUDOLPH. DE SAXON., Vila «/. Ch., p. 
1, c. 20 , a. 10). 

(2) Quod peccala seincl confessa iterum atque iterum manifeslentur 
et ccclcsiœ clavibus subjiciantur, cedit quam plnrimum in commenda-
lionem hujus sacramenii , quod, quum médicinale sit, sœpius repetitum 
magis cl magis sanitatem affirmât, auget et proinovct excitando ad fer-
ventiores cari ta tis et pœnitcntiaï ac lus , mediis quibus vol un ta s i irmius 
adbpercl s u m m o bono et declinai promplius a quolibet malo. U n d e n a s -
cilur simul vergerc in utililatcm frequenlius eo ulciili , quia Iiccl n o n 
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remillal peccala alias remissa, nu ge l tamen graliam sanantem cl mi
nuit realum ad pœnain tcmporalcm ex peccalis condonalis reliclum, qui 
quidem non omninn tollitur quatibet sacramentali pœnilenlia, nisi arces -
scrinl îriagni nostri (Ictus et labores. Valde ergo proficuns es l usus sn-
cramentalis pœnilentiai circa peccaLa alias rite confessa (SALMANT., disp. 
2, dub. 1, n. 42). 

(1) Imperfectio proprie non consisl i l in nuda carenlia porfectionis p o s -
sibilis née eliam in privalione alicujus recliludinis débita?,, sed dunlaxat 
in hoc, quod aliquid fervoris, prompliludinis vcl quid simite reperiri 
solilum in similibus aelibus illi defioial. ïn quo sensu communiter imper-
feclionis nomen usurpatur et imperfectioncs a peccalis veniatibus secer-
nunlur neelum apnd scholasl icos , sed eliam apud viUo spiritualis s lu -
diosos c l magistros (SALMANT., disp. 2, dub. 2, n. SI) . 

(2) S U q u i s es l harum imperfectionum dotor, pertinel ad caritalem, cujus 
esl ad Deum magis ac magis per amorcm accedere et consequcnler, 
dolcre el Irislari, quod non ila progrediamur, sed remisse et impcrfcctc 
(SALMANT., disp. 7, dub. 3, n. 91). 

. (3) Ouamvis imperfectioncs essenlialitcr consideral.tr. non sinl peccala, 
negari tamen non debel, quod salis fréquenter sibi conjuncla habcant 
peccala venialia, quin et quo sinl non purse imperfectioncs, sed eliam 
culpae saltem leves, u lpula acediíe, i n c o n s t a n t e , ing.raliludinis el obdu-
rationis in parvipendendo divina auxilia ad meliora (SALMANT., disl. 7, 
dub. 3, n. 01). 

fîlirit. — LES S.VCREME^NTS. — 1IL — t>. 

lohim remiltil de ipsis cnlpis, quod per vim clavium debel re-
milli, et ideo alius non remillil. Bonum esl tamen alferi ron/ileri, 
ium propler inslruclionem, lum proplcr majorem ccrtiludinem, 
tumpropler ejus inlereessioncm, lum proplcr verecundicv, merilani 
el arclam salisfaclionem el humilialionem (S. B O N A V . , iv, disl-
18, p. 1, a. 2, q. 2). 

5 . — Les simples imperfections (imperfecliones) (1) ou dé
fauts moraux (defectus morales), qui ne supposent aucune faute 
proprement dite, ne sont point en eux-mêmes matière suffisante 
pour l'accusation et l'absolution sacramentelles. On peul bien, 
par exemple, avoir du regret de n'avoir pas suivi une inspiration 
intérieure ou d'avoir omis une œuvre meilleure mais non de 
précepte; on peut le regretter en tant que ces imperfections 
sont préjudiciables au progrès de la vie spirituelle (2), mais on 
ne peut en avoir la contrition proprement dite, parce (pic la 
contrition a pour objet le péché proprement dit. Du reste, ces 
imperfections sont d'ordinaire accompagnées de fautes vé
nielles (3), et comme il est fort difficile de fixer la limite exacte 
qui les sépare des fautes vénielles, il est bon d'accuser ces im
perfections pourvu que, par l'accusation el parla contrition de 
quelque faute précise et véritable, la matière essentiellement 
nécessaire pour la validité du sacrement soit toujours assurée. 
Fidèles, cpium novam maleriam certain confessionis non inveniunly 

http://consideral.tr
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ûebenl peccalum alù/uod cerlum prias jam declaralum el remis-
sum ilerum confilcri, ne sacramentum periculo nullilalis expo-
nalur ( A N T O I N E , de pœnil., c. 1, a. 6). 

§ 9. — La formule de l'absolution. 

1. — La forme qui, relativement à l'efficacité, est précisément 
dans le sacrement de la Pénitence plus importante que la ma
tière et vient par conséquent en première ligue, consiste dans 
les paroles de l'absolution prononcées par le ministre (1) et que 
le concile de Florence et celui de Trente donnent tous les deux 
en une phrase incomplète : « J e t'absous, etc. » (ego le ab
solvo) ['2). Dans le Hituel romain, au contraire, la formule d'ab
solution approuvée par l 'Eglise et prescrite est donnée entière
ment. A cette formule sont jointes « laudabiliter » ( T R I O . ) 

quelques prières qui sont une sorte d'introduction et de con
clusion : elles ont pour but d'écarter certains obstacles (cen
sures) qui empêchent l'accès aux saints mystères, de disposer 
mieux le pénitent à recueillir les fruits sacramentels (3) el de lui 
ouvrir plus largement, après la réception du sacrement, le 
trésor des grâces de l 'Eglise (Passio D, N. J . Ch., mérita B. 
M. V. cl omnium sanclorum...). Prsemillilur in sacramentnli 
absolulione oralio, ne impedialur effeclus sacramenli ex parte 

[V, Non lanluiu actio sacerdotis absolvcnl is et verba quibus ul i lur 
absolvons, veruni eliam aclurt pœnilenlis lanquam sacramenli partes suo 
modo inslrumcntalitcr concurrunL ad effeeluin reconciliationis, niinirum 
in genore sir/ni efficacîs. Sed qumn polior sit forma quam malcria et hac 
utraquo potier agens seu administrans, hinc fil, u l clavibus ecclcsiœ, i. c. 
pote^tali sacerdotis, quam a Ghrislo accepit, e l verbis, quibus ul i lur, 
poliu* quam aetibus poïnilcnlis remissio poccatorum adscribalur ( E s n u s , 
iv, di«l. 15. s 6). 

(2) Appl icalur luce forma sua?, malcritu camque respicil corlo modo, 
sive percaLa sive nrlus pisMiilcnlis ul ejus inaleriam accipiamus, N a m 
perralis quidcin ila npplirnlur. ut ea removeal , dissolvcal ac des lrnat ; 
aelibns aulem pœnilenlis ^uhjmigilur, u l eos periicial, perrlucondo vide 
liccl ail finem, propler qucin suscipiunlur, nimirum absolulîoneni et 
rcconcilialionem pœnilenlis ( ESTERS, IV, disl . 15, S :>). 

<:?) L i r e l sacramentum de se babcat virlulem. poles l tamen impediri 
per prava m clispositioncm exislcntem, c l ilïain pravam disposi l ioncm 
soins D c u s amovel , c l ideo congruum esl , ul forma verborum sub 
ulroquc (deprecalive et indicative) exprima tu i\ c l sic esl . N a m sacerdos 
primo absoluLionem dal per modum cleprecaliuum dicens : 'ndulgontiam 
tribual etc., et post : El ego absolvo le ( S . BONAV., IV, disl . 17s p. 2,. 
dub. 5;. 
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(1) Dans l'édition typique du Rituel romain, le mol « dcincle » n'est plus 
imprimé en rouge mais en noir: il fait donc partie de la formule et ne 
peut plus (Uro regardé comme une rubrique. 

(2) Forma pnerisc essenlialis consislit in bis tau tu m verbis : « absolvo 
le ». fia communiss ima doclortini : mei omnes el 44 recitati a Diana 
p. U , lr. (J, resol. Il alque cerl iss imum asserit SUAREZ De cens., disp. 10, 
sect. 2 (SPORER, de prrnil., n. U)4) . 

(3; Absque ulla formidinc aut dubio asscrendum est parliculam le 
explicite signifîcatam perlincre ad essentiam formai et consequcnlcr., 
quod, si ea subliceretur in absolntione nulluinconficeretur sacramenlum. 
In quo convcniunl Ihcologii contra Henriquez, Vivai du m et Caramuc lcm 
docentes absolulionis formam salvari in hoc solo verbo absolvo, sed 
horum positio ut omnino singularis et in re gravíssima absque urgenti 
fundamento malc apnd plcrosquc alios audivit, ut loslalnr AvcnsA q. 12 , 
seel. 2 (SALMAINT., disp. 3, dub. 3, n. 142). 

pœnilenlis, cajus aclus malerialiler quodammodo se habenl in 
hoc sacramento, non aulem in baptismo vel in confirmalione 
(S. T H O M - , 3, q. 84, a. 3, ad 1). 

2. — Dans Ia formulo : « Dcincle (1) ego te absolvo a peccatis 
tuis, in nomine Palris f el Filii el Spirifus Sancli. Amen », 
dans cette formule les deux mots : « le absolvo » sont, en tout 
cas, essentiels el , par conséquent, absolument nécessaires pour 
la validité de l'absolution (2). En effet, ils expriment suffisam
ment tout ce que la form« sacramentelle doit exprimer ici : ils 
signifient et le j uge revêtu du pouvoir ministériel des clefs, et 
le pénitent qui doit être absous (3), et l'exercice efficace du 
pouvoir des clefs. Ces deux mots (te absolvo) semblent aussi 
suffire pour la validité du sacrement, même sans ajouter « a 
peccatis », parce que se rattachant à l'accusation que le péni
tent présent vient de faire, de ses péchés, ils désignent implicite
ment, il est vrai, mais clairement l'objet de l'absolution — les 
péchés. Quum sacramenta N. L. efficianl, quod figurant, oportel 
quod forma sacramenii significel id, quod in sacramento agilur 
proporlionaliter malerise sacramenii. Hoc aulem sacramenlum, 
se. pœnilentise, consista in remolione cujusdam matéria?, se. 
peccaii, proul peccala clicunlur esse matéria pœnil enlise. Ta lis 
aulem remolio significalur a sacerdote, quum dicilur: « Ego 
le absolvo ». Nam peccala sunl qiueclam vincula (S. T I I O M . , 3, 
q. 84, a. 3). D'ailleurs, pratiquement, pour écarter tout doute, 
l'objet de l'absolution doit être désigné expressément par l'addi
tion « a peccatis luis ». — L'invocation de la sainte Trinité 
n'est point essentielle ici comme elle l'est dans le Baptême ; 
mais l 'Église la prescrit avec sagesse parce que le prêtre, par 
ces mots « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », 
rappelle formellement que s'il possède le pouvoir de pardonner 
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(1) Absolvere dici l ac lum al icujus personœ auclori lalom habcnl i s 
(S . BONAV., IV, dist. 17, p. 3, a. 1, q. 1). 

(2) Ouamvis Chr i s tus praBScrip^erit banc dclerminalam forniam m a t c -
rialem verbornm, sed œque dixeril : Quorum remiseritis c l Quodcumque 
solvcris, at lamen ecclesia ralionabilissimc delcrminavil verburn absolvo 
potins quam remillo : quia nimiruin sacerdos in hoc sacramento gerit se 
ut judex : atqui soli judiei proprium est absolvere, remiltcre a u l e m c o m -
pcl i l eliam aliis, utpole crediloribus et injuriatis quibusvis (Sroni:n, de 
pœnil., n. 601). 

les pèches, c'est simplement par un don de Jésus-Christ et 
qu'il ne l'exerce qu'en vertu d'une mission reçue du Rédemp
teur et au nom de la Sainte Trinité. Quia sacerdos sicul minisler 
absolvii, convenienter apponilur aliquid quod pertinel ad pri
mam auctoritatem Dei , .se. ul dicatur : « Ego te absolvo in no-
mine Patris et Filii et Spiritus Sancti ». Quia tamen hoc non 
esl delerminalum ex verbis Chrisli, sicut in baptismo, talis 
apposilio relinquilur arbítrio sacerdotis (S . T H O M . , 3, q. 84, 
a. 3, ad 3). 

3. — L a formule de l'absolution ne pouvait être mieux 
choisie, puisqu'elle traduit très parfaitement et la nature spé
ciale et le but du sacrement de la Pénitence. Le but est de sup
primer en réalité le fardeau du péché, de délier l'âme des liens 
du péché, par une scnlence judiciaire — deux éléments qui 
son! excellemment exprimés dans la formule. Unde palet, quod 
hœc esl convenientíssima forma hujus sacramenli : <* Ego te ab
solvo » (S . T H O M . , 3, q. 84, a. 3). L e prôtre ne dit point: « Ego 
iibi remitlo peccala lua » (d'après J O A N N . , X X , 23), quoique 
cette formule fût aussi valide : il dit: « Ego le absolvo a peccalis 
luis » (d'après M A T T J T . , X V I , 19), parce que le mot « délier » 
ou « absoudre » rend le caractère judiciaire du pouvoir des clefs 
plus clairement (1) que le mot « remettre » qui peut être em
ployé également en dehors de toute procédure judiciaire (2). — 
Cette figure est fréquente dans le langage de l 'Écriture et de 
l 'Église, où les péchés sont considérés comme des chaînes et des 
liens (vincula, nexus) qui enserrent rame. Iniquilates suœcapiunt 
impium, et funibus peccaiorum suorum constringitur (Pnov., v, 
22). Solve vinda reis, demandons-nous à Marie : p a r l a puis
sance de votre intercession maternelle, brisez les liens du 
péché, alin que, délivrés des embûches de Satan, nous soyons 
introduite dans la liberté des enfants de Dieu (Cfr. I I P E T R . , 

n, 20). 
4. — La courte et simple formule semble au premier coup 

d'reil très claire et facilement intelligible : « J e l'absous de tes 
péchés ». Et pourtant les théologiens ont trouvé, dans Lexposi-
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lion el dans l'explication de cette formule, de nombreuses et 
graves difficultés (Cfr. S A L M A N T . , disp. 3 , dub. 2 ; L U G O , disp. 13, 

secl. 3 . M A S T R I U S , disp. 5, q. 13, a. 2 . — S U A R E Z , disp. 19, sect. 
2). On a cherché et proposé les interprétations les plus 
diverses (1). Vides quoi somnia circa vocês arleo claras . 9 ( D U I > A S -

Q U I E R , disp. 4, q. 5). S i le pénitent n'a qu'une contrition impar
faite, et qu'il porte encore le fardeau de fautes qui n'ont pas été 
déjà pardonnées, alors le sens de la formule « ego le absolvo a 
peccalis luis » est évidemment celui-ci : Par ma scnlence effi
cacement judiciaire, je te rends et te déclare libre de les péchés 
en te communiquant la grûcc qui efface les péchés ». Mais com
ment le prêtre pcul-il absoudre, c'est-à-dire délier les liens 
du péché, si le pénitent n'a confessé avec contrition que des 
fautes déjà remises soit par la contrition parfaite soit par une 
confession faite antérieurement ? Même en ce cas les paroles de 
l'absolution doivent être vraies et efficaces (2). Isle casas diffi~ 
cilis adeo esl, ul doclores in ejus responsione obscure loquanlur 
et non salisfaciant intellectui legentium ( C L E R I C A T U S , de pœniL, 
decis. 35, n. 8). Pour résoudre la difficulté, il faut bien préciser 
la signification sacramentelle des paroles de l'absolution, signifi
cation sacramentelle et efficacité sacramentelle étant la même 
chose. 

Dans le sacrement de la Pénitence, la rémission des péchés 
se fait par voie judiciaire, el par la communication de la grâce 
sanctifiante (3). Or, nombre de théologiens s'attachent au sens 
oi'iginel cle la formule de l'absolution qui, disent-ils, désigne 
directement la rémission des péchés ( = rcmillo seu condono tibi 
peccala tua) ; dès lors, concluent-ils, une offense faite à Dieu 
peut toujours être de nouveau pardonnée (4). Prsestal dicere 

(1) évidemment, il faut écarter a priori les explications qui ne donnent 
point au pouvoir des clefs toute sa valeur : par exemple, je te déclare 
absous : je te délivre de la peine éternelle ou de la peine temporelle duc 
an p é c h é ; je t'affranchis de l'obligation de confesser de n o u v e a u t é s 
péchés. — Cfr TANXEH, disp. (i, q. 1, dub 2. ; SPORER, de pœnil. n, ft03. 

(2) Ouamvis sensus obvius verborum fornrue sit clarus, nam illa verba : 
Absolvo le a peccalis luis, clare signilîcanl peccala per eam remilli : quia 
tamen difficile esl ostendere, quomodo in hoc sensu verificentur, quando 
peccala prius fuerunl remissa per ac lum conlrilionis au l praicedenlem 
absolutionem, ideo varii varie illa explicant (PLATELIUS, de pœnil,, n. 811) . 

(3) Àrlaîquata expositio verborum absolnLionis hœe est : E g o le solvo a 
ncxu peccalorum vel libi remillo offensa m divinam conférons gratin m 
delcntem peccala, ita lamen u l directe significetur remissio, indirecte gralia 
sanctificans (PALMIERI, thes. 12, n. 4). 

(4) Solutio vinculorum est actio physiea et externa, quaî non potest 
fierî nisi circa cum, qui verc adhuc vinctus esl : solutio autem seu re-
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îïiissio peccalorum o.st acl io moralis , qua3 tendaro potest in offensam 
prsclcritain et jarri condonalum, ita ut per novam condonationem verc 
Gonllrmetur prior condonatio (PLATELIUS, de pœnil., n. 813) . 

(1) Ministcr, qui dir.it : « Ego le absolvo », his verbis nihil aliud signifi
ca i nisi se, quod in se esl, sacramentum reconcilialionis vcl absolul ionis 
impendem, quod vim habet in hotnine disposi lo peccala nmnia dimittendi 
(BELLAIIM., 1. 2 . c. 14. — Cfr . W E N Z L , /. c., p. 13, conlrov. 3 , q. 4, n. 9 0 -
131). 

cum Lugo el Aversa effectum sacramenlalis absalulionis non lan-
lum semper esse infusionem gratiœ peccalorum remissiva?, secl 
aclualem quoque ipsorum remissionem juxla proprium el ahso-
lulum sensum ipsorum verborum,eliamsi invenianturjam remissa 
peccala vel pr&viam contrilionem vel anlececlentcm confessionem, 
c/uia minime implicai, peccalum iterum algue ilerum remilli cl 
fien novam eorumdem remissionem ac novum remissionis aclum, 
et sicut ab initia per infusionem gratiœ latis peccalorum remissio 
facla fuit, Un clenuo per aliam gratiœ infusionem et accrelionem 
fieri polesl ( M A S T R I U S , disp. 5, q. 13, a. 2) . — D'après d'autres, 
au coulrairc, les paroles de l'absolution désignent directement 
et principalement la collation de la grâce qui est destiuée à 
effacer le péché lorsque le péphé existe encore dans rame. Ego 
tibi fuir judiciali sentenlia canfero graliam remissivam peccalo
rum lam quand culpam quam quand pœnam, quantum esl de se 
et ex vi sacramenli ( T A N N E R , disp. (>, q. J , dub. 2 , n. 41). — 

D'autres entendent la formule de l'absolution en un sens un peu 
différent. Non sufficitilla exposilia : « ego te absolvo », i. e. ab-
solutum le oslendo, quia secundam hoc in sacramenlis N. non 
esset nisi ostensio vel significalio, quod idem est, sed esl sensus : 
« ego le absolvo », i. e. sacramentum vel ministorium absolulio-
nis tibi impondo ( S . T H O M . , opusc. 18, deforma absolulionis). L e 
sens de notice formule pourrait alors se traduire ainsi (1) : « E n 
vertu du pouvoir à moi accordé j e L'administre le sacrement qui, 
en lui-même, a pour efï'el de communiquer la grâce qui efface 
les péchés cl réconcilie avec Dieu — et ce sacrement produit 
infailliblement son effet dans l'âme pourvu que, de ta part, il 
n'y ait aucun obstacle ». Conféra tibi iotum quod est collalivwn 
gratiœ et remissivum peccalorum, ita ut ex parte sacramenli et 
ministri nihil desil, quominus sacramentum valeal el peccala lua 
remillanlur, nisi forte ex parle tua, el tune, si reipsa non absol
vons, perdilio tua ex le ( S P O R E R , de pœnil,, n. 604). Ainsi enten
dues les paroles do l'absolution sont vraies et efficaces sur les 
lèvres du prêtre, non seulement dans tous les cas où le sacre-
meut est reçu avec fruit, mais encore dans l'hypothèse où le 
sacrement est administré validement mais ne produit point la 
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grâce par défaut de dis|)osition suffisante. In omni evenlu, in quo 
verum conficialur sacramenlum pœnitenliœ, sive peccala denuo 
remillantur sive non deleanlur, vel quia sunt dimissa vel quia 
subesl lalens impedimenium remissioni obsistens, ut accidil in 
sacramento infnrmi, est verum dicere : Ego sacramenlaliler te 
absolvo seu sacramcntum absolutionis libi impondo ( S A L M A N T . , 

disp. 3, dub. 2, n. l l / i ) - L 'administration valide du sacrement 
exige que les paroles de l'absolution soient vérifiées, cl pour cela 
il faut qu'elles produisent un effet correspondait, c'csl-à-dirc 
qu'elles adjugent au pénitent ou qu'elles fondent en lui le droit 
à la rémission de ses péchés. Ce que les paroles de l'absolution 
sacramentelle et judiciaire signifient immédiatement et absolu
ment, est infailliblement vrai et infailliblement produit. Sacra
menta habenl certos e/fectus, licet impediri pnssinl per ficlionem 
recipientis. Unde sacerdos dicens : « Erqole absolvo », cum cer-
liludine denunliat sacramenii e/Jeclum ( S . T H O M . , opusc. 18, cap. 
3). Pour prononcer cet effet de la formule de l'absolution 
comme entièrement sûr, le prêtre n'a donc pas besoin d'une 
révélation spéciale sur l'état de la conscience du pénitent : il suf
fit de la révélation faite à l 'Église relativement à l'efficacité du 
pouvoir des clefs (1). — Quant au dernier effet du sacrement, 
— l'effet final — qui est la rémission effective des péchés ou la 
collation de la grâce justifiante, il ne peut se produire que dans 
le cas où le pénitent est suffisamment disposé ; la production 
de cet effet ne peut donc être exprimée par le prêtre, dans la 
formule de l'absolution, qu'à la condition sous-entendue que la 
disposition requise existe. Sacramenlum significai se facere in 
recipiente remissionem, et, quantum esl de se, semper facit ; sed 
quod non fiai, vitium est suscipienlis : et ila verilas est in sacra
mento semper, sed falsitas in ficlo ( S . B O N A V . , I V , dist., 4, p. 1, 

a. 2, q. 2. — Cfr. S Y L V I U S , 3, q. 84, a. 3, quœr. 2 .— H A U N O L D U S , 

1. 4, tr. 4, c. 6, conlrov. 1). 
5. — L 'absolution doit être donnée oralement, c'est-à-dire 

en articulant les paroles ; dès lors, elle ne peut être donnée 

(1) Sacramenta N . L . non solum significanl, sed etiam fyciunl, quod si-
gnificant. Unde sacerdos, quum dir.il. : « Ego le absolvo », oslondil homi-
nem ubsolulum non solum significative, sed ctiam effective. Non tamen 
ïoquitnr quasi de rc incerta, quia, sicut alia sacramenta N 7. L . habo.nl de 
se ccr lum e/fectum c.v virlulc p a s s i o n s Christi , licet possil impediri ex 
parle recipientis, ila ctiam in hoc sacramento. Unde nec sacerdos indi-
get speciali revclalione sibi facta : sed sufuVil gencralis revelalio ficlei, 
per <}uam rcmiltuntur peccala . Unde revelalio firïci dicilur Pelro facta 
fuisse (S. THOM., 3,*f. 84, a. 3 ad 5). 
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qu'à dos personnes présentes (1). L a prononciation vocale de 
l'absolu! ion et la présence ou proximité du pénitent absous sont 
deux conditions essentielles, qui doivent être observées dans 
tous les cas sans exception pour que le sacrement soi! valide. 
Toute absolution donnée par écrit ou envoyée par lettre ou mes
sage serait nulle et de nul effet. De même, une absolution 
donnée par téléphone ou à distance par un moyen artificiel 
semble ne point satisfaire aux deux conditions ci-dessus et 
devrait par conséquent être regardée comme non efficace. 

Donc l'absolution doit être exprimée par des paroles propre
ment dites, et ces paroles doivent être prononcées sur le péni
tent présent, c'est-a-dire suffisamment proche pour qu'une 
conversation réciproque puisse avoir lieu. La nécessité de cette 
double condition ne peut, il est vrai, se déduire de la nature ou 
de l'essence d'une sentence judiciaire en général, mais elle vient 
de la volonté de Jésus-Christ qui a réglé positivement la nature 
spéciale du jugement sacramentel de la Pénitence. L e prêtre ne 
peut exercer validement ce jugement qu'à la condition de se con
former aux règles établies par le Seigneur. Or, que Jésus-Christ 
ait réglé comme nous venons de le dire la manière do donner 
l'absolution, c'est ce qui ressort incontestablement de la pratique 
constante et de l'enseignement de l 'Eglise. L a forme de notre 
sacrement est dans les paroles de l'absolution que le prêtre dit 
et prononce vocalement (verba absolulionis — dicit — proferi 
— Décret., pro armenis, D E N Z I G E R , n. 594). 

( L — Quant à l 'usage et à la validité d'une formule d'abso
lution exprimée sons une forme déprécative, on discute depuis 
des siècles quoique, au fond et au point de vue du dogme, les 
théologiens soient et doivent être d'accord. Le point capital 
universellement admis est qu'une formule d'absolution ne peut 
être valide et employée dans l 'Église qu'à la condition de ne 
pas renfermer simplement la prière que Dieu veuille pardonner 
ses péchés au pénitent : elle doit en quelque manière exprimer 
la véritable fonction judiciaire du prêtre. Nombre de théolo
giens (2) estiment que seule une formule indicative, comme la 
nôtre, répond à ce but, el, par suite, ils cherchent à démontrer 

(1) C e r l u m prorsus est in sacramento absolulionis formam non so lum 
ex obligatioue prœcepti, sed ex necessitate va lons debere proferri certis 
verbis voce forma lis et pronuntiatis. Kbec est communis theologorum 
son Lenita el fidelium exislimalio ( AVEKSA, q. 12, sect. 1). — C e r t u m j a m est 
non posse absolutionem inter absentes dari nec licite nec valide (AVEUSA, 
q. 12, sect. 6 ) . 

(2) C e l t e opinion est longuement défendue, par exemple par SIMONNBT, 
Ir. 15, disp. 8, a. 1. — ANTOJNE, c. 5, a. 2 . — MUNIER, de pœnit., n. 124-128. 
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(1) Forma sacramenii pœnitenliœ essenlialiter c l ex inslitutione Chris l i 
exprimi débet modo indicativo, ita ul nec unquam fuerit nec possil esse 
deprecaliva (ANTOINE, c. 5 , a. 2 , § 1). 

(2) Quasstio esl, an oblinuerit et sacramento conslituendo idoncn sil 
forma deprecaliva. l iane in ecelesia lalina nsque ad mcdielalem SÊOCUIÍ 
decimi lerlii obl inuissc et el iamnum in usu esse apnd Grmcos , loin cons -
tanter asserunl viri clarissimi, u l penilus ejecta c l eliminala vidcatnr 
vulgaris pridem et communis sentenlia propngnans cantdem formam inep-
lam esse nique invalidam (UBRTJ, 1. 3-4, p. 2 , c. 7 ) . 

(3) Mul lum utile ac necessarium est, ut peccalorum realus anle ulli-
mum diem saccrdolali supplicatione solvalur ( S . L E O M . , cp. 10S, c. 3). 

(4) Nane formam : « Absolval te Dominas », pro indicativa babel Francis-
cus Hcnno, quia sub inlelligi vult « per minislerium meum », quod, inquil , 
idem est ac : « Absolvo le ul minisier Chrisli ». Id aulem si ila est, quidni 
in hac formula : Dimille, relaxa, ex intellectu communi sallom ccclcsiœ 
supplealur : per me vei per minislerium meum* (COLLKT, de pœnil., p. 2 , 
c. 7, n. 06). 

que, jamais el. nulle pari, une formule déprécative n'a été ap
prouvée par l 'Eglise (1). Cel le opinion esl contredite par des faits 
historiques assez certains (2). Les livres liturgiques de l'antiquilé 
chrétienne prouvent qu'une formule déprécative a été fréquem
ment employée (Cfr. M O R I N U S , 1. 8, c. 8-12. — Du I I A M E L , 1. ï , 

dissert. 3 , c. 2 . — J U E I V I N , disserl. 6, q . 7, c. 2 . — T O U R N E L Y , q. 
9, a. 1). — Une formule déprécative est restée en usage en O c 
cident jusqu'au X I l I f i siècle, et, aujourd'hui encore, les Grecs 
s'en servent (3). Forma absotulionis apnd Orientales, si solos 
Armenos excipias, deprecaliva est ( D E N Z I N G E R , Hit. Orient., ï , 

101). Partout, donc, où une telle formule a été ou est encore 
en usage, avec le consentement de l 'Église, on ne saurait nier 
la validité du sacrement, La raison en est évidemment que la 
formule, lors même que le texte est déprécalif, n'est pas cepen
dant une simple prière demandant à Dieu de pardonner les pé
chés ; que, dans la circonstance, d'après la volonté de l 'Egl ise 
et du ministre, elle doil être entendue au sens indicatif, c'est-
à-dire comme l'expression d'un acte judiciaire accompli par l e 
prêtre qui absout. Cette signification peut prendre ici la forme 
d'une prière, en tant qu'elle est dite sur le pénitent contrit, après 
l'accusation de ses péchés, par le ministre autorisé qui veut 
faire usage de son pouvoir de remettre les péchés. Sur les lèvres 
du.prêtre qui entend la confession, les mots : « Que Dieu t 'ab
solve » [Deus le absolval) signifient : « En vertu du pouvoir des 
clefs que Dieu m'a confié, je t'absous » de les péchés. C'est 
ainsi que le célébrant, à la fin de la sainte messe, donne véri
tablement la bénédiction en disant : « Benedieal vos omnipo-
iens Dem ». — Du reste, une formule déprécative ne peut être 
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(1) So ins D e u s per aucLoriLatem et a peccato absolvil et peccatum re
mi ttit ; sacerdotes tamen nlmmrpic fnctunt per ministorium. in quantum 
se. verba sacerdotis in hoc sacramento inslrumentalitcr opcranLur in 
virtute divina, sicut clin m in aliis sacramentis. N a m virlus divina est, 
QUM ínterins operatur in omnibus sacrameiilalibus signis, sunt rcs sive 
verba (S. THOM., 3, q. 84, a. •> ad 3). 

(2) In sacramento prenitentifo verba scripLnrro, quic maxime s u n t s e c -
tanda, non t'aciunt mentionem de aliqua deprceationc, sed magis verbo 
indicativo ulilur. Non enim dicil : Oupeoumque pelieris esse solvcnda, 
orunl su lu l.n, sed « Quxciunque solveris, erunt sohila ». Si ergo illa LaiTtum 
dicunlnr soluta, qure babens claves solveril , qui autom pelil aliquid 
esse solvcndum, non solvil : mi ror qua tcmcrilale aliquis asseral esse 
so lulum, quem babens claves non significai se solvere. sed solum rogat 
esse so lvcndum (S. THOM., opusc. 18, c. 1. — C f r . PALMIERI, de pœnil., p . 
127-141L 

valide qu'autant que l 'Eglise ou l'usage général y attache le 
sens voulu pour désigner une véritable sentence judiciaire. D e 
puis que, pour le rite occidental, l É g l i s c a prescrit notre for
mule indicative comme seule valide, le prêtre ne peut plus ad
ministrer le sacrement en employant une formule déprécalive. 
Formula absolulionis verbis dcprecaloriis concepla valel quidem 
eliam mine apud Grœros, non tamen ampli us apnd Latinos 
(GOTTI , tr. 9, q. 8, dub. 2, g 2). 

Au tribunal de la Pénitence, Dieu et le prêtre remettent les 
péchés — Dieu parla plénitude de sa puissance ; le prêtre, en 
qualité de ministre autorisé (1). Ici , Dieu pardonne les péchés 
•non point par lui seul, maison employant un organe visible. 
L'absolution est une, Dieu et le prêtre y coopèrent. Unica tan-
lummodo inlervenil absolu!io Deo principaliler el sarerdoli ins-
Irumenlaliier respondens (SALMANT . , disp. dub. 2, n. 127). Or , 
dans une formule déprécalive, l'exercice réel et efficace du 
pouvoir judiciaire du prêtre est si faiblement exprimé relative
ment à l'autorité suprême de Dieu, que le pouvoir des clefs 
confiée TÉglise n'y trouve point l'affirmation qui lui convient, 
•et que, par conséquent, des doutes pourraient naître ou du 
moins des malentendus. 11 est donc incontestable que notre for
mule indicative a tout avantage : elle exprime, avec toute la 
clarté désirable, l'acte véritablement judiciaire accompli pa r l e 
prêtre et répond, par conséquent, d'une manière parfaite aux 
paroles dont le Seigneur s'est servi (2) dans la promesse et dans 
l'institution de notre sacrement. 
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§ 10. — Nécessité du sacrement de la Pénitence. 

1. — La Pénitence est, après le Baptême, le sacrement le 
plus nécessaire au salut. Au point de vue de la nature, la né
cessité est la même pour ces deux sacrements mais non pas 
sous le rapport de l'extension. En effet, tandis que le Baptême 
est nécessaire à tous les hommes sans exception, la Pénitence, 
comme sacrement, est nécessaire seulement aux chrétiens 
adultes qui, après le Baptême, sont tombés dans une faute 
grave et ont perdu la grAcc baptismale. Esl hoc sacramenlum 
pœnitenliœ lapsis post baplismmn ad salulem necessarium, ul 
nondum regeneratis ipse baplismus ( T R I O . , sess. 14, cap. 2 ) . 

Dans l'économie chrétienne du salut, le Baptême est donc de 
nécessité absolue, et la Pénitence de nécessité hypothétique ou 
conditionnelle (2). Baplismus quidem necessanus esl simpli-
citer et absolule, pnenitentia aulem necessária esl supposito 
peccato morlali post baplismum (S. T H O M . , 3, q. 05, a. 4 ) . 

Etant donné qu'un chrétien baptisé tombe dans une faute grave, 
il ne peut plus obtenir le pardon de sa faute cl le salut que dé-
pendammcnl DU sacrement de la Pénitence ou parce sacrement. 
Necessarium est ad salulem peccaioris, quod peccalum remo-
vealur ah eo, quod quidem non pôles! fieri sine pœnitenliœ sa
cramento, in quo operalur virtus passionis Chrisli per absolu-
lionem sacerdotis si/nul cum opère pœnilenlis, qui cooperalur 
gratiœ ad deslruclionem peccali. Unde palet, quod sacramenlum 
pœnitenliœ esl necessarium ad salulem post peccalum sicul me-
dicatio corporalis, poslquam homo in morbum periculosum 
inciderit (S . T H O M . , 3, q. 84, a. 5). 

2. — P O U R ceux qui ont commis le péché mortel, la réception 
du sacrement de la Pénitence est prescrite par un précepte 
divin et ecclésiastique, et ce précepte a sa raison intime dans le 

(1) Illa sacramenta, quro ordinanlur contra culpam, cum qua sains esse 
non potest, sunt rie ncccss i ta lc salulis , el ideo sicul bapl ismus, quo delc-
tur originale peccatum, c^l de necessitate salulis, ila et pmnilentiro sa 
cramenlum (Suppl., q. f>, a. IV 

(2) Aliquid es l necessarium ad salulem dupliciter: uno modo absolule , 
alio modo ex suppositione. — Absolule quidem necessarium est ad salti
tem illud, sine quo nul lus salulem consequi polesl, sicut gratin Cbris l i 
et sacramenlum bapLismi, per quod aliquis in Cbris lo rcnascilur. E x 
suppositione au tem est necessarium sacramenlum pœniienlia;, quod qui 
dem est ncccssa i lum non omnibus, sed peccato subjaccnlibus (S. Tiioai., 
3, q. 84, a. 5). 
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(1) Jllud est necessarium neccssitale medii simpliciter talis, sine q u o 
nuïla alia via potest ohtineri finis : sed sine pœnitcntiaî sacramento in ro 
vel in voto nuïla est via nanciscendi gratiam remissivam peccati : ergo 
sacramentam pœnitenliœ vel in ro acceptant vel in voto habi tam est mé
dium omnino et simpliciter necessarium ad consequendam gratiam remis
sivam peccati (SALMANT., disp. 4, dub. 1, n. 41). 

fait qnc le sacrement de la Pénitence esl, nécessaire comme 
moyen, eu réalité (in re) ou du moins en désir (in vola), en 
vertu de son institution, pour recouvrer la grAcc justifiante per
due par le péché. 

Le sacrement de la Pénitence est donc un moyen, c'est-à-dire 
une cause, instrumentale, qui contribue positivement à la rémis
sion du péché et à l'acquisition du salut — et c'est un moyen 
nécessaire, parce que Jésus-Christ n'a voulu et ne veut appli
quer que par ce moyen « le bienfait de sa mort ». (Tmn., sess. 
14, cap. I), c'est-à-dire la grâce justifiante à ceux qui sont 
tombés après le Baptême (1). La nécessité de la Pénitence pour 
le salut doit être prise au sens disjonctif, en tant que, pour 
obtenir le pardon du péché, le sacrement doit être reçu ou 
en réalité ou en désir. Sicul sine baptismo, in quo operatur 
passio Chrisli, non poiesl esse sattts hominibus, ul realiter sus-
ccplo vel secundum proposilum desiderato — quando necessitas, 
non cnnlcmplus sacramenlum excludil — ila peccanlibus post 
baplismum salus esse non potest, nisi clavibus ecclcsiœ se subji-
ciant vel aclu confdendo et judicium minislrarum ecclesiœ sub-
eundo, vel saltem hujus rei proposilum habendo, ul implealur 
iemporc opporluno (S. T H O M . , C . ijenL iv, 72). Dans l'économie 
du salut établie par Jésus-Christ il y a donc deux moyens par 
lesquels le chrétien peut passer de la mort du péché à la vie de 
la grâce. Le pécheur est justifié ou par la réception effective 
du sacrement de la Pénitence avec la contrition imparfaite, ou 
par un acte de contrition parfaite ou de charité en tant que cet 
acte.renferme le désir du sacrement. Avant le christianisme, la 
justification des adultes ne pouvait se faire que par la contri
tion parfaite ou par la charité ; dans le christianisme, la justifi
cation est tellement liée au sacrement de la Pénitence que ce 
sacrement doit être reçu en réalité ou du moins être désiré. 
Ainsi la valeur, l'indispensable nécessité attachées par Jésus-
Christ au sacrement de la Pénitence, lui sont assurées dans 
ions les procédés de justification. Dans tous les cas, ce sacre
ment reste un moyen nécessaire ou un instrument de la grAce 
justifiante — même dans le cas où il n'est appliqué qu'en désir 
ou spirituellement par un acte de contrition parfaite ou de ctïa-
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ri lé (1). Remissio peccati ctalur eliam per sacramentam in vola, 
qualenus illud votam in ipso aclu contrilionis inclusum ponil 
subjeciioncm itlam ad poieslalem clavium, quam Deus exigil 
pro conferenda remissions Volum enim islud non est tandem 
nisi hujusmodi subjeclio ( P A L M I E R I , lhes. 10, n. 6). 

La contrition parfaite possède, dans l'Alliance Nom r clle 
comme avant Jésus-Chris! , la vertu d'ôlre la disposition pro
chaine à l'introduction de la grftcc justifiante. Mais, depuis 
l'institution du sacrement de la Pénitence, elle est subordonnée 
ou ordonnée au sacrement ; en d'autres termes, elle ne justifie 
plus indépendamment du sacrement, mais seulcment.cn tant 
qu'elle contient le désir du sacrement et qu'elle est ainsi une 
soumission véritable, bien que seulement intérieure et spiri
tuelle, au pouvoir des clefs confié à l 'Église. Reconcilialio ipsi 
conlrilioni sine sacramenli volo, quod in Ma includilur, non esl 
adscribenda. (Tmn., sess. 14, cap. 4) . Ce désir du sacrement, 
requis et suffisant pour la justification, est, sous l'économie 
chrétienne, contenu dans tout acte de contrition parfaite; car 
cet acte naît de la charité parfaite toujours résolue et prête à 
observer tous les préceptes divins — et, par conséquent, à re
cevoir le sacrement de la Pénitence au moment prescrit par 
Dieu. Dès que l'obligation de recevoir le sacrement est connue 
ous'impose, le désir implicite (volum implicitum) doit se chan
ger en désir explicite (volum explicilum) et se réaliser pratique
ment, quand il y a possibilité. Si ce désir ne se traduit pas pra
tiquement au moment où le précepte de recevoir le sacrement 
doit et peut être rempli, la grâce de la justification acquise 
par la contrition parfaite est perdue de nouveau par cette 
omission ; et la négligence coupable à satisfaire au devoir de 
la confession causerail la perte du salut éternel. Confcssio 
est instituía sub praceplo el ideo, quia ab hoc prœceplo peccans 
per susceplionem gratiœ non absolvilur, adhuc contiteri tenctur 
et ideo, si non confdelur^ cadit a justitia. Sicut enim nullus 
polesl justificar i, qui sacramenta conlcmnal, sic nullus in jus
titia perseverai, si posl juslificalionem ex contempla negligai 
con filer i. El ideo sil polesl confilcri et non curai, cadit a juslilia, 

(1) Sncramcnlum prenitenlias es l médium ad remissionem peccati mor-
talis pos i 'bap l i smum commiss i necessarium in re vel in volo, quia talis 
remissio non lit sine sacramento pœniLcnlirc in re suscepto vcl sine al i -
quo actu vo lum ejus incliulente et vicem ejus agente in negotio just if i -
calionis, quœ lune non confertur nisi cum onerc et spcciali obligalione 
suscipiendi postea sacramentum pœiiitcnlirc pro iisdem illis peccalis , qure 
tune condonaulur, tauquam médium per se necessarium ex inslitulionc 
Chrisli ad talem condonal ioncm (SIMONNET, Ir. 15, disp. 1, a. G) . 

http://seulcment.cn
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(I) IiiloIliiîiLiu* ciir hffsr, necessitas magis ex aclu relinendi quam remit
lcndi peccala collignlur, quum lamen sit una el eaclem poles las , qufe 
primário ordinalur ad romissionem, ex conséquent! vero el quasi per ac 
cident relinet ea qure remissione digna non sunl. Ratio enim est, quia, si 
essel po les las remitlcndi sine polesta lc relinendi. posset esse lanlum in 
favo rem rei c l ideo per se sola non salis osLondcrol necessita tem : poles
las vero relinendi declarai hune non lanlum o*sc in fovorcm rei. sed 
eliam ipsius causse scu juslilise divinse, u l sic dicam, ralionc cujus dalur 
j u s sacerdol ibus ahsolulum el indopendens a volunlale ipshismel rci, u l 
possint e l dehcanl cognosecre c l j u s l u m judicium ferre in tali causa. 
Unde eliam polentas remitlcndi prrccise sumpla possc l esse ulilis pœni-
Lcnlibus, cLiamsi usus ojus non c s s c l necessarius, sed volunlarius ; po -

quum carlil a propósito confitenrli, sine quo juslifieari non po~ 
terni (S. B O N A V . , I V , dist. 17, p. I , a. 2, q. 4). Dans (eus les cas 
où la chose esl possible, le sacrement doit êlre reçu au temps 
prescrit, comme étant l'unique moyen ordinaire de salut ; c'est 
seulcmenl lorsqu'il n'est pas possible de recourir au sacrement 
qu'il peul être suppléé par un moyen extraordinaire, par la con
trition parfaite en tant qu'elle renferme la volonté de recevoir 
le sacrement au temps voulu. Conlrilio conlinei in se confessio-
nem in propósito ( S . T H O M . , 3 , q. 00, a. 3) . Le pécheur n'est 
donc point libre de choisir à son gré entre la contrition parfaite 
cl la eonlrilion imparfaite jointe an sacrement: même dans le 
cas où il a été justifié par la contrition parfaite, il doit recevoir 
le sacrement de la Pénitence dès que cette réception est pres
crite cl possible. Pour tous les chrétiens la rémission des péchés 
est liée i\ la Pénitence sacramentelle. 

3 . — Les paroles mêmes dont le Sauveur s'est servi pour ins • 
litucr le sacrement de la Pénitence établissent la nécessité de 
ce sacrement pour le saint, telle que nous venons de l'exposer. 
L e sens des paroles, par lesquelles Jésus-Christ a confié aux 
Apôtres et à leurs successeurs dans le sacerdoce le pouvoir des 
clefs est celui-ci : Si vous remettez aux fidèles leurs péchés,. 
Dieu les leur remettra aussi dans le ciel ; et si vous retenez aux 
chrétiens leurs péchés, Dieu les retiendra aussi dans le ciel. 
Sans la rémission des péchés, l 'homme demeure exclu du salut 
ou du ciel ; or, le Seigneur ne remet les péchés qu'à la condi
tion que TÉglisc les remette : c'est pourquoi la soumission au 
pouvoir des clefs confié à l 'Église est, pour les fidèles tombés 
dans des fautes graves, le seul moyen et, par conséquent, le 
moyen nécessaire pour obtenir la rémission des péchés. La né
cessité du sacrement de la Pénitence pour le salut s'infère prin
cipalement du pouvoir que l 'Église possède de retenir vérita
blement aux fidèles leurs péchés (1). 
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La délie du péché n'csl retenue au coupable par l 'Eglise 
qu'autant que le prôlre, au tribunal de la Pénitence, diffère ou 
refuse au pécheur l'absolution d'après l'étal de la cause, ou que 
le coupable lui-même ne se présente point, au Lribunal de l ' É 
glise. Cependant, dans les deux cas, pour quo la non-absolution 
soit vraiment el efficacement un exercice du pouvoir de retenir 
les péchés, il faut que le Seigneur ait établi que les fautes 
graves ne se seraient pas remises aux baptisés indépendamment 
du pouvoir des clefs (1). Or, puisque, d'après les paroles très 
claires du Seigneur, l 'Église a le pouvoir de retenir véritable
ment les péchés aussi bien que celui de les remettre, nous de
vons conclure que Dieu ne pardonne aux chrétiens que les 
péchés qu'ils soumettent, en réalité (in re) ou en désir (in voto), 
au pouvoir des clefs confié à l 'Eglise. Ce pouvoir s'étend à tout 
et doit s'appliquer à toutes les fautes graves, d'une manière ou 

.de l'autre. Donc, l'obligation subsiste de soumettre au tribunal 
de la Pénitence les péchés effacés par la contrition parfaite ; le 
pardon n'en a été accordépar Dieu qu'autant que le pécheur 
contrit avait la volonté de les soumettre ensuite au pouvoir des 
clefs, conformément au précepte divin. 

La démonstration que nous avons faite de la nécessité du sa
crement de la Pénitence pour le salut, ne s'applique qu'aux 
péchés mortels qui détruisent la vie de la grâce ci pour lesquels 
le sacrement esl surtout institué. Quant aux fautes vénielles, 
elles peuvent bien être remises au tribunal de la Pénitence, 
mais elles ne peuvent y être véritablement retenues. Puis
qu'elles ne privent point du droit à la possession du ciel, il faut 
qu'elles soient pardonnées en cette vie ou dans l'autre, alors 
môme que le coupable ne les confesse pas ou que le prêtre ne 

ieslas au te m relinendi frustra essel, si pccnilenli /70/? csscl necessária sub-
jeelio. sed voluntária (SIJAHEZ, disp. 17, scet. 2, n. 21). 

( 1 ) Si ex parte poMiilcnliuin non daretur obligatio. sed sola libera facul
tas confilondi sua peccata sacerdoli et utondi benclicio rlnvium, falsifica-
relur sensus verborum Gbrisl i , quia in lal icasi i , tiret sacerdotes haberent 
potcslatem absolvendi a peccalis sibi voluntário, i. e. sine isla confitendi 
obligalionc. coni'essis, quod possel verilicare primam verborum Christi 
partem, tamen non baberent sacerdote* potestatein relinendi seu non re-
mittendi hominum peccala, quippe qum isti possent alio medio ab illis 
solvi omisso confessionis et subjeclionis ad claves remédio, idque sacer
dotes minime impedirc possent. Fnlsificarclur ergo illa posterior pars 
verborum Christ i : « E t quorum rolinuoritis, relenta sunl », quia sacer-
dotibus non absolvenlibus, quin relinentibus e.L rclinere conantibus, libc-
rarcnlnr hornines a peccal is sublrahcntets se ab illorum confessione 
(SALMANT., disp. 8, dub. 1, n. 7). 
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(1) PœnilciiMn non fuit instituía nisi pro peccalis Iclalihus, quibtra ob-
seratur janua cœloruni. Peccala aulem venialiu ex se sicut non auferunt 
gratiam, ila nec j u s ad gloriam, unde soin efficaci i l lorum dclestal ione 
absque ordine ad claves aul sacramenlum possunt dimitli, et consequen-
ler pro illis nullalcnus esl necessarium pœnitenliœ sacramenlum ( S A L 
MANT.. disp. 4, dub. J , n. G). 

(2) PtcnilenLiic sacramenlum est nobis in hac vila maxime necessarium 
e l vc lu l aller bapl imus ac secunda pos l spirituale naufragiuin tabula 
(DION. CARTUS., Elément ihcoL, prop. 136). — Secunda tabula post naufra-
gium (qua pos lrcparal ioncm ctl iberal ionem rursus mersi cripimur) pœni-

les remeL point (1). L 'homme juste a bien des moyens d'obtenir 
le pardon de ses fautes vénielles indépendamment du pouvoir 
des clefs. 

Ainsi Jésus-Christ, « le Créateur et le Rédempteur de tous les 
fidèles », a fait des prêtres ses représentants et ses minisires 
pour la réconciliation de ceux qui sont tombés gravement. D ' a 
près la volonté et la loi de Jésus-Christ, lous les baptisés 
doivent se présenter à ce tribunal pour obtenir, par la sentence 
du prôtre,.la rémission de leurs péchés mortels. Domesticas 
fidei, si se crimine aliquo contaminaveritil, ante hoc tribunal rcos 
sisli vohûl Chrislus, ut per sacerdoium senlentiam passent libe
ra ri ( T R I O . , sess. 14, cap. 2 ) . L e péché mortel ferme à l 'homme 
« l'entrée dans l'éternel royaume de Jésus-Christ » (Il P E T R . , I , 

11) ; quiconque pèche mortellement après le Baptême doit donc 
recourir à ceux qui possèdent le pouvoir des clefs afin que la 
porte du ciel lui soit ouverte de nouveau. « Fai lcs pénitence 
comme il est en usage dans l 'Église, afin que l 'Eglise intercède 
pour vous. Que nul ne se dise : J e fais pénitence en secret (in 
-occulta) ; je fais pénitence devant Dieu (apud Deum). Est-ce 
donc en vain qu'il est dit : « Ce que vous délierez sur la terre, 
sera délié dans le ciel ? (MATTH . , xvin, 18). Est-ce donc sans 
raison et sans but que les clefs (claves) ont été données à l ' É 
glise de Dieu ? Rendons-nous vain (frustramus) l 'Évangile , 
vaines les paroles de Jésus-Chris t? Est-ce que nous promotions 
ce qu'il vous refuse ? » ( S . Auo . , serm. (dub.) 393 , n. 3) . Et le 
saint exhorte ses auditeurs à recevoir au temps marqué le sacre
ment de la Pénitence, nécessaire au salut. Implica lus igilur lum 
mortiferorum vinculis peccalorum delrectat, aul differt, a ut du-
bilal confugere ad ipsas claves Ecclesiœ quibus solvaturin terra, 
ut sil solulus in cœlo ; el audet sibi posl ha ne vitam, quia tan-
ium chrislianus dicilur, salulem aliquam polliceri... Venial ad 
anlislites, per quos illi in Ecclesia claves minisirantur, et lan-
quam bonus jam incipiens esse filius... a prœposilis sacramenlo-
rum accipiai satisfacfionis modum (S. A U G . , serm. 351, n. 9) (2). 
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Aux époques de persécution, les pasteurs doivent intrépidement 
demeurer auprès de leur troupeau. A l'approche d'un grand 
danger, des multitudes de tout âge e l d e tout sexe recourent à 
TÉglisc : les uns réclament le Baptême, les autres l'absolution 
sacramentelle, tous Toblalion des saints mystères. Ubi siministri 
desinly quantum eœitium sequilur cas, qui de isto spcculo vel non 
régénérait exeunl vel ligalil ( S . A U G . , cp. 228, n. 8). 

4. — Ce n'est pas seulement la différence entre le Baptême 
et la Pénitence, c'est encore la nécessité de la . Pénitence pour 
le salut qui se trouve admirablement exprimée quand on la 
nomme métaphoriquement « la seconde planche de salut après 
le naufrage », — ou simplement « une planche de salut dans le 
naufrage ». Pœnilenlia quasi secunda posl naufragium miseris 
tabula est ( S . H I E I L , ad Demelr., cp. 130, n. 9). L 'Égl ise elle-
même a admis cette métaphore : Secunda posl naufragium de-
perdilss gralire luhula apte nuncupalur (Tmn., sess. r>, cap. 14). 
et on peut l'expliquer de deux manières (1), selon qu'on entend 
par naufrage les péchés mortels de chaque fidèle ou bien la 
chute du genre humain tout entier par le péché originel. Pri-
mum naufragium est in originali peccala, contra quod valet 
baplismus ; secundam naufragium esl in acluali peccala, contra 
quod est secunda labuta, se. pœnilenlia ( A L A N U S D E I N S U L J S , 

Contra hœret., 1. I , c. 48). 
a) L e premier moyen d'entrer au ciel est la sainteté ou inno

cence que les trois premiers sacrements donnent et conservent; 
mais si cette innocence est perdue dans le naufrage d'un péché 
mortel, la Pénitence reste le second moyen du salut: il n'en esl 
pas d'autre. Pœnilenlia lenet secundam locum respeclu status 
integrilalis, qui conferiur et conservalur per baplismum, confir-
mationem et eucharistiam: unde el melaphorice dicitur secunda 
tabula posl naufragium ( S . T H O M . , 3, q. 84, a. 6). Ici le Baptême 
(ou l'innocence baptismale, conservée par la Confirmation et 
l'Eucharistie) est comparé à un vaisseau intact, et la Pénitence 
seule est comparée à une planche de salut (2). La justification 

Icntia est adeo salubris et necessária, nt sine ea haptismus adultos, qui 
naufragium mortale pneter originale passi sunt, liberarc non sufficint 
(GULIELM. PARIS., Ir. de pœnil., c. I). — Pœnilcnlia! sacramentum mcrilo 
appellatur secunda tabula posl naufragium, «juin nemo al) islo emcrgi lur, 
nisi Í dépend en 1er ab illo suscepto vel in re vel in voto (SALMANT., disp. 7, 
dub' 1, n. 4). 
. (1) Hoc quod pœnilenlia dicitur secunda labuta post naufragium, aMler 
Thomas, aliter Bonavonlura e.xponiL, et ulraque exposilio bona est ac 
suos habet sequaces (DroN, C'ARTCS., IV, dist. H , q. 2). 
I (2) Tria prœcedentia sacramenta pertinent a i navem integram, i. e. ad 

Ginn. — LES SACREMENTS. — J ! T . — 0. 
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et le salut se font bien plus facilement par le Baptême ou par 
les trois premiers sacrements que par la Pénitence (1). Sicut pri-
mum remediam mare iranseunlibus esl ul conservenlur in navi 
integra, secundum autem remedium esl posl nave m fraclam, ut 
quis tabulai adhaereat, ita eliam primum remedium in mari 
hujus vifœ esl, quod homo iniegritalem servel; secundum autem 
remedium esl, si per peccalum iniegritalem perdiderit, quod per 
pœnitentiam redeai (S . T U O M . , 3, q. 84, a. f>). « S i l 'homme fait 
naufrage avec le vaisseau de l'innocence, qui devait le porter au 
rivage heureux de l'éternité, Dieu, dans sa miséricorde, lui 
offre la planche du salut de la Pénitence. Si le pauvre naufragé 
veut être sauvé, il faut qu'il saisisse cette planche de salut, qu'il 
s'y cramponne et se soumette à celte condition, aux flots amers 
de la contrition, à l'accusation de lui-môme et à la satisfaction » 
( M E S C H L E R ) . Quis naufrago tabulam, ne évadât, cripiet? (S. P A -

C I A N . , ep. I ad Sgmpron., n. 5). 
6) Toutefois, on donne plus fréquemment un autre sens à la 

phrase en question (2). L'état d'innocence et de sainteté origi
nelles était, pour ainsi dire, le solide vaisseau sur lequel l 'huma
nité devait aborder au rivage de la bienheureuse éternité. Mais, 
parce que le genre humain lout entier a fail naufrage par la 
faute des premiers parents, le Baptême lui a été offert comme 
une première planche de salut ; et, parce qu'un très grand 
nombre perdent ensuite la vie de la grâce par des fautes per
sonnelles, le sacrement de la Pénitence a été préparé « au 
monde naufragé » (mundo naufrago) comme une seconde 
planche de salut. Naufragium fuit corruptio et fraclio in Adam, 
in qua fractione omnes filii ejus jaclali sunt super undas hujus 
maris per concupiscenliam et pœnam. Ab hoc naufrágio primo 
liberatur homo per baptismum, qui reslituit innocentiam el 
gratiam perdilam et ideo esl prima tabula. Et quia fréquen
ter rclinquunt piares gratiam baptismalem et illam tabulam, 

s lalum inlogrilnlis, rospeetu cujus pœnilcnlia dicitur secunda tabula 
( S . THOM-, q. 81 , a. 6, ad 3) . 

(1) Ita illa diclio secunda non dicit ordinem ad priorem tabulam, sed ad 
prius remedium et navigium, c l ideo inlcrdum non secunda, sed simpliciter 
tabula appcllalur (SUAREZ,disp. 1, seel. ï , n. 4) . 

(2) Quandoquc , qui naufragantur in mari, confugientes ad aliquod navis 
tabulatum, ipso perducuntur ad por lum. H a c similitudinc dicitur pœni-
tentia secunda tabula post naufragium. Primo naufragus in originali con-
fugit ad baptismum cl per haptismi tabulam pervenit ad porlum remis-
sionis illins. E t s i i t erum naufragatur actuali peccato, ad tabulam secun
dam pœnilenliae refugit portumque reducitur ad salutis (ALANUS DE INSU-
LIS, Thcol, rcgul . 112). 
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§ 11. — Le minis t re du sacrement de la Pénitence. 

1. — Le sacrcmenl de la Pénilence a été institué par Jésus-
Christ sous la forme d'un jugement (per modum jndicii), mais 
d'un jugement qui ne peut êlre exercé que parles successeurs 
légitimes des A poires dans le sacerdoce. La nature spéciale de 
notre sacrement exige donc un double pouvoir en celui qui le 
dispense. Le sacrement dela Pénitence ne peut être validement 
administré que par celui qui a reçu l'ordination sacerdolale et 
qui, en même temps, possède la juridiction spirituelle ou l'auto
rité pour juger au for intérieur de la conscience. Minisier hujus 
sacramenii esl sacerdos hahens auclorilalem ahsolvendi vel nrdi-
nariam vel ex cnmmissione superioris ( D É C R E T , P R O A R M E N O . — 

Minisier esl sacerdos habens polestalem absolvendi vel ordinariam 
vel delegalam ( B I T . R O M . , til. 3, c. 1). Deux pouvoirs, qui appar
tiennent à Tordre surnaturel, sont essentiellement requis pour 
la validité de l'absolution, et doivent, par conséquent être tou
jours réunis dans l'administration du sacrement de la Pénitence. 
Le pouvoir sacramentel de pardonner les péchés est incontesta
blement d'une importance fondamentale ; c'est pourquoi nous 
devons tout d'abord chercher quels sont les possesseurs du 
pouvoir des clefs. 

2. — Les Apôtres ont été les premiers, mais non point les 
seulsposscsseurs du pouvoir sacramentel de remettre aux fidèles 
leurs péchés. Ce n'est pas comme personne^ privées, c'est comme 
envoyés de Jésus-Christ, comme chefs officiels de l 'Église, en 
qualité de dispensateurs dos mystères de Dieu que les Apôtres 
ont reçu ce pouvoir qui a élé donné pour le bien des fidèles, et 
qui, dès lors, doit subsister dans l 'Église aussi longtemps qu'il 
y aura des Ames à justifier et à sauver — jusqu'à la fin des 
temps. Que le sacrement de la Pénitence subsiste jusqu'à la fin 
des siècles, il y a, pour cela, la même raison de nécessité que 
pour le Baptême. Le pouvoir sacramentel de lier et de délier au 
for intérieur de la conscience appartient, comme pouvoir ordi
naire et permanent, à l'organisation de l'Église fondée par 

per qiiam liberaniur in midis maris, el per illam amplias non 
possunt se de fendere, ideo indigent secundo,?/ hrec est pœni-
tenlia. Uiraque lamen diciitir tabula, quia suslinel, ne quis péri-
clitetur per culpam; non lamen iia ponil in luto, sicul eral homo 
in statu innocenlisc (S . B O N A V . , I V , dist. 14, p. 1, dub. 1). 
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Jésus-Christ . La permanence et l'exercice de ce pouvoir officiel 
sont une conséquence de la mission que l 'Église possède de ré
concilier avec Dieu ceux qui sont lombes après le Baptême. Les 
Apôtres devaient transmettre ce pouvoir à d'autres : celte trans
mission s'est faite et se fait encore parle moyen de l'ordination 
au sacerdoce. 

3 . — Sont donc détenteurs du pouvoir sacramentel des clefs 
tous ceux, mais ceux-là seulement — qui succèdent aux Apôtres 
dans le sacerdoce proprement dit (sacerdotes primi el secundi 
ordinis) — c'csl-à-dirc non point seulement les évoques (summi 
sacerdotes), mais aussi les simples prêtres (presbyteri), à l 'exclu
sion des diacres, bien que les diacres appartiennent à la hié
rarchie divinement instituée (1). Fuisse sunl el a verîlate euan-
gelii prorsus aliena* doclrinœ omnes, quœad alios quosvis hornines 
prfcler episcopos el sacerdotes clavium minislerium perniciose 
exlendnnl ( T R I O . , sess. 14, cap. C>). Soli sacerdotes sunt minislri 
absolulionis ( T R I D , , sess. 14, can. 4) . L a tradition théorique et 
pratique de tous les siècles atteste clairement cette vérité. Toutes 
les fois que les Pères parlent du ministre de notre sacrement, 
ils nomment le prêtre seul ou l'évoque. « Le pouvoir de lier et de 
délier est exclusivement donné aux prêtres (salis sacerdalihus)* 
C'est avec justice que l 'Eglise revendique ce pouvoir, parce 
qu'elle possède des prêtres véritables (veros sacerdotes) : l 'hé
résie ne le peut point, parce qu'elle n'a pas des prêtres de Dieu 
(sacerdotes Dei). Et précisément parce qu'elle n'a pas de prêtres, 
l'hérésie ne peut s'attribuer un droit sacerdotal (jus sacerdotale) 
— (S . A M B R . , de pœnil., 1. 1, c. 2 , n. 7) . — Saint Cyprien vante 
la foi et la crainte de ceux qui avaient eu « la seule pensée » de 
sacrifier aux idoles pour éviter le martyre, et qui confessaient 
avec douleur (dalenter) ces péchés de pensée aux prêtres de 
Dieu (apud sacerdotes Dei), cherchant ainsi le remède salutaire 
pour ses blessures légères » (S . C Y P R . , de lapsis, c. 28). « Que 
celui qui a péché reconnaisse sa faute tandis qu'il est encore en 
ce monde, tandis que son aveu (confessio) peut encore être reçu, 
tandis que la satisfaction el le pardon donné par le prêtre (re
missio facla per sacerdolem) sont encore agréés parle Seigneur » 

(1) Mirabilis Dci sapienlia, ordinalissimo modo ordînans ecclcsiasl icas 
pnteslal.es, banc polestalem ligandi el solvendi solis sacerdolibus com-
misil , et ila in online sacerdolali danlur claves ( S . BONAV., IV, dist. 19, a. 2, 

(2) Acceptants S piri lu m S a n c l u m , qui nonso lum noslra peccata dimitlit, 
sed eliam nos l'acit sacerdotes suos aliis peccala dimilterc (S. AMBR.,,m 
Ps. CXVIII, serm. 10, n. 17). 

http://pnteslal.es
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(1) Sanc lum pœnilcnLim sacramenlum, ad eos, qui pos l baptismum 
lapsi sunl, in gratiam Dci resliluendos a Christo Domino institulum, co 
dilif/entins adminislrandnm est, quo frrqncnlior esl ejns usus el quo 
plura requirunlur ad illud reetc digneque Iraclandum ad suscipiendum 
(RIT. ROM., lit. 3, cap. 1). 

(2) Quum fidèles prœserlim hoc ipso pœniLcnlife sacramento ad sacram 
encharistiam sumendam aptissime disponanlur, divinilus sacra mon lorum 
auclor pia c l maxime consentânea dispositionc providil, ul illi ipsi, qui 
soli verum ejusdem corpus conficiendi potestatem habenl, accepta eliam 
allera sacerdotalis ordinis polcstale , corpori Chrisli mysl ico salubriter 
prodessent, fidclibus videliect sacramenlum pœnilentise îninistraluri, 
adeo ut omnes el singulos presbyleros in liac funclione apostolis suecc -
derc verissime censendum est (COLL. L A C , V, 505). 

(S. C Y P R . , de lapsis, c. 29). A u tribunal de la Pénitence « l'évêque 
(episcopus) et le prêtre (presbtjler) « ne doivent pas se hâter de 
décider », mais « savoir, après qu'ils ont entendu les diverses 
sortes de fautes, qui doit être lié et qui doit être délié » (S. H J E -
R O N . , in Malth., I. 3 , c. lf>). — Les diacres n'ont aucune part à 
ce pouvoir exclusivement sacerdolal: ils ne peuvent donc jamais 
donner l'absolution sacramentelle, pas même dans le cas d'une 
extrême nécessité. Non ad sacerdolium, sed ad minislerium con-
secranlur ( P O N T . R O M . , de ordin. diaconi — Cfr. S E I D L , Der 
Diakonat, pp. 141-145). 

Puisque Je sacrement de la Pénitence est si nécessaire au salut 
et qu'il doit être administré si souvent, il ne convenait pas que 
les évoques en fussent les seuls dispensateurs. D'autre part, 
puisqu'il faut tant de conditions pour administrer ce sacrement 
avec fidélité et prudence, la dispensation ne pouvait en être 
confiée qu'à des ministres aptes à ce devoir et choisis spéciale
ment par le Saint-Esprit, c'est-à-dire aux successeurs des Apôtres 
dans la dignité sacerdotale (1). Bien que le pouvoir de remettre 
les péchés n'appartienne point en lui même à l'essence du sacer
doce, il est cependant, en vertu de la disposition établie par 
Dieu, très opportunément attaché aux fonctions des prêtres du 
Testament Nouveau. En effet, le prêtre qui consacre le corps 
véritable du Seigneur et qui le distribue aux fidèles, doit avoir 
aussi le pouvoir de disposer les fidèles, par l'absolution de leurs 
péchés, à recevoir dignement l'Eucharistie (2). — Pour être, 
conformément à sa mission, un médiateur parfait entre Dieu et 
l'homme, le prêtre ne doit pas seulement pouvoir offrir un sa
crifice d'expiation cl de propitiation ; il faut qu'il puisse, pa r l a 
dispensation du sacrement de la Pénitence, rendre aux aines la 
grâce de l'adoption qu'elles ont perdue et les rétablir dans l 'a
mitié de Dieu. Quia incuraiione nostra manifeslari débet ipsius 
Chrisli judieis recta justitia, el ipsius in propria persona non est 
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judicarc anle judiciam ullimum el finale ; ideo ad parlicularis 
judicia ante finem judices debuit cansliluere. El quia judices isli 
inlev Deu m offensam el liominem offendenlem sunt quasi inlcrme-
dii ul proximi Chrislo el prœposili populo, Domino autem illi 
prsecipue sunt proximi et familiares rationc officii, qui sunt ejus 
prœcipue ministério consecrali, se. sacerdotes: ideo omnibus in 
sacerdolali ordine constituiis et solis datur poleslas duplicis cla
vis, se. clavis scienliœ ad discernendum, el clavis, qwe est poles
las lif/andi el solvendi, ad dijudicandum et absolulionis benefi
ciam impendendwn (S . B O N A V . , JireviL, vi, 10. — C f r . S . B O N A V . , 

I V , dist. 19, a. 2 , q. 1. — S . T H O M . , Suppl , q. 10, a. 3) . 

4. — Le péché mortel ne fait perdreau prêtre ni la possession 
ni l 'usage du pouvoir sacramentel des clefs (1). Docel quoque 
iEcclesia), eliam sacerdotes, qui peccala morIali lencnlur, per 
virlulem Spirilus Suncli in ardinalione collalam lanquam Chrisli 
ministras funclionem remittendi peccala exercerc, casque prave 
aenlire, qui in malis sacerdolibus ha ne patcslatem non esse con-
lendunl ( T R I D . , sess. 14, cap. 6) . Evidemment, il est de toute 
convenance que le prêtre, qui doit juger les pécheurs et les 
réconcilier avec Dieu, ne soit point lui-même retenu dans les 
liens du péché, mais qu'il se distingue par la solidité de sa vertu, 
par sa sainteté, par sa pureté, par son humilité et sa charité, 
afin de se montrer digne de ses sublimes fonctions (2). Le Sau
veur a promis et donné tout particulièrement l'assistance du 
Saint-Esprit aux confesseurs ( J O A N N . , X X , 22) pour qu'ils exer-

(1) Q u a n t u m ad ea, quîc sunt de necessitate, sic ad esse clavis sufficit 
doiiuiu Spiritus Sancti secundum gratiam datis datam; JIÍCC autem infal-
libiliter et secundum divina m institutioncm datur omni suscipienti ordinis 
sacramentum, sive sit bonus, sive sit malus. . . Quia bonum illml graliie 
gratis datas ordiuatum est ad utilitatem cominunem et quainvis non 
vnlcat necipionti, laincu valet aliis : ideo Dominus , qui in distributions 
sneramentorum ali lit alem commune m considérât et suam institutioncm 
non rétractât, malis r.onfcrl N l a m potenl iam, qui ordinali sunt secundum 
occlcsia? catholicfe formam. S i c ergo quantum ad id, quod est de neces
sitate clavis, sive quantum ad esse sive quantum ad execulionem, quum 
nilnl cxigalur ad hoc nisi ordo et jurisdictio, et hoc dicit donum gratice 
gratis dahe, ta ni in bonis quam in malis est (S. BONAV., IV, dist. 194 a. 1, 
q. 2). 

(2) Ounra ad debitum usum officii concurrat merilum et auctoritas prav 
lalionis dcbeal esse cum sanctilaîe, maxime taie officium et talis aucto
r i ta s competit quod sacerdos habeal carilalem. E t hoc patet, quia offi
cium illud est ofliciiim madialoris et reconeilialoris, et qutuu auctoritas 
islã sit judiciaria? polcslntis , et nullus sit bonus mediatpr, qui est iiii-
mir.us ; nullus sit bonus jadex in ea causa, in qua est rcus : oportet 
ipsum esse mnndnm el sanction ; alioquin, etsi sit minisler, non tamen 
est idóneas vcl dignas (S. BONAV., IV, dist. 1CJ, a. 1, q. 2). 
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(1) Cfr. LAURAIN, De l'intervention des laïques, des diacres c l des 
abbesses dans l'administration de la pénitence, Paris , 1S97. 

(2) Non sufficit confileri Deo sine sacerdote nec est vere bumilis et 
pœnilcns, nisi desideret ac studiose rcquiral sacerdotis jndic ium. S i 
Lamen sacerdotis habere non possi l copiam, sócio vei próximo sufficit 
confileri (ALANUS, C. hœre!., I , 2. c. 10. — Cfr . De rera el falsa pumit., 
c. 10, n. 25 [inler opera S- Augustinil) . —Hujnsmodi laicfc confessionos 

cenL avec fruit un ministère qui impose une telle responsabilité, 
pour qu'ils puissent accomplir l'œuvre de l'Esprit Saint (la ré
mission des péchés) et la communiquer aux Ames (par l'absolu
tion). Donum Spiritus sanctî exigilur ad usum clavium, non al 
sine quo fieri non possil, sed quia sine co incongrue fil ex parle 
utenlis, quamuis subjiciens se clavibus effcclum clavium conse-
quantur (Suppl, q. 19, a. o} ad 1). Ecce qui dislriclum Dei judi-
cium metuunt, animarum judices fiunl, el alios damnant vel 
libérant, qui semetipsos damnari meluebant ( S . G R E C . M . , 1, 2, 
hom. 26, n. 4). 

5. — De droit divin (jure divino) sont exclus de la participa-
lion au pouvoir sacramentel des clefs non seulcmenl les laïques, 
mais encore tous les clercs d'un ordre inférieur à celui de 
l'évêque et du prêtre (1). Nullus extra sacerdolem est minisier 
potcslatis in hoc sacramento, ila ul possil confessionem ul sacra-
mentalem audire ci a peccalis absalvere. Hœc asserlio est de firle, 
quam ut lalem omnes calholici defendunt ( S A L M A N T . , disp. 42, 
dub. 5, n. 42j. — Dans la pratique el dans la Lradition de l ' É 
glise, il n'y a pas trace d'un ministre extraordinaire (minisier ex-
iraordinarius) du sacrement de la Pénitence, Jamais ni nulle 
pari, par exemple, l 'Eglise n'a permis à un diacre de donner 
l'absolution sacramentelle, preuve qu'elle ne le peut point et 
que Jésus-Christ ne l'y a pas autorisée. Sans quoi elle aurait, du 
moins dans les cas de nécessité extrême, pour les lidèlcs en 
danger de mort, usé d u n e autorisation donnée par le Sauveur 
afin que des âmes ne fussent point perdues éternellement par la 
privation d'un sacrement si nécessaire au salut. Sacramenlum 
pœnitenliœ ita essenlialiier exposcit sacerdolem in minislrum, 
ut nec ecclesia usquam dispensaveril aul dispensare valuerit, ul 
non-sacerclos absolval sacramcntaliler ( S A L M A N T . , disp. 12, dub. 
6, n. 55). Seule, l'absolution canonique au for extérieur pour 
recevoir de nouveau h la communion de l 'Eglise ceux qui étaient 
tombés, a été parfois confiée à des diacres, en cas de nécessité. 

A u moyen Age il arrivait assez fréquemment que dans un 
danger de mor te l en l'absence d'un prêtre, on fît une confession 
de ses péchés à un clerc ou même à un laïque (2). Toutefois ce 
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jam non sont in usu neque consulcndte (DOM. DE SOTO, IV, dist. 18, q. 4, 
a. 1). 

(1; Po les las lolalis c l completa remitlcndi peccala in sacramento pœ
niienlia) constat ex duplici poteslale parliali: una qufn esl poleslas or-
dinis c l altera qme esl poleslas jurisdictionis. Uiraque simul sumpla est 
poles las completa remitlcndi peccala . Uiraque vero scorsinr sumpla est 
parlialis tanlum poleslas remitlcndi peccala, ila ut allcrutra sola ad hune 
efíeotiun non sul'ficiat. Halio est, quia poles las completa remitlcndi pec
cala csL poles las ferendi sententiam nbsolulionis c l rctenlionis ac puni-
lionis in eos, qui sunt subdili, in quos proinde habeLur jurisdicl io : et 
sic hfco p o l e s l a s complectitur simul lum poteslalem ordinis sacerdo-
talis, qua homo a Deo deputntur u l judex , lum poteslalem jurisdicl ionis , 
qua conferunlur suhdili, qui judicentur (ANTOINE, de pœnil., c. 6, a. 2 ) . 

n 'était point une confession sacramentelle, mais seulement une 
pratique pieuse, par laquelle on voulait exprimer énergiquement 
les sentiments de pénitence et le désir de recevoir l'absolution 
du prêtre. Non fit confessio socio, ut suppleatnr locus sacerdotis 
vel confessio sacramentam ex hoc habealur, sed ul volunlas con-
filenlis prohelur et innolescal, ul lotum quod in se est facial ( S . 
B O N A V . , iv, dist. 17, p. 3 , dub. 1. — Cfr. SuppL q. 8, a. 2) . 

6. — U n caractère qui distingue la Pénitence de tous les 
autres sacrements, c'est que, pour sa validité, le pouvoir de 
juridiction est aussi essentiellement nécessaire que le pouvoir 
de l'Ordre (2) : le prêtre ne peut absoudre que les pénitents qui 
lui sont soumis par l 'Eglise au for intérieur de la Pénitence. 
Quum usus clavium in utente pradationem requiral respectu ejus 
in quem utitur, propria matéria, in quum exercetur usus clavium 
est homo subdilus (SuppL, q. 19, a. tt). Pour administrer valide-
menl quatre sacrements (Confirmation, Eucharistie, Extrême 
Onction, Ordre) il suffit en soi du pouvoir de l'Ordre ; deux 
autres, le Baptême et le Mariage, n'exigent même point ce pou
voir. Si relativement à ces sacrements,la juridiction est requise, 
ce n'est point pour la validité, mais pour la licéité. Il en est 
autrement dans le sacrement de la Pénitence. Ici, la juridiction 
n'est point seulement une condition extrinsèque pour la licéité 
de l'administration : c'est un élément intrinsèque concourant à 
la validité de l'acte, c'est-à-dire de l'absolution sacramentelle. 
La raison en est dans la nature spéciale de notre sacrement, qui 
a été institué sous la forme d'un jugement, et d'un jugement 
que le prêtre seul peut exercer. Sacerdos est medialor et in 
quantum medialor inferior est Deo et superior pœnitenle el arbi-
ter et judex homini constituías loco Dei ad parecudum sive sol-
vendum el ad puniendum ; lalis aulem judicatio non esl sine 
aliqua jurisdictione in eum qui judicatur, quia nemo potest ali-
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quem judicare, nisi qui judex ejus constiluitur ah eo qui polesl. 
El ideo jurisdiclio esl tamquam vis motiva ipsius clavis sive 
manus; hac autem deficiente, qnœ clavem moveat, elsiadsil cla
vis, nunquam aperiel el, si amiltilur hœc jurisdiclio, cessai cla
vis executio ( S . B O N A V . , I V , disl. 19, a. 2 , q. 2) . Parce que le pou
voir de remettre les pèches, pouvoir conféré clans l'ordination 
sacerdotale et ayant sa racine dans le caractère sacerdotal, ne 
peut être exercé que par une sentence juridique, il faut néces
sairement, non seulement pour- la licéité, mais encore pour la 
validité de l'exercice, qu'à ce pouvoir s'ajoute la juridiction sur 
le pénitent au for sacramentel (in foro pœnitenliali (1). Omnis 
poleslas spirilualis dalur cum aliqua consecralione.- Et ideo cla
vis cum ordine dalur, sed executio clavis indiget malcria debita, 
cjLtsr esl plebs súbdita per jurisdictioncm, et ideo anlequam sacer
dos jurisdiclionem habeal, habel claves, sed non hahel actum cla
vium (SuppL q. 17, a. 2 , ad 2) . 

Ces deux pouvoirs ne sont pas seulement distincts l'un de 
l'autre : ils sont aussi séparables ; mais, en dehors de leur union, 
ni l'un ni l'autre ne suffit pour que l'absolution soit efficace. 
Ils doivent se compléter mutuellement et concourir ensemble 
pour que l'absolution soit valide. En effet, l'absolution qui 
remet au pénitent ses péchés, porte en elle-même de sa nature 
undoublc caractère: tout d'abord, constituant un sacrement, 
elle est une action sacramentelle (actio sacramenlalis), c'est-à-
dire une action qui produit ou communique la grâce justifiante 
et, à ce point de vue, elle exige de la part du ministre qui 
absout, le caractère sacerdotal, le pouvoir de Tordre ; ensuite, 
elle esl véritablement une sentence judiciaire (sentenlia judi-
cialis), qui, à ce titre, ne peut être portée que sur un sujet, et, 
par conséquent, exige de la part du prêtre qui absout le pou
voir judiciaire sur le pénitent. Les deux pouvoirs sont égale
ment indispensables pour qu'il y ait sacrement ; mais ils ne con
tribuent point de la même manière ni au même degré à la 
constitution du sacrement, à son efficacité et à ses effets : sous 
ce rapport, le pouvoir de l'Ordre vient incontestablement en 
première ligne (Cfr. S A L M A N T . , disp. 12, dub. rt, n. 76-77). L a 
juridiction est pour ainsi dire la condition qui permet au pou
voir sacramentel des clefs d'entrer en acte: en raison de son 

(1) Jurisdiclio ad absolulionem sacramenlalcm necessária est auclo-
ritas qusodani in allerum tanquam in subdituni, per quam sacerdos vclul, 
judex possil in cum ferre scnlenliani, ac proindc esL polontia quiedam 
moralis se tan eus ex parle sacerdotis, queinadmodum et jurisdiclio le.m-
poralis consistit injuriiee el non soin m se lencl ex parle malerim, quai 
sit illi subjeela (SYLVIUS, in Stippl., q. 8, a. 4, qiuer. 2) . 
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caraclèrc judiciaire, le pouvoir proprement dit de remettre les 
péchés ne peut s'exercer qu'à l 'égard des pécheurs qui sont 
soumis au prêlre comme h leur supérieur au for de la cons
cience (1). Clavis materialis non polest aperire nisi seram pro-
priam nec alicpia virias activa polest at/ere nisi in propriam 
matériaux. Matéria aulem propria poteslatis ordinis ef/icilur 
aliquis per jurisdiclionem. Et ideo non polest aliquis clave 
iili in cum, in quem jurisdiclio non datur (Supplem., q. 20, a. 1, 
ad 2) . 

7. — Les deux pouvoirs essentiellement nécessaires pour l'ad
ministration du sacrement de la Pénitence sont l'un et l'autre 
d'une nature supérieure, spirituelle et surnaturelle; mais ils 
sont communiqués d'une manière bien diiférentc au dispensa
teur du sacrement (2). Seul, le pouvoir des clefs esl donné par 
le sacrement de l 'Ordre. Clavis poleslas spirilualis est, quse est 
aliquid d atum animœ in sic/itla/ione, qua sujillalur characlcre 
sacerdolali (S . B O N A V . , I V , dist. 19, a. 1, q. 1). A la différence de 
la juridiction, ce pouvoir est donc donné à tout prêtre de la 
môme manière et dans la même mesure — il est inamissible et 
illimité. Un simple prêlre possède, dans la même mesure qu'un 
évéque ou que le Pape, le pouvoir sacramentel de remetire les 
péchés. Ad absolulionem a peccato requirilur duplex poleslas, 
se. poleslas ordinis et poleslas jurisdiclionis. Prima quidem 
poleslas a?qualiter est in omnibus sacerdolibus, non aulem se
cunda (Suppl., q. 20, a. 1, ad 1). Dans le sacrement de l'Ordre, 
ce pouvoir est communiqué immédiatement par Dieu, parce que 
son efficacité dépasse toute puissance humaine, toute puissance 
créée et ne peut avoir son principe que dans la toute-puissance 
divine. 

(1) Sacerdotes ex suo ordine idoncilatis faciillatcm habent ad absolvcn-
dtun sacramcnloli ler silam in ordinis charac lcre; deficiente vero tribuna-
lis ac subdilorum desigualioue deficit inoralis facultas ad judicandum, in 
qua jurisdicl io sacramenlalis consistit (SALMANT., disp. 12 , dub. 6, n. 75) . 
Sacerdotes vi ordinalionis SUPC habenl poteslatein remitlcndi peccala, 
sed sine subdil is . Ab ecclesia auleni accipiunt súbditos, in quos suam po
teslalem remitlcndi peccala cxerccrc possint (ANTOINE, de pœnil.% c. f>, a. 2 ) . 

(2) Po les las jurisdiclionis est distincla a polcstalc ordinis ta m in essen
lia quam in modo .seu lemporc quo confertur, nam poles las ordinis dalur 
per impressionem characlcris ideoque et necessário comparalur per or 
dinationem sacerdotis et immutabil is ac indelebilis permanel . Potcstas 
vero jurisdiclionis solum morali lcr datur per extrinsocam concessionem 
aut al icujus ccclesiasl ici muneris collationem, per quam aliquis paslor 
vel superior al iorum constituilur, alii vero ejus subdili cfficiunlur. Ideo
que potcstas broc extra sacramenlum ordinis datur c l (infra summum 
ponlificcm) immédiate per homincin confertur (SUAREZ, disp. lfi, sec. 3, n. 7). 
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Quant à la juridiction, elle se donne par l'indication ou par 
l'attribution de sujets au for intérieur du tribunal de la Péni
tence. Or en recevant l'Ordre, le prêtre ne reçoit aucun pouvoir 
judiciaire officiel, aucune autorité sur les fidèles. La juridiction 
toujours et partout nécessaire pour l'absolution n'est donc point 
donnée, pas même en germe, par l'ordination sacramentelle : 
elle est transmise par une voie toute différente, en sorte que, 
par suite de ce mode différent de transmission, il existe ici une 
inégalité, une subordination. Virlus clavium, quantum est de se, 
ad omnes se exlendil, nisi ex ordinalione superioris manus (la 
juridiction) arctarelur propler servandum ordinem ecclesiasli-
cum. Sacerdos enim ex sua ordinalione instituais esl medialor 
inter Deum judicem el hominem peccalorem el quantum esl ex 
parle Dei, non esl differenlia, sed differeniia esl ex parle hami-
num: quia, si quilihel essel medialor cujus libel, essel in ecclesia 
confusio, el ideo alii al Us subjecli sunl, el qui subjiciunlur uni, 
nonpossunt dure alleri auclorilalem in se; sed si libera essel 
persona, quœ posset se subjicere, lune absque dubio possel eum 
absolvere ( S . B O N A V . , I V , dist. 19, a. 3, q. 2). En raison de son 
élection légitime le Pape reçoit la juridiction (non pas de ses 
électeurs ni des hommes), mais immédiatement de Jésus-Christ,, 
et il la reçoit dans toute sa plénitude, illimitée, indépendante, 
tandis que l'évèque la reçoit du Pape pour son diocèse et le 
prêtre ordinairement de l'évêque dans une limite déterminée. 
Quia propler confusionem vitandam non quilihel cuilibel est 
prœlatus in ecclesia militante, quum ipsa hierarchia ecclesiaslica 
debeat esse secundum poteslalem judiciariam ordinata, ideo hœc 
poleslas ligandi el solvendi concessa est primo uni primo elsummo 
sacerdoii, cui collalaesl tanquam summo capili poleslas univer-
salis, el deinde secundum particulares ecclesias dividitur in parles,, 
ita quod primo in episcopos et deinde in presbyteros descendit a 
capite uno ( S . B O N A V . , BreviL, vi, 10). — Quoniam iyilur natura 
et ratio judicii illucl exposcit, ul sentenlia in súbditos dunlaxal 
feratur, persuasum semper in ecclesia Dei fuiU cl verissimum 
esse si/nodus hœc confirmai,, nullius mamenli absolulionem eam 
esse debere, quam sacerdos in cum proferi, in quem ordinariam 
aut subdelegatam non hahel jurisdiclionem (TRID . , sess. 14, cap. 
7). Par juridiction ordinaire on entend le pouvoir qui réside 
dans une fonction pastorale en elle-même et qui en est la con
séquence, de telle sorte que, sans ce pouvoir, la fonction man
querait d'une partie intégrante. Telle est, par exemple, la charge 
du Pape par rapport à l 'Église universelle, celle de l'évêque par 
rapport à son diocèse, d'un curé par rapport à sa paroisse. Celui 
qui, sans remplir une charge de cette nature, tient d'un supé-
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(1) Qiiicdnni potcstas fundala est super ordinem et jurisdiclionem, ut po
les las absolvendi el ligandi in fovo pecnitentiali. E t quoniaiu eharacler 
auferri non potcs l , ideo poleslas, qurc consequilur clutraclerem, de facto 
auferri non polest. Sed quoniam jurisdiclio descendit ordinale a superiori 
ad inferius, ila quod plcnilndo est in summo ponlificc, ideo polest au-
ferre eam et poteslalem, qure consequilur ipsam. Unde potes l excommu-
nicando au ferre poteslalem absolvendi, sed non ordinandi (S. BONAV., IV, 
disl. 25, a. 1. q, 2\ 

rieur légitime l'autorité ou la permission d'administrer le sacre
ment, de la Pénitence, possède un pouvoir simplement délégué. 
Licet unusquisque sacerdos habeal ordinem et clavem, ad eos 
lamen usus clavium lanlum se exlendil, qui sibi ordinarie sunt 
subjccli, nisi sibi ah eo, qui habet jurisdiclionem ordinariam, 
committatur (S . B O N A V . , Brevil., vi, 10). La nature même du 
pouvoir de juridiclion et la façon dont ce pouvoir est délégué 
permettent de comprendre facilement que, selon la volonté et la 
juste appréciation des supérieurs ecclésiastiques, ce pouvoir 
peut être limité de plus d'une manière, par exemple sous le rap
port de la durée, du lieu, des personnes et des péchés (1). C'est 
pourquoi le Pape et les évoques ont coutume de se réserver 
« alrociora qiuvdam el yraviora crimina », afin de détourner 
salulairement de telles fautes en rendant l'absolution plus diffi
cile; mais, ne hac ipsa occasione aliquis pereal, in eadem eccle-
sia Dei custoditum semper fuit, ul nulla sil reservatio in articulo 
morlis, alque ideo omnes sacerdotes quoslibet pœnilcnles a quibus 
vis peccatis ei censuris absolvere possunt ( T R I D . , sess, 14, cap. 
7). Àrctatio pofeslalis/jo/es/ venire dupliciier: aul propter defec-
tum amoris aul propter conservationem ordinis. Prima est invi-
diœ. el repugnai honilali, secunda vero esl supienliec el concor
dai paci el communi ulililali, et latis arclatio facta esl in mino-
rihus sacerdolibus, régulante jure divino, imo ipso Spiritu 
Sancto, per patres el apóstolos, qui ecclesiam funclaverunt el or-
dinaverunt (S. B O N A V . , I V , dist. 19, a, 3 , q. 1). 

La juridiction, que l 'Église possède au for intérieur du tribu
nal de la Pénitence el qu'elle communique aux ministres du 
sacrement, n'est point, comme le pouvoir officiel du juge au for 
extérieur, une juridiction principale ou d'autorité proprement 
dite, mais simplement ministérielle et d'une nature analogue à 
celle du pouvoir des clefs à laquelle elle doit toujours être unie 
pour que l'absolution soit valide. Au tribunal de la Pénitence 
l'homme ne peut porter une sentence qu'en qualité de minisire 
et d'instrument de Dieu : Dieu reste toujours la cause principale 
de l'absolution donnée. C'est exclusivement au nom de Jésus-
Christ que les dispensateurs du sacrement de la Pénitence exer-
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(1) D u m sacerdos proferi hanc scnlcnl iam, proferi illa verba ul offica-
cia ejus effeclus, quem significanl. quod hnbe.nl ex potes ta le ordinis. qua-
tenus est virlus Ohrisl i , cujus personam goril sacerdos, et propteroa 
dicerc débet se absolvere aucloritatc Chris l i . À c c c d i l eliam quod poles-
tas jurisdictionis, licel per ponlificom conferatur, principaliler nianat a 
Christo, a pontilice vero solum ut a vicário ejus, et ideo eliam simpliciter 
in Chrisli aucloritatc fil hoc judicium {SuAnrcz, disp. 10, sect. 3 , n. 33) . 

(2) Ouod supremus prrelalus poss i l se sacerdoli súbdito subjicere, j u s 
divinum concordai , quia, quum ipse s»l circLundulus infirmUtttc, débet sub-
jici sacramenlis , et s icul medicus infirmalus qurcril medicum el medici
nam, non in quantum medicus, sed in quantum icgrolus, sic ecclesia?, pra> 
latus et medialor qua;rit sacerdotem, in quantum Dci inimiens factus est 
per culpam cl in quantum peccalor (S. BONAV-, IV, disl . H), n. 3 , q. 2) . 

(3) Nul lus qui non habcat judieem Chris tum, cui per suum vicarium 
confilcri debel, qui quamvis eo inferior sil, in qua n Lum prfeiatus esl, 
lamcn esl co superior, in quantum peccalor est ipse el ille Chris l i mi-
nislcr {Suppl.j q. 6, a. 3 , ad 2) . 

cent leur fonction de juges ; Jésus-Christ est toujours immédia
tement, au dessus de tous, le J u g e suprême (1): on ne peut 
donc faire appel de leur sentence à aucun tribunal supérieur sur 
la terre. Les dispensateurs du jugement sacramentel ne dépen
dent de l 'Église qu'en ce qui regarde la collation et la durée de 
la juridiction requise; mais, pour l'exercice de leur sainte fonc
tion dé juges , ils ne sont soumis qu'à Jésus-Christ avec qui ils 
constituent, pour ainsi dire, une seule personne juridiqne. Dès 
lors on comprend comment les supérieurs ecclésiastiques pou-
vent se confesser à ces mêmes prêtres à qui ils confèrent la j u 
ridiction: tel est le cas, par exemple, pour le Pape cl pour les 
évoques (2). En effet, en lui donnant la juridiction le supérieur 
ecclésiastique fait que son confesseur tient auprès de lui la place 
de Jésus-Christ (3}: or, les supérieurs ecclésiastiques sont eux-
mêmes soumis à Jésus-Christ, puisque Ions les hommes doivent 
paraître devant son tribunal ( R O M . , X Ï V , 10). Sacerdos subdilns 
poiest absoluere prœlulum, qui in foro pœnilenlia: ipsi se subjicit 
(S. B O N A V . , I V , dist. 19, a. 3 , q. 2). 

8.— Magnum profecia est confessariorum munus, sed el arduum 
quoque esl munus isiud, in quo non ho minis 9 sed Dei ipsius judi-
cium exercelur in salulem animarum ( C O L L . L A C , V , 828). Le 
pouvoir sacramentel du confesseur est vraiment divin : divin 
dans son origine, puisqu'il vient de l'Esprit Saint et de l 'Homme-
Dieu ; divin dans son essence et clans son efficacité, puisqu'il 
remet aux âmes la dette du péché et qu'il les sanctifie; divin 
dans ses effets et ses fruits de bénédiction, qu'il produit avec 
tant d'abondance. Poleslas clavium maximœ nobililatis esl el 
ideo nobilíssimo ordini competit et aptatur (S. B O N A V . , I V , dist. 
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19, a. 2, q. 1). Assurément il n'y a rien de plus noble, rien de 
plus agréable à Dieu que d'arracher aux abîmes de l'enfer les 
Ames rachetées par le sang précieux de Jésus-Christ, et de leur 
ouvrir les portes du ciel. Le pouvoir des clefs est un privilège 
spécial au sacerdoce du Testament Nouveau. Avant la consom
mation de la Rédemption par l'Incarnation et par la mort du 
Sauveur, nul homme n'a possédé un pouvoir si sublime. Quo
niam clavis ad aperiendum esl per rcconciliationcm el quoniam 
in reconciliatione illa medialor est homo, qui lenet locum Dei, 
ex lune poluil el debuil clari clavis, ex quo Deus faciusest homo, 
« u l nos divinitalis su aï tribueret esse participes », et ex quo 
pretium reconcilialionis fusum est, el hoc debuil esse in N. L . el 
ideo primum die lum est Pelro : .« Tibi dabo claves » ( M A T T I I . , 

xvi, 19). quasi unie dcdfc non fuissent (S. B O N A V . , I V , dist. 19, 

-a. 1, q. 1). 



DEUXIÈME SECTION 

L E S A C T E S D U P É N I T E N T E N P A R T I C U L I E R 

§ 12. — Remarques préliminaires. 

1. — Bien que, dans nos sacrements, ce soit la vertu de Dieu, 
toujours parfaite en sa simplicité, qui agisse, ces sacrements, 
cependant, sont, quanta leur essence,composés de choses el de 
paroles : Quodlibel sacramenlam habei simplicilalem ralione 
virlulis divinœ, quœ in eo operaiur. Sed virlus divina propler 
.sui magniludincm operari polesl el per unum el per multa, ra
lione quorum alicui sacramento passant parles assignari ( S . 
T H O M . , 3, q. 90,a. 1, ad 1). Comme les autres sacrements la Pé
nitence, au point de vue du signe sensible ou du rite, est cons
tituée de deux parties essentielles, la matière et la forme. Mais 
ici, il y a cela de particulier, que l 'une de ces parties essen
tielles qui comprend les actes nécessaires du pénitent — c'est-
à-dire la matière prochaine — est, à spn tour, composée de plu
sieurs parties que, par analogie avec les choses matérielles, on 
.appelle parties intégrantes (partes intégrales). On nomme par
ties intégrantes celles qui sont nécessaires à l'intégrité d'une 
•chose. Or, ici, pour l'intégrité (inlegrilas) de la matière sacra
mentelle et, par conséquent, du sacrement et des effets sacra
mentels, trois actes sont requis de la part du pénitent : la con
trition, la confession et la satisfaction (1). Ad perfectionem 

(1) IsUe partes appcllanlur intégrales, qualenus illis intcgralur el c o m 
pletar tola matéria próxima sacramenli, quœ est pars essenlialis i l l ius. 
Unde ipsœmct partes, quœ per comparationcm ad alias compartes et ad 
ma Leriam proximam ex iis coalcsccntcm dicunlur intégrales, per ordincm 
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ad sacramenlum essentielles sunt, quum sine illis non ndsit ejus mnteria. 
Quarc conlritio, confessio el satisfactio in volo ila sunl essenlialia sacra
mento, ut absque illis morali lcr unitis minime subsistai , quod in aliis 
parlibus mere iiilogralibus non ila conl ingi l ,quum absque manu aul aurí
cula salve tu r homo (SALMANT., in 3 , q. 90, a. 3j. 

pœnitenliœ rcquiritur et conlrilio cordis el confessio oris el salis-
faclio operis ( S . T H O M . , 3, q. 90, «n. 2. ad 4) .— Si laqua mur de 
poenilentia-sacramenlo, sic conlrilio et confessio ei satisfactio 
sunl partes intégrales quantum ad esse perfeelum (S. B O N A V . , 

I V . dis!,. 1b', p. 1, club. I ) . 
2. — Que ces trois actes de la part du pénitent soient néces

saires et qu'ils suffisent, on le reconnaît sans peine, soit que Ton 
considère la Pénitence comme une certaine compensation pour 
les péchés (veluli qusedam deliciorum compensatio — C A T . R O M . ) 
ou comme une sorte de guérison des blessures de l'unie (quse
dam relut spirilualis sanatio — S . T H O M . ) A c e double point de 
vue, ces trois actes de pénitence renferment fout ce que le pé
cheur peut et doit faire, avec le secours de la grAcc divine, 
pour réparer de son côté l'injure faile à Dieu et pour l'apaiser, 
de même que pour être guéri de toutes ses blessures mortelles 
par le médecin céleste, Jésus-Christ, appliquant, à l'Ame le vin 
de son immolation sanglante et l'huile de l'onction de la grAcc. 
Ce n'est pas seulement la satisfaction proprement dite, c'est 
aussi la contrition et la confession qui oui ce double caractère 
d'expiation et de guérison. Satisfactio dicilur dupliciler. Uno 
modo satisfactio dicilur ipsa reconcilialio el sic, quia omnes 

partes pœnileniiœ sunl ad reconcilialionem ordinaire, qusetibet 
polest dici sedisfaclio sive salisfacioria. — yl//o modo dicilur sa
tisfactio persolutio pœnarc debita?, ei sic compelii proprie uni 
parti pœnitenliœ, quœ est assumplio sive adimplelio pœnœ in-
junclœ. Nihilominus lamen aliis parlions compelii per accidens, 
ulpole conlrilioni ralione doloris conjiincli, qui esl in parte sensi-
bili ; similiter confessioni ralione erubescentire (S. B O N A V . , I V , 

dist. 16, p. l , dub . 2). L e pécheur doit donc se repentir, s 'accu
ser lui-même et satisfaire. Seuls , les péchés regrettés parla con
trition et confessés peuvent être l'objet de l'absolution pronon
cée par le prêlre sous la forme d'une sentence. Si le pénitent, 
dans sa bonne volonté, remplit comme il convient ces conditions 
que Dieu lui pose, il y a pleine et entière réconciliation entre l'of
fensé et l'offenseur — l'amitié mutuelle est rétablie. L a contri
tion est-elle ce qu'elle doit être, elle conlient en germe, c'est-à-
dire dans la volonté, les deux autres parties (confession et 
satisfaction), et elle esl, par conséquent, dune importance ca-
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pilalc fin celte matière de la Pénitence. Conlrilio secundum es-
senliam quiclem est in corde el per line l ad inleriorem pœnilenliam ; 
virlualiler aulem perlinel ad exleriorcm pœnilenliam, in quan
tum se. implicai proposilum confilendi elsalisfaciendi (S. T H O M . , 

3, p. 90, a. 2, ad ] ) . — Saltem quantum ad proposilum sive va-
lunlalis volum unum manel in alio, ul qui conlerilur vere, pro-
ponit confileri et salisfacere ; aliter non est conlrilio vera (S . 
Bonav., iv, disl. '22, a. 2, q. 2). 

3. — Entre les parties intégrantes de l'organisme Immain, les 
unes, par exemple le cœur et la (été, sont absolument ou sim
plement nécessaires à la vie ; d'autres, par exemple la main et 
le pied, sont requises seulement pour l'intégrité du corps. II y a 
quelque chose de semblable pour les .parties intégrantes du sa
crement de la Pénitence. Deux d'entre elles — la contrition et 
la confession — sont essentielles c l . par conséquent, indispen
sables pour l'existence du sacrement, tandis que la troisième 
(la satisfaction) est simplement intégrante, c'esl-à-dire ne com
plète que d'une manière accidentelle le sacrement essentielle
ment constitué (Cfr. B E I . L A R M . , 1. 1, c. 17, 19). (1). 

4.— Les acles du pénitent inspirés par la grAce divine ne sont 
donc point, ici, comme dans les autres sacrements, une simple 
disposition pour recueillir les fruits sacramentels ; ils sont en 
même temps la matière essentielle du sacrement. Dès lors, le 
pasteur des âmes doit, clans ses instructions aux lidèles, revenir 
souvent et en détail sur chacun de ces actes en particulier (si-
gillatim), mettre en garde contre les défauts que Ton commet 
d'ordinaire sur ce point et enseigner comment on doit les prati
quer pour obtenir la vie éternelle « par une véritable et salutaire 
pénitence » (vera el salulari pœnilenlia — C A T . R O M . , p, 2. c. 
5,q.20, 21). 

(1) E \ his tribus parlibus malcriam ossonLialcm hujus sacramenli cons-
lituenLihus snlisfaaiio solum est pars intctjralÎR illius, sine qua proincic 
potest reperiri essentia sacramenli , tiret non integra inlcgrilale suarum 
parlium, sert qua^i mutila el manca, qualis essel homo sine digilis vel 
pedibus vel alia parle ipsum inLegraliler períicienlc. Ratio hujus excep-
tionis esl clara : quoniam sine confos-ûone c l vero dolorc non salvalur 
verum sacramentum pirmitonlifn. quum tamen sine salNIacl.ione in rc 
exhibito, imo sine evplicito illius voto conficinl.ur verum sacramentum, ul 
constat in moribundo vel sensibns dcslituto, qui es l incapax salisfactionis 
vcl emitteiidi volum salisfaciendi aut illam desiderandi (SALMANT, disp. 1, 
dub. 2, n. 117). 

(iiim. — LI:S SAcnr.MF.NTS. — III . — 7. 
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La conirilion. 

§ 13. — Définition de la Contrition. 

1. — Opto magis senlire compunclionem quam scire ejus défi-
nilîonem (De imil. Chr., L I j . Évidemment, il vaut bien mieux 
éprouver le brisement du cœur ou avoir la conirilion, que de 
pouvoir seulement en donner une définition ; mais le plus par
fait est encore de joindre à la possession de ce don précieux Ja 
connaissance de ce qu'il est. L a véritable et salutaire contrition, 
el surtout la contrition parfaite intéresse au plus haut point la 
vie pratique ; elle esl donc d'une extrême importance pour les 
fidèles puisque le bonheur et le salut éternels d'un grand 
nombre d'Ames en dépendent. Aussi le pasteur a-l-il le devoir 
rigoureux, dans les classes et en chaire, au confessionnal et au
près du lit des malades, d'expliquer avec soin ce que l 'Église 
enseigne de cemoyen de salut qui, souvent, est « le dernier et 
unique moyen » ; i l doit soigneusement (accurate) apprendre au 
peuple chrétien loul ce qui est nécessaire pour la véritable con
trition et quels sont les moyens de l'obtenir ( C A T . R O M . , I I , 5, 
29). Pour tous, il est fort important de bien connaître la nature 
dela contrition, ses qualités, sa nécessité et ses effets : ces en
seignements sont graves, mais ils ne manquent pas de consola-
lion. « Le pécheur s'afflige du péché et il se réjouit de son af
fliction » (De vera el falsa pœnil., c . 19. n. 35). Pœniienlia esl 
tabula liberalionis a naufrágio. Unde sicul gaudel quis, quando 
de naufrágio evadil, sic pœnilcns dehel gaudere ( S . B O N A V , , I V ; 

dist. lfi, p. 1, dub. 10). 
2 . — N o u s prenons ici le mot contrition au sens strict çpie lui 

donne l 'Église, el nous entendons par là l'acte essentiel et le 
plus important de la Pénitence. « Conlrilio » (1) désigne d'a

il) D a n s la Vulgatc le mol « conlrilio » est pris souvent en un mauvais 
sens comme en un bon sens : par exemple, pour destruction, dévasta
tion (Ps. xiii, 3): pour malheur, douleur, désespoir (LAMENT., II, 13); pour 
affliction du cœur (Is t J LXV, M). 
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(I) Conlercre in corporalibus est rem duram in minutas parles frangerc 
cl comminucre. A b liis ad spiritualia transfertur per mclaphoram. C o r 
enim humanum suis aiTeclibns inhrerendo instar saxi durum reddilur c l 
obedire ncscîum, quod ideirco vocalur lapirleum (Ez. xi, 10) ; sed virlute 
divina per pœnitentiam conlerilur el emollilur, dum affecluni peccati lo
laliler deponil promptumque fil ad obediendum, ut proplcrea lum vocetur 
carneum (SYLVIUS, in SuppL, q. 1. a. 1). 

(i.) Habcs quod offeras : qurerc in corde tuo. quod çralum sit Dco . C o r 
coïitcrcndum est. Ouid limes ut contrilum perçai ? Ibi Iiabes : Cor rmun-
dam créa in me. Deus. Ut ergo creelur cor mundum, conteralur immundum 
(S. A u c , serm. 19, n. 3). 

bord,d'une manière générique, lonie contrition ; puis, spécifique
ment, la contrition dite parfaite, à la différence de la contrition 
imparfaite (allrilio). En effet, dans sa nature infime, la contri
tion parfaite est comme le broiement, le brisement du cœur 
(conlrilio cordis), c'est-à-dire de la volonté qui, par rattache
ment au péché, devient dure, rcvccho, en sorte (pie, dans son or
gueil et sa désobéissance, elle se montre indocile à la loi de 
Dieu et à sa grâce {voluntas rebellis — Miss. R O M . ) Le cœur en
durci par le péché, le cœur de pierre (cor lapideum — Ez , , x i , 
19) est pour ainsi dire brisé et broyé par le marteau de cette 
contrition, il est réduit en poussière et en cendres {cor conlri-
lum quasi cinis), en sorte que, maintenant, il est souple et do
cile à tous les mouvements de la grâce, soumis à fous les pré
ceptes divins (1). Conlrilio esl dolor respiciens el quodammodo 
comminuens volunlalis duriHem (SuppL, q. 2 , a. 2J . — Conlrilio 
esl dioisio in minima (S. I J O N A V . , iv , dist. 1(>, p. 1, a. 4, p. 1). 

Comme un vaisseau d'argile, le cœur rempli du péché est brisé 
pour que le poison s'écoule. Quod conlerilur, esl cor peccatoris, 
quod esl lanquam vas fictile replelum veneno pce c ali... Islud vas 
hic conlerilur, quia durum esL ul emollescat, vel melius ul pce-
cali délectaiio lolaliler etTundalur. Ideo dicitur conlrilio, non 
fraclio, quia fraciio est in majores parles, conlrilio vero in mi
nores, el quando in majores parles est fraciio, sapnr aliquo modo 
remanel , ul autem non remancat nec sapor nec verilas, ideo in 
parles minimas conlerilur (S. B O N A V . , i v , dist. 1(>, p. 1, a. I , q. 1). 

Le cœur brisé et humilié par l'amertume et l'affliction de la con-
tritiou (Ps. L , 19) est alors changé par Dieu en un « cœur pur * 
(Ps. L , 12), en un vase d'honneur qui, amolli par le feu de l 'Es-
prit-Saint, est entièrement pur et libre de foute souillure du pé
ché (2). Hœc conlrilio esl ad generandum vas novum per humo-
rem gratiœ el laergmarum, el ideo recie dicitur conlrifio, non 
attritio, quia partiam trilarum est unio, ut fiai vas in honorem 
(S. B O N A V . , /. c. — Cfr. C A T . R O M . , U , 5, 24). « Le Dieu Très 
Haut; le Dieu qui habite clans l'éternité », habite aussi « avec 
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l'esprit humble el brisé, pour donner la vie aux esprits humbles 
et à ceux dont le cœur est contrit » (1s., L V U , 15/. Au cœur 
contrit Dieudonné la vie, c'est-à-dire le salut et le bonheur; 
car le cœur humilié est un sacrifice offert à Dieu : Dieu ne mé
prise point un cœur contrit et humilié (Ps. L , l'J) (1). Non pallie
rai cor humiliari, niai fuissel frcquenli Iribulalione contrituin 
( C A S S I O D O U . , in P s . L , 18). 

Le mot « allrilio » a été introduit dans le langage de la théo
logie par les Scolastiques du moyen âge (2). Avant le concile 
de Trente, on ne donnait point partout un sens identique à cette 
expression : on l'expliquait diversement. En général, on dési
gnait par là différentes sortes ou différents degrés de la contri
tion imparfaite (13 j — par conséquent toute contrition qui, par 
défaut de quelque condition requise, n'avait ni la perfection ni 
l'efficacité de la « conlritio ». Maintenant et depuis longtemps 
on entend par « allrilio » la contrition imparfaite qui est néces
saire el suffisante pour la réception valide du sacrement de la 
Pénitence. Aítritio dicil accessum ad perfeclam conlrilionem \ 
unde in cnrpavalihusdicunlur altrita, qurc aliquo modo diminuta 
sunl, sed non ad hue perfecle sunl comminula ; sed contrita di-
Giintur, quando omnes parles trilse sunl simul per diuisionem ad 
minima. Et ideo significai nitri lio//2 spirilualibus quamdamtfzs-
plicenliam de peccalis commissis, sed non perfeclam, conlrilio 
aulem perfeclam (SuppL, q. 1, a. 2, ad 2). 

Le mot « compunclio » (zaxavjc^j (4) signilîe, au sens large, la 
sainte tristesse inspirée à l'âme par la caducité des choses d'ici-

(1) Anima pro peccalis gemens ac trislis es l sacrificium Deo acceptum, 
quia se ipsam Deo oiTorl, propriam vol un talem ei subjicicns ad agenda 
el palirnda, qmjc Doo sunt placita (DION. CAIÏTUS., in Ps. L, 18. — Cfr . S , 
BEIÏN.. in CctnL, serm. 10, n. 4-5). 

'V) L e mot se trouve avec ce sens originel dans saint August in (De 
viorih. Manich., 1.2, c. U>, n. 40). 

• 5̂) Scholast ic i per analogiam et similitudinem <[uamdam iranslulerunt 
h<v-, nomen ad significaudum actum doloriferum, percussivum ar commi-
nuiivnm cordis in parles non ita minutas, sicut fît per conlrilionem, op-
pidlanlos illum aUrilioncm, i. e. dolorcm imperfectum (CLEIUCATUS, de 
prcniL, dec. U , n, 2). 

( 0 Sicul conlrilio in spirilualibus mcUqmorico dicilur a conlrftionc quas 
in corporalibus invenitur, ita compunclio : qucmndmndum enim in cor-
poralJbus res conlcri pcrhibcLur, dum sic in minutíssimas fraugil.iir parles, 
quod nihil in ea inlcçmrn permancro videtur, sic conlrilio in spirilualibus, 
qu;p pumilenlicc pars est, nppellalur, dnm peccandi volunlas prorsus 
ahjirilur, dcflctur, anniliilatur et bene. acendi, satisfacicudi et perseve-
randi lirmum succedit proposilum. Ita compunclio in exterioribus primo 
vocala e s l s l imulalio queedam a u l constimulalio. siquidem pnngcj'C eti-
mularo cxpunilur. liinc «pirilualilcr compuncLio noininutur quœdttm Irans-
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bas el par la misère do l'homme dans celle vallée de larmes 
(Cfr. De Imil. Chr., ï, 21) ; mais on remploie fréquemment pour 
désigner la contrition, les senliments vifs et profonds de la pé
nitence. Compungilur cor secundam duplicem aspectum : oui 
carentia glorise oui consideralione affensn*, el secundum hoc al-
lendilur duplex clolor... el lia compunclio communior est quam 
conlrilio... Magisier appropriai hic compunclionem ad dolorem 
de peccalis, quorum consideralione pungitur cor quasi qui bus-
dam aculeis (S. R O N A V . , IV, dist. 1(>, p. 1, dub. '>). La conlrilion 
esl comme un dard, un aiguillon dans le cœur : mais Tamère 
douleur d'un cœur ainsi transpercé est un remède ou un baume 
pour l'âme blessée par le péché. Compunclisunl corde (Acr., n, 
37) — les audileurs furent atteints, comme par un douloureux 
aiguillon, jusqu'au fond du cœur par le discours de Pierre el 
décidés à la pénitence. Esl unguenlum conlrilionis pungilivum 
dolorem faciens (S . B E R N . , in Canl., serm. 10. n. 4). 

La contrition porte encore d'autres noms: on l'appelle, par 
exemple « le déchirement du cœur » (scissio cordis — J O E L . , n, 
13), « la tristesse ou la tribuJalion du cœur » (trihululio cordis 
— Ps. xxxiii, 10) et « l'amertume do l'Ame » [amariludo animtv. 
— Is., xxxviii; 15^. 

3. — La contrition est la première et l'indispensable expiation, 
la condition que rien ne peut remplacer, que Dieu a exigée et 
exige toujours et partout pour accorder au pécheur la grâce ou 
le bienfait du pardon des péchés. Fuit quovis lempore ad impe-
Irandam veniampeccalorum conlrilionis motus necessarius (Tmu., 
sess. 14, cap. 4). — Fuit pœnilenlia universis hominibus, qui se 
mortal i aliquo peccato inquinassenl, quovis lempore ad gratiam 
etjusliliam assequendam necessária ( T R I D . , sess. 14, cap. 1). L a 
nécessité, comme aussi la parfaite convenance de cette concli-r 
lion imposée par Dieu à l'homme coupable ressort de la nature 
même du péché. Le péché es! un désordre moral, un désordre 
de tout l'homme intérieur en opposition avec Dieu, puisque le 
pécheur méprise Dieu en plaçant son bien suprême el sa tin 
dernière dans une chose créée. Ce désordre ne peut s'amen
der el se réparer que par une véritable contrition. Primum quod 
in pœnilenlia requirilur,' esl ordinafio mentis, /// se. mens con-
verlatur ad Deum el averlalur a peccala, dalens rte commisso 

ftxio cordis, qiue primo et maxime fieri videlur per pœiialcs aiTcctiones, 
utsuiil clolor intérims, micror, fonnirio. Lnde compunrlio pro contrilionc 
fréquenter acc ip i lurjuxla il 1 ncl (Ps. iv, 5) : « Oua? dirilis in cordions ves -
tris», i. e. de his quai in mcntiluis voslris cutpabililer cogilaslis et pro-
posuistis, « in cubilibu^ veslris compnngimini », i. c. in secretis animorimi 
vcslrorum conlril ionem Imbele (DION. CARTU-. . de modo psollcndi, a. 1). 
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(1) Constat quod vere peccata doteslari non possunt, nisi concurrant 
1res actus ex parte pœnilcnlis, se. dolor de ipsis, qui vel sit perfectus 
contritionis vol saltem imperfectus attritionis ; confessio, quia pœnitens 
s u a p e c c a t a supremo judiei Chris lo ét ininislris ejus absolvenda subjicit, 
et salisfaclio aliqua, qua pœnitens offenso Deo satisfaciat, se contri lum 
ost'endat et proposilum emendalionis manifestet (PHILIPP, A S S . TRINIT., 
Thaol. rnijsl., p. 1, tr. ? } dise. 1, a. 3). 

et proponens non commiltendum, quod esl de ralione contri
tionis (S. T I Ï O M . , c. f/ent., iv, 72).— La véritable contrition des 
fidèles, qui sont tombés dans une faute grave après le B a p 
tême, renferme toujours et nécessairement le propos de faire 
tout ce qui esl requis pour recevoir validemenl et dignement le 
sacrement de la Pénitence ( T H I D . , sess. 14, cap. 4 ) ; — elle ren
ferme donc aussi le propos clc se confesser et de satisfaire (1). 
Est conlrilio dolor voluntarie assumpius pro peccalis cum pro
pósito seu inlenlione confîlendi ei salisfaciendi, quia nullus vere 
censetur conlritus, nisi habeal proposilum hujusmodi ( L U D O L P I I . 

A S A X O N . , p. 1, c. 22, n. 7). — Trislitia, i. c. compunclio seu 
dolor de peccalo operalur in nobis pœnitenliam, i. e. alias par
tes pœniienlia1, se. confessionem el salisfaclionem ( S . T H O M . , in 
II ad Cor., c. 7, 1. 3). Enlre les frois acles de la Pénitence et 
du pénitent, la contrition lient donc évidemment la place la plus 
importante. 

4 .— Préalablement et d'une manière générale nous pouvons, 
ici, considérer la contrition comme une sorte, de processus psy
chologique qui saisit l 'homme au plus infime de lui-mémei 
change son esprit el son cœur, arrache le pécheur à ses désirs 
mauvais el le tourne de nouveau vers Dieu. Mais parce que 
plusieurs acles sont requis pour cette transformation complète 
du pécheur, les théologiens ne s'accordent pas toujours entre 
eux quand il s'agit de préciser les éléments qui constituent 
essentiellement la contrition proprement dite. Quscritur, quoi 
el quinam aclus si ni de essenlia contritionis ? Mira hic opinio-
num diversilas ( S P O R E R , de pœnil., n. 63). En cette question, 
notre guide le plus sftr sera l'explication du Concile de Trente 
qui s'est proposé d'exposer « précisément el complètement, 
avec toute la clarté possible » la vérité catholique sur le sacre
ment de la Pénitence ( T R I D . , sess. 14). Donc , « la contrition esl 
une douleur de l'âme et la déteslalion du péché commis, avec 
îe propos de ne plus pécher à l'avenir » ( T R I D . , sess. 14, cap. 4) . 

Pour la contrition il faut que le pécheur, « avec la Jiaine du 
péché (cum peccati odio) et avec une pieuse douleur de l 'âme 
[cum pio animi dolore) déteste une si grande otfensc de Dieu » 
(tanlam Dei offensioncm detesletur — T R I D . , sess. 14,_çap. 1). 
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Des lors la contrition ne renferme pas « seulement l'abandon 
du péché et le propos et le commencement d'une vie meilleure : 
elle renferme aussi la haine d'une vie passée précédemment 
dans le péché » ( T R I D . , sess. 14, cap. 4). — C e s expressions nous 
indiquent clairement fous les éléments qui appartiennent à l'es
sence de l a contrition. Nous considérons ici l'objet matériel et, 
respectivement, l'objet formel, mais surtout les trois différents 
actes de la volonté qui, par leur fusion intime, constituent for
mellement l a c t e unique de contrition. Conlrilio est vohmlalis 
aclio ( C A T . R O M . , I I , 5, 23) . 

5. — Contritio animi clolor ac deleslatio esl clç peccalo com-
misso cum propósito non peccandi décèlera ( T R Í D . , sess. 14, cap. 
4) (1). — L'objet (ahjeclum maleriale) de la contrition ne peut 
être que le péché, el le péché commis par celui-là même qui se 
repent (peccalum commissum) (2), puisque, évidemment, on ne 
peut regretter véritablement, c'est-à-dire révoquer par une véri-
labledouleurquela mauvaise action que l'on a faite soi-même (3). 
Par la contrition, le cœur endurci et orgueilleux doit être brisé 
et humilié : or, celte dureté et cet orgueil du cœur ne peuvent 
être produits que par le péché que l'on commet personnelle
ment el par sa propre volonté, en tant que le péché renferme en 
lui une opposition contre la loi de Dieu et contre son précepte. 
Illud idem conlerilur, quod prias durum el integram fuit. Unde 
oportel quod conlrilio de peccalo sil in eodem, in qua peccati 
duri lia prsecessit, el sic de alienis peccalis non esl conlrilio 
(Suppl., q. 2 , a. 5). Nous pouvons bien avoir de la tristesse et 
du déplaisir du péché originel ou des fautes d'autrui, ou des 
châtiments attachés au péché, mais nous ne saurions en avoir la 
contrition proprement dite. De peccalo originali non polest esse 
contritio proprie loquenclo, sed displiceniia tanlum vel dolor 
(SuppL, q. 2 , a. 2) . — De malis pœnse polesl esse dolor, sed non 
contritio (SuppL, q. 2 , a. 1). — Tous les péchés personnels, 

(1) Hree dcfmilio lanquam maxime authenlica explicanda nobis est et 
omnimodis relinenda pive aliis afïerri solitis (SPOREH, de pœnil., n. 58) . 

(2) Il faut aussi comprendre par là les përbé^ dits d'omission ; car 
l'omission d'un acte- prescrit, Yomissio, doit être regardée, non point 
physiquement, mais quant à l'intention ou iiilerprélativemcnl. comme un 
acte, comme un acte négatif. — Per peccala commissa inlelliguntur ulique 
eliam omissionis peccala : nam el ipsa omissio suo modo commissa est 
(AVERSA, q. 10, sect. 2\. 

(3) Dolcre de peccalis et malis proximi pertinel per se ad carilalcm, sed. 
conteri scu pœnilere addil supra communcm rationcm doloris specialem 
rationcm displicenliœ et relractalionis. quai in solis peccalis propriis locum 
habel (SALMANT., disp. 7, dub . 3 , n. 94). 
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mortels ol véniels, non seulement peuvent, mais doivent être 
vérilablcmenl regrettés par la contrition, fn omni a r lua l ipecca lo 
duri lia quœdam est volunlalis. Kl propter hoc, si debeat pecca
lum curari, oportet quod per contritionem comminucnlem 
remitlatur {SuppL, q. 2 , a. 3). 

(ï. — L'objet formel (objectam formalc), c'esl-à-diro le motif 
de Tacto de contrition n'est pas, il esl vrai, expressément dési
gné , mais il est du moins indiqué en général par le mot « péché » 
{peccalum), qu'il faut prendre ici au sens striclement Idéolo
gique. Il n'y a, en effet, véritable contrition que lorsque le 
péché est regretté formellement comme tel, c'est-à-dire dans 
son rapport avec Dieu, comme une révolte contre Dieu (1). 
Peccalum mor laie non polest sine vera pœniienlia remilli, ad 
quam perlincl descrera peccalum, fn quantum est contra Deum 
(S. T I I O M . , 3, q. 8f>, M . 3), — Pte.nilcns dolel de precato com-
misso, in quantum esl o fie usa Dei cum emendalionis propósito 
(S. T I I O M . , 3, q. 85, a. 3). — Seuls , des mol ils religieux peuvent 
donc être le principe d'une contrition salutaire du péché : ils 
peuvent ôlrc plus ou moins parfaits et ils sonl nombreux, parce 
que, dans chaque péché, il y a une malice multiple ol des rai
sons diverses do le détester. L e péché n'est pas seulement en 
opposition avec la volonté de Dieu, avec sa majesté et son hon
neur : il est aussi en contradiction avec la dignité et le bien de 
Thomme. Sous plus d'un rapport, le péché est le mal de Dieu 
c l le mal de l 'homme. Dès lors ou peut regretter le péché sur-
naturellemcnt, en tant qu'il déplaît à Dieu ou en tant qu'il dé
figure clans l 'homme la sainte ressemblance avec Dieu, ou bien 
en tant que Dieu le puni! par des peines temporelles et éter
nelles (?). 

7. — Dans la définition du Concile de Trente, (rois actes 
différents de la volonlé sont donnés comme essentiels à la no
tion de la contrition: la douleur fie l'Ame (animi dolor), la dé-
estation (delcslalio), et Je propos (proposilum). Pour la conlri-

• \) In conroplu peccati j u \ l a llioologicam ar leçi l imam c jus conside-
raîionom prmemincl ralio oiïo.nsfe Dei (Hsr \nz . \ , 1. 10, q. 77»). 

(2) Aliqni odiunl iniqnilalcm non propter soipsnm, sod proplorTTFE/ia/H 
SflVfuenlcm. cl, isti sunt. impcrfocM ; operaufur enim honiini ex timoré 
servili, qui non est merilorius, quamvis disponnt ad gratiam secundum 
quod i imor. Aliqni autem odiunl iniquitalem propler deformilalcni et 
Itrrpiltirfinem c jus ; quidam vero ox a more Dei odiunl eam, videliccl quo-
niam displieel D e o el quia per eam inhonoratur nique ofTcndilur D c u s , 
et islucl o*l perfecl ius quam secundum.. . S l u d c a m u s ergo tertio modo 
iniqnilatem odio habero, quoniam Iioc est amir.orum fiiiorumque Dei el 
evidens s ignnm gralign (Dio>. fan-ms. , in A s . cxviu, 10f!\ 
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-lion véritable c l proprement dite il (nul que ces trois acles se 
trouvent réunis. Ils ne sonl pas seulement dans la dépendance 
l'un de l'autre : ils ont entre eux un certain rapport intrinsèque. 
En tout cas, le principal de ces acles, l'acte fondamental, est la 
délesfation du péché, d'où naît toujours la douleur du péché 
dans le pénitent, sur la ferre comme dans le purgatoire ; or, 
quand il y a détestation et douleur efficaces se rapportant au 
péché dans le passé, c'est-à-dire au péché déjà commis, celle 
détestation et celle douleur renferment aussi nécessairement 
la volonté ou le propos de ne plus pécher à l'avenir. Aclus 
principalis esl planrjcre cl adiré culpam perpelralam, sed an-
nexus nolle aliam jierpelrarc (S. B O N A V . , I V , dist. 14, p. 1, 
dub. 4). fl faut et il suffit que ces trois actes de pénitence soient 
réunis pour que le péché soit détruit, et pour que le cœur soit 
converti; et c'est là le bul et le fruit de la contrition il';. 

8.— Si la contrition contribue à effacer le péché, c'est d'abord 
et surfout parce que le pénitent déteste le mal du péché. Celte 
détestation, en effet, est une aversion, une fuite du péché 
(aversio, fur/a), une certaine haine du péché (adium quoddam), 
un déplaisir du péché (clisplicenlia), une condamnation \repra~  
balia) de la volonté coupable el d'une vie passée dans le péché. 
Ccl acte peut se traduire sous cette forme : J e voudrais n'avoir 
point péché (ve/lcm non perçasse) ; ou : Plùf à Dieu que je ne 
l'eusse jamais otl'ensé (ulinam Dcum non nffendissem!) Quamvis 
peccala, quando occidental, voluntária fuerunl, tamen qualifia 
de Us conferimur, voluntária non sunl, et ideo nobis nalenlibus 
accidunl, non qnidem secundum volunlalem, quam tune habui-
mtis, quam ea vntebamus, sed secundum il lum, qua vcllemus, 
quod nunquam fuissent [SuppL, q. 1, a. 1, ad 1). Le péché 
ayant été commis, nous ne pouvons pas faire qu'il n'y ait pas 
eu offense de Dieu ; mais, par ce désir du pénitent (2), ratta
chement précédent de la volonté nu péché disparaît, Tacto cou
pable comme tel esl révoqué el réparé autant que possible (3). 

(1) Ad dcs lrucUoncm pocrali , nd quam pienilcnlia ordînnlur os^ontiali-
tor, reqmrilnr odinm cl. dclc^laLio pcrcnli ol sinuil dolor cl Irislili» de 
ipso : nam odium c l delestal io per se causant dolorem de ipso c l dolor 
per se supponil odium et delestal ioncm mnli pra»senlis : non enim quis 
dolcl nisi de nialo quod displicet ( G O N C I . disp. 7. a. 1, ^ I , n. Ti\ 

(?) Conlri lus non vull impossihilo, quia vellcitate vull , non volunlale 
absoluta, sicut aliqnis e.\ pielate de illo, qui morluus est, ACIIP.I, quod 
viverei (S. Uovvv. , iv, disl . , 10, p. J , a. 1, q. I). 

(3) Sicut peccalum pcrpclratur per consenstim, sic e contra dclclur et 
deslruitur per dissension volunlatis ralionalis. et quia d i s sent i s al) ea rc, 
quam impossibile est non esse. general dolorem. ideo dicendum, quod 
conlrilio esl dolor per essenliam [S. HONAV.,IV, e.}. 
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(D Dolor dicilur conlritio ci, dolor dicilur compunclio: conlril io, quia 
cor terit vol peccala in corde illo dolore Icrnntur : .sed compuncl io , quia 
cor compnngil.ur ( S . UONAV., IV. dist. 16 ; p. 1,'dub. 3). 

(?) Conlr i l io débet mancre loto lempore hujus vitre quoad peccati de-
lestationem saltem virlualcm, quia semper débet bomini dispïicerc, quod 
pecenvit, semperque aliquid manet in peccalore, ralione cujus pecca lum 
prfclcrilurrr possil esse motivum doloris : perdilio se. innocnnljar-efc quod 
via? noslra? cursus in Deum fucrit relardatus, quia l empus , quod erat 
deputatus ad currendum, fuit peccando maie consumptum nec potest 
rocuperari (SYLVIUS, in SuppL. q. 4, a. 1). 

(3) Homo non perfecte sépara lu r a peccalo, in quantum crat ofTcnsa 
Dei, nisi et peccati odium habenl e l dolorem. Imo, nullus hic vere odit cl 
•detestatur sua peccala, qui de i isdem non dolet : in snbjec lo enim capaci 
dolor necessário sequitur c jusmodi odium seu deles la l ioncm (SYLVIUS, 
in S appt., q. 1, a. 1). 

Celte rétractation de l'acte coupable, cel acte de la volonté se 
détachant du péché passé esl une condition indispensable que 
Dieu exige pour pardonner au pécheur ses fautes, comme pour 
écarter et pour éloigner, par la communication de la grâce jus
tifiante, les effets et les suites funestes du péché. — JTunc 
aclum, qufvsûy hene romprehendere el menli imprimere salage 
( S P O R E R , de pœnil., n. 61). 

9. — La. détesta lion du péché est un acte formel de la volonté, 
l 'acte principal de la contrition ; mais ce n'est pas le seul. La 
« douleur de l'Ame » pour le péché commis appartient aussi à 
l'essence de la contrition. "Le sens originel ou étymologique du 
nom J'indique déjà: seule la douleur brise (allerit vel conleril) 
ou blesse [compungil) le cœur du pénitent (1). II y a entre cette 
douleur et la haine ou la déteslation le môme rapport qu'il y a 
entre la joie et l 'amour. Tandis que la possession du bien que 
l'on aime inspire des sentiments agréables et donne la joie, la 
présence d'un mal haï et délesté cause dans l'Ame des senti
ments désagréables, par exemple la souffrance, la tristesse, 
l'affliction, le mécontentement, le malaise. Or, ici-bas, le péché 
commis est toujours pour l 'homme un mal en quelque sorte 
présent, soit en lui-mémo soit du moins dans ses consé
quences (2). C'est pourquoi, de la haine et de la délcstalion du 
péché commis naît naturellement et par une nécessité psycho
logique la douleur de l'Ame ou la tristesse spirituelle, aussi 
longtemps que l 'homme accomplit ici-bas son pèlerinage ou 
qu'il achève de se purifier dans le Purgatoire, c'est-à-dire aussi 
longtemps qu'il est capable de souffrir (3). Displicentia dolorem 
causal in eo, qui esl susceplivus doloris, qualis est homo in hac 
vila ; post liane vitam aulem sancli non sunt susceptivi doloris, 
unde displicebunt iis peccala prœterila sine omni irislitia secun-
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dum illud Is. 6*5, /6 : « Ohlivioni traditte sunt anr/usliw priores » 
( S . T I I O M . , 3, q. S I , a. 8) . Los bienheureux du ciel délestent 
encore leurs pochés, mais ils n'en ont plus aucune douleur et, 
par conséquent, ils n'en onl pas la contrition au sens rigoureux 
du mot ; dans le cœur du pénitent sur la terre, ces deux senti
ments — la détestation du péché et la douleur du péché — sont, 
au contraire, toujours indissolublement unis et confondus. 
Ipse dissensus vehemens a re, quam nolumus esse, el lamcn esl, 
immédiate dolorem f/eneral (S . B O N A V . , I V , disl. lf>, p. 1, q. 1). 

Par suite, la contrition est une détestation douloureuse (déles
tai io dolorosa) du péché en tant qu'il est l'offense de Dieu, et 
que l'homme s'en est rendu coupable par sa libre volonté. Le 
sentiment douloureux ne dépend pas directement ou immé
diatement de la libre volonté du pénitent; il est seulement libre 
(dolor valunlarius, dolor pro peccalis assumplus) dans sa cause 
ou dans sa source, c'est-à-dire en tant que la haine ou la détes
tation du péché est laissée au pouvoir et à la liberté de l 'homme. 
De la sorte, la contrition est donc un acte libre. La douleur (1), 
qui est un élément nécessaire et essentiel de la contrition, est 
du reste une douleur supérieure ou rationnelle (dolor ralionalis, 
— S. B O N A V . ) qui a son siège dans les facultés appétilives de la 
raison, c'est-à-dire dans la volonté et qui, par conséquent, est 
en la libre puissance de l'homme en tant qu'elle naît infaillible
ment de la détestation du péché, détestation librement pro
duite. La douleur essentielle à la contrition est ainsi une tris
tesse intérieure (2), une affliction de l'Ame causée par l'acte 
autrefois volontairement commis, mais maintenant délesté (3). 
Contrarielas conlristaniis ad contrislatum atlendilur in tristitia 
quantum ad repufjnanliam appelilus ad aliquid, quod quis odit 
( S . T H O M . , 3, disl. 15, q. 2, a. 3, sol. 2). La douleur sensible 
(dolor sensibilis), au contraire, n'appartient pas à l'essence de la 
contrition, mais elle résulte paiTois, comme effet, accidentel, de 
la tristesse que rame a du péché et de ses conséquences. Dolor 
dicitur dupliciler: uno modo ipse dissensus voluntatis, alio modo 
passio résultons in senlienlem (sur les facultés sensibles) ex illo 
dissensu, per quam prorumpit homo in lacrymas, et illc dissen-

(1) Contritio est dolor per essenliam, quatenus dolor sumîtnr pro dis
sensu voluntal is , non pro passionc sensibili (S. BONAV., IV, dist. 16, p. 1, 
a. 1, q. 1). 

(2) Trislilia est quredom speries doloris, sicut gaiulium delcclalionis 
(S. THOM., 1, 2, q. 35, a. 2). 

(3) Nul lus potest sincère dolerc de peccato, quod ci non displicet 
(SYLVIUS, in SuppL, q. 1, a. 1). 
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(1) \ o m e n doloris ctiam ad dcloslal ioncm cxlcndilur, dum pœniienlia et 
conlritio deílniri solet per dolorem. el Scriplura ol«nncl i pœnitenliam no
mmant per dolorem, Il d u m c l plnnctnm. Sumi lur eliam nomen displicen-

sus esl de essenlia contritionis, sed illa passio esl cffeclus ejus 
(S . B O N A V . , iv, dist. 16, p. 1, a. 4, q. 1. — C f r . SnppL, q. l , a , 2 , 
ad ]). La présence de cette douleur, qui appartient aux fa
cultés sensibles, fait de la contrition de la volonté une contri
tion sensible se manifeslanl parfois par des soupirs et des san
glots dans les larmes de la pénitence. Sicut cornes pœnitenliœ 
dolor esl, ila lacrgmœ sunl lestes doloris (S . À u o . , serin., 351, 
n. 1). O n e les facultés inférieures de la sensibilité soient ainsi 
associées à la douleur supérieure de l'Ame, c'est d'ailleurs .plu
tôt le fruit d'une grAcc spéciale, que l'effet des efforts du péni
tent. Ces larmes sont précieuses et désirables en tant qu'elles 
sont l'expression et le résultat du profond brisement du cœur. 
« .Terne suis épuisé dans mes gémissements ; toutes les nuits je 
laverai ma couche de mes pleurs, j e baignerai mon lit de mes 
larmes » (I\s, vi, 7). Educ de cordis nnstri duri lia laergnias 
compunclionis, ai peccala noslra plangere valeamns; produc de 
aculis nostris lacrgmarum flumina* quibus debita p anima rum 
incendia valeamns exlinguere: — gralia Spirilus Sancli nos gemi-
tibus laergmarum efficial maculas noslrorum diluere peccalorum 
(Miss. R O M . ) , Oui ilios sanclorum clamores consideraveril : « Tibi 
soli poecovi, cl malum coram le feci » (Ps. L , 6), « Laborovi in 
gemitu meo, lavabo per singulas noctes leclum meum », « R e 
cogita bo tibi omnes annos meos in amariludine animai mcac », 
el atuis hujus gencris* facile inlelligcl* eos ex véhémenti qnodnm 
anleaclœ vilœ odio et ingenii peccalorum délestalionc manasse 
(Tnm., sess. 14, c. 4). 

10. — Comme acte principal de la pénitence, la contrition doit 
être une sorte d'expiation et de compensation pour le plaisir du 
péché et pour la jouissance défendue qui a été prise dans les 
biens terrestres; elle doit donc, de sa nature, être affliolive ou 
avoir le caractère d'un châtiment, Conlrilio est pcena, qua pec-
calor se punit ,(S. B O N A V . , I V , dist. 16, p. 1, n. 4, q. 2). Pour 
cela, il faut que la contrition renferme non seulement la détes-
lation ou la haine du péché, mais encore des sentiments doulou
reux et désagréables — douleur du cœur (cordolium), tristesse, 
affliction, amertume de l'Ame par rapport aux péchés commis. 
Or, comme dans le cœur du véritable pénitent la défeslalion et 
la douleur du péché sonl toujours indissolublement uniosTõn dit 
souvent, plus simplement, que la contrition e s t ime douleur 
(dolor), une peine (dolcre) (1) : mais il va de soi qu'il faut en-
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tendre la douleur joinle à la détestation qui en est la racine ou 
le principe: en d'autres fermes, c'est la détestation douloureuse 
du péché. Prima pars sacramenli pœnileniiœ esl cordis conlrilio, 
ad quam perlinel, ul dolcat de peccalo commisso cum proposilo 
nonpeccandi de cetera ( I ) E C R . rno A H M E N I S ) . Pœnilenlia est dolor 
de peccalo commisso ( S . T H O M . , 1, q. 1)5, a. 3). 

Par amour pour Dieu et pour les hommes, comme aussi par 
zèle pour l 'honneur de Dieu el. pour le salul des hommes, nous 
pouvons et devons déplorer les péchés d'autrui ; mais cette 
douleur du cœur causée par les fautes du prochain n'est point 
ni ne peut être la contrition. Pour que la délcstalion et la dou
leur du péché s'unissant ensemble deviennent la contrition, 
elles doivent s'étendre à nos fautes personnelles, aux péchés que 
nous avons commis nous-mêmes — aux péchés eu tant qu'ils sont 
de nous et en nous. De là vient — et on le comprend — que la 
contrition se tourne non seulement contre le péché, mais encore 
contre le pécheur, cause du péché. Le pénitent déteste d'abord 
ses fautes, sans doute; mais, en même temps, il se déplaît à 
lui-même à cause du mal qu'il a fait (displiccl sibimet super 
malis, qtue fecil. — E z . v v i , 9) . Pénétré d'une sainte colère, il se 
punit lui-même et, parce châtiment, il venge en hli l'injure faite 
à Dieu. Quid esl enim homo pœnitens nisi homo irascens sibi? ( S . 
À U G . , serm, 113, n. 2) . Quid esl pœnilenlia nisi sua in se ipsum 
irucundia? Oui pœnilel, irascitur sibi. Nam si non ficle fiai, 
unde est cl pecloris lunsio? Quid feris, si non irascer/'s? Quando 
ergo lundis peclus, irasceris cordi luo, ul salisfacias Domina tua 
( S . A U G . , serm. 19, n. 2) . Quia Deus oditpeccalum odio vindiclœ 
el ipsum peccatorem, ideo pœnitens el peccatum débet odire el de 
se rationcm et Adndictam expetere ( S . D O N A V . , I V , dist. 14, p. 2 , 

dub. 6) . 

11. — Tandis que la douleur et la détestation regardent les 
péchés déjà commis et, par conséquent, le passé, le propos s'é
tend, de sa nature, à l'avenir, c'est-à-dire au péché à éviter 

lias mugis abslractc pro aversiono volnnlnlis non afférente ullam a M i o -
tioncm et molostiam, qua? tamen denotatur nomine doloris c l Ins t i tue 
Quo pacto displicenlia admiltitur eliam in boatis, non autem dolor c l 

.Iristitia. Sed lamcn in nobis di&plicenlUt talisest. qupo affernt affliclionem 
et molestiam idcoque etiam dolor et Irislilia nuncupalnr (AVHUSA, q- 2T 

sect. 1. — Cfr . TANNFJÏ. di>p. (>, q. G, dub. 1, n. -t). — Deleslotio idem est 
quod nolilio et displicenlia peccati, quai a dolore disl inguunlnr, sicut 
causa abclTcctu cl separari p o s s u n l : in bealis enim' esl perfeola displi
cenlia de peccalis sine dolorc. dolor autem esl effectua dolcslalionis in 
subjecLo capaci doloris; adhuc tamen soient concilia el patres conlritio-
nem c l allrilionem appellare dolorem, sumpla denoininalionc non ab c s -
scnlîa rci, sed ab elTcclu (MASTIUUS, disp. q- G) . 
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(1) Nequi l dari dolor do peccalis absque propósito illa in futurum 
vitandi : quippe dotons doloslnnsque aliquod maluni, illud, quantum fieri 
polest, príccavel j u \ l a quanlilalmn delcslal ionis c l odii; aliter enim non 
vere picnitere c l odisse illud conviiiccrelur. Unde sic eommunilcr sen-
liunl cl. bupponunl doclores (SALMANT . disp. 7, dub. 0, n. 143). 

(2) N o n es l de essenlia conli ilionis, u l proposilum non peceandi de c c -
tero sil formalc c l cxprcasum. ac pn/mde polest esse vera, imo c l per-
i'cctn conlritio, quamvis illud proposi lum so lum sit i inpl ic i lum^Tola 
quippe definilio contritionis reperilur in eo, qui peccalum ex aniino dc-
teslalur dolclque se illud admisisss , virlualiier proponens non amplius 
peccare (Svr.vius, in Suppi, q. I , a. Pl. 

(P>) Conlrit io cousistil cssentiali lcr in lus tribus ael ibus — se. clolorc, 
dcles la l ionc et propósito formait s e u expresso non peceandi in posterum, 
ila ut, si u n u s c x illis dcsi l , non sit conlrilio forma lis (AXTOINE. de pœnil*, 
c. 2, a. 1). 

(4) Ut dolor sil efficax ac proindc ulilis ad remiss ionem peccalorum 

dans l'avenir. La résolution sérieuse de ne plus pécher esl une 
conséquence de la contrition : elle en est donc un élément néces
saire. Vera pœniienlia esl pœnilenda non admillere el admissa 
deflere (De eccles. clogm., c. 24, in 1er opera S . A U Î ; . ) . Celui qui 
se délourne du péché avec horreur, celui qui a la tristesse el la 
douleur du péché commis, est aussi fermement résolu à fuir le 
péché et à s'amender (1). 

Dans la question qui nous occupe, le propos peut être en
tendu de deux manières : propos formel el propos virtuel. On 
appelle propos, en effet, non seulement la résolution expressé
ment prise (proposilum formule el e.rp/icilum) de ne plus com
mettre le péché, mais encore la volonté de ne plus offenser Dieu 
à l'avenir, volonté renfermée dans toute véritable dél.eslalion 
el dans toute vraie douleur du péché commis [proposilum air-
luale el implicilum). Sans celle disposition de la volonté il n'est 
pas possible de détester efficacement le péché : il est donc clair 
que toute véritable contrition contient essentiellement au moins 
le propos virtuel. La contrition est un changement de senti
ments, une vraie conversion à Dieu : choses impossibles si le 
cœur ne rompt point entièrement avec le péché et ne se détache 
pas complètement du péché, non pas seulcmenl en ce qui con
cerne le. passé, mais encore pour l'avenir. Depuis le XV 7 1 E siècle 
les théologiens discutent cette question : Ce propos virtuel suf-
lit-il pour qu'il y ait contrition formelle et proprement dile, telle 
qu'elle doit exister dans la réception du sacrement de la Péni
t e n c e ^ ) - - ou bien faut-il pour cela le propos formel ? Í3) (Cfr. 
M A S T R I U S , disp. 5, q. 5, a. 2. — A V E R S A . , q. 2 , sect. 12). La solution 
est entre les deux opinions extrêmes : en soi, le propos formel 
est requis, mais en certains cas le propos virtuel suffit (4). Aus-
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silôl, en effet, que le pénitent vraiment conlrit pense à l'avenir 
et à la possibilité fie pécher, le propos virtuel doit se transfor
mer en propos formel, C'est là un fruit naturel de la véritable 
contrition, par conséquent un résultat infaillible. Le lien intime 
qu'il y a entre la douleur de la contrition et le propos permet de 
comprendre comment et pourquoi, pour la contrition formelle 
et, des lors, pour la validité du sacrement de la Pénitence, le 
propos formel est nécessaire en soi (per se) el existe d'ordi
naire (1). D'autre part, il n'est nullement nécessaire pour l'es
sence de la contrition formelle que le propos soit expressément 
excité, en ce sens que le sacrement de la Pénitence ne puisse 
jamais être validement reçu sans le propos ainsi formellement 
formé. Qu 'un pénitent, par exemple, soif tellement plongé 
dans la détestation douloureuse de ses péchés passés qu'il ne 
songe eu aucune façon à l'avenir, alors per nc.cidens la volonté 
virtuelle de ne plus pécher, c'est-à-dire la volonté renfermée 
dans cette douleur et cette détestation suffirait pour recevoir 
le sacrement validement et avec fruit, i l ne ocrait point néces
saire de recommencer une confession faite avec ce propos sim
plement virtuel. — Pour des raisons pratiques il faut, craillcurs, 
soigneusement recommander au pénitent de former expressé
ment ce propos précis, avant Ja réception du sacrement. Ce 
propos étant le fruit nécessaire d'un véritable changement de 
dispositions, il est en même temps la pierre de louche d'une 
vraie contrition. Ce changement de dispositions, cet amende
ment de l a conduite s'obtiennent surtout par une ferme réso
lution de la volonté, décidée à ne plus offenser Dieu par le 
péché (2). 

sive inlra sive extra sacramentum, necessarium est proposilum non pec-
candi de celero, or dinar ie. quidem formate, per accidens sive exlraordi-
narie snfficil et e l iam virhude. lia coinnauuitcr docloros (MF.ÍOEU, Lr. I S , 
disp. 44, a. 2, §1). 

(l)Moraliter loquendo necessarium est forma le proposilum nonampl ius 
peccandi ; quia effienx peccalorum dckcstalio ac dolor ita ad illud déter
minât, u l non videalur posse ex illis non sequi taie proposilum in poeni-
tenlc de vila cmendanda c o l l a n t e , ut cogitarc soient serio pœnilcnLcs 
cl in praxi ex igendum est a pœnitentibus (1*LATELIUS, de pœnil., G, G). 

(2) Pcrfecta peccati detestalio semper cflicacilcr incitai volunlalem ad 
formate proposi lum, quia hoc cx ig i l perfecta a peccalo in Dcuni conver-
sio, ul volunlalem, quantum fieri polesl , in bono firmei, ad quod laie 
proposilum est uli l issimum et quodammodo necessarium médium (Co-
KINCK, disp. 2, dub. G, n. 58). 
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S H . — Qualités de la contrition. 

1. — Par le péché Dieu esl, offensé (culpa offendilur) ; par la 
pénitence il est apaisé (ptenilenlia placalur). L 'homme qui a pé
C H É EN ABUSANT DE SA LIBERTÉ, DOIT, SOUS L'IMPULSION CL AVEC LE 

SECOURS DE LA grâce divine, COOPÉRER au pardon du péché ET 

prévenir LES conséquences du -.péché. Liberi arbilrii conalus ad 
bonum cl cassi sunl, si a yralia non adjuvenlur, el nulii, si non 
excilenlur (S . B E R N . , de libero arbilr., c. 17, n. 42). Dans l 'éco
nomie actuelle du salut, Dieu ne pardonne aucune faute si 
l 'homme ne la regretle ou ne Ta pas regrettée suffisamment (1). 
Il n 'ACCORDE la grAcc du pardon qu'à ceux « qui reviennent » 
sérieusement « au Seigneur » (ad se reuersis exhibel remis-
sionis rjraliam — B R E V . B O M . ) ; mais cette grAcc, il l 'accorde 
de différentes manières. En effet, si l'on revient à Dieu par 
la contrition parfaite, les péchés SONT aussitôt pardonnes ; SI 

LE RETOUR SE FAIT PAR LA CONTRITION IMPARFAITE, il FAUT, POUR QUE 

les péchés soient remis, la réception du sacrement de la Pén i 
tence. O R , toute contrition doit, pour être utile au salut, c'csl-à-
dire pour aider et conduire ii la rémission des péchés, réunir 
certaines qualités. Nous devons, ici, examiner d'abord les qua
lités communes et à la contrition parfaite et à la contrition im
parfaite. Ce que nous dirons des conditions de la douleur et de 
la détestalion de l'offense commise envers Dieu s'applique, en 
partie du moins, au propos de ne plus offenser Dieu à l'avenir. 
Or , la contrition doit être véritablement intérieure, surnaturelle, 
universelle, souveraine et jointe à l'espérance du pardon. 

2. — L A CONTRITION ÉTANT ESSENTIELLEMENT U N ACTE SPIRITUEL, DIRE 

QU'ELLE DOIT ÊTRE VRAIE OU RÉELLE C'EST DIRE QU'ELLE DOIT ÊTRE INTÉ

rieure. E N tant que partie principale DE la pénitence intérieure, 
ta contrition doit être à l'intérieur DE l 'homme, dans la volonté 
ou dans LE cœur du pénitent. La simple récitation mentale ou 
vocale dune formule de contrition, OÙ le cœur ne prend aucune 
part, EST aussi insuffisante pour obtenir la rémission du péché, 
que le serait la seule « bonne foi » c'est-à-dire la persuasion 
que Ton a la contrition alors qu'on ne l'a point [allrilio r>el con
lrilio existimata) — o u le seul désir de posséder la contrition ou 

(1) O u o pacto, quroso, Dons dignalur ignoscore, quod in se ipso homo 
dedignatur agnoscerc ? ( S . ACCÍUST,, serin., 351, n. 7). 
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cle recevoir l'absolu lion. Ce que le Seigneur exige c'est la con
version « de tout cœur » (in loin corde): ce qu'il veut, c'est que 
le pécheur, dans sa douleur, « déchire son cœur et non ses vê
tements ». Scindile corda veslra et non vestimenta veslra ( J O E L , 

n, 12-13). Il regarde avec miséricorde le pauvre el celui dont 
l'esprit est brisé (coniritum spiriiu), celui qui tremble devant 
sa parole (1s., L X V , 2). La conlrilion qui se révèle par des mots 
ou, en général, par un signe extérieur, n'est véritable qu'à la 
condition d'avoir intérieurement sa racine dans le cœur (contri
tio cordialis) : le cœur est la source du péché ( M A R C , V I T , 2) ; il 
doijt cire « broyé « et« brisé », c'est-à-dire détaché du péché par 
la douleur et la détestation, et converti à Dieu par le ferme 
propos d'une vie meilleure. Quo fonte mana vit nefas — fluent 
perennes lacrymœ ( R R E V . R O M . ) . 

Dans la réception du sacrement de la Pénitence, la conlrilion 
n'est pas seulement une disposition à la justification : elle esl 
aussi une partie constitutive essentielle du signe sacramentel 
el, comme telle, elle doit toujours être'formellement excitée, 
c'est-à-dire être présente comme douleur et détestation propre
ment dites du péché. En dehors du sacrement, au contraire, la 
contrition virtuelle, la détestation dos péchés renfermée dans la 
charité parfaite pour Dieu, peut suffire parfois pour obtenir la 
grâce justifiante. 

3. — Il est facile de comprendre que la contrition doit être 
surnaturelle, si l'on réfléchit que la justification ou sanctification 
à laquelle cette contrition doit nous conduire, esl supérieure à 
l'ordre de la nature el appartient à Tordre du salut. Or , pour 
qu'un acte de contrition soit surnaturel dans son principe et 
dans son essence, il faut qu'il soit produit avec l'aide de la 
grâce et par un motif de foi. Ces deux éléments sont d'ordre 
surnaturel et tous les deux sont nécessaires pour donner à la 
contrition son 1 caractère surnaturel. Le secours de la grâce 
divine ne manque d'ailleurs jamais (1), quand le pénitent qui 
veut exciter en lui la contrition se guide par les motifs que la 
foi et non pas seulement la simple raison lui présente. 

La contrition imparfaite elle-même, qui préparc le pénilcnl à 
la justice, est un don de Dieu et une inspiration de l 'Espri l-
Saint (donum Dei ci Spiriius Sancli impulsus. T I U D . , sess. 14, 
cap. 4). C'est Dieu qui donne la grâce de la pénitence et la ré
mission des péchés ( A C T . , V , 31) ; il donne la pénitence qui mène 

(1) Gralia Dci prœsto est unicniqiio, nec aliquis caret gratia, quia gra -
Lia clecsl silri, sed quia ipse deest gralifc BONAV., i\} dist. 28, a. 1, 

q. 3). 
GIIIR. — LES SACREMENTS. — III. — 8. 
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à In vin (Acr., xi, 18) ; c'est In bonlé do Dion qui invile l 'homme 
à la pénitence . R O M . , u, l ) . L a parole du Seigneur: Sine me nihil 
jmlcilis farere ( J O A N N . , xv, î>) s'étend sans exception à tout ce qui 
concerne le salul, — elle s'étend, par conséquent, à tout ce qui 
conduit n l'étal de grâce, à tout.ce qui le produit (operalio dis-
ponens ad y rai iam). Suivant son bon plaisir le Saint-Esprit 
opère, dans la conversion, « le vouloir et le faire » ( P H I L I P P . , n , 
13). L'affaire de l'homme est de demander par la prière la grAcc 
de la conversion et d'obéir à Vappcl divin, de renoncer à ses 
voies mauvaises, de rentrer dans le soulier du salut. Couverte me 
ei converiar, quia tu Dominas Deus meus ' ' J E U E M . , X X X I , 18). — 
fJonver/e nos, Domine, ad te, et conve.rlcmur Î T U K E N . , V , 21). 
Ces prières, l 'homme coupable doit les faire à Dieu avec ferveur, 
parce que les forces naturelles sont incapables de produire une 
conlrition ulile au salut; il faut pour cela l'inspiralion et le 
secours d'en haut. 

La contrition surnaturelle est un fruit précieux de salut que la 
grâce seule peut produire (1) et qui doit avoir la foi pour racine. 
Afin donc que la contrition appartienne à l'ordre du salut et 
qu'elle soil utile au salul, elle doit s'appuyer surdes motifs sur
naturels, c'est-à-dire sur des vérités puisées dans la Hévélation 
cl connues à la lumière de la foi. — Une contrition produite par 
des motifs purement naturels et connus par les seules lumières 
naturelles de la raison, c'est-à-dire par les seules forces natu
relles, n'aurait, par conséquent, aucune valeur ni aucune utilité 
positives pour le saint. Sont des motifs insuflisants à ce litre, par 
exemple: la laideur du péché connue exclusivement par la rai
son, la perte de la santé causée par le péché, la perle de la for
tune ou de l'honneur. Specirilis lurpiludo peccati per solam ra~ 
lionem cognila non esl sufficiens molivum: eaclem lamen, qualenus 
eliam per jidem proponitur, sufficit ( P L A T E L I U S , de pœnil., n. 
6'î7. — Cfr. C I E U I C V T U S , decis. 14). Cependant, les maux tempo
rels en tant qu'ils sont connus et redoutés commodes châtiments 
infligés par la justice de Dieu, peuventêlrc pourlepécl ieur l 'oc-

(1) Duplicîler conl ingi l dcleslari culpam : atiL quia est offensioà majcsln-
tis c l rcquitatis divinai, au l quia est Uvaiua própria» naturœ. Primus modus 
dctoslandi disponit ad gratiam grain ni facientem (grAcc sancUfianlc) nec 
unquam est absque dono gralife daim {tjrilcc* aelucllcs) in slatyi nalurm 
lapsaî. ( iognoscorc enim, quod por culpam oiïcndatur Deus , donum Dei 
est. — Alio modo est deloslai'i peccatum, in quantum esl laminam natura), 
sicut aliquis dctostaliir íornicationem, quia por ipsam aniisit visuin vcl 
incurril alium morbum, et latis detestatio polest esse a virlulc naliirse 
sed broc non disponil ad gral iam graluni locicnlem ( S . BONAV., IL dist. 
? S , a . ?, q. 1). 
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casion de quitter la voie large du péché cl d'entrer dans l'élroit 
sentier de la pénitence (1). L'expérience qui montre combien 
« il est dur el amer d'avoir abandonné son Dieu et son Seigneur » 
( J E R E M . , I I , 19) amène souvent, comme nous le voyons pour le 
Fils prodigue, le pauvre pécheur a. rentrer en lui-même cl à re
venir à Dieu. — Afin de produire en son cœur une conlrilion 
salutaire, le pénitent ne doit pas se contenter de demander ins
tamment le secours dela grâce de l 'Esprit-Saint: il doit aussi 
méditer sérieusement ce que la Toi nous enseigne du péché. 
Considera r/ralium umissam c /do le ; culpam c.ommissam cl c m -
besec; divinani juslitiam cl l ime; pœnam reiernam el horre; 
divinam clemcnliain el diligo. Per hecr descende in piseinum pec-
nilenlifc (S . B O N A V . , in Joann., c. 5, coll. 20, v. 2, n. 4 ) . 

i. — Pour que la conlrilion soif universelle, il suffit mais il 
faut que la douleur et le regret s'étendent an moins à fous les 
péchés mortels commis et non encore remis, cl que le ferme 
propos sïïlendc sans exception à Ions les péchés mortels, puis
que le pénitent doit toujours avoir la volonté sérieuse d'éviter à 
l'avenir toute faute mortelle. La raison en esl dans ce double 
fait, que, d'une part, Dieu ne pardonne aucun péché qui ne soit 
regretté, et que, d'nufre par!, les péchés mortels ne sont pas 
remis isolément ou séparément l'un de Tau Ire, mais tous 
ensemble. En effet, le péché mortel n'est effacé que par l'infusion 
de la grâce sanctifiante (2). Or celle grâce fait de, l'homme l'en
fant et l'ami de Dieu, l'héritier du ciel, — par conséquent elle 
ne peut coexister avec le péché mortel, qui sépare complètement 
l'homme de Dieu, pour le rendre ennemi de Dieu et digue de 
l'en 1er. Omnia peccala morlalia communicanl in aversianc cl 
conlemplu Dei el omnia sunl contra Deumel contra unum, el ideo 

\l) Ouamvis prona? temporales sinl. si tamen considercnlur ut infliclœ a 
.Dca et ut nobis iniliennt irani ejus et quodmninodo inrhonnl dî vin a ni sup-
pJicium, nisi ciiiendcmur. i-ub ea ralionc po^snnl movere ad niipcrnalu-
ralem allrUioncm, qua; oplimo rediicitur ad cam. qure est e\ melu <;chcnna; 
(SUAIÍV:/, disp. r>, s e c l . 2 , n. r>). — Ounlûiiu^ lire pienm indicant nohi*. iram 
Dci. quai in omnia e\ardcscit peccala, limor ronceplus hujus ir;e sali* 
esse polest ad cxcludenduin omnem volunlalem poccali, priosertim si lue 
pion.'c ul inehoalio speclcnlur prenarum iTlcniarmu, quihirr ira di\ ina, 
nisi a peccalo d c ^ l a m u s , viodiclam absolvei contra poeentores (HALLE-
RINI-PALMIKIU, de pumiL, n. 100). 

(2) Pecca lum est privalio viUe spirilualis ci privalio lucts ; sed vita spi-
ritualis non poles l redire ad animam nisi a fonte vila* nec nisi a l'onle 
lucis : ergo impossibile est, quod anima resurcrat a culpa, nisi Dcus , 
qui esl fons vita? et I u \ pcrcnnW, sua bcnigiiilal.c cam vivifiée! et illnmi-
nct : hoc autem non est nisi per donum aralia? ( S . DOXAV., II. disl. ? S , a. 

, ! , q - 1). 
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(1) Conlril io vol allrilio propter uniuersalc molimim, licol formalilor ler
minelur ad ununi perçai uni, virtulo romprehendit omnia peccala mortalia. 
Niliiloniinus lamen in ordine ad confessionem necessária esl conlrilio vel 
allrilio, quaî formalilor lerminelur ad omnia peccala, de qurbns fit con
fessio. quia lmjusmodi forinalis pœnilontia esl per se necessária de pec
catis eommissis el ad eorum verani accusal ionem. Non oportet lamen ul 
ad - insula peccala sperialim lerminelur per repetitionem plurhim acLuum, 
quia hor neque ad vcrain pœnitenliam neque ad veram accusal ionem 
necessarium esl, sed sufficit dolor uniuersalis de omnibus peccalis confuse 
CONEOPLIS, QUI VIRTNTE OXLONDALUR AD SINYULN, PROUL ACENSATIO de ILLIS FIT 
VIRLULC TALIS DOLORIS (SUAREZ, DISP. 20, seel. 4, N. 28). 

si Deus rcmiiiercl culpam de ano sine alio, simul essel is,cui remit-
Mur, arnicas el inimicus, conversas cl anersus ( S . B O N A V . , iv, 
tlisl. 15, p. 1, q. 2). Toule grAcc justifiante exclut donc néces
sairement toutes les fautes mortelles, et elle ne peut, dès lors, 
ôlre communiquée qu'à celui qui, par une véritable contrition, 
l'ail disparaître de son cœur rattachement au péché mortel. Si 
un seul péché mortel n'est pas suffisamment regretté, les autres 
ne peuvent être remis malgré la contrition dont ils sont l'objet. 
POUR AVOIR LA VIE ET N'ÊTRE PLUS L'ESCLAVE DE LA MORT ( E Z E C I I . , 

xvm, 21), il faut que le pénitent RENONCE à tous les péchés (ab 
omnibus peccalis suis;, et s attache à tous les préceptes (omnia 
pneccpla,. 

L E motif de la contrition peut SE rapporter seulement à tel ou 
tel péché, ou bien s'étendre à tous les péchés sans exception. 
D'ordinaire ce n'esl point par un motif spécial qu'on déteste le 
péché mortel, par exemple pour sa malice particulière, mais 
pour des motifs universels, par exemple parce que le péché 
déplaît à Dieu, parce qu'il nous prive de l'amitié de Dieu et de la 
grâce DE l'adoption, parce qu'il nous fait perdre le ciel cl cause 
NOTRE PERTE ÉTERNELLE. Or TOUTES LES FOIS QUE la CONTRITION a POUR 

PRINCIPE UN MOTIF AINSI UNIVERSEL, ELLE S'ÉTEND É V I D E M M E N T à TOUTES 

les fautes commises parignorance OU dont la mémoire a échappé. 
En pareil cas la douleur des péchés dont on a conscience ren
ferme la déleslation des fautes dont on n'a plus conscience. 

En tant que le motif de contrition s'étend à tous les péchés 
morlels commis, ils peuvent être lous regrei lés par un seul et 
même acte : cela suffit, et il n'est pas nécessaire de produire un 
acte spécial de contrition sur chaque' faute en particulier (1). 
Simjulis peccalis adhibenda esl conlritio, sed non singularis 
( S Y L V I U S , in Suppl., q. 2, a. G, concl. 3). • 

On peut avoir la contrition des péchés mortels sans avoir en 
M Ô M E TEMPS LA CONTRITION DES FAUTES vénielles. 11 N 'est pas DE 

neccss i lequelaconLri t iondcsfaul .ES vénielles soil universelle, 

http://neccssilequelaconLritiondcsfaul.es
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parce que chacune de ces Paulos peul 01 ro remise séparément. 
La raison intime de ce Pail est dans la différence essentielle qu'il 
y a enlre le péché mortel et le péché véniel, dans le rapport 
essentiellement divers qu'ils ont l'un et l'autre avec la grâce 
sanctifian te. 

o. — Seule une contrition surnaturelle dans le principe qui 
la produit comme dans les motifs qui l'inspirent peut éire souve
raine (apprelialive vcl pnrlative summa vcl super omnia) — 
qualité que toute conlrilion doit posséder pour disposer suffi
samment à obtenir la g râce ' de la justification avec ou sans la 
réception du sacrement. Cette qualité esl indispensable à l'acte 
de contrition : on le comprend facilement si Ton examine la 
nature el l e s funestes conséquences du péché, que la Pénitence 
a pour but principal d'éloigner. La grandeur de la douleur et 
de la contrition doit, en effet, être proportionnée à la gravité du 
péché, ce qui ne peut avoir lieu qu'à la condition quo le péché 
soit considéré et regretté d'après ce qu'il est véritablement et 
essentiellement à la lumière de la loi et à la balance du sanctuaire 
— c'est-à-dire comme étant l 'unique mal de Dieu et le plus grand 
mal de l'homme. Le pénitent doit regarder le péché comme le 
souverain mal et le déplorer comme il le mérite : en d'autres 
termes, il doit en être affligé plus que de tous les autres maux ; il 
doit le haïr, le détester et le fuir plus que tout autre mal. La 
contrition ne conduit au salut que si elle exclut positivement 
toute volonté de pécher ; si elle fait que le pénitent esl absolu
ment résolu et à tout prix, à ne plus offenser Dieu grièvement. 
Peccalum clehel lantum displicere ralioni, quod nullo pacto, 
nidlo cominado vel incommoda velit in ipsum consenlire vcl con-
sensisse (S . B O N A V . , I V , dist. 16, p. 1, a. 2, q, 1). Une telle dispo
sition de la volonté dont la constance exclut tout péché mortel 
n'existe que lorsque le péché est regretté et détesté comme le 
plus grand des maux et, par conséquent, plus que lout autre 
mal( l ) . In comparaliane ad alios dolores aportei quod dolor con
lrilionis habeai prfcdominium, el sic procedunl raliones proban
tes ipsum inler omnes alios dolores de rébus crealis oblinere 
principalum (S. I Î O N A V . , I V , disl. ftt, p. 1, a .2 ,q . I ) . 

Pour suffire à la justification, tonte contrition doit être « sou-

(1) Vera rcquirilur contritio de summi boni offensa et aniissione, h. e. 
de oinni peccalo morlali plus doleainus quam de quoeumque alio danuio 
vcl nocumento ; ideirco contritio est summus dolor, qui est in natura, 
quanquam necesse non sit quod maxime sit sensibilis, perccptibilis,aff!ic-
tivus, sed ipsam displicenliam superioris appoLilus super culpa morlali 
oporlcl iutcnlissimam esse (Diow CARTUS., in humn. Veni Creator c.narr.). 
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(1) Altritio est et dicitur dclcs lal io peccati non super omnia (non sim-
plcmenl souveraine), quia ejus molivnm non est «uinmum. sub quo pec
calum concipiatur ul malum delcslabile super omnia. Magis enim deles-
tabile est pecca lum, n i es l contra Deuni secundum se velul s u m m u m 
bonum, quam pra?cise ul est contra jus Dci vel conlra grnliludiiicni vcl 
obedienliam aut eliam cullnni Deo debitum, seu ni csL causa pœnse 
alterna? (TANNER, disp. 6, q. 6, dub. I, n. 03). 

(?) Ille dolor, qui de peccal is habelur ob pœnam in forni el dicitur 
otlrîtio, non babot secundum se vim deleslandi culpam plus quam pœnam 
inferni, sed ndliuc est bonus c l laudabilis et cum sacrnmentali absolu-
tione ad grnliaiu el salulem sufiicicns (MASTIUUS, d N p . T». q. T>, a. 2 , n. 105). 

(3) Ouuni quierilnr, ulrum omnes tcneaiititr morlem pro i'.hrislo subire. 
dicendum, quod pro loco el lempore, ubi talis oplio datur, vel quod j u s -
litia descraliir vel quod vila perdalur, ibi omnes, q u a n t i m e u m q u e sinl 
imperfecli, lenenlur morlem subire et prroftli&crc magis , Deo dilecto, 
mori quam. ipso offenso, vivere. Ubi vero talis necessitas non imminct nec 
datur oplio, tamen offert se opporlunitas manifestandi divinam gloriam 
et aulificandi ecclesiam. si homo se morti exponat, morlem subire esl 
perfectionis et supereroyationis, ad quam non omnes lenenlur pro 
Christo (S. BONAV., ni, dist. 30, q. 2). 

veraine » : mais colle grandeur même de la douleur a des degrés 
différents dans la conlrilion parfaite cl dans la conlrilion impar
faite, comme on le voit en comparant les divers motifs de ces 
deux sortes de contrition. En effet, la grandeur appréciative 
de la douleur répond ici au motif: elle se mesure d'après la 
propriété ou l'excellence du motif qui l'inspire. Seule, la con
trition parfaite esl donc simplement isimpliciter) souveraine, 
dans tout le sens de cette expression, en tant que, seule, elle 
regrette le péché comme le plus grand des maux, comme un 
ma! de Dieu aimé pour lui-même pardessus toutes choses (1). 
La conlrilion imparfaite n'est que relativement (secundum quid) 
souveraine : (die hait le péché, elle le déteste plus que tous les 
maux dont la crainte pourrait conduire l'homme à pécher. L 'é 
ternel châtiment de l'enfer ne rentre point dans celte caté
gorie (2) qui comprend les maux simplement temporels pouvant 
provenir des hommes ou des événements naturels. Celui q u i a 
la contrition imparfaite, hait le péché par dessus tout, du moins 
en ce sens que sa volonté est prête à perdre tous les biens el 
à endurer tous les maux de ce monde, plutôt que d'offenser 
Dieu mortellement. Mi les promesses du inoncle ni ses menaces, 
ni les Liens ni les maux temporels ne feront succomber aiissi 
longtemps qu'on persévérera dans ces sentiments de péni
tence (3). 

La conlrilion doil être souveraine, mais seulement « appre
lialive », c'est-à-dire par l'appréciation du jugement cl pa r l a 
la résolution de la volonté, et non pas « intensive », c'est-à-dire 
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d'après le sentiment et la sensibilité. 11 est nécessaire que le 
pénitenl considère le péché comme le mal le plus grand, et que, 
dès lors, il le déteste et l'évite plus (pie tous les autres maux( l ) ; 
mais il ne lui est point demandé d'éveiller subjectivement en 
son cœur une souveraine douleur du péché. La violence des 
affections, la vivacité de la douleur n'appartiennent pas à la 
substance ou à l'essence de l'acte de contrition : elles en sont 
seulement une perfection accidentelle, qui dépend moins de la 
volonté et des efforts de l'homme, que de certains autres élé
ments et surtout de l'influence de la grAce divine. Pour que la 
contrition existe, pour qu'elle soit salutaire, une douleur sen
sible n'est nullement requise— bien moins encore un haut 
degré ou un degré souverain de douleur sensible. Que, du 
reste, un vif sentiment de contrition soit un don précieux, un 
« supplément » aux dispositions cssenliellemenl nécessaires à la 
pénitence, supplément que lous doivent s'efforcer d'obtenir, 
c'est ce que prouvent et la nature même des choses el l'exemple 
des saints pénitents. Pierre a pleuré amèrement (TC'-XOCOC, amare 
— L u c , xxn, 6 2 ) ; Madeleine a baigné de ses larmes les pieds 
de Jésus ( L u c , vi, 7-8). Bance lacrgnue, quœ lavanl culpam: 
quo s Jesus respicit, ploranl (S. Awnn.. in Luc, 1, 10, n. 89)-. 
Certes, il convient que le pécheur sème dans les larmes pour 
moissonner dans l'allégresse (Ps. c.xxv, 5). 

L'expérience quotidienne démontre el, d'ailleurs, l'analyse 
psychologique explique (pie l'homme ressent les maux tempo
rels et la perte des biens naturels plus vivement, en général 
que les maux spirituels et la perle des biens surnaturels, — 
alors même que, dans l'appréciation et parla volonté, il redoute 
davantage ces derniers. Le sentiment n'est donc point la pierre 
de touche pour juger de la sincérité de la contrition. Conlingil 
esse acerbitalem in rlolore quantum ad duo : — se. quantum ad 
experientiam sen s us el quantum ad repugnanliam rationis 
( S . B O N A V . , ni, dist. 16, a. 1, q. 2). Dans la contrition il ne s'agit 
point du sentiment, mais de la libre volonté excitée el fortifiée 
parla grâce : énergie et décision de la volonté, voila ce qui 
importe. « J e hais et déteste l'injustice ; et votre loi m'est chère » 
(Ps. C X V I I I , 163) Naine et délestalion de tout ce qui esl mal, 
c'est à quoi il faut mesurer la contrition. 

(1) Q u u m r.aliste artîcnlus venerit, ul hroc condilio proponalur, au l fa -
cicnduin esse contra Dci praeccpLum aul. ex line vila rniigrnndum, quo
rum duoruin homo cogatur allerum eligoro, coniminanlo mortetn persc-
cutore: ihi eliçal Deo dilecto einorî quam oilciiso v îvcrc; ihi oderit in hoc 
mundo animam suam, ut in vitam aslcrnam custodiai eam (S. Auo. , in 
Joann., tr. 51, n. 10). 
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(1) Onort si c s se l dolor sine gaudio ut in desperalis, benc cssel execs-
s u s : sed lalis non c*l motus contritionis, quat est praisupposila ape de 
venia; unde lalis, quando videi se dolere, necessário gaudol (S. HONAV., 
IV, dist. 10, p. 1, a. 2,-q. 2. — Crr. iv. dist. U, p. 2, dub. 7; iv, dist. 16, p. 
1, dub. 10). 

(2) Valdo parum peccator aflligilnr, qnamvis magna m dolendi habca l ra
tionnai el causam ( S . BONAV., IU, dist. 10, a. 1, q. 2). 

Parce que les choses de ce monde Louchent l 'homme de plus 
près, parce qu'elles agissent plus vivement sur sa sensibilité, à 
la différence des choses qui sont du domaine invisible ou du 
monde futur — eommela malice du péché, les châtiments d'une 
autre vie — il serait extrêmement dangereux de vouloir éprou
ver la résolution du pénitent en lui demandant s'il est résolu 
a endurer tel ou tel mal considérable, à perdre tel ou tel bien 
qui lui est cher, plutôt que de commettre le péché. Celte ma
nière défaire si imprudente serait une tentation pour le péni
tent, le jetterait dans l'angoisse ou même le ferait hésiter. 
Descendere in lalibiis ad singula* esl inducere haminem in ten-
talionem el prœbere occasionem peccandi (S . T H O M . ' , QuodL ï, 
a. 9). Le pénitent lui-même ne doit établir aucune comparaison 
de ce genre entre le péché et les plus grands maux : la ferme 
résolution prise en général de ne plus pécher à l'avenir, en aucun 
cas ni en aucune circonstance, suffi! pleinement pour le propos. 
Celui qui prie et s'appuie sur la protection de Dieu, peut, avec 
le secours des grfices obtenues par sa prière, triompher « de 
tous les obstacles » [canela aduersanlia), c'est-à-dire des périls 
les plus grands et des tentations les plus violentes (Cfr. Oralio 
ad Vesp. in fer. vi, p. Dom. 3 Quadrag.'-. A ceux qui veillent 
et qui prient, Dieu accorde, par fidélité à ses promesses, des 
secours puissants, en sorte qu'ils résistent à toutes les solli
citations du mal et qu'ils peuvent sortir victorieux de tous les 
combats (I C O R . , X , 13). 

fi. — Pour conduire à la justification cl au salut, la contrition 
doit toujours être jointe à « la confiance en la miséricorde 
divine » ( T R I D . , sess. 14, c. 4), et à « l'espérance que Dieu, en 
faveur des mérites de Jésus-Christ, sera propice au pécheur » 
( T R I O . , sess. fi, c. 6). Cette espérance surnaturelle transforme la 
contrition la plus amère en une source de consolation cl de joie 
pour le pénitent (1). La consolation et la joie accompagnent et 
adoucissent la douleur du véritable pénitent. Sempcr doleal et 
de dolorc c/audeat ( P S E U D O - A U G . . de vera et falsa pœnil., c. 19, 

n. 35). 
La contrition, en tant que déplaisir du péché, ne saurait 

jamais être trop grande (2); il ne pourrait y avoir excès que dans 
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lia vivacité du sentiment, dans les larmes el les sanglots: il fau
drait alors recommander la modération (sedpaucis hoc consilium 
esl necessarium. S . B O N A V . ) . In conlrilione esl dolor, proul esl 
displicenlia volunlalis rationalis cl esl dolar-passio redundans 
in sensualilalem. Conlrilio r/uoad displicenliam ratiouis non 
polesl esse nimia, sed cpioad passionem redundanlem in sensuali-
talem possel habere excessum ( S . B O N A V . , I V , dist. 1G. p. 1, a. 2 , 

q. 2). 

Un acte de véritable et salutaire contrition peut se faire en un 
• instant, bien qu'en règle générale il soit bon ou même nécessaire 

d'employer plus longtemps à s'exciter à la contrition pour s'as
surer qu'elle existe vraiment. Pnvparalio ad aclum conlrilionis 
esl successiva, quia multa aportei prius considerarc, sed ipse 
dissensus anima? poslca in inslanti / / / ( S . B O N A V . , I V , dist. 16, 

p. 1, a. 3 , q. 1). Mais In douleur de la contrition et les disposi
tions pénifenles doivent durer toute la vie, surfout comme 
moyens de préservation controla rechute dans le péché (Cfr. 
F A B E U , Le prof/rcs de /"âme, pp. 410-441, édif. allem.). 

Dans les litanies des Saints nous demandons à Dieu qu'il 
daigne « nous conduire à une véritable pénitence » [ad verum 
pamilenliam) (1). La véritable pénitence renferme' le propos ef
ficace, c'est-à-dire la volonté absolument résolue non seulement 
d'éviter le péché, mais encore d'employer les moyens nécessaires 
pour fuir le péché. La rechute dans le péché n'est point cepen
dant toujours une preuve que ce propos ou la vraie contrition 
a manqué : elle prouve seulement que la volonté de l'homme esl 
mobile el que, de fait, elle a changé. Quod poslca aliquis peccal 
vel actu vel propósito, non excludil quod prima pœnilenlia vera 
fueril; nunquam enim verilas priaris aclus excludilur per aclum 
contrarium subsequenlem : sicut enim vere cucurril qui poslea 
sedel, ita verepœniluil qui poslea peccavil ( S . T H O M . , 3 , q. 84, 

a. 10, ad 4). Vera pœnilenlia non excludil casum sequenlcm, sed 
matam volunlalem piwsenlem ( S . B O N A V , iv, dist. 14, p. 1, dub. 
4). — Par véritable pénitence on entend aussi parfois la péni
tence qui persévère jusqu'à la fin et qui conduit à sa fin propre
ment dite, c/est-à-dire au salut éternel (2). (Vest ainsi que l 'É -

(1) Vir lus nera dicitur duplieitcr : aut quia hahel operationem sihi debi
tam aut quia perdneit ad finem, propler quem est (BONAV., m, dist. 31, 
dub. 1). 

(2) Si dicalur pœnilcnlia vera, qua* verum virtulis hahel aclum, sic de 
verilate pœnilenlia^ est detestari malum comminsum cl pro illo lempore 
•nullum commillorc c l de futuro proponcro non rommillcrc, et ah lus om
nibus polesl homo radero et ila a pœnilenlia vera. — Si aulein dicalur 
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§ 1F>. — Essence et efficacité de la contrition parfaite. 

1. — La conlrilion, cVst-a-dirc la pénitence intérieure, la 
pénitence du cœur e! de la volonté, la vérilable conversion par 
le renoncement au péché et par le retour à Dieu — la contrition, 
disons-nous, en tant que condition essentielle, est toujours in-
dispensablement nécessaire pour obtenir le pardon des péchés. 
Toute contrition ne conduit pas au salut, mais celle-là seulement 
qui possède les qualités que nous venons d'expliquer. S'il faut 
ces qualités pour que, en loule circonstance, la conlrilion soit 
salutaire, la raison en esl dans l'institution positive de Dieu et 
par conséquent, aussi, clans une merveilleuse harmonie avec la 
nature même des choses. Comme les motifs surnaturels qui 
peuvenl el doivent inspirer la coutrition sont multiples, on dis
tingue avec raison diverses espèces de conlrilion dont l'effica
cité, à son tour, n'est poinl la même. 11 est d'une extrême im
portance pour la pratique de distinguer entre la contrition 
parfaite et la contrition imparfaite, de comprendre exactement 
la contrition qui dispose à la justification en dehors même du 
sacrement et celle qui dispose à la justification par le sacre
ment (1). Même après l'institution des sacrements chrétiens la 
contrition parfaite est, pratiquement, pour un grand nombre, 
l'unique voie de salut. Les erreurs sur ce point, et surtout les 
exagérations du rigorisme peuvent être forl dangereuses pour 
les Ames. « L a porte de la vie est petite, la voie qui y mène est 
étroite « ( M A T T I I . , V U , 4) ; mais il ne faut point, par de fausses 
doctrines, les rendre plus étroites que Dieu ne l'a voulu. 

vera, quia perducit in finem, ul flnalis c l conlinuala, al) bar, non es l c a -
dere; sed hnne non esl d ice m Iluminem liabere nisi in fine c l pos l non 
conLingit cadere (S. HONAV., IV, disl. 14, p. 2, a. 1, q. 1). 

(1) Exor i lur qureslio vakle difficilis, qua qufcrilur discr/men inter attri-
tioncm et contrilionem, unde Iiqueal, quidnam allrilio sil qureque s i l 
illa, per quam virlnle sacramenii liai homo ex allrito contritus? N a m R. 
Thom. [Suppi, q. 1, a. 2, ad 2) solum asscri l attritionem esse displiccn-
tiam imperfeclam, contrilionem vero esse displicentiam perfeclam. A l hinc 
revera non habelur, quid allrilio *it qurove sit illa imperfoclio, qua a con-
irilionc disl ingnilur ( M . CANUS, Reieci. de pcenit. sacr., p. 3, n. 44. 

gliso nous fail. demander le don d'une charilé immuable, afin 
quo nos résolutions formées par l'inspiration divine ne soient 
ébranlées par aucune tentation (nuïla passait leniaiione mularû 
Miss. R O M . — Cfr. P L A T E L I U S , de pœnil„ n. 638). 
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(1) Cfr. DuiwsouiEn, disp. 3 , q. 4. - ESTIUS, iv. dist. 16, g 0. 

(2) C'est depuis le Conc i le de Trente et à l'exemple du Concile qu'on a 
determine avec précision la différence essentielle entre l' « aitrilio » el la-
« conlrilio » : au moyen âge on ne donnait pas toujours à ces deux ex
pressions le même sens. L e plus souvent on appelait ulirilio la douleur 
du péché qui n'es! pas encore informée par la grâce sanctifiante mais qui 
précède, secundum lempus, l'infusion de cette grâce ; tout acte de contri
tion joint à la grfico just i f ianlc se nommait conlrilio. Apud anliquos tbeo-
logos el ante Conci l ium Trid. oommunilcr diccbolur, quod virlulc sa
cramenli pœnilcnlific homo de altrilo lit contritus, quia vocahant aUri l io
ncm omnem illam pcenilcnliam, qure prrecedil infusionem gratin! justifi-
ficanlis, illam vero, qure eonjungilur tali gralire, vocabnnt ronlrilioncm, 
ex quoeumque motivo clicerctur. Aliter nunc loquentur posteriores i D u-
P A S Q U I K H , disp. 3, q. 7). 

(3) Contritio et attritio sunt ac lus essenlialiler distinct i. Hoc consecla-
rium conlinct doctrinam communcm inter thcologos hujus lemporis, sed 
cui contradixerunl plurcs ex anliquis, non ila distinguentes iilos ac lus , 
sed solum penes diversos perfoctionis modos in codem entitative riolorc-
Ubi enim hic non informabatnr per gratiam sanclificantom, illum oppol-
labant allritioncm, sed ubi gralire conjungcbatur, contritionem dicehanl 
{SALMANT.. disp. 7, dub. 1, n. fi2\ 

2 . — Les tbéologiens postérieurs an Concile de Trente (1) 
énumèrenl une série de caraclères d'après lesquels la conlrilion 
parfait o el la conlrilion imparfaite se distinguent l'une de 
l'autre : ces caractères ne peuvent, en lout cas, êlrc regardés 
comme des manières d'être simplement accidentelles (2). Entre 
les deux actes il y a une différence essentielle. La conlrilion 
parfaite et la contrition imparfaite ne sont donc pas seulement 
des actes d'un degré différent, mais des actes spécifiquement 
divers (3), c l celte différence cssenlielle a son principe dans la 
nature diverse des motifs qui inspirent l'acte de conlrilion et 
déterminent ainsi son espèce. Unde asserlio dislinclionis essen-
lialis inler contrilioncm cl aUrilioncm ila invaluil cipud Iheologos, 
quod sit inler cos commnnis ( S A U I A N T . , disp, 7, dub. 1, n. 62). 

Dès lors, on voit que Y « ulirilio » comme telle et en elle-même 
ne peut pas devenir la a conlrilio ». Conlrilio perfeela el allrilin 
essenlialiler specie différant. Xam aclus hahentes maliva nolahi-
Hier diversa sunl cssenlialilcr el spécifiée diversi, quum aclus 
speciem suam suma ni ab objecta formait seu motiva. Hinc uliri
lio niinquam fieri polesl conlrilio : nam quum essenlialiler ab ea 
différât, mutarelur ejus essenfia, quod repugnai ( A N T O I N E , de 
sacrum, pœnil., c. 2 , art. 5, £ 1). Mais la contritio peut parfaite
ment suivre ïailrilio, el , clans ce cas, Je pénitent ex altrilo fit 
contritus. Allrilum fieri conlritum nihil esl aliud nisi de uno 
aclu transire ad alium, et ul is, qui dolebal de peccalo ex me lu 
géhennes, doleal ex carilale in Dewn ; sed hoc fieri polesi et fd 
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(1) Cari tas vi riu lu m omnium est suprema et forma earum ac vita el 
iinporaLrix. sine qua niiiil acccplnm esl Doo.. . Sine cari la te caleras vir
ilités censeulnr informes, vivificanlur aulem, cxeilanlur impcrinli lcrquc 
movonliir a cariLiLe, qnre omnium esl regîna (DION. CARTUS., Elément., 
1hcnl.y prop. 

;?)Cari las facil Deum diligi lamquam finem ultimam et lamquam summum 
bannm, el quia finis ul l imus est unus solus, c l summum bon uni eimililer 
non habet aliquid superius se vel sibi mqualc: bine es l quod secundum 
carita Us legem impossibilc est aliquid plus Deo vel xqualiler ipsi Deo 
amare. Caritas enim, quia diligit Deum sicul summum bonnni, diligit 
cum super omnia; quia diligit ipsuin s icul finem ult imam, diligit enni 
propter se. O u o d aulem diligiîur propter se et super omnia, diligitur di lcc-
tione fruilionis : quod vero propter atiud diligitur, diligitur dilcelione 
usus. O u u m orgo earilalis sil omnia ad Deum lanquam ad finem ult imum 
referre, sicut ponderis est corpus ad locum proprium inclinarc, hinc est, 
quod caritas facil nos Denm plus quam nosinclipsos diligerc (S. BONAV., 
ni, disiL. 29, q. 2) . 

quasi regulurilcr: c.rgo aLlrilus ficri polest conlritus ( D U P A S -

Q U I E R , disp. 3, q. 7). 
3. — Parmi les divers éléments ou principes crime bonne 

action, le motif lient le premier rang et exerce une influence 
parliculière : o'csl donc d'après la perfection du motif qu'il faut 
mesurer la perfection d'un acte de vertu, Dès lors, le motif 
surnaturel le plus élevé el le plus noble — le motif de la cha
rité parfaite — peut seul être le principe de la contrition par
faite. Cet le contrition se nomme parfaite, surtout parce qu'en 
elle-même, c'est à-dire sans que le sacrement intervienne ou 
avanl la réception du sacrement, clic donne à l 'homme la grâce 
justifiante : de sa nature, la contrition va à détruire le péché. — 
Tous les autres motifs sont inférieurs, et la conlrilion qu'ils 
inspirent est et s'appelle imparfaite parce que c'est seulement 
en union avec le sacrement qu'elle conduit à la rémission du 
péché. Ce que la contrition parfaite produit avec le simple 
désir du sacrement, au point de vue de la justification du pé
cheur, la conlrilion imparfaite ne peut donc le produire qu'en 
union avec le sacrement reçu en réalité. 

4. — La conlrilion reçoit ainsi sa perfection, c'est-à-dire sa 
prééminence et sa verlu justifiante, de la plus excellente de 
toutes les vertus — de la charité, de l'amour de Dieu propre
ment dit i l ) . IVous entendons par là la charité parfaite actuelle, 
qui, pour exister, exige deux choses : que Dieu soit aimé pour 
lui-même (propter se), cesl-à-clirc pour sa bonté, et qu'il soif 
aimé pardessus toutes choses (super omnia), c'est-à-dire « ap-
prelialive u pins que toutes les choses dignes d'êlre aimées (2). 
Caritas est virtus infusa ac summa, per quam Deus propter 
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(1) Caritas amore concupiscentiœ dcsidcrol Deum RU per omnia, amore 
vero amioitiaï simililor diligit Deum proplor se c l super omnia. Unde 
Deum concnpise.il plus quam aliud bonum, Deo eliam bonum oplal plus 
quam ha bens cari ta tem optei sibi ipsi (S. BONAV., ni, dist. 2fi, a. 2, q. 3). 

(2) Amarc esl velle alicui bonum. Sic ergo motus amoris in duo tendit, se. 
in bonum, quod quis vull alicui, vel sibi vel alii, et in illud, cui vutl bonum. 
Ad illud ergo bonum, quod quis vull alleri, habelur amor concupisccnliœ ; 
ad illud aulem, cui aliquis vul l bonum, habelur amor unùcilifc. Hœc 
aulem divisio es l secundum prîus c l poslerius. Nam id quod amatur 
amore amiri l ia \ simpliciter el per se amatur; quod aulem amatur amore 
concupisccnlia*, non simpliciter et secundum se amatur, sert amatur alLcri 
(S. TIIOM., 1, 2 , q. 20, a. 4). — Ad verilalem amoris requiritur, quod 
bonum alicujus, proul est ejus, velit ; cujus enim bonum aliquis vull , so 
lum, prout in allerius bonum cedil, per accidens amatur ; s icul qui vul l 
vinum conservari, u l illud bibal, nul hominem, ni sibi sil utilis auL dc lcc-
labilis, per accidens amat vinum aul hominem, per se antem se ipsum 
(S. TIIOM., C. (jenl., I . 91. — Cfr. S . TIIOM., Qmvsl. disp. de spe, a. 3). 

suam propriam bonilalcm diligilur super omnia ( D I O N . C A R T H S . , 

de virluL ac viliis, 1. 2, n. 9j. L'amour, au sens propre du mot, 
est l'inclination qui nous fait vouloir-du bien à quelqu'un, qui 
nous porte à lui procurer du bien. Quum unumquodcpie natura-
liler velit el appelai suo modo proprium bonum, si hoc habet 
amoris ratio, quod amans velit aul appelai bonum amati, con-
sequens est, quod amans ad amalum se habeal sicul ad id, quod 
est cum eo aliqua moda unum, ex quo videtur propria ratio 
amoris consistera in hoc, quod affecius unius lenda! in alterum 
sicul in unum cum ipso aliqua modo ( S . T I I O M . , r. genL, ï, 91). 
Seul, l'amour de bienveillance iamor bencvolenlue) est parfait, 
et cet amour consiste e n ceci, que de tout notre cœur nous sou
haitons à Dieu tout bien, parce que ses attributs et ses perfec
tions nous y excitent. — Au contraire, l'amour d e concupis
cence (amor concupiscent iœ) ou l'amour d'espérance (amor spei) 
est imparfait, parce qu'il tend à Dieu en tant que Dieu est notre 
souverain bien, c'est-à-dire le bien dont nous attendons l'éter
nelle béatitude. Là aussi, Dieu est estimé par dessus toutes 
choses et préféré à toutes choses comme notre tin dernière (1) ; 
mais l'imperfection d e c e t amour vient de c e t t e circonstance 
qu' ic i c e n'est p o i n t à D i e u (pie n o u s v o u l o n s d u b i e n , m a i s à 

nous-mêmes. Cet amour n'a point pour motif Dieu, son infinie 
perfection et sa bonté en elles-mêmes, mais plutôt notre propre 
avantage, notre bien, notre bonheur. C'est à nous que nous 
voulons et souhaitons du bien —et ce bien est Dieu comme 
bien souverain dont la possession peut seule faire notre béati
tude (2). Dilectione amicilise illa diliguniur, quihus oplalur 
bonum ; dilectione vero concupiscentise illa clicunlur diligi, quse 
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desideranlur (S . B O N A V . , m, disl. 28, q. ;Vi. Amor quidam est 
pcrfeclus ; perfeclus qwdcm amor est, quo aliquis secundum se 
amolar, ulpulu quum aliquis secundum se vull alicui bonum, 
sicul homo amai amicum. Imperfeclus omor esl, quo quis amai 
aliqnid non sec.tindum ipsum, sed ul illud bnnum sibi ipsi pro-
reniai, sicul homo amai rem, quam conrupisciL Primus amor 
pcrfinel ad curilalem, qure inlur.rel Deo secundum se ipsum : sed 
spes perlinei ad secundum umorem, quia ille qui 'operai, ali-
quid sibi oblinerc infendil (S. Tjnrw.. 2, 2, q. 17, a. 8). Il Paul, 
remarquer que r i l'amour de concupiscence a quelque chose 
do défectueux, ce défaut n'est point coupable : l'amour de con
cupiscence n'exclu I pas ia bienveillance pour Dieu, mais ce 
nés! qu'en raison de noire béalitudc en Dieu qu'il songe à la 
glorification de Dion, lin dernière ci absolue de foutes les 
créatures. L'amour de concupiscence ou amour imparfait se 
confond avec l'amour bien ordonné de Thom me pour lui-
même (!), tandis que l'amour de bienveillance ou amour parfait 
doit être seul considéré comme la charité proprement dite, 
comme l'amour de Dieu au sens rigoureux du mol . 

D'ordinaire, la charité imparfaite préparc la voie à la charité 
parfaite, mais elle continue de subsister avec elle (2). Qnanùum-
;*://?? y enim amor sil p?rfeclus in via, est sibi virlus spei con-
juncla f S . I Î O N V V . , in, dist. 20, a. 1, q. 1). Le véritable amour 
de Dieu n'a pas seulement, ici-bas, son principe dans la foi : il 
doit toujours être accompagné de l'espérance, aussi longtemps 
que nous marchons à la lumière de la foi il C O R . , N U I , 13). 
C'est le propre de la charité et de la charité parfaite de tendre 
à l'union la plus intime avec Dieu dans le temps et dans l'éter
nité (3). Máxima caritas maxime dcsideral uniri Deo el haberc 
Deum (S . B O N A V . , m, disl. 2G, a. 1, q. 1). Quand l'Apôtre dési
rait « d'être dégagé des liens du corps pour èlre avec Jésus-
Christ », cet ardent désir venait assurément d'une vive charité 
( P H I L I P P . ? T, 23) (1). La perfection de la charité n'exige donc 

(1) Dilii^crc nos ex m ri In le non est aliud quam s u m m u m bonum nobis 
oplare (S. TIONAV., m, disl. 29, q.2). 

{l2) Motus anucUix ille, quo quis dcsideral Deo placore et servirc; 
molu* conctipiaccnlix esl, quo déciderai Deum bnbero el videre... Amor 
concupisccnlifc non ropuirnat nmori ninicitimin carilale : imo quanto niagis 
quis Deum rocie dcsideral, tanto nmgis ad honore m ejus anhcla l (S . BONAV., 
m, dist. 27, a. 2, q. 2;. 

(')) Objecluni bcncvolonli?.c, quanivis propler se nmclur, ita tamen 
amalur cnrilalc, u l simnl appetatur conjunclio et unio tali objecto 
(SITARI.Z, dc caril., disp. 1, hocl. 2, n. r>\ 

(-Ï; Desiderium qniesrendi cum Chris lo poleai venire ex duplici causa : 
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point cfne nous fassions entièrement abstraction de noir.* propre 
avantage et de noire salut éternel ((11V. H U G O A S . V Ï C T . , de. 
sacrum.y 1. 2, p. 13, c. 8. — l í o u o r n . L O N , fie uirL Iheolog.* n. 405 
ad 480). 

La charité ne devient donc une verlu vraiment divine qu'au
tant qu'elle repose sur une chose propre à Dieu et, par consé
quent, infiniment parfaile. Le mol if parliculier, le motif inlime 
dela charité pour Dieu ne peut être une chose disl indo de 
Dieu, une chose finie ou créée : ce doit être Dieu lui-même. 
Or, comme loul.es les perfections de Dieu se confondcnl en 
réalité avec l'essence divine, elles conslituenl un molif suffisant 
pour la charité parfaite. 11 s'ensuit que l'amour appelé « amour 
de gralitude », c'esl-A-dirc l'amour inspiré par la reconnais
sance peut être cl, qu'il est d'ordinaire la charité parfaile. Cel 
amour consisto essen licitement à rendre bienveillance pour 
bienveillance, amour pour amour. Sicul beneficiam magis in 
affeclu quam in cffcclu, ila eliam recompensalio magis in affeclu 
consislil ( S . T U O M . , 2, 2, q. 10o, a. 3, ad 5j. La vraie recon
naissance cherche à répondre à l'amour désintéressé du divin 
bienfaiteur — et ce sentiment ne peut être que la charité par
faile pour Dieu. La pieuse considération des bienfaits de Dieu 
excite cel amour dans le cœur de l'homme. Diligamus Deum, 
quoniam Deus prior dilexif nos(\ J O A N N . , I V , 19). 

En effet, en tant que les bienfaits déjà reçus el ceux dont 
nous avons la promesse nous révèlent l'infinie bonté de Dieu, 
son amour et sa miséricorde, ils nous invitent puissamment à 
aimer ce Dieu moins encore pour ses rions que pour son iné
puisable libéralité (1): or, c'est là la charité parfaile inspirée par 

vel propter l.vdinm nudorum prtrsenlium vel propter conlemplnm lerrenornm 
cl abundanlem prssfjualalîoncm cœlcslium. Primo modo esl s içnum imper
fection is, non peri'oolionis, quia sir. reculât lu horare ; secundo modo est 
signum perfection ia. quia non reculai laborarc. sed spiritus lanto amoris 
Chrisli desiderio slringilur, quod vix polest inlcr se et Deum inlcrposi-
lionem corporalis pariotis susl inere: unde hoc signum esl, quod anial 
Deum perfeele (S. BONAV., m, dist. 2'.), dub.O}. 

(1) Beneficia non sunl proprium molivnm amoris. sed causant, dcbîlum 
rcpcndciidi amorein bcnei'actori : dil i^iidu 6 * enim esl ob suam bonilalem 
lantus beucfaclor, bonoHoiaquc cxigunl , ut amenus ilhun pmplcr .se. G r a -
tiluclo i taqneerga Deum imperai amarem eliciendnin ob increntam boni-
lalcm. Quodsi considercnlur non tam beneficia quam bonitas Ian ta 
benefacionlis, jam non ilur c \ l ra increalam bonilalem Dei, qua». est n i o -
tîvum amoris. Adde beneficia seu comnnuiicationcm Dei esse ralioncm 
quamdam secundariam, quaînos allicil et provocal ad amorem. U t lamen 
amor nogtcr peiTeclus sil, non lam débet ossc propter beneficia quam 
propter bonilalem cl amorem divinum, os. quo nohis communicunlur, s ic 
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u l tune maetfs ïunclnr D c u s co , quod la m bonus sit, u l nos dignelur 
ninni'O, quam próprio amelur propler bencflciuin (HURINCK, de caril., q. 6, 
n. m. 

(1) Caritas aclualis est ac lus Amicilifc, quo Deus proplcr se d i l ig i lurex 
lolo corde scu (phrasi in seripluris non expressa, palribus tamen et doc-
torihu* usitnla) super omnia. i. e. super omne bonum, quod non esl D c u s , 
sic ul vi isl ius amoris inalil homo privari omni bono possibili c l pati 
omne malum possibile quam Deum oÍTcndcre, saltem graviter (PLATELIUS, 
de caril., n. 373). 

(2) ín quantum dolor dicitur displicenlia ralionis, sic dico, quod isla 
displicenlia mensuratur secundum quanlilatem caritatis. Quanti tas autem 
cari talis in comparalione ad alios amores vindicai sibi dominium in 
corde, quandiu est, nec unquain ibi est, nisi sit domina ; unde dico, quod 
ad hoc quod aliquis hnbcal oarilateni, necesse est quod diligil D e u m s u 
per omnia ; hoc aulem est dilî^ere saper omnia, quod pro rutilo damno ve 
commodo velit oiïcndero Deum ( S . HONAV., iv, dist. 1C>, p. 1, a. 2, q. 1). 

la reconnaissance. Dilexi, qwmiam exaudicl Dominus vocem 
oralionis meu; Î 'PS . exiv, 1). — Ad hoc quod aliquis honnm divi-
num secundum se diligal, inducilur ex bonis a Deo pravenien-
iibus, quœ sibi quis vu/1, el ex malis, quœ Deo inhœrendo vilal 
(S. T H O M . , Qinvsf. disp. de spe. a. 3). Secundum disposilionem 
Deus polesl diligi propler aliud, quia se. ex aliquibus aliis dis-
ponimurfli / hoc quod in Dei dilcelione proficiamus, pula per 
beneficia ab eo suscepla vel per prœmia sperala vel eliam per 
pœnas, qnas per ipsum vilare inlendimus (S. T H O M . , 2, 2. q. 27, 
a. 3), Ainsi nous aimons le Seigneur parce qu'il est bon el que 
sa miséricorde demeure éternellemenl (Ps. cv, 1). 

La perfection fie la oharilé ne dépend pas sculemenl. des 
molifs qui nous font aimer Dieu : elle dépend aussi de « l'eslime » 
que nous faisons de Dieu. Getle eslime doit répondre à la per
fection du motif c l , par conséquent, elle doit être souveraine; 
elle préfère Dieu à lout ce qui est aimable (1). C'est la charité 
dont te premier el le plus grand des commandements fait une 
obligation à tous les hommes : aimer Dieu de tout leur cœur, 
de toute leur Ame et de toutes leurs forces (M .VRNI., xxn, 37). 
Amor Dci folum cor possidel, quando excludil omnem a fléchi m 
conlrarium, h. e. quod nihil diligalur supra Deum vel œqualiler 
ipsi Deo, el sic diligil Deum ex loto corde, qui diligil cum 
proplcr se et supra omnia. Hœc lola/ilas polesl haberi per infu
sionem graliœ, quœ esl expulsivu omnis morlalis culpœ (S . B O 
N A V . , m, dist. 27, a. 2, q. G). 

5. — La charité pure dans son motif el, en même temps, 
souveraine dans l'estime qu'elle fait de Dieu, constitue le fon
dement, la racine, l'âme de la contrition parfaite (2). Cel le con
trition suppose un acte formel et spécial de charité, ou bien 
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(1) Potcst aliquando dari contritio perfecta absquo formait a more. D c i , 
per detestationem perfectam peccati, quœ raiione motivi caritatis virtua-
km Dei amorem super omnia irickidal ( T U E O L . M E C I I L I N . , de sacr. pœnil., 
n. 21. — Cfr . S D A B K Z , disp. 4, sect. 2). 

(2) Quamvis conlrilio perfeela non sit ita connexa cum formali a more, 
ut in nullo casu sine eo dari non possit, proplcr summam tamen horum 
acluum affinilalcm ita connexa est, ut illum communiter incïudal, ita ut 
formal is amor procédât et determinct ad detestationem peccati (TIIEOL. 
M E C I I L I N . , Le.) 

GinR. — L E S S A G U E M E N T S . — I I I . — Í). 

elle renferme toujours, du moins virtuellement, un acte do cha
rité (1). Conséqucmment, pour la perfection de la contrition il 
faut que le pénitent considère le péché comme le mal de Dieu, 
comme une injure faite à la Bonté et à l'Amabilité infinies et 
que, à ce point de vue, il le haïsse et le fuie par dessus toutes 
choses, parce que le péché déjdaît à Dieu à qui le pénitent se 
soumet maintenant de tout son cœur pour s'attacher à lui à ja
mais. Dès lors la conlrilion parfaite est en quelque sorte un 
acte, un exercice de la charité parfaite : c'est une douleur amou
reuse ou un amour douloureux — c'est, relativement au péché 
commis, une douleur souveraine et inspirée par l'amour. Dans 
le pécheur qui se souvient de ses fautes la charité parfaite pro
duit nécessairement la contrition parfaite (2), puisque, de sa 
nature, elle doit l'animer à détester souverainement et à fuir ré
solument comme le plus grand des maux, par affection pour 
Dieu, le péché par lequel l'infinie majesté de ce Dieu a été ou
tragée. 

6. — La charité parfaite et la contrition parfaite sont des 
actes tellement liés entre eux, qu'ils se renferment mutuelle
ment et s'appellent l'un l'autre, en tant que la charité contient 
la contrition virtuelle et que la contrition esl la charité virtuelle. 
Cela permet de comprendre comment et pourquoi, relative
ment à la rémission des péchés, la contrition parfaite possède 
la même efficacité que la charité parfaite. Or, la sainte Ecriture 
nous dit avec toute la clarté possible et l 'Église enseigne expres
sément que l'acte de charité parfaite a pour conséquence la 
justification du pécheur. 

Dans l'économie actuelle du salut, la charité parfaite et ac
tuelle est donc incompatible avec l'état de péché : par suite, elle 
est infailliblement jointe à la rémission du péché. Comme la 
chaleur du soleil fait fondre la neige, ainsi la charité parfaite 
ou la contrition inspirée par la charité efface toute souillure du 
péché mortel. L a femme coupable reçoit le pardon de ses nom
breuses fautes (l'entier pardon, quant à la coulpe et quant à la 
peine), en raison et en proportion de son (grand) amour. Il lui 
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(1) Ouid, fratres mei, c&se dilcclionem credimus nisi i g n e m ? E l quid 
culpam nisi rnbiginem? Unde nunc dic i lur: « Remilfuniur ci peccala multa, 
quia dilevit mullum ». À c si aperte diccrelur : Inccndit pleno peccati rubi-
ginem. quia ardcL valide per amoris ignem. Tanto nainque amplius pec
cati rubiyo eonsumitur, quanto peccaioris cor magno cari La lis igne con-
crematur (S . G R E C M . , 1. 3, n. 4). 

(2) Convenions est, ut, qui avertit se a Deo ex araorc al icujus crcalurse, 
amici l iam cjns sceluso sacramenii privilegio non recuperei , nisi per 
amorem ad Deum se convcrlal , qualis conversio non habelur per attri-
Lionem. — E x natura rei nuïla videtur sufflciens disposil io ad habitum 
gratife, qure non sit sufficiens ad habitum carilatis : sed nullus pcccali 
dolor ex alio quam carilatis motivo elicitus ex natura rei seu Recluso sa
cramenii privilegio csL suffi ci ena disposilio ad habitum carilatis (PLATE-
LICS, de sacr. pœnil., n. 5?0). 

esl « beaucoup pardonné » parce qu'elle « a beaucoup aimé » 
le Seigneur (1). Remit luntur (àoiwv-uai) ei peccala multa, quo-
niam (fki) dilexit mullum ( L u c , vin, 47). J J 'après saint Pierre 
Cbrysologuc ces mots clu Sauveur prouvent que « la charité pu
rifie de lous les péchés ». « O homme, veux-tu être libéré de ta 
délie ? Aime ! « Absolvi vis ? Ama ( S . CiinvsoL., serra. 24). — 
Celui qui aime son prochain surnalurcllemcnl (diligit), celui-là 
est né de Dieu (ex Deo nalus esl) ; il est l'enfant de Dieu el son 
héritier fl J O A N N . , I V , 7). — Par la vraie charité nous avons la 
vie surnaturelle, une même vie « avec le Père cl son Fils Jésus-
Chr i s t» . En effet, celui qui aime Dieu d'un amour de bienveil
lance et par dessus tout, esl, en retour, aimé de Dieu, c'est-à-
dire justifié et sanctifié par la communication d e la grâce habi
tuelle et par l'habitation spéciale en lui, du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit ( J O A N N . , X I V , 21-24) . Celte demeure du Père et 
du Fils dans l'âme par la justification se fait par le don du 
Saint-Esprit qui répand dans le cœur la charité ( R O M . , V , 5) et 
qui fait du corps même des fidèles le temple de Dieu ( I C O R . , 
I H , 10-17). C'est une proposition condamnée par l 'Église, que la 
charité qui est l 'accomplissement de la loi ( R O M . , X U I , 10) n'est 
pas toujours jointe à la rémission du péché mortel ( D E N Z Î N H E R -

S T A H L , n. 932). 

7. —- Entre Dieu et l 'homme justifié règne l'amitié la plus 
noble et la plus confiante, qui se manifeste par la communica
tion mutuelle de tous les biens. Pour renouer cette amitié avec 
Thomme par le don de la grâce habituelle, Dieu veut que, là 
où la réception d'un sacrement ne vient pas servir de complé
ment, le pécheur pose, formellement ou virtuellement, un acte 
d'amour de bienveillance, un acte de cette charité qui aime 
Dieu pour lui-même, pour sa bonté et sa beauté infinies (2). 
Caritas aman tem in amatum transformat et amborum volunla-
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lem facit conformitatc quadam volendi alque volendi eamdem : 
unde arnicas dicitur alter ego ( D I O N . C A R T U S . , de conlempL, 1. 3 , 

a. 25). Celui qui s'élève à un acLe «le charité parfaite reçoit aus
sitôt Ja charité habituelle et, rlu côté rie Dieu, la rémission de 
toute sa dette. Telle est la prérogative de la charité, parce 
qu'elle est l'acte le plus excellent que le pécheur puisse faire, 
avec le secours de la grâce, pour se rendre Dieu favorable et 
rentrer dans sa parfaite amitié, fruit de la réconcilialion (]). 
Multo facilius est credere summœ verilali proplcr se cl super 
omnia, quam ipsam propler se el super omnia diligere el ei soli 
adhecrere et omnia propler eam conlemnere. Et quia hoc est 
maximum, quod homo possil Deo impenderc, el hoc facit ipsa 
caritas, ideo primo ei principaliter vindicai sibi merendi effica-
ciam ( S . B O N A V . , I I I , dist. 27, a. 2, q. 1). 

La vertu justifiante, originellement propre à l'amour de bien
veillance pour Dieu, à la charité des « enfants », devienl aussi 
le privilège de la contrition, mais seulement de la contrition qui 
suppose ou renferme un acte de charité parfaite, en tant qu'elle 
a dans cette charité son motif propre el son principe (2). « Lors
que tu chercheras le Seigneur ton Dieu, lu le trouveras, si tou
tefois tu le cherches de tout ton cœur et dans toute l'affliction 
de ton âme » ( D E U T E I L , I V , 29) (3). Mais quoi que l'homme en 
état de péché puisse faire, avec le secours des grâces actuelles. 

(1) Ratio, quare caritas exccllcnlior est aliis virlulibus, esl, qnia maxime 
nos efficil dei formes, lum ralionc liberalis cxhibilionis, lum ralionc con-
formis unilionis, tu ni ratione finalis quictationis. — Ralionc liberalis ex-
hibilionis : quia sicut Deus ex amore tribuil omnia dona, sic caritas libc-
raliter exequitur omnia obsequia el mandata. — Ratione conformas unilionis : 
quoniam, sicut Pater et Filius neetunlur nexu amoris et uniunlur, sic 
homo, per ca ri la lem adbscrendo D c o , cfficilur unus spiritus. — Ratione 
finalis quicialionis : (juin, quum amor sit pondus, facit in Deum tenderc el 
in Dco quiesecre, sic ul corporalia per sua pondera in propriis Jocis si-
tuari habent et stabiliri ( S . BONAV., in, dist. 27, a. 2 . q. 1). 

(2) S<£pe quidam amor Dei prrcccdil conLrilioncm et illam imperai, sed 
non videlur id necessarium, et salis esl, quod Deus per ipsum conlrilio
nis aclum diligalur, ad hoc ul conlrilio dicalur dolor de peccalis proplcr 
Deum summe dîleelum (PLATELIUS, de sacr. pœnil., n. 572). 

(3) In prioribus verbis significari videlur dileclio, in poslcrioribus pœ
nilcnlia, quœ ex a m o r c h a b e l valorem s u u m el quod sit simplicilcr super 
omnia (SUAREZ, disp. 4, sect. 2, n. 2). — Quum quœsieris Dominam Deum 
latim, invenics eum, h. e. dum per veram conLrilioncm invocaveris miseri
córdia m Dei, exaudieris ; si tamen loto corde quœsieris eum, i. c. intégra 
fide inlellcctus et fervida affectione volunlaLis tolisque viribus, cl tola //*#-
bulatione animas tuse, h. c. cum omnimoda affliclipne pcenilcnlialis doloris" 
et cum salubri tristitia ac bona formidinc (DION. CARTUS., in Dcuter., c. 4, 
v. 29). 
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— la contrition parfaite elle-même reste toujours en soi une 
compensation insuffisante pour la dette du péché et ne peut, 
par conséquent, mériter le pardon de la faute « de condigno », 
mais seulement « de côngruo ». Dès lors, la justification est 
toujours un don de la miséricorde divine qui n'est point mérité 
au sens propre du mot (1). « Nous sommes justifiés gratuite
ment (Swpaáv, gratis) parla grâce de Dieu, par la rédemption qui 
est en Jésus-Christ» ( R O M . , I I I , 2 4 ) . Gratis autem justificar i ideo 
dicimur, quia nihil earum, qupe justifieationem prteceduni sive 
fidessive opera, ipsam jusiifîcationis gratiam promerelur ( T R I D . , 

sess. 6, cap. 8). C'est par pure bonté que Dieu se tient pour 
satisfait quand le pécheur excite en lui-même la charité et la 
contrition parfaite ; c'est par pure bonté que Dieu regarde ces 
acles comme une disposilion dernière, comme une réparation 
du péché suffisante pour obtenir infailliblement la grâce sancti
fiante. 

L a disposition positive établie par Dieu et d'après laquelle, 
seul, un acte de charité ou de contrition parfaites entraine de 
la part de Dieu, ex opere operanlis c'est-à-dire en dehors du 
sacrement, la rémission des péchés, a d'ailleurs son fondement 
dans la nature des choses. En effet, le désordre moral renfermé 
dans la faute ne peut être réparé du côté de l 'homme que par 
la contrition parfaite. Le péché est essentiellement une « aver
sion » (aversio), un éloignement de Dieu et une « conversion » 
(conversio) vers la créature. Quand l 'homme pèche, il se 
détourne de Dieu, il se sépare de Dieu, il s'éloigne de Dieu en 
tant que fin dernière et surnaturelle ; ii préfère pratiquement au 
Créateur un bien créé, en quoi il fait injure à Dieu, qui est le 
Bien suprême et souverainement aimable. Le pécheur doit con
sidérer son péché et le délester comme le mal de Dieu et, par 
conséquent, comme le mal le plus grand absolument, pour 
que sa conversion soit parfaite, c'est-à-dire pour que son cœur 
se détache entièrement de la créature et se retourne vers Dieu 

( I ) SlaLuiLDeus certas ad gratiam adoptionis obiinciidatn riisposîtioncs, 
inter quas amor Dei vel conlritio in pcccatorc sit ultima, ita ut illa posita 
codem momento condonentur omnia peccala, ornetur anima dono gratifie, 
delur Rpiritus Sanctus et per Spiri lum adoplio divina?, filiationis. N o n 
crant illi ac lus , amor inquam et conlritio, ullo modo dujni tantis bonis, 
sed aptior ad illa bona disposilio ex parte hominis esse non poferat, quo 
fit ut talis disposilio in Scriptura dicatur digna (MATTII., ni, 8). D u m enim 
homo per auxilium gratio? facit, quod in se est, Deus acceptai tanquam 
dignum et sua benignilate supplct, sLaluendo, ut Lalia dona ad praîsen-
Uam talis disposilionis ctiam quanlumvis magno peccatori donentur 
(LESRIUS, de perf* divin., L 12, c. 27, n. 94). 
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(1) Conlrilio per s c e l e x natura sua hahel incompossihUUalcm en m pec
calo ob perfeelam, quam importât, conversioncm ad Deum finem ulLimum-i 
a quo peccalum avertit: undc eliam sacramento non conjuucla pcrcnla 
excludil. Allrilio autem non importai cnm conversioncm, sed a morem 
sui, ex quo timet prcnarn et dolel de reatu : undc per se sive ex propriis 
ncquil porducerc ad peccalorum remissionem, nisi adjuncto favore divi
nas misericordiíc, qua?. tamen hoc henclicium susceptioni sacramenli alli-
gavil ^SALMANT.. disp. 7, dub. I, n. 60) . 

(2) Ex concilio Trid. (sess, 14, c. 4) omnia conlrilio carilalc porlccla ré
conciliât hominem Dco ante realcin sacramenti susceptionem : atqui omnis 
conlrilio concepta ex amore Dei super omnia dilecti est contritio cari la Ic-
perfeola : nam babel lotam essentiam ca ri la Lis VCÏVC et simpliciter ac 
propric dietfc. consislentcm in somma npproLiatione et motivo amoris 
omnium perfectissimo. E r g o omnia conlril io concepta ex amore Dei super 
omnia proplcr se dilecti réconciliât hominem Deo ante sacramenti sus-
ceplionem (ANTOINE, de sacr. pœnil., c. 2, a. 5, § 2ï. 

comme sa fin dernière. Or, celle conversion ne peut exister que 
par la contrition parfaite (1), parce que, seule, la contrition par
faite déteste le péché comme le mal de Dieu et au point de vue 
sous lequel le péché est absolument le mal le plus grand et, dès 
lors, le plus digne d'être détesté. Tant que l'amour de bienveil
lance ou d'amitié n'est pas le principe de la contrition, la malice 
du péché n'est point encore haïe selon sa nature essentielle, 
c'est-à-dire selon qu'elle le mérite en tant que mal de Dieu. 
Seule la charité parfaite esl simplement et absolument souve
raine ; seule, aussi, la contrition parfaite a les mêmes qualités, 
parce que, seuls, ces deux acles s'appuient sur le motif le plus 
excellent. 

8. — Toute charité et contrition parfaite a ce privilège (2) 
d'attirer toujours et infailliblement la miséricorde de Dieu sur 
le pécheur et de produire la rémission des fautes, même avant 
la réception du sacrement. La perfection dont il s'agit ici n'est 
point une question de degré, une qualité accidentelle de la 
charité et de la contrition : il s'agit de la nature même de ces 
deux actes. Nous disons ici charité et contrition parfaites par 
opposition à la charité et à la contrition imparfaites qui en sont 
essentiellement distinctes. La perfection essentielle de la cha
rité et de la contrition consiste en ce que toutes deux sont pro
duites par le motif le plus noble et sont, en conséquence, « sim
plement » souveraines appreiialive. Pour que cette perfection 
existe, il n'est donc nullement nécessaire que ces actes ou ces 
affections possèdent un degré déterminé de ferveur, qu'ils 
durent plus ou moins longtemps. Ces éléments n'appartiennent 
pas à la substance de l'acte de charité ou de contrition : ils sont, 
ici comme pour les autres actes de vertu, une perfection acci -



134 I I . L E S S A C R E M E N T S E N P A R T I C U L I E R . — 4. L A P É N I T E N C E 

(1) Omnis amor, quo vere D o n s propler se cliligilur super omnia. est actua 
caritatis perfecUe quoad essentiam, quum ejus essenlia in eo consistât, 
quod D c u s propler se saper omnia diligatur, heccque essentialis perfeciio 
sufficit ad justif lcalioncm : inlensio au tem aclus caritatis est tan Lum per
feciio ejus accirlmlalis. a qua proinde non débet pondère vis, quam habet 
ac lns carilatis ad jusl i l îcandum. Conlri l io autem, licet remrssa, vere est, 
ul snppono, propter Deum super omnia dilectum ^PLATELIUS, de sacr. 
pœnil., n. r>57). — Conlri l io , quantum esl ad c i ïec lum justificalionis pro-
ducendum, non c x i g i l n c c m o r a m nec temporis exLcnsioncm (ROSIGNOLUS, 
de pœnil., p. 1, q. 3, n. 1, assert. 5). — Sicut justus codem instanti, quo 
peccafc, justitiam a mi LU L, sic peccalor eodem inslanli, quo conterilur, j u s -
titiam acquiril (MASTRIITS, disp. 5, q. 5, a. 2, n. 109). 

(2) Qnantumcumque parvus sit dolor, dummodo ad contritionis rationem 
sui'ficiat, oninein culpam delet (Suppl., q. 5, a. 3). 

(3) Trid. sess. 14. cap. 4 simpliciter asserit contrilionem Deo reconci-
liare, priusquam sacramenlum actu suscípialur, quando caritaie perfecla 
esl. N o n dir.il, quando intensa carîlate perfecla est, sed simpliciter cantate» 
h. e. quando est ex motivo caritatis. G l a m m enim est concilium ibi dis-
tinguere conlritioncm perfeclam ab iniperfecla non penes majorem aut 
minorem intensionem doloris. sed penes motivar um diversilatem, et eam 
perfeclam dicerc, quai nililur motivo caritatis, eam aulem imperfectam. 
qupe pro motivo babel aut turpitudinem peccati a u t m e t u m gehennoe (PLA-
TEIJUS, de sacr. pœnil., n, 552). 

dentelle il ). Celui qui s'attache à Dieu à cause de son infinie 
bonté, celui qui préfère Dieu à tout bien fini, à toutes les choses 
créées — et qui, par ce motif, hait le péché comme le plus 
grand des maux et est résolu à tout perdre, à tout souffrir plu
tôt que d'offenser Dieu grièvement — celui, disons-nous, qui a 
cette conlrilion inspirée par la charité est infailliblement justifié 
alors que son cœur demeurerait entièrement sec (2). Minima 
caritas plus diligit Deum quam cupidiias millia auri et argenli 
(S . T I I O M . , 3 , q. 70, a. 4) . Toute contrition, qui a son principe 
dans l'amour de bienveillance et qui emprunte à cel amour sa 
perfection essentielle, réconcilie aussitôt l 'homme avec Dieu 
(Tmn., sess. 14, cap. 4) , L 'Égl i se ne demande point ici , pour 
motif de la contrition justifiante, une charité fervente, sensible, 
intense à tel degré; elle demande la charité au sens propre du 
mot, un amour de Dieu (caritas) qui possède tous les caractères 
essentiels de la véritable charité (3). Verve contritionis ea vis est, 
ut illius beneficio omnium delictorum veniam slaiim a Domino 
impeiremus ( C A T , R O M . , p . 2 , c. 5, q. 30). 

9. S i l'on s'est bien pénétré des principes que nous venons 
d'exposer relativement h l'essence et à la vertu justifiante de 
l'acte de charité et de contrition parfaile, il n'est pas besoin de 
réfuter en détail certaines opinions qui eurent cours surtout au 
xvn e et au xvni° siècles sous l'influence du jansénisme. Elles 
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(11 N c g a m u s conlrilionc ot diloclionc Dei propler se, nisi vchcnicns ^il 
atque accensa, peccala semper dimilti (BERTI, de Ihcol. disripl., 1. 34, c. 4. 
— Cfr. JUENIN, de pœnil., q. 4, c. 4). 

(2) Prœccpla Dci debent c*ssc talis condilionis. ut facile sit bomini co-
gnoscere probabiliter se illa adimplerc vel transgredi : alias semper essel 
animus anxius innumerisque scrupulîs obnoxius, quod maxime derogat 
suavitali divinro providenliie c tan imarum salnli. Sed si praïcepLum cari-
Laiis obl igare lad rliligcndn.ni Deum super omnia intensive, v ixpossc l homo 
formare assensum prohahilem de adiinplolionc vel transgressione illius, 
quia quanli las intensiva noslrorum aoluum difficillime a nobis percipitur 
et prfccipue adaoquala possibilitali virium (SALMANT., de caril., disp. 3, 
n. 18). 

3̂) Remiss io peccalorum poles l considerari vcl quanLum ad culpam vc l 
quantum ad pœn-am. In priori consideralione non requiritur cerlus s u m -
raus aut determinalns gradus intensionis -in dolore, sed hic sccunduni 
speciem in quolibet gradu sufficit. In secunda autem considcra-lionc non 
semper prsedictus dolor sufficit ad luendain pœnam alquc ideo nec ad 
perfectam et consummatam peccalorum remissionem: quippe ablala 

sont aujourd'hui universellement rejeLécs, comme elles le méri
tent; non seulement elles ne reposent sur aucun fondement 
scientifique, mais encore elles ne peuvent être que désastreuses 
dans la pratique, comme c'est toujours le caspourle rigorisme. 
— D'après certains théologiens, en effet, toute contrition inspi
rée par la charité et souveraine appreiialive n'avait point la 
vertu de justifier: il fallait en outre une charité ou une contri
tion se manifestant par une ferveur ou une ardeur spéciale, 
par une souveraine intensité dans la douleur — une charité ou 
une contrition qui durât plus longtemps et fût éprouvée (1) — ou 
qui fît abstraction complète de tout avantage personnel. Pareilles 
exigences sont aussi exagérées que peu fondées en raison: elles 
enlèvent à la doctrine de l 'Église sur l'efficacité de la charité ou 
de la contrition parfaite son caractère consolant; elles étaient 
bien propres à décourager le pécheur en le détournant de s'ex
citer fréquemment à la contrition parfaite. La redoutable con
séquence d'un tel rigorisme devait être d'égarer les fidèles, de 
paralyser leurs efforts pour le saint (2), do les empocher d'arriver 
jamais à la paix de l'âme. Profecto absurdum el alienum a divina 
benignilale videlur, ul eam medicinam insliiueril, in r/ua pacem 
animi ac Iranquillilalem nullam inveniàmus ( B E Í X A R M . , 1. ? , 

c, 11). 

Une douleur aussi vive et amère que possible est certaine
ment chose fort désirable, parce qu'elle ne contribue pas peu à 
la rémission entière des peines temporelles dues au péché. Le 
pénitent doit donc s'efforcer d'exciter en lui une contrition « in 
tensive » (3). Dolor non tanlum habel oppositionem ad culpam, 

http://rliligcndn.ni


136 I I . L E S S A C R E M E N T S E N P A R T I C U L I E R . — 4. L A P E N I T E N C E 

sed ad sequelas et pronilatcs peccati, g use quodam modo doloris 
intensionc in nobis remiiluntur paulaiive el expellunlur, prout 
dolor esl purior et inlensior ( S . B O N A V . , I V , dist. 16, p. 1, a. 4, q. 1). 

10. — La charité et la contrition parfaites justifient toujours 
el sans exception, et non pas seulement dans les cas extraordi
naires ou dans les cas de nécessité, alors que le sacrement ne 
peut être reçu (1). Cette justification infaillible a sa raison dans la 
disposition établie par Dieu et dans sa promesse. En effet, bien 
que la contrition inspirée par la charité soit, dans son essence, 
la conversion la plus parfaite de l 'homme, elle ne constitue 
point un mérite proprement dit relativement à la rémission des 
péchés : cette rémission est toujours un bienfait spécial, un don 
miséricordieux de la bonté divine. Donum fac remissionis — anie 
diem ralionis (Dies irœ). D'autre part, cette disposition parfaite 
des sentiments du pénitent n'est pas une simple condition pour 
recevoir la grâce de la justification : elle a, sous ce rapport, une 
certaine causalité, en tant qu'elle fonde du moins un droit équi
table à la rémission de la dette de la part de Dieu. Elle contri
bue positivement à la justification, parce qu'elle est la disposition 
dernière et suffisante de l'âme pour la réception de la grâce 
sanctifiante, parce qu'elle rend l'âme capable de cette grâce et 
que, de celle manière, elle obtient (impetrai) de Dieu le pardon 
des péchés et l'infusion de la grâce : elle les mérite au sens large 
du mot (de côngruo). 

L'acte de charité ou de contrition parfaite n'est donc point la 
cause formelle de la justification. L'unique cause formelle, la 
cause proprement dite (unica causa formalis) est la grâce habi
tuelle, la charité habituelle qui reste un don de Dieu. 

macula peccati rcmanerc so lc l rcatus ad pœnam temporalcm satîs ingen-
tem, pro qua Inonda necessários sil vehemens ac froquens dolor cum 
gcmi l ibus , lacryrnis ac pœnalitatibus sensibilihus. casque pœnilcntias 
vocamus . O u a s et carum intensioncm consulunl Scriplurre et patres, ut 
perfeclam consequamur peccalorum remissionem ; videlicet quantum ad 
culpam et pœnam, sed minime doccnl ha?c requiri ad dolorem requisitum 
et sufficientem pro sacramento nec ad voram contrilionem extra illud, ad 
qum sequatur remissio pecca lorum quantum ad culpam (SALMANT., disp. 
7, dub. 2 . n. 74). 

(1) Conlritio perfecla non lantum in en su neccssi lal is , sed semper homi
nem Deo réconciliât, antequam sacramenlum aclu recipiatur (COLLET, p. 2 , 
c. 4, n. 312). ESTIUS, entre autres, soutient l'opinion contraire. An certus 
si l aliquis gradus intensionis, ad quem quum pertigerit contritio vel dilec-
tio Dei in ralechumeno vel pœnitenle, perpetua lege conjunctam habcat 
remissionem peccalorum, incerlum est, imo non apparel (ESTIUS, IV, dist. 
17, S 2 . — Cfr . , en sens contraire, ROSIGNOLUS, p. 1, q. 3 , a. 3 . PLATBLIUS, 
de saer. p<rnit.i n. 5 3 1 J . 
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(1) A'ctus caritatis perfeotfe c l contritio illuin oonlinens dicunlur non 
justificara nisi cum voto sarramenliy quia per lalem ac lum non confertur 
justificatio nisi inluilu sacramenli, cujus desidorhun ac proposi lum saltem 
implicitum ac virtuale continet, et tiisi cum speciaii ac directa obligalione 
illud suscipiendi pro iisdem peccalis jam remissis (ANTOTNK,de sacr.pœnil., 
c. 2, a. 5, S 4). 

(2) Licet peccalor possit media contrilione jnstificari, antequam ad 
sacramenlum pœnilcnlia; accédât, sorus autem ahsquc vola sive propnsilo 
illud suscipiendi lempore dcUito. F o r c i autem superfhmm tnle sacramen
tum, si contritio Justificarei cum omnimoda ab co independenlia, sed res 
aliter conlingit : quia contritio importât secundum se et in omni statu 
propositum adhibendi media pro salute necessária, quorum unum ex 
Christi institutione pro prwsenti statu esteonfiteri peccala gravia legitimo 
hujus sacramenti ministro (SALMANT., disp. 7, dub. 1, a, 65\ 

(3) Divini mandali obligalio facit, ut intentio sine operibus non sufficial, 
quum se offert opportunitas et facultas. Mandata enim Dei non solum 
obligant ad uolendum, sed eliam ad faeiendum, et ideo qui non implct 

11. — Conformémontà la nature môme des choses et aux pro
messes divines, la charité et la contrition parfaites étaient, 
avant le christianisme, la disposition prochaine et suffisante 
pour recevoir infailliblement la grâce sanctifiante. Et ante sacra
menta N. L. pœnilentihus Deus peccala remitlehal (S. T H O M . , 3 , 

q. 6, a. 6) . Sous le Testament Nouveau, la contrition parfaite n'a 
point perdu son efficacité, mais elle ne peut l'exercer qu'autant 
que, pour les pénitents qui ont déjà été baptisés, elle renferme 
le désir de recevoir réellement le sacrement de la Pénitence (1). 
Docet prœterea (sgnodus), elsi conlritionem hanc aliquando ca-
ritate perfectam esse conlingai, hominemque Deo reconciliare, 
prhisquam hoc sacramentum aclu suscipialur, ipsam nihilominus 
reconciliationem ipsi contritioni sine sacramenti voto, quod in 
illa includilur, non esse adscrihendam ( T R I D . , sess. 14, cap, 4 ) . 

Pour les chrétiens tombés dans le péché, c'est le sacrement 
de la Pénitence et non la contrition parfaite qui constitue le 
moyen ordinaire, le moyen établi par Jésus-Christ aiin de recou
vrer l'état de grâce. Le désir sérieux de se soumettre, en temps 
voulu, au pouvoir des clefs par la confession de ses péchés 
(confessio saltem in voto el suo lempore facienda — T R I D . , sess. 
6, cap. 14) est maintenant contenu dans toute contrition parfaite 
par cela seul que cette contrition ne peut exister sans la volonté 
résolue de remplir tous les préceptes divins et de recourir en 
temps voulu h tous les moyens nécessaires au salut (2). Si la 
confession est omise plus tard, alors qu'elle est possible et 
prescrite, la grâce justifiante acquise par la contrition parfaite 
est perdue par cette omission d'un précepte qui oblige sub gravi, 
comme celui de la confession (3). Ubi deesl facultas, Deus re-
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divina mandata, quum possi l , potius merctur iram-, quam mercatur g l o 
riam ( S . BONAV., n, dist. 40 , a. 1, q. H). 

(1) Ouum hoc sacramenlum iuslilutum sit per modum judicii, in quo 
pœnitens compnralur ut reus, oporlet peccalorum confessionem (quam 
nemo negal requiri essenlia-iiler ad sacramenii valorem) esse de peccatis 
arcnstdionem : ubi au lem nullus adesset dolor, non esse l de peccalis accu-
salio. sed histórica quretlnm el sirnplcx illortim relatio: reqnirilur ergo 
aliqnift dolor. qui sit sacramenii pars c l absque illo nequil ejus valor C O J I -

sistere ( S A L M A N T . , disp. 7, dub. 1, n.2). 

pula! sufpeiem ad impelrundum ipsum volum, ei nhi adesl, 
anlequum pervcnial ad apus, rcpulal conveniens ad oblinendum 
gratiam. Nec lamen frustra conplelur ; si enim pro loco el têm
pora non conpferelur, verum volum non essel aul esse desislerel, 
si prius essel (S . B O N A V . , I V , disL 17, p. 1, dub. 1) . Quoniam 
confessio est peccaniibus imposila, impossibile est aliquem jusli-
peari, qui non habenl confessionem in faclo vel in propósito 
(S . B O N A V . , I V , dist. 17, p . 1, a. 1, q. 4) . 

12. — 11 va de soi qu'un acte formel de contrition parfaite, 
qui a déjà pour conséquence la justification ex opere operanlis, 
peut encore être efficace ex opere opera to comme partie cons
titutive du sacrement — et, en môme temps, former une dispo
sition exccllenlc pour recueillir plus abondamment les fruits ou 
les grâces du sacromenl. 

§ 16. — La contrition imparfaite, comme disposition 
à recevoir avec fruit le sacrement de la Pénitence. 

1. — Une contrition véritable, surnaturelle est, à un double 
titre, nécessaire pour la réception de notre sacrement — d'abord, 
afin que le sacrement existe en tant cpie sacrement; puis, afin 
que le sacrement valide produise aussi la grAce de la rémission 
des péchés en celui qui le reçoit. La contrition appartient à 
l'essence du sacrement, parce que le récit ou l'exposé des faules 
ne devient une accusation que le pénitent fail de lui-même qu'en 
étant jointe à la contrition du cœur, et que, sans celte accusa-
lion, la sentence du prêtre demeure entièrement inefficace, 
c'est-à-dire invalide (1). Où manquent le sentiment inférieur de 
pénitence, el un cœur se détachant du péché pour se tourner 
vers Dieu, la remise de la dette du péché ne peut être obtenue 
•dans le sacrement el par le sacrement. 

Ce double rôle — être partie constitutive du sacrement et, 
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(1) Si sacramentum hoc requirit contrilionem ex cari la Le vera c l propvic 
dicta conceptani idcoque semper jnsLifîeanlcm, sacerdotes nunquam 
polerunl peccala remiltere : nam semper necessário ante illorum absolu
lionem j a m remissa esse dcbcbunl ac proinde saccrdolalis absotulio nun
quam peccala remiltere poleril. — Item alioquin sacramentum pœnilcn-
tisejam non crit sacramentum morluormn, sed vivorum, quod répugnât 
sensui cccïcsia3 (ANTOINK, de sacr. pœnil.. c. 2, a. S, § 1). 

(2) L e s interminables controverses des théologiens, leurs querelles 
passionnées, surtout au X V I I O c l au X V I I I E siècles, ont extrêmement 
embrouillé cette question de In contrition requise pour le sacrement de 
la PéniLence. Cfr. le décret d'Alexandre V I I , du 5 mai 1667, dans D K N Z I N G E R 

en même temps, une disposition pour recevoir la grâce du sa
crement — il est évident que la contrition parfaite le remplit 
excellemment : mais puisqu'on elle-même, c'est-à-dire avant la 
réception effective du sacrement, elle produit la justification du 
pécheur, elle ne peut être regardée comme nécessaire, soit pour 
recevoir dignement le sacrement de la Pénitence, soit pour la 
simple validité du sacrement. L e but spécial de notre sacrement, 
son but par excellence, est de délier, par sa propre vertu (ex 
opere operctto), les liens du péché qui enserrent encore l'Ame, 
d'ouvrir ainsi les portes du ciel, de rendre la vie aux membres 
de Jésus-Christ morts par le péché. Or, il est manifestement 
impossible de demander, pour la réception du sacrement de la 
Pénitence, une disposition si parfaite que les effets, que ce sacre
ment est tout particulièrement destiné à causer, sont toujours 
infailliblement produits avant la réception du sacrement. Ad
mettre que, pour se confesser clignement et validement, il faut 
la contrition parfaite, c'est-à-dire une conlrilion qui justifie par 
elle-môme, ce serait admettre cette contradiction, que le pou
voir de pardonner les péchés confié à l 'Église ne pourrait s'exer
cer efficacement en aucun cas et que, par conséquent, notre 
sacrement n'ai teindrait jamais son but spécial (I). Le sacrement 
de la Pénitence a été institué par Notre Seigneur Jésus-Christ 
pour réconcilier avec Dieu les fidèles autant de fois qu'ils tom
bent dans le péché après le Baptême (sacramentam pro fidelibus 
ipsi Deo reconciliandis a Ghristo instituíam — Tntn., sess. 14, 
cap. 1) — pour l'établir la paix el les relations d'amitié entre 
Dieu et l 'homme coupable. Evidcnler absurdum esl sacramentum 
inre a Chrisio ad fidèles Deo reconciliandos inslitulum nuncpiam 
reconciliare, imo nec reconciliare posse, sed semper supponere el 
exigere jam reconciliatos, exigendo aliquid, quod unie ejus 
formam et priusquam perficialur, semper juslificel ( A N T O I N E , de 
sacr. pœnil., c. 2, a. 8, § 1). Lors donc qu'il s'agit des condi
tions nécessaires (2) pour bien recevoir le sacrement, il ne peut 
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être question que d'une contrition moins parfaile, c'est-à-dire 
de la contrition appelée « imparfaite » (allrilio) — et nous devons 
nous demander tout d'abord quelles propriétés elle doit réunir 
pour disposer encore suffisamment le pénitent à obtenir Ja grâce 
sacramentelle de la justification. 

2. — Tous les éléments ou caractères que nous avons étudiés 
plus haut (intérieure, surnaturelle, universelle, souveraine) et 
qui appartiennent à l'essence cle toute contrition véritable et 
salutaire, doivent évidemment se retrouver dans la contrition 
imparfaite (allrilio) pour qu'elle dispose suffisamment le péni
tent à recevoir la grAce sacramentelle de la justification. « Im
parfaite », cela veut dire seulement que, dans la conlrilion dont 
il s'agit, il manque la caractéristique essentielle à la contrition 
parfaite, c'est-à-dire l'amour de bienveillance comme objet formel, 
et que, par suite, la contrition imparfaite ne peut conduire à la 
réconciliation avec Dieu, si elle n'est jointe au sacrement (1). 
L'imperfection de la contrition vient essentiellement de l'imper
fection du motif: or, il faut regarder comme imparfaits tous les 
autres motifs (ou vertus) qui se distinguent de la charité parfaite, 
c'est-à-dire de l'amour filial pour Dieu, de l'amour d'amitié, 
puisque, bien certainement, aucune autre vertu ne saurait égaler 
cette charité sous le rapport de la valeur morale. Nihil super-
eminentius in Scripiura Saneia inveniri polest quam caritas... 
superemineniissimum locum caritas ohtinel (S . À u c , in Ps. cm, 
serm. 1, n. 9). C'est donc avec raison qu'on appelle « impar-

STAHI,, n. 1017. — Tan Ire molis est pivesens disceplalio ; Lot bine c l inde 
scopulis obsita, Lot tamqno aversis senta semil ibus, qnas alii ad meta m 
dûcere féliciter, alii ad prnpcipitium traherc bono, ut videtur, utrique 
animo conclamant, luercat ut vel a limine incertos vi a to r sal iusque judi-
ect eos c portu intueri, qui fragilem audenliores truci committunt pelago 
ralem, quam iisdcm se iiineris prooollosi socium adjungerc (COLLET, de 
pœnil.. p. 2, c. i). Aujourd'hui, la controverse s'est calmée puisque per
sonne n'exige plus, c o m m e nécessaire pour la confession, une contrition 
naissant de la charité parfaile. (Juant à cel le question : Un autre amour 
doit-il cire joint h l'atlrilion pour la réception du sacrement de la Péni
tence, et quel est cet amour ? les théologiens sont divisés d'opinion plutôt 
dans les expressions que dans la réalité (Cfr. ANTOINE, de sacr. pœnil., c. 2 , 
a. 7. MtJNiKii, de mer. pœnil., n. KVl-172). 

(D U l vi pœniLcnlim remiltanlur mortalia extra sacramenlum, non suf
ficit allrilio sive dolor de peccato admisso propter metum golicuna^ aut 
jacLuram alternai bealiludinis aut tnrpitudinem islius peccali . — Neque 
ad id extra sacramentum sufficildolor conceptus ex motivo aut rcligionis 
au l obcdienlire aut pœnilenl ia\ ut est virtus specialis, sed necessário 
requirilur, ut si l ex motivo caritalis sive ut sit pcrfecLa conlritio, ita ut 
allrilio quoeumque a!io CK niolivo concepta nunqunm a d i d sufficiat ( P L A -
TELUJS, de sacr. pœnil., n. 52S, 520). 
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(1) Odium, quod importatur a conlrilionc, non est odium qualccumquc 
peccati, sed quatenus esl malum c l offensa Dei — ergo esl odium cari
tatis (MASTRIUS, disp. 5 . q. 5 , a. 1, n. 05) . 

(2) Des théologiens de valeur (par ex. MASTRIUS, disp. 5 , q. 5 , a. l ,n . 0 2 ; 
AVERSA, q. 3 , secl . G) ont admis comme probante qu'une contrition in s 
pirée par le motif de la vertu de just ice , de reconnaissance ou d'obéis
sance envers Dieu ou de religion justifie avant la réception du sacrement. 
Cette opinion, que Vasquez appelait déjà « erronée » (q. S 5 , a. 2, dub. 
unie, n. 45) , est depuis longtemps rejetée comme insoutenable. Ouamvis 
dolor de peccal is vel ex moiivo rcligionis vel ohcdiculise vel pœnilcnlioc, 
ut est virtus spéc ia l i sa i t vera pœniienlia et conversio ad Deum, non est 
lamen sufficiens ratio extra sacramenlum nd reinissionom peccalorum, 
quia isla conversio non est sal is perfecta, co quod non s i l e x motivo ca
ritatis. A c proindc dicendum non omni verae pœnitenliro neque omni 
conversioni ad Deum promissam esse extra sacramenlum peccalorum 
veniam, sed Lantum illi, qu*c est ex motivo caritatis. Ouamvis enim Tri -
dcnlinum (sess. 14, c. 4) vim juslifienndi extra sacramenlum explicite 
lanlum deneget allritioni conccplse ex molivo lurpiludinis peccati aut 
me tu gehcnnfe, implicite tamen vim istam eliam denegai omni allritioni 
sive omni dolori ex alio quam c carilatis molivo prodeunti ; ihi enim 
attrilionem opponit conlrilioni c o n c e p t s ex molivo caritatis extra sacra
menlum juslificanti ac proindc inLelligi débet de qualibet alLritionc sive 
de quolibet dolorc. qui non est ex carilatis molivo (PLATELIUS. de sacr. 
pœnil., n. 520, 530. — Cfr. surtout LUGO, disp. 5 , secl. 1). 

(3) lïrec motiva inferiora sunt plura et subindo fundanl plurcs ac d i 
versas altritioncs (SALMANT., disp. 7, dub. 1, n, 3). 

faiLe » toute contrition dont le motif n'est point Dieu lui-même, 
Dieu aimé pour lui-même et par dessus toutes choses. Sans 
doute, une contrition inspirée par d'autres motifs peut être assez 
efficace pour exclure entièrement la volonté de pécher ; mais 
elle ne considère pas le péché comme le mal le plus grand, 
comme le souverain mal, c l , dés lors, elle ne le déleste pas pour 
la raison la plus importante, pour le motif qui doit le rendre 
surtout haïssable. Si le péché mérite d'être haï, c'est surtout, 
en effet, parce qu'il est en opposition avec l'infinie amabilité de 
Dieu, notre souverain bien — c'est-à-dire parce qu'il est le mal de 
Dieu (1). A ce point de vue, qui nous montre le péché sous son 
aspect le plus odieux, la faute est détestée par un motif de cha
rité proprement dite et il en résulte que, seule, cette contrition 
possède la vertu justifiante avant la réception du sacrement et 
en dehors du sacrement (2). 

3. — Tandis que la contrition parfaite, la contrition qui jus 
tifie par elle-même, ne peut avoir pour motif qu'un souverain 
amour de bienveillance pour Dieu, un certain nombre de mo
tifs (3) plus ou moins nobles produisent une contrition impar
faite, cest-à-dire une contrition qui, pour justifier, doit être unie 
au sacrement. Toutefois, ces motifs peuvent se ramener à deux 
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(1) Omnes nliœ affectiones ad amarem et iimorem possunt rccluci. Omnis 
enim affeclio oui est respeetu boni aul respecta mali: et si respeetu boni, 
reduci lurad a m o r e m : si respeetu mali, rcdnci lur ad Iimorem. Unde istœ 
d na?, nffeelionos dicunlur tenerc principalum inter alias quia maxime 
habenl rationcm moiiui, una inclinando ad bonum. altéra in rclrabendo 
a malo, el propterca magis competil iis ratio radieis quam afieclionibus 
aliis. E t si tu objicias, quod lune non dcbcrc l esse nisi ana raclix, quia 
limor reducitur ad amorem, dicendum, quod duœ dicuntur secundum 
immedialam comparal ioncm ad suum mol ivum e l ad ac lus immedialos 
qui ab iis bahcnl ortum. Undc ubi est radix i / /?iom, verum est quod est 
radix arnoris. sed alicujus esl radix immediala ipse iimor, cujus non est 
amor ita immédiate (S. BONAV, m, dist. 40, q. 1 ) . 

(?) Q u u m in peccalo non sil nisi culpa et pœna, peccalum de testa tur 
homo vcl ratione culpfe vcl ralionc pœnrc. Si detcslatur ratione culpse, 
molivum detestationis crit turpitudo seu malitia peccati, quai detcstalio. 
a pluribus virtutibus, quibus peccalum opponitur, elici aut imperar ipo-

classes ou groupes indiqués par le Concile de Trente (sess. 
14, c. 4) . Au fond, le principe commun (1) de tous les motifs 
d'alfrition esL l'amour imparfait pour Dieu, l'amour de concu
piscence, ou la charité bien ordonnée pour soi-même, amour se 
manifestant surtout par la préoccupation du salut. Molivum 
principale el ultimatum salularis ailrilionis esl molivum spei 
Lhcologicaï, se. ipse Deus ul summum bonum noslrum super omnia 
amandus amore concupiscenliœ ob bnna fulunc et prœsenlis vilœ 
ab en sperala, el l imons opposili, quo nimirum iimemus eum 
o/fendendo ejus erga nos honilalcm, henevofenliam, beneficenliam 
a nobis avertere ( S P O R E R , de sacr. pœnil., a. 230). Et ainsi la con
trition imparfaite, surtout a ses degrés les plus élevés, dispose 
progressivement à la contrition parfaite. Timor et spes deri-
vanlur e.r imperfeclo Dci amore. Propler hoc in via generalionis 
cl lemporis sicul limor prrcccdil curilalem el inlroducil ad 
ipsam, ila eliam spes inlroducil ad curilalem, dam aliquis per 
hoc quod sperat se aliquod bonum a Deo consegui ad hoc dedu-
cilur, ut Deum propler se amel (S. T H O M . , Qiucst. disp. de spe, 
a. 3) . 

4. — D'ordinaire (communiter) la contrition imparfaite est 
produite ou par la considération de la laideur du péché [ex lar-
piludinis peccati consideralione) ou par crainte de l'enfer el des 
autres châtiments (ex gehenna el pœnarum melu — T R T D . , sess. 
14, cap. 4) . Évidemment, cette indication des motifs d'alfrition 
ne les renferme point tous: on a simplement voulu signaler les 
plus ordinaires el , des lors, ceux qui se rencontrent le plus sou
vent dans la conversion des pécheurs. En même temps i>n désigne 
ainsi les deux principaux points de vue sous lesquels on peut 
grouper les divers motifs de contrition dont il s'agit ici (2). En 
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test, et si clieialur nul imperetur a carilale. c ï i l perfeela conlrilio, si ab 
alia virtutc, oril saltem atlritio. — S i vero deloslclur homo peccalum ra
tione mali, quod inducit, hoc vel est pœna a Deo htflicla, rclcrnn aut I c m -
poralis, aut privalio bealitudinis, ideoque molivum ejus cri l limor aut 
spes vcl desiderinm (PALMIERI, de pœnil., thes. 21). 

(1) P e c c a l u m est malum in se el inhoncsluin, quia surararo normal sanc-
tilatis, recli ludinis, ordinis opponitur ; est amaram, quia cffcclus secum 
affcrl tristíssimos et quum Deo bono incommutabili repugnei et ab co 
separei, non polesl non omnia acerbitatum genera inducerc (KNAJJENBAUEUI 
L e.). 

(2) E n tant que le péché est en opposition avec la vertu théologale de 
charité, il est sans doulc très haïssable , souverainement digne d'être dé
lesté ; mais , sous ce point de vue, la malice du péché constitue un motif 
de contrition parfaite. P e c c a l u m prius incipit homini dispHcere, maxime 
peccatori, propter supplicia, qure vespicit limor servilis, quam propter 
Deiol iensam vcl pecculi lurpiladincm quod pertinetad caritalem (S. T H O M . , 

3, q. 85, a. 5, ad 1). 

effet, l'aLtrilion liait le péché cl le fuit en temps qu'il est le mal 
de l 'homme. Or le péché est un mal peur nous sous un double 
rapport : en lui-même, parce qu'il est une coulpe (culpa) ou une 
tache [macula) de l'Ame — puis, parce qu'il al tire infailliblement 
un châtiment. Il esl toujours « malheureux el amer » pour 
l'homme « d'abandouiier Je Seigneur son Dieu ;> par le péché 
( J E R E M . , I I , 19) (1). 

Si le motif pour lequel on déteste le péché est le mal de la 
« coulpe » ou de la « tache », la contrition a pour principe la 
connaissance el la considération de la honte ou de la malice 
inhérente au péché en lanl qu'il est un acte en opposition avec 
Dieu. Pour être le principe d'une atlrition salutaire, il faut, 
évidemment, que la malice de la faute soit connue et appréciée 
à la lumière de la foi. Cette malice est multiple. En effet, le 
péché est souverainement un mal, digne d'être haï, parce qu'il 
est en contradiction avec la volonté divine, avec l'ordre moral, 
avec les perfections de Dieu, avec sa providence dans l'éco
nomie-du salut, avec les vertus morales surnaturelles (2). L e 
péché déshonore l'âme, il la souille en lui enlevant la bcaulé de 
la grâce, son éclat, la parure des vertus. Ouand on songe à 
u l'abomination de la désolation » que le péché introduit dans le 
« lieu saint » ( M A T T I I . , X X I V , 15), c'est-à-dire clans l'âme sancti
fiée et devenue le temple de Dieu, on comprend que l'apôtre 
puisse parler d'un « mystère d'iniquité » (mijslerium iniquilalis 
— II Thess. , n, 7), c'est-à-dire de la malice insondable du 
péché. S i la contrition est excitée, ici, par la laideur spéciale, 
par la malice particulière d'un péché, elle n'est point univer
selle en raison de ce motif spécial : elle ne s'étend point à 
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(1) A m o r et timor ita connectunlur, u l quasi iflcm sint attritio ex amore 
consequendi bcati ludincm el timor illam amiltcndi, quod perlinet ad 
metum pœnfc. E l communi lcr beatiludinis amor non aliter inducit dolo
rem de peccatis quam interveniente me tu amissionis ejusdem ( S A L M A N T . , 
disp. 7, dub, 1, n. 5) . 

(2) Quamvis pœnee temporales sint, si lamen considerentur ut inflictee 

toutes les autres fautes qui ont pu être commises. Le pénitent 
ne doit donc pas s'en lenir là, mais s'exciter à la contrition par 
un motif général. Sub ralione genérica lurpiludinis conlinentur 
omnes deformilales seu malitiœ, quœ insunl peccalo coniradis-
tinctœ a mala pce use et a maliiia suprema peccati, secundum 
quam adversalur carilaii, ralione quorum deformilatum seu ma-
liliarum opponilur peccalum vel omnibus virlulibus in com
munia ut si delesleris peccalum, quia esl inobedienlia, irreve-
reniia, ingraliludo, vel huic et illi pariiculari, ul si delesleris 
fur lum, quia esl contra jusliliam ( M A S T R I U S , disp. 5, q. 6, a. 1*, 
n. 14;?). 

S i , au contraire, on déteste le péché à cause des effets et des 
conséquences funestes qui en résultent pour l 'homme, le motif 
est alors la crainte de la justice vengeresse de Dieu. L à , aussi, 
les châtiments sont mulliplcs. Dieu, en effet, punit le péché 
dans le temps et dans l'éternité, en cette vie et dans l'autre. 
D'ordinaire, la contrition esl inspirée par la crainte du châti
ment éternel, par la crainte d'encourir l'éternelle damnation el 
de perdre le bonheur du ciel (1). Recogilans annos suos in ama-
riiudine animœ suœ peccator ponderal amissionem œternœ bea-
liludinis el œternœ damnalionis incursum (TRID . , sess. 14, 
cap. 5). Pour ceux qui ont la conscience de fautes non encore 
expiées, l'éternité des peines de l'enfer a, incontestablement, 
quelque chose de redoutable el celle crainte est extrêmement 
propre à détourner du péché. Mala diulurniora sunt inlolera-
biliora ideoque mala perpetua seu irremediabilia maxime sunt 
timenda ( D I O N . C A R T U S . , de passion, animœ, art. 45). Par les 
« peines » que le Concile de Trente signale, après « l'enfer », 
comme des motifs de contrition, il faut entendre, sans doute, 
les peines temporelles que Dieu réserve au péché soit dans le 
purgatoire soit dès celte vie. Toutefois, comme les peines 
d'ici-bas ne suffisent pas en elles-mêmes à donner à la douleur 
de la contrition el au propos la fermelé et la résolution néces
saires, le pénitent ne doit point s'en tenir à la considération de 
tels châtiments, mais méditer toute la rigueur des peines mé
ritées par la faute, et s'élever ainsi jusqu'à la crainte du Dieu 
tout-puissant qui venge le mal — qui peut précipiter l'Ame et 
le corps dans l'enfer ( M A T T I I . , x, 28) (2). En tout cas, les peines 
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temporelles ne peuvent servir de motif intrinsèque à la con
trition qu'autant qu'on les envisage comme « les fléaux de la 
colère divine » (flagella divinœ iracundiœ), que nous méritons 
par nos péchés : c'est uniquement sous ce point de vue qu'elles 
peuvent produire la crainte qui amène l'homme à « se con
vertir au Seigneur son Dieu » (1). Si l'on ne regarde pas les 
souffrances et les maux de cette vie comme venant d'un Dieu 
juste et saint; si l'on n'y voit qu'un élément physique, une 
suite naturelle du péché ou un châtiment venant de l'homme, 
ces peines ne sauraient cire pour le pécheur qu'une occasion 
extrinsèque, une impulsion à rentrer en lui-même et à revenir 
à Dieu. Celui , au contraire, qui craint le châtiment du péché, 
en tant que ce châtiment est décrété par Dieu, craint, au fond, 
Dieu lui-même et cette crainte de Dieu appartient à l'ordre 
surnaturel : elle peut donc être salutaire (2). Timor habet duo 
objecta, se. malum, quod quis limendo refugil, el illud, a quo 
sibi hoc malum imminere videi (S . T I I O M . , in episL ad ftom., c. 81 
lect. 3) . — Q u a m v i s directum ac proprium limoris objecUim sit 
malum, nihilominns bonum timeri potest, in quantum est causa 
mali : sic enim limetuv Deus aique poleslas superior, in quan
tum malum pœnœ infligerc possunt ( D I O N , C A R T U S . , de passioni-
bus animée, art. 45). 

5. — L a contrition imparfaite, celle-là môme qui n'est excitée 
que par la crainte du châtiment de l'enfer, n'est nullement con
damnable : c'est une douleur moralement bonne, libre, véri-

a Deo et ut nobis indicant iram ejus et quodammodo inchoanl divinum 
supplicium, nisi emendemur, sub ca ralione possunt inovere ad superna-
t liraient al lrit ioncm, quœ opl imc reducitur ad eam, quas est ex me lu 
gehennte (SUAREZ, disp. 5 , secl . 11, n. 15). 

(1) Timor pœiuc temporalis ut inflictœ a Deo jam facit hominem ad ipsum 
converti saltem eum timendo ; ergo licet timor, quo convertimurad solum 
jndicem humanum, non sufficiat ad allritioncm requisitam pro sacra
mento, sufficiet lamen timor pœnarum lemporalium ul infligendarum a 
Deo (ARRIAGA, disp. 2 , secl . 1, n. 6 ) . 

(2) Quraeumque pœna prout ab bomine infligenda non est mol ivum 
verœ altritionis, quia attritio non dcbel esse dolor de peccalo uteumque, 
sed cum aliquo respeetu ad Deum : non dico deberc esse dolorem de 
peccato, quia est offensa Dei, sed deberc esse dolorem de peccato cum 
aliquo respeetu ad Deum. (Juando ergo apprebenditur illa pœna, prout 
provenit a Deo , jam ille dolor est timor Dc i potentis infligerc illas el alias 
pœnas, et per consequens retracta tio peccali ex illo timoré est quœdam 
conversio ad Deum, non ex amore, sed ex timoré : si vero solus sit dolor 
de peccato propter pœnam ab humano judicc infligendam, ille aclus nullo 
modo es l conversio ad D e u m , quum procédât ex timoré judieis : requi* 
ritur au tem ad omnem justificationcm ctiam in sacramento conversio 
hominis ad Deum saltem imperfecta (LUGO, disp. 5, secl. 0, n. 141). 

GIHR. — LES SACREMENTS. — I U . — 10, 
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(1) Ouoddam donum est ti Spirilu Saneio , sed non cum Spiritu Saneio , 
quia pnrparal ad Spiritu m S a n c l u m et taie donuin est limor servilis 
(S. BONAV., ni, disl . 3-1, p. 2, a. 1, q. 1). 

(2) M e , illc l imendus est, qui, pos lquam occident corpus, poles la lem 
habet mitterc et in gehennam (Luc . XII, 5). P a v c o gehennam, paveo ju
dieis vultum ipsis quoque tremendum angelicis potestalibus. Contre-
-misco ab via potenlis, a facic furoris ejus, a fragore ruentis mundi , a 
conflagraiionc clcmcnlorum» a lempestate valida, a voce archangeli et a 
verbo áspero. Contrcmisco a dentibus besliEC inf'crnalis, a ventre inferi, 
a rugientibiK preeparatis ad escam. H o f r e o v e r m e m rodentem et ignem 
torrentem, fumnm c l vaporcm et sulpliur et spiritu m procel larum: 
horreo tenebras exteriores (S. BERNARD., in Canïic, serm. 16, n. 7). 

table el salutaire, qui prépare à la grâce sanctifiante et à la 
justification ( T R I D . sess. 14, c. 5) . Expedil unicuique, prias -
quam prœsenlem finiat vitam, lu lu ri supplicii timoré converti, 
si vere non vull posl hujus vilse finem sine fine lorqueri ( S . F U L -
G E N T . , de remiss, peccala 1. % c. 14). Cette crainte et cette 
contrition sonl déjà un don de l'Esprit Saint (1) : leur valeur est 
donc incontestable. Sicut clomim Dei est nosse sive credere 
pœnas futuras, pro eo quod est ibi quidam cordis illuminatio ei 
direclio, sic donum Dei est illas pœnas œternas refur/ere et limere, 
pro eo quod ex lali dono esl quaedam cordis emollitio ei iluxus 
concupisccnlialis restrictio et in hoc qusedam rectilicalio. Quod 
enim ibi sit cmollilio, salis innuit /saias propheia, quum dicit: 
« Indurasli cor noslrum, ut non limeremus te » ( L X H , 7) . Quod 
ibi sit fiuxus concnpisccntialis restrictio, innuit prophela in Ps. 
cxv, u, 1 2 0 , quum dicit: « Configc timoré luo carnes mcas », 
quod quidem non solum fil timoré casto, sed eliam servili, quo 
timenlur œlerna supplicia ei iimenlur divina judicia. Ei propler 
illornm Iimorem cessai homo a peccalorum perpetratione, quod 
totum esl ex divino munere ( S . B O N A V , , m, dist. 34, p. 2, a. 1, 

q. 1). Qu 'y aurait-il donc* de condamnable ou de désordonné 
clans une telle contriLion ? Ici , le pénitent hait et déteste le 
péché comme loi, c'est-à-dire comme un outrage à la majesté 
divine — et ce qui l'excite à ces sentiments de pénitence, c'est 
la crainte des châtiments dont la justice de Dieu punit les ini
quités de l 'homme (Ps. v, 6-7). Tout cela est selon lp volonté 
de Dieu el, par conséquent, agréable à Dieu. Dans l'intention 
divine la menace du châtiment et rinfliction de la peine, la 
crainte de la justice de Dieu doivent non seulement détourner 
l'homme de commettre le péché, mais encore l'amener à une 
sincère pénitence pour les fautes dont il est coupable. Il est 
donc louable, il est utile de craindre les châtiments que Dieu 
attache au péché et de déplorer véritablement, en raison de cette 
crainte, le mal même du péché(2). « Si la racine est sainte,les 
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(]) De timoré nunc ag imus , secundum quod per ipsum aliquo modo 
ad Deum convertimur vel ab co avertimur. Quum enim ohjeclum timoris 
sit malum, quandoque homo propter mala. qua?, limet, a Deo recedit. et 
islc dicilur timor humanas vel mundanus. — (Quandoque auteni homo 
propler mala, qua». limel, ad Deum convcrlilur el ci i n lucrei : quod qui
dem malum est duplex, se. malum pœnaî c l malum culpa*. Si ergo ali
quis converlatur ad Deum et ei inhfcreat propter limorcm pœna.', ci il 
limor servilis ; si aulem propler limorcm eiilpiv, crit timor filialis : nam 
filiorum es l limerc oflensam palris. — Si aulem propler utrumque, e^l 
limor inilialis qui esl médius inter utrumque limorcm (S. TIIOM., 2, ?, 
q. 19, a. 2). — La crainte » humaine », la crainte du monde, née de 
l'amour coupable du monde, conduit au péché et est toujours coupable 
cllc-mèmc. — La crainte « servilement servile », qui redoute seulement 
le châtiment et non la faute, et conserve plutôt le désir de pécher impu
nément, — celle crainte esl mauvaise. La crainte « initiale » se nomme 
ainsi parce qu'elle se rencontre d'ordinale an commencement de la con
version. Timor mundanus sive humanus respicit pœnam a Deo avcrtcnleni, 
quam quandoque inimici Dei infíigunl vel comminantur. Sed limor servilis 
cl inilialis rcspiciunl pœnam, per quam homincs allrahuutur ad D e u m , 
divinitus infliclam vel comminatam, quam quidem pœnam principaliter 
limor servilis respicit, timor aulem inilialis secundário (S. Tnov . , 2, % 
q. 19, a. 2, ad <!), 

rameaux le sont aussi » ( R O M . X I , 16J . Or, ici, la racine, c'est-à-
dire la crainte de la colère divine, est bonne moralement et sur-
naturellement ; par conséquent, le fruil est bon lui-même, et ce 
fruit c'est la pénitence et le changement de dispositions. Moins, 
est timoris servilis, quo quis timoré suppliciorum a peccatis 
retrahiiur(S. T I I O M . , 3 , q. 85 , a. 5) . — Timet homo, ne miiialur 
in gehennam : bonus est isie timor, uiilis est... Audisiis, quum 
evangelium legerelur: « Ubi vermis eorum non moriciur ei ignis 
eoruni non exlinguelur » ( M A R C , I X , 43). Audiunt hœc hominem 
et quia vere futura sunl impiis, liment cl continent se a peccato. 
Habenl limarem et per limo rem continent se a peccalo ( S . A U G . , 
in Ps. cxxvii, enarr. n, 7-8). 

Nous parlons ici de la crainte qu'on appelle « simplement 
servile » (timor simpliciter ^servilis), non pas pour la blâmer, 
mais seulement pour signaler son imperfection (1) par rapport 
à la « crainte iiliale » (timor filialis) d'où naît la conlrilion par
faite. Ailritionis principium est timor servilis, contritionis aulem 
fdialis (Suppt., q. 1, a. 3), C'est par un amour de bienveil
lance que l'enfant redoute d'offenser son père; c'est, au con
traire, le propre des esclaves de se laisser guider par la crainte 
de là sévérité du maître et de ses châtiments. Timor servilis 
respicit Deum sicul principium inftictivum pœnarum ; timor 
aulem filialis respicit Deum non sicul principiam activum culpte, 
sed potius sicui terminam, a quo refugit separari per culpam 
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(1) Qui vilat culpam, ne incurraL pœnam, non respicit pœnre evasionem 
ut molivum ioiale vitandi culpam, sed ut suffirions. Undc non excludi l 
aiia motiva, sed pra3cisivc se hahel ad hanc exclusioncm (SALMANT., de 
spe, disp. 4, dub. 3, n. 35). Qui vilat culpam ob timorcm pœnse, solum 
respicit hujus evasionem ut molivum hic et nunc suffíciens, sed non 
excludil alia motiva, quœ posscnl occurrere (Salmant., I c ) . C f r . P L A -
TELIUS, de sacr. pœnii.. n. 700. 

( S . T H O M - , 2 , 2 , q. 19, a. 5, ad 2) . L'imperfection inhérente à la 
crainte servilc ou à la contrition qui en résulte n'est nullement 
coupable : elle esl un simple défaut qui consiste en ceci, que le 
pénitent, en regrettant ses péchés, est surtout touché parle motif 
moins noble de la crainte du châtiment, sans s'élever encore à des 
motifs plus nobles. Il va sans dire que ces derniers ne peuvent 
être positivement exclus ; mais, provisoirement, ils n'entrent pas 
en considération, parce que la crainte de la justice divine 
peut, à elle seule, être assez forte pour déterminer efficacement 
la volonté à détester et à fuir tous les péchés (11. D'ordinaire, 
Tattrition produite par une crainte salutaire est une préparation 
à la contrition parfaite, un degré qui y conduit : elle convertit 
véritablement le cœur, elle l 'amende et amène à l'espérance et 
à la charité. Malum pœnœ, quod pr&cipuc iimemus, opponitur 
hono próprio bealiiudinis, in quod lendimus per spem. Unde satis 
esl quod prœdiclus limor supponcd spei amorem, qui non imme-
rilô, licet non ila proprie, polesl vocari ctmor jusliliœ et cari-
talis, quia, licet ab iis non procédât, tamen ad illas disponiL Et 
hic amor inchoat justificalionem ei incipil corrigerc voluntalem 
a statu peccati ei habituait desiderio peccandi(SALMANT., de spe, 
disp. 4, dub. 3 , n. 37). — Être exclu de l'éternel royaume de 
Jésus-Christ, de la gloire sans fin, de la joie du ciel ; être con
damné à la perte éternelle, au sombre abîme, aux supplices 
redoutables de l'enfer — c'est sans doute le plus grand des 
malheurs pour l 'homme: craindre ce malheur et, par cette 
crainte, regretter ses péchés est donc chose louable, ufi acte de 
charité bien ordonnée pour soi-même. Sicut limor mundanus 
quo quis limei amilíere mundana, est ex amore mundi, et limor 
humanus ex amore lemporalis salutis, sic limor servilis, quum 
quis limei incurrere œlerna tormenta, est ex amore œternœ salutis 
et beaiiludinis ( S . B O N A V . , ni, dist. 34, p. 2 , a. 1, q. 2) . 

G. — La contrition produite par la crainte de la justice divine 
et de ses châtiments n'est pas seulement un acte surnaturelle-
mentbon et salutaire: elle peut être telle, qu'elle soif une dispo
sition suffisante pour recevoir avec fruit le sacrement de la Péni
tence. C'est le cas lorsqu'elle exclut positivement la volonté de 
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pécher (1) et qu'elle renferme l'espérance du pardon (si uolunla-
tem peccctncli excluait cum spe veniœ — T R I D . , sess. 14, cap. 4 ) , 

L'attrition inspirée par le motif de la crainte peut, dans son 
espèce, être plus ou moins efficace. Il faut donc qu'elle puisse, 
du moins en certains cas, atteindre un degré de perfection ou 
de force tel qu'elle détourne le cœur de tout attachement à tout 
péché mortel et produise dans la volonté la ferme résolution de 
ne plus offenser Dieu gravement en aucun cas. L'enfer et le 
péché, la mort éternelle dans la damnation et la mort de l'Ame 
par la perle de la vie surnaturelle de la grâce sont, pour 
l'homme, un mal si redoutable que le pécheur peut être abso
lument résolu à éviter ces maux à tout prix. L'enfer et le péché 
sont si indissolublement unis par Dieu, que celui qui veut fuir 
« la colère à venir ^ ( L u c , m, 7) et la « seconde mort » ( À P O C , xx, 
14), c'est-à-dire l'enfer, doit aussi véritablement détester tout 
péché mortel quelque caché qu'il soit. Bien que la crainte et 
la détestation du péché diffèrent relativement à leur objet, elles 
peuvent et doivent avoir la même force ou efficacité. En effet, 
la crainte d'être éternellement banni du bonheur du ciel et 
d'endurer l'inexprimable torture du feu excite d'abord, dans le 
pénitent, la ferme résolution de lout faire pour éviter un châti
ment si redoutable; or, puisque tout péché mortel attire ce 
châtiment, la résolution d'éviter la punition amène naturelle
ment le ferme propos de haïr et de fuir tout péché mortel 
comme la cause de ce châtiment. Dès lors, la crainte de la jus 
tice divine et de la damnation éternelle peut causer une atlri-
tion qui chasse du cœur toute inclination volontaire au péché, 
c'esl-à-dire tout attachement à tout péché mortel, qui exclut, 
par conséquent, la volonté de pécher (2). De la crainte le péni
tent passe à la détestation efficace, absolue, de tout péché 

(1) AtlriLio ex metu gehennee efficaci, absoluto et supernaturali con
cepta cxcludit omnem voluntatein pcccanrli pro quoeumque casu poss i -
bili secundum rci veritatem et ordinem a O c o statutnm. N a m efficax et 
absolutas moins gehennic excludil, omnem voluntatein peccandi inorla-
litcr, quum illa exclusio sit médium necessarium ad viLandam gehennam. 
Non enim polesl quis efficaeilor et absoluto limerc gehennam, quin velit 
illam efficaci 1er vilare, nec poles l velle efficaciter gehennam vitare, quin 
vcl il adhibere omnia inedia ad illam viLandam necessária, inter quœ est 
exclusio aiïectus ad peccalum (ANTOINE, de sacr. pœnil., c. 2, a. S, § 3). 

(2) Certains théologiens rigoristes contestent cette efficacité de la 
crainte. Istud adversariis niomentum est maximum, quod putanl ea Tri -
denlini verba : « Si excludat volnnlalcm peccandi ». convenire allritioni 
formidolospB. Nostrates (les Augustiniens) ergo in id tolis viribus incurn-
bunt, ut demonstrent non excludi solo gehenna? timoré omnein volnnla
lcm peccandi (BERTI, 1. 34, c: 5). 
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morLel parce qu'il a conscience d'avoir offensé la majesté de 
Dieu qui est le J u g e des pensées et des sentimenls, J u g e dont 
les yeux voient tout à découvert et à qui il faudra un jour 
rendre compte ( H E B R . , v, 12, 13). Oritur timor Dei in nobisprimo 
ex consieleratione sublimitatis divinœ potentiœ, secundo ex con-
sideratione perspicacitatis divinœ sapienlirc, tertio ex consi-
deralione severilatis divinœ vindicte ( S . B O N A V . , de donis Spirit. 
Sancti, collât. 2, n. 7). — iVon possum fugerc propter sublimi-
talem divinœ poteniiœ (Ps. cxxxiu, 8-10). Non possum lalere 
propter perspicacilatem divinœ sapientiœ, quia Deus omnia videi. 
Non possum resisfere propter severiiatem divinœ vindicte, quia 
œlerno judicio punilui\ qui peccat (S . B O N A V . , / . c, n. 13). 

Cette contrition produite par la crainte des peines de l'enfer, 
et, respectivement, par le désir de posséder le souverain Bien, 
ou par l 'amour de « concupiscence » pour D i e u — cette contri
tion est souveraine, non pas « simplement », mais en ce sens 
que le pénitent déteste du moins le péché plus que lous les 
maux temporels qui pourraient l'entraîner à une chute, et que, 
par conséquent, il a la ferme volonté de sacrifier toutes choses 
ici-bas plutôt que de commettre une faute mortelle. Pœnilenli-
bns plane sufficit, ul parati sinl omnia ferre mala, quorum per-
pessio in hoc rerum ordine ad peccalum vitandum necessária 
esse possit ( C O L L E T , de pœnil., p. 2, c. 4, n. 425). II n'est nulle
ment requis que la haine du péché soit plus grande que la 
crainte des tourments de l'enfer, parce que l 'homme ne peut 
jamais être dans le cas de choisir entre le péché el l'enfer. Chi-
mœrica est suppositio, quod quisy ut culpam fugiaL gehennam, 
quse non nisi per culpam inducitar, amplecti debeal ( C O L L E T , / . c. 
n. 424. — Cfr. S A L M A N T . , disp. 7, dub. 2, n. 75). Pour une con
trition véritable, bien qu'imparfaite, il suffit que l'enfer, comme 
conséquence du péché, et le péché lui-même, comme cause de 
l'enfer, soient craints ou détestés « apprelialive » de la même 
manière. Sans doute, le pécheur esl saisi d'abord el plus vive
ment par la crainte des supplices de l'enfer ; mais cette crainte 
salutaire excite alors une haine également vive du péché qui a 
de si redoutables conséquences. 11 s'en tient provisoirement au 
motif de la crainte, motif bon en lui-même et suffisant, mais sa 
disposition est telle que, en cas de nécessité, il détesterait le 
péché par des motifs plus nobles. Cette contrition n'étant pas 
souveraine « absolument » ou « simplement », il s'ensuit qu'elle 
ne conduit point par elle seule à la justification (1), mais qu'elle 

—*— 
il) Allri l io , elsi inchonlive hominem a peccato separei, in quantum ab 

ejus animo cxcludil affectum et volunlalcm poccandb ipsum tamen pec-
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catum non excludil nec conjunctam hahol gratiam vel carilatcm habitua
ient : amor autem Dei super omnia siinpliciter et absoluto non oonipatitur 
ipsum mortale pecca lum et conjunctam habet gratiam et carilatcm hahi-
tualem : ergo talis amor non est necessarius ad attritionem (SYLVIUS, in 
Suppl.. q. 1, a. 1, queeril. 3, concl. 5). 

(1) Dcus in onini opere suo misericordiam juriiciumquo commiscet , 
propter quod ha?c duo sibi specialiter doranlanlur, ne vel judicium Dci nos 
desperare compellat vcl misericórdia intimoratos officiât, sed utrunique 
horum pensando timendo speremus et sperando timeamus nique solliciti 
ambulcmus cum Deo noslro, cum me tu ac Lremorc nostram operantes 
salutem juxta admonil ionem divini aposloli (DION. CAP.TUSm in P S . C, 1). 

(2) Spci duplex est ac lus , quorum unus estprincipium et origo altcrius : 
spes enim facit confiderc et fociendo confldcre facit expeclnre. Nul lus 
autem r o d e confirions confiriîL et innititur nisi in eo, qui nec poss i l nec 
velit sibi deiieerc ; talis autem non est nisi ilie. qui esL polentissimus in 
virLulc et munifleenlîssimus in l ibcralilalc, et hoc non hnbet, ni<=i linbcnl 

doil recevoir cette efficacité par le sacrement, grâce au pouvoir 
des clefs. Ici, en effet, cette attrilion suffit comme disposition 
pour obtenir le fruit sacramentel, en tant quelle écarte tout 
attachement au péché et fait ainsi disparaître l'obstacle qui 
s'opposerait h l'infusion de la grâce justifiante par le sacrement 
efficace en lui-même. 

Il est une autre condition pour que l'attrilion dispose à rece
voir le sacrement : c'est l'espérance du pardon et de la récon
ciliation, la confiance en la miséricorde divine (fiducia divines 
misericordiœ — T R I D . , sess. 14, cap. 4). L'espérance doit se 
joindre à la crainte : ces deux sentiments doivent s'unir afin que 
le pécheur vienne à la pénitence. Il faut que l'espérance dilate 
et ranime le cœur accablé par la crainte de la rigueur des juge 
ments divins, pour qu'il ne se détourne pas seulement du péché, 
mais soit encouragé à se réfugier entre les bras paternels de 
Dieu « toujours miséricordieux, plein de longanimité et de 
patience » (Ps. en, 8). La crainte blesse, l'espérance guérit (1). 
La considération des « vérités éternelles », des «fins dernières » 
pénètre le cœur d'un effroi salutaire devant Dieu qui ne laisse 
rien d'impuni ; le souvenir des innombrables bienfaits de Dieu, 

des richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longani
mité » ( R O M . , n , 4),de la miséricordieuse charité du Rédempteur 
remplit le pauvre pécheur d'une douce confiance dans le 
Seigneur qui ne veut point la mort du coupable, mais sa con
version c l son salut. Deus, qui speranlibus in te misereri potins 
elicjis quam irasci : da nohis digne flere mala qure fecimus, 
ut luœ consolationis gratiam invenire mereamur (Miss. R O M . ) . 

Pour guérir les corps et les Ames, le Sauveur exigeait toujours 
la confiance en sa puissance et en sa bonté (2). « Ayez confiance 
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excellentiam virhitis el largilafis. Q u u m autein quis lotam flduciam suam 
in oiiin posuil , qui cxccllcntissimoD virhúis es l c l liberalilalis, magna ab co 
expectai se asseculurum. Ouoniam ergo spes babel objeclum magnum 
et arduum in confidencio, hinc esl , quod habet pro objecto magnum et 
ardmim in expectando. E l bine est, quod ipse Dominus , in quo speramus, 
magna promitlil nobis in consolationem spei noslra) (S. BONAV., in, disl. 26, 
a. Í q. 4). 

(confide), ma fille, voire foi vous a sauvée » ( M A T T I I . I X , 22). 

« Ayez confiance (confide), mon fils, vos péchés vous sont par-
donnés » ( M A T T I I . , I X , 2 ) . 

7. — Les propriétés étudiées jusqu'ici sont celles que le Con
cile de Trente enumere en fixant les caractères de la contrition 
qui prépare suffisamment le pécheur à recevoir la rémission de 
ses fautes dans le sacrement, ou par le sacrement de la Péni
tence. Évidemment le Concile n'a omis aucune condition essen
tielle : partout où se rencontre cette atlrilion, nous avons aussi 
la disposition prochaine et immédiate à recevoir efficacement 
l'absolution. — Sans raison et sans preuve solide a l'appui de 
leur opinion, certains théologiens exigenl on exigeaient en outre 
quelque acte formel ou proprement di( d'amour de Dieu, à litre 
de motif inspirant l'attrilion requise pour la justification sacra
mentelle. Nulle part l 'Église ne parle de l'obligation de produire 
un acte formel d'amour de Dieu avant la confession, et celle 
obligation ne repose d'ailleurs sur aucun titre authentique. Du 
reste, Paltrilion que nous venons de décrire contient virtuelle
ment des sentiments surnaturels de charité, dans la mesure où 
ils sont nécessaires pour une véritable conversion du cœur, c'est-
ù-dire pour rétablir l'amitié avec Dieu parla voie dusacremcnl ; 
bien que cette conversion soit d'ailleurs imparfaite. 

Le « processus » de la conversion, tel qu'il se rencontre dans 
l'attrition, renferme, à plus d'un point de vue, des mouvements 
d'amour de Dieu. Comme tous les sentiments de l'Ame ont dans 
l'amour leur principe ou leur couronnement, ainsi Ton peut dire 
que la crainte et l'espérance naissent ici de la charité impar
faite et tendent à la charité parfaite. Sicul amor secundum imper-
feclionem.s/ff/«scs/ omnium a/feclionum principium sic secundum 
suam perfectionem est omnium affeclionum terminus finalis el 
complemenlum, Unde omnes aflectiones animœ ad id ordinantiu\ 
ul Deus amelur perfecte (S . B O N A V . , in, dist .36, a. 2 , q. 3). Dans 
l'attrition surnaturelle, la crainte et l'espérance sont déjà un acte 
de charité —amour de « concupiscence » pour Dieu ou charité 
chrétienne pour soi-même. Celui , en effet, qui craint d'clrc jeté 
dans « les ténèbres extérieures » ( M A T T H . , V J I I , 12), de perdre la 
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(1) Non negamus alios amores inferiores vel concomitantes attritionem 
v e l i n ea imbihilos, ut sunt amor sui honestus, amor spei, amor e l iam 
justifia?, idqnc convincitnr ex inlcnlione, qua omnes prenitentes ad poeni-
tcnliai sacramentum communiter accedunt : si enim ah iis inquiramos, ad 
quid veniant ? cuncli rcspondcbunl : u l juslificcinur, ut consequamur 
amicitiam Dei, ut per ejus misericordiam cruamur ah rolerna damnalione. 
Trahit igitur cos aliquis bonus amor r.onjunr.lus aul inner-ns allrilioni, l iecl 
haie ex me Lu inferni primitus orirelur ( S A L M A N T . , disp. 7 , dub. 1, n. 39) . 

(2) On a explique très diversement Y » amor inilialis » dont il s'agit ici, 
et sa nécessité. On l'a entendu tantôt de la charité parfaite, tantôt de la 
charité imparfaite ; on a applique les paroles du Concile de Trente soit à 
la justification sacramentelle, soit à la justification cxtra-sacramcnlcl lc . 
Cfr. G O R M A Z , disp. Õ, sect. 5. — Conci l ium non loquitur de dileclione D c i , 
qure si l ex enritatc. quin nec de ea, qure-sit spcciaHs actus amoris, sed 
loquitur de dileclione initial i Dei fonlis justitirc imbibita in ipsa allritione 

joie du ciel ; celui qui désire l'amitié de Dieu et qui espère le 
posséder dans une vie meilleure, celui-là aime Dieu comme le 
Bien infini, seul capable dY;Lrc sa fin dernière el sa suprême féli
cité. — Le regret douloureux de l'offense de Dieu, comme le 
propos de vivre désormais conformément à la volonté divine et 
de servir fidèlement la majesté souveraine, peut, sous plus d'un 
rapport, être regardé du moins comme un commencement de 
l'amour de bienveillance. Nulli displiccl offensa a lien jus nisi 
quia diligil illum (S. B O N A V . , IV, dist. 14, p. 1, a. 2, q. 3). Pœni
lenlia esl cum fide passionis Chrisli, per quam juslificamur a 
peccalis, et cum spe veniœ et cum odio vitiorum, quodperiinel ad 
carilatcm ( S . T H O M . , 3, q. 85, a. 3 , ad 4). L'amour d'espérance 
renferme déjà naturellement le germe et le commencement do 
la charité parfaite, in via gêneralionis spes esl prior carilaie. 
Sicul enim aliquis inlroducilur ad amandum Deum per hoc quod 
timens ah ipso puniri cessai a peccalo, ila eliam spes inlroducil 
carilatcm, in quantum aliquis sperans remunerari a Deo accendi-
tur ad amandum Deum el servandum prœceplaejus (S. T U O M . , 2 , 

2 , q . 17, a. 8) . Aussi «l'espérance a-t-ellc coutume d'enflammer 
l'amour » ( S . Au<;.,m P s , cxiv, enarr., n. 1). Toute attrition véri
table et efficace contient donc une certaine « conversion » vers 
Dieu par la charité (1). Sans doute, on doit conseiller et recom
mander de produire un acte spécial d'amour de bienveillance, 
mais on ne peut l'imposer ni l'exiger comme nécessaire pour 
recevoir dignement le sacrement. Le pécheur qui, se préparant 
à la confession, regrette sincèrement ses fautes par le seul 
motif dela crainte, « commence déjà à aimer Dieu comme la 
source de toute justice », comme l'auteur du salut et le dispen
sateur de toutes les grâces qui y conduisent ( T R I O . , sess. 6, 

cap. 6) (2). Au delà de celte « charité initiale », telle qu'elle existe 
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toujours, par une nécessité psychologique, dans toute atlrition 
salutaire, rien ne peut être déclaré indispensable pour obtenir 
la grâce sacramentelle de la justification. 

8. — L'attrition, dont nous venons d'exposer les conditions 
essentielles, constitue une disposition suffisante pour recouvrer 
la grAce de Dieu dans le sacrement de la Pénitence — cette 
proposition est mise hors de doute par renseignement et par la 
pratique de l 'Église (1). 

a) L 'Égl i se affirme avec toute la clarté désirable que Taltrition 
suffit pour recevoir fructueusement le sacrement de la Pénitence. 
Ouamvis attritio (quœ concipilur ex metu gehennœ excludens 
voluntatein peccandi cum spe veniœ) sine sacramento pœnitenlise 
per se ad justificai ionem perd acere peccatorem nequeat, tamen 
eum ad Dei gratiam in sacramento pœnilenliee impelrandam dis-
ponil ( T R I D . , sess. 14, cap. 4 ) . Le conlexle et le texte de ce pas
sage exigent que l'on prenne le mol « disponit » au sens d'une 
préparation immédiate et complètement suffisante pour rece
voir la grâce de Dieu dans le sacrement de la Pénitence. Les 
mots « quamvis » (quoique) — « tamen » (cependant) marquent 
évidemment une opposition ; et cette opposition ne peut exister 
que si l'atlrilion jointe au sacrement produit ce qu'elle ne pro
duit point en dehors du sacrement. Or, d'après le Concile , 
l'attrition seule, c'est-à-dire sans le sacrement, ne peut conduire 
le pécheur à la justification : dès lors il faut qu'avec (et dans) le 
sacrement elle conduise à la justification ; en d'autres termes, 
il faut qu'elle soit ainsi la disposition suffisante et, par consé
quent, prochaine à recevoir la grâce justifiante ou la rémission 
des péchés (2). — Nous arrivons à la même conclusion si nous 

c l lirnorc : honusnamque timor pœnre iuif ium aliquorl est dilcelionis, quia 
a d o a m disponit removendo prohibons nique cmolliendo c l concutiendo 
cor (SVLMANT.. disp. 7, dub. 1, n. 5 0 ) . 

(1) H a n c conclusioncm Iradimus, non ut confessarius aut pœnitens in 
praxi contcnlus sit har sola atlril ionc concepta ex metu g e h c n n a \ sed ad 
ulriusque solal ium, ut s e casu, quo dces l vera contritio pos l adhibitum 
ad caoi eliciendam couatum, sciant eliam sufficcro dictain nllri l ionem, 
qure facilius et certius habelur, eo quod m d u s gehennfe valde feriat ima-
ginaljonem el polenlcr rclrahat a peccalo ideoque respeetu rudium hoc 
mol ivum non est facile omilleuduni (PLATGMUS, de scier, pœnil., n. 057). 

(2) Licet D c u s minorem minimeque perfectam secundum se dispositionem 
p r é c i s e requirat ad jnstificationem in sacramento quam extra sacramen
tum. quod est ccr lum ex iidc, inriucilur nihilominus per sacramentum etiam 
susceptuin cum ea iguobiliori dispositione justificatto et renovatio pecca-
toris fequo ut minimum frnetuosa afcque efficaeiler inductiva cmendationis 
ac novaj vilsc, quam qure fil cum perfecla contritionc et dileclione Dei 
extra sacramentum. Undc obiter colligitur decuisse, ut minor dispositio 
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cxigereliir ad justiiicationem in sacramento quam extra sacramenlum, 
non solum ut ita compensaretur difficultns confessionis, sed ctiam c l 
mullo magis , quia dehilior ea disposilio esL sufiietens siintil cum sacra
mento ad lotuni effectum et fruclum juslificationis. qui obtinetur extra sa
cramenlum cum disposilionc perfection et cum aclu caritalU (ESPARZA, l. 
10, q. 89, a. 7). 

(1) Allrilio sane esl sufficiens disposilio ad ineundam amiciliam cum 
Deo pro ea rerum opportunis te , pro qua Deu? ipse illam offert bonigni-
tate summe profusa, qualis oinnino ea est, qua nlitur in sacramentis 
N . L . , in quibus videlicet exundationc quadam misericordi praelcrgreditur 
limites nos Iras dispositionis secundum se prœcisc consideratre, fiupcvcvo-
gans suam gratiam ac amiciliam ex opero operedo. Id quod locum vel 
maxime* habet in sarramentis bapLismi et pœnitenliœ. in quibus canidem 
graLiam et amicil iam supererogat indignis eliam adhuc et peccatoribus. 
QufC observatio est habenda prœ oculis diligcnler animoque altissimc 
iniigenda ad excitandam admiralionem diviliarum boni latis et profu-
sionis divinœ in L e g c gratiam consolalricem fidelium (ESIWRZA, I, 10, q. 89). 

examinons comment le Concile distingue ici la contrition im
parfaite de la contrition parfaile en les opposant l'une à l'autre. 
L'effet produit par la contrition en dehors de la réception 
réelle du sacrement — la réconciliation du pécheur avec Dieu —-
l'attrition ne le produit que si elle est jointe à la confession et 
à l'absolution, tandis qu'en dehors du sacrement elle est bien 
une préparation à la justification, mais seulement d'une manière 
médiate. Quand il y a attrition, la justification sacramentelle a 
lieu aussi infailliblement que la justification extra-sacramentelle 
quand il y a contrition. — L'attrition est donc un bon mouve
ment de Pàmc (bonus molus) qui, d'après l'enseignement de 
l 'Église, est toujours nécessaire de la part du pénitent, mais qui 
suffit pour que le sacrement produise la grâce justifiante en 
celui qui le reçoit (Cfr. T R I D . , ses*. 14, cap. 4) (1). 

b) Il est impossible de concilier avec d'autres vérités cl avec 
d'autres faits indiscutables la nécessité d'une douleur naissant 
d'un amour de bienveillance pour Dieu, en vue de recevoir 
avec fruit le sacrement de la Pénitence. La contrition par
faite justifie toujours avant (ou sans) la réception du sacre
ment, bien que le désir du sacrement soit nécessaire, — elle fait 
donc passer aussitôt l 'homme à l'état de grâce. Or, si le pécheur 
devait toujours recevoir le sacrement avec la contrition parfaite, 
c'est-à-dire en état de grâce, le sacrement ne pourrait jamais 
produire ce pourquoi il est principalement institué — la rémis
sion des péchés. La Pénilence serait un sacrement des Avivants 

et non point un sacrement des morts. Or la Pénitence n'est pas, 
en elle-même, instituée pour augmenter la grâce sanctifiante 
dans l'Ame des justes, mais pour effacer le péché mortel et pour 
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(1) Ghristus hoc sacramentum insLiluit in remedium hominum adulto-
rum pro peccatis post bapt i smum commissis in coque summam erga 
homines miserir.ordiam et pro statu Leg i s graine libcralitnlem ostendit, 
quod, quum ad remissioncm peccati mortaïis in a d u l t e requiratur ex na
tura rei perfecla hominis in D e u m conversio per contrilionem, quro est 
dolor perfeelissimus, sed non minus difficiles,quum dcbeal oriri ex amore 
caritatis Dc i super omnia el propter se: quo pacto et non alia faciliori 
via remittebanlur anliquis peccala : Christus instituit sacramentum pœni
tenliœ, in quo cum minori difficullatc pcenitentes mundarentur a peccatis , 
sed non oportuit, quod id fieret absque aliqua illorum cooperatione, sed 
magis quod ipsi ad lanlum bcncfîcium se aplarcnl atquc disponcrenl, 
licet ex dono graliap, quam ipse ctiam nobis meruit... Q u u m ilaque dis-
positio pcrfccLisshna possel exigi, nempe conlritio, Chris tus misericorditer 
induisit, ut vel sola allrilio adhibeatur, et ea conlcnlus est, u l lanlum 
donum gratiœ juslificalionis adhibeat (SALMANT., disp. 7, dub. 1, n. 27), 

rendre la vie de la grâce perdue par le péché. — Si le pécheur 
était obligé d'avoir, avant la confession, une contrition parfaite 
c'est-à-dire une contrition qui, en dehors du sacrement, fait re
naître à la vie spirituelle, évidemment le pouvoir des clefs, dans 
l 'Église, perdrait sa haute signification et sa merveilleuse effica
cité. E n somme, le prêtre ne pourrait jamais, en pardonnant les 
péchés, ouvrir la porte du ciel. —11 n'y aurait plus aucune rai
son d'admettre, comme le fait l 'Église, qu'une âme peut se 
perdre éternellement parce que l'absolution sacerdotale n'a pas 
été reçue au moment de la mort. En effet, de peur que la ré
serve de certaines fautes ne soit une occasion de ruine, l 'Église 
a toujours admis ce principe, qu'en danger de mort toute réserve 
cesse; en pareil cas, tout prêtre peut absoudre de tout péché 
( T R I O . , sess. 14, cap. 7 et can. 11). — S'il fallait pour la justifi
cation sacramentelle la même disposition parfaite que pour la 
juslificafion extra-sacramentelle, Jésus-Christ, en instituant le 
sacrement de la Pénitence et en faisant une obligation de le 
recevoir, n'aurait point facilité le salut ni élargi la voie du 
c ie l : il l'aurait rendue plus difficile — hypothèse inadmissible 
pour plusieurs raisons (1). La richesse el la surabondance de la 
grâce méritée par Jésus-Christ (ROM . , v, 20) se manifestent ici , 
puisque le passage de l'état du péché à l'état de l'adoption des 
enfanls de Dieu est, par la voie sacramentelle, plus facile qu'il 
ne l'était avant le christianisme ou qu'il ne Test encore en dehors 
de l 'Église. Dans le sacrement, les mérites de la Rédemption par 
Jésus-Christ suppléent ce qui manque de perfection dans l'attri
tion du pénitent. Le Bon Pasteur vient miséricordieusement au 
devant de la brebis égarée et il la ramène au bercail, si, par une 
contrition véritable, quoique imparfaite, elle déplore son erreur 
et se tourne vers lui avec confiance. Cette facilité d'obtenir le 
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pardon dans le sacrement de la Pénilence ne favorise point la 
négl igence: elle stimule les nobles cœurs à plus de reconnais
sance et d'amour pour Jésus-Christ Notre Seigneur qui nous 
réconcilie avec Dieu ( R O M . , V , 11). « O mon âme, bénis le Se i 
gneur et n'oublie jamais ses bienfaits ! C'est lui qui te pardonne 
toutes tes fautes, qui guérit toutes tes blessures, — qui te dé
livre de la ruine, qui te couronne de grâce et de miséricorde » 
(Ps.cu,2-4) . 

Les conclusions inadmissibles auxquelles on arriverait prou
vent donc combien est fausse la doctrine d'où elles découlent et 
qui demande, pour la rémission des péchés par le sacrement 
de la Pénitence, une contrition parfaite (Cfr. A N T O I N E , de saci\ 
pœnit.y c. 2, a. 8. — G O N E T , disp. 7. a. 3. — M A S T R I U S , disp. 5, 
q. 6, a. 3). 

S 17. — La contrition imparfaite, partie constitutive 
du sacrement de la Pénitence. 

1. — Le sacrement de la Pénitence peut-il être reçu valide
ment sans produire en même temps et aussitôt les effets de la 
grâce en celui qui le reçoit, ou bien, à ce point de vue, la Péni
tence fait-elle une exception entre les sacrements ? question 
souvent discutée et fort complexe (1). En grande majorité les 
théologiens affirment que la validité du sacrement et la produc
tion dela grâce sont, ici , inséparables, parce que la même attri-
tion qui suffit pour disposer à la réception de la grâce sacramen
telle, est absolument nécessaire pour que le sacrement existe (2). 

(1) D 'après MUNIER, « recentiorcs innumeri » [de pœnit., n. 1 7 6 ) ; d'après 
MASTRIUS, « Scot isUc melioris notai» (disp. 5, q. 14, n. 3 8 3 ) ; d'après 
BERTI, presque tous les Augustiniens, « nos trates fere omnes » (1. 34 , p. 2 , 
c. 3 appendix). 

(2) Sacramentum hoc nusquam informe est et simul validam, quia vcl 
recipitur cum dispositionihus necessariis, eí tune non modo vàlidum est, 
sed c t formatum, quum dispositiones, qure valorem ejus pariunt, et ejus 
effectum, vcl sine iisdem dispositionihus recipitur, et tune invalidum est 
el informe (COLLET, de pœnil., p. 2 , c. 4 , n. 730). — Non potest dari dolor 
sufficiens ad valorem sacramenti, quin eliam sufficiat ad ejus effectum : 
ergo non potest hoc sacramentum ex parte doloris esse validum et carere 
effectu (PLATELIUS, de sacrum, pœnil., n. 720) . — SaLis videlur constarc 
sacramentum hoc non posse esse validum et informe ex parte absolu-
tionis vel confessionis IPLATELIUS, /. c). E n effet, l'absolution et la con
fession formellement complète, qui suffisent pour la validité du sacre
ment, suffisent toujours aussi pour la production des effets de la grâce . 
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(1) Dolor ol es l pars sacramenii el es l disposilio ad gratiam hujus effee-
t u m : unde conlingil haberc , qn«ï roquirunlur ad ralioiicin partis, quin 
habcat amnia requisita ad ralionem disposi t ions , et consequenter obire 
valet pvimum munus non exercendo secundum (SALMANT., disp. 7, dub. 1, 
n. GO). 

(2) ïf In hac gravíssima diffiçullale ». les Salmanliccnses s 'expriment de 
huit manières différentes. Après avoir énumére ces opinions diverses, 
BEUTI ajoute : Uacc sunt, qnaj dialeclice neclunl, congerunt, lorquenl per-
-aculi dispulatores (Z. c . ,p . 2, c. 3 appendix). 

(3). — Cfr . SALMANT., disp. S , dub. 10. GOTTI, q. G , dub. 1. JOANNES A 
S . TitOMA, disp. 33 , a. G . Avrcns.\, q. 14, secl . 6 . BILLOT, U. thes. 1G. BECA-
MEL, de pœnil., n. 83. 

Los partisans fie l'opinion contraire soutiennent que ce prin
cipe est inadmissible. Selon eux, il peut y avoir une attrition qui 
suffit, pour que le sacrement soit reçu validcmcnl, mais non 
pour que les effets sacramentels de la grâce soient obtenus (1). 
De la nature spéciale de notre sacrement il résulte — et, ici , 
tous les théologiens sont d'accord — que dans le cas où, sciem
ment ou d'une manière gravement coupable, le pénitent ne pos
sède point Tattrifion ou disposition requise pour recevoir le 
sacrement dignement c'est-à-dire avec ses fruits de grâce, le 
sacrement lui-même ne peut être administré validcmcnl. Les 
autres sacrements, au contraire, peuvent être reçus d'une ma
nière valide, quoique sacrilège. Si Ton demande maintenant 
dans quelles circonstances ou dans quels cas le sacrement de 
la Pénitence pourrait être .reçu valideraient, mais sans la grâce 
justifiante, les théologiens diffèrent sensiblement d'opinion (2). 
Signalons, du moins, brièvement deux de ces cas. 

2. — Dans le Baptême, la contrition est une condition ^indis
pensable pour recevoir la grâce sacramentelle : ici, il y a davan
tage : nous regardons en outre la contrition comme une partie 
essentielle pour la validité du sacrement. Si la douleur du péché, 
si les sentiments de pénitence font entièrement défaut, les pé
chés ne peuvent être effacés et le sacrement lui-même ne peut 
exister. Ce double rôle de la contrition amène celte question 
fort pratique : sous ces deux points de vue et relativement à ces 
deux buts, la contrition doit-elle réaliser des conditions identi
ques? A peu près universellement on répond par l'affirmative et 
ainsi on suppose tacitement que le sacrement de la Pénitence 
ne peut exister sans produire en même temps ses effets* Toute
fois, l'opinion contraire (3) mérite une certaine considération: 
non seulement elle repose sur de solides fondements, mais elle a 
son application dans la pratique. Elle enseigne que le sacrement 
de la Pénitence peut être valide sans qu'au moment de son admi-
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(1) Ad atlril ionem, ut sacramentum pœnitentise per modum partis cons
tituât, requirilur, quod sit supornalurnlis, non autem quod sit omnino 
efficax c l absoluta (SALMANT., disp. 7, dub. I , n. 10). 

(2) Admitli pnleril sacramentum in Lui i ensn Tore validum, sed informe, 
dummoclo pœnitens bona fido accédai , invincibililer non advertens lalem 
defeelum, sed pulans se babere efficacem relractalioncm de prœlerilis 
peccalis et efficax proposition de futuro. Nam hoc pacto vere et realiter 
delestatur el abhorrel peccala ac de iis scrio el ex animo se accusai , quan
tum ad subslantiam judicii requirilur, licet ex sua imbecillitale et inadver-
tentia deficial pœnitens ab illa efiiracia ac firmilate, quœ alioquin ad 
revipiendam gratiam requirilur (ÀVEHSA, q. 14, secl . C>). 

(3) IndisposiliOj quai facit confessionem validam et informem, non est 
indisposilio positiva et voluntária, sed solum negativa, ignorala et non 
voluntária, et ideo non destruil validitatem confessionis (GOTTI, q. G , dub. 
1, § 3). 

nislrnlion la grâce soit accordée, précisément parce que l'ail ri-
lion du pénitent n'est point « appreiialive» souveraine: par 
suite de ce défaut, elle suffit bien, comme partie constitutive, 
pour former le signe sacramentel, mais en tant que disposition 
elle ne suffit pas pour recueillir le fruit sacramentel (1). Ce 
cas, cependant, ne peut se réaliser que si le pénitent, sans 
qu'il y ail de sa faute, croit sincèrement que sa contrition 
constitue une disposition suffisante pour la justification sacra
mentelle, alors qu'en fait elle ne possède point le degré acquis 
de perfection « appreiialive » (2). En effet, apporter sciemment 
et volontairement une disposition insuffisante à la réception du 
sacrement, ce serait commettre un sacrilège : la confession se
rait non seulement infructueuse, mais certainement invalide (3). 

3. — Pour mieux comprendre l'explication précédente, comme 
pour en saisir la raison, il faut tout d'abord, au point de vue 
de la perfection dans le degré, distinguer une double attrilion : 
la première est souveraine « appreiialive » en lant qu'elle craint 
le péché plus que tous les maux d'ici-bas, tandis que la seconde 
déteste sans doute véritablement et efficacement le péché, mais 
sans atteindre ce degré de hauteur et de fermeté. En effet, il y 
a repentir dans'tous les cas où il y a douleur de la faute avec 
la résolution sincère de ne plus pécher, alors même que la 
vertu et l'énergie de ce propos ncs'élendent pas encore à tous les 
cas possibles. Que la douleur du repentir atteigne le degré le 
plus élevé, et que la volonté de ne plus pécher soit totalement 
exclue pour tous les cas possibles, cela n'est point de l'essence 
de l'attrition : c'est une perfection accidentelle que l'allrilion 
peut recevoir. D'ailleurs, il faut bien remarquer ceci : dans cette 
attrilion inefficace, il s'agit d'un degré supérieur ou souverain 
cl1 « appréciation » et de fermeté de la volonté, degré qui fait sim-
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(1) Rcquiri lur, ut dolor sit cf/icax saltem quoad a/fècium, h. e. ut vi illius 
pœnitens ita sit dispositus, ut mallcl quodlibet potius pati aut amit lerc , 
quam rursus peccare. Débet enim absoluto oxclmlcre voluntalcm pec-
candi, quod non faccrcl , si pœnitens vi iliius non esset isto inodo dispo
situs. . . Débet eliam esse efficax quoad effeclum* hoc se. sensu, quod, quan-
diu est in volunlatc, debcat effleacilcr exclûdcre peccatum (PLATELIUS, de 
sacr. pœnil., n. 638). 

(2) L i c e t attritio, ut cum sacramento sit ultima disposil io ad gratiam, 
debeat esse efficax, ut omnes docent, tamen ut solum sit pars sacra
menii, caefficacia non egel , sed ab ca prœscindit (SALMANT., disp. 8, dub. 
11, n. 287). 

pi cm en l défaut, mais qui n'est point exclu positivement. C'est 
ainsi, par exemple, qu'il peut y avoir un sentiment de véritable 
amour de Dieu, sans que cette .affection soif souveraine et abso-
ment efficace. 

4. — Pour disposera la justification sacramentelle il faut une 
attrition qui, de fait, renferme la volonté résolue et au moins 
« affectivement » efficace de ne plus pécher mortellement en 
aucun cas ni en aucune circonstance, mais de perdre plutôt 
tous les biens de la terre et de tout, souffrir afin de ne point dé
choir de la grAcc et de l'amitié de Dieu (1). Au contraire, pour 
être partie constitutive du sacrement, toute douleur et tout pro
pos véritables suffisent, alors même que cette douleur est moins 
parfaite sous le rapport du degré et que ce propos est « effecti
vement » moins fort, dans le cas où le pénitent ignore cette in
suffisance pour obtenir la rémission des péchés (2). On ne peut, 
évidemment, contester la possibilité de cette distinction entre 
l'attrition comme disposition à la grâce sacramentelle et l'attri
tion comme partie intégrante de la matière sacramentel^ ; mais 
que cette distinction existe de fait et que, par conséquent, on 
doive la faire, c'est ce qui dépend de la seule volonté de Jésus-
Christ. Or, plusieurs motifs permettent de croire quo Jésus-Christ 
demande pour la validité du sacrement une attrition moins par
faite que pour l'efficacité du sacrement. 

a) ( La douleur du péché est, en elle-même, un acte intérieur, 
caché dans le secret du cœur ; à ce titre, elle est, soit dans le 
sacrement soit en dehors du sacrement, une disposition indis
pensable pour obtenir le pardon des fautes. L e Sauveur en a 
fait, en outre, une partie matérielle ou essentielle de notre sa
crement— mais en tant seulement que, par l'acte du pénitent 
s'accusant lui-même, cette douleur se manifeste extérieurement. 
Pour constituer la matière du sacrement, qui doit être sensible, 
il faut une chose perceptible aux sens ou en elle-même ou par le 
moyen d'une autre chose. Or , l'acte extérieur de pénitence, l'acte 
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par lequel on se soumet au pouvoir des clefs au tribunal de la 
Pénitence est toujours interprété en ce sens qu'il est un signe 
certain de l'existence d'une véritable douleur intérieure du 
péché ; mais, évidemment, cet acte ne peut, en lui-même, mani
fester un degré déterminé de douleur, une perfection « appre-
liafive » souveraine de cette douleur, fl s'ensuit que l'essence 
du signe sacramentel ne saurait avoir pour condition l'existence 
d'une douleur souveraine, que ce signe peut être constitué alors 
même que le pénitent se soumet au pouvoir des clefs avec des 
sentiments de pénitence moins parfaits, mais cependant vérita
bles et sincères. Par conséquent, il doit y avoir une attrition 
suffisante pour la validité du sacrement, qui puisse ne point 
suffire pour la rémission sacramentelle des péchés. 

h) Comme dans les autres sacrements, il faut distinguer ici 
entre la matière sacramentelle et la disposition du sujet. Ce 
n'est point de la même manière que l'attrition est partie cons
titutive du sacrement ou disposition au fruit du sacrement. 
Dolor, ul est pars sacramenii, débet esse aut fieri aliquo modo 
sensibilis, éditer enim non esset pars signi vel sacramenii : al 
dolor, ut sit disposilio ad gratiam, non exposcit necessário esse 
sensibilem, sed polest esse pure interior in corde latens, sicul 
quando disponii extra sacramenlum ( S A L M A N T . , disp. 7, dub. 1, 

n. 1). Le ministre doit, avant ou pendant l'administration du 
sacrement, juger de l'attrition à ce double point de vue — mais 
différemment. Il faut assurer la validité de la matière sacra
mentelle, tandis que. pour juger si la disposition toujours in
térieure est suffisante, c'est assez d'une vraisemblance plus ou 
moins grande. Dans le cas qui nous occupe, ce principe général 
trouve d'autant mieux son application que le jugement porté 
sur rallrition comme partie constitutive de la matière sacra
mentelle est un exercice du pouvoir des clefs et doit, par 
conséquent, s'appuyer sur une information judiciaire. Cette 
information juridique ne peut être puisée que dans l'accusation 
que le pénitent fait de lui-même et doit, en même temps, être 
moralement certaine. Or, d'ordinaire, l'acte du pénitent se sou
mettant au pouvoir des clefs ne permet de conclure qu'à l 'exis
tence d'une véritable douleur du péché, mais non à la certitude 
morale (pièces sentiments de pénitence ont toute la force et 
l'énergie possibles. Il faut donc que, pour la validité de l'abso
lution, il suffise d'une attrition dont le prêtre peut juger sûre
ment par l'accusation du pénitent ; en d'autres termes, il doit 
suffire d'une attrition qui ne serait point souveraine, comme 
elle doit l'être pour recueillir le fruit sacramentel. Relativement 
à l'existence d'une disposition suffisante le prêtre peut (ou doit) 

GI1IR. — LES SACREMENTS. — III . — dJ. 



162 I I . LES S A C R E M E N T S E N P A R T I C U L I E R . — 4. L A P É N I T E N C E 

se contenter d'un jugement prudent ou probable (prudens pro-
babUilas) i l ) , parce que la douleur intérieure, d'ordinaire, ne 
permet point d'apprécier avec une certitude plus grande ou 
avec une certitude morale proprement dite sa perfection ou son 
intensité. « Lorsque le confesseur, après avoir entendu la con
fession, jugera que le pénitent n'a pas manqué de zèle dans la. 
déclaration de ses fautes ni de douleur dans la détestation de 
de ses péchés, le pénitent peut recevoir l'absolution » ( C A T . 
R O M . , p. 2, c. 5, q. 51, n. 5). 

c) Une chose surtout milite en faveur de notre manière de 
voir ; c'est que, seule, elle explique scientifiquement la pratique 
générale de l 'Église dans l'administration du sacrement de la 
Pénitence, sans qu'il soit besoin de recourir à une exception 
quand il s'agit de juger de la matière. De môme que dans les 
autres sacrements la matière doit être certaine, de même, ic i , 
le confesseur peut et doit être certain de la douleur et du propos 
du pénitent — mais seulement en tant que douleur et propos 
contribuent à constituer le signe sensible du sacrement, ei non 
pas en tant qu'ils sont une disposition intérieure. Le confesseur 
ne peut point, à son gré, absoudre ou retenir les péchés : il doit 
soigneusement s'assurer (videat diligcnler — R I T . R O M . ) si le 
pénitent est disposé, s'il est digne de l'absolution. « L'homme 
voit bien ce qui est visible, mais le Seigneur lit dans les cœurs » 
(1 R E G . , X V I , 7). C ' e s t seulement d'après les marques extérieures 
que le confesseur peut juger prudemment si la disposition, qui 
est une chose intérieure, existe en réalité ; et, d'ordinaire, il 
doit se contenter d'une probabilité prudente. Il a donc raison 
d'absoudre lorsqu'il j u g e avec motif que le pénitent soumet 
sincèrement et avec douleur ses péchés au pouvoir des clefs — 
en d'autres termes, il absout sans avoir en même temps la cer
titude morale que l'attrition du pénitent est absolument effi
cace, ce qu'il faudrait pourtant si ce degré d'alfrition était non 
seulement la disposition prochaine, mais encore une partie 
essentielle de la matière sacramentelle. 

En demandant pour la validité de noire sacrement une attri
lion moins parfaite sous le rapport du degré que pour recueillir 

(l) Pr i iwpinm sacerdos absolvi l , neeesse est ,ut prudenler clprobabililev 
jud icc l pœniienlem esse dispositum (STATUEZ, disp. 32, sect. 2, n. 1). — 
Sufficit quod confessarius haheat prndcnlrm prnbabiliUdcm de disposi-
tione prenitcnlis et non obstei ex alia parte prudens auspicio îndisposi-
tionis: alias vix ullus posset absolvi, dum quœcumquc signa pœnileulium 
non piveslaut nisi pvobabUihdem disposilionis ( S . ALPIIONSUS, Theol. / 1 1 0 -
r«7., 1. fi, n. m\ 
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(1) Oportchat istud sacramentum ita institui, quod homincs non pate-
renlur anxictalcs et scrupules circa ejus valorem, ne ad rcpelilas corum-
dem peccalorum confessioncs obligarcntur, quod foret molcstiam addere 
molcsliœ manifuslandi semel peccala. In bos aulem scrupules Fréquenter 
impingcronl pœnilcnlcs , si allrilio por modum partis ad valorem sacra
menii requisita deberel esse oFficax, quia in discernondo inlcr efficacem 
et incfflcacem summa occurrit obscuritas ob difflcullatcm comproben-
dendi internos n o s l r a conscîcnl ia 1 sinus et recessus, ut per experienliain 
liqucl. l>ecuit ergo pro valore sacramenii non exigi allritioncm delcrniinalc 
efficacem, sed qufe ab boc pivoscindnl (SALMANT., disp. 8, dub. I l , n, 287 . 
— Cfr . JO.VSMÏS A S . TIIOMA, disp. 33 , a. 6. u. 11). 

(2) l ia docet (SUAREZ disp. 20 , secl . 5} subscribonlibus pturimis nioder-
nis non solum Scol is l i s , sed et Tbomi^tis, qui v i \ aut nullo modo reco-
gnoscunt aliam viam ad salvandam, quam deFondiml. possibilitalcm sa-
cramenti pœuilcnlife validi et informis (SALM.VNI., disp. 8, dub. 11, n. 
277). 

(3) Is lc casus Suarii est potius speculatio moiaphysica quam casus 
moralis (CANDIDUS, disp. 24, a. 17. dub. 2). 

le fruit sacramentel, Jésus-ChrisL a grandement facilito la tâche 
si délicate du confesseur. L'administration du sacrement de Ja 
Pénitence serait moralement impossible, si, pour donner licite
ment l'absolution, le confesseur devait être absolument certain 
que l'attrition du pénitent est souveraine. — Pour les pénitents 
eux-mêmes, cette disposition établie par le Sauveur a de pré
cieux avantages (1). Us ont moins à se préoccuper de la validité 
des confessions précédentes, puisque, en cet état des choses, il 
devient assez rare qu'il soit nécessaire de réitérer une confes
sion. En effet, dès que la disposition requise existe, les péchés 
précédemment accusés se trouvenl directement remis en vertu 
de l'absolution donnée alors validement : il ne saurait donc être 
question d'obliger à réitérer l'accusation. 

5. — Depuis Suarez et à la suite de ce Docteur certains théo
logiens enseignent que la réception du sacrement est valide, 
mais que le pénitent ne reçoit point aussitôt les effets de la 
grAce, si, en dehors de foute faute de sa part,son attrition n'est 
point universelle, si elle ne s'étend pas à tous les péchés mortels 
commis (2). Par exemple, si le pénitent déteste les fautes dont 
il se souvient, par un motif particulier, à un point de vue spé-< 
cial, une faute oubliée reste sans être regrettée. La confession 
est, ici, formellement entière et, par conséquent, nous avons 
tous les éléments nécessaires pour constituer le sacrement ; 
mais le sacrement ne peut produire la grâce, parce que la faute 
oubliée et non encore regrettée est un obstacle à l'infusion de 
la grâce. Ce cas, dont nombre de théologiens contestent la 
possibilité, est du reste de peu d'importance dans la pra
tique (3), parce que les conditions supposées ne se vérifient .que 
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§ 18. — Quelques observations relatives à la contrition. 

1. — Le pasteur des âmes doit donner au peuple la science 
du salut qui nous est offert par la rémission des péchés ; il 
doit ramener dans les voies de la paix ceux qui se sont égarés 
dans les ténèbres et les ombres de la mort ( L u c , i, 77-70) : il 
faut donc qu'il enseigne aussi aux fidèles la manière de s 'exci
ter à la contrition ( C A T . R O M . , p . 2, c. 5, q. 31). De là, pour lui, 
la nécessité de connaître à fond les moyens d'aider les pécheurs 
à faire une véritable pénitence, à se convertir sincèrement. 
Corinne confesseur il doit, avec le secours de la grâce, s'efforcer 
(conabitur) de toucher par des paroles efficaces \efficacibus  
verbis — R I T . R O M . ) les cœurs même endurcis, de les amener à 
détester le péché. Les Saintes Écritures, les livres liturgiques 
de-l 'Église lui offrent, à ce point de vue, des matériaux d'une 
richesse inépuisable. Il devra, surtout, par la méditation, se 
pénétrer lui-même des divers motifs de contrition. 

2. — Dans sa toute-puissance et sa miséricorde, Dieu justifie 
le pécheur (justificai impium — R O M . , I V , 5) ; il le ressuscite de 
la mort spirituelle à la vie de la grâce, il le sanctifie en vérité 
( J O A N N . , xvn, 19) ; de son ennemi il fait son ami et son enfant. 
L a justification est une œuvre divine, absolument surnaturelle; 
la grâce de la justification est un don gratuit de l'amour d'un 
Dieu plein de miséricorde. Ce n'est point l 'homme qui opère sa 
justification : c'est Dieu qui la lui accorde. D u reste, l 'homme 
doit apporter sa coopération, se préparer et se disposera l'infu
sion de la grâce sanctifiante, pour « arracher » le pécheur « à 
la puissance des ténèbres et le faire passer dans le royaume de 
son Fils bien aimé « ( C O L O S S . , I , 13) — surtout quand ce passage 

(1) Si aliquando continuât, quod do aliquibns peccal is homo non recor-
delur, c l quod suhinde nec de illis expresse doleat nec ipsa aclu expli
cite ronfitcatur. nibilominus dolor, quem concipit, ad ipsa implicite et in 
voto extenditur, sicut extenditur inlcnlio confilcndi ea, quorum memoria 
non occurril nunc, quando occurret (SALMANT., disp. 7 , dub. 2 , n. 78) . 

très rarement ou même ne se réalisent jamais. Le pénitent doit 
toujours (aussi) délester ses péchés par un motif qui s'étend à 
toutes les fautes, en sorte qu'une faute dont le souvenir lui a 
échappé, soit regrettée au moins implicitement d'une manière 
suffisante (1). 

file:///efficacibus
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. (1) Aposto lus dicit, quod ignornnliam Dei quidam habent (I Con . , xv, 
34). E g o aulem dico omnes ignorare Deum, qui nolunt converti ad D e u m . 
Neque enim ob aliud procul dubio rcmuint, nisi quia gravem el severum 
imaginanlur, qui pius est ; durum c l implacabilem, qui miscricors est : 
ferum el lerribilem, qui amabilis est, c l menlitur iniquitas sibi, formans 
sibi idolum pro eo quod non esl ipse. Quid limelis modicaî fidei ? U l 
peccata nolit remittere ? Sed affixil ca cru ci cum suis manibus. Ouod 
tencri cL delicati eslis ? Sed ipse novil figmentum nostrum. Quod maie 
assucli c l ligati peccandi consuctudine ? Sed Dominus solvit compeditos 
(Ps. CXLV, 7). Forte ne iratus immanilalc et niulliLudine criminum cunctetur 
porrigere manum adjutorii ? Sed ubi abundavit dcl ictum, superabun-
darc et gratia consuevit ( S . BERNARD., in Caniic. serm. 38, n. 2). 

à l'état de grâce, à la noblesse de l'adoption divine doit se faire 
par le sacrement de la Pénitence. — Dieu ne demande qu'une 
véritable conversion du cœur. « Convertissez-vous à moi, et je 
me convertirai à vous » ( Z A C I I . , Ï , 3). Cette conversion que Dieu 
exige, il l'accomplit lui-même par l'aide de la grâce qui nous 
appelle, nous éclaire et nous pousse à mourir au péché afin de 
vivre désormais pour Dieu en union avec Jésus-Christ ( R O M . , 

V I , 11). A u x paroles de Dieu nous invitant à la conversion, nous 
devons donc répondre : « Convertissez-moi et je serai converti » 
( J E R E M . , X X X I , 18). In Sacris Lilteris quum dicilur : « Conver-
timini ad me et ego convertar ad vos », liherlatis noslra: ctdmo-
nemur ; quum respondemus : « Converte nos, Domine, ad le et 
convertemur », Dei nos grcúia prœueniri confttemur ( T R I O , , sess. 
6, cap, 5) . La conversion véritable, requise et suffisante pour la 
rémission des péchés par le sacrement, existe déjà pa r l e fait 
qu'il y a cette attrition qui exclut toute attache au péché et 
ramène le cœur de l'homme à Dieu comme à son souverain 
Bien et sa fin dernière. Ce qui manque à cette conversion, véri
table bien qu'imparfaite, est suppléé par les mérites de la R é 
demption accomplie par Jésus-Christ et agissant dans le sacre
ment.Ce serait donc une erreur d'affirmer que, pour une véritable 
conversion, il faut toujours la contrition naissant de la charité 
qui, en raison de sa perfection même, produit la grâce sanctifiante 
en dehors du sacrement.— On ne doit point non plus confondre 
la vérité de la conversion avec sa persévérance : la persévérance 
dans la justice reçue ou clans l'état de grâce, la conslance dans 
la vertu pendant un long temps ou jusqu'à la fin de la vie, est 
une nouvelle faveur, un don tout spécial de Dieu. — La conver
sion, telle que Dieu la demande pour rendre son amitié à l'homme 
par le sacrement, n'est donc pas une chose aussi difficile ni 
aussi pénible que des théologiens rigoristes se plaisent à le 
dire(l). L'amour de Dieu, amour plein de miséricorde et de 
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prévenance, qui ne vcuL point la mort du pécheur, mais sa con
version et son salut, « montre aux égarés la lumière de la vérité, 
afin qu'ils puissent rentrer dans la voie de la justice » (Miss. 
R O M . ) . L e Bon Pasteur prend sur ses épaules la brebis perdue 
et il la rapporte avec joie au bercail ( L u c , xv, .3-6). Bien que 
lout péché mortel ait pour conséquence la perte de la grâce 
sanctifiante, de l'amitié de Dieu, cependant l'âme conserve en
core les vertus infuses de foi et d'espérance, tant que l'on ne 
pèche point directement et gravement contre ces vertus. C'est à 
cette miséricordieuse disposition établie par Dieu que l 'homme 
doit de n'être pas entièrement séparé de Jésus-Christ par le pé
ché morlel. La foi et l'espérance le font renlrcr en lui-môme, le 
ramènent dans la voie du salut et le conduisent à la maison de 
son Père ( L u c , xv, 11-32). En effet, sur la roule qui doit rame
ner « l'enfant prodigue » de ses égarements, c'est-à-dire de la 
vie du péché, et le conduire à son père pour recouvrer les droits 
à l'héritage, la foi est « la lumière qui éclaire ses pas >i (Ps. 
C X V I I I , 105) et l'espérance le bâton qui soutient sa marcho. D e 
la foi vient une ferme confiance en la miséricorde de Dieu qui 
nous a promis le pardon en faveur des mérites de Jésus-Christ . 
Ainsi la foi el l'espérance inspirent toute la conduite de l'homme 
qui veut s'affranchir du péché et recevoir la grâce de la just i
fication. Tout ce que nous faisons pour nous préparer à cette 
œuvre de justification, n'est, au fond, qu'une adhésion à Dieu 
par la foi, un élan plein de confiance vers Dieu ; et, ainsi, 
nous nous disposons à retrouver l'amitié la plus infime avec 
lui. 

3. — Le « processus » tout entier de la justification s 'accom
plit sous l'influence de la grâce et à la lumière de la foi. Il 
s'agit en ceci des phénomènes les plus intimes de la vie de 
l 'âme, et ces phénomènes sont si étroitement unis qu'il est sou
vent bien difficile de les distinguer entre eux, de dire où com
mence l'un, où finit l'autre. Dans la conversion, comme en 
toutes choses, Dieu opère à son gré le vouloir el le faire ( P I I I L . , 

I I , 13) — par sa grâce qui nous prévient et nous accompagne, 
qui éclaire l'intelligence et louche le cœur. Le Saint-Esprit 
doit .venir en aide à notre faiblesse, seconder nos pauvres 
efforts, prier pour nous par des gémissements ineffables ( R O M . , 

vin, 26) —• il faut, des lors, implorer avec persévérance le se
cours divin pour obtenir la grâce de la pénitence et de la con
trition. — Mais, afin de bien employer la grâce ainsi demandée, 
le pécheur doit réfléchir, avec une foi vive, aux vérités du 
salut, vérités tour à tour redoutables et consolantes, qui con
tribuent efficacement à faire naître le véritable esprit de péni-



£J 18. — Q U E L Q U E S O B S E R V A T I O N S R E L A T I V E S A L A C O N T R I T I O N 167 

(1) Credo ,quod tam speclandum monslrum divinas severil.alis in nngelo 
nobilíssimo el primo boinine. quorum ulrumque propriis manibus plas-
mavil c l decoravit, D e u s nobis infirmis apposuil cl oslendil , ut addisen-
mus, quanlum D c u s odil pceoatum, c l maxime suporbiam. quod pro uno 
molu cordis nobilíssima omnium crealurarum a?lernalilcr et sine spe 
venkc est damna ta, et pro uno esu ponii cl ipso Adam el lola poslcrilas 
usque ad finem inundi est inorlnlilati c l multiplici pœnalitati subjeela. 
E x bis eflïeaoissimum relinquitur argumentam, quod Iiorrcndum sit inci-
dere in manus Dci viventis (HKHR.. X, 31V Si enim Deus non pepercit 
nobilíssimo angelo superbienti, quid eril de viljssimo cinere cl abjectís
simo, in altum se exlollenti, quum jacere dcbeal in cinere et cilicio, imo 
in ipso slcrquilinio ? (S. BONAV.. IÏ, dist. C>, a. 1, q. I ) . 

tence( l ) . Combien esl salutaire le souvenir des « fins der
nières», la méditation des « vérités éternelles! » « En toutes 
vos œuvres souvencz-A 'ous de vos fins dernières, el vous ne 
pécherez point » ( E C C L T . , vu , 40) . Le fruit précieux de la grâce 
qui nous éclaire et de la prière réfléchie esl la connaissance du 
péché. « J e reconnais mon iniquité et mon péché esl toujours 
devant moi » (Ps, L , 5). 

4. — L a crainte el l'espérance, ces deux puissants ressorts 
du monde moral, exercent une telle influence qu'elles transfor
ment la volonté, détachent le cœur du péché el le tournent 
vers Dieu. Par ces deux sentiments la grâce donne a la volonté 
encore si faible un élan plus généreux el conduit à une résolu-
lion salutaire. Sicul Dcus esl summe misericors, ita eliam clecel 
ut sit summe juslus, el ideo effeelus summœ misericórdia non 
excludil effectum jusiiliœ, el propler hoc Deus duo têmpora 
sibi dislinxil : unum, in qua oslenderel misericórdia? sua» infi-
nitatem, tradend-n unigenilum fi Hum suum pro omnibus inimicis 
suis el parcendo omnibus ad se redire valcnlibus ; aliud in quo 
oslenderel justilipe sua? immensitalem, el hoc esl tempus, quod 
depulalum est œlernis crucialibus ( S . B O N A V . , I V , disl. 44, p. 2 , 

a. 1, q. 1). — « Voici que les yeux du Seigneur se reposent sur 
ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa miséri
corde » (Ps. X X X I T , 18). Du restej pour que ces doux sentiments 
détachent le cœur du péché et le tournent vers Dieu, pour 
qu'ils produisent une véritable conversion, un sincère amende
ment de la vie, ils doivent être joints l'un à l'autre el agir simul
tanément sur la volonté. La crainte seule peut bien effrayer le 
pécheur, l'abattre, le désespérer, mais elle ne saurait relever 
ceux qui sont découragés ni guérir les cœurs brisés ( L u c , iv, 
18). L'espérance seule endormirait dans l'oubli, dans la négli
gence de lout ce qui concerne la pénitence et le salut de l'âme. 
A l'humble crainte de Dieu et de sa justice il faut toujours 
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(1) A c l u s pœnitcntifc a limore servili procedit sicut a primo molu affec-
lusnd hoc ordinale» (S. TIIOM., 3, q. 85, a. 5). — T i m o r divinrc justifiée seu 
me tus prrnarum. quas Deus pro peccato valet infligerc. utilis est el con-
ducit ad consequendam just i l iam. Ratio suffragatur : nam gratta sesc 
uaturro acc.ommodans solct procedere al) imperfeclis ad perfecla : quum 
ergo liniorpœnœ sit imperfeetus motus respeetu ditectionis, quas proxi-

joindre une ferme confiance dans les promesses divines et dans 
les mérites de Jésus-Christ ; — c'est uniquement à la condition 
d'être unies que la crainte el l'espérance produisent la véri
table conversion du cœur et amènent le pécheur au pardon et à 
la réconciliation en vertu du sang du Sauveur ([ J O A N N . , Ï , 3) . 

Quand la pensée du « roi dont la majesté est redoutable » (rex 
iremendœ majestaiis) et qui nous fera tous paraître devant son tri
bunal ( R O M . , xiv, 10) a ébranlé la volonté, la foi en ce Sauveur du 
monde qui est devenu pour nous, ici-bas, « la source de la dou
ceur, de la miséricorde » (fonspietalis), ranime le cœur brisé et lui 
fait répandre les larmes du repentir. Dans l'office des défunts 
l'Ame quia quitté ce monde donne à sa douleur l'expression la plus 
touchante. A la pensée des fautes commises en celte vie cl du ju
gement à venir, elle est troublée, elle tremble ; mais, dans son 
effroi, elle recourt au Seigneur « miséricordieux, plein de pa
tience et de longanimité » (Ps. L X X X V , 15). Domine, quando ve
nceis judicare lerram, uhi me abscondam a vuliu irœ iuœ? Quia 
peccavi nimis in viia mea. Commissa mea pavesco el anlje le 
erubesco : dum veneris judicare, noli me condemnare. Hei mihi, 
Domine; quia peccavi nimis in vila mea ! Quid faciam, miser ? 
Uhi fur/iam nisi ad le, Deus meus? Anima mea lurbala esl 
valde, sed lu, Domine, succurre ei. — Peccanlem me quoliclic et 
non me pœnilenlem limor morlis conturbai me: quia in inferno 
nulla esl redemplio, miserere mei Deus, et salva me (Orne , D E -
F U N C T O R U X M ) . L a crainte causée pa r l e souvenir de ce que Dieu 
peut faire dans sa justice, esl vaincue pa r l a sainte espérance. 
« L a colère, les menaces de Dieu » (Ps. eu, 9) cessent ici-bas dès 
qu'il a obtenu ce qu'il se proposait — le réveil et la conversion 
du pécheur. « L e Seigneur est plein d'amour pour fous et ses 
miséricordes s'étendent à toutes ses œuvres » (Ps. C X L I V , 9) . 

Timor concipiij sed spes promovei pœnitenliam (S . B O N A V . , I V , 

dist, 14 ; p. U a . 2 , q. 2) . 
5. — Comme dans l'ordre cle la nature l'imparfait précède 

le parfait, ainsi, dans l'ordre du. salut et de la grâce, il y a déve
loppement ou progrès du plus bas au plus élevé. A u point de 
vue psychologique il est donc facile de comprendre que, d'ordi
naire, la crainte est le premier sentiment qui porte le pécheur à 
la pénitence (1). La connaissance du péché, telle que la foi nous 
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mius ad juslifiealionem disponit, consoquens est. ut regulnriler loquendo 
motus justiílcationis a timoré divina*, justifia 3, ineipiat, e l quod per hune 
Iimorem a Hagitiis rctrahamur, quibus noseimus imminerc suppliciuin 
(SALMANT., de justification?, disp. 3, dub. 1, n. 1-1). 

(1) Justificatio est quredam inchoatio futurai bentitudinis, quaî est objec-
tum proprium spei théologien : ergo ac lus sperandi bealitudinem cclcr-
nam et veniam de divina misericórdia nequit non disponerc impium, ut 
justificationis gratiam consequalur (SALMANT., de juslificationc, disp. 3, 
"dub. 1, n. 14). " 

la donne, pénètre l'âme coupable d'effroi à la pensée de la justice 
divine. Le souvenir du souverain J u g e , la crainte de la damna
tion éternelle animent efficacement le pécheur à se réveiller de 
l'assoupissement du péché, à quitter les œuvres de ténèbres 
et à revêtir les armes de lumière ( R O M . , xm, 11-13). « Trans
percez ma chair de votre crainte, j ' a i peur de vos jugements » 
(Ps. cxvin, 120). Pœniienliœ virtas timoré concipiiur ( P E T R . L O M B . , 

I V , dist. 14, p. 1, c. 2) . — Cette maxime a toujours eu, pour 
les anciens Scolastiques, la force d'un axiome. Frequentais mo-
venturpeccatores ad pœnitentiam per timorcm quam per spem 
vel amorem boni : ideo magis dicitur pœnilenlia concipi ex timoré 
quam spe vel amore ( R I C H A R D , A M E D . , I V , dist. 14, a. 4, q. 2). 

L'espérance et la charité sont au nombre des acles qui prépa
rent la conversion du pécheur. Dans la crainte de Dieu produite 
par la grâce et par la foi, il y a déjà un commencement, un 
germe de ces deux vertus. Quandoque limor indueil amorem, in 
quantum se. homo, qui limei puniri a Deo, serval mandata ejus 
el sic incipil sperare ei spes inlroducil amorem ( S . T H O M . , 1, 2, 

q. 43 , a. 1, ad. 1). « La crainte de Dieu est le commencement 
dcTamour » ( E C C L I . , xxv. 16). Entre les actes qui préparent la 
justification, la crainte, d'ailleurs, n'est point aussi nécessaire
ment indispensable que l'espérance pleine de confiance (1) en 
la miséricorde de Dieu qui, en vertu des mérites de Jésus-Christ, 
nous accordera notre pardon. Habituellement, dans le cœur du 
pécheur, l'espérance existe à côté de la crainte ; mais en soi, la 
conversion peut être inspirée par des motifs plus élevés, c'est-
à-dire sans que la crainte y joue un rôle — et, dans ce cas, elle 
ne compterait point parmi les actes précédant la justification. 
Ainsi dans la conversion de Madeleine, modèle de toutes. les 
pénitentes, la charité parfaite est donnée comme le seul motif 
de l'entière rémission de ses péchés ( L u c , vu, 47). Quandoque 
lanla commolione Deus convertit cor hominis, ut subito perfecie 
consequalur sanitalem spirilualem, non solum remissa culpa, 
sed sublatis omnibus peccati reliquiis, ut palet de Magdalena 
( S . T I I O M . , 3 , q. 86, a. 2 , ad 1). 
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G. — Si le pénitent déteste ses offenses personnelles parce 
que la foi lui en montre toute la difformilé et la laideur, cette 
contrition est meilleure que l'attrition inspirée par la crainte 
des jugements divins, mais elle est encore imparfaite. Pour com
prendre en quelque manière quelle ruine et quels maux redou
tables le péché cause dans l'âme, qu'on se rappelle de quels 
dons inestimables les enfants de Dieu sont favorisés. Le péché 
dépouille de tous ces avantages, il souille l'éclat et la beauté de 
l'état de grâce ; il défigure l'âme qui portait la ressemblance 
surnaturelle de la divinité. — Le péché est encore haïssable 
parce qu'il est en opposition avec les différentes vertus, par 
exemple avec l'obéissance, avec la reconnaissance que la créa-
turc doit à son Créateur et l 'homme racheté à son Rédempteur. 
Afin de couper jusqu'à la racine tout attachement à un péché 
déterminé, il est souvent recommandé de se remettre attentive
ment devant les yeux la laideur spéciale de cette faute ; toute
fois il ne faut pas se contenter de ce motif particulier^ mais 
s'inspirer aussi d'un motif général, pour qu'une faute qui aurait 
été oubliée ne reste point sans être regrettée et que le sacre
ment ne demeure pas sinon invalide, du moins infructueux. 

Il ne faut ni mépriser ni négliger ces motifs moins nobles : ils 
constituent souvent le point de départ nécessaire de la conver
sion, el ils sont une préparation à la contrition parfaite. Que le 
pasteur des âmes s'efforce donc d'exciter chez les fidèles une 
haine profonde du péché, soit en insistant sur la laideur des 
fautes, soit en montrant de quels maux elles sont la cause. ( C A T . 
R O M . , p . 2, c. 5, q. 31). Jussisli, Domine, el sic esl, ut omnis 
iniquus animus sibi ipse sit pœna (S. A u c , Confess., ï, 12). 

7. — L'attrition contient déjà le germe de la contrition par
faite. Elle atteint son plein développement dès que l'amour de 
bienveillance pour Dieu est assez efficace pour produire, par lui 
seul, c'est-à-dire sans l'aide d'autres motifs, une détestation sou
veraine du péché. Pour être parfaite la contrition ne demande 
point, d'ailleurs, d'exclure les autres motifs moins nobles, qui 
peuvent subsister avec la charité et contribuer à faire haïr le 
péché. 

On doit se garder de montrer ce passage de l'attrition à la 
contrition comme une chose très difficile. La haine et la détes
tation du péché naissent du sentiment de l'amour. L a contrition 
imparfaite a sa racine dans l'amour de bienveillance pour soi-
même, puisqu'elle regrette la faute en tant qu'elle est un mal 
pour nous, qu'elle souille l 'âme, la rend odieuse aux regards du 
Seigneur, et mérite les peines de l'enfer et la perte du bonheur 
du ciel. La contrition parfaite, au contraire, vient de l'amour 
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•de bienveillance pour Dieu, puisqu'elle déleste le pécbé en tant 
qu'il est le mal de Dieu, qu'il déplaît à Dieu et qu'il l'offense. 
Molu carilatis alicui peccalum displicel secundum se ipsum el 
non jam propler supplicia ( S . T H O M . , 3 , q. 85, a. 5). C ' es t parce 
que le parfait pénitent aime Dieu par dessus toutes choses à 
cause de son infinie bonté, qu'il déteste ses péchés, qu'il voudrait 
neles avoir jamais commis, et qu'il est résolu à ne plus les com
mettre à aucun prix. 

Or, de l'amour bien ordonné pour soi-même el pour son salut 
éternel, le pénitent peut s'élever facilement à l'amour de bien
veillance pour Dieu. Tel est le cas s'il ne s'en tient pas à la con
sidération de son propre avantage spirituel, à la pensée des 
bienfaits déjà reçus ou espérés, mais qu'il passe plus avant, cri 
sorte que l'infinie bonté de Dieu, sa longanimité, sa miséricorde 
el sa libéralité l'amènent à un amour plus pur et plus désin
téressé (1). Dans cette hypothèse, en effet, le motif proprement 
dit de l'amour pour Dieu est la bonté essentielle de Dieu, c'est-à-
dire Dieu lui-même qui est « charité » (I J O A N N . , I V , 8), tandis que 
les témoignages de celte bonté, c'est-à-dire les bienfaits reçus de 
Dieu ne sont que le motif extrinsèque de cel amour reconnais-
sanl (2). Si quis boniialis el dileclionis Dei effusas in nos divilias 
-contempletur, illum polerilne non amare ? ( C A T . R O M . , p. 3 , c. 
2 , q. 2) . L a véritable reconnaissance pour Dieu consiste à l'aimer 
d'un amour de bienveillance en échange de « l'amour extrême 

(1) Soins est amor ex omnibus animai motibus, sensibus alque effccli-
hus, in quo potest crealara, clsi non ex œquo, respondere auclori vel de 
simili miiluam rependerc vicem. Verbi gralia, si mihi irascalur Deus , num 
illi ego simililer reirascar ? Non utique, sed pavebo, sed contremiscam, 
sed von iam deprecabor, Ita si me arçuat, non redarguelur a me, sed ex 
me potius jusliftcabitur. N e c si me judicabil , judicabo ego euin, *ed ado-
rabo, c l salvans me non quferil a me ipso salvari, nec vicissîm eget ab 
aliquo liberari, qui liberal omnes. Si doininalur, me oportel servirc ; si 
impera t. me oportel parère, cl non vicissim a Domino vel servilium exi-
gere vel obsoquium. N u n c jam videas de amore quam aliter sit. N a m 
quum amai Deus, non vull aliud quam ama ri : quippe non aliud amal, nisi 
ul amelur ; sciens ipso amore beatos qui se amaverint ( S . BERNARD., in 
Canlica, serm. 83, n. 4). 

(2) Tria sunt, qure nos ad Dei amorem inducere debent. — Primum esl 
ipsamet bonitas et caritas Dei, qum, s icul omnem bonilalem creatam in 
infinitum excedit, ita praî omnibus bonis creatis in infinitum cxslat desi-
derabilis atquc omabilis, idcoque debemus Deum in infinitum plus amarc 
quam nos ipsos aut aliquid bonum crealum seu omnia simul. — Secun
dum est consideralio beneficiorum Dei, videlicel naturalium gratuilorumquc 
donorum. — Tcrl ium est consideralio promissorum Dei, videlicel bcal i -
tudinis, quam nobis in cœlis promisil ac prrcparavil (DION. CARTUS., in Ps, 
X L 1 , l). 
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(1) Oucmadmodum nrduum esl odienteni diligere, sic praeamantem non 
reamarc prorsus improbum ingral iss imumque consistit. E s l q u o q u e per-' 
facile eum diligere, a quo quis scit se diligi et in amore esse prœvcntum 
(DION. CARTUS., in I Joann., iv, 19). 

(2i Chris tus in liberatione nostra potius intendebat nobis ostendere 
dignalionis aiTcctum quam virluiis imperium ; malcbat enim, quod habc-
remus spiritum dilectionis et amoris quam spiritu m servitutis et timoris 
( S . BONAV., m , dist. 32 , q. 4) . 

dont il nous ci aimés » ( E P H E S . , I I , 4) . Pour provoquer l 'amour 
il n'est pas de moyen plus efficace que de prévenir soi-même par 
l 'amour. Nul la esl major ad amorem invitalio quam preevenire 
amando (S . A U G . , de calech. rud., c. 4, n. 7) (1). « Donc aimons 
Dieu parce qu'il nous a aimés le premier ». — Nos ergo diliga-
mus Deum, quoniam Deus prior dilexit nos (I J O A N N . , I V , 19). 

C e ne sont point les spéculations savantes et abstraites sur l 'es
sence infinie de Dieu, mais le souvenir et la considération des 
innombrables bienfaits dont son amour nous a prévenus, qui 
exciteront les fidèles à la charité et à la contrition parfaite. Voilà 
pourquoi la Sainte Écriture et l 'Eglise, dans son année litur
gique, nous rappellent sans cesse les richesses des miséricordes 
divines qui se révèlent si magnifiquement dans les mystères de 
la Rédemption, dans la personne du Sauveur et dans ses 
œuvres (2). « Dieu a tellement aimé le monde (xó^oc le monde, 
les hommes coupables), qu'il a donné son Fils unique, afin que 
tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait lia vie 
éternelle » ( J O A N N . , ni, 16). « Dieu qui n'a pas épargné son propre 
Fils, mais qui Ta livré à la mort pour nous, ne nous donnera-t-il 
point toutes choses avec l u i ? » ( R O M . , V I I I , 32) . Le don que 
Dieu nous a fait de son propre Fils est le don suprême, celui qui 
renferme tous les biens —- il est, en même temps, le gage que nous 
recevons avec ce don toutes les autres grâces. Quoniam bona, 
quœ largiri morlalibus non cessât misericors et miseralor Domi
nus, recolere et recolligere omnia omni homini impossibile esl, id 
saltem, quod prœcipuum est et maximum, opus videlicel nostrœ 
redemptionis, a memoria redemplorum aliquatenus non recédât. 
In quo opere duo potissimum veslris sludiis inlimare curabo : 
duo illa sunt modus et fructus. El modus quidem Dei exinaniiio 
esl : fruclus vero nostri de illo replelio. Hoc medilari sanclœ spei 
seminarium est : illud summi amoris incenlivum. Ulrumque pro-
feclibus nostris necessarium, fie aut spes mercenária sit, si amore 
non comiietur, aut amor lepescat, si infructuosusputelur (S . B E R 

N A R D . , in Caniic, serm. n, n . 3 ) . 



D E U X I È M E A R T I C L E 

La confession. 

§ 19. — Remarques préliminaires. 

L — Conformément à Tétymologie du mot, nous entendons 
ici par « confession » l'aveu sacramentel des péchés, l 'accusa
tion qui est une partie constitutive du sacrement, tandis que, 
bien souvent, dans le langage courant, on appelles confession» 
le sacrement de la Pénitence tout entier. 

Dans le langage de l 'Eglise, les mots« confessio » , S!;O|JLOXÓY7 (<IIÍ 

et È£AYÓP£ufft<; ont le même sens (1). Confderi et È T O ^ O X O Y E ^ O A I , du 
reste, ne désignent pas toujours l'accusation que le pécheur 
fait de lui-même : ils signifient souvent la confession extérieure 
de la foi ( R O M . , X , 10) et la louange rendue à Dieu par recon
naissance ( M A T T H . , X I , 25) (2). Triplex esl confessio, quœ in Scrip-
tu?ds laudalur. — Una est confessio eorum quœ sunt fidei, el 
ista est proprius aclus fidei, ulpote relata ad finem fidei. — Alia 
est confessio graliarum actionis sive taudis, ei ista est aclus 
latriœ : ordinalur enim ad honorem Dco exlerius exhibendum, 
quod esl finis lalriœ. — Terlia est confessio peccalorum, et hœc 
ordinalur ad clelelionem peccati, quse est finis pœnilentiœ: unde 
pertinel ad pœnitentiam (S. T H O M . , 2 , 2 , q. 3 , a. 1, ad 1. — Cfr. 
S . A u c , serm. 67, n . 1-4). 

2. — A son tour, la confession des péchés peut se faire de di
verses manières : ou intérieurement, devant Dieu ; ou extérieu-

(1) Exomologes i s confessio est vel soin vel cum adjunclis aliis pceni-
TCNTIIB parl ibus (UICLLARM., I. 3, c 6). L a Pénitence était si intimement 
116c à l'aveu des fautes qu'on désignait PAR le nom de cet aveu tout ce 
Q U I se rapportait à la Pénitence. 

(2) Possunt lise dua?, confessiones fidei et laudis inveniri absque confes
sione peccatorum, sed confessio peccalorum, S I fiât UT oporlet, nequit 
esse sine confessione laudis et fidei, quandoquidem necessum est conli-
tentem peccata S U A sperarc el credere idcoque intimo saltem animo Q M E 
revelala sunt profiteri ac Patris, qui nobis propter Christum propitius red-
ditur, laudibus prosequi suminam maximamque miscrationcm (BERTI, 1. 34, 
P . 2). 
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(1) Dolor de peccalis ideo requirilur ad hoc sacramentum cslque illius-

rcment, devant Dieu et devantles hommes. Est confessio peccati 
mentalis cl vocalis. Menlalis confessio esl recognilio peccati el 
offensœ... Vocalis vero confessio esl duplex, se. quœ fil Deo el 
quœ fû homini (S . B O N A V . , I V , dist. 17, p . 2 , a. 1, q. l j . On fait 
un acte de vertu — un acte de pénitence — non seulement lors
qu'on avoue devant Dieu qu'on a péché, mais encore lorsqu'on 
accuse ses fautes devant un homme et respectivement devant le 
prêtre, avec une intention droite et de la manière convenable 
(Cfr. SappL, q. 7, a. 3). 

Ici , nous considérons l'accusation des péchés non point comme 
un acte de vertu, mais comme une partie essentielle du sacre
ment de la Pénitence. Sous le rapport de la visibilité du signe 
sacramentel, la confession ou accusation des fautes qui fait 
partie de l'essence du sacrement, vient incontestablement au 
premier rang parmi les trois actes du pénitent. Pœnilenlia, in 
quantum esl sacramentum, prœcipuc in confessione perficilur, 
quia percam homo minislris ecclesiœ se suhdit, qui sunt sacra
mentaram dispensalores. Contritio enim volum confeàsionis 
annexum habel, et salisfaclio pro judicio sacerdotis, cui fd con
fessio, laxaiur (Suppl., q. 10, a. 1). Si le pécheur ne se soumet 
pas au pouvoir des clefs, le sacrement de la Pénitence n'existe 
point ; et c'est surtout par la confession, c'est-à-dire par l'aveu 
extérieur de ses fautes que le pécheur se soumet ainsi. Ex parte 
pœnilenlis requirilur, quod se clavibus ecclesiœ subjiciat peccala 
sua per confessionem manifestans (S . T H O M . , Ouodl. 1, q. 6, a. 
10). Nous recourons à la miséricorde de Dieu pour que la con
fession de notre dette (realus noslri confessio) nous obtienne la 
rémission de nos offenses (Miss. R O M . ) . 

3 . — La confession sacramentelle est l 'accusation que le péni
tent chrélien fait de lui-même devant le juge ecclésiastique : 
l 'accusation douloureuse des péchés commis après le Baptême,, 
accusation faite devant un prêtre approuvé, afin d'être délivré 
de ces fautes par l'absolution judiciaire. Pour que l'exposé des 
péchés devienne la confession sacramentelle, il doit réunir cer
taines condilions et se faire devant un juge ecclésiastique com
pétent qui puisse prononcer la sentence. Confessio exterior, 
quœ fil sacerdoti, ordinalur ad hoc quod sacerdos conf tentem-
absolval a peccalis el ligei ad opera salisfacloria ( S . T H O M . , 3,' 

q. 68 , a. 6) . Il ne suffîL point, en effet, d'une simple narration 
des péchés : il faut un aveu accompagné de douleur, il faut 
découvrir les blessures de son âme, il faut l'accusation doulou
reuse des péchés dont on a conscience (1). L e regret doit « in-
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essenlialis pars, quia hoc sacramentum inslilutum est per modum judicii , 
in quo pmnilcns geri l munus roi se accusantis illudque habet se a c c u -
sando de percatis coram legitimo ministro, et talis confessio non esset 
vera accusatio, >cd mera peccalorum retalio, si orlum non ducercl ex 
peccalorum dolore auL per illum saltem non complcrelur in ralione accu-
sationis (SALMANT., disp. 7, dub. 1, n. 2í). 

(1) Ecre. quanta benignilas Dc i , qui naluralilcr bonus c^t, cssenlialiler 
démens, cui proprium est misorcri semper et parcerc ! Mox quippe, ut 
dixil se confessurum Domino, Dominos ei induisit : quoeumquo enim 
momento peccalor gcmueri l pro peccalo, judicium et justitiam feccrit, 
Deus prolimis ei ignosci l . Nihi lominus débet christianus, quum opporlu-
nutn fueril, confileri vicário Dei, aiias propler inobedienliam damnarcLur. 
Nec confessio coram Deo incretur mine rcmissioncin peccati, nisi aliquo 
modo includat proposi lum confilendi presbylero, si possibilc fueri l: ideo 
proposilum executioni mandandum est (DION. CAIITUS., in Ps. 31, 6) . 

(2) De necessitate hujus sacramenii est non solum ut minister haboat 
ordinem, sicul in aliis sacramenlis , sed ctiam quod habcat jurisdicl ionem. 
E l ideo sicut ille qui non est sacerdos, non potesl hoc sacramentum con-
ferre, ila nec ille qui non habcl jurisdiclionem. Et propler hoc oportel 

former » l'aveu des fautes, c'est-à-dire l'animer et le pénétrer, 
pour que cet aveu soit une partie constitutive du signe sacra
mentel. L a nature et le but de notre sacrement exigent que, de 
son propre mouvement et dans un sentiment d'humiliation, le 
pécheur se reconnaisse coupable ou s'accuse. Esl confessio ad 
sui accusalionem ad inveniendam divinam propiliationem, et hœc 
est ardina la ad faciendam emendam el ad curandam p tarjam 
occullam (S . B O N A V . , I V , dist. 17, p. 2, a. 1, q. 1). « J e vous" ai 
fait connaître mon péché et j e ne vous ai point caché mon injus
tice. J ' a i dit : J e confesserai contre moi [adversam me) mon ini
quité au Seigneur ; et vous avez remis l'impiété de mon crime » 
(Ps. xxxi, 5-6) (1). L'aiguil lon du remords conduit à la résolution 

, de s'accuser soi-même, et l'aveu de la faute devant Dieu ou 
devant son représentant est récompensé par la grâce et par la 
consolation de la réconciliation avec Dieu. Les deux actes —. 
contrition et accusation — qui doivent nécessairement précéder 
l'absolution prononcée par le prêtre, se confondent donc en une 
seule action : l'aveu douloureux, 1 accusation de soi-même. 
Tandis que la contrition fait de l'aveu des fautes l'accusation 
sacramentelle, cette accusation elle-même rend sensible la con
trition qui est invisible de sa nature, c l elle en fait une partie 
constitutive du sacrement. 

Puisque le but propre, la raison dernière cle la confession 
sacramentelle est d'obtenir l'absolution par le prêtre, juge des 
péchés confessés, il est évident que cette confession ne peut 
être faite qu'à un ministre de l 'Église possédant le double pou
voir requis ici (2). Confessio sacramenlalis, quse fil ad habendam 
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s icul saeerdoii ila próprio sacerdoti confessionem fieri : quum enim sacer
dos non absolval nisi ligando ad aliquid faciendum, ille solus polest âbsol -
vere, qui poles l per imperium ad aliquid faciendum ligare (SuppL, q. S , .a . 

4). 
(1) Secreta peccalorum confessio fuit in usu ab ipso coclcsira exórdio 

•cl h/oo sola fuit praîcepta, licol ctiam primis saîculis in usu fueril con
fessio publica (PLATELIUS, de srter. pœniL, n. 740). 

(2) E x verbis institulionis (JOAXN.,XX , 23) recto colligit ecclesia neces
sarium esse, ut sacerdos, qui judicalurus est do peccal i s el ea rcinissu-
rus, nolil iam il lorumarcipiat : hanc aulem sufficienter acc ipi lper serrelam 
confessionem : ergo ex vi verborum institulionis nihil aliud colligi potest . 
N a m licet illa notitia fulura sit judicialis et per accusal ionem, lamen 
Jiuum hoc judicium ad forum anhrwe spectet et volunlarium esse debeat, 

absolulionem, non polesl fieri niai polenli absolvera ; aliter enim 
nihil fit ab absolvante el nihil recipilur a pœnitenle, el oportel 
iteram confileri (S . B O N A V . , I V , dist. 17, p. 3, a. 1, q. 2). 

4. — Confessio est, par quam morbus lalens spc veninc aperi-
lur — c'est ainsi qu'à l'exemple de saint August in (in Ps. 66 
enarr., n . 7 ) les anciens Scolastiqucs expliquent la confession 
(Cfr. SuppL 9 q, 2, a. 1). De sa nature la confession sacramentelle 
est une certaine manifestation(mam'/bs/a/fo quœdam—S. T H O M . ) 

des péchés dont le pénitent se sait coupable. Confessio importât 
ex suo nomine manifeslalionem alicujus, quod in conscienliaienet 
aliquis : sic enim simul in unum os et cor conveniuni (SuppL, q. 
7, a. 2). En soi, il faut pour le sacrement l'aveu proprement dit 
et complet des péchés ; mais, en certains cas, toute accusation 
extérieure ou sensible peut suffire, qu'elle se fasse par la parole 
ou par un autre signe. De necessitate sacramenii est, quod pœni
tens sua peccala manifestei, el contra hoc nullus dispensare pos-
sel sicul nec contra bapiismum, sed quod fiai manifeslalio verbo, 
non est de necessitate sacramenii : alioquin nulla necessitate pos-
set aliter aliquis effectum hujus sacramenii percipere nisi ore 
confdendo, quod palet esse falsam. Nam midis vel quibuscumque 
qui verbo confileri non possunt, sufficit scriplo vel nutibus con
fileri ( S . T I I O M . , Quod t. 1, q. 6. a. 10). 

5. — En soi, la confession sacramentelle peut se faire ou secrè
tement devant le prêlre seul, ou publiquement en présence 
d'autres personnes (1) ; secret ou publicité n'intéressent point 
l'essence de l'accusation sacramentelle que le pénitent fait de 
lui-même. La confession publique n'est donc pas absolument 
inadmissible ou simplement défendue : mais elle ne pouvait 
être approuvée ou recommandée par l 'Eglise que d'une manière 
exceptionnelle et dans des circonstances déterminées, sans être 
prescrite aux pénitents par une loi générale (2), En effet, le 
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§ 20. — Institution divine et nécessité de la confession. 

1. — Notre Seigneur Jésus-Christ a institué le sacrement de la 
Pénitence comme le moyen ordinaire de la justification pour les 

. chrétiens tombés dans le péché, et, par cette institution, il a fait 

in eo idem, qui est reus, est suflîciens accusator, el nullus alius lest is 
requirilur, quia poenitentis conscientifc et tcsliflcalioni standum est, quo 
niam ad bonum animai illius loin m ordinatur: ergo ex modo et institu-
tionc talis judicii aut ex fine ejus non est necessária notilia magis publica 
(SUAREZ, disp. 21, sect. 2, n. 5. — Cfr . ESTIUS, ÏV, dist. 17, S . — MASTRIUS, 
disp. 5, q. 1G). 

(1) Occultaiio duplici ex causa competit sacramento : tum quia bic mani
festa n tu r peccata sacerdoti, non ut manifestentur, sed ut deleantur et 
occnltentur, quia cari la lis confessio operit multiludincm peccalorum (.TAC, 
v, 20) ; lum etiam, quia manifeslnnlur sacerdoti ut Dco ad lesLimonium 
conscienlias interna), e l i d e o ut homo lotam conscientiam revclct homini 
lanquam Dco et hoc lestificante leste secreto, in tali manifcstalionc non 
débet admitti alienus, sed sacerdos unicus qui tenel locum Chris l i . — Et 
sicut occullalio compeli l duplici ex causa , ita propalalio coram omnibus 
disconvenil ex duplici causa. Una est, quia confessio est onerosa sive 
ignominiosa adeo, quod vix aliquis aut nullus auderet coram mullitudine 
confilcri ; quum pauci audeant pleno et integre confilcri eliam coram 
unico sacerdote. Alia ratio est, quia pcriculosa. Si enim conscienliac mani-
festarcnlur, infinita mala orirentur et rixse et discórdia; et infamie , sicut 
manifeste apparct (S. BONAV., IV, dist. 17, p. 3, a. 1, q. 3). 

Ginn. — LES SACREMENTS. — I I I . — 12. 

pénitent lient de Jésus-Christ le droit inaliénable de confesser 
ses péchés « secrètement devant le prêtre seul » (secreto apud 
solam sacerclolem —Titin.), el de telle sorte que sa confession 
soit gardée absolument secrèle. NOJI lenetur quis confilcri nisi 
unico et próprio sacerdoti, non in publico, sed in occulta 
(S. B O N A V . , I V , dist. 17, p. 3 , a. 1, q. 3) . Le secret de l 'accusa
tion du pénitent est garanti par le sceau inviolable de la confes
sion. Le confesseur est tenu par la loi naturelle comme par le 
précepte divin eL ecclésiastique de garder secret, sans aucune 
exception et en toute circonstance, l'aveu fait en une confession 
vraiment sacramentelle (1). Sigillum confessionis diligentíssimo 
esl cuslodiendum (S . B O N A V . , I V , dist. 21, p. 2 , a. 2 , q. 1). L e j u g e 
du tribunal de la Pénitence traite avec le pénitent au for inté
rieur, uniquement comme représentant de Dieu : il doit donc, 
comme tel, garder un secret rigoureux sur cet acte. Illud quod 
sub confessione scilur, esl quasi nescilum, quum illud non sciai 
aliquis ul homo, sed ul Deus (Suppl., q. 11, a. 1, ad 1. — Cfr. 
S . B O N A V . , I V , dist. 17, p. 2 , dub. 3 ) . 
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(1) Tu ilis verbis expressit Chr i s tus non solum polestatcm clavium in 
sacerdolibus, sed eliam obligationem illi se subjiciendi in pcccalor ibus 
( S A L M A N T . , disp. 8. dub. 1, n. 7 ) . 

(2) Apostol i ol alii sacerdotes, qui a Chris lo habenl poteslalem judicandi 
de peccal is c l proferendi legitimam sententiam absolutionis aut reten-
bionis, non cognoscunl hominum peccala et morhos, nisi pœnitentes, qui 
rei et simul sui accusalorcs sunl , illa per confessionem manifestent, et 
sacerdotes absque illo procedentes manifesto periculo errandi in adeo 
gravi judicio sese exponerent. Quare ex ipsa judiciaria polcstaïe, quam 
Christus iis eontulil, evincitur necessário oblujatio ex parte pœnitenlium 
manifcsiandi sacerdolibus peccala {SALMANT., disp. S, dub. 1, n. 1S). 

une obligation rigoureuse de recevoir ce sacrement. Or , puis
que l'accusation que le pénitent fait de ses fautes est une partie 
essentielle du sacrement, il faut que la confession ait été insti
tuée par Jésus-Christ c l prescrite aux pénitents chrétiens. Parler 
de la nécessité de la confession, c'est parler de la nécessité 
du sacrement de la Pénitence. L e sacrement de la Pénitence et, 
conséquemment, la confession sont nécessaires pour recouvrer 
lagrAce sanctifiante perdue après le Baptême — nécessaires d'a
bord comme moyen in re vel in valo, puis en vertu d'un précepte 
divin et ecclésiastique. Du seul fait de l'institution divine on ne 
peut sans doute conclure aussitôt à la nécessité d'un sacrement 
pour le salul. Non esl lanla connexio inler inslilulionem alicujus 
sacramenii cl prxccplum illa ulendi, ul islud debeat esse divi-
num, quia illa divina esl ( S A L M A N T . , disp. 7, dub. 1, n. 2) . Mais, 
dans le cas présent, les paroles du Seigneur instituant le sacre
ment sont telles ( J O A N N . , X X , 23) que l 'obligation,pour les chré
tiens tombés dans une faute mortelle, de recevoir le sacrement 
de la Pénitence y est clairement et expressément coulcnujc (1). 
Nemo exislimel confessionem a Domino quidem inslilulam, sed 
ila lamen, ul ejus usum necessarium esse non edixerit ( C A T . 
R O M . , p. 2 , c. 5, q. 3). Les paroles du Sauveur expriment, outre 
la nécessité de notre sacrement, sa nature spéciale et, de celte 
nature spéciale, c'est-à-dire du caractère judiciaire du pouvoir 
des clefs, la nécessité de la confession ressort avec évidence. 
Bien donc que le Sauveur n'ait point insisté formellement sur 
l 'accusation des fautes par le pénitent, il a, dans les paroles de 
Tinslitution, déclaré implicitement la nécessité de la confession 
ou imposé le précepte de la confession (2). Nous avons déjà 
démontré que Pacte par lequel le pécheur se soumet au pouvoir 
des clefs, avec le regret de ses fautes, appartient à l'essence 
même du sacrement, et qu'il esl, par conséquent, aussi néces
saire que le sacrement lui-même: il suffît clone de montrer, ici , 
que cette soumission nécessaire consiste dans l'accusation de 



§ 20. — I N S T I T U T I O N D I V I N E E T N É C E S S I T É D E I .A C O N F E S S I O N 179 

lous les pèches mortels. Pour celle dernière conclusion v— 
nécessité, pour la validité du sacremenl, d'une confession for
mellement complète — nous empruntons la démonstration sur
tout aux paroles de l'institution ( J O Y N N . , X X ; 23), en nous ap
puyant sur la méthode du Concile de Tronic (sess. 14, cnp. 5). 

2. — Dans l'institution du sacrement de la Pénitence et dans 
les paroles de l'institution, l 'Église universelle a toujours vu le 
précepte de la confession entière des péchés (integra peccalorum 
confessio) et la nécessité de celle confession, en verlu d'un pré
cepte divin, pour tous ceux qui, après le Baptême, sont tombés 
dans une faute grave (jure divino necessária. Cfr. Tain., sess. 
14, c. 5). Que cette interprétation donnée aux paroles de l'ins
titution par l 'Église c l par la Tradition soil incontestablement 
exacte, c'est ce qui résulte du fait que le pouvoir confié aux 
prêtres de remettre ou de retenir les péchés a un caractère 
vraiment judiciaire et que ce pouvoir esl, en mémo temps, de 
telle nature que les fidèles ne peuvent point obtenir le pardon 
de leurs fautes indépendamment du pouvoir des clefs. La né
cessité de la confession pour l'existence du sacremenl a donc sa 
raison dans le caractère judiciaire du pouvoir des clefs confié à 
l 'Eglise. Quibus datur poleslas judicandi de aliqua causa, impli
cite datur iis potestas cognoscendi de illa: nullus enim potest 
esse bonus judex de fus quœ ignorai ( R I C H A I Î D . A M E D . , I V , clist. 
17, a. 2, q'. 1). 

Au moment où Jésus-Christ allait quitter la ferre el remonter 
dans les cieux, il établit les prêtres comme ses représentants 
dans l'œuvre de la réconciliation des pécheurs avec Dieu. Il leur 
a donné le pouvoir de prononcer, en qualité dé juges [prœsides, 

judices), au for intérieur de la conscience, d'après la dignité ou 
l'indignité du pénitent, que les péchés sont remis ou retenus: ce 
•qui, évidemment, ne peut se faire sans une connaissance suffi
sante de la cause (incógnita causa — T R I D . ) . Or la nature spé
ciale du'tribunal de la Pénitence exige, pour l'exercice conve
nable du pouvoir des clefs, une connaissance qui ne peut être 
obtenue que par le moyen du pénitent, c'est-à-dire par l 'accusa
tion que le coupable fait de lui-même. 

3. — Le prononcé de la sentence au tribunal secret de la 
conscience doit, manifestement, être précédé de la connaissance 
juridique (cognilio jurídica vel judicialis) de la cause entière 
(lolius causœ). Le prêtre no connaît la cause entière qu'à la 
condition de savoir ce qu'il doit remettre ou retenir — el s'il 
doit remettre ou retenir. Il faut donc que sa connaissance s'é
tende à un double objet — les péchés du pénitent, et les senti
ments de pénitence du pécheur. Les péchés doivent être connus 
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rlu confesseur parce qu'ils sont la matière ou l'objet de la sen
tence sacramentelle: comment juger d'une cause totalement 
inconnue ? L e prêtre siégeant au tribunal doit connaître les sen
timents de pénitence ou la disposition du pécheur afin qu'il 
puisse juger si, dans le cas présent, les fautes doivent être 
remises ou retenues. L a raison de se décider pour l'une ou 
pour l'autre alternative est, en effet, uniquement ou du moins 
le plus souvent l'existence ou la non existence de la contrition 
requise du pénitent pour l 'absolution. Pour exercer, conformé
ment à la volonté de Dieu et d'une manière fructueuse, la fonc
tion d é j u g e qui lui e^t confiée au saint tribunal, il faut que le 
prêtre soit suffisamment renseigné sur l'état d'âme et de con
science du pénitent; en d'autres fermes, il faut qu'il connaisse 
les actes libres par lesquels, d'une part. Dieu a été offensé par 
les hommes, et ceux par lesquels, d'autre part, il peut être 
apaisé par le pénitent (aclus humani, quibus Deus .ojfenditur vel 
placatur. — S . T H O M . , 3 , q. 85, a. 3 , ad 1). 

4. — L'absolution sacramentelle est un acte du pouvqir judi
ciaire, un jugement juridique et, par conséquent, elle suppose 
aussi une connaissance juridique de la cause, c'est-à-dire des 
péchés commis et des dispositions actuelles du pénitent. De 
cette vérité incontestable découle In nécessité de la confession 
ou de l'accusation que le coupable fait de lui-même. Cette con
clusion devient évidente si Ton songe que, étant donné le carac
tere spécial du jugement sacramentel, la connaissance juridique 
de la cause ne peut être obtenue que par l'aveu douloureux et 
par le témoignage volontaire du coupable lui-même. Confessio 
ad hoc est, ut sciai sacerdos peccalum per modum judieis (S. 
B O N A V . , I V , dist. 17, p . 3 , a. 2 , q. 2 ) . En effet, au for sacramen
tel, le coupable n'est pas seulement accusé : il est, en même 
temps, Tunique accusateur et le seul témoin des péchés passés 
et des dispositions présentes. In foro judiciali credilur homini 
contra se, sed non pro se; in foro autem pœniienlûc credilur ho
mini pro se et contra se ( S . T H O M . , Ouodl. 1, a. 12. — Cfr, iv, 
dist. 17, q. 3 , a. 3 , sol. 5 , ad 2). L'accusation douloureuse du 
pénitent appartient donc à l'essence du jugement sacramentel, 
puisque, sans celte accusation, il ne saurait y avoir ni connais
sance juridique des pochés à pardonner ni absolution juridique 
des péchés passés. — En tant que l'aveu des fautes est une ac
cusation que le pénitent fait de lui-même, il est encore requis 
pour manifester el attester la véritable contrition, dont le dis
pensateur du sacrement doit pouvoir connaître et juger , parce 
qu'elle est et une disposition et une partie du sacrement. 

Dans l'explication qui précède, nous avons démontré la né-
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(1) Àntc incarnalioncm Chrisl i sufiicicbal mentali* confessio facta Deo 
soli, quia D e u s nonduni cra tho ino : sed poslquam Deus homo factus e s l v 

requiril ab homine, quod confessio sibi tanquani hoinini fiai. E l quia ipse 
in forma humana nobiscum ubique pra;scns esse non potest, vicários 
su os consl i luit homincs, quorum prinms fuit Pelrus c l ecteri apostoli ac 
conscquonlor sacerdotes. Per hoc enim quod miuislris sacramento ru m 
dcdilpotcstate.ni ligandi c l solvendi, insinuavil confessionem lacite, sed 
apostoli promulgavcrunt eam expresse (LUDOLTII. DE SAXON., p. 1, c. 20 , 
n. 8). 

ccssiLé de la confession en nous appuyant sur la raison in
trinsèque empruntée à l'essence même du sacrement. En veriu 
de l'institution divine, l'aveu des péchés fait par le pénitent 
constitue un élément essentiel du sacrement de la Pénitence. 
Puisque Jésus-ClirisL a voulu élever la pénitence à la dignité 
d'un sacrement et donner à ce sacrement le caractère d'un juge
ment, divers motifs se présentaient pour que l'accusation que le 
pécheur fait de lui-même devînt une partie essentielle du sacre
ment. Au tribunal de la Pénitence il s'agit bien moins de man
quements extérieurs, que de fautes intérieures et secrètes, de 
pensées c l de désirs coupables — toutes choses que le pénitent 
seul peut connaître suffisamment, pour s'en accuser et les attes
ter, — En outre, le pécheur ne peut recevoir, par l'absolution, 
le pardon de ses fautes qu'à la condition de les déclarer de son 
propre mouvement et d'en demander la rémission (Cfr. S U A R E Z , 

disp. 18, secl. 3, n. 4). 
Entre les acles absolument indispensables de la part du péni

tent, l 'aveu des fautes esl, en soi, le seul perceptible extérieure
ment et, par conséquent, il est- encore nécessaire parce que, 
dans notre sacrement, il faut, outre la forme sensible qui est 
l'absolution, une malière sensible. — La vraie contrition est, au 
fond, une accusation de soi-même faite devant Dieu el elle con
duit naturellement à s'accuser extérieurement devant le prêtre 
en sa qualité de représentant de Dieu au tribunal de la Péni
tence (1). 

C'est donc avec une sagesse merveilleuse que, pour l'essence 
de notre sacrement, Jésus-Christ a demandé dela part du péni
tent une manifestation de ses dispositions qui fût non seulement 
l'aveu inférieur de ses fautes devant Dieu, mais encore l 'accu
sation des péchés devant le prêtre appelé à juger. Cel le accu
sation forme l'expression naturelle et, par conséquent, le com
plément de la contrition intérieure. Alors même quo le prêtre 
connaîtrait d'une autre manière les péchés à pardonner et qu'il 
pourrait, comme le Sauveur, lire dans la conscience du pénitent, 
celui-ci ne serait donc point affranchi de l'obligation de s'accu-
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(1) Pecca lum aperhun oportel confite ri duplici CK c a u s a : una est a parte 
audienlis, alia ex parle confttentis. E x parle audientis : quoniam sicul esl 
in judicio forensi, quod judex aliquid novil ul privaia persona, quod famen 
non novil u l judex, nec proccdil ad senlonliam, quousque înnolcscat-e i 
u l judiei, sic est in judicio pœnilenliali. quod sacerdos aliquid novil ut 
homo, quod lamen non novil ut Deus, quia non est per tes l imouium con
s c i e n c e necusalum, qu?e est lesiis divinus, c l quousque sic novil , non 
spéc ia l ad ipsum nec solverc nec ligarc : ideo oporlet, quod ci confitea-
tur peocalor, quanbumciimque sil publicum. — Alia ratio esl ex parte 
confilentis : quanlumcumque enim aliquis ab aliquo accusetur, nunquam 
propter hoc jnslus dicilur sive judicalur, sed mag i s injuslus: sed quando 
homo se ipsum, qui es l riignus a c c u s a t i o n s accusa i , tune excrect opas 
jusiiliœ. Ut ergo quis justi í icelur et j n s l u s esse comprobetur c l dignus 
ecclcsiro rcconciliationc. necesse est, quod ipxc se aecuscl, quanlumcumque 
ejus peccalum sil publ icum ( S . BONAV., IV, dist. 17, p. 3 , a. 2. q. 2). 

ser lui-même, parce que la connaissance cpie le prêlre aurait 
ainsi de l 'étal d'Ame du pénitent ne sérail point une connais
sance juridique et que, dès lors, elle ne suffirait pas pour l 'ab-
solulion (1). 

5. — Dan^ l'administration du sacrement de la Pénitence le 
prêtre est, avant tout, un juge : de cette fonction judiciaire du 
confesseur nous avons, jusqu' ici , en nous appuyant sur les paro
les du Sauveur ( J O A N N . , X X , 23), déduit l'institution divine de la 
confession, c'est-à-dire de l'aveu sacramentel des péchés. Cel le 
démonstration prend une nouvelle force quand on examine cer
taines fonctions accessoires que le prêtre doit exercer en même 
temps, s'il veut remplir avec fruit son rôle essentiel cle j uge au 
tribunal de la Pénitence. Le prêtre est aussi un médecin spiri
tuel el un docteur. Evidemment, il ne peut remplir celte double 
mission si le pénitent ne lui découvre l'état de son àmc. De 
même que, sans la connaissance de la cause (incognito, causa), 
le prêtre ne peut exercer le jugement (jndicium hoc), ain^i il ne 
peut guérir les blessures s'il les ignore (quod ignorai medicina, 
non curai — T R I D . , sess. 14, cap. 5). 

(>. — Souvent on cite, en cette matière, d'autres textes de 
l'Écriture C A C T . , X I X , 18 ; J A C , v, Ifi ; I J O A N N . , 1, 9) : ils ne sont 
point, sans doute, une démonstration proprement dite de la 
nécessité de la confession sacramentelle; ils ne prouvent pas ri
goureusement l'existence de la confession au temps apostolique: 
mais ils peuvent servir à confirmer la preuve fournie surabon
damment par J O A N N . , X X . 23. Ces textes, où il s'agit d u n e accu
sation des péchés, ne doivent pas s'entendre directement ni 
exclusivement de l'aveu sacramentel, mais, d'après le contexte, 
ils peuvent très bien se rapporter du moins à la pratique de la 
confession alors existante. 
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(1) L e texte dit : tfuv -nsiktcrt&uxÓTcov ; c l non : xû>v irtcrcsycrávTGív. Cfr . 
A C T . , xi, 21 ; xvni , S. 

(2)Lc composé ÈíjofjLoXoYStaOai designe un aveu entier, parlant en quelque 
sorte du cœur (££) et. par conséquent, public (comme MATTII., m, 6: 
£^o[j.oXoYoò|j.£vot x iç ò>\j.apxíaç auTtov) ; le pluriel *càç TZOÓLÍIH; aôtwv, acius 
suos, montre qu'il s'agit non pas d'une accusation générale, mais bien 
d'une accusation détaillée. Cfr . CORNÉLIUS A LAPIDE el FELTEN in h. L 

(3) Verba hase inlelligunt de confessione, quse fil sacerdolibus, mutti 
anliqui, non secus ac recentiores innumeri (MORINUS, 1. N, c. 8, n. 4). 

a) A la suite d'un événement extraordinaire où Dieu avait 
révélé sa just ice, la crainte s'empara des juifs cl des païens qui 
demeuraient à Ephèse, cl « beaucoup de ceux qui avaient cru 
venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait de mal » — 
malli crcdenlinm (TWV Knziz-vy/jj-zuw) vcniehanl confûenles (sÇofjto-

loyoú[j.vni) et annuntiantes (àvaYyéXXov-csí) aclus suos. fl ne s'agit 
point de ceux qui, sous l'impression de cet événement, « de
vinrent fidèles », c'est-à-dire se firent baptiser (1) : il s'agit de 
ceux qui, déjà avant l'événement, « avaient cru », c'est-à-dire 
étaient baptisés ou chrétiens. Par conséquent, il est question 
d'un aveu fait après le Baptême, par des chrétiens. D'après le 
contexte, cel aveu n'étail point une accusation générale ou som
maire des fautes, mais un aveu détaillé fie tout ce qui avait été 
fait de mal (2). I l est donc tout naturel de voir ici une confession 
sacramentelle, qu'elle se fit publiquement devant la commu
nauté ou seulement en secret devant les Apôtres ou un autre 
ministre ecclésiastique. 

b) En terminant ses instructions relatives à l'essence et aux 
effets de V « Extrême-Onction », saint.Tacques exhorte les fidèles 
à « confesser leurs fautes l'un à l 'autre». Confîleminicrf/oalteru-
irum (àXV/jXoiç,l'un à l'autre ou à celui qui possède le pouvoir de 
remettre les péchés) peccala veslra ( J A C . , V , 1(>)(3). Comme, en 
effet, l'onction des malades n'est point destinée principalement 
à effacer les fautes mortelles, que c'est là son but secondaire ou 
subsidiaire, c'est-à-dire dans le cas de nécessité, lorsque le 
malade ne peut plus recevoir le sacrement de la Pénitence, — 
l'apôtre rappelle aux fidèles non seulement l'obligation de con
fesser les fautes mortelles avant la réception de l 'Extrême Onc
tion, mais, en général, l 'obligation de les confesser avec contri
tion pour en obtenir le pardon. L'expression «• Confessez vos 
fautes l'un à l'autre » (Cfr. E P H E S . , V , 21) n'exclul point, en tout, 
cas, l 'accusation sacramentelle devant le prêtre, bien qu'on 
doive accorder que l'acception générale du mot permet de l'en-
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(1) ïnduci lur contra quotidiana, imo c l contra universa peccata reme
d i u m : Si confileamur peccala noslra — in novo enim Testamento necesse' 
est, si adsit facultas, confiteri peccata confessione sacramental» sacerdoti 
jurisdict ionem habenli, nec sufficit contritio aut confessio Deo facta nisi 
cum desiderio atquc propósito sacramcntaliter confilcndi, si possibilitas 
suppetat. Si ergo peccata nostra rite confe^si fucrimus Deo c l ejus vicário 
sacerdoti , fidelis el justus est D c u s , ut remillaî nobis peccala nostra, i. e. in 
hoc se ostendet fidelem et j u s l u m , quod peccal is nostris ignosceL : hoc 
enim prœdixit atque promisil , quod confilenlibus indulgcbit (DION. C A R 

TUS., /• c ) . 

tendre d'un aveu fait pour quelque motif ascétique (humiliation, 
demande d'un conseil, réparation etc.). 

c) Le même apôtre qui nous a raconté l'institution du sacre
menl de la Pénitence, écrit aux fidèles ces consolantes paroles : 
« Si nous confessons nos péchés (si confileamur peccata noslra, 
èiv ojAoXo7to|jLsv xà ; ápxpxía; r,|Juov), Dieu est fidèle et juste pour 
nous les remettre et pour nous purifier de toute iniquité» 
(I J O A N N . , 1 ,9) (1). Ce que saint Jeau veut recommander ici, c'est 
sans doute tout d'abord l'aveu repcnlanl de la faute devant Dieu ; 
mais parce que, dans l'économie chrétienne, la détestation inté
rieure des péchés (mortels) doit trouver son complément dans 
l'aveu extérieur, dans la déclaration orale des fautes devant le 
prêtre en sa qualité de représentant de Dieu, les paroles de 
l'apôtre contiennent en tout cas une allusion au recours au sacre
ment de la Pénitence nécessaire au salut el déjà connu d'ailleurs 
des lecteurs chrétiens. Ainsi se révèlcntla « fidélité » et la « j u s 
tice » de Dieu parce que, conformément à ses promesses, il 
pardonne leurs péchés à ceux qui cherchent le pardon en récou
rant au moyen établi par lui, en remplissant les conditions impo
sées (Cfr. B E L L A R M . , 1. 3, c . 4 ) . 

7. — L'enseignement et la pratique constante de l 'Église dé
montrent clairement que l'accusai ion détaillée des péchés mor
tels devant le prêtre au tribunal de la Pénitence n'est point une 
invention humaine (inventum luimanum) ni une tradition hu
maine (iradilio humana). 

Déjà la « Doctrine des Apôtres » rappelle aux fidèles de ne 
participer à la célébration de l'Eucharistie qu'après « avoir dé
claré leurs péchés » (-poEçojjLoXoYY)ffáj.A=vo'. TïapaTTTWfjLaxa, c. 14). 

— Parmi les Pères anténicéens, Origène est assurément l'un des 
témoins les plus importants de la nécessité de l'aveu secret des 
fautes devant le prêtre au tribunal sacramentel. Partout oit il 
parle de la pénitence, il parle aussi de la confession, d'où Ton 
peut conclure à bon droit que, dans la pratique, les deux choses 
étaient unies. Les péchés mortels (áfjtapx^a-ca Gavax^cpópa) sont 
remis, si le coupable en fait une pénitence sérieuse « et ne fou-
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(1) Voir « KATHOLIK » (18,65): Oie Lehre des Origenes iïber die Busse. 

git point (non erasbescil) de confesser ses fautes au pró Ire du 
Seigneur pour trouver par lui le moyen du salut » (in LeviL, 
hom. 2, c. 4). Les iniquités sont effacées si nous les découvrons 
non seulement devant Dieu, mais encore devant ceux qui 
peuvent guérir nos péchés el nos blessures (Hom. 17 in 
Luc, 2, 35). O r c e pouvoir de remettre les péchés, ceux-là seuls 
le possèdent « sur qui Jésus a soufflé comme sur les Apôtres », 
c?est-à-diro ceux qui ont reçu l'ordination sacerdotale (de oraL, 
c. 28). Tous les péchés, même les fautes les plus secrèles de 
pensée, doivent être manifestés afin que, par notre soumission 
volontaire au tribunal de la Pénitence,nous prévenions la justice 
divine, et que, par l'accusation de nous-mêmes devant le prêtre, 
nous devancions l'accusation du démon devant le tribunal de 
Dieu (in LeviL, hom, 3, c. 4). Origcnc recommande aussi la 
prudence dans le choix d'un confesseur. « Montre-toi plein de 
zèle quand tu veux déclarer tes péchés. Éprouve d'abord le mé
decin à qui tu dois exposer les causes de la maladie, qu'il sache 
se faire faible avec les faibles, c l pleurer avec ceux qui pleurent, 
qu'il ait l'art de participer à ta douleur et à tes souffrances » 
(in Ps. 371 hom. 2, n. 6) (1). 

Dans son traité « De pœniienlia », Tcrtullien parle d'abord de 
la « première pénitence » que l'adulte doit faire pour se prépa
rer au Baptême ; il est question ensuite de la « seconde péni
tence » à laquelle doivent se soumettre ceux qui sont tombés 
après le Baptême, de la pénitence canonique imposée à certaines 
fautes graves (idolâtrie, meurtre, adultère) avant de recevoir le 
coupable à la communion de l 'Église. L ' « exomologèse » ou 
l'aveu des péchés devant Dieu et devant l'Eglise est le premier 
acte de la pénitence publique. Pour cet aveu, les pénitents 
avaient coutume de se prosterner ou de s'agenouiller devant le 
prêtre (presbyleris advolvi). Tertullicn les met en garde contre 
une fausse honte qui les détournerait de la confession. An melius 
esl damnatum lalere quam palam absolvi ? « Si lu redoutes la 
pensée de l 'cxomologèse, songe à l'enfer que la pénitence étein
dra ; songe à la grandeur du châtiment pour ne plus hésiter à 
recourir au moyen de salul. Quum scias adversus gehennam post 
prima illa instinctionis dominicee munimenla esse ad hue in exo-
mologesi secunda subsidia, cur salulem luam deseris ? Attache-
toi donc à la pénitence comme le naufragé s'attache à une 
planche de salut » (ut naufragus alicujus tabulœ fidem. Cfr. 
surtout c. 7-12). — Saint Cyprien est un témoin classique de la 
nécessité de la confession el de l'absolution donnée par le prêtre. 
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L'aveu des fautes devant ]e prêtre est une condition indispen
sable. « Que chacun confesse (con(ilcatur) son péché {deliciam 
saum) pendant qu'il est encore sur cette terre, c'esl-n-clire pen
dant que la confession (confessio) peut encore se faire et que le 
pouvoir de pardonner confié aux prêtres (remissio facla per sa
cerdotes) est encore valable devant le Seigneur » (de laps., c. 
29). Il vante la foi et la sainte crainte de ces pénitents qui « con
fessaient avec douleur (dolcnler) et avec franchise (simpliciler) 
leurs fautes de pensée devant les prêtres de Dieu » (apud sacer
dotes Dei — de laps., c. *28). Pour la guérison du pénitent il est 
nécessaire « d'ouvrir la blessure cl de trancher dans le vif » (de 
laps., c. 14). — D'après Lac lancc , « la véritable Église est celle 
où il y a une confession (confessio) et une pénitence, pour gué 
rir les péchés et les blessures de la fragilité humaine » (Insiit. 
divin., 1.4, c. 30). La confession est nécessaire ; « c'est,a la 
condition d'avouer nos péchés et de satisfaire à Dieu que nous 
en obtenons le pardon, puisque le pardon est refusé à ceux qui 
cachent ce qu'ils ont fait » (Instii. divin., 1. 4, c. 17). 

Selon saint Hilaire « celui-là n'obtient pas le pardon (extra 
veniam) qui a reconnu ses péchés, mais qui ne confesse point les 
péchés reconnus » (in Ps. 135, c. 3). 11 faut l'aveu des fautes 
pour que les prêtres puissent les remettre (in Matlh., c. 18, n. 
8). — Les deux livres de saint Ambroise « sur la pénitence» 
(de pœnilenlia) abondent en témoignages importants sur le pou
voir que l 'Église possède de remettre les péchés et sur la néces
sité de l'aveu des fautes. « Montre tes blessures au médecin de 
l 'âme, pour que tu puisses guérir » (de pœnii., 1. 2, c. 3). « On 
pent bien avoir honte quand-il faut découvrir ses fautes, mais 
cette honte fertilise l'âme » (depœnil., 1. 2, c. 1). « Sans doute 
le Seigneur sait tout, mais il attend ta propre accusation non 
point pour te punir, mais pour te pardonner : il ne veut pas 
que le démon le fasse honte et t'accuse parce que tu auras ca
ché tes péchés. Préviens ton accusateur ; si tu t 'accuses toi-
même, tu n'as plus à redouter d'autre accusateur » {de pœnil., 
] . 2, c. 7). Le saint Docteur veut qu'après la confession secrète 
on fasse publiquement pénitence. Padeal le Dco supplicarë, 
qnem non ledes, quam le non pudeat peccala lua hnmini, quem 
laleas, confileri'i (de pœnil., 1. 2, c. 10). Non polesl quisquam 
jusiificari a peccalo, nisi fuerit peccalum anle confesseis (de 
parad., c. 14, n. 71). L'accusation de soi-même, l'aveu fait de
vant Dieu et devant le prêtre est un remède contre le venin du 
péché. Venenum peccalum esl, remedium accusaiio sui criminis ; 
venenum iniquilas est, confessio remedium prolaplionis (in Ps. 
37, n. 11). L a blessure du péché exige un médecin et le médecin 
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a besoin de l'aveu de la faute. Peccaiorum noslrorum acideis 
vulneramar. Vulnus medicam quœril. medicas confessionem exi-
gil (in Ps. 40, n. M ) . A u témoignage de son biographe Paul i -
nus, le sainl versait des larmes de compassion en entendant les 
confessions. Quoliescumque illi aliquis oh percipiendam pceniien-
tiam lapsus suos confessas essel, ila fichai, ul el illum flere 
compellevel : videhalur enim sibi cum jacente jacere (Vita S. 
Ambr., n. 30). 

On connaît le mol de saint Jérôme que le Concile de Trente 
a fait sien : Si erubescal fr.gralus vulnus medico confileri, quod 
ignorai, medicina non curai (in Ezech., c. 10, v. I I ) . Le prêlre 
ne peut faire usage du pouvoir des clefs avant d'avoir connu, 
en vertu de son ministère, l'état d'âme du pénitent par l'aveu 
du coupable. Pro officia suo quum peccaiorum audieril varie-
laies, scii, qui ligandus sit quive solvendus (in Malih.^ 1. 3, c. 16). 
— Saint Augustin affirme fréquemment la nécessité de la con
fession sacramentelle pour le salut. L'aveu devant Dieu, aveu 
déjà contenu dans la contrition, doit devenir l'aveu oral fait de
vant le représentant de Dieu, c'est-à-dire devant le prêlre. 
« Confesse tes péchés et confesse la grâce de Dieu. . . Si tu 
gardes le silence, tu seras condamné, quand tu pourrais être 
sauvé par la confession » — damnaberis tacilus, qui posses libe-
rari confessus (in Ps. 66, n. 6). Si la confession est nécessaire 
c'est surtout parce qu'en vertu de l'ordre établi par Dieu, tous 
les péchés commis après le Baptême doivent être soumis au 
pouvoir des clefs et qu'ils ne peuvent être remis que par le j u 
gement de l 'Église (serm. 351, n. 9). Quum audis hominem pœ-
nilere peccalorum suorum, jam revixil ; quum audis hominem 
confilendo pro ferre conscienliam, jam de sepulcro eductus esl, 
sed nonclum solutus esl. Quando solvilur ? A quibus solvilur? 
Quse solverilis, inquit, in terra, crunt soluta el in ccelo ( M A T T I I . , 

X V I , 19). Merilo per ecclesiam dari solutio peccalorum polest (in 
Ps. 101, serm. 2, n. 3). Non sunt islœ in ecclesia claves, ubi pec
cala quolidie dimiitunlur ? (serm. 149, n. 7). Neminem vulnus 
suum pigeai confdcri, quia non polesl sine confessione sanari 
(serm. 171, cd. Mai). Une fausse honte ne doit point nous em
pêcher de déclarer nos péchés devant des hommes qui, au nom 
el à la place de Dieu, exercent le jugement et pardonnent les 
fautes confessées. Si similes nobis homines erubescimus, quid in 
judicio faciemus Dei, ubi adsianlibus angelis,prsesidenle Cliristo, 
concilio simul judicante sanclorum, omnia noslri cordis secreta 
nudanda sunl ? Aul quse amenlia est cogilare de temporali pu-
dore peccati et non cogilare de œlerno dolore supplicii (serm. 
171, ed. Mai). 
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(1) N o n est in faculta Le ecclcsife prmscribere, ut cordis occulta pecca-
torcs publiée confltcantur (M. CANUS, Rclcctio de pœnil. sacram., p. 3, n. 
01). 

Saint Paeien combattant contre les Novaticns, explique la 
doctrine de l 'Eglise sur la Pénitence. Puisque, pour obtenir le 
pardon des péchés, la confession faite au prêtre est nécessaire, 
il montre, dans son « Exhortation à la pénitence », combien est 
grande l'audace sacrilège de ceux qui, par une fausse honte, 
cachent leurs péchés, cl s'approchent ainsi indignement de la 
sainte Table . De his fidelibus dicam qui remedium suum erubes-
cenies maie verecundi sunl el inquinala corde ac pollula mente 
communicant : in conspeclu hominum limidissimi, ante Dominum 
vero impudenlissimi, pro funis munibus et polluto ore contaminant 
sanciis quoque el angelis allure metuendam (Parsenesis ad pœnii., 
n. 2). Il s'adresse à ceux qui pèchent et ne font pas pénitence. 
Peccare non erubesciiis, et erubescitis confileri (n. G). Celui qui 
ne se confesse pas entièrement et avec sincérité « trompe le 
prêtre » (decipit sacerdolem). Il conjure les fidèles, au nom de 
ce Dieu à qui rien ne demeure secvcl(quem occulta non fallunl), 
« de ne plus cacher désormais les blessures de leur conscience 
(vulneralam légère conscientiam). Les malades intelligents ne 
craignent pas de montrer au médecin toutes leurs plaies, alors 
même qu'il s'agit d'y porter le fer... Pourquoi le pécheur crain
drait-il ? Doit-il avoir honte d'acheter la vie éternelle au prix 
d'une confusion passagère » (n. 8). 

D'après le pape Léon le Grand, pour obtenir le pardon des pé
chés l'aveu du pénitent est aussi nécessaire que l'absolution du 
prêtre. Il exhorte les fidèles à ne point différer leur conversion 
jusqu'à la dernière heure, « oii le temps ne suffit plus pour la 
confession du pénitent (confessio pœnilenlis) et pour la récon
ciliation par le ministère du prêtre » (Ep. 108, n. 5). Abolilionem 
peccati non oblinet nisi vera confessio (Ep. 89). Non remanet 
judicio condemnandum, quod fuerif confessione purgaium (Serm. 
50, n. 1). « Il suffit de la confession (confessio) qui est faite d'a
bord devant Dieu puis aussi devant le prêtre intervenant comme 
médiateur (precatar) en faveur du pénitent » (Ep. 108, n. 2). 
Quelques-uns (quidam) imposaient pour pénitence à ceux qui se 
confessaient de déclarer publiquement tous leurs péchés. Cette 
manière de faire est « une coutume qui ne peut être approuvée » 
(improbabilis consueludo), une » usurpation intolérable » (prœ-
sumplio, illicila usurpalio) en contradiction avec <{ le précepte 
aposlolique » (contra apostolicam regulam), c'est-à-dire avec 
Tordre établi par Dieu (1). Le grand pape veut que cet abus soit 
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définitivement écarté, parce que tout ce que Jésus-Christ exige, 
c'est que « les fautes de la conscience soient révélées aux prêtres 
seuls (solis sacerdolibus) dans une confession secrète » (confes
sione serre la). Les fidèles ne sont attirés à recevoir le sacrement 
de la Pénitence que si « l'étal de leur conscience ne doit pas être 
révélé publiquement devant le peuple » (Ep. 108, ad episcopos 
Campaniœ, Samnii el Piceni) (1). — Saint Grégoire le Grand 
parle très expressément de la Pénitence et surtout de la néces
sité et des qualités de la confession. Tria in unoquoque conside-
randa sunt veraciler pœidlenle, videlicel conversio mentis, confes
sio o ris el vindicta peccati. Nam qui corde non converlilur, quid 
prodest ei, si peccala confitcatur ? Peccalum, quod diligilur, 
confitendo minime delelur (1. (î in I Rey., c. 2). La confession 
doit être entière. Taie débet esse peccalum in confessione, quale 
fuit in opere (1. 5 in I Beg.9 c. 4). L'intégrité de la confession 
est nécessaire pour que le prêtre puisse faire un légitime usage 
de son autorité judiciaire. Causa* pensandœ sunl el lune ligandi 
atquc solvendi poleslas exercendo. Videndum est, quœ culpa 
prœcesseril aut quœ sit pœnitentia secuia posl culpam, ut, quos 
omnipotens Deus per compunclionis gratiam visitai, illos pasto
ris sentenlia absolval. Tune enim vera est absolulio piwsidentis, 
quum interni arbiirium sequitur judieis (1. 2, hom. 26, n. G). A 
l'exemple cle plusieurs autres Pères, saint Grégoire voit dans la 
résurrection de Lazare une figure de la résurrection du pécheur. 
L'existence cle la disposition (vivificalio) produite sous l'influence 
des secours surnaturels et qui doit précéder la justification sa
cramentelle « se reconnaît par la confession du péché » (in ipsa 
jam cognosciiur confessione peccati). « Que le mort sorte du 
tombeau, c'est-à-dire que le pécheur confesse sa faute » (culpam 
confiiealur peccalor). Les pasteurs doivent donner l'absolution 
méritée par celui « qui n'a pas eu honte de confesser ce qu'il 
avait fait » (qui non erubuit confiteri quod fecit. — Cfr. 1. 2, 
hom. 26, n. 6), Dans sa Règle pastorale le grand pape exhorte les 
prêtres à exercer avec de vifs sentiments de compassion le mi 
nistère de la confession. Ils doivent « mettre toute leur patience 

(1) Pour 1rs fautes sccr<Hcs, l 'Église catholique n'a jamais exigé un aveu 
public ou imposé une pénitence publique contre la volonté du pénitent» 
Si le pénitent se soumettait de plein gré. le confesseur pouvait lui impo
ser, dans une certaine mesure, lui conseiller on lui recommander l'aveu 
public de quelques péchés 'ou une pénitence publique. Exiger une confes
sion ou une satisfaction publique pour des fautes secrètes serait con
traire à la sainteté du sceau sacramentel. Cfr . PALMIEIU, thes. 35. — A N 
TOINE, , c. 4. a. 7. — .1. BLOTCT/En, S . J , Die geheime Siincle in der edi christ li
chen Biissdisciplin [Innsbr. Zcilschrifi, 1887). 



190 I I . L E S S A C H E M E N T S E N PAHT10UL1 E H . — 4. I . A P É N I T E N C E 

à entendre l'aveu el à pardonner les pochés ». « Le pasteur doit 
se comporler de lelle sorte que les fidèles n'oient point honte de 
lui confier même leurs fautes les plus secrètes; comme reniant 
court se réfugier vers sa mère, ainsi les faibles doivent pouvoir, 
dans l'assaut de la tentation, trouver leur refuge dans le cœur 
du prêtre. Le prêlre Irioinphcra d'autant plus facilement de ses 
propres tentations qu'il se sera montré plus miséricordieux pour 
ceux qui sont tentés » (11, fi). 

Dans une exhoriation à la pénitence, saint Astère,évoque d'A-
maséedansle Pont, recommande aux confesseurs de traiter les 
pénilents avec beaucoup de douceur el de pilié, comme il veut 
que les pénitenls eux-mêmes fassent au confesseur une accusa
tion pleine de sincérité. « Votre confiance dans le prêtre doit être 
plus grande que celle que vous avez pour votre père selon la 
chair. Découvrez-lui sincèrement ce qui est caché ; révélez-lui 
les mystères de votre ame ainsi que vous montrez au médecin 
vos plaies les plus secrètes... Pourquoi ne vous hâtez-vous point 
d'aller trouver le médecin des âmes, puisque votre âme cs^ ma
lade ? Pourquoi ne lui découvrez-vous pas votre maladie par la 
confession? Rentrez en vous-mêmes : révélez votre misère 
au prêtre ». Saint Mesrop, l'apôtre de l 'Arménie, ne dé
sespère pas du salut fie celui qui, au lit de la mort, « accuse 
ses fautes avec contrition et demande avec foi le corps' et le 
sang de Jésus-Christ » (hom. 13). Aphraates, le plus ancien 

s dcs Pères syriens, nous fournil de précieux témoignages en 
faveur de la confession. « Celui que le démon a blessé ne 
doit point avoir honte de déclarer ses péchés, d'y renoncer et 
de recourir au remède salutaire de la pénitence... Celui qui a 
honte ne peut être guéri, parce qu'il ne veut pas montrer ses 
blessures au médecin capable de guérir toutes les plaies. . . 
E l vous, médecins, donnez le remède de la pénitence à celui 
qui vous montre ses blessures ; el celui qui rougit de vous 
découvrir son mal, avertissez-Le de ne rien vous cacher . . . 
Dieu pardonne à qui confesse ses fautes ». — Saint Nil parle 
souvent, dans ses lettres, de I'àiopoXriy 7!*^- qui comprend la con
fession aussi bien que la satisfaction. Comme confesseur, le 
prêtre doit demander de dignes fruits de pénitence, mais il 
faut qu'il écoute avec bonté ceux « qui, poussés par le remorda 
et par la contrition, confessent avec grande humilité le mal 
qu'ils ont fait » (I. 3, ep. 243). 

L 'aveu des fautes nécessaire pour lé sacrement de la Pénitence 
(xfjç IXÏZZVOÎCLÇ i j L O f f T - ^ o i o v ) , Grégoire de Nysse l'appelle 'h à^ap-
TIWV ejjayóps-jffK;. Dans sa lettre canonique à l'évèque Letoius, il 
est souvent question' de l'aveu des péchés devant le prêtre. — 
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( 1 ) lg i lur quum pœnitens lencalur peccatum confileri, s ludcal pecca
lum ro velara sacerdoli et ita per sacerdolem Oco, quia sacerdolibus coit-
cessiL Dons polcs la tcm ligandi a lquc sol vendi c l ideo, quibus ipsi dimil-
UIUIJC.LDouri dimiLlil (ALAXUS OE INSULIS, Liber pœnil en tialis). — Sacerdos 
moneal poccalorcm, ne crubcsccnl ia ductus suos dii'fitcaUir realus, ne 
coram homîne fateri crimina vercatur, qui /10/7 homini, sed Deo confiions 
loquitur (ALANUS DE INSULIS, /. c). 

(2) Quand les Pères exhortent les fidèles l\ confesser leurs péchés devant 
Dieu c l devant Dieu seul, ils n'entendent nullement exclure la confes-

D'après Grégoire de Nazianze « la confession ( Ó ^ O X O Y Í A ) esL un 
remède pour les maladies de l'âme »> (Oral., 16), el il faut re
garder comme une grâce précieuse l'amendement qui s'opère 
« par la confession » (5'-' I ;AYOP=*JTRSN>;) . — Saint Basile atteste 
clairement la nécessité de l'accusalion faite au prêlre. « Les pé
chés doivent être confessés à ceux à qui est confiée la dispen
sation des divins mystères » (ftcy. breu., tract. 288). Dans une 
homélie (serm. 8 cle pœnil.), il exhorte à ne point différer la pé
nitence jusqu'au lit de la mort où Ton ne peut plus prononcer 
les paroles de la confession (H°H L 0 ^ 0 Y , i ( r £ t , ) C ) ni faire une accusa
tion suffisante (O-> / A|JLOXOY7,?AI À J O A X Û J Ç ) . — D'accord avec lous les 
.autres Pères, saint Jean Ohrysostomc, qui parle si éloquomment 
du pouvoir d'absoudre, privilège des prêtres dans le Testament 
nouveau, affirme lui aussi la nécessité de la confession, — et, 
bien entendu, il s'agit de l'aveu des fautes fait non seulement 
devant Dieu, mais encore devant le représentant cle Dieu, au 
tribunal de la Pénitence (1). Les prêtres sont les médecins des 
•âmes cl celle fonction exige beaucoup de prudence (de sacerd.* 
1. ï, n. 3, 4). « Montre la blessure au prêtre » (X(F> U P Û S S Ï J O V XO 

GXXOÇ — hom. 3, n. 5, ad pop. Anlioch.). A l'époque du jeíine on 
•doit faire un aveu complet el exact de ses fautes ( 7 ™ X X T , V XAL 

a*P».{JRJ - / ( V I ^ | J . O X O Y R ( J I V ) confesser ses péchés, révéler ses bles
sures el en obtenir la guérison » (in Genes., hom. 30, n. 1). « L a 
•confession des péchés (*Á Ó ^ O X O Y Í A XWV T I ^ A P X R ^ I V I O V ) conduit à la 
•rémission des offenses » (in Genes., hom, 20, n. 3). « Puisque 
nous avons appris à connaître la bonté de Dieu, ne rougissons 
point ( M A!ff£'JVOW|JLSV) de confesser nos péchés; grande est la 
vertu de la confession ( I ^ Y ^ X / , Y À P X V J ; Ó ^ O X O Y ^ A K *, layjk) et puis
sante est sa force » (de emee et lalronc, hom. 2, n. 3). Nous 
avons bien la Pénitence, mais nous n'avons pas un second Bap-
itème. Dieu nous a donné le remède salutaire de la Pénitence 
qui possède la vertu d'effacer tous nos péchés, s'il est bien em
ployé. Pour cela, il faut tout d'abord le regret ( X A X Á Y V W A U ; ) c l 
l'aveu (ESJXYDPS-JTI ; ) de ses fautes (in ep. ad Hebi\, hom. 9, n. 
4) (2). 
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sion faite au prêtre: ils la supposent. Ils recommandent la confession 
telle que J é s u s - C h r i s t l'a établie dans son Égl i se , c'est-à-dire la confes
sion orale faite devant le prêtre. E n s'exprimant ainsi , ils excluent uni
quement la confession publique, devant des témoins ou devant la commu
nauté. I /accusat ion que le pénitent fait de lui-même au prêtre, représentant 
de Dieu , peut naturellement être regardée comme un aveu fait à Dieu 
seul, en tant que le tribunal sacramentel constitue véritablement un tri-
bunal divin et que le prêtre est tenu, par le secret sacramentel , à garder 
le si lence le plus rigoureux. Dominus sanat et corrigit ea, quœ sibi privala-
in confessione révélant ur, ul sanentur. Sibi dico, quia illi, qui in ejus loco 
esse dinosrilur (GOFFRID. VINDOCIN., 1.5, ep. 10). L'insistance avec laquelle* 
les Pores recommandent de ne point se laisser détourner de la confes
sion par une fausse honte, prouve bien qu'il s'agit d'un aveu fait non 
seulement devant Dieu, mais encore devant Je prêtre. Cfr . PALMIERI, de 
pœnil., thes. 34. — CAMIIIEM, de conf. suer. c. 2, a. 2, §. 1. 

(I) Cbrist ianos, quum ad annos discrcl iouispcrvcncrint, ad confessionem. 
teneri, Orientales non negarunt, in deflniendo tamen discretionis adoptée» 
termino a îiobis nonnulli non paru m disccdiuit... Ante eucharistiaî sus-
ceptionem ad peccalorum gravium emundationem ex lego divina ordinário-
requin usura medii ordinarii a Christo in sacramento pœnilentire instituti' 
agnoscunt Orientales, quum confessionem ante communioncm peragen--
dam tantopero urgeant (DENziNOEn, BiL Orient, 1, 113-114). 

Ainsi les Pères attestent unanimement que la confession privée 
ou auriculaire était en usage aux premiers siècles chrétiens, telle 
qu'elle existe aujourd'hui dans l 'Eglise catholique — c l cela en 
vertu de l'institution divine. L'Orient est ici d'accord avec l'Oc
cident. Môme chez les Orientaux séparés de Rome, on trouve la 
confession (1); preuve évidente de son origine apostolique et 
divine. L e précepte du I V e concile de La Iran (1215), que tout 
fidèle qui a atteint l 'âge de discrétion ou qui a péché grave
ment, doit se confesser au moins une fois chaque année, n'in
dique donc point « un changement d'orientation » dans la pra
tique de la pénilence: il fixe seulement le temps où le précepte 
divin oblige à la confession. 

8. — Le dogme que nous avons démontré jusqu'ici par l 'Ecri
ture et par la Tradition, h'ouve sa confirmation dans les ensei
gnements de la Théologie. Nombre de considérations conduisent 
en effet à cette conclusion, que l'obligation de la confession, 
telle quel le existe, ne repose point sur un précepte humain et 
qu'elle a pour origine une disposition établie par Dieu. L'anti
quité de cette obligation et la difficulté qu'elle présente en sont 
la preuve. 

D'après les témoignages de l'histoire de l 'Église et de celle des 
dogmes, la pratique de la pénitence sacramentelle, telle qu'elle 
est en usage aujourd'hui, remonte jusqu'aux origines du chris
tianisme, jusqu'aux temps apostoliques; sa durée de dix-neuf 
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(11 Si qua res est in ecclesia caLholica, qure gravis el difficilis videalur, 
sine dubilalione ulla confessio est. Ouid eniin molcslius, quid onerosius, 
quam ut cogantur eliam viri principes regesque potentissimi sacerdo
libus, qui et ipsi hornines sunt, peccalo sua omnia detegere, quam vis 
arcana, qua m vis turpîa, quamvis pudenda, et eorumdom sacerdolum j u 
dicio s tare ac muleta m ab illis injunctam subire ? Tanta profecto hujus 
rci diffieullas est, ut nullo modo credibile sit, aut occlcsim prés ides au 
suros fuisse legem cjusmodi ferre aut populis persuaderi poluísse, ut 
cjusmodi legem acciperent et toi jam sa?cnlis observèrent, nisi divinuin 
imperium, divina institutio, divina promissio acr.essissent. ïgitur divina 
fuit auctoritas. qua? ad obedienliam in confessione facienda populorum 
ânimos incl inavi l; divina promissio, (pue condem, ul îibcnler ad confes
sionem accédèrent, invilavil (BELLARM., 1. 3, c. 

(2) Si lex adeo diffïcilis coufltendi peccata eliam maxime propudiosa 
essel instituía ab hominc, vel non fuissc l admissa prrecipue a potenliori-
bus vel dpr-uetudinc abrogala fuisscl, ut eliam lcgibus apostolicis con-
tigit, vel saltem aliqui ejus veuiam interdum seu dispensntioncm impe-
.trassent. Atqui ho rum nihil unquam evenisse recordamur. ïgitur evidons 
signum est divina auctorilate illam ab aposloli-* ecclesia? fuisse commen-
datam (MUNIEU, de posait.* n. 

(?>) Confess io sacramcnlalis cadit sub pnceplo divino immédiate impouilo 

GIHR. — LES SACREMENTS. — III. — 13. 

siècles esl déjà une indicnlion qu'elle a pour auteur Jésus-Chris!, 
lui-même, le fondateur de l 'Église. L'hypothèse que la pratique 
universelle de la confession n'a été introduite que plus tard, 
par un précepte ecclésiastique ou humain, ne saurait ôtre ad
mise si Von songe que, dans toute l'histoire, on ne trouve pas 
trace d'une nouveauté de ce genre. Si des hommes avaient tenté 
d'imposer, peu à peu ou tout d'un coup, au peuple et au clergé 
le double fardeau si lourd de se confesser et d'entendre les con
fessions, il est bien certain qu'une semblable témérité aurait 
soulevé les plus vives difficultés, qu'elle se serait heurtée à d'in
surmontables obstacles (1). Le fait indéniable que la pratique 
catholique de la pénitence, luttant contre l'enfer et contre 1rs 
passions humaines, a duré tant de siècles et qu'elle subsiste 
encore mainlcnant, ne peut s'expliquer suffisamment que par 
une institution surnaturelle et par un précepte divin. Une ins-
titulion humaine n'aurait assurément pas triomphé ainsi. Nulle 
puissance sur terre n'eût été capable de décider les hommes à 
se soumettre au précepte de la confession et à le remplir dans 
toute son étendue (2). — Cette démonstration paraîtra plus con
cluante encore, quand nous aurons dit quelques mots d'une 
controverse théologique relative à ce sujet. L'institution divine 
d'un sacrement est une chose distincte de l'obligation divine de 
recourir au sacrement divinement institué. Pour notre sacre
ment les deux choses reviennent au mémo : Jésus-Christ a ins
titué la Pénitence sacramentelle et il en a fait un précepte (3). 
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a Chrislo Domino eslquc proinde de necessitate salul is eorum, qui pdst 
susccptmn haptismum proïapsi sunt in aliquod peccatum morlalc (SAL
MANT., disp. S. dub. 1, n. 3). 

(1 ) Ecclcsire poles las non extendilur ad pivecipicndum communital i 
M c l i n n i rem difficillimam, quam D c u s illis non p r a c i p i l ; sed confessio sa-
cramenlalis es l res difficillima inîer omnes, quse occurrunt in religione 
chrisliann: ergo si non fuisscL p r s c e p l a a Deo , non posse l ecclesia illam 
prfccipere. Minor constat ipsa experientia et ralione (SALMANT., disp. 8,. 
dub. % n. 22'. 

Or les théologiens se demandent si l 'Église aurait le pouvoir d'im
poser aux (idoles l'obligation de la confession actuellement exis
tante, dans le cas où Jésus-Christ aurait laissé le choix d'obtenir 
le pardon des péchés et le salut éternel par la réception du sa
crement de la Pénitence ou, indépendamment du sacrement, 
par la charité et la contrition parfaites. S'appuyant sur de solides 
raisons, la plupart des théologiens refusent ce droit à l 'Église. 
Ubi supponerelur Christian non prœcepisse suis fidelibus confes
sionem sa crame nialem non possel ecclesia illam iisdem injungere 
sub prœceplo, sed solum possel illos exhorlalionibus ad ejus 
usu m inducere ( S A L M A N T . , disp. 8, dub. 2 , n. 32 . — C f r . L U G O , 

disp. 15, sect. G, n. 90, 91 . — C O N I N C K , disp. 5, dub. 3) . Ils en 
donnent surtout pour motif l'extrême difficulté et la gêne si fré
quemment attachées à une confession complète (1). Révéler 
toutes ses fautes, même les plus cachées, à un homme, demande 
— c'est un fait d'expérience — tant d'efforts et de sacrifices, 
que, seule, une autorité divine pouvait mettre le salut à ce prix. 
L e précepte de la confession, s'il était imposé par des hommes, 
trouverait tant d'obstacles et de résistance, il deviendrait l'occa
sion de tant de péchés qu'il tournerait à la perte des Ames. Or 
le Seigneur a donné à son Église la puissance pour l'édification 
et non pour la ruine (II C O R . , X , 8) . Enfin, uft autre argument 
en faveur de l'origine divine de la pratique de la confession, 
c'est que l 'Église ne peut dispenser sur ce point. Sicul dispen-
sari non potest per prœlalos ecclesise, ul aliquis sine baptismo 
salvclui\ ita nec quod aliquis remissionem sine confessione el 
absolutione conscquaiur ( S . T H O M . , C . Gen., iv, 72). Si donc 
l 'Église ne peut, même dans des cas isolés, dispenser de l'obli
gation de la confession, bien moins encore a-l-elle pu imposer 
en partie ou en totalité le précepte lui-même. 

9. — Le précepte de la confession imposé par Jésus-Christ 
oblige en danger cle mort et quelques fois dans la vie. L 'Égl ise 
a le droit de fixer le temps de l'obligation, et elle l'a fait au I V R 

concile de Latran (1215) en déclarant que « tous ceux qui ont 
atteint l 'âge de discrétion sont tenus de se confesser au moins 
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une fois l'an » (1). Omnis ulriusque sexus fidelis, poslquam ad 
annos discretionis pervenerit, omnia sua solas peccala sallem 
semel in anno fïdeliler confidealur próprio sacerdoti (à un prêtre 
approuvé) el injunclum sibi pœnitentiam pro viribus sludeat 
adimplere ( D E N Z I N G E R - S T A H L , n. 363). Cfr. T R I D . , sess. 14, cap. 
5 el. can. 8. — Le précepte divin, comme le précepte ecclésias
tique, n'oblige que ceux qui sont baptisés (fidèles, Chrisli fidè
les), mais il oblige tous les baptisés, catholiques ou non, en tant 
qu'ils sont, après le Baptême, tombés dans une faute mortelle (2). 
— Évidemment, on ne peut satisfaire à ces deux préceptes que 
parla réception valide du sacremenl. 

§21. — Qualités de la confession sacramentelle. 

1. — Du fait que Jésus-Christ notre Seigneur a institué notre 
sacrement sous la forme d'un jugement et qu'il a établi les prê
tres comme juges , avec le pouvoir et l'obligation de remettre ou 
de retenir aux fidèles leurs péchés et même, dans le cas du 
pardon, de leur imposer une peine correspondante— en d'autres 
termes, de l a nature spéciale du sacrement de la Pénitence, le 
Concile de Trente déduit la nécessité de l'accusation spécifique 
et complète de tous les péchés mortels (3). 

a) D u texte de saint Jean (xx, 23), il ressort, en effet, que, 
conformément à la volonté cle Jésus-Christ et à l'ordre établi 
par lui, tous les péchés mortels des chrétiens baptisés doivent 

(1) Sunt in bac matera duo prœccpla omnino dislincla : unum Dei , altcrum 
ecclesiœ ; unum pivecipiens confessionem, altcrum prsecipiens lempus 
confessionis ; primum proposilum ab inilio ecclesia?, secundum injunclum 
Jongo pos l l empore; primum immulabi lc per cccicsiam, secundum aJtc-
rabile e l dispensabile per ecclesiam, ac denique primum pure divinum, 
quod ecclesia edere non polui!, secundum pure bumanum, quod D c u s 
per se eL immédiate non edidil (SALMANT., disp. 8, dub. 2 , n. 34). 

(2) Hcclesia non prfocepit confessionem. quam a Chrisl i piTecoplam in-
telligebat, sed sol uni assignavit delorminavitque lompusj in quo divinum 
Chrisli prîecoplmn implcrelur, sed islud cxlendiliir ad omnes hapt.izal.os  
habentes conscienliam peccati mortalis posl baptismum commiss i : orgo 
bi comprehenduntur sub prascepto ab ecclesia imposito anima? confes
sionis (SALMANT,, disp. 8, dub, 2 , n. 35). 

(3) Omnia morlalia, quorum homo conscienliam habcl (i. c. qua? cognos-
cit commisissc e tnondum confessum esse), debenl in confessione cxpli-
cari quantum ad eorum species, numerum et circumstantias mutantes 
specicm. Ha?c conclusio est de fide (SALMANT., disp. S , dub. 3 , n, 71). 

http://hapt.izal.os
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fi) Christus conferencio apostolis et eorum successoribus potestatem 
dimitlendi el relinendi peccata fldeliuin, constiluit cos judices ad cognos-
cendum de lalibus peccatis in ordine ad ferendam senlcnliam absolutio
ns nirt. rolcntionîs, c l ad injungendas pœna s unicuique convenientes : id 
aulem îicquit veclc fieri, nisi pœnitens manifestei sacerdoli omnia sua 
peccala in specie et numero et circumstnntîis mutantibus speciem (SAL 
MA>T , disp, 8j dub. 3, e. 7 R 

être remis judiciairement, c'est-à-dire directement par le pou
voir des elcfs confié à l 'Égl ise . Or, l'absolution judiciaire ne 
peut s'étendre directement qu'aux péchés que le prêtre connaît 
par voie judiciaire, c'est-à-dire par l 'accusation que le pénitent 
fait de lui-même ; par conséquent lous les péchés mortels 
(omnia mortalia crimina. — T R I D . ) doivent être soumis à la 
connaissance sacramentelle et judiciaire et à l'absolution. Il est 
impossible qu'au tribunal sacramentel de la Pénitence le prêtre 
s'acquitte de sa fonction comme Jésus-Christ le veut, c'est-à-
dire parfaitement, avec sagesse et justice, s'il ne connaît entiè
rement la cause. Or, la cause dont il s'agit dé juger ici comprend 
sans exception tous les péchés mortels, puisque le péché mortel 
détruit nos rapports en quelque sorte légaux avec Dieu, — en 
tant que Dieu est notre souverain Seigneur et notre fin dernière, 
— nous faisant perdre ainsi l'adoption divine et le bonheur 
éternel : dès lors, tous les péchés mortels doivent être déclarés 
en confession, non point seulement en général (in génère dum-
taxat), mais dans leur espèce (in specie) et en détail (sHigilla-
tim) — c'est-à-dire selon leur nature et leur nombre (Cfr. T R I D . , 

sess. 14, cap. 5) (1). Puisque tout péché mortel est une u cause » 
qui doit nécessairement se régler avec Dieu, tout péché mortel 
constitue une matière nécessaire de l'absolution prononcée par 
le prêtre et, par conséquent, l'objet nécessaire de l 'accusation 
que le pénitent doit faire de lui-même. 

b) L e pouvoir des clefs a été accordé â l 'Église non seule
ment pour délier, mais encore pour lier, c'est-à-dire pour impo
ser une peine ou une pénitence ( T R I D . , sess. 14, can. 15). L ' au 
torité judiciaire comprend essentiellement le pouvoir de punir 
les violations du droit. Puis donc que le confesseur possède 
vraiment l'autorité judiciaire, puisqu'il prononce une sentence, 
il faut qu'il puisse, conformément à la loi de Jésus-Christ , impo
ser aux coupables une peine convenable. O r il ne peut imposer 
au pénitent une peine proportionnée qu'à la condition de con
naître toutes les fautes de celui-ci et de se former un jugement 
exact de la gravité de ces fautes (de gravitale criminam) : el, 
pour cela, il faut évidemment que, par une accusation com
plète et détaillée de toutes ses fautes mortelles, le pénitent dé
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couvre Tétai de sa conscience (1). Quum subire pœnam pro culpa 
judicium quoddam requirai, oporlet quod pœnitens, qui se 
Chrisio sanandum commisil, Chrisli judicium in taxation© 
pœnse expectei, quod quidem per suos ministros exhibel Chris
tus, sicut el cetera sacramenta. Nullus autem polesl judicare de 
culpis quas ignorât. Necessarium igitur fuit confessionem insti
tui quasi secundam parlem hujusmodi sacramenli, ul culpa pœ
nilenlis innolescal Chrisli ministro (S. T H O M . , C . Gent., iv, 72), 

c) Le péché est une maladie mortelle, une blessure qui sup
pure — c'est la une pensée que les Pères se plaisent à déve
lopper. Il faut découvrir sincèrement ses plaies et ses maladies 
au médecin des âmes, autrement la guérison n'est pas possible. 
Sacerdos sit discrelus et cautus, ut more perili mediei superin-
fundat vinum el oleum vulneribus sauciati, diligenler inquirem 
ei peccaloris circumslanlias el peccati, quibus prudenler inielli-
gai, qttale debeat ei prcebere consilium ei cujusmodi remedium 
adhibere, diversis experimeniis uiendo ad salvandum œgrotum 
( D E N Z I N G E R - S T A H L , n. 363. Cfr. Suppl., q. 9, a. 2). 

Il faut déclarer simultanément dans une seule et mémo con
fession (ou au même prêtre) tous les péchés mortels dont on a 
conscience (2). La raison de cette obligation est celle-ci : les 
péchés mortels qui doivent être remis directement par la sen
tence judiciaire, ne peuvent être remis que simultanément par 
l'infusion de la grâce (3), Ad hoc quod confessio sit integra, 
•necesse est, quod omnia peccata, quœ pœnitens simul habet in 
conscientta, de quibus tenetur confilcri, uni sacerdoti dicat 
(S. B O N A V . , I V , dist. 21, p. 2, a. 1, q. 1). Sacerdos confessionem. 

(Y) Chris tus voluil, ut pœnitens ad remissionem peccalorum oblincndam 
sacerdoti confiterelur omnia et singula peccala mortalia quoad numerum, 
specics et circumslanlias peccati speciem mutantes ; siquidem sine tal'i 
confessione sacerdos suam polcstatem judiciariam exercere non potest 
prudenler, jus te , cum diserctioue c l œquitate in pœnis injungendis, ut 
per se no tu m est (ANTOINE, de sacranient. pœnit., c. 3 , a. 2 , § 2) . 

(2) Sacerdos ncqui t in hoc sacramento exercere múnus judieis in absol
vendo, ni«í causa integre cognita, nec mediei in curando, nisi cognila tola 
habitudine pœnilenlis. Quod minime salvaretur, si in arbítrio pœnilenlis 
posilum essot, quod ex peccalis , quorum est conscius, aliqua confilcretur 
uni sacerdoti et alia altcri et sic de céleris: nul lusnamque illorum sacer-
dotum reetc et perfeele cognosecret statu m talis pœnilenlis, ut illum aut 
judicare aut curare posset, ut fieri débet (SALMANT., disp. S , dub. 3, 
n. 72). 

(3) S icut non est necesse veniedia confiteri, sic non est necesse ca simul 
et omnia integre confiteri. Sed de movlalibas dicitur, quod necesse est 
omnia confiteri uni sacerdoti, omnia, inquam, quorum pœnitens est 
memor et de quibus non fuit alias legitime confessus (S. BONAV., IV, dist., 
21, p. 2 , a. ï , q. 1) . 
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(1) L i c c l poss imus laudabiliter circumstantias uotabilitcr intra camdem 
speciem aggravantes in oonfessionc explicare, sicut c l peccala venîalia, 
ad id lamen non leneinur, sed omiltcre aut subjicerc citra omnem culpam 
sicut c l venîalia valemus (SALMANT., disp. 8, dub. 4, n. 87). 

(2) Conciliuin TrîdenLintim {sess. 14, cap. 5) ex professo docet. qure pec
cala debcamus confiteri. Sed circumstantiarum nolabiliter intra speciem 
aggravanlinm nec meminit nec de illis aliquid definivit : ergo ccclcs ia 
non solum non asseruit ohligalioncm confilendi prœdiclas circumstan
tias, quin polins signiflcavit opposiLum (SALMANT., disp. 8,club. 4, n. 90). 

audiens vicem Dei geril, ei ideo débet ei fieri hoc modo confessio, 
sicut fd Deo conlrilio. Unde sicul non essel conlritio, nisi quis de 
omnibus peccalis, quse mémorise occurrunl, contereretur, ila non 
essel confessio, nisi quis de omnibus, quœ mémorise occurrerint, 
confdealur [SuppL, q. 9, a. 2, ad 2). 

2. — D e droit divin (de jure divino — Tnm.), tous les péchés 
mortels et chacun d'eux (omnia elsingula peccala mortalia) sont 
l'objet nécessaire de la confession sacramentelle. Pour que la 
confession ait cette intégrité prescrite par Jésus-Christ , il faut 
que les fautes commises soient déclarées selon leur espèce et 
leur nombre. Evidemment l'on doit exposer, dès lors, les 
circonstances qui changent l'espèce du péché (circumslantise 
peccati speciem mutantes), c'est-à-dire qui communiquent à l 'acte 
coupable une culpabilité essentiellement différente, en sorte que 
cet acte renferme une malice multiple et comprend ainsi en 
lui-même plusieurs péchés spécifiquement différents'. Pa r 
exemple, celui qui vole une chose appartenant à l 'Église, ne 
commet point seulement un vol : il est également coupable de 
sacrilège et doit par conséquent accuser deux péchés. — D e 
même une circonstance qui augmente la culpabilité d'un acte 
dans la même espèce, de manière à faire d'une faute vénielle 
une faute mortelle, doit être déclarée en confession,par exemple 
l'importance de la somme volée. 

Esl-on obligé à déclarer au confesseur les circonstances qui, 
dans des fautes mortelles de la même espèce, aggravent notable
ment la malice de ces fautes (circumsianiise nolabiliter aggra
vantes), par exemple l'intensité d'un désir mauvais ? — c'est là 
une question vivement débattue entre les théologiens, depuis le 
moyen âge. L'opinion la mieux fondée, que l'on peut suivre en 
toute assurance dans la pratique, affirme que ces circonstances 
n'appartiennent point à l'intégrité nécessaire, et que, dès lors, 
on ne saurait faire en général une obligation de les déclarer(l). 
Le Concile de Trente n'impose pas cette obligation, il semble 
plutôt l'exclure (2). L'opinion contraire est d'ailleurs inaccep
table dans la pratique, pour ce motif en particulier, qu'elle jette-
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(1) Contraria sententia parcret innumerabiles scrupulos et anxictales 
salis perplexas ac insnperabile.s in fidelibus : ergo pivesumendum est, 
quod sit falsa (SALMANT., disp. 8, dub. 4, n. 02. — Cfr . L o o o , disp. Î6, 
sect. 31. 

(2) Q u u m versemur in rc gravi et de se onerosa, non debemus illam 
sub oblignlione assercre et fidelibus imponere absque urgcnli funda
mento, lílud aulem non occurri l : non quidem ex pra3oeplo, siquidem de 
illo certo non constat-, nec id fundari valet in inslilulione et natura sacra
menii p œ n i l c n f e , nec tandem fundari polesl in communi condilione c îr-
cumstanliarum notahililcr inlra camdem speciem nggravnnUum (SALMANT., 
disp. 68, dub. 4, n. 93). Il va de soi que le pénitent est tenu de déclarer tes 
circonstances en question si le confesseur, comme j u g e et médecin, l'in
terroge afin de juger convenablement c l de prévenir Ta rechute dans le 
poche. 

rail le pénitent e l le confesseur lui-même dans des inquiétudes 
de conscience(l) et qu'elle rendrait ainsi, sans raison suffisante, 
le sacrement de la Pénitence bien plus pénible pour tous les 
deux (2). Toutefois, si l'accusation des circonstances notablement 
aggravantes ne peut être exigée comme nécessaire, Ton doit la 
conseiller en général parce qu'une accusation aussi complète et 
aussi exacte que possible peut, sous plus d'un rapport, rendre 
plus fructueuse la réception du sacrement. Au contraire il n'est 
ni nécessaire ni opportun de déclarer les circonstances qui 
diminuent la culpabilité, parce que la confession a pour but de 
s'accuser el non pas de s'excuser. Confessio circamsianiiariim 
speciem mutantium necessária est, aggravant*um esl congraa, 
allevanlium vero potins incongrua ( S . B O N A V . , I V , disi. 17, p. 3, 
a. 2. q. 3). 

Lors donc que, par l 'accusation du coupable, le prêlre sait 
quels péchés le pénitent a commis el combien de fois, il en sait, 
d'ordinaire, suffisamment pour remplir selon la volonté de Dieu 
son rôle de juge et de médecin des âmes. Celte connaissance 
lui permet de prononcer sur la gravité des fautes el sur l'impor
tance de la peine méritée ; elle le met à même de prescrire les 
remèdes à employer. 

3. — Jésus-Christ a institué le sacrement de la Pénitence de 
telle sorte que la nature même et le but du sacrement exigent 
la confession complète de tous les péchés mortels qui n ont 
point, encore été remis directement. À celle disposition établie 
par Dieu répond de la part du pénitent l'obligation d'accuser 
spécifiquement au confesseur tous les péchés commis. Si , de 
fait, l 'accusation comprend tous les péchés qui doivent être 
déclarés et coïncide ainsi objectiA ' emenl avec 1' « état de la 
cause », l'accusation a l'intégrité matérielle puisqu'elle soumet 
au confesseur l'objet nécessaire cle l'accusation dans toute son 
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étendue i l ) . Le pénilent doit en lout cas s'efforcer d'atteindre à 
celle intégrité matérielle qui doil toujours exister, du moins cr in 
vain », pour que le sacrement soit reçu validement ou digne
ment. En fait fin re), cette intégrité n'est point toujours requise 
parce qu'elle esl souvent impossible physiquement ou du moins 
moralement. La loi établie par Jésus-Christ et qui demande la 
confession de tous les péchés mortels selon leur espèce et leur 
nombre (et selon certaines circonstances) a été portée pour des 
hommes et proportionnée aux forces humaines; dès lors elle ne 
saurait obliger qu'autant qu'elle peut être remplie sans difficultés 
extrinsèques extraordinaires. Quant à la difficulté intrinsèque, 
attachée à la nature mémo de notre sacrement — nous voulons 
parler de la honte liée à l'aveu de certaines fautes — elle ne dis
pense jamais de rintégrité de la confession (2). — Lorsque, en 
raison des circonstances où se trouve le pénilent, on ne peut 
exiger l'intégrité matérielle de l 'accusation, il suffit de l'intégrité 
formelle ; et celte intégrité existe si le pénitent accuse touiesles 
fautes qu'il peut et doit accuser, vu les circonstances — en d'au
tres termes, s'il accuse tous les péchés dont il se souvient ou 
dont il a conscience et s'il n'en lait aucun par sa faute. Les 
péchés oubliés sans qu'il y ait faute de la part du pénitent ou 
non déclarés pour un motif suffisant, doivent être confessés aus
sitôt qu'on le peut opportunément, parce que l'obligation 
d'assurer l'intégrité matérielle subsiste. Les fautes qui n'ontpas, 
en pareil cas, été déclarées spécifiquement,sont comprises dans 
l'accusation formellement complète, mais seulement en général 
(in universnm — Tuin.) et, par conséquent, elles ne peuvent être 
remises qu'indirectement, c'csl-à-dirc par l'infusion de la grâce. 
Mais, puisque, d'après la loi divine, tous les péchés et chacun 
d eux doivent être pardonnes directement par l'absolution du 

(1) Integritas alia esl malcriulis alia forint dis. Malcriulis sita est in accu-
satione omnium peccalorum inorlalium nondum per absolulionem remis-
sorum. Formcdis sita est in accusai ione ea pecca lorum, qupp speclatis 
adjunctis hic et nunc iîeri potest et débet. — Q u u m nulla causa est excu-
sans a plena peccalorum confessione. integritas formalis coincidit c u m 
niateriaii : si adest causa excusans, diffère t integritas materialis a formai i 
et illa non requirilur. Integritas autem formalis semper poslulalur. 
Porro seposita causa excusante, cujus gencris est el iam oblivio, integritas 
materialis quoad peccata mortalia necessária est nec secus erit forma
it 1er confessio sufficiens (BALLEMM-PALMIEM, de sacrant, pœnil., n. 346). 

(2) N o n excusât ah intei»rilale matcriali confessionis ncrecundia ctdif/i-
rullas pœnilenlis in peccalis suis acensandis, quin illa est omis provenions 
ex ips i s peccalis et sacramento intrinsecum. ut, qui non crubuit peccare 
in conspeetu Dei. in ron-pcc lu hoininis se confundat (MULLER, Thcol. 
moralis, 1. 3 , tr. 2 , S 122). 
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(1) Examini s conscientiro vocábulo non aliud significalur quam sliiriiosa 
animi recogilal io, qua in memoriam revocal peccala conimissa, u l c a p o s -
sint in conlessione recenscri (SALMANT., disp. S , dub. 10). 

(2) Oui mediocrem c l prudenlem diligenliam pirostilil in oxaminalione 
conscientiro pro inveslignndis morlaiibus, non obligatur ad amplius in-
quirendum, licet probabililcr conjic ial se nliquod aliud reperturum c jus -
dem rationis, si se iterum applicet prolixissimœ inquisitioni (SALMANT., 
disp. 8, dub. 10, n. 261). 

prêlre, le pénitent demeure obligé à soumettre en particulier au 
pouvoir des clefs les fautes mortelles déjà remises autrement. 

4. — Une condition nécessaire pour l'accusation des fautes 
est de connaître ces fautes elles-mêmes, et celle connaissance 
ne peut s'acquérir, d'ordinaire, sans un examen de conscience 
suffisant, c'est-à-dire en rapport avec l'état (rame et la condi
tion du pénitent (1). L'accusation détaillée et complète, telle que 
Dieu la demande, n'est évidemment possible qu'à la condition 
que le pénitent sache quelles fautes i l a commises et combien 
de fois. Or pareille connaissance suppose un examen propor
tionné, une discussion exacte de soi-même. Le Concile de Trente 
revient à plusieurs reprises sur la nécessité de cet examen pour 
recevoir dignement le sacrement de la Pénitence. Il nous répèle 
que les pénitents doivent confesser tous les péchés mortels 
« dont ils se souviennent après un examen suffisant » et quo 
« leur conscience leur reproche après une sérieuse réflexion » ; 
il veut que nous « scrutions tous les replis de notre conscience » 
pour faire une bonne confession, une accusation complète (Cfr. 
T R I D . , sess. 14, cap. 5 et can. 7). Celle recherche doit se faire à 
la lumière de la foi, pour que le fidèle arrive à juger comme il 
convient sa conduite et tous ses actes. Dans ce but, il faut qu'à 
l'exemple du Fils prodigue le pénitent rentre en lui-même, qu'il 
réfléchisse aux jours de ses égarements, qu'il sonde les recoins 
lcsp lus secrets de sa conscience (Ps. L X X V I , 6, 7), qu'il pose 
toutes ses œuvres au poids du sanctuaire, qu'il combatte avec 
une impitoyable énergie les illusions de l'amour-proprc. Mais 
de même qu'on doit se garder d'un examen superficiel et préci
pité, il faut rester dans les limites d'une sage prudence (2) de 
peur qu'un soin aussi important ne dégénère en inquiétude et 
en scrupule. 

Si le pénitent satisfait ainsi à l'obligation de l'intégrité for
melle dans son accusation, la confession n'est donc point « une 
chose impossible » (impossibilis), « une torlurepour les cons
ciences » (carnificina conscientiaram). Dieu et l 'Église deman
dent simplement que l'on accuse intégralement (inleg rallier) 
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el fidèlement (fideliler) tous les péchés mortels dont on se sou
vient après un examen sérieux et diligent (Cfr. T R I D . , sess. 14, 

cap. 5). 

5. — Nous venons de dire que l'intégrité simplement formelle 
esl suffisante en certains cas : celle doctrine conduit à quelques 
conclusions importantes dans la pratique. La remarque s'ap
plique surtout à l'absolution des moribonds — particulièrement 
lorsqu'à l'arrivée du prêtre ils ont perdu l 'usage de la parole ou 
des sens. Depuis le dernier siècle, la pratique sur ce point est 
extrêmement douce, tandis qu'auparavant les théologiens sou
tenaient en général des opinions plus rigoureuses. Aujourd'hui, 
l'on peut el l'on doit, d'ordinaire, absoudre fous les moribonds 
alors même qu'ils sont dans l'impossibilité d'accuser expressé
ment un seul péché — l'absolution sera, selon les circonstances, 
donnée conclitionnellemcnt ou sans condition. Évidemment, 
d'ailleurs, l'absolution ne sera pas valide ou efficace, si la matière 
prochaine du sacrement (c'est-à-dire une accusation quelconque 
extérieure ou sensible) fait défaut, ou si le moribond n'a point 
l'allrition requise. 

L e moribond qui n'est plus en étal d'accuser une faute pré
cise doit être absous sans condition, s'il donne, en présence 
du prêlre, quelque signe de son regret d'avoir péché et de son 
désir de recevoir le sacrement (par exemple en se frappant la 
poitrine). Illa signa non sùni prœcise signa aul effeclus doloris 
de peccalis, sed eliam eorum confessio el accusaiia : unde ab hac 
parle non deficiunt sacramenii parles pro ejus valore requisitse 
( S A L M A N T . , disp. 8, club. 7, n. 232). D'après l'antique el légitime 
coutume de l 'Église, le moribond qui ne peut manifester au 
prêtre ses sentiments de pénitence et son désir de se confesser 
que par l'intermédiaire d'autres personnes, doit être absous avec 
ou sans la condition : « si capax es ». Tel est le cas lorsqu'un 
moribond a perdu l'usage de ses sens à l'arrivée du prêtre, et 
qu'auparavant, en présence d'autres personnes, il a donné des 
signes de contrition et témoigné le désir de voir son confesseur, 
ou de recevoir l'absolution. Bien qu'il n'y ail à cela aucune né
cessité indispensable, il est du moins désirable que les témoins 
en question fassent ou renouvellent leur déclaration au prêlre 
en présence du moribond pour écarter tout doute relativement 
à la validité de l'administration du sacrement. Quod si mori
bundas confdendi desiderium sive per se sive per alios oslen-
deril, absolvendus esl ( R I T . R O M . , lit. 3 , cap. 1, n. 24. — Cfr. 
L U G O , disp. 17, sect. 5. — S A L M A N T - , disp. 8, dub. 7, n. 227-239). 

Si imparfaite et si défectueuse que soit, en pareil cas, l 'accusa
tion du moribond, elle a cependant l'intégrité formelle et, 
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-comme Lelle, elle suffil. pour l'essence du sacrement. Le désir 
de se confesser et de recevoir l'absolution, désir produit par la 
contrition et manifesté exléricuremenl, est déjà un acle de sou
mission au pouvoir des clefs et constitue pratiquement l'aveu 
qu'on a péché, en sorte que le prêtre peut, s'appuyant sur celle 
accusation générale et indéterminée, prononcer une sentence 
judiciaire, c'est-à-dire donner Pabsolulion-(l). 

Il esl plus difficile d'expliquer et de justifier au point de vue 
dogmatique ou théorique une protique, combattue par la plu
part des théologiens jusqu'au xviir 2 siècle (2) et admise géné
ralement depuis lors ( 3 ) — l a pratique d'absoudre sous condi
tion même les moribonds privés de l'usage de leurs sens, qui ne 
manifestent point ou ne peuvent manifester expressément le re
gret de leurs fautes et le désir de se réconcilier avec Dieu par 
le ministère du prêtre (4). Ici , il n'est pas possible de connaître 

(1) Tridcntinum. (sess. 14, cap. 5) requirens distinctam peccalorum con
fessionem secundum speciem el numerum, inlcll igcndum c s l d e e o quod 
requirilur extra casum necessi lat is . A c l u s quidem judicialis, qualis est 
absolulio sacramenlalis, exigit, quantum fieri polesl, dislinclam causa) 
cognilioiicm : in casu tamen necessilatis, ne anima percat, sufficit imper-
fecîo elconfusa, cum onere tamen distincte poslea confilcndi, si detur fa
cultas. — Per hujusmodi imperfectam et confusa m confessionem non 
solum scit confessarius hominem esse peccalorcm, sicut anto sciebat, 
sed scit ipsum peccasse idquc cognosc i l nolilia judiciaria et sacramenlcdi, 
i. e. orla ex pœnilenlis accusat ionc ordinata ad absolulionem, quam anle 
nonhabebat . Undc lune babet cognitioncin materiœ próximas sacramenli, 
nempe accusal ionis dolorosas facta?. a pœnitente eo modo, quo hic c l 
nunc fieri poles l (PLATELIUS, de sacrum, pœnil., n 767). 

(2) N o n licel, etiam sub cond i t ions darc absolutionem moribundo, qui 
nulla proreus dedit pœnilcnlias signa, quamvis conslet, quod catholice 
vixerit c l non fuerit usu ralionis privatus, dum versarclur in actuali de
licio gravi aut slalim posl . l ia Suarez , Vasquez, Henriquez. Turrianus, 
Coninck, Prœposi lus, Sylvius, Malder, "Wiggers, Kellison, Laymann, L u g o , 
et alii communissime, (juorum plcriqne opposilum consent improbabile 
(PLATELIUS, de sacram. pœnil., n. 771). 

(3) À propos de cette pratique qui s'établit peu à peu, L u g o fait encore 
•cette remarque: N o n expedit in re tanli momenli sub pietatis specie su
pere plus quam omnes nostri ss. Patres sapucrnnt, sed observare términos 
quos apposuernnl nobis (disp. 17, sect. 3, n. 40). 

(4) Occurrit dubium, an moribundas jam sensibus destilutus possit 
absolvi, qui nulli confessus est: non confessario immédiate lempore, quo 
sensum habebal, quia non aderat, nec médiate sive mediis teslibus, qui 
•eliam aberanl et nemo reperitur, qui deponat aut possit dicerc moribun-
dum confessionem peliisse au l signa doloris dédisse. — Vera c l corri-
munis, cui inhasreinus, sententia negai posse in his circumstantiis mori-
bundum absolvi aut confiei sacramentum pœnitcnliee, et superfluum est 
sic sentientes referre, qui sunt plurimi (SALMANT., disp. 8, dub. 7, n. 
210). On trouve déjà l'autre opinion chez ANTOINE (f 1743) : ïfabetur hic 
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signum oxLcrnum contritionis et expetilœ confessionis saltem probabililer 
prpcsumplum aut dubium idcoque suffirions ad absolutioncm condiLio-
nalam in tali necessitate (de sacrant, pœnil., c. 3. a. 10). 

ou d'inférer avec certitude ni la disposition intérieure ni l 'accu
sation requise pour la validité du sacrement: on ne peut que 
les supposer avec plus ou moins de probabilité. Si la supposition 
était fausse, le sacrement n'existerait pas. Toutefois, en ce cas 
de nécessité extrême, on regarde généralement comme permise 
£ou prescrite) l'absolution sous condition, pourvu qu'il ne soit 
pas certain que le moribond est mal disposé en vue du sacre
ment ou qu'il manque un élément essentiel à l'existence du sa
crement, c'est-à-dire à la validité de l'absolution. A l'heure de 
la mort il faut tout tenter pour sauver une Ame. In extremis ex-
trema ientancla sunt. 

6. — Depuis le moyen âge on assigne communément seize 
qualités à la confession: elles sont résumées dans les vers sui
vants : 

Sil simplex, humilis confessio, para, fidelis, 
El frequens, nada, discreta, libens, verecunda, 
Integra, secreta, laergmabilis, accelerala, 
Fortis et accusons et sit parère parata. 

Seules, quelques-unes de ces qualités sont essentielles (dou
leur, intégrité, vérité) ; les autres ont leur valeur et l'on doit 
s'efforcer de les avoir, pour que la confession soit non seule
ment valide, mais aussi fructueuse que possible. 

a) En tant que la confession esl, d'une manière générale, un 
acte de vertu, elle doit réunir la prudence, la force, la liberté et 
la pureté d'intention (confessio discreta, foriis, — libens, pura). 

• 6) La confession est, en outre, un acte d'une vertu spéciale 
— la pénitence : à ce point de vue, elle doit être accompagnée 
de confusion, d'humilité, de douleur ou de larmes (confessio ve
recunda, humilis9 laergmabilis) ; pour que le but de la confes
sion soif atteint, c'est-à-dire pour que l'état de la conscience 
soit manifesté, il faut que le pénitent déclare ses fautes, sans 
s'excuser, sans prolixité, en toute sincérité et intégralement 
(confessio nuda et simplex — fidelis el integra). 

c) Enfin la confession peut être considérée comme partie 
constitutive de notre sacrement, institué sous la forme d'un 
jugement. 11 faut donc qu'elle soit une accusation de soi-même, 
faite secrètement et avec la résolution de se conformer aux 
ordres et aux conseils du jnge (confessio accusons, secreta et 
parère parata). 11 est extrêmement utile, il est toujours salutaire 
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§ 22. — Quelques raisons de convenance pour l'institution 
divine de la confession. 

1. — L a confession n'est point le sacrement tout entier: elle 
»n'en est qu'une partie, mais une partie si importante, à plus 
d'un point de vue, que d'ordinaire, lorsqu'on parle de la conve
nance de la Pénitence dans l 'Église, on entend surtout la con
venance de la confession. Pour l'instant, nous faisons abstrac
tion des effets sacramentels proprement dits, que la Pénitence 
est appelée à produire infailliblement en vertu de son institution 
divine: nous considérons la confession des péchés surtout au 
point de vue psychologique ou pédagogique en ce sens que, par 
sa nature même, à titre de pratique religieuse et morale, elle 
est extrêmement propre à donner les résultats les plus excel
lents. Il suffit d'examiner même superficiellement les fruits 
admirables qui naissent pour ainsi dire naturellement de la con
fession el de la Pénitence catholiques, pour demeurer convaincu 
que c'est là une œuvre d'une sagesse divine (2). Ces avantages 
s'étendent à tout: non seulement aux fidèles qui recourent au 
tribunal de la Pénitence, mais à la société tout entière, — 
famille, Église, Étal . L'efficacité sociale de la confession est 
désormais un fait reconnu par les adversaires mêmes cle l 'Église. 
Or, si la confession contribue ainsi au bien des sociétés, c'est 

(1) Protinus ut quis veram habet contrilionem cum propósito confitendi, 
reinissîoncm consequitur gral iamque sortitur. Nihilominus mullipUcitcr 
expedi l céleri 1er confileri, quum in ip=*a sacramcntali confessione sint 
multa, quse cooperantur ad gratiam et gralirc incrementum et ad r.onscr-
vationem in bono nr prmservalioiiem a inalo : videlicel vis clavium. ora tio 
confosworis, absolutio sacramcnlal is , humilialio confitenlis el humilis 
accusa tio sui ipbius ac erubcsccnl ia , quam de suis babel peccalis , satis
factio quoque, quam ex obedientia et aïquilalc excqnitur (DION. CAHTUS., 
IV, disl. 17, q. 5). 

(2) Tpsa ratio naluralis, supposîta fidei illuslrationc, dictât credibilc 
omnino esse, quod D e u s istud remedium instituent in lege g r a t o , ob 
insignes nimirum uli l i lalcs , quro ex illo in lolum genus humanum deri-
vanlur (SALMANT., disp. S , dub. 1, n. 11). 

de se confesser souvent et surtout aussitôt que possible après la 
faute commise (confessio frequens, accelerala). Cfr. S . T H O M . , 

I V , dist. 17, q. 3, a. 4, sol. 4. — S A L M A N T , disp. 8, dub. 10. — 
C O L L E T , de sacr. pœnil., q. 2, c. 5, a. 4. (1). 
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parce qu'elle esl un puissant moyen de moralité, parce qu'elle 
combat le vice dans ses racines, parce qu'elle met un frein aux 
passions, parce qu'elle écarte toute négligence dans l 'accom
plissement du devoir (1) : il suffit donc, ici , de rappeler briève
ment les avantages spirituels dont elle est le principe pour le 
pénitent lui-même (2) en vue duquel elle esl tout d'abord insti
tuée. 

2. — L a confusion cl la difficulté jointes à l 'accusation détail
lée des péchés sont largement compensées par les nombreux et 
précieux avantages (commodis) spirituels et par les consolations 
(consolalionibus) que l'absolution assure à celui qui reçoit di
gnement le sacrement (Titin., sess. 14, cap. 5). Si Jésus-Christ 
a fait de la confession, malgré les difficultés qu'elle offre incon
testablement à un grand nombre de fidèles, un moyen néces
saire au salut, ln raison en esl sans doute dans les fruits excel
lents qui en résultent pour rame. 

3. — Le premier et le plus grand de ces avantages ci/t que la 
contrition imparfaite, unie à la confession ou à l 'absolution, 
suffit pour obtenir le pardon des fautes et pour le salut. C'est là 
une douce consolation pour tous les pénitents, mais surtout 
pour ceux qui ont accumulé péché sur péché, qui se sont aban
donnés à leurs passions et à leurs habitudes mauvaises el qui, par 
conséquent, ne parviennent que difficilement à la contrition par
faite capiible de justifier en dehors du sacrement. Voilà pourquoi 
un grand nombre d'Ames doivent leur salut à notre sacremenl: 
sans cette « planche de salut, nécessaire après le naufrage » ; 

des milliers cle chrétiens se seraient perdus, et ils ont sauvé 
leur âme. Per usam hujus sacramenti, quod ex attrito facit con-
trilum, homo eliam sine conlrilione perfecta, quœ per seclifficil-
lima est nec unquam fere satis homini perspecta, remissionem 
peccalorum consequiiui\ Quo fd, ul per inslitulionem hujus sa
cramenli via salutis non solum reddilasit certior, sed eliam faci-
lior, ila ut sine controvérsia per usum cl inslitulionem hujus ça-

(1) lu ecclesiam et lotam rernpublicam chrisl ianam plurima bona ex 
sacraincnlali fidolium confessione rcdundanl: plurimi enim excessus , 
quos nec judices nec, ipsi roges in foro externo emendare possenf, por 
sacerdotes in foro conscientifc facile et suaviler compescunlur : dissol-
vuntur conlraclus injusti, rcsl i lnunlur ablala, conciliatur pax, dimittunlur 
injuria?, tollunlur scandala aliaque plurima coraraoda bono publico pro
v e n a n t I'SALMAXT., disp. S , dub. 1, n. 11). 

(2) Pccnitcntes máximas ex confessione utililates lucrantur, illam pra?,~ 
sertim. quodl ibcrat i a peccal i s in gratiam et amicitiam Dci resti luuntur, 
et insuper consolal ionem, inslructionem, libcrlatein a praîterilis del icl is 
et remedium contra futura (SALMANT., disp. S , dub. 1, n. 11). 
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cramenli longe plures mine salventur, quam olim fuerint salvaii 
( T A N N E R , clisp. 6, q. 1, dub. 3, n. 60). 

La justification sacramentelle, comparée à la justification 
extra-sacramentelle qui s'obtient par un acte intérieur de cha
rité parfaite, n'est pas seulement plus facile et plus certaine en 
elle-môme : elle l'est encore relativement à nous (1). Major mo-
ralis certitudo de peccaljrum remissione haberi non potest, quam 
per sacramentum pœniienliee : quanwis enim supernaturalis aclus 
aiiritionis de peccalis ad illud prœrequiralur cum propósito fu
tures emendedionis, qui sine fjralia non polesl elici, quia lamen 
in honesto amore concupiscenliee fundalur (procedil enim vel ex 
fœditale peccati vel ex inferni conceplo timoré vel ex orlo gloriœ 
flesiderio), esl mullo (ncilior quam aclus contritionis ad peccalo
rum emundalionem extra sacramenlum requisitus, quum hic in 
puro amore amiciliee radicelur ( P H I L . A ss. T R I N I T A T E , Summa 
theol. mgsl., p . 1, tr. 2, a. 3. — Cfr. C A T . R O M . , p. 2, c. 5, q. * J . 
— S A L M A N T . , disp. 8, dub. 1, n. 18). 

Par l'attrilion jointe à la confession et à l'absolution sacramen
telles on obtient des fruits de salut plus abondants que par un 
acte de contrition parfaite en dehors du sacrement. Si allrilio 
accipiaiur ul aclu esl pars sacramenii el cum Mo concurril ad 
effectuai lum graliœ, lum remissionis, induhium esl, uberiorem 
ac sublimiorem fruclum ex illa germinare quam ex sola conlri-
tione. Et ideo polest dici, esse melius ac fructuosius remedium 
subindeque modum impor lare perfeclius pœni tendi, quam im
portei conlrilio ad hue cum volo sacramenii. Hic lamen excessus 
sicul non provenil ab allritione nisi ut conjuncla sacramento et 
ut est aclu illius pars, ila non débet in ipsam refundi, sed in 
ipsum sacramenlum, quod manifeslum esl melius esse medica-
mentum peccati, quam sint aut esse possint actus humani secun
dum se ( S A L M A N T . , disp. 4, dub. 6, n. 246). 

4. — L e précepte de la confession oblige l'homme à rentrer 
en lui-môme, à se connaître, à se juger lui-même. « Nous exa
minerons et nous scruterons nos A T O Í C S et nous reviendrons au 
Seigneur » ( L A A I E N T . , U T , 40). Pour connaître son malheureux 
état, pour comprendre la grandeur de sa misère, la malice de 
ses fautes, l 'homme doit examiner sévèrement sa conscience — 
et, pour cela, sa légèreté naturelle qui se laisse trop facilement 

(1) S i solum immédiate Deo confitendum essel, immédiate quoque ab 
eo expeelanda esset venia, a lquc ita animus pœnilcnlis semper ilucluarel 
incerlus, utrum peccalum sibi remissum essel. C u j u s aliguam cerl iludi nem 
nunc per visibilem sa cerdo tem et visibiíe sacramenlum consequilur 
( E S Ï I U S J iv, dist. 17, § o. — Cfr . SALMANT. disp. 4, dub. 1, n. 21). 
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(1) Voir Kirchc oder Protestantisnuis ? Mayencc , 1883. On trouvera pages 
330-335 nombre de témoignages rendus par des protestants contempo
rains en faveur de la confession. 

Licet hoc sacramentum fucrit a Cbris lo Domino in fidelium levamen 
et commodum insl i lulum, oportuit tamen altendcrc ad j u s divinum Iflcsum 
et injuriam D c o irrogalam, juxta quam non reetc c u m pícnileret, qui 
offensa) compcnsal ioni non incumbercte l lotis viribus non sluderel . U n d c 
opus fuit prœstitucre modum determinatum, quo consulcrctur hominum 
debilitati el simul instauration! amicitiec, servata illsesa divina justi l ia , 
inslituendo sacrarncntalc judic ium, in quo unum et altcrum coadunantnr 
(SALMANT, disp. 4, dub. 1, n. 24). 

entraîner aux préoccupations terrestre?., a besoin d'être stimulée 
par le précepte de la confession. L'aveu des fautes fait devant 
le représentant de Dieu a donc, pour exciter les sentiments de 
pénitence, pour les conserver et les accroître, la môme impor
tance el la môme nécessité que le culte extérieur au point de 
vue du culte intérieur et des sentiments de piété envers Dieu-
Il faut entretenir par des pratiques extérieures les sentiments 
intérieurs. Si le culte extérieur est négligé ou abandonné, le 
culte intérieur reste faible et languissant. 11 en est de môme 
pour la pratique de la pénitence extérieure relativement à la 
pénitence intérieure. Où il n'y a pas confession, c'en est fait 
plus ou moins de la pénitence en général. « Pécher et ne point 
vouloir souffrir, tel est le déplorable caractère de notre temps — 
et cela vient de ce qu'on a abandonné la confession » ; ainsi s'ex
prime un protestant (1). C'est bien pire encore, si non seulement 
on rejette la pratique cle la confession sacramentelle, mais si 
Ton dénature la notion môme de la contrition et de lu pénitence 
nécessaires au salut : l'on ferme ainsi au coupable la voie qui le 
ramènerait à Dieu. C'a été l'œuvre de l'hérésie du xvi c siècle 
(Cfr. B E L L A R M . , de pœnil., 1. 1, 2). 

5. — Bien qu'en cet admirable tribunal de la Pénitence la 
justice divine abandonne le sceptre à la miséricorde, elle doit 
pourtant s'affirmer dans une certaine mesure —ains i le de
mandent el l'honneur du Tout-Puissant et l'intérêt même du 
pénitent (2). Les fautes commises après le Baptême sont beau
coup plus graves, et le pardon en est obtenu par une voie plus 
sévère, c'est-A-dirc sous la forme d'un jugement. Ici , donc, le 
pécheur ne doit pas seulement regretter ses péchés, comme 
lorsqu'il s'agit de recevoir le Baptême : il doit, en outre, par 
l'aveu qu'il en fait et par la satisfaction, coopérer à l'œuvre de 
la réconciliation avec Dieu. La justice pleine de miséricorde du 
Seigneur se manifeste surtout en exigeant une accusation dé
taillée des fautes, faite à un homme — au prêtre. « Mon-fils, 
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rends gloire au Seigneur, confesse el déclare-moi ce que tu as 
fait, et ne le cache point » (Jos., vu, 19). C'est là précisément ce 
qui coûte au pécheur, ce qui lui demande la victoire sur lui-
même, à cause de la honte allachéc à certains péchés. Ipsa par-
ticularis confessio homini facia est pœnosa propter verecuncliam 
pceniieniis ( S . T H O M . , 3, q. 08, a. 6). Ces fautes, dont la seule 
pensée fait rougir, volontiers le coupable les cacherait non scule-
mentà ses semblables, mais à lui-même s'il le pouvait. Et cepen
dant Jésus-Christ a prescrit l'aveu de ces fautes, il a fait de l 'ac
complissement de ce précepte la condition du pardon. Pœniiere 
est conleri el humiliari de peccalo ( S . B O N A V . , I V , dist. 14, p. 2 , 

a. 1, q. 2) . Le pécheur a mérité cette honte, et, en l'acceptant 
par une accusation sincère, il offre déjà une certaine expiation., 
il acquiert un certain droit au pardon. Le fruit de l'humble et 
douloureux aveu au tribunal sacramentel est la grâce du cou
pable. — Ex parle Dei relucet justilia, qua peccatoris superbia 
confessione seelerum humiliaiur el impudenlia rubore confessio-
nis confunditur ( S A L M A N T . , disp. 8, dub. 1, n. 11). La justice di
vine veut que le pécheur triomphe de la fausse honte qui pour
rait lui fermer la bouche, et qu'il accepte, comme une peine 
salutaire, la confusion jointe à un aveu sincère — s'il cache une 
faute, il sera un jour et pour l'éternité couvert de honte. Est 
confessio iesiimonium conscienliœ Deum limenlis. Qui enim iimel 
judicium Dei, peccatum non erubescit confiteri. Perfeclus limor 
solvit omnem pudorem ; confessio peccati pudorem hahel el ipsa 
erubescentia esl gravis pœna. Ideoque jubemur confiteri peccala., 
ul erubescentiam paiiamur pro pœna : nam hoc ipsum pars est 
divini judicii ( P E T R . L O M B . , I V , dist. 17, p. 3 , c. 5) . 

L 'humil iant aveu des fautes devant le représentant de Dieu 
est une peine du péché (qusedam puniiio peccati — P E T R . L O M R ) : 

à ce titre, la pensée de la confession qu'il faudra nécessaire
ment faire, contribue puissamment à détourner de nouvelles 
fautes ; c'est un frein aux mauvaises passions, une garantie de 
Tordre moral. Jlle ipse rubor, quem inler confitendumpalimur, et 
pars quœdam est salisfactionis pro admissis peccalis, el frœnum 
cohibens, ne deinceps talia admiitantur ( B E L L A R M . , 1. 3 , c. 12). 

— Vix exprimi polesl, quantum peccalor averlalur a peccando, 
lum concepta obligalione nvtnifeslandi peccala, lum salutaribiis 
confessoris cxhorlalionibus, lum propositis ab eo mediis, quibus 
ea facile polesl evitare ( P I I I L . A S S . T R I N I T . , p. 1, tr. 2 , a. 3 . — 

Cfr. E S T I U S , iv, dist. 17, § 5. 

6. — L'expérience atteste que la confession est une source de 
consolation, de paix et de tranquillité pour l 'âme, délivrée du 
fardeau de ses péchés el guérie de ses blessures mortelles. 

OUÏR. — LES SACREMENTS. — III . — 14. 
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(1) Singularî divinre bonitatis beneficio facturai id esse agnoscitur, ut 
absolulione sacerdotis , qui suam potestatem legitimo exercei , peccata 
remissa nobis esse, ob fidem qure sacramenti virtuti habenda est, absque 
ulla dubitationc crederemns, quum sec.us de remissione ipsa vehementer 
anxios ac sollicitos jugi ter nos esse oportcrc l (COLL. L A C . , v, 826) . 

(2) E s t confessio convenienter instituía, ut qui in sua potcslate posi tus 
a Deo discesscrat, sub alio posi lus c u m humil i la le e l devolione redirct. 
Ideoquc Deus instiluil sacerdotem sui vicarium et quasi medicum, cui 
peccalorum vulnera dclcgcrenlur, ut peccator non a se, sed ab alio m a -
joris bumilitatis causa satisfactionis medicinam susciperet (LUDOLPH. DE 
SAXONIA, p. 1, c. 20 , n. 9 ) . 

(3) O m n e nocivum interius c lausum mag i s affligit, quia m a g i s mult i -
plicatur intentio animre circa ipsum; sed quando ad exteriora diffunditur, 
tune animre intentio ad exteriora quodammodo disgregatur et sic interior 
dolor minnilur (S. THOM., 1, 2 , q. 38, a. 2 ) . 

Quamvis confessio onerosa videalur propter pudorem, tamen est 
sarcina miro modo allevians propter absolulionem... Valet con
fessio ad conscienliœ assecurationem, et hoc magnum bonum est 
(S. B O N A V . , I V , dist. 17, p. 2 , a. 1, q. 2) . L e Seigneur adoucit 
par là l'amertume et la fatigue du labeur de la pénitence : il 
donne au pénilent « la joie de son salut » (Ps. L , 10-14) — le 
sentiment ineffablcment doux de la réconciliation avec Dieu et 
du retour à l'adoption divine. L a consolaule assurance du salut 
remplit le cœur du pénitent lorsqu'il entend de la bouche du 
représentant de Dieu la merveilleuse parole du pardon : « J e 
l'absous » (ego le absolvo) (1). Pour le pécheur rongé par le re
mords et angoissé par les reproches de sa conscience il n'est rien 
de plus doux que celle affirmation accompagnée de son effet : 
« Tes péchés te sont pardonnes — va en paix » ( L u c , vu , 50) . 

7. — Tout péché est pratiquement une exaltation de soi-
même, une affirmation d'indépendance (non serviam —•• J E R . , I I , 
20) , qui est expiée, dans une certaine mesure, par l 'humiliation 
nécessairement jointe à l'aveu des fautes devant le représentant 
de Dieu (2). À ce tribunal, « l'élévation des hommes est abaissée 
et la hauteur des grands est humiliée » (Is., n, 17) : tous, sans 
distinction, doivent comparaître, se soumettre humblement — 
papes, évoques, prêtres, empereurs et rois, riches et pauvres. 
Dieu hait l 'orgueil et il le punit ; il aime et récompense l ' humi
lité. 

8. — C'est un besoin de manifester extérieurement ce qui 
pèse sur le cœur. L'explication psychologique de ce fait d 'ex
périence est bien simple : elle est dans le soulagement qu'on 
éprouve à décharger ainsi son pauvre cœur (3). Voilà pourquoi 
l'angoisse du remords pousse à l'aveu de la faute. II faut ouvrir 
la plaie de l'âme, il faut en exprimer le pus , pour que la guérison 
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(1) Quid est peccalorum confessio nisi quivdum uidnerum rupîio ? Quia 
peccati virus salubrilcr aperitur in confessione, quod pestiféré latcbal in 
mente ( S . GREC;. M . , 1. hom. 40, n. 2). — Conscionlia lua saniem coïle-
geral, apostema tumueral . . . confiterc, exenf in confessione el. dcflual 
omnis sanies : jam exulta, j a m laelare, quod reliqnum e^l, facile «anabitur 
( S . A U G . , in Ps. LXVI, n. 7). 

(2) Talis confessio non erat sacramentalis, quaa fil homini, qua aliquis 
se accusât, sed confessio illa fiebat Deo in r/enerali de peccalis ipsius 
multiLudinis, non al icujus particularis personne ( S . BONAV., IV, dist. 17, p . 
2 , a . l , q. 2) 

(3) Multa in sacramentali confessione valent el conferunt ad culpa?-, imo 
el aliquo modo ad pœnee remissionem : pula humilialio pœnilcnlis. qua 

se fasse. Peccatum in anima est quasi apostema inlrinsecum, el 
quanlumcumque homo peccel aperte, ad hue virus peccati lalei in 
anima, sed « in confessione rumpilnr vulnus et sanies peccati ad 
exleriora irahilur » ( G H E G O I U U S ) , el hinc est, quod omnis confes
sio dicilur, per quam morbus lalens spe veniœ aperitur (S . B O 
N A V . , IV , -dist . 17, p. 3 , a. 2 , q. 2) (1). 

L ' aveu de la faute est l'expression si naturelle des sentiments 
de pénitence, il est si bien le fruit el le complément du véri
table regret, le gage du pardon, que nous le rencontrons même 
avant le christianisme ( L E V I T . , X V I , 21 ; D A N . , L \ , 1 ; Ksnn., ix, 
6 ; Ps . xxxi , 5). Toutefois cette confession restait générale, elle 
se faisait au nom du peuple et devant Dieu seul (2|. frétait une 
faible image de ce que la confession devait être dans le chris
tianisme. Confessio quamvis aliqualiler essel in lege Mot/si, non 
lamen eodem modo sicul in lege nova nec sicut in lege nalurec. 
In lege enim nalunv sufficiehal recognilio peccati interior apud 
Deum, sed in lege Moysi nporlcbal aliquo signo cxleriori pecca
tum proleslari, sicut per oblalionem hostile pro peccalo, ex quo 
eliam homini innolescere paierai eum peccasse, non aulem npor-
lebal, ul spéciale peccatum a se commissum manifestarei aul pec
cati circumslanfiaSy sicut in nova lege oportel [SuppL, q. 0, a. 
2, ad 2). La confession sacramentelle, c'est-à-dire l'aveu com
plet des péchés devant le prêtre est une institution exclusive
ment chrétienne, duc au divin Fondateur de l 'Église. Confessio, 
prout est sacramenlum, confessio, inquam, vocuiis, solius novœ 
legis fuit nec prœcessil in lege veteri nisi in figura, quia illi legi 
non compelebal (S . B O N A V . , I V , dist. 1, p. 2 , a. 1, q. 2). Les im
menses prérogatives de la confession et de la pénitence sacra
mentelles ne permettent pas seulement de conclure à une ins
titution divine: elles montrent en même temps qu'un sacrement 
si riche en miséricordes ne pouvait correspondre qu'à la perfec
tion de l 'Alliance Nouvelle (3). L a confession el le pouvoir des 
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se propter D e u m subjicit confessor! eL ejus parct judicio , pœnam quoque 
seu salisfaelioneni al) illo injunctam humililer suscipit et adimplet, a c 
cusa lio eliam, qua accusai se ipsuiu, ar pudor et crubescenlia, qua de 
vi tio rum suorum turpitudîne, frequentia, enormitate coram Deo et con-
fcrfsore confundil.ur a l q n i affliçilur • oralio item et absolutio confessons , 
el demum vis clavium (DION. CAPTUS., FAem. //ÏCO/., prop. 36). 

clefs— ces deux conditions principales de l'existence de notre 
sacrement— n'ont eu dans l 'Ancien Testament que des figures 
imparfaites (Cfr. S . B O N A V . , I V , dist. 11), a. 1. q. 1). 

0. — Toutefois, pour recueillir ces merveilleux avantages et 
ces précieuses bénédictions, il faut que le sacrement soit reçu 
fréquemment et dignement el. qu'il soit administré avec fidélité, 
avec prudence, avec zèle : en d'autres termes, il faut que le 
sujet et le ministre du sacrement satisfassent aux obligations 
imposées. Sancfum pœnitenliœ sacramentum ad eos, qui post 
haplismum lapsi sunt, in gratiam Dei restiluendos a Chrislo 
Domino insiiiuium9eo diligentius udminislrandum esl, quo fre-
quentior est ejus usus et quod plura requirunlur ad illud recle 
digneque Iraciandum ac suscipiendum ( B I T . B O M . , tit. 3 , c l , 
n, IV L'administration de ce sacrement ouvre un vaste champ 
au zèle apostolique du prêtre qui doit y travailler comme un 
« bon pasteur » cl. comme le « bon samaritain ». Celui qui 
sème avec abondance moissonnera aussi avec abondance (II C O R . , 
I X , 6). Si accablant que soit le ministère des confesseurs, il faut 
l'exercer sans se rebuter, car on recueillera le fruit en son 
temps (f i A L A T . , v i , 0). Le prêtre s'efforcera de rendre la récep
tion du sacrement aussi fructueuse que possible pour le péni
tent. L'Esprit du Seigneur esl sur lui, il lui donne l'onction, 
c'est-à-dire il l'éclairé et le fortifie, pour guérir ceux qui ont le 
cœur brisé, c'est-à-dire pour consoler et encourager les affligés 
et les désespérés ; pour rendre les richesses de l'héritage de 
Dieu et la liberté de l'adoption des enfants à ceux qui gémissent 
dans la captivité du démon ; pour revêtir Sion désolée d'un 
brillant vêtement de fête, c'est-à-dire pour donner à l'âme la 
parure de la grâce (Is., L X I , 1-3 ; L u c , iv ; 18-20). Le ministère 
de la confession est bien « la plus importante et la plus difficile» 
des affaires (S . F R A N Ç O I S D E S A L E S ) ; mais pour le prêtre il n'est 
rien de plus méritoire, parce que c'est là surtout qu'il obtient 
les meilleurs résultais auprès des Ames. A bene impleto munere 
confessarii mullum pendei fidelium sa lus : in iribunali namque 
pœnitenliœ inslituilur regimen conscieniiarum, et vila spiritualis 
christianorum p 1er unique ad eam normam decurrii yquam confes
sarii in administrando sacramento pœnitenlise lenent. Exindt 
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§ 23. — La rémission ou la confession des péchés véniels. 

1. — Entre le péché mortel et le péché véniel il y a une diffé
rence intrinsèque et essentielle (1). Aussi, les effets et les consé
quences du péché mortel et du péché véniel ne sont pas les 
mêmes (2). C ' es t ce qu'il ne faut point perdre de vue quand i! 

^s'agit de la rémission des fautes. Les péchés moins graves 
s'appellent véniels (venialia), non pas seulement parce qu'ils 
peuvent être remis plus facilement que les fautes mortelles, 
mais encore parce que leur l'émission peut se faire par le 
principe même de la vie de la grâce déjà existant dans l'âme et 
que cette rémission doit infailliblement avoir lieu (3) en cette 
vie ou dans l'autre pour que le droit à l'héritage céleste fondé 
sur la grâce, c'est-à-dire sur l'adoption divine, ne soit point 
anéanti et laissé sans effet. Le péché véniel n'est pas une aver
sion de Dieu en tant que fin dernière surnaturelle (4), mais seu
lement une inclination désordonnée vers un bien créé ; c'est, 
pourquoi il ne détruit point l'étal de grâce : il peut coexister 
avec la grâce, c'est-à-dire avec la sainteté el la justice ; et il ne 

(1) Ouando anima deordinatur per pecentum usque ad aversionem ab 
ultimo fine, se. D c o , CUL uniturp^r caritatem, tune est peccalum morlale ; 
quando vero fit deordinatio cilra aversionem a Deo, tune est peccalum 
veniale (S. THOM., 1, % q. 72, a. 5). 

(2) Pecca lum veniale inde nomen accepil, quod principiuin veniœ c l 
remissionis, nempe gratiam snnelificantem, a subjeclo non eveludit. Jn 
quo distinguitur a peccato mariait : nam licet u lrnmquc inordinalioncm 
importei, veniale tamen non avertit a Deo ultimo fine c l sic amicitiam 
cum D c o et gratiam, quœ est vila spirilualis et principium veniœ, secum 
permittit, inortale vero aversionem a Deo fine ultimo aiïerl c l ila grattai 
vitam cxpcllit el mortem animai inducil (SALMANT., de justifie, impii, disp. 
2, dub. S , n. 299). 

(3) Qui peccal cilra aversionem a Deo , ON ipsa ratione pcccnli reparobi-
liter deordinalur, quia salvatur principium. et ideo dicitur poccare venia-
litcr,quia se. non ita peccal , ut mercatur interminabilem pœnam(S. THOM., 
1, 2, q. 72, a. 5). 

(4) Veniale a Deo non avertit, sed elonyai, n Dco non séparât, sed retar
dai.TA si large nomen aversionis accipcrclur, u l s e extenderct ad elonga-
tionem et retardntionem, in vcniali essel aversio qusedam. Quia lamcn 
nomen aversionis sonal in rontomptum, ideo ton end u m esl, quod averlcre 
a Deo sit morlalis peccati proprie ( S . HO\AV. , II, dist. 42 , a. 2, q. I ) . 

salis adverlilur, quanta in minislris hujus sacramenli scientia el 
caritas requiralur ( C O L L E C T . L A C , v, (V51). 
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(1) Venial i, quantum est de ne, debelur pœna temporatis, q u u m simul 
possi l stare eu m gratin, et propterca veniale nominatur, ut in hoc distin-
g u a l u r a género peccati mortalis, quia mortalc auferi principium viUo c l 
vénia*, videlicel. ip«am gratiam, veniale au tem, quantum <cst de se, non 
auferi, imo simul cum illo manet (S. BONAV., U, disl. 42, a. 2, q. 2). 

(2) Principun inter ralione^, quãre debetur peccato morlali pœna œlerna, 
est, quia dum homo pecrat movtalitcr, separai se a vila gratifp. el subjicit 
se perpetua?, impolcnlia? exomidi de culpa, quantum esl de se. N e m o enim 
potest a culpa morlali roeursfore ni«i per crealionem et infusiononi novae 
gratin 3 el nova? vitre, et proplerea ralione istius impolenticC peccalo mor
lali annexa est obligatio ad wlernitalem pce nas (S. BONAV., /. c ) . 

(3) Prictcr intrinsecum act.nm seu formam necessária est semper divina 
remissio ; nnde non dicinius,peccala vcnialîa rcmilli dunlaxat per cxlrin-
sec.um Dei favorcm, sed dicimus, pivoter inlrinseeam renovationem physi-
cam et positivam requin eliam extrinsecam remissionem, quro semper est 
nliquo modo debita intrínseco actui vel tanquam disposition! proportio
ns Ue vel tanquam merito aut satisfaclioni condignas respeetu c u l p œ ( M A S 
TRIUS, disp. 5, q. 9, a. 1, n. 247). 

mérite qu'un châtiment temporel (1). Le péché mortel, an con
traire, contient essentiellement, outre l'inclination désordonnée-
vers un bien créé, une aversion complète de Dieu comme fin 
dernière : il détruit donc la vie surnaturelle de l'âme et, avec la 
perte de celle, vie, il entraîne un châtiment éternel (2). 

Puis donc que les péchés véniels diffèrent intrinsèquement 
des péchés mortels et produisent des effets essentiellement 
divers, ces deux sortes de fautes sont effacées et remises d'une 
manière différente. Ni les unes ni les autres ne sont effacées 
par un simple pardon du enté de Dieu ; pour les unes et pour 
les autres il faut, dans l'âme de l 'homme, un changement intrin
sèque Or, c'est ici que se trouve la différence la plus impor
tante : pour effacer le péché mortel, il faut qu'une propriété 
inhérente à l'Ame soif communiquée — c'est l'infusion de Ja 
grâce et de la charité habituelle — landis que, pour effacer les 
péchés véniels, il suffit de certains actes ou exercises de la 
grâce habituelle. Unumquodque lallilur per suum opposilum. 
Peccalum aulem veniale non conlrarialur habituait {jrutiœ vel 
carilali, secl retardât aclum ejus, in quantum nimis inhreret homo 
bono créa la, licet non contra Deum. El ideo ad hoc quod peccalum 
veniale loi'lalar, non requirilur quod in funda lur aliqua habitua-
lis (jralia, sed sufficit aliquis motus gralhe vel caritatis ad ejus 
remissionem (S. T I I O M . , 3, q. 87, a. 2). Puisque le sang de Jésus -
Christ nous lave de nos péchés (a peccatis noslris—APOC, I , 5), 
et nous purifie de toute faute (l J O A N N . , 1, 7), il faut bien 
admettre que tout péché souille l 'âme devant le Seigneur notre 
Dieu ( J E R E M . , I I , 22). Mais cette souillure morale n'est pas la 
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fi) S icut in corporc contingil esse maculam dupliciter. uno modo per 
privalionem ejus cpiod requirilur ad decorem, pula debiti coloris aut débi
tée proportionis membrorum, alio modo per superiiiducliouem alicujus 
impedienlis decorem, pula luIî aut pulvoris : itn eliam anima) inducitur 
macula uno modo per privalionem decoris graliro por peccalum mortale, 
alio modo per inclinalionein afleclus inordinalam ad aliquid temporale, 
et hoc (H per peccalum veniale. E t ideo ad lollendam maculam peccati 
morlalis requirilur infusio gratiœ, sod ad lollendam maculam venialis 
peccati requirilur aliquis aclus procédons ex graiia. per quem removealur 
inordinala adhrcsio ad rem lemporalem ( S . TUOM., 3 , q. 87, a, 2 , ad 3). 

(2) Quamvis longe difficilior sit resurrectio a peccalo morta Ii, quam 
a veniali, difficilius lamen est expticare, qualitcr per pœnitentiam peccala 
venialia remiltantur, siquidem de hoc quoi capila loi sentent i& (MASTIUTJS 
disp. 5 , q. 9, n. 238). Cfr . v. !g; LUGO, disp. 9, sect. 1-4. SUAREZ, disp. 12, 
sect. 1-2. SALMANT., disp. 7, dub. fi. VIVA, p. S , disp. 2 , q. 7. ANTOINE, c. 
7, a. 2 . PLATELIUS, n. 573-589. AVERSA, q. 4, sect. 1-8. CONINCK, disp. 2 , 

môme dans le péché morlcl et dans le péché véniel — cl , dés 
lors, clic est purifiée ou effacée d'une manière loule différente (1). 
La grâce sanctifiante esl la beauté et la parure de l'âme ; la 
perte de cette parure causée par le péché mortel, c'est-à-dire la 
souillure du péché mortel, ne peut donc être effacée que par la 
restitution de la grâce habituelle. Quant aux fautes vénielles, 
elles ne peuvent ni éteindre ni diminuer directement « la lumière 
et l'éclat » de l'âme ornée de la grâce : elles déparenl cependant 
par de petites taches la blancheur de cette âme élevée à l'adop
tion divine, en tant que ces fautes retardent la grâce dans le 
plein exercice de son activité, ralentissent le zèle et la ferveur 
de la charité, inclinent le cœur vers les choses de la terre el 
l'empêchent ainsi de s'élever librement vers Dieu. Pour que 
l'âme soit délivrée de ces taches ou de ces rides ( E P U R S . , V , 27), 

pour qu'elle recouvre la beauté céleste d'une épouse de Jésus -
Christ, il faut — mais cela suffit — un acte ferment de charité 
ou de quelque autre vertu animée par la charité (fervor carilalis). 
Quamvis graiia secundum essentiam slei cum veniali, lamen cari-
tas ad fervorem excitata consumit culpam, sicul farnax ignis 
modicam aquœ gullam (S . B O N A V . , I V , dist. 21 , p . 1, a. 1, q. 2 ) . 

Eliam remissio peccalorum venialium esl effeclus graliœ, per 
aclum sequem de novo elicil9non aulem per aliquid habiluale de 
novo animée infusum (S . T U O M . , 3 , q. 87, a. 2 , ad 1 

Bien que les fautes vénielles soient effacées et pardonnées 
plus aisément que les péchés mortels, il est cependant beaucoup 
plus difficile d'expliquer précisément le « comment », la ma
nière dont se fait cette rémission. Sur ce point, en effet, les 
réponses des théologiens sont fort différentes. Il serait inutile 
d'entrer ici dans ce dédale d'opinions diverses (2) : il nous suf
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dub. 14-18. TANNER, disp- 6, q. 4, dub. 1-5. MEZGER, tr. 18, disp. 4 9 , a. 1-4. 
ESPARZA, 1. 10. q. 91 -92 . CLERICATUS, decis . 33 . SPORER, IL 33-47 . MANZONI, 
p. 2 , disp. 2 . 

1) Cfr. AVERSA, q. 4, sect. 4. 

fira de loucher quelques points de doctrine sur lesquels on 
peut s'appuyer avec certitude ou du moins avec une grande 
probabilité. 

2 . — Les fautes vénielles peuvent être expiées non seulement 
par le sacrement de la Pénitence, mais encore « par un grand 
nombre d'autres moyens» (mullis aliis remecliis expiari pos
suiu — T R I D . , sess. 14, cap. 5) . La rémission peut se faire ou 
par la voie extra-sacramentelle (ex opere operantis) ou par la 
voie sacramentelle (ex opere operato). — Si l'on compare la ré
mission des péchés mortels et celle des fautes vénielles, on cons
tate aussitôt une différence essentielle qui est le 'principe de 
toutes les autres différences à ce point de v u e ; — c'est que, 
seul, le péché mortel (et non le péché véniel) esl remis formel-
l'cmenl (formaliter) par l'infusion de la grâce habituelle. Il s'en
suit immédiatement que les fautes mortelles ne peuvent être 
remises que tontes ensemble, tandis que les fautes vénielles 
peuvent être pardonnées indépendamment les unes des autres. 
Le péché véniel est compatible avec la grâce sanctifiante et avec 
l'amitié de Dieu : la rémission ne s e n fait donc pas nécessaire
ment ni, par conséquent, toujours dans la justification du cou
pable. Le pécheur, en effet, peut être disposé de telle sorte qu'il 
obtienne le pardon de ses fautes mortelles sans recevoir le par
don de ses fautes vénielles. La contrition des péchés mortels ne 
renferme la contrition des fautes vénielles que dans le cas où le 
motif de cette contrition s'étend aux deux classes de péchés (1), 
par exemple si l'on déplore ses fautes mortelles parce qu'elles 
déplaisent à Dieu. Mais il n'en serait point de même si Ton re
grettait ses fautes mortelles uniquement parce qu'elles entraî
nent avec elles la perte de la grâce, de l'adoption divine et du 
droit à l'héritage céleste. Et comme l'on peut — selon la diver
sité des motifs de contrition — regretter suffisamment ses pé
chés mortels, sans regretter en même temps les fautes vénielles, 
ainsi l'on peut regretter telle ou telle faute vénielle sans re-

' gretter les autres. Il en résulte que ces fautes peuvent être re
mises indépendamment les unes des autres. Lorsqu'il y a en 
même temps des fautes mortelles et des fautes vénielles, aucune 
faute vénielle ne peut être effacée si les péchés mortels ne sont 
remis simultanément ou « nalura prius » par l'infusion d e l a 
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(1) MASTRIUS (disp. 5 , q. 9 , a. 3 ) cherche longuement à prouver le con
traire. In homine coinquinato peccatis înorlalîbus ac venialibus, utrum 
sine sacramento pœnitentiœ per attritioncm aut alia bona opera vcl per 
sacramentalia possint dimitti venialia remanentibus mortalibus — famosa 
est, insignis ãc perdifficilis qurcstio, quam novissime examinant de L a u -
raea (disp. 15, a. 9) et Mastrius (disp, 5, q. 9, a. 3), qui licet sint ambo 
Scolista?, in ea decidenda mngnopere inter se discordant. Negativam opi-
nioncm, qure commuais est, lenet de Lauraca oh plurimas rationcs, sed 
prrecipuo, quia dimissio peccati est ac lus divine amicilifc. Mastrius tenct 
afflrmativam, quam dicit esse de mente Scol i , et sequunlur Hiqueus, 
Hiribarnes et alii Scotistœ ob plurima fundamenta (CLERICATUS, decis. 33 , 
a. 16). 

(2) Remissio venialium semper supponit gratiam in suhjcclo, cui fit, 
sive gralia tune primo producatur sive supponatur producta, c l sive re
missio fiât in sacramento sive extra illud. lia contra Durandum docent 
communiter Ihcologi (SALMANT., disp. 7, dub. 6, n. 1 2 S ) . 

grâce (1) (Cfr. S . T U O M . , 3 , q. 87, a. 4) . JResponsio S . Thomœ eaque 
certíssima est, homini habenli aliquad peccalum mortale non 
posse ullum veniale remilti illo mortali non remisso ( S Y L V I U S , 3 , 

q. 87, a. 4) . 

3. — Bien que la grâce sanctifiante ne soit point, en elle-
même, tellement en opposition avec le péché véniel qu'elle 
doive (comme pour le péché mortel) l'exclure formellement et 
positivement ou physiquemenl, il faut pourtant qu'elle existe 
dans rame pour que les fautes vénielles soient remises; il faut 
du moins qu'elle soit donnée conjointement et simultanément 
avec ce pardoii (2). Licet ad remissionem peccati venialis non 
requiralur nova infusio habilualis gratiœ, requirilur tamen ali
quis gratiœ aclus, qui non polest esse in eo, qui subjacet peccalo 
mortali (S . T H O M . , 3 , q. 87, a. 4, ad 2). La rémission des fautes 
vénielles est une faveur surnaturelle, un bienfait si grand que 
nul homme n'en est digne aussi longtemps qu'il veut demeurer 
dans le péché, c'est-à-dire dans l'inimitié de Dieu : le Seigneur 
n'accorde cette faveur qu'à ses amis et à ses enfants. La posses
sion (ou l'acquisition) de l'état de grâce est donc la condition 
indispensable pour la rémission des fautes vénielles. Par consé
quent celui qui meurt dans l'inimitié de Dieu, c'est-à-dire en état 
de péché mortel, est éternellement puni pour ses fautes vénielles 
qui, en raison de ce qu'elles sont jointes à ses fautes mortelles, 
ne peuvent plus être effacées. Peccalum veniale per accidens fit 
irremissibile peccalo mortali conjunclum, in quantum est in sub-
jecto privaio gralia, et sic per accidens punilur pœna œlerna 
(S. T I T O M . , de malo, q. 7, a. 10). Nullum peccalum deleripotest 
absque gratia,et quanditt durai culpa} débet durare et pœna. Et 
ideo quum venialis culpa durci cum mortali in infinilum, ratione 
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(1) Supposi to ergo, quod ad remissionem percaLi venialis requiralur 
filiquft supernalnritiis Iwminis operalia, videndum superes!, qualis operatio 
desideretur. In quo plurimum variant a n d o r e s . El quidem certum est, non 
quamlibcl hominis operationcm ad id sufiïccre, quum plures sinl, qure 
nullatn aut formatem autv ir lua lcm opposil ioncin habeanl cum venialibus 
prius commissis nec ullam afferanl efficacein corum dclestal ionem (SAL
MANT., de jnslif. impii, disp. 2, dub. 8, n. 311). 

(2) Pecca lum veniale est aliqua voluntária Dei offensa: ergo convenions 
crat, ut non rcmiltcrelur absque voluntária ejus relraclalione saltem vir
iuali ; quandiu enim hrec non habetur, censetur adhuc offensa aliquo modo 
interprétative voluntária, adeoque qui cam adinisil, indignus venia (PLA
TELIUS, de sacr. pœnit., n. 573). 

conjunclionis cum illa in infinilum pnnilur ( S . B O N A V . , I I , dist. 
42, a. 2, q. 2). 

1. — Puisque les péchés véniels ne détruisent point la grâce 
et la charité habituelles, ils ne peuvent ôtre effacés par l'infusion 
ou par un accroissement de cette g râce . Toutefois la grâce ha
bituelle et la charité doivent coopérer à In rémission des fautes 
légères — en lant que cette grâce et cette charité sont comme 
la base ou plutôt comme la racine d'où naîtront les acles sur
naturels sans lesquels Dieu ne remet aucune dette à l 'homme 
( M A T ru., V I , 12), pas môme la dette la plus légère. L e péché 
véniel restreint l'efficacité de la grâce cl affaiblit la ferveur de 
la charité : pour réparer ce défaut, pour remédier à cette cli-
minulion, il faut que la grâce et la charité produisent des actes 
en sons contraire. Ad remissionem peccalorum venialium non 
sufficit habitualis displicenlia, qure habeiur per hahitum cari-
latis vcl pœnitenliœ virlulis, quia sic caritas non cJmipalerelur 
peccalum veniale, quod palet esse falsum. Unde sequiiur, quod 
requiralur qiuedam virtualis displicenlia (S. T I I O M . , 3, q. 87, 
n. 1). 

Pour effacer les fautes vénielles il ne suffit point, du reste, 
de n'importe quel acte surnaturel : il faut des actes en opposi
tion avec ces fautes, des actes qui renferment formellement ou 
du moins virtuellement le regret et la rétractation de ces 
fautes (1). Ex lege Dei ordinária non remillunlnr venial in sine 
formait vel viriuali pœnilenlia ( P L A T E L I U S , de sacr. pœnil., n. 
573). Un acte de contrition formel n'est donc pas nécessaire ; il 
suffit de la pénitence virtuelle, c'est-à-dire de quelque acte de 
vertu en tant que cet acte esl en opposition avec la faute vé
nielle, qu'il renferme un véritable regrei et qu'il détache le 
cœur de toute affection désordonnée à cette faute (2). Peccalum 
veniale nunquam remiililur sine aliquali aclu pœnitentiœ virlulis, 
explicito se. vel implícito (S . T U O M . , 3. q. 87, a. 2, ad 2). Sicut 
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peccalum morlale remitli non polesl, quandiu volunlas peccalo 
adhœret, ila eliam nec peccalum veniale, quia manenlc causa 
manel e/feclus (S . T I I O M . , 3 , q. 87 , a. 1). 

5. — Quelles qualités doit avoir la conlrilion formelle ou vir
tuelle pour obtenir la rémission des fautes vénielles, avec ou 
sans la réception des sacrements — c'est là une question à la
quelle les théologiens répondent fort diversement. Nous parlons 
tout d'abord de la contrition suffisante ou nécessaire pour la 
remise de ces fautes par la voie extra-sacramentelle, ou ex 
opere operanlis. Incontestablement, il suffît de produire un acte 
de charilé ou de contrition parfaite, mais à la condition que ces 
actes de vertu soient dirigés contre les fautes vénielles, c'est-à-
dire créent dans l'Ame cl dans la volonté une disposition incom
patible avec Tattache aux fautes vénielles. Ad remissionem venia-
lium in justo sufficit actus carilatis vel contritionis perfeclœ 
venialibus Mis opposilœ ( A N T O I N E , de sacr. pœnil., c. 7, a. 2 , 

4) . Cet acte de charité el de conlrilion pouf, parfois, être assez 
fervent pour exclure foule inclination légèrement coupable et 
pour remettre d'un seul coup toules les fautes vénielles (1)-. 
Forma cxpellens mortalia, nempe gratin sanciificuns, habet cum 
Mis insnperabilem opposilioncm : quorirca ubi adest, cunrlaex-
pellil. Forma vero excludens venialia esl aclus vel amoris vel 
contritionis, non lanlam habens cum venialibus opposilionem, 
sed palius secundum solam suam speciem consideralus polesl 
cum Mis cohœrerc : quare ut ea excludat, débet ad ipsa cum qua-
dam formait aul saltem virludli deleslalione referri. Quum au
lem isia per cletestalionem exlensio admitlal insequalilatem penes 
magis aut minus, lam intensive quam exlensivc, inde provenil 
inœqualilas in eorum remissione, sive quod quœdam remiitantur 
el nanomnia. Quamvis non negemus contingere posse, quod talis 
aclus sit ita fervens el ad omnia exlensus, ul omnia simul exclu-
dal(SALMANT., disp. 7, dub. 6, n. 129). 

(1) Triplex esí. amor Dei super omnia scu approliaUve sumiuus. Primas 
est quo D e u s diligitur super omnia ipsi graviter displiccntia scu plus 
quam omnia omnino liona, sic ut posilo quod non possint obliueri sine 
gravi ejus offensa, malit amans iis privari, quam contra Dci vohmlalem 
scu legem graviter oblignnlcm illis frui.—- Secundas quo D c u s diligitur su
per omnia ctiam solum leviLer ipsi displiccntia. — Tcrlius est quo dili
gitur super omnia ipsi minus grala, ut hujus amoris homo semper cligit 
id, quod judicat esse Deo gratins, i l ludquc prfcfcrt cui vis altcrî bono eliam 
licito, quanlumvîs sibi commodo , deleclabili el honorilico. — Primus cx-
cludit afïcctum ad pecca lum morlale, secundus eliam ad veniale, lerlius 
omnem imperfectioncm deliberalam et voluntariam (PLATELIUS, de caritale, 
n. 37S), 
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(1) Dantur motiva allrilionis sufficieniia ad remissionem venialium extra 
sacramentum, qualia v. g. sont, quod sint contra obedientiam et reveren-
lînin Deo débita tir ctiam in minimis, quod retardent possessionem D c i , 

-quod imminuant ejus cultum, et similia motiva perfections attritionis. — 
Non videtur lamen ad id suffi cere allrilio concepla ex propria lurpiludinc 
cujusque venialis aut solo inetu pœnarum purgatorii ob venîalia incur-
rendarum (PLATELIUS, de sacr. pomit., n. 577-578) . 

(?) Conlrit io solum est disposilio de côngruo, sive considerclur per 
modum satisfaclionis s ive per modum merili, atque ideo requirilur eon-
donalio Dei eliam posita conlrilionc, ut toltalur macula venialis (LUGO, 
disp. Í), sert. 2 , n. 18). — En sens contraire, Cfr . VIVA, p. 8. disp. 2 , q. 7 . 

Les théologiens sont à peu près unanimes à admettre que le 
juste peut aussi obtenir la rémission de ses fautes vénielles par 
un acte formel ou virtuel d'affrifion. Quelques-uns vont, même 
jusqu'à enseigner que toute contrition imparfaite suffit pour 
cela (Cfr. S U A R E Z , disp. 11, sect. 3). 11 s'ensuivrait que les 
fautes vénielles du juste sont déjà et toujours effacées par les 
actes qui préparent à la confession et que, par conséquent, elles 
ne pourraient jamais être remises par l'absolution sacramen
telle. Pour échapper à celte difficulté, d'autres font certaines 
restrictions et enseignent que, seuls, les actes d'atlrilion qui 
atteignent un degré supérieur ou plus parfait, ont la vertu d'ef
facer les fautes légères. Tels sont les actes d'atlrilion inspirés 
par les motifs les plus nobles (1), ou renfermant une volonté 
résolue à se détourner de tout mal (Cfr. A N T O I N E , de sacr. pœnil., 
c. 7, a. 2, ^ 4. — Luco , disp. <), sect. 2, n. 28-33). 

(î. — Les actes formels ou virtuels de contrition produits par 
le juste sont une sorte de compensation ou d'expiation pour les 
fautes vénielles, mais ils n'en méritent pas le pardon au sens 
rigoureux du mot [de condigno) : ils le méritent au sens large 
(de côngruo) (2). Sans doute, ces actes de pénitence sont aptes, 
de leur nature, à compenser en quelque sorte le ralentissement 
de ferveur et de vigueur causé dans la vie de la grâce par le 
péché véniel: mais ils ne suffisent pas, par cela même, pour ef
facer ce péché : il faut encore que Dieu n'impute plus la faute. 
Peccalum rcmitli nihil esl aliud esl quam peccalum non impu-
larL Unde in Ps. xxxi, 1-2, quum prœmisisset : '< Beali quorum 
remisses sunl iniquilales », quasi exponens subdil: « Bealus vir 
cui non imputavil peccalum Dominus » (S. T I I O M . , de malo9 q. 
7, a. 11). Celte « condonalion », Dieu l'accorde au juste qui a 
suffisamment réparé sa faute par une détestation formelle ou 
implicite. Et la simple condonation d'une offense qui subsiste 
moralement suffît ici, tandis que le péché mortel ne peut être 
remis que par l'infusion de la grûce sanctifiante. Le péché véniel 
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(1) Cfr . CLERICATUS, de sacr, in génère, decis. 20, n. 5-S. L a controverse 
entre théologiens roule plutôt sur les mots que sur la chose elle-même; 
sur le fond tous sont d'accord. 

(2) Sacramcntal îa non causant remissionem venialium ex opere operato, 
tum quia hic effeelus non immédiate causatur ab ipsis, sed mediante acta 
pœnileniiœ, quem in nobis excitant, lum (pua hic c i ïcc lus non est omnino 
infallibilis, quia non est fundatus in aliqua specîali proinissionc Dei, sed 
in communi lege et efficacia oralionum ccclesiaï, quœ non semper habent 
effectum : adhuc tamen plus valent, quam alii actus per se sumpti, quia 

ne détruit point la beauté de l'Ame ni la parure des vertus; il 
la trouble, comme le souffle, le contact, de la main ou la pous
sière ternissent l'éclat d'une glace. Cette tache est suffisam
ment effacée par un acte énergique de la vie de la grAce, acte 
qui délivre le cœur de sesatlaches désordonnées pour le diriger 
parfaitement à Dieu (Cfr. S Y L V I U S , 3 , q. 87; a. 2 , qurcr. 2). 

7. — Parmi les moyens d'effacer les fautes vénielles, un des 
plus excellents est l 'usage des sacramentaux. Ce mot s'emploie 
maintenant pour désigner des choses très diverses. Si on le 
prend au sens large, on entend par sacramentaux dos objets 
bénits par l 'Église, des bénédictions, des prières et des dévo
lions recommandées par l 'Église. Ici , nous parlons surtout des 
choses saintes dont l 'usage religieux sert, d'après la volonté et la 
disposition de l 'Église, à effacer les fautes vénielles. Telles sont 
spécialement l'eau et les cendres bénites. Celui qui, dans des 
sentiments de foi et de piété, fait usage de choses ainsi bénites, 
reçoit de Dieu des grAccs particulières pour regretter ses fa ni es 
vénielles — et ces grAccs lui sont données en raison de l'inter
cession ou des bénédictions de l 'Église. Toutes les fois que, 
dans ses rites, l 'Eglise demande formellement ou implicitement 
pour les fidèles le pardon des fautes vénielles, cet effet peut et 
doit être obtenu du moins médiatement, en tant que ces sacra
mentaux, parleur vertu objective, « impètrent » les sentiments 
de charité, de contrition, ou de crainte de Dieu requis pour 
cette fin. In talibus ul plurimum esl humiliatio el dévot io, (/use 
est aclus gralia informatus, repugnans ipsi veniali peccalo, quod 
fervorem carilalis ei devolionem, quantum est ex se, diminuii ( S . 
B O N A V . , I V , dist. 21 , p. 1, a. 1, q. 2) . Puisque ces sacramentaux 
n'agissent que par impétration, puisqu'ils ne coopèrent directe
ment qu'à produire Vopus operantis, c'est-à-dire des dispositions 
de pénitence, qui ont pour résultat immédiat la rémission des 
fautes vénielles, leur efficacité ne peut être considérée comme 
une efficacité ex opere operato (1). La vertu d'effacer les péchés 
ex opere operato est le privilège exclusif des sacrements insti
tués par Jésus-Christ (2). Les sacrements sont, d'une manière 
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hœc, sacramenlalia operantur per moduin impetrationis propter fideni et 
oraliones ccclcsiaï , quro valdc juvant ad hune effectum obtinendum a 
pœnitenttbus ; illud ergo spéciale, quod habenl sacramenfcalia supra eelc-
ros actus bonos per se sumplos , conducens ad venialium remissionem, 
est impelraiio ex orationibus et sanctitatc ccclesiaî deriva ta et morius 
causandi per modum impeiralionis, non aulem ex opere operato (MASTRIUS, 
disp. 5, q, 9, a. 2, n. 250). 

(1) N o n est semper exigenda pœniienlia talis, quai se sola sufficcret, 
etiam sine alio externo medio, ad remissionem venialium : sed dantur 
queedam externa remedia, quse simul cum aliqua pœniienlia valcant ad 
remissionem culpas venialis, quia negandum non esl , queedam sacramenta 
valerc ad primam remissionem venialium, cum aliqua videliect disposi-
lione snscipienlis , qua». alioqui se sola non sufflccrcl. S i enim mortalia re
mit li possunt hoc modo, acquum est idem pularc de venialibus. E l prae-
sertim liane v im dici débet habere sacramenlum pœnilentia? (AVERSA, q. 
4, secl . 7. — C f r . ESPARZA, 1. 10, q. 91 ) . 

(2) Venîalia non privant hominem gralia aut alio dono habituait, sed solo 

foui autre et essentiellement bien plus parfaite cpie les sacra-
mentaux, les canaux par lesquels l 'Église verse sur les Ames 
les grâces surabondantes du Rédempteur. 

8. — Dans l'économie actuelle du salut, Dieu ne pardonne 
aucune faute vénielle sans que le coupable regrette cette faute 
de quelque manière — par des actes de pénitence soit formels 
soit virtuels — et sans qu'il la répare. C'est une loi sans excep
tion, qu'il s'agisse du pardon de ces fautes hors des sacrements 
ou par les sacrements. Il n'y a qu'une seule différence : la con-
trition nécessaire doit être plus parfaite si le pardon des fautes 
vénielles doit être obtenu sans la réception des sacrements, c'est-
à-dire ex opere operetniis. Comme pour la rémission des péchés 
mortels, la vertu et l'efficacité objective du sacrement supplée 
ce qui manque aux dispositions subjectives du pénitent pour 
produire ce pardon par la voie extra-sacramentelle (1). Ce n'est 
que dans cette hypothèse qu'on peut soutenir et expliquer suffi
samment (pie certains sacrements du moins, le Baptême, par 
exemple,' la Pénitence, l 'Extrême-Onction, effacent le péché 
véniel au sens rigoureux de l'expression ex opere opera lo 7 c'est-
à-dire immédiatement et infailliblement. Quelques théologiens 
estiment que les sacrements et même la Pénitence n'effacent 
les fautes vénielles (pic médiatcmenl, comme le fait l 'usage des 
sacramentaux. Ils enseignent, en effet, que si les sacrements 
contribuent à la rémission des fautes vénielles, c'est parce 
qu'ils apportent infailliblement à celui qui les reçoit des grâces 
actuelles en vue de produire les actes surnaturels de vertu qui, 
par leur nature même, sont la cause formelle cle la rémission 
des fautes vénielles (2). Cette opinion est en contradiction avec 
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fervorc carilalis ad exercîtium pertinente: qua de causa pro formali eorum 
exclusionc non sufficit gralia vcï ejus augmenlum vel aliud habiluale 
-donum, sed dctcrminalc requirilur fervor carilalis in conlritione aul amore 
explica tus. Hune autem nequeunt sacramenta efficcre, quum sit ac lus 
•vital i s et liber a voluntale immédiate cliciendus. Quarc licet sacramentum 
pœnitcntiffî et alia officiant remissionem peccalorum venialium, non lamen 
immédiate el in se, sed solum médiate cl in cansa, quatenus efficiunl g r a 
tiam el auxilia, quibus ulons, quum vull , clicit aclus , in quibus carilalis 
fervor splcndct el quo immédiate et formalitcr expellunlur venialia. S i 
vero hic fervor ad influxum el immedialum sacramentorum effectum non 
succédât, id per accidens ex libertnte voluntntis contîngitnon utenlis gra
lia accepta nec se porrigentis ad ult imum cfi'eclum, quem in remissiono 

wenialium posse l haberc (SALMANT., disp. 7, dub. G , n. 127). 

(1) H o c videlur contra experienliam : non enim semper sentimus in usu 
-sacramentorum cjusmodi bonos motus in nobis excitari: lum quia hoc 
magis decc l dignitalem sacramcnloruin cl convenientius est, u l sacra
menta lam in remiltendis venialibus quam mortalibus eum dom opératio
n s modum servent : imo a potiori, cur non immédiate remillant venialia, 
.si immedietale remittunt mortalia ? ( T A N N E R , disp. 6 , q. 4, dub. 4, n. 52 ) . 

le senlimenl général el avec l'expérience des fidèles (1). Si les 
sacrements ne faisaient que produire Vopits operantis qui efface 
ces fautes ; si, dès lors, ils ne les effaçaient que par le moyen 
des actes cle pénitence accomplis par celui qui reçoit le sacre
ment, ils ressembleraient sous ce rapport au sacrifice eucharis
tique et ne l'emporteraient guère sur les sacramentaux, qui, en 
raison de la bénédiction et de l'intercession de l 'Église, obtien
nent aux fidèles des grAccs actuelles pour regretter leurs fautes 
vénielles. 

Les péchés véniels peuvent ôlrc effacés par chacun des sept 
sacrements. S . T H O M A S (3, q. 87, a. 3) gêner aliter docel, omnibus 
sacrameniis inesse vim lollendi venialia, quam senlentiam am~ 
plectunlur fere communiter alii lheologi ( L U G O , disp. 9, sect. 3 , 

n. 48). Pour participer à cet effet et recueillir ce fruit, celui qui 
se confesse doit exciter on lui le regret formel, tandis que, clans 
les autres sacrements, l'attrition non seulement formelle, mais 
encore virtuelle, constitue une disposition suffisante. Ul renia-
lia remiliantur per sacramentum, non sufficit sola non rempla
cent ia de ipsis neque secundo requirilur semper formalis allrilio, 
sed extra sacramentum pœnilenliœ sufficit eliam virtualis. Unde 
illa tanlum venialia peccala delenlur ex opere operato, supra 
quœ cadit allritio virtualis ( M E Z G E R , Ir. 18, disp. 40, a. 3 . — 

Cfr. surtout L U G O , disp, 9, sect. 3 ; M A S T R I U S , disp. 5, q. 9, a. 2; 

V A S Q U E Z , 3 , q. 88, a. 3 , dub. 2) . 

9. — L'obligation de recevoir le sacrement de la Pénitence ne 
s'impose qu'à ceux-là seulement qui sont en état de péché mor
tel ou qui ont commis des fautes mortelles. Seul , le péché mor-
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(1) Sicut in confessione mortalium ad sacramenti valorem requirilur al i
quis dolor et ad sacramenti fructum requirilur dolor efficax et absolutus, 
sic cliain in confessione venialium dicendum est. Quod quantum ad sa
cramenii fructum esl cerla et co m munis thcologorum sententia : fieri 
enim non valet, quod venîalia remillantur, nisi expulso ad illa affeclu, nec 
hic excludi poles l nisi per dolorem cfficaccm et absolutam eorum rctrac-
lationcm : ubi namque hfvc non inlervcniunt, perseverai inordinatus. 
affectus (SALMANT., disp. 7, dub. 6, n. 130). 

(2) ïrrilalio sacramenii est matéria gravíssima et graviss ime prohibita: 
ergo qui sua culpa facit, quod sacramenlum sit irritum, nequit non p c e -
carc morlal i lcr (SALMANT., disp. 7, dub. 6, n. 33). 

tel constitue un lien qui ne peut être délie que par le ciel e l , par 
conséquent, par le pouvoir des clefs, en vertu de l'institution 
faile par Jésus-Christ. Les fautes vénielles, qui retardent seule
ment rentrée dans le royaume des cieux, peuvent « être passées 
sous si lence» dans la confession (laceripossunt— T R I D . , sess. 
14, cap. 5). D'autre part, renseignement et la pratique de l ' É 
glise attestent clairement qu'il est non seulement permis, mais 
encore salutaire de confesser les fautes vénielles. Venîalia recte 
el ulililer in confessione dicunlur ( T R I D . , sess. 14, cap. 5). Sans 
être matière nécessaire, ces fautes sont donc matière suffisante 
pour l'exercice du pouvoir des clefs, qu'elles se trouvent jointes 
à des péchés mortels ou qu'elles soient seules clans une âme 
déjà en état de grâce. Si le fidèle veuf obtenir par ce moyen la 
rémission de ses fautes légères, il doit en avoir le regret véri
table et proprement dit (1), et les soumettre au pouvoir des 
clefs ; car le regret formel et l 'accusation douloureuse des fautes 
sont et restent, ici également, parties essentielles du sacrement 
de la Pénitence, alors même qu'il ne s'agit que du pardon des 
fautes vénielles. Toutefois,puisque les péchés véniels sont « ma
tière libre » el que l'obligation de la confession ne s'étend point 
à eux, il n'est pas nécessaire que la contrition soit universelle 
ni que l'aveu comprenne entièrement et en détail toutes les 
fautes commises, relativement à leur espèce el à leur nombre : 
il suffit, pour l'efficacité du sacrement, de regretter cl de con
fesser quelques fautes vénielles. Par contre, le sacrement serait 
nul et, par conséquent, il y aurait faute grave à ne confesser 
que des péchés véniels sans regretter véritablement au moins 
une de ces fautes (2). Or, comme l'attachement à cette sorte de 
fautes est souvent fort tenace et que les motifs de contrition 
sont, ici, moins puissants d'ordinaire sur la volonté, il faut ex
horter le pénitent à apporter toujours à la réception du sacre
ment les dispositions d'un véritable repentir et un cœur pénétré 
de regret. Amor rei lemporalis et affecliones islœ inorclinatse-
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(1) Sa l i s commune est inter personas timoraUe conscienlire, uhi de solis 
peccal is venialibus prœscntis vitre se accusant, addere aliquod grave ex 
jam alias confessis, per quod satis aperte significant se non omnino se-
curos de dolorc venialium et non esse materiam absolutionis illa, de qui
bus non dolent ( S A L M A N T , disp. 7, dub. G, n. M O ) . 

(2) Licet in confessione ta m mortalium quam venialium rcquiralur ve
rum proposi lum vitandi illa, qua? in confessionp exponimus c l pro maté
ria ahsolulimii suhmilt imus, nilulomiims non requirilur, quod proposilum 
vitandi venialia s i t i t a f i rmum sicut proposilum vilandi mortalia, i'demque 
débet dici de propósito vilandi occasiones in islorum el illorum matéria. 
N a m quum peccatum mortalc sil ma,jus ineomparabililer anima» malum, 
magis delerrens et non ita fréquenter materiam deficiendi et tenlandi 
offerens, ex hoc ipso facilius nobis est concipere firmius proposilum illud 
non commitlendi. Peccatum aulem veniale levius longe malum est, mi 
norem siii horrorem inducens illudque admillcndi plurimaî sunl occa
s iones. Unde cum majori difficultate proponimus illud pivccaverc. E l ob 
hanc inter illa divcrs i la lcm conniventibus communiter docloribus possunt 
•coufessarii faeilius absolvcrc pœnilenlem fréquenter rclapsum in cadeni 
venialia, qu.-o conllletur, quam si in mortalia cum minori frequentia rela-
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fréquenter mullum nobis adhserenl (S. B O N A V . , I V . clist. 16, p. 2, 
dub. 3). Pour assurer la validité du sacrement et l'efficacité de 
la grAcc, il est toujours utile et parfois nécessaire d'accuser de 
nouveau quelque faute grave de la vie passée, faute dont on a 
plus facilement la contrition (1). 

Ce que nous avons dit du regret des fautes vénielles, s'ap
plique également au bon propos de les éviter. Le pénitent doit, 
chaque fois, se proposer fermement de ne plus commettre du 
moins les fautes vénielles qu'il regrette et qu'il soumet au pou
voir des clefs, ou d'éviter on général, selon ses forces, les fautes 
vénielles et d'en diminuer ainsi le nombre peu à peu. Pœniienlia 
de peccatis mortalibus requiril. quod homo proponal abstinere 
ab omnibus el sinyulis peccedis mortalibus, sed ad pœnitenliam 
peccalorum venialium requirilur, quod homo proponal abstinere 
a singulis, non lamen ab omnibus, quia hoc infirmilas hujus ui-
Ise non patilur ; débet lamen habeve proposilum se prseparandi 
ad peccala venialia minuenda, alioquin essei ei periculum defi-
ciendi, quum desererel appetilum proficiendi seu lollendi impe
dimenta spirilualis profectus, quse sunt peccala venialia ( S . 
T H O M . , 3, q. 87, a. 1, ad 1). Mais comme, d'ailleurs, la fuite des 
péchés véniels — de ceux-là surfout que l'on commet par pré
cipitation ou par inattention -•- esl chose très difficile à l'hu
maine fragilité, la rechute môme fréquente clans ces fautes doit, 
beaucoup moins encore que dans le cas des fautes mortelles, 
être regardée comme un signe que le pénitent n'a' pas eu le 
ferme propos nécessaire. Au point de vue de l'absolution il faut 
tenir compte de cette remarque (2). 
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bcreUir, quia prudonlcr judicare possunt, rcincidontiam in venialia non 
oriri ex defeclu veri proposili, quem pœnitens hnbcn ldum illa conlilelur, 
sed procederc ex mulliludine occa^ionum illa palrandi et ex minori lior-
rore, quem oh minorem gravitnlom, quum occurrunl illœ occasiones, 
inducunl ;SVLMANT., disp. 7, dub. 6, n. 143). 

(1) Ouofl si pel imus, quomodo dimittanlur venialia in alia vila, talis 
qufestio cM. adeo difflcilis, u l in ejus resolutione de Lauivca idisp. 15, a. 
J 3 , n . «475) roÃeví)l oclo diversas lheologorum opinioncs (CLERICATUS, dc-
cis. 33, n. 1K). 

Bien qu'on ne soit point obligé de confesser les fautes vé
nielles, il est très opportun de le faire en raison des nombreux 
avantages qui en découlent. On reconnaîtra sans peine combien 
est salutaire la pratique de cette confession dite « de dévotion », 
si Ton admet que les fautes légères, non seulement quand elles 
se trouvent jointes à des péchés mortels, mais encore en elles-
mêmes, c'est-à-dire dans une Ame en possession de la grAce,. 
peuvent véritablement être effacées ex opere operulo par l'abso
lution sacramentelle. Cotte opinion suppose que toute attrilion 
surnaturelle nécessaire pour recevoir dignement le sacrement 
ne suffit point par elle-même, c'est-à-dire sans le sacrement, 
pour la rémission des fautes vénielles, sans quoi ces fautes se
raient toujours remises même avanU'absolution,ce qui, évidem
ment, est en contradiction avec le sens commun des fidèles. 
Raison de plus en faveur de la doctrine d'après laquelle les 
acles d'attrition inspirés par des motifs de vertus plus nobles 
produisent seuls, par eux-mêmes, c'est-à-dire par la voie extra
sacramentelle, la rémission des fautes légères. 

10. — Le péché véniel n'enlève point à l'Ame le droit à l'hé
ritage céleste : il faut donc qu'il soit pardonné — en ce monde 
ou dans l'autre — aux justes qui sont les enfants de Dieu et les 
cohéritiers de Jésus-Christ ( M A T T I L , X I I , 32). Veniale vilain œter-
nam non auferi, sed retardai, quia a Deo non separai, sed elon-
gat, nec ohligal ad pœnam seternaliler cruciantem, quantum est 
de se, secriemporéditer affligenlem (S . B O N A V . , I I , dist. 42 , a. 2 , 

q. 2). Quand et comment les péchés véniels sont-ils remis aux 
justes après la mort — c'est là une question longuement discu
tée et diversement résolue par les théologiens (1). La plupart se 
rangent à bon droit à l'opinion de S . Thomas : Oporlel dicere 
quod venialia rcmillunlur justis posl hanevilam eliam quantum 
ad culpam eo modo, quo remiilunlur in hac vila, se. per aclum 
carilalis in Deum répugnantem venialibus in hac vila commissis. 
Quia tamen /)osl ha ne vilam non est stalus merendiy ilte dilec-
lionis molus in eis tollii quidem impcdimenlum venialis culpœ, 
non lamen meretur absolulionem vel diminnlionem pœnœ sicul 
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T R O I S I È M E A R T I C L E 

La satisfaction. 

§ 24. — Remarques préliminaires. 

1. — Satisfaction (satisfactio) et restitution (reslitutio), dans 
le langage théologique (2), désignent également l'extinction 

" (1) Modus dicendi valde communis et plausibilis la m apud valeres 
quam recentiore.s est, quod peccalum veniale quoad culpam remiltitur 
decedcnli in carilale pos l haur vilam per aliqnem aclum bonum conver-
sionis animée ad D e u m et dctcslationis venialium. ila quod anima iu 
primo inslanti separalionis ejus a corporc polesl habere fervenlcm actum 
dileclionis Dei e l contritionem eliam perfeelam omnium prœcedenlium 
culparum, quia in eo inslanti optime cognosci l s la lum suum c l est ex
pedita ad operandum et ex parle Dei habcL auxilium efficacissimum, 
a lquc ille aclus sufficit, ut stalim tollanlur illa omnia peccala, quoad 
culpam : ila Durandns. Basso l ius , Paludanus. Rîchnrdiis, Almninns, q u o s 
sequitur Iota moderuorum caterva — Henriquez, Suarez , Vasquez, A m i 
ens, Coninck, L u g o , Recanus, Aversa, Caspensis el olii passim, quorum 
aliqni dicunl, venialia deleri posse posl niorLom por ac lus conlrilionis el 
carilalis factos in alia vila, se. in purgatório aliquo lempore posl sepa-
ralionem animas a corpore. quia cx natura rei necesse non est, ul in 
primo separalionis inslanti anima elicial sui'ficicnlem actum pwnitcntîœ 
pro suis venialibus (MAsrnms, disp. T), q. 0, a. 4, n. 201). 

(2) Salisfacere — faire assez pour réparer une injustice commise, pour 
contenter l'offensé el l'apaiser. Sal isfacl io e^l redditio voluntária coqui-
valenlis alias indebili. Primum, se„ reddilio, palet, quia non est absoluta 
daiio ; nam hoc quod esl salis dicil commensurationcm ad aliquid procé 
dons correspondentem. Q u o d dicitur nolunlaria, pntel, quia, si essel invo
luntária, non esset salisfaclio, sed salispassio. Quod eliam sil œquiva-
hnliSy pntel, quia hoc importai illa parlicula salis. Ouarlum, se. alias 
indebili, palet, quia si essel alias debilum, non sal isfaccrcl pro isto; nam 
non essel correspondons isli secundum justitiam, sed alii (Scorus, iv, 

"disl. 15, q. 1, n. 3). 

in hac viia (De ma h, q. 7, a. 11). Dès quo l'Ame a quille le 
corps, elle reconnaît à la lumière cle la grAce c l elle déleste 
très parfaitement, avec Je secours de la grâce, toutes les 
souillures du péché. Mais puisque, avec la mort, « la nuit 
vient dans laquelle personne ne peut agir » ( J O A N N . , I X , 4), 
Dieu, en raison des acles de charité et de contrition produits 
par l'Ame, lui remet la coulpe mais non la peine. La peine doit 
ôlre entièrement expiée dans lé purgatoire ou par le purga
toire ( M A T T H . , v, 26) (1). 
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(1) Sine gralia gratura fa ciente et caritate impossibile est aliquem Deo 
placerc et opera ejus acceptari : ideo nec salisi'acerc est possibile. Potest 
lamen homo. antequam habeat caritatem, prœpararc se ad habendam ca-
rilntcm el ad faciendam satisfactionem. E t sic inlelligilur consil ium D o 
nnai (Luc:., xi, 41) el Dauiclis (iv, 24), ut se prœparent per e lccmosynam 
ad graliam, quo accepta multiplicando eleemosynas salisfacerent (S . B o . 
N A V . , iv, dist. 15, p. 1, q. 3). 

d'une dette; il y a toutefois cette différence, que la satisfaction 
suppose une compensation offerte à l'honneur de Dieu offensé, 
et que la restitution implique la réparation effective du tort 
causé au prochain. L'une el l'autre expient l'injustice commise 
et contentent celui qui en a souffert. 

L a satisfaction pour le péché est un acte libre et volontaire 
ayant assez de prix pour compenser, réparer l'injure faite à 
Dieu par le pécheur. Satisfactio est injuriée Malte recompensatio 
secundum juslilifp. œqualitatcm (S. T I I O M , , I V , dist. 15, q. 1, a. 1, 
sol. 3). Celui qui pèche commet une injustice envers Dieu puis
qu'il lui refuse l 'hommage et la soumission qu'il lui doit. Afin 
de compenser cette injustice et cette offense, il faut donc faire 
ou offrir une chose qui glorifie Dieu et qui lui soit agréable au
tant au moins que le péché lui a causé de déshonneur et de dé
plaisir. D'ailleurs, la satisfaction ne va pas seulement à réparer 
l'injure faite à Dieu par le péché : elle produit surtout la récon
ciliation entre Dieu offensé et l 'homme coupable — elle rend à 
l'homme la faveur, l'amour et l'amitié de Dieu (Cfr. S . T H O M . , 

I V , dist. 15, q. 1, a. 1, sol. 2 ad 1). 

2. — Par les travaux, les fatigues el les amertumes de son 
pèlerinage ici-bas, de la Crèche au Calvaire, et surtout par le 
douloureux sacrifice de son sang et de sa vie, notre divin S a u 
veur n'a pas seulement pleinement satisfait pour lous les péchés 
et pour toutes les peines dues aux péchés du monde entier 
(I J O A N N . . I I , 2 ) : il a satisfait dans une mesure surabondante. 
La plénitude, la richesse inépuisable de la satisfaction offerte 
par Jésus-Christ ne rend point superflue une satisfaction venant 
de l'homme coupable: elle la rend possible et efficace. Nos sa
tisfactions reposent sur les mérites de la Rédemption accomplie 
par le Sauveur et elles lui empruntent leur vertu : ce n'est qu'en 
Jésus-Christ, c'est-à-dire avec sa grâce et en tant que membres 
vivants du corps mystique de Jésus-Christ , que nous pouvons 
satisfaire ; c'est par Jésus-Christ que nos satisfactions sont 
offertes à Dieu le Père (offeruntur) et acceptées par lui (accep-
ianlur — Cfr. T R I D . , sess. 14, cap. 8) . Jamais , donc, aucun ca
tholique ne s'est imaginé que les œuvres satisfactoires diminuent 
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it") Christus plcnissimc quidem satisfecit pro omni culpa el puma quoad 
sufficientiam. non aulem quoad effleientiam, non enim omnes a culpis c l 
poinis liberantur, sed illi demum, quibus prelium ab eo oblatum appliea-
tnr eo modo, quo ipse insliluil. Unde sicut non applieatur impœmtcnlibus 
ad remissionem eulpro aut pœnre, ita non slatim inletjre applieatur pceni-
tcnl ibus ad soluUoncm tolius pœnrc, sed tune demum, quando fueril ois 
applicatum et per sacramenti collalionem cl per opera satisfaclionis. 
Neque vero noslra satisfactio adminiculum prrchcl satisfaction! Christ i , 
sed illi cnnjungiltir ut ab ea dépendons c l ex illa vim salisfacicndi ha-
bens. Tanlum ergo abest quod obscuretur per noslras, u l polius ilhutlrelur, 
dum ostendilur non solum ipsam haberc vim satisfaclivain, sed ctiam Iri-
buere noslris operibus, ut suo gradu satisfactoria esse possinl (SYLVIUS, 
SuppL, q. 13, a. 1). 

(2) Satisfactio est sluditim placandi Deum oflenstim per volnnlariam sui 
castigationem seu ipsa voluntária sui punitio ad compensationem quam-
dam injuriai Deo per peccatum illataî. (Jure descriptio petila esl ab objecto 
ejus circa quod versatur et a fine. Objccl iun enim est D c u s per peccalum 
offensus, finis autem placatio irac divinas scu pîcnn reeoncilialio cum D e o 
IESTIUH, iv, dist. 15, §. 0). 

en rien la vertu du mérite et de la satisfaction du Sauveur (ohs-
curari vel aligna ex parle imminui— Tnin., /. c.). Puisque les 
œuvres de pénitence faites par le chrétien sont le fruit de la sa
tisfaction surabondante de Jésus-Christ, elles servent évidem
ment à la glorifier et à proclamer son excellence merveilleuse (1). 
Si la dignité et l'efficacité du mérite de la Rédemption se révè
lent, c'est précisément parce que ce mérite permet, aux fidèles 
de « faire de dignes fruits de pénitence » ( L u c , m, 8). 

3. — Si l'on prend le mot satisfaction en ce sens large d'expia
tion et cle réparation pour l'injure faite à Dieu par le péché, cl. 
en vue d'obtenir le pardon ('2), la'satisfaction comprend les trois 
actes de pénitence requis du pécheur pour la rémission entière 
du péché, c'est-à-dire pour la remise de la coulpe et de la peine 
( T R I D v sess. 14, cap. 3). Sacramentipœnileniiœ paries intégrales 
sunl conlrilio in animo, confessio in verbo ei satisfactio in facto. 
Ex quibus tune pœniienlia integrateur quum peccalor omnem 
mortalem culpam perpelralam el facto deseril el verbo accusât 
el animo detesta fur, propanens nunqnam ilerare peccalum 
(S. B O N A V . , Brevil., vi, 10). La pénitence saisit l'homme tout 
entier : elle demande des acles intérieurs c l des actes extérieurs. 
Ce n'est pas seulement la pénitence accomplie par des œuvres 
qui a la vertu d'expier et de satisfaire : c'est aussi la pénitence 
du cœur en tant qu'elle renferme la douleur d'avoir péché ; 
c'est encore la pénitence de la confession orale, en tant qu'elle 
est jointe h la confusion c l à l'humiliation. Mais tout ce que le 
pénitent fait ou peut faire avec le secours de la grâce, ne cons
tituera jamais une satisfaction entière ou une pleine compensa
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lion pour la coulpe el. pour la peine éternelle d'une faule mor
telle. Cette coulpe et cette peine étant en quelque sorte infinies, 
nulle créature ne saurait offrir une satisfaction équivalente. 
Pro nutlo peccalo^ in quo fit aversio a Deo, polesl salisfacere 
aliquis parus homo salisfaciione plenária propter hoc* quod 
offensa el injuria illa superexcedit puram créa luram (ii. B O N A V . , 

m, dist. 20, q. 4). Pour la réconciliation avec Dieu et pour l 'ob
tention do la grâce justifiante, il suffit donc d'une satisfaction 
imparfaite, qui reçoit des souffrances el des mérites de Jésus-
Christ ce qui lui manque à elle-même (supplelionem — comple
mentam). Dieu se contente de demander à l'homme une dispo
sition correspondante, une pénitence proportionnée, pour le 
tirer de l'état du péché mortel et lui rendre In vie de la grâce. 

Bornons-nous à ces quelques remarques sur le méji lc des 
œuvres salisfacloiros au point de vue de la compensation à 
offrir pour la coulpe du péché et pour In peine éternelle : il 
s'agit ici exclusivement de la troisième parlie constitutive du 
sacrement de la Pénitence, cle la satisfaction au sens strict du 
mol, de la satisfaction dont le but est de payer la dette des peines 
temporelles qui rosi ont à expier alors même que la coulpe et la 
peine éternelle ont été remises. 
• 4. — L'hérésie du xvi c siècle avait en horreur non seulement 

les œuvres satisfactoires, mais le mot même de « satisfaction ». 
Adversarii vix eliam nomen ipsum satisfactionis / m m f ( B E L L A R M . , 

1. 4, c. 7). Sous couvert de piété, les novateurs rejetèrent l'effica
cité et la pratique de la satisfaction. Se mettant en contradic
tion avec la parole de Dieu, ils soutenaient faussement que la 
doclrinc catholique rabaisse le mérite de l'expiation offerte par 
Jésus-Christ el qu'elle fait du sacrement de la Pénitence un tri
bunal de colère et de châtiment (forum irœ el pœnarum—TRID., 
sess. xiv, cap. 8). Il faut que l 'homme apporte sa coopération afin 
que les mérites acquis par Jésus-Christ sur la croix, arrivent 
jusqu'à lui et deviennent sa propriété. Il en va ainsi môme pour 
la justification par le Baptême. Bien plus encore le chrétien 
doit-il coopérer, et d'une lout autre manière, pour obtenir de 
nouveau la grâce dela justification, lorsque, après le Baptême, il 
a eu le malheur de la perdre par une faule grave. Sans doute, 
alors même, c'est uniquement par les mérites du Sauveur qu'il* 
peut Cire justifié ;. mais sa pénitence doit, ici, avoir d'autres 
qualités que dans le Baptême ou avant le Baptême, puisqu'elle 
demande non seulement la renonciation au péché et la détesta
tion des fautes ou un cœur contrit el humilié, mais encore l'aveu 
sacramentel ou, du moins, la volonté de se confesser au temps 
prescrit, l'absolution donnée par le prêtre et la satisfaction 
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(1) Non slalim per primum actum prenitonliao, quo remiltilnr culpa, 
solvilur rcatus la Hun pœiiai, sed complctis omnibus pœnitenlirc acl ihus 
(S. THOM., 3, q. Sfi, a. 4, ad 3). 

(2) Ad illud quod objicilur, quod remotn culpa dobei per consequens 
removeri pœna, dicendum, quod illud verum est de pœna relcrna et ejus 
rcatu, de aliis vero ptenis temporalibus hoc non opnrlcl , sicut ma ni f es-
tu m est in sacramento pœnilenliœ, in quo etsi deleatur culpa in conlri-
lione. nihilominus tamen obliaalar homo ad sali&faclionem ; quamvis enim 
Deus remiLtat offensam, adhnc qiifcrit emendam (S. BOXAV., I I , disl. 32, a. 
1, q. 1). 

accomplie par les bonnes œuvres ou par des praliques de piété 
— la satisfaction, du reste, se rapportant non pointa la peine 
éternelle, mais seulement aux peines temporelles qui ne sont 
pas toujours entièrement remises comme dans le Baplême 
( T R I D . , sess., V T , cap. 14) (1). Le saint Concile montre aussi la 
nécessité et la convenance de la satisfaction exigée du pénitent, 
pour obtenir la pleine application des mérites de l'expiation 
offerte par Jésus-Christ , c'est-à-dire une application qui suffise 
pour l'entière rémission de toute la coulpe et de toutes les peines 
( T R I D . , sess. xiv, cap. 8). 

5. — Pour exposer plus solidement la doctrine de la salis-
faction, en tant qu'en dehors du sacrement elle est un acte de 
vertu et, dans le sacremenl, une partie constitutive de In Péni
tence, il faut tout d'abord démontrer ici que toute la peine du 
péché (nniversa vel lota pœna) n'est pas toujours remise par 
Dieu en même temps que sont pardonnées les fautes soit mor
telles soit vénielles (ronclonari vel remilli — Cfr. Tnm., sess. 
vi, can. 30 ; sess. xiv, cap. 8 et can. 12} (2). A ce point de vue, 
précisément, il y a une grande différence entre le Baptême el la 
Pénitence — différence qui, sans doute, provient de l'institution 
établie par Dieu, mais qui repose pourtant sur la nature el les 
propriétés de ces deux sacrements. Dans le Baptême, qui tire 
foule son efficacité de la Passion du Sauveur (lalam el plenam 
efficaaiam a passione recipil — S . B O N A V . 1 ) , l 'homme naît à la 
vie spirituelle, ce qui suppose la remise cle toute peine ; tandis 
que le sacrement de la Pénitence est un remède contre les bles
sures ou les maladies mortelles el que, par conséquent, il 
ressemble à une cure ou à un traitement qui réclame du malade 
de nombreux efforts dont dépend beaucoup le succès. Au caté
chumène on demande seulement la pénitence intérieure et l'aveu 
secret de ses fautes devant Dieu ; de celui qui reçoit le sacrement 
de la Pénitence on exige en outre la confession extérieure-de 
ses péchés devant, le représentant de Dieu et une satisfaction 
accomplie par des œuvres (Cfr. S . T U O M . , 3, q. 68, a. fi). L a 
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« rémission entière el parfaite des péchés » (integra ei perfecla 
peccalorum remissio — T R I D . , sess. 14, can. 4) relativement à 
la coulpe et à la peine n'est obtenue ici qu'à la condition de 
joindre à la confession et à l'absolution du prêtre une satisfac
tion proportionnée. 11 est très rare qu'une telle satisfaction ne 
soit point nécessaire en elle-même : il faudrait, par exemple, 
que le pénitent accusât ses fautes avec une douleur si profonde 
et si vive (1) qu'en raison de celle douleur l'absolution sacra
mentelle put remettre aussitôt toutes les peines temporelles (2). 
D'ordinaire la disposition ou la contrition du pénitent n'a pas 
cette perfection c l , après l'absolution, il reste une peine plus ou 
moins grande à expier pour le péché. Polest esse conversio men
tis in Deum el in deleslalioncm peccati tant vehemens, quod per-
ferle remissionem peccati homo consequilur, non solum qjianlum 
ad purgalionem culptv, sed eliam quantum ad remissionem lolius 
poona\ Hoc aulem non semper cnnlingit. Unde quandoque, per 
contrilionem amola culpa et reain ptrnse selernœ soluto, remanet 
abligaiio ad aliquam pœnam temporalem, ut juslitia Dei salve-
iur, secundum quam culpa ordinatur per pœnam ( S . T I I O M . , 

c . genL, iv, 72). 
6. — Que Dieu, en communiquant la grâce justifiante au pé

cheur, puisse lui remettre la coulpe et la peine éternelle el exi
ger, cependant, en raison de sa justice, le paiement d'une peine 
temporelle, on le conçoit aisément et c'est là une vérité hors de 
doute. C'est un pardon véritable, bien qu'il ne soit point aussi 
parfait que la rémission obtenue par le Baptême et par le mar
tyre. Même avec le secours de la grâce, le coupable ne peut 

(1) O i i u m . mens a peccato avertitur, ta m vehemens potest esse peccati 
displiccntia et inhaïsio mentis ad Deum, quod non remanebit obligal io ad 
aliquam pœnam. N a m pœna. quam quis patilur post peccati remissionem, 
ad lioc necessária est, ul mens firmius bono inhœrcat, hominc per pœnas 
caslignto (pœnro enim modieinte qurodam eunU, et ut ctiam ordo juslitice 
servetur, dum qui peccavit sustinet pcenam. Dilectio aulem ad D e u m suf-
fini mentem hominis firmare in bono, praccipuc si vehemens fucrit; dis-
plieentia autem cul pie pivclcritfe, quum fucrit intensa, magnum affert 
dolorem. Unde per vehemenliam dileclioni^ Dci et odii peccati prœtcrili 
excludilnr necessitas salisfaclorioï vol purgnlorim pœna 1, et si non sit tanta, 
vebementia quod tolaliler pœnam e \c ludal , lamen, quanto vehementior 
fueril, tanto minus de pœnn sufficiel { S . TIIOM., C. GenL, m, 158). 

(2) Intensio contritionis polesl allendi dupliciter. Uno modo ex parle 
carilatis, qufe displirenliam causât, el sic contingit lanlum intendi ca ri ta
lem in artu, quod conlrilio indo sequens merebilur non solum culpa? 
amolionem, sed eliam absolulionem ab omni pœna. Alio modo ex parte 
doloris sensibilis, quem voluntas in conlritionc excitât, et quia ille pœna 
ctiam qiuedam est, Lanlum polest intendi, quod sufflciat ad dcletionem 
prenœ et culp«o (S. T I I O M . , IV, dist. 17, q. 2 , a. 5, sol. 2). 
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(1) Quamvis amicus non exigal abamico prenam cam quam condonavit, 
non est tamen contra legem amicitiœ, si ab eo quem recipit in amicitiam, 
exigal id quod justifia roquirit. S ic D c u s per abolilioncm culpro recipit 
hominem in amicitiam : ad dcmonstral ioncm lamen juutilise exii?il saltem 
tcmporalem aliquam pœnam ab eo, cui condonavit œlcrnnm (SYLVIUS, 3, 
q. 80 , a. 4). 

(2) Sicut justificatio non excludil omnia venialia, ila per se et ul in plu-
ri mu m non excludil conversioncm ad bonum temporale, in qua peccalum 
veniale et morlalc convcnhmt, sed ad hoc requirilur perfecii&sima et ucher 
nienli&ttima contritio, quam comimmiLer jusli i icatos non elicerc manifcslum 
est: ergo per se loquendo et ut inplur imumex vi justificalionis non potest 
intelligi perfecte et adéquate exclusa conversio voluntatisad bonum tem
porale ; ad hoc quippe necessarium cs^ct, lalem ac tan tain fuisse conver
sioncm seu displicenliam peccati, quod exelusisset alTeclum qucmtibel ad 
bonum temporale et penilus extirparet compiacontiam in illo habitam, 
quod raro accidit, quanlumvis bomo supponatur in gratia (SALMANT. disp. 
6, dub. 3 , n. 176). 

jamais satisfaire absolument pour l'offense commise envers 
Dieu par le péché mortel, ni avoir un droit proprement dit au 
pardon de cette offense. La rémission du péché mortel est donc 
toujours une faveur de Dieu. Or , évidemment, Dieu est libre 
non seulement d'exercer sa miséricorde en pardonnant et en 
rendant son amitié, mais encore d'aflirmer sa justice en ne 
remettant point la peine tout entière, en imposant une peine 
temporelle pour la complète expiation des péchés pardonnes (1). 
El si divina misericórdia velinqual oílensam homini dando gra
tiam, non tamen ila omnino relinquit, quin etiam exigal de of
fensa satisfactionem per justitiam (S. B O N A V . , I V , dist. 15, p. 1, 

q. 1). Ce châtiment, d'ailleurs, Dieu ne l'exige qu'autant que le 
pécheur justifié le mérite encore : Poslquam homo per gratiam 
remissionem peccati conseeufus est el ad stafum gratiœ reductus, 
remanet oldigalus ex Dei justifia ad aliquam pœnam pro peccalo 
commisso (S . T U O M . C. genl., ni, 158). Dès lors toute dette de 
peine temporelle esl éteinte, si la ferveur dela charité et la con
trition du pénitent atteignent un degré tel, que la préparation 
môme à la justification compense déjà entièrement le désordre 
contenu dans le péché et satisfait pleinement a la justice di
vine (2). 

7. — En fait, Dieu ne remet point toujours aux coupables 
toutes les peines temporelles en môme temps qu'il leur remet la 
coulpe et la peine éternelle : l'Écriture et la Tradition l'attestent 
de la manière la plus évidente (quam manifesiissime — T R I D . ) . 

a) L'Écriture nous offre sur ce point des textes « clairs et 
concluants ». Lorsque « tous les enfants d'Israël murmurèrent 
contre Moïse et Aaron », le Seigneur menaça de « les frapper de 
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(1) « Dominus quoque tran^tulit », i. e. a te abstulif. el dîmlsit, « perca-
Lnm luum », i. e. congeriem scelcrum qua*. f'crisli : qu.'c omnia quantum 
ad culpam lihi ignovit eodem momento, quo ex vera eontrilionc divisti; 
« Peccavi Domino », sed quoad pœnam non diinisit ea tibi plenaric, quia 
Deus inullum ire non pa lit tir ulium peccalum (JOB., XXIV, 12), Et lamen 
ip«a conlritio de peccalo est magna pars ultionis, imo et satisfactionis, 
sicut et pudor do enormilate el lurpitudinc rulpa?,, similiter bumilis con
fessio oris : imo conlritio, pudor, humilialio possent esse tam inlensœ, 
quod lotam delcrcnt iniquilalcm eliam quantum ad pœnam (DION. 
ÔAIITUS., Enarr. in c. /2, /. 2 Beg.), 

3a peslc et de les détruire ». Moïse intercéda pour le peuple, e l , 
en sa considération, le Seigneur pardonna aux enfants d'Israël 
leur péché, mais ils durent subir un chAtiment temporel. Nul de 
ceux cpii avaient murmuré ne devait « voir la Terre promise » ; 
leurs corps demeurèrent « gisants dans la solitude ». « Pendant 
quarante ans vous porterez la peine de vos iniquités et vous 
connaîtrez ma vengeance, parce que je traiterai comme j e l'ai 
dit tout ce peuple pervers qui s'est soulevé contre moi ; il sera 
consumé dans cette solitude et il y mourra » (Cfr. N U M . , X Ï V , I , 3 5 ) . 

Pniel ex diclis, quod Dominas s&pe dimiilii pœnilenli peccala 
sua quantum ad culpam, non lamen quantum ad pœnam ( D I O N . 

C A R T U S . , Enarr. in c. xiv Numer., art. 24). — Le temps do,l'é
preuve est écoulé : une nouvelle génération a grandi dans le 
désert. Au commencement de la quarantième année après la 
sortie d'Egypte, les Israélites se trouvent sur la limite méridio
nale de la Palestine. Comme autrefois pour leurs pères l'eau 
leur manque : comme leurs pères ils murmurent contre Moïse et 
Aaron. Moïse reçoit du Seigneur l'ordre de frapper de sa verge 
un rocher pour en tirer de l'eau. A u second coup les.eaux 
jaillissent en abondance (egressas sunl aquœ largissimse). Mais, 
en celle circonstance, Moïse el Aaron ont hésité un ins
tant dans leur confiance. <» Pourrons-nous faire sortir de l'eau 
de cette pierre ? » Ce doute était assurément une faute grave. 
Dieu pardonna à Moïse et à Aaron ; mais il leur déclare qu'en 
punition ils n'introduiront point le peuple clans la Terre pro
mise, qu'ils mourront clans le désert. Aaron mourut sur le mont 
Hor, aux confins d'Kdom ; et Moïse sur le mont Nébo d'où le 
Seigneur lui permit de voir le pays de Chanaan ( N U M . , X X , 3 ; 
D E U T E R . , xxxH, 5 1 - 5 2 ) . — David s'était rendu coupable d'adul
tère et d'homicide. L e prophète Nathan lui rappelle son crime, 
David fait pénitence cl, obtient son pardon. Mais il fut puni — 
surfout par la mort del'enfant qu'il aimait tendrement (Il R E G . , X I , 

13-18) (1). Quum David pœnitens dixissel ad Nathan : « Peccavi 
Domino », dixit Nathan ad itlum : « Dominas quoque transiulit 
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peccalum tuum, non morieris. Verumlamen filins, qui nalus est 
tibi... morte morieiur », quod fait in pcenam prœcedenlispec
cati. Ergo remissa culpa remanet rcalus alicujus pœnro ( S . 
T H O M . , 3 , p, 86, a. 4). 

6) Toute la Tradition de l 'Eglise confirme qu'après la rémis
sion du péché il reste une peine à suhir; l'ancienne discipline 
pénitentiaire l'atteste d'une manière évidente. Les pratiques de 
pénitence, si sévères, si prolongées, n'avaient pas seulement 
pour but de préparer le pécheur à recevoir la grâce de la justi
fication : elles servaient également à venger les fautes commises 
et déjà confessées — elles suivaient donc l'absolution elle-même. 
Cette discipline est un argument irréfragable en faveur de la 
doctrine de l 'Église, que la pénitence qui suffit pour la rémission 
de la coulpe, ne suffit point toujours pour la rémission de toute 
la peine, pour satisfaire pleinement à la justice divine. En celte 
vie « l'homme est dans la nécessité de souffrir, alors même que 
ses péchés lui ont été pardonnes (eliam remissis peccalis), bien 
que le péché soit la première cause de sa misère. La peine dure 
plus longtemps que la faute (produclior est enim pœna quam 
culpa), afin que nous ne considérions point la faute comme un 
mal léger (ne parva pularetur culpa), si le chAtiment finissait 
avec elle (si cum illa finirelur el pœna). Alors même que l'homme 
ne porte plus le poids de la faute qui le conduirait à la damna
tion éternelle, la punition pèse sur lui au moins temporaire
ment (lemporaliler), comme un témoignage de sa misère, comme 
un moyen d'amender sa vie ou de pratiquer la patience » (S. 
A U G . , in Joann., tr. 124, n. 5) . « Verilalem dilexisli » i. e. impu-
nita peccata eliam eorum, quibus ignoscis, non rcliquisli. fgnos-
cis confdenli, ignoscis, sed seipsum punienli : ita servatur mise
ricórdia et verilas — misericórdia, quia homo liberaiur, verilas, 
quia peccalum punitur (S. A U G . , in Ps. L , n. 11). 

D'autre part, la doctrine de l'existence du purgatoire, tou
jours enseignée par l 'Église, esl encore une preuve qu'après la 
remise de la faule il reste des peines temporelles à expier. Dans 
le purgatoire, en effet, ce sont aussi des péchés dont la coulpe 
a été pardonnée (péchés mortels) qui doivent ôlrô expiés. Ab
solve animam ab omni vinculo deliclorum, anima a peccalis om
nibus exualur, animabus cunclorum remissionem Iribue peccalo
rum, palris el malris mère peccala dimille, animœ a lerrenis 
exulœ conlagiis, omnibus in Christo quiescenlihus da propilius 
veniam peccalorum — ces expressions el d'autres semblables de 
la liturgie des défunts ne peuvent s'entendre exclusivement des 
fautes vénielles: elles s'appliquent aussi aux péchés mortels 
dont la peine temporelle doit être expiée dans le purgatoire (Cfr. 
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S . T H O M . , Compend. theol., c. 181. S . B O N A V . , I V , dist. 2 0 , p. 1, 

q . l ) . 
8. — L e dogme catholique de l 'obligation de réparer d'ordi

naire par des œuvres de pénitence ou par des peines temporelles 
l'offense faite à Dieu — alors même que la coulpe et la peine 
éternelle ont été pardonnées — ce dogme s'appuie, en outre, 
sur la raison théologique. C'est là une disposition bien digne de 
l'infinie sagesse de Dieu, puisqu'elle révèle merveilleusement la 
justice unie à la miséricorde, ln coniritione Deus dimiilit pœnam 
œternam, quia Un principaliter operalur misericórdia relaxons, 
sed in satisfaclione justifia, in confessione vero uiraque, unde 
quasi mediam lenel, in cujus signum fit ibi ligaiio el solutio 
(S. B O N A V . , I V , dist. 15, p. 2, a. 1, q. 2) . 

Évidemment, quand il s'agit de rendre la vie de la grâce à 
des fidèles qui, en leur qualité de membres de l 'Égl ise , ont été 
éclairés surnaturcllement et ont goûté la douceur du Seigneur 
( I I E R R . , V I , 4 - 5 ; t P E T R . , I I , 3) , il convient d'userd'une sévérité 
plus grande que dans le cas où il faut amener pour la première 
fois au bercail de Jésus-Christ une pauvre brebis égarée 
(I P E T R . , I I , 2 5 ; J O A N N . , X , 11, sq.). La justice divine demande 
donc que les enfants de l 'Église qui sont, après le Baptême, 
tombés dans le péché, ne demeurent point sans châtiment, mais 
qu'ils expient, même après l'absolution reçue, les fautes com
mises. Universœ vise Domini misericórdia et veritas (Ps. xxiv, 
10)*, sic aulem misericórdia pareil Dominus, ul verilati sive jus-
titiœ non fiai prsejudicium : ideo dimitlit culpam èt pœnam œter
nam, ita lamen, ul obligation leneat ad pœnam temporalem (S. 
B O N A V . , I V , dist. 20, p. 1, q. 1). Mais cette sévérité plus grande 
est précisément une preuve d'amour pour le pécheur, parce 
qu'elle lui procure de nombreux avantages. Les peines tempo
relles peuvent ou doivent, du moins en partie, être rachetées ou 
expiées, dès ici-bas, par diverses pratiques de pénitence : ces 
œuvres satisfactoires sont une sorte de punition; elles ne dé
tournent pas seulement du péché, elles rendent le pénitent plus 
attentif et plus vigilant pour l'avenir. Elles sont, en même temps, 
une médecine qui guérit l'infirmité de l'humaine nature en di
minuant l'inclination au péché et, par suite, elles ne contribuent 
pas peu à rendre plus facile la pratique de la vertu. En ne lais
sant point sans punition les fautes de ses enfants qui retombent 
dans le péché, Dieu les oblige à conserver loule leur vie des 
sentiments de pénitence et à pratiquer des œuvres qui non seu
lement délivrent du péché, mais encore préservent de fautes 
nouvelles. Interior pœniienlia esl, qua quis dotei de peccalo com-
misso, et talis pœniienlia débet durare usque ad finem vilse : 
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§25. — La satisfaction comme acte de la vertu de pénitence. 

1, — C'est avec justice que Dieu nous afflige pour nos pé
chés (juste pro peccalis noslris affligimuv — Miss. R O M . ) , môme 
après que la coulpe nous a été remise. Ces châtiments, qui ne 
sont que temporels, doivent être expiés en état de grâce — soit 
ici-bas soit, après cette vie, dans le purgatoire (TRID . , sess. 6, 
can. 30). Du reste, l'expiation des peines temporelles se fait, 
dans chacun de ces deux stades, d'une façon essentiellement dif
férente (1). La mort est, pour l 'homme, le terme des œuvres ou 
des souffrances méritoires : dans l'autre vie, chacun reçoit selon 
ce qu'il a fait ici-bas (Il C O R . , V, 10); après la mort, c'est la jus
tice de Dieu qui règne seule ; sur cette terre, c'est surtout sa 
miséricorde (Ps. en, 10-14). Puis donc que la satisfaction que 
le juste s'impose volontairement comme un châtiment, lui con
fère un droit à la remise de ce châtiment, on peut la considérer 
comme une sorte de mérite — et, dès lors, elle ne peut point 
trouver place dans l'autre monde (2). Le châtiment au sens ri
goureux du mot, c'est-à-dire la peine vindicative (pœna vindi-
cativa), est un mal qui répugne non seulement au bien-être, 
mais encore à la volonté de celui qui est châtié, mais que Dieu 

(1( Quicumquc posl hanc vilam pro peccatis puniunlur, temporale sup-
pliciuin de manu Dc i suscipientes, non illi pro pœna, sed in pœna satis-
faciunt. H o c enim patiunlur, quod justitia Dei tanquam fixa lege ordinavil 
patiendum pro peccatis remissa culpa. Àtque ha?c satisfactio est animarum 
in purgatório. — Verum si quis tempus illud non exspectel, sed sollicite 
pivcvenial, pcenas in hoc sa;culo de seipso exigens, quoniam talem com
muta lion cm sive redemptioncin pœna?. divina henignilas recipit, imo c l 
piTCcipil ac requirit, quum monel ut dignos pœnilentiaî fructus fnc imus: 
illius, inquam, qui sic facil, non j a m in pœna, sed pro pœna satisfactio 
est, quia videlicet seipsum hic punit, ut prreparalam in futuro srceulo 
pœnam évadai. Taies sunl in haevi ta pcenilenLium satisfactiones (ESTIIÏS, 
IV, dist. 15, § 9). 

(2) Sal isfaccre est mereri remissionem prenao, sed anima? in purgatório 
•sunt exlra statum merendi : ergo sunt extra statum satisfaciendi (RICUARD. 
A MED., IV, dist. 20, a. 2, q. 2}. 

semper enim débet homini displicere quod peccaviL —Pœniten-
tict vero exterior est, qua quis exlcriora* signa doloris oslendil et 
verbo tenus peccala sua confiteiur sacerdoti absolvenii ei juxla 
ejus arbilrium salisfacil, et talis poenilentia non oportel quod 
durel usque ad finem viiœ, sed usque ad determinatum tempus 
secundum mensuram peccati (S. T I I O M . , 3, q. 84, a. 8). 
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(1) Píonam tcmporalcm si propria volnnlatc homo a se exegeril , per 
hoc Deo salisfacere dicitur, inquanftim cum labore et pœna ordinem divi-
nilus inslitulum evscquilur pro porcalo se puniendo, quem peccaudo 
transgressus tuerai propriam voluntatein sequendo. Si autem a se hanc 
pœnani non exigal , quum ea, quœ divina* providcnlùc subjaccnl , inordi-
uala renianorc non possint, lurc p<eua inifigelur ri a Dco nec talis pfcna 
salisfaclnria dicetur. quum non fucrit ex c.lcrLiane palientis, sed diectur 
purgalovia, quia alio punicnle quasi purgabilur, dum quidquid inordi-
nalum fuit in eo, ad debilum ordinem rcducclur (S. THOM., <:. Génies, in, 
158). 

(2) Stuï tum est ncglccla uII ronca salisfaclione hujus smeuli vcllc se re-
servari acerbissimis crucialibus futuri sasculi. ubi salisfaclio tanlum est 
salispassio, non pnlicnliffî merilum ncque virtulis augmeutum neque boni, 
operis cxcmplum (ESTIUS, IV, dist. !õ, §. 21). 

exige du coupal)le pour rétablir Tordre de la justice détruit par 
la faule. Or , les aines qui ont quille cette vie, supportent sans 
doute volontairement les châtiments que la justice de Dieu leur 
inflige; mais il n'y a point là satisfaction (salisfacio) propre
ment dite ; c'est plutôt une sorte de satispassion (salispassio) (1). 
Liberanlur animœ decedenles cum gralia ab obliyalione pœnœ 
peccalis débita* per pœnam, quam in purgatório suslinentpa
tienter: talis lamen pœna non ila proprie dici polesl salisfac-
loria sicul illa, quœ est volunlarie assumpta, el ideo parum de 
pœna, quam homo volunlarie assumii in hoc mundo, liberal eum 
a magna port inné il lias pœnœ, quœ est in purgatório ( R I C H A R D , A 

M E O . , I V , dist. 20, a. 2 , q. 2). Puisque, durant celftï vre, qui esl 
« le temps de la grAee », nous pouvons, avec une facilité du 
moins relative, expier la dette de nos péchés, il serait donc in
sensé de négliger les œuvres volontaires de pénitence et de 
différer celle expiation jusqu'au purgatoire où il faut souffrir 
incomparablement davantage et beaucoup plus longtemps — et 
cela sans aucune espèce de mérite pour le ciel (2). 

2. — La remise des peines temporelles dues au péché suppose 
toujours Tétai de grâce, et ne peut, dès lors, appartenir 
qu'aux seuls justes. Or, dans l 'Eglise el par l 'Église, de nom
breux moyens sont mis à la disposition des justes pour les dé
livrer de la dette du péché. Ici, nous ne parlons point de la 
remise des peines temporelles ex opere operato, qui se fait par 
la vertu du sacrifice eucharistique, par certains sacrements et 
par les indulgences : nous n'envisageons que Vopus operanlis, 
c'est-à-dire les actes humains, el nous nous demandons si, et à 
quelles conditions et par quelles œuvres le juste peut satisfaire 
pour les peines temporelles dues au péché. L a satisfaction dont 
il s'agit est un acte de vertu, un acte ou une souffrance 
agréable à Dieu, acte ou souffrance qui contre-balance la peine 
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(1) Nota noslram sal isfacl ionem nunquam ila esse de condigno, quin 
semper ci admisecalur mul lum misericórdia». Primo, quia Deus gratis 
dat nobis vires, quibus poss imus opera salisíaoloria îacere. — Secundo, 
quod opera noslra liabeant lantain vim snlisfacicndi pro illis pœnis, 
maxime habelur ex meritis ("ihristi. — Tertio, quia D e u s gratis noslra 
opera ad talem salisfacl ionem acceptât, quum seposila promissione 
posset nollc ea ita acceplare. Hoc lamen non impedil, quominus noslra 
satisfactio sit vere de condigno, sicut nec símiles condiliones in nostris 
merilis impediunt. quominus de condigno per ea vitam rclcruam merca-
mur(CoxiNCK, disp. 10, dub. 3, n. 21). 

temporelle du péché — et qui, par suile, produit la remise de 
cette peine. Est satisfactio rei débitée integra solutio ( C A T . R O M . , 
p. 2 , c. 5, q. 52). Celui qui satisfait prévient la justice vindica
tive et, volontairement, il offre à Dieu un équivalent, c'est-à-
dire une compensation pour le châtiment imposé. Une telle 
compensation est bien propre à réparer le désordre même que 
le châtiment, était destiné à ramener à Tordre. Pœnilenlifc pœna 
a nobis suscepla Dei animadversionem suppliciague in nos cons
tituía anlevcrtit ( C A T . R O M . , p. 2, c. 5, q. 55). La « satisfaction » 
remplace donc la « satispassion » de la redoutable prison où, 
dans l'autre vie, la justice divine exige du coupable le paiement 
de la dette jusqu'à la dernière obole ( M A T T I I . , V , 20). Le péché 
ne clél mit pas seulement l'amitié de Dieu : il détruit aussi l'ordre 
de la justice divine. Par l'infusion de la grâce sanctifiante ou 
par la remise de la coulpe et de la peine éternelle, Pâme rentre 
dans l'amitié de Dieu, tandis que l'obligation de réparer, par la 
satisfaction ou par la satispassion Tordre violé, subsiste encore 
d'ordinaire. 

3 . — L e s théologiens sont à peu près unanimes à enseigner 
que le juste peut, pour les peines temporelles, satisfaire de con
digno (1), c'est-à-dire au sens rigoureux du mot. Hecc senlentia 
commuais est omnium theologorum ( L U G O , disp. 24, sect. 1, n. 
8). Opera noslra de condigno el exjustilia sunt salisfactoria pro 
pœna temporal i, g ure alioqui peccalis deslinala eral in purgatório 
( T A N N E R , disp. G, q. 8, dub. 2 , n. 501. Cfr. D E N Z I G E R - S T A I I L , En-
chirid., n. 9 3 9 , 9 5 7 . On trouve d'ordinaire une preuve de cette 
vérité dans les expressions du concile de Trente (sess. 4, cap. 
8-9, et can. 13). En effet, le concile parle ici simplement de 
la satisfaction, sans indiquer aucune restriction ; il dit que le 
juste, par ses œuvres de pénitence, « satisfait » pour les peines 
temporelles: ces mots ne peuvent donc s'entendre que de la 
satisfaction parfaile el absolue. Salisfacere absolule, est fa-
ceve quantum salis el omnino ex se est sufficiens ad solulionem 
debiii ( S A L M A N T . , disp. 10, dub. 1, n. 12). — Le juste peut, vrai-
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ment et au sens propre du mol, mériter le bonheur du ciel et 
l 'augmentation de la grAce sanctifiante: a plus forte raison doit-
il pouvoir offrir une compensation suffisante pour l'expiation 
des peines temporelles. — Les actions el les souffrances du juste 
possèdent une valeur intrinsèque si haute et une telle dignité 
qu'elles contrebalancent, en justice, la dette de la peine tempo
relle et constituent, par conséquent, un droit à la remise de celle 
peine. Mais si cet effet se produit infailliblement, c'est unique
ment parce que (et autant que) Dieu l'a promis : il est le J u g e 
suprême, et il peut exiger la peine encourue et rejeter toute 
compensation. Or Dieu a fait cette promesse et donné cette 
assurance, mais seulement pour accepter les œuvres salisfac-
toircs comme une expiation des peines du purgatoire; il n'a 
point promis d'épargner les châtiments en cette vie ou de les 
abréger. Ici-bas, le Seigneur, J u g e et Vengeur de toute ini
quité, punit parfois les péchés par les chAtiments extraordi
naires (famine, guerre, maladie), avec tant de rigueur qu'il ne 
se laisse toucher ni par les supplications ni par les pénitences 
(Ps. L X X X V I I I , 31-33). * Seigneur, ne me chALiez pas dans votre 
colère, ne me reprenez pas dans voire courroux » (Ps. vi, 2). — 
Cfr. P A L M I E R I , de pœnil., lhes. 37 (1). 

La valeur des œuvres satisfactoires de l'homme aussi bien 
que l'acceptation que Dieu daigne en agréer vient de Jésus-
Chrisl : on le comprend. C'est uniquemeni au mérite expiatoire 
et à la grâce du Christ que nous devons cet avantage, que nos 
œuvres de pénitence soient une rançon complète pour les 
peines du péché et que Dieu les accepte comme une entière com
pensation pour les peines incomparablement plus rigoureuses 
de l'autre vie (2). Pœnœ hujus vilœ, licel longe leviores pœnis 

(l) Deus sœpe slatuit aiiquas pœnas pro peccatis iniligere in hac vita, 
ila ni niillam aliam salisfnclionem pro iis velit acceplare. Ratio est, quia 
rlsi D c u s , quolies hic peccala punit, id facial ex vera jusl i t ia, tamen 
srepe hoc facit non Iam u l juslitiœ salisfaciat, quam ut suam in peccatis 
punicudis severilatem nobis manifestei atquc ila a peccalis nos deter-
reat, ideoque nullain aliam salisfactionein pro iis admittit, quia hoc aut 
coruin qui puniuntur aut saltem alioruin saluli expcdil, quai in ea puni-
lione prœcipuc intenditur. Secus est in pamis purgatorii, in quibus-non 
speelatur amplius aliorum corredio , sed solum ut jusl i l iœ vindicative 
satisfiat : quare omnis alia justa salisfaclio pro iis a Deo acccplatur 
(CONINCK, disp, 10, dub. 3, n. 2 0 . — Cfr . AVERSA, q. 3 , secl. 10). 

(21 In satisfactionc nostra multa sunt, ex quibus infcqualilas, quse est 
ex parte gravitatis el diuturnilatis, compenselur. Primo, quod fiant in hoc 
sœculo, quod est sa?culum misericórdia}, non judicii, quum pœna pur-
gatoria pert inealad fulurum smeuluin, quod est judicii . — Secundo, quod 
aponte suseipiantur, at pœnœ purgatoriœ licet patienter ferantur, non 
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tamen sponle suscipiuntur. — Tertio, quia homo in hoc sœculo prœvenil 
judicium Dei vindictam in seipsum exerçons (I COR. , XI, 31). — Quarto, 
quia opera salisfactoria in hoc sœculo multiplicem habenl ulilitatem, 
nam carnem casl iganl , cauliorem reddunl contra peccatum, redificant 
ecclcsiam, juvant próximos, ut eleemosynœ el alia misericórdias opera 
(ESTIUS, iv, disl. 15, S 9) . 

CUIR. — LES SACREMENTS. — I I I . — 16. 

purgalorii, habenl in juslis dignitatem el œslimabililalem mora-
tem, qare eam illis pernis gravioribus consiiluit œqualilalem mo-
valem el sufficienlcm proportionem ad condignam satisfactio» 
nem; qualenus dignam esl, ut propler pœnam ab homine Dei 
amico et filio adoptivo volunlarie propter Deum suscepiam ex 
gralia Chrisli, Deus jus lus el clemens judex non infïigal alteram 
pœnam iemporalem ( A N T O I N E , De sacr. pœnil., c. 4, a. 2). Par 
Jésus-Christ et en Jésus-Christ l'homme a ainsi le pouvoir de 
faire de dignes œuvres de pénitence (digna pcenilenliœ opera), 
après avoir changé les dispositions do son cœur el s'être con
verti à Dieu ( A C T . , xxvi, 20). 

4. — Pour que nos œuvres de pénitence puissent èlre o fie ries 
à Dieu et acceptées par lui comme une juste expiation des 
peines temporelles dues au péché, elles doivent réunir certaines 
conditions, coïncidant, du reste, très sensiblement avec celles 
qui sont requises pour donner à nos actes le mérile proprement 
dit. lit même la véritable satisfaction agil à la manière du mé
rite, en tant que, par sa valeur et sa dignité intrinsèques, elle 
confère au pénitent un droit de justice à la remise des peines 
temporelles. Celui qui satisfait paie, pour la dette du péché, une 
rançon proportionnellement suffisante (redimit pœnam) et il mé
rile ainsi de condigno l'extinction de sa dette, en sorte que la 
justice divine soit satisfaite. A ce point de vue la satisfaction 
est donc en quelque sorte un mérite dont l'objet n'est point, 
sans doute, un bien positif mais la suppression d'un mal, d'une 
peine à payer. Les bonnes œuvres du juste possèdent une vertu 
méritoire et en même temps satisfactoire, à un point de vue 
d'ailleurs quelque peu différent, et la conséquence en est que, 
dans un seul et même acte, le mérite et la satisfaction ne se 
rencontrent pas toujours au même degré. Est meritum adoptionis 
vitre aîternse et est meritum dimissionis pœnsn. Meritum viiœ 
œternœ consistit in radice caritatis, meritum aulem remissinnis 
pœnœ. non lanlum consistit incarilate, sed eliam in passionis acer-
bitale. Aperlio aulem januœ (du ciel) principaliter consisiebat 
quantum ad meritum dimissionis pœnœ pro eo quod illa aperlio 
fierihabebaiper opus salisfaclionis; satisfactio autem fit maxime 
per opera pœnalia (S. B O N A V . , ni, dist. 18, a. 2 , q. 3) . 
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(l) Illud concilii « facientes fractus dignos pœnitcntia: » plane signijïcat, 
quod per gratiam a Christo nobis collatam facere possumus actus satis-
factorios, qui et pœnitcntiœ virtulis sint effectus et fructus digni rcinis-
sionis temporalis pœnre, i. c. condigne cam satisfacientes, quatenus per 
hujusmodi actus ac pœnalia opera tanlum dclectationis et gustus nobis 
subtrahimus, quantum per peccati indulgenliam accepimus ( S A L M A N T . , 
disp. 10, dub. 1, n. 13). 

5. — Afin qu'une œuvre satisfacloire soit une compensation 
suffisante pour la peine à endurer dans le purgatoire, il faut 
que celui qui accomplit cet acte soil juslo et qu'il soit encore 
pèlerin sur cette terre (vialor): état de g râce , et état de voya
geur sont les deux conditions essentielles el , par conséquent, 
indispensables pour qu'il y ait véritable satisfaction. 

a) Celui qui n'a pas la charité (I Con . , xm, 2), celui qui n'est 
pas l'enfant, mais l'ennemi de Dieu, ne peut rien faire de méri
toire pour le ciel ni, par conséquent, expier les peines tempo
relles qui sont un obstacle à l'entrée dans le ciel. Nullus in pec
calo morlali exislens polesl salisfacere pro pœna lemporali 
ralionc peccali alicujus debita. Hcrc esl communior sentenlia 
theolofjorum, el posl Tridenlinum (sess. 14, cap. 8 ; can. 13-14) 
videlur res adeo certa, ul conlrarium non-possit probabiliier de
fendi ( S U A R E Z , disp. 37, sect. 2, n. 3). L'acceptation de la part 
de Dieu, c l l'efficacité de la satisfaction de la part de l 'homme, 
dépendent surtout et avanl tout de la dignité et de la noblesse 
surnaturelles de celui qui pose l 'acte mériloire et qui doit êh^e 
l'enfant adoplif de Dieu, ou animé et pénétré de la charilé di
vine afin de pouvoir accomplir des bonnes œuvres, capables de 
constituer une expiation suffisante, d'après les exigences de la 
justice, pour compenser le châtiment dû au péché. C'est seule
ment autant (et aussi longtemps) que, comme des rameaux vi
vants, nous sommes unis à Jésus-Chris l , la vigne véritable, que 
nous pouvons « produire de dignes fruits de pénitence » ( T R I D . , 

sess. 14, cap. 8) (1). 
h) Ce n'est qu'en celle vie que Ton peut faire des œuvres 

méritoires et satisfactoires :avec la mort commence le temps 
de la rétribution, c'est-à-dire de la récompense et du châtiment 
( J O A N N . , I X , 4). Et si les souffrances des âmes du purgatoire ne 
sont plus acceptées par Dieu comme une satisfaction propre
ment dite (salisfaciio pro pœna), c'est uniquement parce que ces 
âmes ne remplissent pas cette condition d'être encore dans le 
temps de l'épreuve. D'autre part, cependant, les souffrances du 
purgaloire ne peuvent point (comme les souffrances des damnés) 
être considérées comme une « salispassion » au sens rigoureux 
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(1) Aliqua pœna rUcitnr Iripliciter voluntária: uno tnodn, quia assumilur 
a voluntatc imperante, s icul es l pœna pœnilenlialis ; alio modo, quia sns -
tinetur a voluntate acceptante, sicut est pœna martyrum, quia adeo iis 
pLaco-l, quod ab ea liberari non vcl icnl ; tertio modo est queedam pœna, 
quaj susl inclur a voluntatc tolerante, utpula poma, quœ esl in palienlia, 
ila quod ejus opposi lum esl in desiderio, sicut quum amans el desiderans 
sa ni La tem infirmalur, susiinet quidem infirinilalem tanquam pugnam divi-
nitus inflictam, atlamen ab ea liberari prorural, cL illud minime (au 
moindre degré) babet ralionem volunlarii. Hoc modo voluntária esl pœna 
purgaloriu in viris jus l i s , qui volunlarie eam sustmenl et desideranî uche-
menlcr ad palriam pervenire el alios sibi auxilium prœbcre (S. BONAV., IV, 
disl. 20 , p. 1, q. 3) . 

(2) Necessar ium non esl , ut actio procédai ex formait voluntatc saîisfa-
ciendi, sed salis est, si ev qnacumque voluntatc placcndi Deo aut salutis 
relcrooî prodeat, quum in bac ipsa voluntatc virlualis inlcnlio salisfac
tionis contineatur, u l ex communi docenl Suarez el Vasquez (TANNER, 
disp. 6 , q. 8 , dub. % n. 41 ) . Voir par contre SALMANT., disp. 10, dub. 3 , n . 5 4 -
57. 

du mol (salispassio), parce que ces saintes Ames se soumettent 
non point involontairement, mais librement, et avec docilité à la 
punition que la justice divine leur impose (l).Ofi defectum status 
ad salisfaclionem peliii illa lo/eralio crucial us amillil ralionem 
salisfactionis proprie el transit in imprnpriam, quse cum saiis-
passione eliam laie sumpla coincidif, nam quse proprie est latis, 
invitam ac reluclanlem crucialus susiinenliam offert quod purga
lorii animalnis non convenit ( S A L M A N T . , disp. 10, dub. 3 , n. 48). 

6. — 11 est évident que les œuvres satisfacloires doivent être 
moralement el même surnalurcllemenl bonnes parce que, sans 
celte condition,elles ne pourraient ni plaire à Dieu ni être accep
tées par lui comme une compensation des peines temporelles. 
Quant à l'intention d'expier ces peines, il est bien certain qu'elle 
existe suffisamment dès là qu'on agit par un motif surnaturel, 
c'est-à-dire par quelqu'un des motifs que la foi nous pro
pose (2). 

Pour que l'acte soil moralement bon, il faut aussi que cet acte 
soif voulu librement, c'est-à-dire accompli avec la liberté suffi
sante. La satisfaction est un véritable acte de vertu et, par con
séquent, un acte volontairement accompli par l'homme en l'hon
neur de la majesté divine comme aussi pour apaiser la justice 
de Dieu. Pa r l a le mérite expiatoire se dislingue essentiellement 
ou intrinsèquement du châtiment, de la punition à laquelle le 
juge contraint le coupable. — Grâce à la miséricordieuse dispo
sition de la Providence, nous pouvons satisfaire pour le châti
ment non seulementparraccomplissement volontaire desœuvres 
de pénitence, mais encore par l'acceptation résignée des maux 
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temporels dont Dieu nous afflige ( T R I D . , sess. xiv, cap. 9). Par 
la patience dans les souffrances et en nous humiliant sous la 
main puissante de Dieu (I P E T R . , V , 0), nous pouvons expier la 
peine méritée. Mais celui qui ne supporte qu'avec murmure ces 
maux et ces épreuves, celui qui se révolte contre les afflictions 
que Dieu lui envoie, perd tous les fruits de la satisfaction, puis
que, en pareil cas, les afflictions temporelles ne sont pour lui 
qu'un châtiment sévère ( C A T . R O M . , p . 2, c. 5, q. 60) (1). Si fla
gella, quœ pro peccalis a Deo inftiguntur, fiant aliquo modo 
ipsius patientis, rationem satisfactions accipiunl. Filial autem 
ipsius, in quantum ea acceptât ad purgalionem peccalorum iis 
utens patienter. Si autem omnino iis per impalienliam dissen-
lial, tune non ef'ficiunlw\aliquo modo ipsius, el ideo non habent 
rationcm salisfactionis, sed vindicalionis tanlum (SuppL, q. 15, 
a. 2). 

Les peines et les afflictions nombreuses, par lesquelles les 
rachetés doivent entrer dans le royaume du ciel Í A C T . , X I V , 21), 
nous offrent précisément la meilleure occasion d'expier et 
d'abréger les souffrances du purgatoire (2). En effet, les œuvres 
les plus aptes h nous permettre cle satisfaire sont celles qui, par 
leur nature môme, causent de la douleur ou de l 'incommodité 
et qui ont quelque chose d'amer ( C A T . R O M . , p . 2, c. 5, q. 58), 
et tel est bien, par exemple, le support patient et continuel des 
multiples difficultés et contradictions de cette vie. La satisfac
tion doit remplacer une peine à subir : il faut clone que, de môme 
que la punition, elle soit plus ou moins douloureuse pour l'âme 
ou pour le corps. Remissio pœnœ respondei pœnalilali operis : 
nam opera, quœ magis sunt pœnalia, magis sunt meritória remis-

(1) Sal ispassio dislinguitnr a salisfaclione, quia HJa oiTci't toîeralionem 
pœnœ ab extrínseco in vindictam illatœ, non uteumque, sed rco invilo : 
haie vero tolcrationem volunlariam pœnœ sive ab eodem pœnitente 
assumplœ sive ab extrínseco illataî (SALMANT., disp. 10, dub. 3, n. 44). 

(2) Quoniam adversilates, tribulationcs et pœnœ prœsenlis vitœ médici
nales sunt et non tanlum prretcrilarum curativœ culparum, sed a futuris 
insuper vitiis prœservativœ, dispositivœ quoque ad gratiam et inlroduc-
tivœ ad gloriam, omnium quoque virtutum custodîtîvœ. activœ atque 
cœlestium ac œternalium deliciarum ineffabilitcr accumulal ivœ, per quas 
eliam Christo cruciformilcr conformamur et in clectorum Dei sortern: 
annumeramur, dummodo cas œquauimitcr Loleremus el tanquam inunus 
paierai amoris de manu supcrclcmenlissimi ac supersapientissimi Domini 
l)ei nostri cum graliarum actionc menlalique gaudio suscipiamus : quid 
utilius, quidve salubrius conferre nobis poterit creator adorandusin hujus 
Joco exilii, quam adversilates. tribulationcs et pœnas gral iamque pat ien-
tiœ in i isdcm, quibus collatis simul prœstabit et ecteros carum fructus 
prœtaclos (DION. C.VHTUS., in Job. proœmiuinK 
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sionis pœnœ ; est enim regula in theologia, quod pœna pœnœ est 
resoluloria ( L U D O L P I I . D E S A X O N . , p. 1, c. 6(>, n. 8). Le pénitent 
se punit volontairement lui-même pour satisfaire à la justice 
vengeresse cle Dieu et échapper ainsi au châtiment. Aussi la 
« pénalité » d'une bonne œuvre ne contribue pas peu à donner 
à cette œuvre une plus grande vertu d'expiation. Satisfactio est 
per opera pœnalia. Et hujus ratio est quadruplex. Prima est, 
quia ihi est honoris ablali redditio : unde honorem islum débet 
homo reddere ampliusquam sinon abslulissei, ei ideo requirilur, 
ut non lanfum Deo famulelur per operalionem bonam, verum 
eliam seipsum dejiciat per pœnam assumplam. — Secunda ratio 
est, quia ibi est prius deorclinati reordinatio, el deordinalum per 
culpam oplime orclinalur in pœna. — Teriia ratio est, quia ibi 
est infírmati curatio : infirmai us per delectationis calorem cura-
tur per pœnalitatis algorem. — Quarta ratio esl, quia ibi est debiti 
absolutio, et quia peccalor est debitor pœnœ, ideo débet per pœ
nam salisfacere (S. B O N A V . , I V , dist. 15, p. 2, a. 1, q. 3). 

En fait, toutes les œuvres méritoires sont en elles-mêmes, 
pour la nature déchue, plus ou moins difficiles, pénibles, dou
loureuses — c l , par conséquent, satisfacloires. Si l'ardeur de la 
charité facilite et adoucit pour le pénitent zélé une chose diffi
cile et amère en elle-même, la valeur expiatoire de cet acte de 
vertu et de pénitence n'est point amoindrie, on le comprend — 
elle reçoit au contraire un accroissement. Quanto opera salis-
factoria ex majori veniunt carilale, tanto sunt cleleclabiliora et 
eliam magis satisfactoria reconciliativaque Dei, quia sine carilale 
satisfacloria esse non valent ( D I O N . C A R T U S . , I V , dist. 15, q. 3). 
Diminulio pœnalitatis ex prompliiudine volunlatis, quam facil 
caritas, non diminuit efficaciam salisfaciionis,sed augel (SuppL, 
q. 15, a. 1, ad 2 j ( l ) . 

7. — Les peines que Dieu nous inflige en cette vie sont d'ordi
naire vindicatives et, en même temps, médicinales. Pœnœ tem
porelles non lanlum sunt punitivre, sed eliam promotivfe : unde 
Deus non lanlum affligit inimicos suos, verum eliam amicos, sicul 
palet in Tobia et Job, et ideo in affliclione lemporali severilali 

(l) Opuspœnale duplieiler potest inlelligï : aut ralione generîs operis aut 
ralione operaniis. Loqucndo de opere prenali primo modo diclo, satisfa-
ciendum est pro peccato. per opera pœnalia tam propter enicndationcm 
culpas prœterita?, quam propter prajservationem a futura culpa : culpas 
namque dehelur pœna ; nœnrc ctiam sunt medicinas non tantum curativas, 
sed ctiam prœscrvalivre. L o q u c n d o de opère pœnnli secundo modo, non 
oportet, quia fréquenter opera ex génère suo pœnalia ralione fervenlis 
caritatis in operante sunt ci delcctabilia (RiciiAnn A M E U . , IV, dist. 15, a. 1, 
q .3 ) . 
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(1) Pœna satisfacloria hohcl in se dnplicem raLioncm sive virlulem, 
Pœna enim talis propter duo esl maxime : e l propter medicamentam contra 
sequelas peccati et in prelium ad solvcndum rcalurn peccati ( S . BONAV., iv, 
dist. 20 , p- 2 , q. I). 

(2) Pouil D o m i n a s tria opera, ad qure omnia alia reducuntur: n a m 
omnia, quaî aliquis facit ad refrrenandum scipsum in suis concupisccn-
liis, reducuntur ad jejunium : quœcumque vero fîunl propler dilectionem 
proximi, reducuntur ad clcemosunam ; qupecuinquc vero propler cul lum 
Dc i fiunl, rcducunlur ad oralionem ( S . T U O M . , "1,2, q. 108, a. 3 , ad A). 

jusliliœ conjuncla esl bcnignitas misericórdia*., quœ duo eleganler 
repcriri debenl in omni Dci punifione el remuneralionc (S . B O N A V . , 

I I , disl. 33, a. 3 , (|. 1). La saLisfacliim étant une sorte de puni
tion — une peine salisfacloirc (jtrrna satisfacloria) — en lant 
quel le esl une compensation pour la peine à subir dans l'autre 
vie, elle doil aussi remplir ce double bul ( h . D'une part, il faut 
qu'elle rende à Dieu l'honneur ravi et qu'elle satisfasse aux exi
gences de la justice divine ; d'autre pari, elle doil aider le péni
tent à guérir les blessures de son âme et à amender sa vie . 
Pœna salisfacloria esl ad duo ordinala, se. ad solulionem debili 
el ad medicinam pro peccalo vilando (SuppL, q. 13, a. 2) . Con
gru u m esl, ul in qua quis peccavil, in hoc punialur, el ïjuod pec-
calicommissiper sulisfacliancm radix ahscindalur (SuppL, q. 15, 
a. 3 , ad 3 ) . A ce double but répondent surfont les œuvres dont 
l'accomplissement exige ou suppose, en lui-même, à des degrés 
différents le renoncement et la privation, le sacrifice de Té-
goïsme el de l'amour du monde, le mépris des biens terrestres 
et des plaisirs sensibles. Sur l'autorité de la Sainte Écriture 
et des Pères les jeûnes ((ouvres de mortification), l 'aumône 
(œuvres de miséricorde envers le prochain) el la prière («ouvres 
de piété i se recommandent entre toutes comme œuvres salisfac-
loires (2). « La prière avec le jeune est bonne, et l'aumône vaut 
mieux que d'amasser des trésors » (Toa., xn, 8) . Hœc justilia 
hominis in hac vila : jejuniam, elemosgna, oratio.Vis oralionem 
tuam volare ad Deum ? Fac illi duas alas : jejunium el eleemo-
Sjpiam (S . A U G . , in Ps. X L U , enarr., n. 8) . Toutes les vertus 
chrétiennes se ramènent à ces trois devoirs : vivre sobrement 
(sobrie), dans la justice (juste) el la piété (pie— T I T . I I , 12). Ter
tio, pars est salisfaclio pro peccalis secundum arbilrium sacerdotis, 
quœ quidem prœcipue fit per oralionem, jejunium el eleem'osgnam 
( D E C R E T U M P R O A R M E N T S ) . Par le jeûne, la prière et l 'aumône 
nous mettons tous nos biens au service de Dieu, nous les offrons 
en sacrifice à la gloire du Seigneur: ces trois groupes d'œuvres 
salisfacloires constituent donc une peine en rapport avec le 
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(1) O m n e s res mundanro ad tria reducuntur, se. ad honores, ad divitias 
et delicias, secundum illud Í Joann. 2, lf> : * Omne quod est in mundo, 
concupiscentia carnis esl », quod perlrnol ad delicias carnis, « et concu-
piscentia oculorum », quod perlineî ad divitias, » et superhia vitro », quod 
pertinet ad ambitum gloriroct honoris (S. T I I O M . J /. c). 

(2) Corfum esse débet, propric et in rigore posse unum salisfacere pro 
allero, solvendo pro pr^na illi debita ex peccalis remissis et abdicando 
ac transferendo a se in altcrum salisfaclionis valorem el fruclum. H roc est 
communia theologorum mens c l vox (AVERSA, q. 3, sect. 10). 

plaisir c l la jouissance coupables du péché, en mémo lemps 
qu'ils sont un remède efficace pour affaiblir el, déraciner du 
cœur l 'amourdu monde, qui se manifeste par la Iriple concupis
cence (concupiscence de la chair, orgueil de la vie, concupis
cence des yeux — I J O A N N . , I I , lfi) ( l j . Secundum exigeniiam 
culpie faciendi sunl fruclus pœnilcntifc, quod est contra iltos, 
quorum culpa esl mu/ta el pœnilenlia módica, linde dignos fruc-
tus prenilenli£e/aci7 Me, qui secundum modum culpœ facil œqua-
lilalem pœnœ, ul qui plus peccavil, plus pœnilealy el quoi inue-
nit in se ohleclamenlu in culpa, loi de se facial holocausla in 
pœnilenlia, el qui ami si l Deum in peccali deleclalione, qmured 
eum in peccati abominalione, recogitando omnes annos suos in 
amaritudine anima) sure ( L U D O L P I T . D E S A X O N . , p. 1, c. 20, 
n. 13). 

8. — 11 y a satisfaction par substitution (salisfaclio vicária) 
lorsqu'une autre personne accomplit librement et volontaire
ment tout ce qui est nécessaire ei suffisant pour expier la puni
tion et délivrer ainsi le débiteur. Du dogme de « la communion 
des saints », c'est-à-dire de la communauté de vie el de biens 
entre les membres du corps mystique de Jésus-Christ, il résulte 
qu'un juste peut satisfaire pour un autre juste, c/esl-à-diro payer 
pour lui la peine temporelle (2) et abréger pour lui les souf
frances du purgatoire. « 11 faut louer avec une profonde recon
naissance l'infinie miséricorde de Dieu qui permet ainsi que 
l'un puisse satisfaire pour l'autre. En eifet, ceux qui possèdent 
la grâce divine peuvent, pour un autre, olfrir à Dieu la satisfac
tion qui lui revient (a/lerius nomine possunl quod Deo debelur 
persolverc). C ' es t là une vérité incontestable » ( C A T . R O M . , p. 2, 
c. 5, q. 61). Celui-là seul qui est en état de grAce peut satis
faire pour ses propres fautes et pour les fautes d'autrui. La sa
tisfaction est une réparation d'honneur offerte à la majesté de 
Dieu qui a été outragée, et en faveur du coupable qui a offensé 
Dieu et à qui la peine ne peut être remise qu'en raison de la 
satisfaction accomplie. Or, l'expiation de la peine n'exige pas 
nécessairement que le coupable, agisse lui-même : elle peut se 
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1̂) Pœna salisfacloria commutari polest (peut être transférée d'une per
sonne à une autre) ralione unitalis caritatis quantum ad id, quod habet 
in se prelii solvcndi, sed non quantum ad id, quod habet in se incdica-
mcnli (S. BONAV., IV, dist. 20, p. 2, q. 1). 

(2) Drus semper ac infaïlibililer acceptât unius salisfaclionem ex cari
lale fncLam pro solutione pœna?- temporalis peccati allerius (SALMANT., 
disp. 10, dub. 2. n. 31). 

(3) Utrum satisfactio pro aliis valeat de condigno el lege infallibili, ut 
doect alia sententia, non ita ccrlum esl ^GONINCK, disp. 10, dub. 7, n. 39). 

faire par un représentant, lié avec le coupable par les liens de 
la charité et formant ainsi avec lui une seule personne mo
rale (1). Kl ille dicilur dignos fruclus pœniienlise faccre, qui non 
solum per scipsum, sed eliam per su/fragium a lie num habet saf-
ficiens preiium ad solvendum debilum (S . B O N A V . , I V , dist. 20 , 

p. 2 , q. 2). Oui facil per aliam est perinde ac si facial per seip-
sum ( D E R E G U L . J U R . , in VI, rey. 72). On remplit ainsi « la loi 
de Jésus-Christ », la loi de la charité, lorsqu'on « porte le far
deau des autres » ( G A L A T . V I , 2) , en les aidant à expier les peines 
ducs au péché. 

Bien que les œuvres satisfactoircs du juste soient, par leur 
valeur intrinsèque, un paiement suffisant pour la îletle d'un 
autre, ici, cependant, Dieu est bien inoins obligé d'accepter ces 
œuvres que dans le cas où le coupable offre personnellement 
pour lui-même une expiation en rapport avec ses fautes. Dieu 
pouvait refuser toute satisfaction accomplie par un autre que 
le coupable et exiger de celui-ci qu'il achève de payer sa dette. 
C'est donc une disposition toute miséricordieuse de la part de 
Dieu que l'un puisse se substituer à l'autre (2). La doctrine et 
la pratique de l 'Eglise attestent qu'il en est incontestablement 
ainsi, aussi longtemps du moins qu'il ne s'agit que de cette 
question : Dieu aulorise-t-il, Dieu approuve-t-il, en général, une 
substitution de ce genre pour l'expiation des peines temporelles? 
D'après plusieurs théologiens, en effet, la réponse reste dou- t 

leusc s'il s'agit d'une acceptation infaillible et sans exception — 
en d'autres termes si Ton demande : Dieu a-t-il promis d'accep
ter, pour tous les cas, la satisfaction offerte par un autre que 
le coupable, en sorte qu'il ne la rejette jamais et *que, dès lors, 
il ne puisse jamais exiger du coupable une compensation per
sonnelle ? (3) — L'offrande de nos mérites satisfactoires en fa
veur du prochain, et surtout des enfants de Dieu et de l 'Église 
qui souffrent dans le purgatoire et qui ont un si grand besoin 
de notre secours, esl évidemment une œuvre cle charité très re-
commandable qui attire à son auteur les meilleures bénédictions 
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du ciel. Quisquis pro aliis inlcrcedere nililur, sibi polias ex ipsa 
carilale suffragatur ( S . G R E C . M- , Moral., 1. 35, c. 10, n. 20).— 
« Qui pro alio oral, pro seipso laboral ». 

S 26. — La satisfaction sacramentelle. 

1. — La satisfaction s'appelle « sacramentelle » en tant 
qu'elle est une partie constitutive de notre sacrement, c'est-à-
dire en tant qu'elle est imposée par le juge au tribunal de la 
Pénitence et acceptée (ou accomplie) par le pénitent. Mais tandis 
que, parmi les parties matérielles du sacrement, la contrition 
et la confession sont absolument nécessaires pour qu'il y ait 
sacrement, tandis qu'elles doivent précéder l'absolution, la sa
tisfaction n'est requise que pour compléter le sacrement déjà 
valide dans son existence et dans ses effets essentiels : dès lors, 
elle peut suivre l'absolution (1). L'accomplissement de la satis
faction est donc simplement une partie intégrante du sacrement 
puisqu'elle ne le complète que relativement à ses effets secon
daires— expiation des peines temporelles (2). Par contre, la 
volonté sérieuse de « satisfaire », c'est-à-dire d'accepter et d'ac
complir une pénitence raisonnable et proportionnée, imposée 
par le prêtre qui absout, appartient bien à l'essence du sacre
ment, mais elle est contenue dans toute contrition véritable. 
Funclamenlum quodammodo virlulc conlinel lolum eedificium, et 
hoc modo conlrilio virlule conlinel lolam pœnitenliam ( S . T H O M . , 

3, q. ÍH), a. 3, ad 2). Le refus d'accepter une pénitence conve
nable prouverait que celui qui se confesse n'a pas les senti
ments de pénitence requis. 

(1) Licet parles intégrales non accidentâtes, sed snbstantiales dici rle-
bcant oL sinl, est Lamen falsilaii obnoxium, partes intégrales prmirc de
berc effcclum essenlialeni sacramenti, quia s icul de illarum ralione est 
inlegrare et quasi complerc sacramentum, ne mutilum et imperfeelum 
mancai , ita ctiam est supponeve c l essenliam et fructum sacramenti 
(SALMANT.. disp. 3, dub. 3, n. 150). 

(2) Quia in conlritione et confessione salvatur adeequnlc essenlia recon-
ciliationis hujus judicialis, concludilur, salisfaclionem lum proul. injnnc-
tam a sacerdote, lum prout exhibendam a pœnitcnle ipsamquo ejus 
exhibilionem esse partem intrinsocam quidem et subslanlialcm liujus 
sacramenti, sed intcgralem lantum, ita videlicel, ul per ipsom perfleiatur, 
augeatur atque ultimo roinplcatur signifîcalio el efficacia sacramenti, c l 
ta m en cadem parle subïala subsistât niliilomînus essenlia sacramenii 
neenon principalis ejus effectua, qui es l deletio peccalorum quoad culpam 
et quoad pœnam saltem œlernam (ESPARZA, 1.10, q. 5). 
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2. — Les confesseurs n'ont pas seulement le pouvoir, ils ont 
aussi le devoir (clcbcni) d'imposer aux pénitcnls des satisfactions 
salutaires (salutares) cl convenables (convenientes sa lis fac lionês). 
En cela, ils ne doivent point se conduire au hasard mais s'ins
pirer de l'esprit de Dieu et se guider par la prudence en tenant 
compte des conditions des fautes (nature, nombre, gravité), 
comme de celles du pénilent (état, âge, sexe, vocation, dispo
sition). Dans le choix des pénitences, ils veilleront donc à ce 
qu'elles répondent suffisamment à leur but, qui est d'être à la 
fois médicinales et « vindicatives ». 11 va de soi que les péni
tents sont tenus d'accepter volontiers et d'accomplir conscien
cieusement les pénitences discrètes que le confesseur leur 
impose iGfr. T R I D . , sess. 14, c. 8 et can. 15. — R I T . R O M . , lit. 3, 
cap. 1, n. 18-20). 

3. — One le prêtre puisse et doive imposer aux pénitents l'ac
complissement d'une œuvre satisfactoire, c'est ce qui ressort 
non seulement de l'histoire même de la Pénitence, de la pra
tique universelle et constante de l 'Égl ise , mais encore de la na
ture de notre sacrement, tel qu'il a été institué par Jésus-Christ. 
Ce sacrement est, de sa nature, \\w « baptême laborieux i» 
(baplismus laboriosus— T R I D . , sess. 14, cap. 2) en tant qu'il 
est destiné, comme le Baptême, à remettre entièrement les pé
chés, c'est-à-dire à remettre, avec la coulpe, toutes les peines ; 
mais il ne peut atteindre ce but sans que celui qui reçoit le sa
crement coopère d'une manière suffisante et fasse tout ce que 
la justice divine exige. Or , ici , la justice demande beaucoup 
plus que pour le Baptême. Dans le Baptême,une seule c l même 
disposition suffit pour obtenir, avec le pardon de la coulpe, la 
rémission de toute la peine ; mais le chrétien pénitent qui se 
confesse doit satisfaire encore d'une autre manière afin d'être 
délivré non seulement de la coulpe et de la peine éternelle, mais 
aussi de toutes les peines temporelles. Certains actes sntisfac-
toires appartiennent donc à l'intégrité du sacrement de la Pé
nitence institué par Jésus-Christ, c'est-à-dire sont nécessaires 
pour que le but que le Sauveur s'est proposé, soit complètement 
atteint. Cette disposition établie par Jésus-Christ doit nous ap
paraître d'autant plus en harmonie avec le sacrement, que les 
œuvres de pénitence à accomplir ne vont pas seulement à punir 
les fautes passées, mais à détourner des fautes pour l'avenir, à 
guérir les plaies cle l'âme et à prévenir de nouvelles blessures ; 
et, dès lors, ces œuvres contribuent efficacement à l'amende
ment de la vie. L a satisfaction sacramentelle, qui, d'après la 
volonté de Jésus-Christ , doit compléter le sacremenl de la F*é-
nitence ou ses effets sacramentels par son efficacité « vindica-
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(1) Judex in qualibet causa tenetur roum punire et pro qualilale crimi-
nis pœnas injungere, sed sacerdos in prenitentire sacramento munerc 
judicia fungitur ; ergo juxln culpnrmn exigenliam tenetur salisfacliones 
prflescribere. — Medicus adslringitur ex próprias facutlatis vice remédia 
morbo proportionna applicare, sed sacerdos non solum esl minislcr 
hujus sacramenli et judex in conscienlicn foro, sed eliam medirum ag i t : 
ergo quum pœnse satisfacloria* sinl peccalorum medicina?, pœnilcnlibus 
eas injungere adslringitur. U n d c illi hrce obligalio ex triplici capite pro
venu, ex munerc nimirum mediei, judieis ac ministri : qua minislcr inte
gram débet conliccre sacramentum, qua judex rcum punire et qua medicus 
remedia injungere. Ouro omnia per satisfactionis iinposilionem cxplentur 
(SALMANT., disp. n, dub, 1, n. 4). 

(2) Sal isfacl io est pars inlrinsccc constitutiva hujus sacramenti, licet 
non sit pars essenlialis, sed integralis tanlum. E x hoc autem cfficacilcr 
colligitur lencri per se tum saccrdolein ad imponendam congruenlem pec
catis et pœnitenti salisfaelionem, lum pœnilcnlcm ipsum ad cam el oc-
cepUmdam et pivcslandam rcipsa, quia ulerque tenetur per se ad praos-
landam adéquate întcgrilalem subslanlialem sacramenti, ne opus Dei 
évadai imperfeclum ac defectuosum absque suo complemento (ESPARZA 
1.10, q. 95;. 

tive » et salutaire (1), ne peut exister que par la coopération du 
ministre du sacrement et de celui qui reçoit le sacrement. A u 
pénitent il appartient d'accomplir les œuvres satisfactoires ; 
cependant ces œuvres ne sont sacramentelles qu'en tant qu'elles 
dépendent du pouvoir des clefs, ou que le prêtre les impose 
dans la confession, en exerçant sa fonction de juge . 11 en ré
sulte donc incontestablement pour tous les deux — confesseur 
et pénitent — l'obligation de faire chacun ce qu'ils doivent 
pour que le sacrement de la Pénitence ne reste point incomplet, 
mais reçoive sa parfaite intégrité (2). Salisfaclio est pars inte
gral is sacramenlalis judicii, quod cum debita sibi perfeciione 
fieri debel ( S A L M A N T . , disp. 11, dub. 2, n. 22). 

4. — « Déjà les anciens Pères croyaient et enseignaient que 
le pouvoir des clefs a été donné aux prêtres non seulement pour 
délier, mais encore pour lier (ad ligandum. — T m n . , sess. 14, 
cap. 8). Quum subire pœnam pro culpa judicium fjuoddam re-
quiral, oporlet quod pœnitens, qui se Chrislo sanandum corn-
misii, Chrisli judicium in laxalione pœnœ expectei, quod quidem 
per suns ministros exhibel Christus, sicul el cœtera sacramenta 
(S. T H O M . , C. Cent., iv, 72). Pour que le plein effet de notre sa
crement soit obtenu, le juge du tribunal de la Pénitence doit 
toujours exercer simultanément le pouvoir de délier et celui de 
lier. Confessio exterior, quœ fit sacerdoti, ordinalur ad hoc, quod 
sacerdos confitenlem absolvat a peccalis el liget ad opera satis
facloria ( S . T H O M . , 3, q. 08, a. 6). In confessione sacramentali 
non solum requirilur absolutio, sed judicium sacerdotis salisfac-
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(1) Eadern judiciaria clavium potestatc eademque jurisdictionc, qua ab-
solvunt et libérant a peccatis , ligant eliam et obligant sacerdotes ad 
opera satisfacloria, quse imponunt. Ouaproplor is lam pcenitenlium obli-
gat ioncm ad acceptandam pœnitenliam ralionabiliter imposi lam a sacer
dote et ad camricin postca exhibendam noiinulli oxislhnant certain ex fide, 
u l V a s q u e z , alii ut Suarez opposilam sentenliam dicunt ut minimum teme
rária in ac iinprobabilem aliique aliis censuris merilo eam vexant (ESTARZA, 

(2) Quilibot siibdilus tenetur obedire judiei et superiori jus tam senten-
tiam ferenli. Sacerdos aulem, cui pœnitens per confessionem se snbjccit, 
imponit pcenilentiam ul superior et judex, c l tune fungilur vice Chrisl i 
ejusque nominc ac auctoritale ligat sicut absolvit. E r g o pœnitens tenêlur 
ei parère aeceptando et implcndo sal isfacl ionem convcnienlem ci a sacer-
d otc injunclam (ANTOINE, De sacr. pœnil., c. 4, a. 5). 

tionem imponentis exspeclatur (SuppL, q. 10, a. 5, ad. 1). Puis 
donc que, dans l'administration du sacrement de la Pénitence, 
le pretre doit exercer en ce double sens le pouvoir des clefs, on 
comprend que le pénitent est, en vertu de la loi divine, tenu de 
se soumettre non seulement au pouvoir de délier mais aussi au 
pouvoir de lier exercé par le j uge : en d'autres termes, il doit 
accepter et accomplir la pénitence imposée. Sacerdotis judi
ciaria poieslas ad soluendum et ligandum non est duplex el sepa-
rabilis, sed una et indivisibilis perlinens ad integritalem judicii. 
Idcirco pœnitens, si vull absolvi a culpa et quoad hoc sacerdoii 
se subjicere? nequii a senlentm punitivœ acceplalione aufugere... 
se. nequii a sacerdote absolulionem exposcere et nolle ab eo pec
calis pœna debita punir i ( S A L M A N T . , clisp. 11, dub. 2 , n. 22). 

Celui qui reçoit noire sacrement n'est donc nullement libre de 
rejeter la pénitence sacramentelle, c l de remettre à l'autre vie 
l'expiation des peines temporelles dues au pécbé (1). Non polest 
esse in sacerdote poleslas el obligalio injungendi salisfactioneni 
convenientem sine ohligalione in reo eam acceptandi et implendi, 
nam hœc duo sunl correlativa, quorum unum non polest esse sine 
alio ( A N T O I N E , De sacr. Pœnil., c. 4, a. 5) . 

5. — Le pouvoir qu'a le prêtre d'imposer au pénitent une sa
tisfaction convenable et salutaire — et cela, sous une obligation 
grave ou légère, selon les circonstances — ce pouvoir, disons-
nous, découle de sa mission essentielle de j uge dans l'adminis
tration de notre sacrement (2). En tant que j uge , en effet, il doit 
sauvegarder les droits de Dieu offensé et assurer à la majesté 
divine une compensation pour l'injure reçue; et il le fait en in
fligeant au coupable la peine méritée. L e pénitent qui d'ordi
naire, même après l'absolution reçue, reste encore digne d'une 
peine, a donc le devoir de satisfaire ou d'expier, conformément 
à l'appréciation et à la décision du représentant "de Dieu (ad ar-
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(1) Pœnitcntia, qiue non est pure aut praecipuc vindicaliva seu compen-
sativa delictî, sed medicinalis in futurum, débet esse specialiter propor-
tionata indigentiœ pœnilenlis (ESPARZA, L 10, q. 95). 

(2) E l s i sacerdos, quantum fieri potest, debcat haberc rationcm gravi-
tatis peccatorum, u l pro iis condignam prenitentiam injungat, prsee.ipae 
lamen speciandus esl fruclns spirilualis pœnilenlis. Quarc gravitas pœni-
lentiœ ralionc infirmilalis aut corporaiis aut spirilualis ipsius pœnilenlis 
saspissime mul tum moderanda. est, ut commuuiler doclorcs fatentur et 
ex praxi ecclesife patel (CONINCK, disp. 10, dub. 8, n. 71). 

(3) D u texte de saint Paul (U, Con . , 11, 0-7), saint Jean C h r y s o s t o m c 
conclut que la pénitence à imposer doit s'estimer non pas seulement 
d'après la gravité des fautes, mais encore d'après Tétai spirituel du pé
cheur (izpbz xr-jV ocávoíxv 'A%\ T ^ V E£ÍV - Õ J V áf-tapTsevóvTOiv — CFr. Hom. IV in 
II ad Cor.). 

bilriam minislri Dei. — S . T H O M . ) . En joignant ainsi le pardon 
et la punition, Dieu manifeste, comme dans toutes ses œuvres, 
et sa miséricorde et son infinie just ice. 

L e confesseur n'est pas seulement juge : il est aussi médecin 
et, comme tel, il doit guider le pénitent dans l'amendement de 
sa vie et le préserver contre les rechutes; mais lorsqu'il ne s'a
git point de remèdes nécessaires, dont l'emploi est prescrit par 
le droit naturel ou divin, ce n'est qu'en vertu de son pouvoir 
judiciaire qu'il peut obliger le pénitent à obéir. C'est en qualité 
de juge qu'il prescrit les œuvres de pénitence; mais, dans le 
choix de ces œuvres, il doit conserver tonte la sagesse et la 
prudence d'un médecin des Ames, pour garder un juste milieu 
entre le rigorisme et le laxisme. Pour cp qui est de la conve
nance de la pénitence, i! faut se placer surtout au point de vue 
de la guérison du pénitent, voir ce qui l'aidera davantage à 
conserver la vie de la grâce (1). Sauver ceux qui se perdent, 
ramener les égarés, est le but principal de notre sacrement-
Pour l'atteindre plus sûrement, l 'Église lient compte de la fai
blesse de ses enfants et elle garde, depuis des siècles, une dis
cipline beaucoup plus douce que dans l'antiquité chrétienne, en 
ce qui concerne les pénitences (2). Charger le pénitent de pra
tiques pénibles et longues, ce serait détourner de la réception 
des sacrements ou exposer à omettre les œuvres prescrites et 
conduire ainsi à de nouvelles fautes (3). Non est necesse, quod 
peccaiori imponat sacerdos ita gravem pœnam% sicut exigit 
culpa: imo iota die imponuntur multo minores ( S . B O N A V . , I V , 

dist. 17, p. 3, a. 2, q, 3). Videlur conveniens, quod sacerdos non 
onerei pœnitentem gravi pondere saiisfaclionis, quia sicut parvus 
ignis a multis lignis superposilis de facili exlingaitur, ila possel 
contingere,quod parvus affectus conlrilionis in pœnitente nuper 
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(1) Oommutal io pcenitentise est actas jadicialis : ergo débet fieri a j u -
dicc ul. tali et suo muncre fungente. Atqu inu l lus eonfessarius extra con
fessionem se g e r i l u t judex : ergo a hullo confessario extra confessionem 
valet fieri pœnitenliœ commula l io (SALMANT., disp. II, dub. 4, n. 63). 

excitalus propler grave onus salisfactionis exstingueretur peeca-
lore lolaliler rlesperanle (S . T I I O M . , Quodl. 3 , a. 28). E l , comme 
après raccomplisscmenl. d'une pénitence relativement si mi
nime, il reste encore de nombreuses peines à expier, le chrétien 
zélé pour son salut s'empressera de satisfaire par d'autres moyens 
ici-bas pour ne point tomber, dans l'autre vie, entre les mains 
d e l a justice vengeresse de Dieu ( H E R R . , X , 31). Si pœnitens hic 
condignam pœnam a sacerdote suscipit, plénum pœnitenliam 
facil; sinon, propler hoc quod sacerdos non imponil allendens 
fragililalem peccatoris, Dominus exspeciaU el solvei in purga
tório (S . B O N A V . , I V , dist. fi, p. 1, dub. fi). Sacerdos remit til edi-
quam parlem Mias pœnse, qua Deus obligea pcccalorem posl 
ahsolulionem a culpa, el pro illa nunquam punitur in purgatório 
nec alibi. Sed pro alia parte, a qua non absolvitur, vel punielur 
hic sufficienler vel Dominus exigel in purgatório (S . B O N A V . , 

I V , dist. 1, p. 1, a. 2 , f[. 2) . 
A u x moribonds surlout il faut imposer une très petite péni

tence, si même ils sont en état de la faire. — Commuer \com- 
mulalio) une pénitence prescrite en une autre, est un acte du 
pouvoir des clefs, et celte commutation ne peut se faire que 
par un prêtre el au tribunal de la Pénitence (1). La commuta-
lion n'est licite que pour un molif raisonnable. — D'ordinaire, 
la satisfaction doit être imposée avant de donner l'absolution ; 
mais on peut aussi l'imposer ensuite. — La pratique et la doc
trine constantes de l 'Église prouvent qu'il n'est point nécessaire, 
qu'il n'est même point opportun que la satisfaction sacramen
telle soit accomplie avant l'absolution. Les œuvres satisfactoires 
faites après que l'âme a recouvré la grâce, ont beaucoup plus 
de valeur devant Dieu et sont plus profitables au salut. 

6. — Sans doute la satisfaction sacramentelle est moins im
portante et moins nécessaire que la contrition et l 'accusation 
des péchés; elle n'en est pas moins une partie constitutive du 
sacrement. Elle « intègre », c'est-à-dire elle complète le sacre
ment an point de vue de son essence et de son efficacité. En 
tant que la satisfaction fait partie du sacrement, il esl certain 
qu'elle agit à la manière des rites sacramentels, qu'elle produit 
ex opere operalo les effets qui sont siens. Concors Doctorum 
senienlia supponit, salisfaclionem sacramenlalem aliquem effec
tuai supernaturalem ex opere operalo et virlute clavium sortiri 
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ullvci il lum, quem causal ex se el ex opere opérant is ( S A L M A N T . , 

disp. n, dub. fi). Ce mode d'action cl l'efficacité qui lui corres
pond, constituent un avantage forl appréciable qui n'appartient 
pas à la satisfaction extra-sacramentelle. Opus, quod quis facit 
ex injunclione sacerdotis, duplicilcr valet pœnilenli : uno modo 
ex natura operis; alio modo ex vi clavium. Quum enim salisfaclio 
a sacerdote ahsolvenle injuncla sit pars pcenitenliiv, manifcsltim 
esl, quod in ea operalur vis clavium, ita quod amplius valet ad 
expiandum peccalum, quam si próprio arbítrio homo facerel idem 
opus (S. T H O M . , Quodl. 3, a. 28). La vertu el l'efficacité sacra
mentelles de la satisfaction ont leur principe non point dans 
l'état de grâce du pénitenl, mais dans l'absolution valide, que 
cette absolution précède les œuvres de pénitence ou qu'elle les 
suive. Mois quant aux fruits sacramentels de la satisfaction, sa
voir la remise des peines, le pénilent ne peut les recueillir que 
lorsqu'il a l'état de grAce. Tant qu'il demeure dans l'étal de 
péché, la pénitence validement accomplie ne peut produire ses 
oflels sacramentels. 

7. — Quant à la question des effets de la pénitence sacra
mentelle, les théologiens ne sont pas d'accord. S i , par excep
tion, la pénitence précède l'absolution, comme la «contrition et 
la confession doivent toujours la précéder, elle ajoute à la dis
position du pénitent et, par cette union avec les autres parties 
essentielles du sacrement, elle exerce une influence sur la col 
lation de tous les fruits sacramentels, 11 en va autrement si 
la pénitence — comme c'est l'ordinaire — n'est accomplie 
qu'après que le sacrement est entièrement constitué et qu'il a 
produit ses effets essentiels. Même dans cette hypothèse, la 
pénitence imposée possède une efficacité ex opere operato qui, 
toutefois, n'a pour but que de compléter les efTets essentiels 
liés au sacrement. Les effets essentiels sont la rémission de la 
coulpe et de la peine éternelle par l'infusion de la grâce sanc
tifiante; ils sont produits aussitôt que l'absolution est donnée. 
Mais pour que notre sacrement atteigne complètement son but 
— la remise totale non seulement de toute la coulpe, mais encore 
de toutes les peines ducs au péché — il faut que la peine Lcmpo-
relle, qui demeure d'ordinaire même après l'absolution, soit 
cfracée d'une manière sacramentelle — et c'est ce qui a lieu 
certainement par l 'accomplissement de la pénitence imposée (1). 

(1) P l c n a aeperfecta peccalorum remissio non solum exposcit, ut culpa 
ac pœna alterna remittatur, sed eliam ut temporalis pœnœ real us exstin-
guatur: perfectuni enim est illud, cui nihil deest. Ergo hujusmodi tempo
ralis pœnœ remissio tanquam ci ïcctus proprius respondet satisfaction! 
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integranli sacramentum. Palet consequenlia : nam quum totum sacra
menlum et ejus partes causent omnimodam peccatorum remissionem, 
ita in hoc per dislributioncm accommodam debent proportionari, ut par-
tibus essentialibus respondeat clTcctus substantialis , nimirum remissio 
culpre ac pœna) œternac, parti vero integrali, qualis est satisfactio c o m 
ple ts sacramentum, remissio pœnœ temporalis, qua peccatum complete sit. 
remissum (SALMANT., disp. 11, dub. 6, n. 89). 

La satisfaction sacramentelle efface incontestablement des 
peines temporelles ex opere operalo, parce qu'en vertu de l'ins
titution divine el en raison de son accomplissement, elle appli
que infailliblement au pénilenl les mérites satisfacloires de 
Jésus-Christ. L a pénitence sacramentelle imposée par le prêtre 
signifie (et a pour bu!) le paiement de la dette temporelle du 
péché —• elle doit donc produire cet effet. Satisfactio, parlialiler 
saltem, eo fuie imponilur, ul per eam salisfial pro pœna lempo-
rali a cl hue débita peccalis quoad culpam remissis, huneque effec
tuai significai : ergo el eumdem efficil ex opere operalo; nam 
sacramenta id efficinnt quod significanl ( P L A T E L I U S , de sacr. 
pernil., n. 959). Quoique la satisfaction sacramentelle soit bien 
plus efficace que la satisfaction extra-sacramentelle, la péni
tence que le prêtre, dans sa discrétion, estime suffisante et 
qu'il impose, n'efface point infailliblement ni toujours toutes les 
peines qui restent à expier. Nous ignorons dans quelle mesure 
se fait cette rémission ; on peut cependant en juger d'après la 
grandeur de la pénitence imposée, comme d'après la ferveur et 
la piété avec lesquelles le pénitent l 'accomplit. Majorem aut 
minorem partem pœnœ delet satisfactio, prout magis aut minus 
proportionala est peccalorum gravitait, et majori aut minori 
cum devoiione peragilur ( P L A T E L I U S , /. c ) . 

L a satisfaction produit-elle d'autres effets sacramentels? la 
question est controversée. Puisque la satisfaction a aussi pour 
but d'amender le pénitent, nombre de théologiens estiment que 
l'accomplissement de la pénitence apporte, dans ce but, des 
grâces spéciales et cela ex opere operalo. Satisfactio ex opere 
operato remittit pœnas et conferi suo iempore gratias aliquas 
prœvenienles, quibus juvelur pœnilens, ut in pasterum fugial 
peccala ( C O N I N C K , disp. 10, dub. 10, n. 92. — Cfr. S U A R E Z , disp. 
38, sect. 2). — D'autres vont plus loin encore el attribuent à la 
satisfaction sacramentelle la vertu d'accroître ou de communi
quer la grâce habituelle, ex opere operato — opinion qui ne 
repose sur aucun fondement solide. Salisfadio sacramentalis 
triplicem ex opere operato habet effectuai, nempe remissionem 
pœnœ temporalis ex peccatis jam conclonalis reliclœ, — auxilia 
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qiœdam supernaiuralia ad facilius prœcavenda peccala in fulu-
runi, — el augmenlum gralia? habilualis ( G O N E T , disp. 13, a. 3, 
n. 31). E n lout cas, pour démontrer une telle efficacité, on ne 
peut s'appuyer sur cet argument (pie la satisfaction est partie 
intégrante d'un sacrement qui produit la grâce. 

8. — Si le pénitent est en élat de grAcc lorsqu'il accompli! la 
satisfaclion imposée, la satisfaction remet la peine non seule
ment eôr opere operato, mais encore ex opere operanlis* Le frui! 
ou mérite expiatoire, produit ex opere operato, ne peut profiter 
qu'à celui qui reçoit le sacrement c l ne peut cire transféré à lin 
autre. S i donc le confesseur impose certaines pénitences pour 
le soulagement des âmes du Purgatoire (Cfr. C A T . R O M . , p. 2 , 

Nc. 5, q. tt3), seul, le fruit satisfacloire, produit ex opere operan-
lis, peut être appliqué à ces âmes. 

Tandis que, pour avoir la vertu d'expier, les œuvres de péni
tence librement accomplies doivent être faites en état de grâce, 
la satisfaction sacramentelle ne cesse point d'être valide et effi
cace parce que le pénilent l'accomplit en état de péché. Sans 
doute, tant quo le pénitent demeure en cet étal, aucune peine 
temporelle ne lui esl remise : mais on peut admettre avec raison 
que le droit à une certaine remise de la peine, droit obtenu par 
l 'accomplissement de la pénitence, « revit » ou plutôt acquiert 
son effet, aussitôt que l'obstacle est écarté par l'infusion de la 
grâce (Cfr. A V E R S A , q. 14, sect. 8) (1). 

Hcvc igiiur de tribus pceniteniiœ pariibus — conlritione, con
fessione el salisfaclione — copiose ei dilucide explicanda sunt 
( C A T . R O M . , p. 2 , c . 5, q. fil). 

(1) Licet satisfactio sacramenlalia, implcta in peccato mortali, non con
férât effectum remissionis pœna? tcmporalis durante illo statu, nihilominns 
tamen ad liunc effectum reviviscit recedente flelionc seu quod idem est, 
sublato impedimento peccati morlal is (TANNER, disp. 6, q. S, dub. i, n. 20). 

GIIJÍL — LES SACREME.VT3. — Ili . — 17. 



TROISIÈME SECTION 

L E S F R U I T S D U S A C R E M E N T D E L A P É N I T E N C E 

§ 27. — Effets sacramentels. 

1. — « Rien n'est plus ul île à la piélé des fidèles, rien ne leur 
inspirera un plus grand zèle pour la réception du sacrement de 
la Pénitence que de leur expliquer souvent les précieux avan
tages que nous pouvons et devons en retirer. Les fidèles com
prendront alors qu'en toute vérité on peut dire de la Pénitence: 
si les racines sont amères (radiées amaras), les fruits sont ex
trêmement doux (fruclns suavíssimos) » ( C A T . R O M . p . 2, c. 5, 
q. 17/. Nous avons parlé de ces racines (contrition, confession 
et satisfaction) : il nous reste à exposer brièvement les fruits 
délicieux qui en résultent. Nous nous bornerons à ceux que la 
confession produit comme sacrement, en vertu de l'institution 
divine et de la disposition établie par Dieu — abstraction faite de 
tant d'autres avantages inappréciables attachés à l'institution 
catholique cle la Pénitence el qui en proviennent naturellement. 

2. — Comme le Baptême, la Pénitence est un moyen et un 
instrument de la justification du pécheur (1). Ces deux sacre
ments produisent donc tous les effets que réclame et suppose la 
justification du pécheur (jusiificaiio impii) dans l'économie ac
tuelle du salut. Mais, tandis (pic, par le Baptême, la grâce de 
la justification esl signifiée et produite sous la forme d'une régé-

(1) Tnlïrmitas culpai in gencrali est peccalum originale, contra quod est 
b a p l i s m u s , et peccatum actuale mortale, contra quod est pœnilenlia 
( S . BONAV., IV, dist. 2, a. 1, q. 3). 
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nérnlion spirituelle (gra/ia regenerativa), elle n, dans le sacre
ment de la Pénitence, pour but et pour effet de guérir Tâme 
malade (gra/ia sanaiiva), et, lorsqu'il s'agit d'une maladie mor
telle, de ressusciter l'âme à la vie de la grâce (gralia resuscila-
liva) (1). « Seigneur, ayez pitié de moi, guérissez mon âme 
(sana); car j ' a i péché contre vous *> (Ps. X L , 5) . — D'après le 
principe: « Sacramenta efficiuni quod figurant », on peut re
connaître l'effet principal de notre sacrement dans Y « absolulio 
a peccalis » ( D E C R E T U M P R O A R M E N I S ) , c'est-à-dire dans l'acquit
tement de toutes les fautes commises après le Baptême — ou 
dans la « reconcilialio cum Deo » ( T R I D . ) , c'est-à-dire dans le 
rétablissement de l'amitié avec Dieu, dans le retour à l'adoption 
divine par la reslilulion de la grâce sanctifiante qui avait été 
perdue (2). Les divers effets du sacrement de la Pénitence, ont 
ainsi entre eux un l'apport intime, ils se complètent l'un l'autre, 
comme le prouve leur simple ('numération. 

3 . — Quand le prêtre prononce ces mots si merveilleusement 
efficaces :M< Ego le absolvo a peccalis luis », il communique au 
chrétien tombé par le péché la grâce qui délie les liens de la 
coulpe et de la peine éternelle. La grâce sacramentelle cle la 
Pénitence délivre l'âme clos « chaînes des ténèbres » (1T P E T R . , 

I I . 4) , — elle l'arrache du tombeau du péché et la préserve de 
l'abîme de l'enfer. La « seconde mort » ( À P O C , xx, fi), c'est-à-
dire la mort éternelle dans la damnation est une conséquence 
de la mort de l'âme en cette vie, et cette mort consiste dans la 
perte de la vie de la grâce : que nous soyons délivrés de cette 
double mort, c'est un bienfaitinappréciablc que nous devons au 
sacrifice sanglant de Jésus-Christ (Cfr. L E S S I U S , De perfect. 
divin., 1. 12, c. 10). —Morte sua simplici — noslrœ morlidu-
plici— feri medeiam ( A D A M D E S . V I C T . ) . L'absolution fait du 
pécheur un juste, de l'ennemi de Dieu un enfant et un héritier 
de Dieu, de l'esclave de Satan le temple de l'Esprit Saint — 
l'absolution ferme la porte de l'enfer et ouvre la porte du ciel. 
Une telle transformation est évidemment l'œuvre de Dieu et de 
la grâce: pour l'accomplir, il faut la main toute-puissante du 

(\) Bap l i smus instituías est tanquam spirilunlis quredam rennscenlia 
conjuncln cum morte spirituoli vitro prcccedcnlis peecatorum ; pmnitcutia 
autem est instituía tanquam spiritualis qiwedam medicina (RRTIUS, IV, 
dist. 14, § 11). 

(2) H o c sacramentum fuit instttuttun ad inducendum et sl imulnndum 
homines, ut reconcilienlur Deo media rompcnsalione c l salNfacl ione in-
tcrvcnienlibus in ipso sacramento. Reconcilialio au loin fil per vernm ip
sius peccati remissionem media infusionc gralira (SALMANT., disp. 3, diib. 
2, n, 108). 
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(1) Remissa culpa tollitur reatus pœnee eelernse. Tnmen haie mala sunt 
distineta cl diversi ordinis, quamvis olterum ab altero pendeat. Unde 
ctiam duplex est in illis tollcndis beneficiam nec minores graliœ sunt 
asçendfc, quam si altcrum ab altero non penderet (LESSIUS, De perfecl. 
diu., 1. 1?, c. 10, n. 71). 

(2) In baptismo homo novam vitam accipiens fit per gratiam baptisma-
1cm novns homo et ideo nullus reatus pom.TS in co rcmanet pro prrecc-
denti peccalo. Sed in pœnilenlia non mutatur homo iu aliam vitam, quia 
non est rer/eneratio, sed sanalio rpuvdam. El ideo c \ vi clavium, quai ope-
ranlur in sacramento pœnitcntia3, non Iota pœna remitlitur, sed aliquid 
de pœna temporali, cujus reatus posl. absolulionem a pœna alterna rema-
ncre potuil. . . In absolutionc alirui plus et minus dimittitur vi clavium de 
pœna. secundum quod plus se vcl minus ad gratiam disponit, et potest 
esse tanta dispositio, quod eliam ex vi conlrilionis tota pœna lollatur 
{SuppL, q. 18, a. 2). 

Très-liant (Ps. L X X V I , 11). — Dès là que le péché moriel dispa
raîtra peine éternelle doit être remise: ces deux effets sont 
toujours indissolublement unis (1). Quiconque , par le pardon 
de la coulpe, est rentré en grâce avec Dieu , ne peut être exclu 
du riche héritage du ciel ( H O M . , V U , 1 7 ; G A I A T . , I V , 1). 

4. — Il n'en est pas de même en ce qui concerne les peines 
temporelles. Elles ne son! point toujours ni nécessairement re
mises en même temps que la coulpe, puisqu'elles sont compa
tibles avec l'amitié de Dieu cl que la justice divine peut les 
infliger aux enfants d'adoption. En tant que sacrement qui 
remet les péchés, la Pénitence se distingue du Baptême sur ce 
point encore : elle n'efface pas, d'ordinaire, toutes les peines 
temporelles ; elle en remet une partie plus ou moins grande, 
selon que la préparation ou les dispositions du pénitent sont 
plus ou moins parfaites. In baptismo omnis pœna, quœ pro pec
cata debelar, relaxalur, sed quum homo peccala iterai, reddit 
se indignum tanto beneficio, cl ideo per passionem Chrisli non 
remiitilur ei tota pœna, sed minoratur, quantum decel etexpedit 
salva divina juslitia ( S . B O N A V . , I U , dist. 9 , a. 1, q. 4) (2). 

D'ailleurs, la conversion et la sérieuse préparation au sacrement 
de la Pénitence supposent et renferment bien des acles qui, par 
Leur nature même, contribuent efficacement à diminuer la dette 
des peines temporelles; le plus souvent, toutefois, il faut y 
joindre l'accomplissement des œuvres satisfactoires. Ad pecca
lorum perfeclam emundalionem duo requirunlur, secundum quod 
duo sunl in peccalo, se. macula culpœ et reatus pœnœ. Macula 
quidem culpœ delelur per gratiam, qua cor peccaloris convertilur 
ad Deum; reatus autem pœnœ totaliler tollitur per hoc quod 
homo Deo satisfacit (S . T H O M . , 3 , q. 22 , a. 3) . 

5. — Par le fait même que le pénitent reçoit la grâce habi-
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tuelle qui purifie et guérit son Ame, il reçoit aussi des grAces 
spéciales, des grâces actuelles de force et de courage, pour vivre 
dans la crainte de Dieu, pour vaincre les tentations, pour éviter 
la rechute dans le péché. 

6. — La « paix de la conscience et une joie intime accompa
gnée de consolation spirituelle » ( T R I D . , sess. 14, cap. 3) récom
pensent d'ordinaire la pieuse et fervente réception du sacrement 
de la Pénitence. C'est là un effet naturel de la réconciliation 
avec Dieu ( R O M . , V , 1), comme, au contraire, .la conscience de 
la faute est accompagnée de remords, de crainte et d'angoisse 
( R O M . , IT , 9) (1). Notre sacrement a été institué le soir de 
Pâques, le jour même de la Résurrection du Seigneur: cette 
circonstance n'indique-t-elle pas que « la Pénitence délivre de 
la mort du péché, qu'elle ouvre le paradis, qu'elle ranime dans 
l 'âme une heureuse assurance du salul »? (SuppL, q. 20, a. 1-4). 
Pœniteniia est tabula liberalionis a naufrágio. Unde sicut gaudet 
quis, quando de naufrágio evadit, sic pœnitens débet gaudere 
( S . B O N A V . , I V , dist. 16, p. I , dub. 10). Le « fils prodigue » est 
revenu de l 'exil, il est sorti de la misère : n'a-t-il pas toute raison 
de se réjouir de rentrer clans ses droits à l'héritage, de retrouver 
un père et la maison de son père ? ( L u c , xv, 11-32) Oui, le 
pénitent a tout lieu de remercier le Seigneur des choses mer
veilleuses que sa miséricorde a accomplies (Ps. cm, 1-5). 

7. — Les péchés effacés par la Pénitence ou par l'infusion de 
la grâce sont remis pour toujours: ils ne reparaissent plus ni 
au point de vue de la coulpe, ni sous le rapport de la peine, au 
cas où le pénitent retomberait dans une faute mortelle (2), 

(1) S icut in pœna magnitude» afflictionis differtur, et interior affficlio et 
remorsio peccatum concomitatur, s ic c l in benc factis multitudo dulcedi-
nis absconditur bene facientibus (Ps. 80, 29) ; nihilominus tamen aliquee 
pr imit i f spiritus dcgus lanlur et in omni bono opere queedam jucunditas 
conscientiœ et tranquillilas bene operanli concedilur, quee est sicut fruc-
tus cL remuneralio operis ill ius (S. BONAV., II, dist. 36 , a. 2, p. 1). 

(2) C'est ce fine les Sco las t iques enseignent unanimement depuis le mi
lieu du X I I I e siècle, tandis qu'auparavant l'opinion contraire trouvait des 
défenseurs. H u j u s qurestionis solutio obscura est et perplexa, aliis asse-
rentibus, aliis contra neganl ibus , peccala semel dhnissa nltcrius repli-
cari ad pœnam. Ulriquc parti qwest ionis probali favent doctorcs , idcoque 
alicui parti non prœjudicans studioso lectori judicium relinquo, addens, 
mihi tu tu m fore ac saluti propinquum, sub mensa dominorum micas edere 
(PETR. LOMU.. IV, dist. 22, c. 1). Gui l laume de Paris 1248) est encore 
d'avis que, d'après les exigences de la justice (de jure el juslilia), Ion te 
la peine due aux péchés précédemment pardonnes doit Aire imputée au 
pécheur qui retombe. Toutefois , il ne prétend point que la miséricorde 
divine ne puisse intervenir en ce cas . Fines aulem misericórdia) Dei vel 
limites non hic et alibi prœscribimus, sed immensitatem ejus semper c l 
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veneramur et prsndicamus (De sacr. pœnil., cap. 19). — Gul i chnus de bis 
scribil diffuse ac diligcnler legenti formidincm inculi l grandem. Al iarum 
eliam opinionum solvil objecta el sentire videlur, quod per u n u m q u o d -
que mortale pecca lum, quo quis recidivai, uni versa peccata dimissa re
deunl quantum ad pœnam. H o c ad minus convincit. quod peccata vehe-
menter, imo ineflabiliter aggravantur per recidivationcm frequentem 
("DION. CARTUS., IV, dist. 22, q. 1). 

Gralia simpliciler lollil maculam cl reatum pœnœ œternœ, el 
quod gralia semel fecii, perpeluo manel (S . T H O M . , 3, q. 88, a.. 
1, ad. 4). Dimissa peccala nullo modo redeunl quoad culpam 
(S . lioNAV., iv, dis!.. 3, 22 , a. 1, q. 1). Dona Dei sunt sine pœni
lenlia ( R O M . , X I , 29) : ergo si Deus aliquid condonat, nonpœnitel 
de condonalione : ergo non polesl realus redire, quem Dcus di-
misil vel a quo solvil (S . B O N A V , , I V , dist. 22 , a. 1, q. 2) . Que les 
péchés pardonnes ne reparaissent point par suite d'une rechulc 
dans le péché, qu'ils ne « revivent » poinl, la raison et l 'explica
tion s'en trouvent dans la manière dont la justification s 'accom
plit, puisque la rémission des fautes est un élément essentiel de 
cette justification. Or , c'est Dieu, Dieu seul qui efface les ini
quités et qui ne songe plus aux péchés (1s., X L U I , 25;. Cette 
œuvre de Dieu, — le pardon, l'anéantissement de la tache du 
péché el de la peine éternelle — ne peut être rendue vainc par 
aucun acte humain. Opus Dei per opus hominis irriiari non po
lesl. Remissio aulem peccalorum proprium fuil opus divinas mi-
sericordiœ, unde non polesl irriiari per sequens peccalum hominis 
(S. T H O M . , 3 , q. 88, a. 1). L a Sainte Écriture enseigne aussi ex
pressément et aussi clairement que possible que la merveilleuse 
puissance de la grâce détruit entièrement le péché. Dieu efface 
les iniquités comme une nuée, el les péchés comme un nuage 
(Is., X L I V , 22), — c'est-à-dire comme le nuage et la nuée se 
fondent et se dissipent sous les rayons ardents du soleil, ainsi 
le Seigneur efface entièrement les péchés. Le sang de Jésus -
Christ opère une véritable purification du péché, une purifica
tion intérieure (I J O A N N . , I , 7). Le Seigneur prend les péchés, 
il les jette dans les profondeurs de la mer (projiciel in prof un-
dum maris omnia peccata noslra — M I C H . , vu, 19), en sorte 
qu'ils sont anéantis et ensevelis dans l 'oubli. Dieu jette loin de 
lui tous nos péchés (Is., xxxvin, 17) — celte image indique, 
elle aussi, l'oubli complet. De toute la distance de l'orient à 
l'occident et plus encore, le Seigneur rejette loin de nous nos 
iniquités quand nous les regrettons et les avouons ; pour tou
jours il les éloigne de sa vue. Pour que les péchés soient « cou
verts » (lecla), cachés, c'est-à-dire soustraits aux regards de 
Dieu qui sait tout, il faut qu'ils soient complètement effacés, 
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(1) In conspcrlu hominis cooperiri potest aliquid, ita lamen quod prop
ter hoc non desinit, sicut pictura operitur panno, non quia non sil» sed 
quia non apparet. In conspectu au tom Dei, quem nihil potest lalere, ope-
rire est fncere quod non sit» el hoc modo caritas opci i l priora peccala 
delendo, c l ideo quum jam non sint, remoto operimento, non apparent 
(S. BON AV., iv, disl. 22, a. 1, q. 1). — Denti sunt quorum tecla snnl peccala, 
h. e. per emendationem el gral iam ila dclela snnl quasi niinquain fuis
sent, sic quod D c u s ea ignorât, quoniam non commémorai nec vin dica t 
ea de reliquo, quamvis ejus agnil ionem nihil laical (DION. CARTUS., in ps. 
xxxi, 1). 

(2) Si causa absoluto ponatur, el effeclus ponitur absolule . Si igitur 
non absolule ficret per gratiam et grat ta sacramenta peccalorum remis
sio, sed cum quadam condilione in fnturnm dependente, scquerelur quod 
gralia et grat ta sacramenta non essent sufficiens causa remissionis pec
calorum, quod est erroneum, ulpolc derogans grat ta Dei. K t i d e o n u l l o 
modo potest esse, quod macula et reatus pra»ccdentium peccalorum rc-* 
deant, secundum quod ex lal ibus actions causabanlur (S. THOM., 3, q. 88; 
a. 1). 

aussi entièrement que s'ils n'avaient jamais existé; ei si nos ini
quités ne nous sont plus « imputées », c'est parce qu'elles sont 
complètement anéanties (Ps. xxxi, 1-2 ; H O M . , I V , 6-7) (1). 
Realiler idem sunt iniquilatis remissio peecalique ieclio ( D I O N . 

C A R T U S . , in P s . xxxi , 1). 
Puisque la coulpe ou la tache du péché ne reparaît point, il 

esl évident que le péché pardonné ne peut plus être puni d'une 
peine éternelle : pour que cette peine soit infligée, il faut néces
sairement que la coulpe subsiste. Realus preuve œternœ. est 
inseparabiliter annexas culpœ ; sed culpa non potest redire : ergo 
nec reatus pœnœ aslernœ (S . B O N A V . , I V , dist. 22, a. 1, q. 2). Dieu 
ne punit point une seconde fois les fautes pardonnées, parce 
qu'elles ont été suffisamment expiées par l'application des mé
rites satisfactoires de Jésus-Christ. Divina clément ia dimissa 
peccala in ultionem ulterius redire non palitur ( G E L A S U J S , apnd 
O R A T . , De pœnil., dist. 4, c. 24). 

Dieu accorde la rémission des péchés véritablement, c'est-à-
dire absolument, et non pas h la condition que le coupable par
donné ne retombera plus (2). À ces dons de la grâce on peut 
.appliquer le mot de l'Apôtre : ils sont « sans repenlance » 
(aiJLs-rajxÉX^xa xà yjxpu7jj.a-:a xoõ Osoû — H O M . , xi, 29). Uicu ne les 
relire point, parce qu'il les a accordés sans condition et sans 
limites pour tous les cas. Sine pœniienlia sunt dona el vocalio 
Dei ( R O M . , X I , 29). Sed peccala pœniientis sunl dimissa per 
donum Dei. Ergo-per peccatum sequens non redevint peccala di
missa, quasi Deus de dono remissionis pœnileai (S. T H O M . . 3, q. 
88, a. 1). L'infidélité de l 'homme n'anéantit point la fidélité de 
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§ 28. — Les biens du salut perdus par suite du 
péché sont rendus. 

1. — L a « reviviscence » des biens spirituels, dont le péché 
mortel avait causé la perte, est l 'un des précieux avantages atta
chés à la réception du sacrement de la Pénitence (ou à la con
trition parfaite) (2). Dès que le juste commet l'iniquité, toute sa 
justice est oubliée ( E Z E C I I . , X V I I I , 24) : du moment qu'il com
met un péché mortel, il est pauvre et nu, malheureux "et misé
rable ( À P O C , ni, 17), c'est-à-dire complètement dépouillé de 
tous ses mérites et de tous ses droits à la récompense céleste. 
Sans doute la justice divihe aurait pu châtier le péché mortel 
par la perte irrémédiable de tous les biens spirituels acquis 

(1) Débet, qui indulgentiam accepit, j u g e m peccati babere memoriam, 
non ad faciendum, sed ad cavendum ; débet non oblivisci omnes retribu-
tiones Dei (Ps. eu, 2 ) , quai lot sunt, quot sunt peccatorum remiss iones: 
tôt ergo débet cogi larc dona Dei, quot mala sua, ac pro illis usque in 
iincm gratias agerc (PETR. LOMD., IV, dist. 2 2 , c. 1.) 

(2) D e reviviscentia meritorum per subsequentem justificationcm egre-
gie inter omnes tractât SCOTUS, iv, dist. 22 , a. 2 , ubi concludit famosra 
illa el. piíssima sentenlia dicens, istud, nempe meritorum reviviscentiam, 
bene deberc allicere quemlibetad semper meritoric agendum pro viribus, 
quia sive mansurus sive lapsurus sit, non erunt ista in oblivionem tota-
liter coram Deo (MASTRIUS, de juslificatione, q. 10, n. 304). 

Dieu ( R O M . , I U , 3). Cfr. A V E R S A , q. 5 , sect. 2 ; S Y L Y I U S , 3 , q. 88 , 

n . I ) . 
Ce n'est que « relativement » ou sous un certain point de vue 

que les péchés déjà pardonnes reparaissent par la rechute dans 
ln faute — en ce sens que le pardon précédent aggrave le prê
ché suivant. Verum esl quod aliquo modo aggravai culpam se-
quenlem prœcedens remissio, quia est ibi contemptus prœstiii 
henefïcii ( S . B O N A V . , I V , dist. 2 2 , a. 1, q. 2) . L a rémission du 
péché est un grand bienfait de Dieu : celui qui pèche de nou
veau, n'apprécie point la grandeur de ce bienfait, il se montre 
ingrat envers son bienfaiteur (1). Cette ingratitude constitue 
une circonstance plus ou moins aggravante pour les fautes qui 
suivent le pardon. Hoc non est peccata dimissa redire simpli-
ciler, sed secundum quid, in quantum se. virtualiier in peccalo 
sequenliconlinenlur ( S . T U O M . , 3 , q. 88, a. 1). 
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précédemment (1) : mais, de fait, il n'en est point ainsi. Dieu 
qui, dans sa douceur habituelle, est toujours plus prêt à exercer 
la miséricorde qu'à punir (pronior est ad miscrendum quam ad 
condemnandum — S . B O N A V . ) , a bien voulu que, sous l'économie 
actuelle du salut, le pécheur recouvre, par sa conversion et par 
sa justification, les mérites, les trésors de la grâce et le droit 
à la récompense que le péché lui avait ravis (2). La reviviscence 
des mérites « mortifiés » par le péché mortel est une vérité en
seignée par tous les théologiens; toutefois l'on rencontre les 
opinions les plus diverses, quand il s'agit non plus du fait lui-
môme (3), mais du fondement sur lequel s'appuie la doctrine 
unanime de l 'Église, et de l'explication de ce principe. 

2. — Tous les actes humains doivent être dirigés à la fin su
prême et dernière, qui est la glorification de Dieu et la béati
tude dans une vie meilleure. Or, à ce point de vue, on peut 
distinguer plusieurs sortes d'actes, ou d'oeuvres. Les « œuvres 
mortes » (epya vs/.pá, opera moriua — H E B R . , V I , 1 ; ix, 14) sont, 
dans l 'Écriture, les péchés en tant qu'ils détruisent la vie de 
la grâce et produisent la mort de l'âme ( = opera mortífera) : 
ces œuvres sont entièrement effacées par la Pénitence. Mais 
dans le langage théologique, cette môme expression a un autre 
sens (4) : elle désigne des œuvres surnaturellement bonnes et, 

(1) Posse l juste D e u s statuere, ut mortaliter peccans ipso facto irrecu-
perabiliter amittat priora mérita, quantumvis postea resurgat et pro inju
ria satisfaciat (MASTRIUS, de juslificatione, q. 10, a. 2 , n. 325). 

(2) N o n negamus potuisse Deum in alia providentia velle, quod mérita 
antecedentia per peccatum omnino exstinguaniur et nonmere morlificentur, 
ut docent communius cum Suarez et L u g o contra Vasquez : quia tamen 
D c u s pronior est ad miserendum quam ad puniendum, u t m a g i s ad pœni
tentiam alliciat, promiltit se restiturum nobis qufecumque per peccatum 
amisimus idque cum fœnore : siquidem per pœnitentiam candori et m e 
nt i s antiquis superadditur novum meritum et nova gratia ex opère ope-
ran lis per actum contritionis aut ex opere operato per sacramentum ( V I V A , 

p. 8 , disp. 2 , q. 8, a. 1). 

(3) Redire mérita et per peccatum eis superveniens non exstingui, sed 
solum mortificari et impediri, consterna est omnium theologorum consensus. 
Quamvis ba3C veritas in sacris litteris expressa non sit, omnes tamen 
thcologi et plurcs ecclesiœ Patres tnnquain indubitatam docent, quin unus 
eam negaverit (RIPALDA, De ente supernat.t 1. 4, disp. 91 , sect. 1, n. 1). 

(4) O p u s aliquid dicitur mortuum dupliciter: — uno modo effective, quia 
se. est causa mortis et secundum hoc opera peccali dicnntur opera mor-
tua (HEBR., 9, 14): broc igitur opera mortua non vivificantur per preniten-
tiam, sed magis abolcntur (HEBR., vi, 1 ) ; alio modo dicnntur opera mortua 
privative, se. quia carent vita spirituali, qua; est ex caritate, per quam 
anima D c o conjungitur, ex qua vivit, sicut corpus per animam, et per 
hune modum ctiam fuies, quas est sine caritate, dicitur mortua secundum 
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par conséquent, salutaires {opera saltitaria) qui, cependant, 
n'ont pas la vie proprement dite cl. entière, parce qu'elles sont 
accomplies en dehors de l'état de grAre. O s œuvres ne pro
viennent pas du principe vital de la grAcc et de la charité habi
tuelle et, dès lors, elles ne peuvent, dès le début, ni mériter une 
récompense éternelle ni rendre digne de cette récompense : 
donc, elles ne peuvent point davanlagc, plus tard, être vivifiées 
p a r l a grâce de la justification ni recevoir une efficacité méri
toire. Impossihile esl, quod opera morlua ilerum fiant viva per 
pœnitenliam (S . T I I O M . , 3, q. 89, a. (>). 

Peuvent seules « revivre » les œuvres dites « mortifiées » 
(opera mortificala), qui, à l'origine, étaient des œuvres vives 
dans tout le sons du mot, en tant qu'elles ont été accomplies 
non seulement avec l'aide de grâces actuelles, mais encore en 
élal fie grâce sanctifiante. Ici , nous regardons uniquement 
comme des œuvres vives les (ouvres bonnes surnaturellemcnt 
qui sont méritoires au sens rigoureux du mot (meritória de con
digno), c'est-à-dire qui confèrent un droit à la récompense éter
nelle, à une augmentation de la grâce sanctifiante et des vertus 
infuses. La « vie » des bonnes œuvres, ou, ce qui revient au 
môme, leur efficacité méritoire, consiste dans la vertu qu'elles-
possèdent de conduire l 'homme à la vie éternelle el de lui pré
parer la gloire du ciel. Or , de ces œuvres on dit qu'elles sont 
« mortifiées » (moriificaniur) par le péché mortel — expression 
figurée qu'il faut entendre exactement. Gela ne veut point dire 
que les œuvres surnaturellement bonnes perdent leur vertu v i 
vifiante ou leur mérite, en elles-mêmes et aux regards de 
Dieu : cela signifie simplement qu'elles ne peuvent plus exer
cer efficacement leur vertu, aussi longtemps que l 'homme 
demeure dans Pétai de péché el reste ainsi incapable de rece
voir la récompense céleste méritée précédemment, fíes viva 
per mor tem perdit operalionem vilœ. Unde per quamdam simi-
litadinem dicunlur res mortificari, finando impediuntur a suo 
próprio effeciu vel operatione. Effecius autem operum virtuoso-
rum, quœ in carilale fiant, esl perducere ad vilam selernam, 
quod quidem impedilur per peccatum mortale sequens, quod 
gral iam lollit. El secundum hoc opera in carilale facta mortifi
cari dicunlur per consequens peccalum mortale (S. T H O M . , 3, q. 
89, a. 4). Opera in carilale facta non moriificaniur secundunv 
se, sed solum per impedimentum superveniens ex parte operantis 
(S. T I I O M . , 3, q. 89, a. 5, ad 2). D'où l'on voit aisément comment 

illud ( J A C , n, 2C): « F idcs sine operibus mortua est » (S. T I I O M . , 3, q. 89, 
a. 6). 
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Ton doil entendre la « reviviscence des mérites » (reviviscenlia 
meritorum). Ces inériles ne sont refusés à leur possesseur 
qu'aussi longtemps qu'il demeure dans le péché cl que le péché 
est un obstacle à la rémunération ou récompense. Aussitôt que 
cet obstacle est écarté par une véritable pénitence, les mérites 
acquis avant la chufe dans le péché (1) revivent en même temps 
que l'homme rentre clans l'amitié de Dieu, et ils confèrent au 
pénitent un plein droit à la gloire promise précédemment el au 
degré de grâce correspondant (2). Quod opera meritória isli, 
qui ea fecil, non sinl ef/icacia ad ducendum in vilain zelcrnam, 
provenil ex impedimento peccali supervenieniis, per quod ipse 
reddilus esl indiynus vila wlcrna. IToc autem impedimenlum tol
litur per pœnitentiam, in quantum per eum remitlunlur peccala. 
Undc restai quod opera prius mortificala per pœnitentiam récu
pérant cffïcaciam perducendi cum, qui fecil ea, in vilam œlernam, 
quod esl ea revi viscère. FA ila palet quod opera mortificala per 
pœnitentiam rcviviscunl. (S . T U O M . , 3, q. 89, a. 5). 

3. — Dans la Sainte Écriture, la reviviscence des mérites mor
tifiés par le péché n'est nulle part affirmée de telle sorte qu'on 
y puisse trouver une preuve proprement dite à l'appui do cette 
doctrine d'ailleurs enseignée par la théologie. D'ordinaire l'on 
cite deux textes ( H E B R . , V I , 10; G A L A T . , ni, 4) (3). Mais la dé
monstration habituelle repose sur l'hypothèse erronée que les 
•destinataires de ces deux lettres avaient déjà perdu l'état de foi 
•et de grâce ; tandis qu'il ressort du contexte tout entier qu'ils 
n'avaient point encore renoncé à la foi, lout en ayant besoin 
d'être prémunis contre une défection possible. L'auteur do 
TÉpîtrc aux Hébreux rappelle à ses lecteurs la fin misérable des 
apostats (vi, 8), et il exprime sa conviction que, pour eux, ils 
ne se perdront point (vi , 0). La confiance de l'Apôtre, sa con
viction que ceux à qui il s'adresse persévéreront dans la foi chré
tienne, s'appuient sur la justice de Dieu qui n'oubliera pas leurs 
mérites précédents ni leur charité actuelle, mais qui les en ré-

(1) Verum est et communie lenet opinio, quod opera, qure prius fuerunt 
viva, quia ex caritate facta cl digna vita relerna, postca adveniente culpa 
morlificantur in i s to— quia amplius in hoc qunndiu est culpa, in eo non 
sunt digna rcmuneralionc propter indignilatem ipsius —, sed rursus gra 
lia redeunte, qure islum facit dignum vila retorna, jam opera in hoc sunt 
digna rcmuneralionc et ideo restiluunlur et vivifleantur (S. BONAV., IV, 
•dist. 14, p. 2 , a. 2 , q. 3) . 

(2) Non desuni theologi porcelobres, qui tenent opera per peccatum 
mortificala benefício pœnitentire ad eumdem gralia: et glorias gradum revi-
viscere (BERTI, I . 34, p. 2 , c. 14) ? 

(3) Cfr. A . SciiAKF.n, ZILL, PALMIERI, CORNELY. 



268 I I . L E S S A C R E M E N T S E N P A R T I C U L I E R . — 4. L A P É N I T E N C E 

compensera des celle vie en leur donnant les grâces pour per
sévérer. « Or , nous avons une meilleure opinion de vous, mes 
frères, et de votre salut... ; car Dieu n'est pas injuste (a'8»toçy i n . 
juslus), pour oublier vos bonnes œuvres et la charité que vous 
avez témoignée par les assistances que vous avez rendues en 
son nom et que vous rendez encore aux saints » (TOÏÇ a^iotç, 

sanclis — vi, 0-10). Ic i , il n'est donc parlé que du mérite des 
bonnes œuvres en général (Cfr. Tmo. , sess. 6, cap. 6). — L e s 
Galales s'étaient laissé détourner de la vérité de l 'Évangile par 
des hérétiques judaïsants ; ils étaient sur la voie de l'apostasie, 
mais la défection n'était pas consommée. L'Apôtre leur montre 
dans quel abîme ils sont sur le point de tomber; il leur rappelle 
que, par cette apostasie insensée, ils perdraient les mérites pré
cédemment acquis par leur patience et leur foi. Tania passi 
eslis sine causa (£Î-xri, en vain)? si lamen sine causa ( G A L A T . , I I I , 

A) « Sera-ce donc en vain que vous avez tant souffert? si, tou
tefois c'est en vain » — ces derniers mots adoucissent la 
phrase précédente. L'Apôtre n'affirme point que leurs souf
frances endurées pour Jésus-Christ soient déjà privées de mérite : 
il exprime l'espoir que tant de sacrifices ne perdront pas leur 
récompense (1). 

Par contre, les expressions du Concile de Trente (sess. 6, 
cap. 1G, et can. 32) sont telles qu'on en peut conclure avec 
certitude la reviviscence des mérites mortifiés. Dans ce texte, 
en effet, le Concile explique la doctrine catholique du mérite 
des bonnes œuvres au point de vue de l'acquisition et de l 'aug
mentation du bonheur éternel ; il faut donc écarter absolument 
la pensée qu'il peut avoir omis un seul élément essentiel parmi 
les conditions requises pour mériter la gloire du ciel. Or , 
puisque « les œuvres faites en Dieu » (opera in Deo facla) pro
curent une récompense éternelle, la persévérance ininterrompue 
dans le bien n'est donc pas requise par le Concile : il suffit de 
mourir en état de grâce (2). Mais cette dernière condition peut 
exister alors même que l 'homme pèche mortellement, après 

(1) S. J é r ô m e , l 'Ambrosiastrc et S. Chrysostome supposent la défection 
des Galales et, par conséquent, ils entendent ce texte de la reviviscence 
des mérites. V o i r surtout RIPALDA, disp. 91 , sect. 1. 

(2) Nihil îpsis justiflcatis amplius déesse credendum est, quominus illis 
operibns, quas in Deo sunt facla, vitam œ terna m suo eliam temporc (si 
lamen in gralia decesserint) consequendam vere promeruisse censeantur 
(sess. 6, cap. 16). — Ipse juslif lcatus bonis operibns vere mereLur ipsius 
vitaî felcrnœ, si lamen in gralia decesserit, consccutioncm alque eliam 
g lome augmentum (sess. 6, can. 32). 
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avoir accompli des œuvres méritoires, pourvu qu'avant sa mort 
il rentre en grâce avec Dieu. Par conséquent, celui qui quitte 
cette vie en état de grâce, reçoit au ciel la récompense de tous 
les mérites qu'il a acquis durant sa vie tout entière, qu'il ait per
sévéré dans la justice ou qu'il l'ait recouvrée après l'avoir per
due (1). 

Que les mérites revivent ainsi, tandis que les péché" par-
donnés ne reparaissent plus, la raison intrinsèque de celte diffé
rence doit être cherchée dans la nature même de la chose. Les 
péchés ne peuvent plus être imputés ou punis, parce que, dans 
la justification, la toute-puissance de Dieu les efface et les 
anéantit absolument ; au contraire, les œuvres méritoires ne 
sont point anéanties en elles-mêmes par le péché de l 'homme : 
elles continuent de subsister cl conservent toute leur valeur 
surnaturelle devant Dieu ; elles peuvent donc, par le retour en 
grâce du coupable, exercer de nouveau leur efficacité originelle, 
c'est-à-dire mériter une récompense correspondante dans le 
ciel (2). Aliud esl bona opera mortifîcari ; aliud peccata delcri. 
Bona nam que opera mortificantur, non quia esse desinanl, sed 
quia repulantur indigna rcmuneralionc œlcrna propler indigni-
talem solam peccantis. Sed peccala deleri vere dicit peccali e im
pulsionem ci remolioncm talis vilii ah anima (S . B O N A V . , I V , dist. 
22, a. 1, q. 1). A u fond, sans doute, celte différence entre le 
péché effacé et le mérite qui revit, provient de la volonté de 
Dieu dont la miséricorde remporte toujours sur la sévérité dans 
la justice. Que les mérites acquis pour le ciel ne soient point 
irrévocablement perdus par une faute mortelle, mais qu'ils re
vivent lorsque le pécheur a recouvré la grâce, c'est un bienfait 
que nous devons à la paternelle bonté de Dieu, à son infinie 
douceur: il ne nous traite point selon nos péchés, il ne nous 
punit point selon nos iniquités (Ps. en, 10). Or, si les mérites 
précédents sont miséricordieusement rendus au pénitent, il a 

(1) Opera meritória tolam m c r c c d c m ac gloriam sibi debitam consc -
quuntur suo lempore, modo operans décodai in gralia qure sola condilio 
a Trid. (sess. 6, cap. lfi et can. 32) requirilur ad tolnm pramiium essen-
liale bonis operibus debitum coiiscqucnduin c l impletur ab eo. qui a pec
calo mérita subsequente resurgens postea morilur (ANTOINE, C. 7, a. 3, 
S 1). 

(2) Opera peccati per pœnitentiam abolentur secundum se, ita se. quod 
ex eis ullerius Deo indulgente nec macula nec reatus inducatur ; sed 
opera in cantate facta non abolentur a D c o , in cujus acceplalione m a -
nent, sed impedimentum accipiunt ex parle hominis operanlis et ideo re
moto impedimento, quod est ex parte hominis operantis, D c u s implct ex 
parle sua illud, quod opera mcrcbantnr (S. T H O M . , 3, q. 89, a. 5, ad 1). 
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(I) Iîevîviscunl îneiila non 1 lanlum ad praernimn aliquod accidentale 
neque solum ad partem aliquam essent ie l s pramiii, sed eliam ad toUun 
essentielle et quidem a d é q u a t e distinctum al) eo, quod debetur actui 
pœniLenliro, per quem roviviecunl (PI.ATKLIUF., De sarram. pœnil., n. 594). 
— Mérita integre redeunl quoad tolum preemium, u l supra gratiam dis-
positinnia pro pria ni ad lanlam gratiam et gloriam perducant hominem, 
ad qnantam perductura essenl, si nunqttam peccato interrupta fuissent. 
(RIPALOA, 1. 4, q. 91 , secl. 7, n. 51) . 

donc, en vertu de ces mérites, un droit certain à la récompense 
de la part de la justice divine (Cfr. M A S T R I U S , De juslificationer 

q. 10, a. 2 ; T A N N E R , disp. G, q. 5, dub. 2, n. 40-45). 
4. — Autant les théologiens sont unanimes à admettre la con

solante doctrine que les mérites mortifiés sont rendus par une 
véritable pénitence, autant ils différent d'opinion quand il s'agit 
de celle autre question : A quel degré, dans quelle mesure se 
fait cette reviviscence dos œuvres méritoires ? Ouest ion d'autant 
plus complexe, qu'elle en suppose une autre : Dans quelle me
sure le pécheur reçoit-il la grAce par sa justification ? 

Si Ton ne veut remettre en doute ce fait incontestable que 
les mérites mortifiés revivent véritablement et efficacement par 
le refour à l 'étal de grûce, il faut conséquemment admettre que 
cos mérites revivent entièrement, c'est-à-dire dans foule leur 
valeur. Si le pécheur s'est converti, si les mérites perdus lui 
sont rendus, alors il a droit au mémo degré de gloire essentielle-
qu'avant sa chute dans le péché(l) . Telle est l'opinion qu i— sur
tout parmi les théologiens postérieurs au Concile de Trente — 
est la plus commune parce qu'elle s'appuie sur tous les motifs-
que l'on apporte pour établir la reviviscence des mérites. Vera 
revivisceniia, Paires el Trideniinum iliaque ratio9 quod mérita 
non détela, sed impedila fuere, dignilas ipsa merilorum et vis 
justificaiionis pariier suadenl, distinctum qradum esseniialis 
glorise pro aniiquis mer i tis prwter nova mérita post lapsum esse 
homini justifica lio reddendum ( A V E R S A , q. G, sect. 4). Les limites 
mises par certains théologiens sont arbitraires et ne reposent 
sur aucun argument sérieux. 

L'objet du mérite n'est pas seulement un degré de plus dans-
la gloire : c'est aussi un accroissement de la grâce sanctifiante. 
Plus les bonnes œuvres du juste sont nombreuses et précieuses, 
plus sa récompense sera grande dans l'autre vie et, par con
séquent, plus est grande, ici-bas, la mesure de la grAce. Mé
rite, grAce et gloire se correspondent. Si les mérites revivent 
dans leur plénitude et conduisent à la gloire correspondante,, 
il en résulte nécessairement que, dans la justification, la grAcc 
méritée par les bonnes œuvres, mais perdue p a r l e péché, est 
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rendue au même degré qu'auparavant. — D'après une opinion 
très fondée, le pénitent justifié recouvre aussi la même grâce 
qui, avant la perle de In vie de la grâce, était la sienne ex opere 
operato, c'est-à-dire par l'application sacramentelle des mérites 
de Jésus-Christ , et en dehors du mérite personnel du péni
tent (1). Mérita mortificala per peccatum rcdeunl ac reviviscunt 
per subscquenlem deinde pœnitentiam ac juslificalioncm idque 
cum Iota gralia prœexislcnli, undc clinique demum ea provenissel 
— nempe sive provenissel ex iisdem merilis, sive ex opère operato 
per virlulem sacramentaram ( E S P A R Z A , 1. 10, q. 90. — Cfr. C o -
N I N C K , disp. 2, dub, 20, A V E R S A , q. 6, sect. -l-li; M A S T R I U S , q. 10, 
a. 3V Ainsi le pénilent rentre en possession de toutes les ri
chesses de la grâce qu'il avail acquises précédcmmenl, mais 
que le péché lui avait fait perdre ; et ces richesses, il les re
couvre dès que, par la justification, l'obstacle est écarté ; en 
outre il reçoit de nouvelles grâces, plus ou moins abondnnlos 
selon les dispositions qu'il apporte h la justification. 11 s'ensuit 
qu'après sa conversion le pénilent est plus riche qu'avant la 
chute (2).Pœnitens semper resurgit a peccalo cum majorigralia, 
quam prius anlc peccatum oblinuiL A a/H semper ei resiiiuilur 
integre tola prislina gralia el ultra illam denuo superadditur 
gralia de côngruo sacramento nui conlritioni respondens (Ri-

(1) Plusieurs môme de nos adversaires, qui estiment que la mesure de 
la grâce communiquée par la justification répond seulement au degré des 
dispositions du pénilent, admeite.nl cependant la vraisemblance et la pro
babilité de notre opinion : Es t ius , par exemple, l'appelle « probable » ; 
Gotl i la nomme « très probable ». — Consent plnrcs, revivisceniiam gratiœ, 
quse priorihns merilis correspondei, exlendi vel restringi secundum mensu
ram disposilionum, ex quibus peccalor juslificalionis gratiam consequilnr 
(COLLET, p. 2 , c. 2 , a- 6, n. 213). Il faut remarquer, par contre, qu'ici la 
disposition n'csl qu'une simple condition, et non point la mesure qui 
règle le degré de la grâce rendue. Quod dicit Tridcnlinnm {sess. Cy,cap. 7). 
gratiam non infundi nisi jaxln mensuram disposilionis, non esl inlclligendani 
de illa gralia, quœ infundilur per accidens ratione meritorum prœcedenliuni, 
respecta cajus pr/esens dispositio solam se hahel ut removens prohibons 
(PLATELIUS, De sacrum, pamil., n. tiOO). 

(2) En raison de la diversité des opinions relatives au mérite des bonnes 
œuvres et à l'accroissement, de la grâce sanctifiante, nombre de Scolas l i -
ques enseignent que, dans la justification, Je pécheur pénitent reçoit tou
jours la grâce en proportion de ses dispositions. Pœnitens quandoque resur
git in majori gralia quam prius habiterai, quandoque in œquali, quandoque 
eliam in minori, eleadem ratio est de virlulibus, quœ ex. gralia conscqliantur 
(S. THOM., 3 , q. 81), a. 2) . — Credo, quod probabilior esl alia opinio, quod 
pœnitens resurgai vel in majori vcl in minori vel in œquali gralia, secundum 
quod se melius prœparal el divina largitas dispensai (S. BONAV., IV, dist. 14, 
p. 2 , a. 2 , q. 1). — C f r . SVLVIUS, 3 , q.*S9, a. 2) . 

http://admeite.nl
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P A L D A , 1 . 4, disp. 91, sect. 10, n. 3). U v a sans dire que les verlus 
infuses sont rendues au pénitent justifié, au môme degré ou 
avec la même intensité que la grûce ellc-môme. Pœniienlia 
vera ad baptismi purilalem conalur adducere ( P E T R . L O M B . , I V , 

dist. 15, p . 2, c. 7). 



APPENDICE 

L E S I N D U L G E N C E S 

Bien que la concession-des indulgences ne rentre point dans 
l'administration du sacrement de la Pénitence et que le confes
seur, comme tel, n'ait pas le pouvoir d'accorder cette faveur, 
on joint d'ordinaire au Traité de la Pénitence celui des indul
gences. Rien, d'ailleurs, n'est plus légitime : entre la discipline 
de la pénitence et la pratique des indulgences il y a, au point 
de vue historique comme dans la réalité des choses, un rapport 
intime. L' indulgence complète ou supplée le défaut ou l'insuffi
sance de la satisfaction sacramentelle en ce qui concerne l'ex
piation de la peine ; elle écarte ainsi le dernier obstacle à l 'en
trée dans la gloire céleste. Plus la discipline de la pénitence se 
faisait douce, plus les concessions d'indulgences se multi
pliaient. Tenant compte de la grande faiblesse de ses enfants, 
l 'Église, au cours des temps, a adouci les rigueurs de la péni
tence ; elle a facilité aux fidèles la réception du sacrement en 
leur venant en aide, par les indulgences, pour l'expiation des 
peines temporelles ducs au péché. La dette que le pénitent de
vrait acquitter par des œuvres de pénitence longues et difficiles 
ou par les souffrances du purgatoire, est payée par les indul
gences d'une manière incomparablement plus facile et plus 
prompte. Indulgeniia sive relaxalio dieii beneficiam spiriluale 
( S . B O N A V . , I V , dist, 20, p. 2, q. 4). Les indulgences sont des 
grâces et des bienfaits inappréciables que l 'Église, dans son 
amour maternel, accorde aux fidèles. 

§ 29. — Définition de l'Indulgence. 

I . — Durant les dix premiers siècles de l 'Église, ce que 
nous appelons « indulgence » se nommaiL relaxaiio, remissio^ 

GIIUl. — LES SACREMENTS. — III. — 18. 
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donct/in, condonalio (1) ; mais, depuis le moyen âge , V « insigne 
indulgenliarum nnmen » ( T R I D . , sess. 3[>) a prévalu el ce nom 
esl devenu, dans le langage de l 'Eglise, le terme technique 
pour désigner une sorte particulière de rémission de la peine 
temporelle due au péché. Subjectivement, l ' indulgence est une 
disposition douce et bienveillante du cœur ; objectivement, elle 
est un pardon miséricordieux, la rémission gratuite d'une 
peine (àjjLvr^ía) (2). Saint Pacien el saint Àmbroise emploient 
déjà ce mot lorsque, dans leurs polémiques contre le rigorisme 
des Noval ions, ils parlent de la conduite de l'Apôtre à l éga rd 
du corinthien pénitent (II C O R . , 11, f>-ll). Vides Aposioli indul-
genfiam próprias eliam senlenlias lemperanlem ? Vides milissi-
mam lenilalem longe a veslro supercilio separalam ? longe a 
Novaliani fronle dissimilem, commuai vero vitre ac satuti omnium 
consuleniem ? ( P A C I A N . , ep. 3 ad. Sgmpr., n. 18). « Nous devons 
veiller à ce que nos remèdes ne soient point un triomphe pour 
Satan. Nous sommes joués par l'ennemi, lorsque quelqu'un se 
perd par un excès de tristesse, quand il aurait pu être sauvé 
par une indulgence (per indulgenliam) pleine de miséricorde » 
(S. A M B R . , De pœnil., 1. I , c. 17, n. 93). 

2. — Par indulgence on entend « une rémission extra-sacra
mentelle des peines temporelles dues au péché, rémission que 
l 'Église accorde à ses enfants contrits et pénitents, en vertu 
d'un pouvoir divin, par l'application de son inépuisable trésor 
de mérites, et pour de justes motifs (3). Pour mieux com
prendre et établir cette définition, examinons brièvement tous 
les éléments qui rentrent dans la notion de l 'indulgence, en 
nous attachant aux enseignements de l 'Église et à la doctrine 
commune des théologiens. Tout d'abord, deux vérités sont 
expressément définies : « Jésus-Christ a donné à son Église le 
pouvoir d'accorder des indulgences, el l 'usage des indulgences 
est extrêmement salutaire aux fidèles » (Professio fidei Trid.)) 
en sorte que l'anathème esl prononcé contre ceux qui affirment 

' (1) Pour parler d'une remise loule gratuite de la peine, l'Apôtre emploie 
le mot yapiÇscQcu = condonare, donare, pardonner miséricordicusement 
(II Con. , ' i i , 7, 10). 

(2) L a phrase prwdicare naptivis indulgenliam (Is., LXI, 1) est traduite, 
ainsi par Saint L u c : prssdicare caplivis remissionem (a©s<rtv — L u c , 
iv, l i». 

(3) Indnlgcntia est remissio pœnœ post absolutioncm sacramcntalem 
rcsiduœ facta per applicationein Ihesauri ecclesiœ a superiore legitimo 
et in foro interno valida coram Deo ( E U S E B I U S À M O B T , disp. 7, de indulgent., 
q. 1). 
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« que 1rs indulgences son! inutiles, ou que l 'Église n\n point le 
pouvoir d'accorder des indulgences « ( T R I D . , sess. 25). En outre, 
certains autres enseignements relatifs aux indulgences ont une 
telle certitude théologique, qu'on ne saurait les nier ou les 
révoquer en doute. 

3. — L'indulgence ne remet ni la coulpe ni la peine éternelle, 
mais seulement la peine temporelle qui,après la rémission de la 
coulpe, doil être expiée ou ici-bas ou dans l'autre vie (1), avant 
que l'homme « puisse entrer clans l'éternel royaume do notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ « (II P E T R . , I , U ) . La coulpe 
ou lâche du péché véniel comme du péchc\ mortel est effacée, 
soil au moyen du sacrement ex opere operalo, soit par des actes 
parfaits de pénitence, c'est-à-dire ex opere operantis. La peine 
ne peut être remise si la coulpe n'est pas encore effacée : tant 
que le péché subsiste, l'homme est el demeure soumis à la 
punition. Impossibile esl culpam in aliquo esse, quin ad ipsam 
sequalur pœna inseparahililer (S. B O N A V . n, dist. 3fi, a. 2, q. 1). 
Les indulgences ne sont donc accordées et elles ne profilent 
qu'aux fidèles qui sont « véritablement contrits et réconciliés 
avec Dieu par la confession ». Nulli polesl dimitti pœna, nisi 
cui jam dimissa esl culpa.,, el ideo in omnibus indulgentiis fit 
menlio vere contritis et confessis [SuppL, q. 27, a. 1). L' indul
gence n'est donc pas la rémission, des péchés, et elle ne peut 
pas être cette rémission (2) puisqu'elle la suppose comme une 
condition nécessaire. 

Affirmer que l'indulgence n'efface point la peine du péché exi
gée par la justice divine, mais qu'elle remet seulement les peines 
ou œuvres de pénitence autrefois imposées par les canons, 
c'est une proposition formellement déclarée « fausse » el « té
méraire v et « rejelée » ou « condamnée » (EnchiricL, n. 1403) (3). 

(1) Poulus, Johann Tetzcl, der Abia s sp rédiger. Mninz, 1880. 

(2) Lorsqu'il est dît, dans des documents ecclésiastiques, que l'indul-
genco est accordée « pour la rémission des péchés » (in remissionem 
peccalorum), il faut entendre que la remise des peines temporelles oh-
tenue par l'indulgence fait partie de la rémission parfaile du péché. — L e 
pape Martin V ordonna de poser celte question à ceux que Ton soupçon
nait de l'hérésie de Wicleff: ulrum credah quod Papa omnibus chrislianis 
vere contritis et confessis ex causa pia el justa possil concedere indulgenlias 
in remissionem peccalorum (DENZINGER-STAIIL, Enchirid.. n. 570V 

(3) Indnlgenlife non tantum valent in foro ccclcsire, sed eliam apnd 
Deum, i. c. non solum per eas relaxatur pœniienlia peccatoribus hic in-
juncta sive spccialitcr per sacerdolem sive gencrafilcr per canoncs, sed 
eliam valent, ut condonetur pœna vere coram Deo debita idcoque in futuro 
A£eculo luenda (SYLVIUS, SuppL, q. a. 1, concl. 3 ) . 
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(!) Pnona œ terna de facto nna cum culpa mortali rcniittilur a D c o , quia 
remissio culpao continuait per infusionem grnlicc sonctificantis, qua homo 
redditur disrnus vita iclcrna ol desinil cs^o digmm alterna pn*na. — T e i n -
poralis vero bifariam polost remil l i : lum per satisfarlionom proprîam 
hominis delinqticntis; tu m c \ operc operalo per salisfaclionoin Christi 
applicatam vcl per indulpcnlium vcl per sacramenta vel per sacrificium 
Misso) (HITALDA, I . 4, disp. OS, sect. 1, n. 2V 

Isla opinio, el si rclaxaliones videatur ponere, verius interi-
mit, quia si relaxant îles supérieurs ecclésiastiques)} ita quod 
Deus non relaxai, polius deeoplio quam relaxalio vera judicanda 
est, el polius crudelitas quam pielas dici potest, dum minuendo 
hic pœnitentiam* in futuro ad graviora trahit supplicia. Ideo di-
cendumquod relaxalio illa non solum valet in foro ecclesiœ, ve
rum eliam in foro Dei , quia Deus hahel pro condonalo quod sic 
condonalur (S . B O N A V . , I V , dist. 20 , p. 20 , p. 2 , q. 2 ) . 

4. — Il est évident que la concession de l ' indulgence n'est 
point un acte sacramentel ou l'exercice du pouvoir de l'Ordre au 
for intérieur de la Pénitence, mais un acte exercé au for exté
rieur par l 'usage du pouvoir de gouvernement ou de juridiction : 
il s'ensuit que la rémission des peines qui restenl dues au pé
ché même pardonné se faii ici par la voie extra-sacramentelle. 
Mais cette rémission esl d'une nature toute spéciale et elle se 
distingue essentiellement de tous les nutres moyens non sacra
mentels qui peuvent effacer la dette des peines temporelles (1). 
Pour que la rémission par l ' indulgence ait lieu, il faut que 
l 'Église intervienne et fasse usage du pouvoir des clefs que Dieu 
lui a confié et en vertu duquel elle peut, môme au for extérieur 
et dans de certaines conditions, délier les liens des peines tem
porelles qui retardent l'entrée du pénitent dans le ciel. Le pou
voir de juridiction exercé dans la concession des indulgences 
s'étend à un double objet : aux personnes, h qui la peine doit 
élre remise, cl au trésor des satisfactions qui existe dans l ' É 
glise et dont l'application rend possible la rémission de la peine. 
En effet, lorsqu'il s'agit de fidèles vivants, ils sont efficacement 
absous de la peine (absolvunlur) par un acte du pouvoir judi
ciaire, el , manifestement, cela ne peut se faire qu'à l'égard de 
ceux qui sont les « sujets » de ce pouvoir. Mais cette absolution 
ne fait point tout par elle seule, puisque, dans l'économie ac
tuelle du salut, Dieu ne remet aucune peine sans une expiation 
parfaite ou équivalente ; il faut donc que celui qui accorde l'in
dulgence veille en outre aux exigences de la justice divine, et il 
le fait en puisant dans le trésor des satisfactions surabondantes 
de Jésus-Christ et des saints : il paie ainsi à la majesté divine, en 
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faveur du fidèle absous, une rançon suffisante {solvil) i l ) . Re
laxalio sive indulgenliœ collalio duo die il : se. thesaurî occle-
si{e communicationem et cum hoc quamdam judiciariam absolu-
tioncm (S . B O N A V . , I V , dist. 20, p. 2, q. 5). 

C'est d'une manière un peu différente que les indulgences 
sont appliquées aux âmes du purgatoire, puisqu'ici l 'Église ne 
peut user que de son droit de dispenser le trésor spirituel des 
satisfactions qu'elle possède. Lcsdéfun ls , en effet, ne sont plus 
soumis à la juridiction de l 'Eglise ; ils ne peuvent donc plus, 
comme les fidèles vivants, être absous par elle de leurs peines 
par un acte judiciaire(2). Aux âmes du Purgatoire l 'Église vient 
en aide de cette manière : en sa qualité de dispensatrice du 
trésor commun des satisfactions, elle se présente devant la ma
jesté divine ; elle lui offre, en faveur de ces âmes, la rançon 
puisée dans ce trésor surabondant ; elle prie Dieu 1 d'accepter 
cette substitution et de remettre aux défunts la peine dont ils 
sont encore redevables. Les indulgences ne peuvent être appli
quées aux âmes du purgatoire par un acte du pouvoir judi
ciaire (per modum absolulionis), comme pour les membres de 
l 'Église militante, mais seulement par l'application d'une satis
faction qui se substitue à la leur cl en y joignant l'intercession 
(per modum suffraejii se. satisfactorii) ; mais ces indulgences 
n'en sont pas moins un des plus excellents suffrages de l 'Église 
(indulgenliœ sunl de nobilissimis suffragiis ecclesiœ. S . B O N A V . ) 

en faveur des défunts, parce qu'elles remportent en efficacité 
non seulement sur les prières et les œuvres de pénitence des fi
dèles pris isolément, mais encore sur les suffrages liturgiques 
ou publics de l 'Église (3). 

(1) Indulgontia? non répugnant divina? justifia?, non solum quia D c u s est 
supremas Dominus , qui tu m per se, tu m per ministros potest miscricor-
diter rclaxarc pœnas debitas, sed etiam quin licet liberalis et gratuita 
fiât remissio illi, cui conccdnntur indulgentia?, si tamen respiciamus ad 
satisfactionem Chrisl i et Sanctorurn, rationcm hahet justifia?: intercedit 
enim vera et jus ta coinpensatio et soJulio (SYLVIUS, SuppL, q. 25 , a. 1, 
concl. 4) . 

(2) Sumraus Pontifex ex plena poles latc clavium sibi a Christo tradita, 
dum largitur indulgcnlias fidelibun vwcniihus, cos directe absolvi l ac libé
rât vel in parte vcl in tolo a pœna lemporali, simul Deo oxhibens solutio-
nem seu pretium ex thesauro ecclesia?. Defunclos vero, quia jurisdictionî 
sua? non amplius subdunlur, non absolvi l Pontifex, sed ex thesauro. c u 
j u s dispensatio est ei concredita, solutioncin sen pretium-in compensa-
tionem D c o offert adjunetis precibus, ut eam obtalionem misericorditer 
acceptare dignelur ad iiberationcin animarum (MOCCHEOIANI, p . 1, c. 1, § 
7, n. 3 3 \ 

(3) Dico, quod quia bona c l thesaurus ecclesia) est in Summi'Pontif ícia 
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Dans toute concession d'indulgence il y a donc une satisfac
tion substituée à celle du coupable par l'applicafion du trésor 
spirituel de l 'Église, afin que, dans relie grâce, la justice divine 
soit pourtant dédommagée. Pa r la médiation de l 'Egl ise , les 
mérites satisfactoires de Jésus-Christ et des saints profitent au 
pénitent. Mais l 'Église n'est point la maîtresse absolue, elle n'est 
pas indépendante : elle est la dispensatrice du trésor des salis-
factions qui lui est confié ; elle ne peut donc en disposer avec 
une liberté illimitée cl, à son gré ; elle doit, dons l'administration 
de ces biens, conserver tant de sagesse el de mesure que l'hon
neur de Dieu et les intérêts spirituels des âmes soient sauve
gardés il j . Ce que Dieu veut, ce n'est point le gaspil lage, mais 
l'utile application des biens surnaturels. Quod si Deus per se 
ipsum sic miserelur, ul semper vel il limeri suam justiliam, mullo 
forlius Dei minisier. Unde dispensalio honorum ecclesiœ discrète 
ei cum moderamine facienda est ; alior/uin, nisi discrète fiai, 
Deus non acceptai, el bona spirilualia non possunt dissipari nec 
contra divinam acceplalionem distribui, rjuamvis possint bona 
temporalia non solum dispensaria verum eliam dissipari de facto, 
quamvis aliter diclcl jus divinum esse faciendum (S. B O N A V . , I V , 

dist. 20, p, 2, q. 5). Aussi, on s'attribuant le pouvoir d'accorder 
aux fidèles la rémission des peines, par l'application du trésor 
de l 'Église, les Papes ajoutent-ils que c'est pour des causes 
raisonnables c l justes » (prapriis ac rationalibus causis — C L E -
M E N S V I : pro rationalibus causis — L E O X ; ex causa pia el 
justa — M A R T I N U S V ) . 

11 faut un motif, el un motif suffisant, non seulement pour 
que la concession des indulgences soit licite, mais encore pour 

—i 

polestate, el illi, qui sunl in purgatório, ralione carilatis sunt idonc i spi-
ritualia beneficia reripere, quod Papa polesl lis bona ecclesitv commit-
nicarc. Ouanlum aulem ad auclorilalem judirandi, quum illi jam exicrint 
forum ecelcsifD et ccclesiasl icum judic ium, quod iis non poss i l fieri ab-
solutio nisi per modum depreculionis e l ita proprie loquendn non fit iis 
rclaxalio, sed si large dicalur relaxalio cujuscumque auxilii impensi et 
honorum ccelesifc coinmuniealio, sic polesl iis relaxalio fieri, sed hoc 
non lencl modum judicii, sed pol ius suffratjii [H. HONAV., IV, dist. 20, p. 
2, q. 5). 

(P Quando ulililas vel nécessitas ipsius ecclesiœ hoc exposcit, poles l 
ille, qui prpeest ecclesiœ, de infinitate thesauri cominunicarc alicui, qui 
per caritaicm fit membrum ecclesiic, quantum sibi visiun fueril oppor-
tunum vel usque ad totalcm remissionem pamarum vel usque ad ali qua m 
certain quantitalem, ita se. quod passio Chrisli e la l iorum Sanc lorum ci 
impute tu r ac si ipse passus essel , quantum suffi core t ad remissionem 
sui peccati, sicut contîgit, quum unns pro alio salisfacit (S. THOM., Quodl., 
2, a. 16). 
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qu'elle soit valide. Ad hoc quod indulr/eniia alicui valent, requi
rilur causa perlinens ad honorera Dei vel ad nécessitaient aut 
iilililalem ccclcsizc (S. T H O M . , Quod t. 2 , a. 16). 

§ 30. — Le trésor spirituel de l'Église. 

1. — Par le pouvoir des clefs l 'Eglise peut, au for extérieur, 
remettre à ses enfants, qui en ont besoin el qui en sont dignes, 
les peines temporelles dues au péché ; mais en tant seulement 
qu'elle offre à la justice divine une compensation puisée dans le 
trésor surabondant des salisfactious de Jésus-Christ et des 
saints (1). Ce « trésor de l 'Eglise » est donc la source où se 
puisent les indulgences. Relaxâtioncs sive indulr/enlâe fiant de 
nicrilis supererorjationis, qua* sunt in ecclcsia, qiifp quidem sunt 
sicut thesaurus spiritualis ejus (S . B O N A V . , iv, dist. 20. p. 2 , 

q. 3) . L 'Église,en effet, possède le trésor infini el inépuisable des 
mérites salisfactoircs de Jésus-Christ auxquels s'unissent les sa
tisfactions surabondantes cle la très sainte Vierge Marie el de 
lous les saints. 

2. — L'existence de ce trésor spirituel (2) et son application 
par les indulgences, c'est là non pas simplement une vérité 
théologique, mais une vérité de foi ou, du moins,, une « verilas 
fîdei próxima », puisqu'on ne saurait contester qu'elle est con
tenue dans la révélation et enseignée par l 'Église comme une 
vérité divinement révélée. — L'affirmation du conciliabule de 

(1) L e mot grec Oijcrscopoç = dépôt, réserve, puis tout objet précieux, 
cher. Trésor = un objet qui fixe l'aÎTcclion du coeur, la pensée (MATTII., 
VÏ, 2H. Depuis le x n r siècle il .s'emploie fréquemment au sens théoloipqne 
qu'il a aujourd'hui, pour désigner la surabondance et l'infinie valeur des 
biens spirituels confiés à l 'Église. « L e s trésors célestes » {Ihesauri in 
cœlo — MATTII., vi,20) sont, d'après les expressions du Sauveur, les œuvres 
surnaturellemcnt bonnes el méritoires ^prière, aumône, jeûne), dont la 
récompense nous attend dans l'autre vie. — En montrant les pauvres 
qu'il avait réunis, saint Laurent disait: ïti sunt Ihesauri ecclesiœ (S. AMIW-, 
De offic. minist.. I. 2. c. 28, n. 140. — A propos des saints martyrs, saint 
Jean CUrysos tomc parle d'un Or,craupò? exttXvjaiaç, vsou; xat TraXatoùr 
ïywv |JLapY«pfc«Ç (Hom. in s. mari. Juveniinum et Maximum). ™ Thesanri 
nomine abundanlia rei preliosm (jLSTaoopL/.tuç significaiur (ESTIUS, IV, dist. 
20, §. 4). 

(2) Thesaurus iste non est aliud quam valor satisfactionum Chris l i . 
quse superabundantes cl in fi nitro fuerunt, et ctiam Martyrum et aliorum 
'Sanclorum, qui ad expiationem propriorum peccalorum neccssnrius iis 
non fuit, permanens in conspeclu Dci (GOTTI, lr. 10, q. ?, dub. L S 3-). 
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(1) Infinito unius generis addi potest aliquid alterius generis, s icul infi
nito intensive potest fieri additio secundum extensionem. Sal i s íac l ioncs 
autem et mérita Sanctorum sic adduntur ad thcsauruin ineritis Christi 
principalitcr innixum, ut is per cam additionem augeatur extensive, q u a -
tenus aocrescit nuincrus operuin, non autem intensive, quia sic est infi-
nitus. Non adduntur ergo ad Ihesaurum. quasi aucliorem valorem ei 
tribu a ni, sed quia « adminiculum prœslanl ad cumulum Ihesauri », dum 
se. ilie cumulus accessione plurium meritorum effícHur major quoad 
numeram, etiainsi non quoad virlulem (SYLVIUS, Suppl. q. 25 , a. 1, 
quœr. 1). 

Pisfoiè* que ce soi-disant trésor de l 'Église est une invention de 
la subtilité des Scolastiques (scholasticos suis suhiililatibus in-
flalos invexisse ihesaurum maie inlellectum meritorum Chrisli 
et Sanctorum) — cette proposition, disons-nous, a été condam
née par Pie V I comme « fausse, téméraire, injurieuse pour les 
mérites de Jésus-Christ et des saints » ( D E N Z I G E R - S T A I I L , Enchi-
rid., n. 1404). 

Dans sa bulle pour le jubilé (1349), Clément V I rappelle ex
pressément et confirme la doctrine théologique relativement au 
trésor de l 'Église. « 11 n'a pas suffi au Seigneur Jésus », dit le 
Pontife, « de verser une goutte de son sang, quoique la plus 
petite goutte eut été suffisanle pour la rédemption du genre hu
main tou't entier, à cause de l'union avec le Verbe de Dieu ; il 
l'a versé abondamment et comme par torrents (ropiose velut 
quoddam praftuvium)... Quel trésor (quantum Ihesaurum) le 
Sauveur n'a-l-il pas laissé dans son sang à l 'Église militante, 
puisque, par ce sang versé tout entier, il a voulu, comme un 
père plein d'amour, amasser pour ses enfants d-incalcu-
lables richesses spirituelles (infiniius thesaurus) et ouvrir aux 
hommes une mine inépuisable où chacun peut puiser l'or de la 
divine charité! il n'a pas caché ce trésor dans un suaire (Luc. 
xix, 20), il ne l'a pas enterré dans un champ ( M A T T I I . , X I I I , 44), il 
l'a confié à saint Pierre qui porte les clefs du ciel, et à tous les 
successeurs de Pierre, ses représentants sur la terre, afin qu'ils 
le dispensent aux fidèles pour leur salut. Les Papes ont le de
voir de le répartir miséricordieusement pour de sages motifs, 
tantôt par une rémission plénière, tantôt par une rémission 
partielle de la peine temporelle méritée par le péché, soit entre 
tous en général, soit entre quelques-uns en particulier, comme 
ils le jugent à propos devant Dieu, après une accusation vraie et 
contrite des péchés. À la plénitude de ce trésor (ad cujus the-
sawd cumutiim) viennent encore s'ajouter (adminiculum prœslare 
noscunlur) les mérites (mérita, ici, satisfactions) de Marie, la 
Mère de Dieu (1), et de tous les élus depuis le premier jusqu'au 
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dernier (1). 11 n'est pas à craindre que ce trésor s'épuise ou même 
qu'il diminue (consumplio, minutio), soit en raison des infinis nié-
rites de Jésus-Christ, soit parce que la surabondance des satis
factions (cumulus merilorum) s'accroît d'autant plus cpie le nom
bre des fidèles qui recouvrent ainsi la justice est plus considé
rable » ( E X T R A V . C O M M . , 1. 5, de poeniL remiss., c. 2) (2). « L e 
représentant de Jésus-Christ peut, pour des motifs raisonnables, 
accorder aux fidèles des indulgences en puisant aux mérites su
rabondants du Sauveur et des saints (ex superrthundantia meri
lorum Chrisli el Sanclorum), et il a coutume d'accorder l'indul
gence sous forme d'absolution (per modum absolulionis) aux vi
vants, et par voie de suffrage (per modum suffragii) aux défunts. 
Celui qui gagne une indulgence est délivré d'une partie de la 
peine, dont il est redevable à la justice divine, partie qui corres
pond à l 'indulgence accordée ». Ainsi s'exprime Léon X et il 
ajoute que « telles doivent être la foi et la doctrine » de tous. 

3 . — Cette doctrine du trésor spirituel de PÉglise repose sur 
un double fondement : sur le dogme de la plénitude surabon
dante des satisfactions de Jésus-Christ et des saints, et sur le 
dogme de la « communion des saints », c'est-à-dire de la com
munauté de la vie et des biens spirituels entre les membres de 
TÉglise. Opusunius polest esse satisfactorium pro alio, ad quem 
per inieniionem facientis referlur. Christus autem pro ecclesia 
sua sanguinem suum fudit et multa edia fecil et susiinuit, quorum 
sesiimatio esl infiniii valoris propter dignilatem personœ, unde 
dicilur ( S A P . , V U , 14), quod infinitus est in illa thesaurus homi-
nibus. Similiter eliam el omnes alii Sancli inieniionem habuerunt 
in his9 quse passi sunl et fecerunl propter Deum, ul hoc essel ad 
utilitatem non solum sui, sed eliam lolius ecclesise. Toius ergo 
iste thesaurus est in dispensatione ejus, qui prœest generali ec
clesise, unde Pelro Dominus claves regni cœlorum commisit ( S . 
T H O M . , Quodl. 2 , a. 16). 

Le trésor de l 'Église où se puisent les indulgences est com
posé d'abord et surtout des mérites salisfactoircs de Jésus-
Christ, dont la plénitude infinie ou surabondante (superabun-
danlia) est mise hors de doute par l 'Écriture et par la Tradition. 

(1) E n tant que le trésor de l 'Église sert à accorder des indulgences., 
il ne peut être enrichi que par les jus tes qui ont satisfait plus qu'il 
n'était nécessaire pour leurs propres fautes (Cfr. A R R I A G A , disp. 25 , 

sect. 2 ) . 

(2) L e s indulgences sont un stimulant à la conversion des âmes, elles 
effacent la peine du péché — elles rendent donc possible une surabondance 
d'eeuvres méritoires qui rentre dans le trésor de l'Église. 
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Merilum Chrisli, etsi in sacramenlis operatur, non tamen efficacià 
ejus in sacramenlis includilur, sccl sua infinilale efficaciam sa-
cramenlorum exceclit (S . T H O M . , I V , dist. 20 , q. 1, a. 3 , sol. 1). 

L a satisfaction offerte par le Sauveur s'étend à toute la coulpe 
comme à toutes les peines des péchés de tous les enfants 
d 'Adam. Telle est la perfection intensive ou intrinsèque des mé
rites satisfactoires de Jésus , que, par leur prix*, et d'après les 
exigencesrigoureuses de la justice, non seulementils compensent 
la coulpe et les peines des péchés, mois ils les dépassent sura
bondamment. L'excellence de ces satisfactions vient de la valeur 
infinie des actes de l 'Homme Dieu. Le Sauveur a satisfait abon
damment et surabondamment (abunde cumulaleque) pour les 
péchés du monde par sa douloureuse Passion et par sa mort 
( C \ T . R O M . , p. 1, c. 5 . q. 11, n. 2) . La Passion de Jésus-Christ 
n'a pas été seulement une satisfaction suffisante (sufficiens) : 
elle a été une satisfaction surabondante (superabundans salis
faclio) pour les péchés du genre humain, a) à cause de l'infinie 
dignité cle sa personne divine qui a souffert dans sa nature hu
maine, comme en raison de la dignité de sa vie offerte pour 
notre rançon et qui, étant la vie de l 'Hommo-Dien, était d'un 
prix incomparable ; b) à cause de l'extrême charité cl de la 
parfaite obéissance avec lesquelles il s'est offert à sa Passion et 
à sa mort ; c) à cause de la généralité de la Passion et de la 
grandeur des soujfrances endurées (S . T H O M . 7 3 , q. 48, a. 2) . — 

Cette surabondance des mérites de la Rédemption est magnifi
quement affirmée par l'Apôtre dans l'Épître aux Romains (v, 
5-21). <f O ù il y a eu une abondance de péché, il y a eu une su
rabondance de grâce » (ÙTzspz-zpltxivjw/, super abund avit). — 
« Jésus-Christ a payé beaucoup plus que notre dette; le paie
ment dépasse la dette comme l'immense océan l'emporte sur une 
petite goutte d'eau » (6*«j* TÍOÒÇ pavioot fjiixpàv TcsXayoç a-rceipov S . 
CWRYS. , in ep. ad Rom,, hom. 10, n. 2). — Bonum aurum s cm-
•guis esl Chrisli, diues ad pretium, profiuus ad lavandum omne 
peccalum (S . A M B R O S . , in Ps. xxxv, n. 1). 

Jésus-Christ a opéré notre rédemption et notre salut en méri
tant c l en satisfaisant. Ses mérites satisfactoires sont communi
qués aux âmes surtout par la source du sacrifice eucharistique 
et par les sept canaux des sacrements, mais ils le sont aussi par 
les indulgences. C'est précisément sous ce dernier point de vue, 
c'est-à-dire en tant que les mérites du Sauveur sont appliqués 
par les indulgences, que les satisfactions surabondantes de 
Jésus-Christ sont regardées d'ordinaire comme le « trésor de 
.l'Eglise ». S i ce trésor est infini, s'il est inépuisable (indeficien-
lia —• S . T H O M . ) , c'est clone grâce à la perfection du mérite et 
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(1) Quum quodlibot opus bonum non solum merendi, sed eliam salisfa-
ciendi vim habenl et quum Chrisl i salisfaotio siiperabundans sil. et infinita. 
B. Virgiliis au tem, sanclorum Marty ru m totque aliorum Sanclorum 
opera, qua m vis illis meruerint gloriam, lamen salisfaciendi vim ol valo
rem omnem in ipsorum, si qure siut, détendis prenis non impenderint -: 
hinc amplior ille salisfaotionum cumulus jure merito ecelesiœ, personœ 
videlicel moralis, censetur esse thesaurus, utpotc ab ecclesirc capite et 
membris comparatus (COLL. L A C , V, 323). 

(2) Duplex ope rum honorum qualitas agnosrenda es t ; una, quatenus 
pœnalia sont et laboriosa: altera, qualenus ex raritate proflciscuntiir. 
Propter illam dicunlur satisfacioria, propler islam meritória flerique po
test, ni quod alicui est merilorium, non sit eidem satisfactorinm, si se, 

des satisfactions du Sauveur. Aucune indulgence n'est accor
dée de fait sans qu'il y ait application des mérites salisfactoircs 
du Christ ; et ce mérile suffirait par lui-même pour toutes les 
indulgences qu'on pourrait accorder. Mais, tandis que dans les 
sacrements et dans "le sacrifice eucharistique la « vertu de la 
Passion » est seule efficace, les indulgences s'appuient non 
seulement sur les mérites salisfactoircs du Sauveur, mais encore 
sur les satisfactions surabondantes des saints. 

4 . — Pour comprendre comment les saints contribuent à 
enrichir le trésor de l 'Eglise par leurs bonnes œuvres et par 
leurs souffrances, il faut soigneusement distinguer le double 
fruit îles actes de vertu accomplis par los justes — le mérite et 
la satisfaction (l).ln honis arlionibus hominumjuslorum duplex 
valor sive prelium assif/nari poiesi —meriti videlicel el satisfar-
lionis ( B E L L A R M . , De Induhj., 1. ï, c. 2). Tout ce que le juste fait 
«au nom du Seigneur Jésus-Chrisl » ( C O L O S S . , in, 17), c'est-à-dire 
avec une intention pure, pour l'honneur et la gloire de Dieu 
(I C O R . , X , 31), est méritoire et lui donne droit à une récompense 
céleste ( M A T T I I . , X , 42 ) . Or, dans la condition actuelle de l 'homme, 
la pratique de la vertu est toujours plus ou moins accompagnée 
cle mortification cl do renoncement : elle a donc, en mémo 
temps, un mérile salisfacloire plus ou moins grand, elle expie 
la peine temporelle due au péché. Mais le mot « mérile » n'est 
pas toujours pris en son sens spécifique ou rigoureux : on lui 
donne souvent un sens générique ou plus large, et alors par 
« mérite » on entend aussi la satisfaction en tant que, par sa 
valeur surnaturelle, elle mérite la rémission des peines, fei, il 
est question des indulgences, et nous considérons les bonnes 
œuvres des saints, et leurs souffrances exclusivemenl.au point 
de vue de leur vertu expiatoire. En ce sens, donc, ce ne sont 
pas les mérites des saints, mais leurs satisfactions qui cons
tituent une partie du trésor de l 'Église (2). En effet, puisque 
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milla remissionc pœnœ indigeat. C c t c r u m quia unum idemque opus et 
mcritoriûm et salisfaclorium esl , quamvis sub diversa ratione, hinc est 
quod thesaurus cr.clcsiœ rente dicalur constare meritis Chris l i et Sancto
rum, ctiamsi proprie constei ex superabundanlibus salisfaetionibus sive 
ex operibus bonis, quatenus ea sunt satisfacloria, quamvis opera satis-
factoria etiam quatenus talia sint meritória remissionis pœnaï restantis 
(SYI.VIUS, Suppl., q. 25 , a. 1, qurcril. 1). 

(1) E x bonis Sanctorum operibus, quatenus fuerunl meritória, nihil restât 
pro quo ipsi mercedem non accipiant : ex iisdem lamen, quatenus fuerunl 
satisfacloria, superest quod aliis opplicetur et suo lempore applicandum 
reservelur (SYLVIUS, /. c ) . 

Dieu rend à chacun selon ses œuvres ( R O M . , I I , 6), les sainls 
ont reçu rentière récompense de leurs mérites (I C O R . , ni, 8). 
Les mérites ne peuvent être transférés à un autre, comme les 
satisfactions : ils restent la propriété personnelle de celui qui 
les a acquis. Opus bonum, qua parle merilorium esl, non polesl 
alii applicari : polesl lamen, qua salisfaclorium esl ( B E L L A R M . , 

De inclulcp, 1. ï, c. 2) (1). 
Évidemment ne peuvent rentrer dans le trésor commun de 

l 'Église que les satisfactions qui sont surabondantes, c'est-à-
dire celles dont celui qui satisfait n'a point besoin lui-même 
pour le paiement des peines dues à ses fautes, et qu'il n'a 
point appliquées à d'autres quand il en avait le pouvoir. Quia 
Dominas non vull ultra sortent, reliquum in ihesauris ecclesiœ 
habetur reposilum ( S . B O N A V . , I V , dist. 15, p. 2, a. 1. q. 2). — 
Sancti, in quibus superabundantia operam satisfactions inveni-
tur, non determinate pro isto, qui re missione indigel, hujusmodi 
opera fecerunl, alias absque omni indulgentia remissionem con-
sequeretur, sed communiter pro tota ecclesia, sicut aposlolus 
ail, se adimplerc ea quœ desuni passionum Chrisli in corpore 
suo ( C O L O S S . , ï, 24) pro ecclesia* ad quam scribit. Et sic prœ-
dicta mérita sunt communia tolius ecclesiœ (S. T H O M . , I V , dist. 
20, q. 1, a. 3, sol. 1). Que cette surabondance de satisfactions 
non encore appliquées ait pu s'accumuler au cours des siècles 
et qu'elle existe de fait dans l 'Église, il suffit, pour s'en con
vaincre, de songer à la multitude des saints, que nul ne peut 
compter ( A P O C . , V U , 9). Ils ont d'ordinaire joint « une merveil
leuse innocence à un admirable esprit de pénitence » et, dès 
lors, ils ont offert à la majesté divine des satisfactions surabon
dantes, c'est-à-dire au delà de leurs propres besoins. Innom
brable est la glorieuse armée des martyrs, des confesseurs et 
des vierges qui, sous l'étendard de la croix, ont combattu et 
marché jusqu'au sacrifice très méritoire d'une mort, cligne cou
ronnement d'une vie pleine de mérites. Tous les saints et tous 
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les élus du ciel, qui ont passé par la grande Iribulation ( A P O C , 

vu, 14) et rendu témoignage*en ce monde au nom de Jésus-
Christ, ont amassé des richesses spirituelles pour le bien com
mun cle l 'Eglise entière : mais ils ont été lous surpassés par 
Marie, la Reine des saints, la Vierge immaculée, la Mère des 
douleurs, l 'auguste Mère du Rédempteur et des rachetés. 

5. — Ces mérites, qui n'ont point encore été employés, ne 
peuvent rester clans l'oubli devant D i e u : Dieu sail toul, il est 
souverainemcnl juste ; selon sa volonté la surabondance (abun-
danfia) de l'un des membres de l 'Église compensera ce qui 
manque à tel autre (II C O R . , vin, 14. — Cfr. S . A M R R . , 

De pœnil., 1. i, c. 15, n. 80). — Et, pour qu'il en soit ainsi, les sa
tisfactions surabondantes des saints sont réunies aux satisfac
tions infinies de Jésus-Christ et, dans cette union, elles profilent, 
par les indulgences, aux autres membres du corps mystique du 
Sauveur (1). Cette application des (ouvres satisfactoires accom
plies par les saints n'est pas seulement extrêmement honorable 
pour eux : elle contribue excellemment à la gloire de Jésus-
Christ (2). L'expiation offerte par le Sauveur esl infinie: elle 
est plus que suffisante pour effacer et la coulpe el les peines des 
péchés de lous les hommes. Le trésor surabondant de ces mé
rites de Jésus-Christ n'est pas seulement la source d'où dérive 
à son tour le mérite satisfacloire des saints: il est encore le 
motif pour lequel Dieu a donné à son Église le pouvoir d'ac
corder des indulgences, il est la raison pour laquelle il accepte 
lui-même les satisfactions que l 'Église lui offre en faveur de ses 

(1) Licet sufficeret salisfaclio Chrisli et licet in sacramenlis ipsa sola et 
ejus mérita applicentur, quia sacramenta sunt fundamenta nostrre reli-
gionis, quœ a solo Christo habent efficaciam, in hac lamen relaxalione, 
quœ fit per indulgcntiam, voluil ipso honorarc Sanctos et assumere eos 
tanqunm socios ad solutionem ac liberalionem nosLram, quod ex ipsa 
ecclesiœ tradilionc salis constat (Lu<;o, disp. 27, sect. 3, n. 38). 

(2) Etsi sanctorum satisfactioncs per se necessariœ non sinl, quia sa
lisfaclio ne s Chrisl i omnino infinilœ c l inexhaustœ sunt, tamen volui l 
Chris tus eliam illas in codem thesauro reponi et ecclesiœ membris a p 
plicari : 1. quia hoc pcrtincL multum adglor iam Sanctorum, quos Chris tus 
eliam in hoc modo honorarc volui l : 2. quia etsi valor satisfaclionum 
Chrisl i utpotc infiiiitus atquc thesaurus, prout ex iis solis constat, in-
trinsece et secundum se nullo modo augeri possil, cxtrinsccc lamen 
ralionc effectua producendi, per satisfactioncs Sanclorum augeri potest, 
quia Christus suas satisfactioncs ila Patri obtulit, ul in singùlis applica-
tionibus dclcrminaluni haberent effectum, qui augeri polesl . Sicut igitur 
quo plurcs in ecclesia sunt Sanrti ninjoraquc eorum mérita, eo ipsa D c o 
est gratior el majora ab eo obtinet beneficia, ila eliam non videlurincre-
dibilc, Deum largiorem effectum indulgentiis conccdcrc ob Sanctorum 
satisfactioncs, quam alias faccret (CONUNCK, disp. 12, dub. 1, n. 6). 
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enfants. Certes, il est glorieux pour ce Sauveur que l'influence 
efficace et vivifiante de sa grâce rende les membres de son corps 
mystique capables de produire de tels fruits de salut ; et pour 
posséder une vertu satisfactoire, il faut que le chrétien agisse 
ou souffre comme membre vivant du corps mystique de Jésus-
Christ (11. Ainsi c'est dans le Seigneur seul que les saints peu
vent se glorifier. 

§ 31. — L'Église a le pouvoir d'accorder 
des indulgences. 

1. — Le pouvoir d'accorder des indulgences est le privilège 
exclusif de l 'Église fondée par Jésus-Christ, parce qu'il est 
intimement lié à cet autre pouvoir qui n'appartient qu'a e l le : 
le pouvoir de pardonner les péchés. Avant Jésus-Christ , cette 
double autorité n'a été confiée à aucun homme (2). Mais l 'Église 
ne peut, eu dehors du sacrement de la Pénitence, remettre d'une 
manière valide devant Dieu, les peines temporelles du péché 
qu'en offrant à la justice divine une compensation suffisante. 
Cette compensation suppose évidemment deux choses : l'exis
tence d'un trésor de satisfactions, cl le droit d'appliquer ce tré
sor pour l'utilité de ceux qui en ont besoin. Il faut donc que ces 
deux vérités aient été, de tout temps, reconnues dans l 'Eglise, 
bien qu'elles n'aient été développées el longuement prouvées 
que depuis les commencements de la Scolastique. Des l'anti
quité chrétienne les indulgences n'étaient accordées que par l'ap
plication des satisfactions de Jésus-Christ et des saints, satisfac
tions substituées à celles du coupable. L'expression « trésor 

(1) Mérita B . Virginis el Sanctorum totum suum valorem a Chris lo hau-
riunl et non concurrunt cum meritis Ghristi ad salisfacicndum pro pœna 
temporali nisi secundário el modo longe inferiori, et sic concurrunt prœ-
cipuc propler gloriam ipsius Chrisl i , ne se. satisfactioncs ex illo vim 
habcnlcs sinl inutiles: Chrisli vero mérita concurrunt ad remissionem 
pœnse lemporalis ut causa primaria ac principalis dans efficaciam sa l i s -
faclionibus Sanctorum (ANTOINE, de mer. pœnil., append. de induUj., q. 2). 

(2) Thesaurus, quatenus constat ex meritis Sanctorum, fuit ab origine 
mundi sive « a primo justo » (CLEMENS V / . Quia lamen ejus dislribulio non 
potest fieri nisi per claves N . L . proprias, ideo non potuil oliin dispensait 
per indulgeiitias idtpie ralionabililer, tu m quod merila Chrisl i , quœ sunl 
primum fundamentum hujus thesauri, nondum essent aclu exhibila, tum 
quod nondum paleret aditus in cœlum, tum quod omnia essent in V. T . 
imperfecta (SYLVIUS, SuppL, q. 25, a. 1, quœrit. 1). 
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(1) Thesaurus , ut incluait mérita Christi , concurrit ad effectus omnes , 
qui donanlur nobis (ut dici solct) ex opere operato. Quod si loquanuir de 
•eo thesauro, ut satisfactioncs Sanctorum includit, lune quum hre non nisi 
.ad pœnre remissionem applicentur, et hoc solum fiât per indulgontias, 
•solum etiam per lias illfc applicantur (ARRIAGA, disp. 24, sect. 3, n. 14). 

(2) HPBC potestas est ecclcsire perquam ntilis ad populi pictalom cxci lnn-
dam et ad religionis chrisLiaiuc sludium et ainorem, ad cos quoque, qui 
abundantiori alioquin tristitia absorbcrcnlur, consolandos et juvanclos 
(SYLVUJS, SuppL, q. 25, a. 1, concl. 1). 

(3) Censco lime loca talia esse, ul clarc el expresse non rcquiranl banc 
potcs la tcm indulgentiarum, possint Inmcn illam admitlcrc : aliud enim 
est, testimonium aliquod pro sui veritate requirere necessário talem aut 
talem explicationcin, aliud vero, quod commodissime illam possit admit-
tere. Supposi la autem capacitatc ejus sensus ecclesia, cujus est judicare 
de vero sensu Scripturarum, ita intellexit semper ea loca, ut hanc potes-
tatem simul cum alia absolvendi sacramcntaliLcr a culpa incluscrit Domi -

JIUS (ARRIAGA, disp. 24, sect. 1). 

de l 'Église » (Thesaurus erclesàe) est employée pour la première 
fois par un Pape, dans la bulle du jubilé accordé par C l é 
ment V I , en l'an 1349 ; landis que la réalité mémo ainsi dési
gnée n'était point chose nouvelle, mais une vérité admise de 
tout temps. S i l 'Église ne pouvait accorder des indulgences, les 
innombrables satisfactions des saints resteraient sans utilité, 
puisque, par le sacrificeel parles sacrements, c'est le mérite sa-
tisfacloirc de Jésus-Christ qui est seul appliqué aux Ames (1). 

2 . — L a pleine autorité que l 'Église possède pour conduire 
les hommes à la sainteté et a la béatitude éternelle, comprend 
aussi le pouvoir de remellre aux fidèles, par les indulgences, 
les peines temporelles qui sont le dernier obstacle à l'entrée 
dans la gloire du ciel. Sans doute, ce pouvoir n'est point abso
lument indispensable n l 'Église, mais il est extrêmement utile à 
sa mission, qui est le salut des âmes (2) ; aussi peut-on l'établir 
par les textes qui promettent l'autorité nécessaire au gouverne
ment de l 'Église ( M A T T H . , X V I , 9 ; xvm, 1 8 ) ; si la conclusion 
n'est pas d'une certitude absolue, elle esl du moins extrême
ment vraisemblable (3). Pour démontrer que l 'Eglise possède le 
pouvoir d'accorder des indulgences, il faut examiner ces textes 
à la lumière de l'interprétation traditionnelle et, en môme temps, 
les rapprocher des paroles qui confèrent à l 'Église le pouvoir 
de pardonner les péchés ( J O A N N . , X X , 21-23). Si nous comparons 
entre elles ces paroles du Sauveur, nous voyons sans peine que 
le pouvoir des clefs qui est promis, doit s'étendre aussi aux pé
chés. Or, le pouvoir de délier, dont il est question, est incon
testablement le pouvoir le plus étendu (quodeumque solveris, 
qusecuraque solverilis) ; et il ne peut en être ainsi qu'à la cou-
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dition de permettre aux détenteurs de ce pouvoir, de délier 
tous les liens qui empêchent ou retardent l'entrée dans le ciel 
— par conséquent, non seulement la coulpe, mais encore toutes 
les peines du péché (1). N i le texte de l 'Écriture ni la nature 
des choses n'exigent ou ne justifient qu'on restreigne le pouvoir 
promis, à la rémission des peines temporelles par le sacrement 
de la Pénitence : ces peines peuvent être remises après le par
don de la coulpe ou l'infusion de la grâce, c'est-à-dire par la 
voie extra-sacramentelle (2). La pratique de l 'Eglise atteste 
qu'elle a toujours compris en ce sens ces paroles du Sauveur 
et qu'elle n'a jamais pensé que le pouvoir de délier eût une 
limite de ce genre. 

Le représentant du Christ sur la terre a les clefs du royaume 
des deux (clavicularius regni— D R E V . R O M . ) ; a ce titre, il a la 
mission de fermer ou d'ouvrir le ciel aux fidèles. Dans ce but, il 
possède la souveraine autorité et sur tous les fidèles et sur tous les 
trésors de salut et de grâces confiés à l 'Église. Il doit donc avoir 
également le pouvoir de remettre, en dehors du sacrement de la 
Pénitence, les peines temporelles dont la dette subsiste encore 
après la réception du sacrement et qui retarderaient l'entrée dans 
le royaume des cieux. Pour reconnaître la légitimité de cette con
clusion, il suffît de se rappeler que, d'après la disposition établie 
par Dieu, les fidèles qui sont en état de grâce peuvent « porter 
les fardeaux les uns des autres » ( G A L A T . , V I , 2) c'est-à-dire ac
quitter, par des œuvres satisfacloires, la dette d'un autre. Si 
Dieu accepte cette substitution qui lui est offerte par l'intention 
privée des fidèles, il ne rejettera certainement point la compen
sation que l 'Église elle-même, dispensatrice légitime des biens 
spirituels, puise dans le trésor des mérites de Jésus-Christ et 
des saints, et qu'elle lui présente pour délivrer ses enfants 
d'une peine à subir ou dans cette vie ou dans l'autre. Ea quse 
sunl communia muliiludinis alicujus, dislribuunlur singulis de 
mulliludine secundum arbiirium ejus, qui mulliiudini prœesL 
Unde sicut aliquis consequerelur remissionem pœnœ, si alius pro> 
eo salisfecissel, ila, si satisfaclio alierius sibi per cum, qui po
lesl, dislribualur (S . T I I O M . , I V , dist. 20, q. 1, a. 1, sol. 1). 

(1) Quadcumquc solveris, i. c. quodoumque vipeulum vel impcdimenlum 
regni rnelorum nhsliileris. Mcrilo sub pradicLa pol.ostnlc coinprchcndilur 
aclus remit tendi pumas per indulgenlias, quia reatus pœnœ lemporalis est 
unum ex impcdimcnlis et vinrulis, qure detinent hommes ab ingressu. 
regni cœlorum. Ouam inlclligentiam maxime confirmai ecclcsiœ traditio, 
quœ esl oplima legum et sacrai Scriptural interpres ( S U A R E Z , disp. 4% 

sect. 1, n. î)). 

(2) Cfr. DoMimcus DE SOTO, IV, dist. 21, q. I , a. ï . 
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3 . — « Dès la plus haute antiquité (anliquissimis eliam tem-
poribus) l 'Église a fait usage de ce pouvoir d'accorder des In
dulgences » ( T R I D . , sess. 25). La concession de l'indulgence est 
une pure grâce, et les fidèles n'y ont aucun droit au sens strict 
du mot. Sans doute, en général, la volonté de Dieu est que ce 
pouvoir soit exercé pou rie bien des fidèles; mais, dans les appli
cations particulières, c'est à l 'Église guidée par l'Esprit Saint 
de régler dans quelle mesure et à quelles conditions elle veut 
remettre ainsi les peines temporelles. L'histoire prouve que 
l 'Église, qui tient la place (1) de Jésus-Christ et qui est infaillible, 
a toujours, eu égard aux circonstances et aux conditions des 
diverses époques, accordé des indulgences sous telle ou telle 
forme et dans la mesure utile au bien de ses enfants. 

4. — On voit d'ordinaire le premier exemple d'une indulgence 
dans la conduite de l'Apôtre à l'égard du Corinthien, qui avait 
commis une faute très grave, mais qui s'élait véritablcmcnl cor
rigé CI C O R . , V , 3-5 ; I l C O R . , I I , 6-11). En tout cas, il y a là un 
fondement solide à la doctrine catholique des indulgences. Sans 
doute, directement, il s'agit de recevoir de nouveau l'inceslueux 
dans la communion de l 'Église, c'est-à-dire de lever l 'excom
munication que l'Apôtre avait, un an auparavant, prononcée 
« au nom et par la vertu cle Jésus-Christ », avec la plénitude 
de l'autorité apostolique ; mais cette réintégration dans la com
munauté des fidèles doil être regardée comme une rémission 
véritable des peines imposées par l 'Eglise, puisqu'elle cul lieu 
avant l'entier paiement de la dette (2). Or, la remise accordée 
par l'autorité de l'Apôtre, la rémission de la pénitence qui res
tait encore à faire était incontestablement valide devant Dieu : 
elle était réellement l'absolution extra-sacramentelle des peines 
dues au péché devant la justice divine. Si l'Apôtre veut, dans 
l'union spirituelle avec les chefs de l'église de Corinthc, accor
der cetie indulgence, témoigner celte douceur, c'est parce que 
le coupable s'est converti, et parce qu'il était à craindre qu'une 
rigueur prolongée ne jetât le pénilent dans une « tristesse ex
cessive » et, par suite, dans l'abîme du désespoir et dans l'étcr-

(1) ecclesia imiversalis non potest orrare : sed eerlosia nniversalis indul-
gcnl ias approbat c l fac i t ; ergo indulgenliœ aliquid valent (SuppI,, q. 23, 
a. 1) . 

(2) Pœna soluta potest dici siifflriens non quantum ad judicium Dei. sed 
quantum expediebat tenipori et persona?. Melins enim est *ic servare 
lenilalis spirilum in corrigendo, ul per pirnilcnliam correctionis fructus 
sequatnr, quam si duriu-i corrigalur et dcspercl peccans et majoribus 
peccalis itnincrgalur (S. TUOM., in II ep. ad Cor., c. 2, 1. 2). 

r . n m . — ï F < ? ^ \ r n P V F \ T S — I T T — - i n 
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(1) SUAPKZ, disp. 49, sect. 2 . — AKIUAGA, disp. <!4, secl . 1. 

[2) .Jam in primitiva ecclesia dabanlur indiilgciiLiœ cum modernis uni-
VOCPC : nam reconcilialio pœnilenlium, quse fichai perepiseopum in cœna 
Dopjini, oral vera indulgentia ejusdem rationis cum modernis. In illa se. 
reconciliatione episoopali pœnilenlium dabantur tria essenlialia constitu
tiva modernarum indulgcntiarum : a) remissio prense scu salisfactionis 
post absolulioiicm sacrainentalcm resíduas valida a p u d D c u m ; b) so lu-

nello damnation. « Ce que vous accordez à quelqu'un par indul
gence (/^aoi^sjûî), je Taccorde aussi » (If C O R . , I I , 10). Pa r ces 
mois l'Apôtre approuve el ratifie la rémission qu'il a recom
mandée aux Corinthiens fil C O R . , I I , 8, -ïtapaxaXiîj, admonendo 
pr&'cipio) el qu'il al tend d'eux avec confiance. La pénitence im
posée (£itrrt|jLÎat, V U L G . ohjurgalio) a obtenu son but — la con
version el le salut du pécheur, — il lève, avec le concours des 
Corinthiens, l 'excommunication prononcée et au pécheur con
verti il remet, au nom de Jésus-Christ , non seulement la péni
tence ecclésiastique, mais encore la peine duc devant Dieu et 
que le coupable aurait dû payer par l'entier accomplissement 
dela pénitence. Si Christus vere condoncd, vere esl condonalum: 
ergo quod donavil Apostolas, vere condonalum et relaxalu/n 
fuit ( S . B O N A V . , I V , disl. 20, p. 2. a. 2) . 

5. — A l'exemple de l'Apôtre l 'Eglise a toujours uni une sage 
sévérité à une miséricordieuse douceur dans la réconciliation 
des pécheurs. Dès le premier siècle elle vient, par les indul
gences, en aide à ses enfants pour l'expiation des peines tem
porelles — mais toujours dans la mesure que réclament les 
circonstances ou qui lui paraissent plus sages. Le pouvoir d'ac
corder des indulgences esl le droit de grâce dans le royaume de 
Jésus-Christ, et le représentant de Jésus-Chrisl a toujours fait 
usage de ce droit suivant les exigences du temps, c'est-à-dire 
autant qu'il était utile à la gloire de Dieu et au bien de l 'Église. 
Les circonstances varient, et c'est ce qui explique suffisam
ment <pic la rigueur en usage, durant tant de siècles, dans la 
discipline pénitentiellc, ait fait place, depuis le commencement 
du moyen âge, à la douceur qui se révèle surtout par des con
cessions d'indulgences et plus fréquentes et plus riches. Ainsi 
l 'Église, avec un maternel amour, a tenu compte de la faiblesse 
croissante de ses enfants: elle s'est faite toute à tous pour les 
sauver tous (I Cou. , ix, 22). 

i\. — Quelques théologiens (1) estiment qu'avant le temps de 
Grégoire-le-Crand on ne trouve aucun exemple de concessions 
d'indulgences proprement dites ; mais ce sentiment n'est pas 
fondé (2). Mémo dans celle période, les supérieurs ecclésiastiques 
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tio deprecativa CK thesauro ecclesifc seu oblatio meritorum Christî et 
Sanctorum ; c ) auctoritas concedentis indulgenliam episcopalis (EUSEP. 
AMORT, disp. 7, de indulrj., q. 1. — Cfr . PALMIEM, de indulrj., §2). 

(1) Cfr. PiiTEHS, Der hl. Cyprian, p. 164-137. 

oui accorde fie véritables indulgences; en d'autres fermes, ils 
onl , en dehors du sacrement de la Pénitence, remis efficace
ment à des pécheurs les peines temporelles par l'application des 
satisfactions surabondantes dont le trésor leur esl confié: seule 
la formule différait, el cela n'intéresse en rien l'essence ries in
dulgences. 

Saint Etienne est au premier rang dans « la glorieuse armée 
des martyrs » ; durant (es trois premiers siècles du chrislia-
nisme, les martyrs se pressent innombrables autour de leur divin 
roi Isli sunl qui..* planlaverunl ecclcsiam sanguine sua ( R R K V . 

R O M . ) . En supportant joyeusement les tortures, en donnant gé 
néreusement leur sang el leur vie, ils n'ont pas sculemenl expié 
el satisfait; ils ont efficacement travaillée la propagalion c l à 
la glorification de la foi catholique. Dans ces siècles de cruelle 
persécution, où les chrétiens étaient conduits à la morl comme 
des brebis ( R O M . , vu, 36), le martyre avait donc une importance 
capitale pour l 'Église. Afin d'encourager les chrétiens au mar
tyre, afin de les auimer à l'intrépide témoignage de la foi, 
l 'Église honorait spécialement ces glorieux confesseurs, et, 
entre autres marques d'honneur, elle avait coutume d'accorder 
des indulgences en considération de leur intercession et de 
leurs mérites. En effet, les coupables, qui se soumettaient avec 
ferveur aux peines canoniques etqui lémoignaientd'un véritable 
esprit de pénitence, virent plus d'une fois le temps de leur 
épreuve abrégé par considération pour les martyrs (ou confes
seurs) qui languissaient en prison; et Ton était convaincu que 
cette réduction de la peine était ratifiée par Dieu, c'est-à-dire 
que Dieu remettait au pénitent autant de purgatoire que le pé
nitent s'en serait épargné en accomplissant le rcsle de la peine 
imposée par l 'Église. L 'Eg l i se , cpii représente Dieu, impose une 
peine au coupable, pour que la majesté divine soit apaisée ; cle 
même, l 'Église, qui représente Dieu, remet ces peines el la con
séquence en est que cette rémission esl efficace non seulement 
à ses yeux el à son propre tribunal, mais encore devant le tri
bunal de la justice divine. Saint Cyprien dit formellement que 
cette médiation des martyrs esl « une aide auprès de Dieu » (]). 
Oui libellas (lettres de recommandations, lettres de paix) a mar-
Igribus acceperunl, el prœragaliva coram apucl Deum adjuvari 
possunl... ut venianl ad Dominam cum pace, quam marlgres de-
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sideraverunt (Ep. 18). En donnant à tel ou tel pénitent des 
lettres ou libelles de paix, les martyrs ne voulaient pas seule
ment exprimer le désir de voir ce pénitent bientôt reçu à la com
munion des fidèles : ils voulaient aussi offrir leurs propres souf
frances comme une compensation pour la satisfaction que le 
pénitent aurait dû payer encore à la justice divine par la pro
longation des peines ecclésiastiques (Cfr. T E R T U L L . , De pudicilia3 

cap. 22). L'application de ces satisfactions se faisait non point 
par les martyrs eux-mêmes, mais par l'autorité ecclésiastique, 
c'est-à-dire d'ordinaire par l'évéque, parce que, évidemment, il 
fallait en outre puiser au trésor des mérites de Jésus-Christ, 
trésor qui est la source de toute concession d'indulgences. Les 
martyrs ne pouvaient point, de leur propre autorité, accorder 
« la paix avec l 'Église », mais seulement contribuer à cette 
paix par voie d'impélralion et de satisfaction. L a remise de la 
peine ne se faisait qu'après la mort du confesseur de la foi, qui 
avait donné le libelle de paix, c'est-à-dire après que le martyre 
était consommé. Il esta peine nécessaire cle faire remarquer que 
les supérieurs ecclésiastiques avaient le droit (et ils en usèrent 
plus d'une fois) de rechercher el cle décider si le possesseur 
d'un libelle de paix était digne d'une telle faveur (Cfr. S . C V P R . , 

ep. 15-17). 
A partir du iv° siècle plusieurs conciles (Ancyre 414, Nicéc 

325, Carthage 398) accordèrent aux évoques le pouvoir d'abré
ger ou de remettre en partie, pour de justes motifs, les péni
tences imposées — et très certainement, de manière à ce que, 
par l'application de quelques autres satisfactions, les intérêts cle 
la justice divine fussent sauvegardés. —Nombre de théologiens 
pensent que la réconciliation dés pénitents publics, faite le 
Jeudi saint par l'évoque, était en réalité la concession extra-
sacramentelle d'une remise de la peine, par conséquent une 
véritable indulgence. Les prières qui se font dans la réconci
liation solennelle des pénitents semblent confirmer celle ma
nière de voir (Cfr. P O N T I F . R O M . , de reconciliatione pœnileniium 
in ferio Campe Domini). 
. 7. — Tandis que, jusqu'au vu'1 siècle, les indulgences étaient 
accordées par un adoucissement aux peines ecclésiastiques 
alors en usage, elles furent ensuite, conformément aux modifi
cations survenues dans la pratique pénitentielle, données d'or
dinaire comme une commutation (commulaiio)) ou comme un 
« rachat « (redemplio) des peines déterminées par les canons, 
ce qui amena peu à peu la forme usitée aujourd'hui, c'est-à-
dire depuis le xu c siècle. L'antique discipline pénitentielle ne 
pouvant plus cire maintenue, on changea les peines canoniques 
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(1) Poles las indulgcnlias concedendi cadem semper' in ecclesia fuit, 
sed illius polestatis usus non semper idem omnino extilit. Nam quum 
usus iile ad disciplinam ecdes iœ perlineat, potuit varietatem admittere 
potuitquc ecclesia just is de causis et Spiritus Sancti instinctu prioribus 
sseculis majorem restrictionem severitatemque adhibero, quam bis pos -
terioribus, quibus major est ebristiani populi infirmilas. Semper tamen 
ecclesia usa esl illa potestate sibi a Cbris lo concessa rclaxandi peccáto-
ribus pœnas temporales peccatis debitas eamque relaxationem semper 
judicavit utilcm ac sal u ta rem esse et apud Deum valerc (ANTOINE, de in-
duly., q. 1). 

en des œuvres moins rigoureuses et moins pénibles, ou bien les 
fidèles purent se racheter des peines canoniques par certaines 
compensai ions (prières, aumônes, pèlerinages). Ces commuta
tions et ces « rachats » ne pouvaient être regardés comme des 
indulgences que dans les cas où les supérieurs ecclésiastiques 
déclaraient ces œuvres satisfactoires équivalentes aux* péni
tences canoniques et, les imposant à ce titre, leur donnaient ce 
prix devant Dieu, en puisant au trésor des mérites de Jésus-
Christ et des saints.-

D'après l'antique tradition (prout Irctdil anliquilas. B O N I F . 

vin), Grégoire-le-Grand aurait déjà accordé une indulgence 
pour la visite des églises des Stations et pour la participation à 
ces solennités. Indulgenliœ seplem annorum a. b. Gregorio in 
stationibus Romœ instilulœ sunt (S . T U O M . , I V , dist. 20, q. 1, 

a. 3 , sol. 2). Dès le vu* siècle le pèlerinage à Rome était en 
très haute estime (magnœ virlulis œslimahatur. — B E D A V E N . , 

HisL, 1, 4, c. 23), parce qu'on était convaincu qu'une rémission 
des peines temporelles était attachée à la pieuse visite du tom
beau des Apôtres. Avant le xiv° siècle les indulgences plénières 
étaient fort rares; Urbain II en publia une au concile de Cier
mon! (1095) pour les croisés (iter illud pro omni pœnilenlia re-
putetur). Le premier jubilé proprement dit fut publié en 1300, 
le second en 1350; on ne pouvait les gagner qu'à Rome. Depuis 
1475 le jubilé ordinaire a lieu tous les 25 ans et il s'étend à tout 
l'univers catholique. 

A partir de la fin du x n e siècle, la .pratique des indulgences 
prit plus ou moins la forme qu'elle a aujourd'hui. Elles furent 
accordées beaucoup plus fréquemment, parce que l 'Église vit là 
un moyen relativement bien plus facile et cependant 1res efficace 
de réveiller chez les fidèles le véritable esprit de pénitence et le 
zèle pour le bien. — Dans son essence, donc, l'indulgence est 
aussi ancienne que le christianisme lui-même ; seule la forme, 
et la mesure plus ou moins abondante des concessions ont 
varié (1). Les scolastiques les premiers ont traité scientifique-
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(1) Potcstas faoiendi indulgcnti/is sequilur jurisdiclionem, et quia dia-
coni et alii non-sacerdotes possunt hahero jurisdiclionem, vel commissam 
ut legati, vel ordinariam sicut electi, ideo possunt indulgentias facere 
tliam non-sacer dotes, quamvîs non possinL absolvere in foro pcenitentiali 
(SuppL, q. 20, a. 2). 

ment ol on détail de la doctrine des indulgences , mais les 
vérités sur lesquelles s'appuie cette doctrine étaient depuis 
longtemps admises dans l 'Église. 

8- — Pour accorder l ' indulgence, il faut incontestablement 
une autorité spirituelle, surnaturelle c l , dès lors, une autorité 
venant de Jésus-Christ . La nature môme et la pratique des 
indulgences prouvent que le pouvoir de l 'Ordre ne donne point 
cette autorité — que l'ordination sacerdotale n'est point une 
condition nécessaire ( l ) .La concession de l ' indulgence est exclu
sivement un acte de juridiction,parce qu'elle ne renferme point la 
communication proprement dite de la grâce et n'opère pas la 
sanctification intérieure comme les sacrements, mais qu'elle 
consiste simplement en ce (pic les supérieurs légitimes accordent, 
en dehors du tribunal de la Pénitence,la rémission des peines 
temporelles,en appliquant à cet effet le trésor (commun à toute 
l'Église) des satisfactions de Jésus-Chr is te l des saints. Per auc
lorilalem solus Deus culpam remillil, secl minislerio'etiam sucer-
dos, in quantum exhibel sacramenlum remissionis peccali, pula in 
baptismo vel pœniienlia, et lamen indidgeniia non se exlendit ad 
remissionem culpœ, quia non esl sacrumenla/is : unde non sequi-
tur ordinem, sed jurisdiclionem ; polesl enim el non sacerdos in
dulgenliam concederc, si sil ei commissum. Kl ideo pœna lot ali
ter remillilur,si causa subsit, non aulem si causa desil ( S . T I I O M . , 

OuadL 2, a. 16). Cependant, quoique l'indulgence soit un acte 
de juridiction au for extérieur, son effet s'étend aussi au for inté
rieur, o'osl-à-dirc au for divin, en tant qu'elle délivre de la peine 
dont le pénitent est redevable devant Dieu. Quand il s'agit des 
vivants, à qui la peine est remise par voie d'absolution, la juri
diction proprement dite s'exerce ; tandis que l'indulgence appli
quée aux défunts, qui ne sont plus les sujets de la juridiction 
ecclésiastique, est simplement un acte de l'autorité du gouver
nement, autorité qui peut disposer du trésor commun de l 'Église. 
Omnis concessio indulgenliarum esl aclus poleslatis clavium, 
quia procedii a paleslale publica aperiendi regnum Dei per subia-
lionem impedimenli, quod ejus ingressam relardabal. Palet ex 
hoc poteslalem clavium latins palere quam jurisdiclionem eccle-
siaslicam, quia concessio indulgenliarum, quse. fil defunclis, non 
polest proprie dici aclus jurisdiclionis : nam per eam nec exer-
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cetur jurisdiclio in de fundos, quum non sinl subjerli Pnnli/ici, 
nec in Ihesaurum ecclesiœ, quum jurisdiclio necessário respiciat 
personam subdilam, non aillent rem inanimalam ( C O N I N C K , disp. 
2, dub. 2, n. 13). 

9. — Ceux-là seuls oui le pouvoir ordinaire d'accorder des 
indulgences, que l'Esprit Sainl a établis pour gouverner l 'Eglise 
de Dieu ( À C T . , X X , 2H), c'est-à-dire tout d'abord le Pape, puis, 
sous .sa dépendance, les évoques. Episcopi possunl f acere indul-
geniias el Summus Pontifex prrecipue inter omnes, quia ipsi corn-
petit loi ias Ihcsauri spirilualis dispensaiio, secundum quod curam 
hahel de loin ecclesia cl omnibus ejus filiis (S. B O N A V . , I V , dist. 
20, p. 2, q. 3). Puisque le Pape a la mission de paître « les 
agneaux et les brebis » c'est-à-dire tout le Iroupeau de Jésus-
Christ ( J O A N N . , X X I , 15-17) et que, dès lors, il a la dispensalion 
du trésor spirituel de lÉg l i s e , il est, sur la terre, le détenteur 
suprême et indépendant du pouvoir d'accorder les indulgences. 
De lui seul ce pouvoir peut dériver et passer à d'autres. Ul indul-
genlia alicui valeal, requirilur auctoritas, in eo qui facit : Papa 
enim polesl principal! 1er, alii vero in quantum poteslnlem ab eo 
accipiunl vel ordinariam vel commissam seu delega fam (H. T U O M . , 

Quodl, 2. a. Ni). Bien que l'évêque reçoive immédiatement du 
Siège apostolique le pouvoir d'accorder des indulgences, ce pou
voir doil être regardé comme un pouvoir ordinaire, parce qu'il 
rentre dans les attributions de la charge épiscopalc. Toutefois, 
pour des raisons d'ordre supérieur, ce droit des évoques a été 
fort restreint par le quatrième concile de Lalran ican. fv2) ; ils 
ne peuvent accorder qu'un an d'indulgence pour la consécration 
d'une église el40 jours pour d'autres motifs (1). Les indulgences 
épiscopalcs ne peuvent être gagnées que par les fidèles soumis 
à la juridiction de l'évêque et elles ne sont point applicables 
aux défunts. 

§ 32.—Division des indulgences; comment on les gagne. 

1. — Selon le point de vue auquel on se place, on donne diffé-

(1) Papa liabct pleniludinem pontificalis potestatis quasi rex in regno; 
sed episcopi assumuntur in parlem sollicitudini^ quasi judices singulis 
civitatibus prœpositi: propter quod eos soios in suis litlcris Papa fralrcs 
vocal , rcliquos autem omnes vocat filiou. E l ideo potestas faciendi indul-
gentias plcne rosidel in Papa, qui potest fa cere prout vull, causa tamen 
existente legitima. S e d in episcopi s est taxata secundum ordinationcm 
Papce, et ideo possunt faccre secundum quod eis e s t t a x a t u m e t .non 
amplius (SuppL, q. 26/a . 3). 
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rentes divisions des indulgences. Il y a, par exemple, les indul
gences personnelles (personales), les indulgences locales (loca
les) ei les indulgences réelles (reaies). Comme l'indique le nom 
lui-même, on entend par la soit les indulgences accordées seule
ment à une catégorie déterminée de personnes (membres de 
certains Ordres religieux ou de certaines confréries etc.) ou 
même à tous les fidèles, mais indépendamment cle tel lieu ou de 
tel objet déterminé — ou celles attachées à la visite de quelque 
lieu (église, chapelle) ou d'un objet qui se trouve dans ce lieu 
(autel, image, croix) — ou enfin les indulgences attachées au 
pieux usage d'objets bénits et que Ton peut porter sur soi 
(médailles, chapelets, crucifix) (1). Certaines indulgences ne sont 
accordées que pour un temps fixé (temporarise) et elles cessent 
dès que ce laps de temps est écoulé ; d'autres sont accordées 
pour toujours (perpeluse) ou « ad beneplacilum » du Pape, et 
elles valent aussi longtemps qu'elles n'ont point été révoquées 
expressément : elles ne cessent donc point par la mort de celui 
qui les a accordées (« deect concessum a principe beneficiam esse 
mansurum » — R E G U L A J U R I S ) . — L a division établie d'après la 
grandeur cle la rémission accordée est plus importante : nous 
avons alors les indulgences plénières et les indulgences partielles. 
L' indulgence plénicre (plena, plenária, tolalis), dans l'intention 
de celui qui l 'accorde, peut et doit remettre tout le reste de la 
peine à acquitter, et elle le^remet en réalité clans celui qui gagne 
l'indulgence avec les dispositions suffisantes (2). Or , pour gagner 

(1) Diffcrunt, quia indulgentia personalis ita conceditur personfe, ut illi 
quasi inheercat talis favor seu gratia, quia illi directe fit, unde quorumque 
pergat, illam secum defert ut ita dicam. — A t vero indulgentia localis 
quodammodo inhaïret loco in ordine ad personas ; hujusmodi indulgentia 
dicilur enim concedi loco, quia conceditur hominihus in tali loco oranl i -
bus vel aliud pium opus ibi exereentibus, et ideo censetur favor ille 
quasi loco inhaererc, quia in illo tantum et non in alio talis indulgentia 
obtinetur nec eflectus ejus communioatur hominibus nisi mediante loco . 
— E t quoad hoc similis est alia indulgentia, quai realis appellatur so lum-
que diàert, quia non concedilur "in gratiam alicujus loci immobilis , sed 
alicujus rei mobil is , ut esl imago aliqua, rosarium et similia, quibus 
proindc censetur inhiererc tal is lfavor et cum^cis quasi deferri et per cas 
hominibus communicari , ita ut omnes, qui coram 1 ali imagine orant vel 
per talia rosaria, talem remissionem consequanlur. — Atque ita non 
obstante hac divisione semper verum est, solos homines esse capaces in
dulgenliarum quantum ad efTcctum earum, quamvis interdum hic favor 
directe c l immédiate concedatur ipsis hominibus, aliqnando vero m e 
diante loco vel alia re sacra (SUAREZ, disp. 53, sect. 1, n. 3). 

(2) Indulgentia plenária non ila nominalur, quasi omnes eam partici
pantes plénum inde fructum de facto consequantur, sed quia ejus ea v i s 
est, ut plenam inde remissionem Jaccipere possil is, qui sufficienter est 
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dispositus : nam Pontifex cjusmodi-indnlgentiam nulla mensura limitatam 
concédons tanlum largitur, quantum quisque secundum suam prrepara-
tioncm capere potest, e l lotam pœnam condonat, si ad to talem condona-
tioncni para tu s est pœnitens (SYLVIUS, Suppi, q. 25 , a. 2 ) . 

(1) Adverte quod quadragenas, quaî annis adjunguntur tolidemque ac 
illi, non sunt aliquid prasler ipsos annos, sed ea pars anni, in qua laboro-
sior et durior idcoque et satisfactionis feracior crat pœnilenlia, h. e. 
ipsum tempus Quadragésimas ( P A L M I E R I , de indulg., § 5 , n. i). 

(2) Commune illud pronuntiatum : indidgentias tanlum valent quantum 
sonant, verissimum est, sed intelligitur de indulgentia, cui non desunt 
necessariœ conditiones: auctoritas in concedente, caritas in suscipiente 

entièrement cette indulgence, l'Ame doit être parfaitement pure 
et libre de tout péché, mémo des moindres fautes vénielles, 
puisque rentière rémission de toute la peine suppose nécessaire
ment l'entière rémission de toute la coulpe. Ce que le Baptême 
fait par lui seul, le sacrement de la Pénitence peut donc le faire 
aussi en union avec une indulgence plénièrc — préservation du 
purgatoire et entrée immédiate dans le ciel après la mort. Tou 
tefois, il peut arriver fréquemment qu'une indulgence plcnière 
ne soit pas entièrement gagnée, parce que les dispositions du 
sujet ont été plus ou moins défectueuses. — L'indulgence par
tielle est celle qui ne remet qu'une partie (plus ou moins grande) 
de la peine temporelle. Pour indiquer le « quantum » de cette 
remise, on se sert aujourd'hui encore des termes en usage dans 
l'ancienne discipline pénilenliclle. Ainsi nous avons des indul
gences de 7 ans et 7 quarantaines (1), de 300 jours ; ce qui ne 
doit pas s'entendre de la durée des peines du purgatoire, mais 
de la pénitence qu'il aurait fallu accomplir selon les anciens 
canons. Celui qui gagne une de ces indulgences obtient une 
rémission des peines du purgatoire correspondante à celle pour 
laquelle il aurait satisfait devant Dieu par une pénitence cano
nique de tant d'années et quarantaines ou de tant de jours. Év i 
demment, Dieu pouvait remettre une plus grande partie de la 
peine lorsque le pénitent, durant le temps de son épreuve, témoi
gnait plus de ferveur et de zèle : par conséquent, Ton peut 
admettre avec raison qu'aujourd'hui encore on obtient, par une 
indulgence partielle, une rémission plus grande, quand on 
accomplit avec plus de ferveur e lde piété les œuvres prescrites. 
En certains cas, la dette à expier peut être de telle sorte qu'elle 
soit entièrement acquittée par une indulgence partielle. 

2. - i - Les indulgences valent et produisent ce que signifient 
les termes dans lesquels elles sont accordées ou publiées,pourvu 
que, du côté de celui qui les accorde comme de la part du sujet, 
toutes les conditions requises existent (2). Donc, pour que la 
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rémission de la peine soil valide, il faut non seulement le droit 
el l'autorité, mais encore un motif raisonnable pour accorder 
l 'indulgence ; et pour (pie la rémission accordée soil entièrement 
gagnée, il faut que le fidèle remplisse exactement toutes les con
ditions et accomplisse du moins la dernière des œuvres pres
crites en étal de grâce. Indnlfjenliœ simpliciler tanlum valent* 
quantum prœdicanlur, dummodo ex parte danlis sil auctoritas, 
•el ex parle recipienlis caritas, el ex parle causœ pietas, quœ corn-
prehendil honorem Dci el proximi utîlitaiem (Suppl., q.25, a. 2). 

3. — L'exercice du pouvoir d'accorder des indulgences n'est 
point laissé à l'arbitraire des supérieurs ecclésiastiques : il est 
lié à de certaines conditions, et cela non seulement au point de 
vue de la lrcéité, mais encore au point de vue de la validité. Il 
s 'agitici d'une autorité vraiment « ministérielle » dont l'exercice 
n'esl licite- et valide qu'autant qu'il répond à la volonté et aux 
prescriptions du Seigneur. Des indulgences ne peuvent être 
accordées sans raison, et sans raison suffisante — cet axiome 
est confirmé par la pratique et parles déclarations authentiques 
de l 'Église. Tel est aussi l'enseignement unanime des théolo
giens. Ex parle danlis requirilur polenlia, requirilur eliam ho
nesta et rationabilis causa. Non enim credencia essel indulrjenlia 
alicujus valoris, si quis darei eam eunlibus videre lorneamenia 
(S. B O N A V . , I V , dist. 20, p. 2, q. 4). 11 est bien évident que cette 
« raison » doit être distincte de l'utilité même que le sujet 
trouve dans la rémission de la peine, puisque cet avantage existe 
toujours dès là que l'indulgence est accordée. Il faut un autre 
motif qui autorise les supérieurs à dispenser aux fidèles le bien
fait des indulgences, de la rémission des peines. La nécessité 
d'un tel motif est évidente quand on se rappelle la nature et l'ef
ficacité de l 'indulgence. Accorder une indulgence, c'est remet
tre les peines temporelles dues au péché el que Dieu, pour des 
.raisons dignes de sa sagesse, n'a point remises en même temps 
que la coulpe — c'est disposer, dans ce but, du trésor commun 
de l 'Église. Ces deux choses, le supérieur ecclésiastique ne peut 
incontestablement les faire qu'en qualité de « ministre cle Jésus-
Christ et de dispensateur des biens du salut » (I C O R . , I V , 1), — 

el jusl i l ia ac pielas in causa. Fuit autem celebris apiul veleres scho las -
l icos quEeslio illa, an indulgentifc tantum valcant, quantum sonant vel 
-quantum ab ecclesia preedicantur, propter nonnullos errores, qui tune 
vigebant, quum alii dicerent, indulgentias non valore nisi pro mensura 
devotionis. alii tantum valcre quantum opus injunctum ex se ad sat is fa-
ciendum prodest ; alii lantum valcre coram ecclesia, non coram D c o . Qui 
errores, a S . Thoma aliisquo veteribus confutali, exstincti j a m sunt ( B E L -
L A R M . , de indtdg., !.. 1, c. 12). , 
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(1) Jus ta causa p lcrumquc duo complectitnr, finem se. ali quem Deo tjra-
-ium, cujus assecutio videatm* illi gralior ru lura quam satisfactio propria, 
quœ relaxalur, et opus aliquod bonum. quod quidem non necesse est es se 
per se valde meritorium aul satisfaclorium, ila ut adœquet pœnam, cui 
.lollondfe datur indulgentia (nam ea lalionc foret per propria m satisfac-
tionem jus La compensal io , non indulgentia), sed oportel quod s i l a p t u m 

•ad finis intenti consecutionem, EL luec apLitudo facit, ut causa, propter 
quam datur indulgentia, proporlionem habeal cum illa (SYLVIUS, SuppL, 
q . 25 , .a . 2 , concl. 2) . 

c'est-à-dire clans l'absolue dépendance cle Jésus-Christ et en 
demeurant responsable devant Dieu. Ce que le ministre dis
pense par la concession de l'indulgence ne lui appartient pas 
comme un bien propre : c'est le bien de son Maître — dès lors il 
ne peut en disposer à son gré, en faveur de qui il veut el quand 
il lui plaît. Le ministre, le dispensateur doit être «( fidèle » et 

prudent » ( M A T T I I . , X X I V , 45-4(>) : il doit se conformer à la 
volonté de son Maître et veiller à l'honneur de son Seigneur. 
Cette règle s'applique aux indulgences. Les supérieurs ecclé
siastiques ne peuvent et ne doivent dispenser le trésor commun 
de l 'Église en faveur des lidèles pour la rémission des peines, 
qu'à la condition que cette faveur procure la gloire de Dieu et 
le salut des unies au moins au même degré que dans le cas oii 
le pénitent aurait personnellement satisfait à la justice divine 
ici-bas ou dans le purgatoire. Ceux qui veulent être délivrés de 
-leurs peines par l 'indulgence doivent eux-mêmes, el dans la 
mesure correspondante, contribuer à réaliser ce but. Ce qu'on 
leur demande n'est point destiné à compenser en rigueur la 
dette qui pèse sur eux, puisque l'indulgence esl une grAce, une 
faveur, un bienfait, un don; mais ces conditions servent à pro
curer une chose que Dieu agrée autant ou plus que l'expialion 

-des peines dues au péché. L'indulgence, en tant que rémission 
d'une peine exigée par Dieu, n'est donc valide que si elle est 

•accordée clans des conditions (elles qu'elle procure la gloire de 
Dieu et le bien de l 'Église. Pour juger si une indulgence est 
suffisamment justifiée, il ne faut pas considérer en elles-mêmes 
les œuvres prescrites :il faut examiner si, dans les circonstance* 
données, elles servent à obtenir un bien meilleur qui est le but 
-même de l 'indulgence (1). 

Causa pia, justa, raiionalis, legitima, convenions, proporíio-
naía — c'est ainsi qu'on désigne d'ordinaire les causes qui jus
tifient une concession d'indulgence. Il y a « une cause pieuf-e », 
par exemple, si l 'indulgence est accordée pour promouvoir la 
dévotion envers le Très Saint Sacrement, ou le Sacré-Cœur ou 
la Passion du Sauveur ; pour propager le culte cle la Très Sainte. 
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.Vierge ou tics saints; pour procurer la conversion des pécheurs 
ou'des infidèles; pour favoriser la construction d'une église, 
etc. et si des œuvres sont prescrites en rapport avec le but à 
obtenir (prières, jeunes, aumônes, réception des sacrements, 
visite d u n e église). Qu 'un motif pieux soit nécessaire pour la 
validité d'une indulgence, c'est l 'enseignement unanime de 
l 'Église. Omnes doc tores, tam theologi quam canonisiœ, conseil-
liant piam causam esse necessarium ad valorem indulgenliœ 
( S U A R E Z , disp. 54, sect. 2 , n. 3) . — L a plupart des théologiens 
vont plus loin: ils veulent, et avec raison, une cause « propor
tionnée » à l'importance de la grâce accordée par l ' indulgence 
(causa praportianala) (1). Le « motif pieux » n'est évidemment 
juste, raisonnable et proportionné que s'il répond au « quan
tum » de la rémission accordée par l ' indulgence. Il ne suffit 
donc point d'une « cause pieuse » quelconque pour accorder 
indifféremment, une indulgence: plus cette indulgence est con
sidérable, plus les œuvres prescrites doivent contribuer à la 
gloire de Dieu et au bien de l 'Église. Ad valorem indulr/enliœ 
requirilur causa proportionata indulgenliœ, quœ conceditur — 
nempe major causa pro majore indulgentia. lia communiter 
contra paucos ( A N T O I N E , De indulg., q. 8) . Ce rapport entre la 
ce cause « et l'importance de l 'indulgence, l'autorité ecclésias
tique doit en juger en se confiant dans l'assistance de l 'Esprit 
Saint et d'après les règles de la prudence humaine. Il peut ar
river que, dans certains cas particuliers, une erreur se glisse 
sur ce point ; mais tant que l'insuffisance du motif n'est pas évi
dente, on ne peut affirmer cette insuffisance, puisque l'assistance 
spéciale du Saint-Esprit est promise au Chef de l 'Église, même 
en ce qui concerne la dispensation du trésor commun des satis
factions. (Cfr. S U A R E Z , disp. 54, sect. 3 ; disp. 56, sect. 3 . P E T R U S 

D E S O T O , De indulg., lect. 2) . 

Quelques théologiens font ici une restriction importante : ils 
font remarquer qu'il faut juger de la proportion du motif avec 
la grandeur de l 'indulgence, en se plaçant aussi à un point de 
vue relatif, c'est-à-dire au point de vue de ceux qui reçoivent 
l'indulgence (2). Celui dont la dette est plus grande doit, pour 

(1) Non sufficit qurecumque causa rationabilis ad quantascumque îndul-
gcnlias, sed requirilur ea, quse proporlionelur qunntilati carum, ita ut 
quemadmodum sine causa concessse nihil valent, ila concessse magnas 
sine mngna causa non lanlum valcnnt. N a m ad majorem indulgenliam 
requirilur major causa nec illa valet nisi pro quanlo causa sufficil in 
judicio Dei (SYLVIUS, SuppL, q. 25 , a. 2 , concl . 4. — Cfr . ARRIAGA, disp. 27 , 
sect. 2) . 

(2) Causa indulgenliarum non solum débet esse proportionata ex parte 
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conccdcntis , sert eliam ex parte sn^cipienlis, ul se. aliquid eo modo 
piveslcl, ul liabeal. proportionem ad iiidulgcnliro concessa? quaiititatem. 
N e q u e euim ad illarum valorem sufficit magnitude causai ex parle conec-
dcnlis , nisi ad eam aliqua proportione ncccdnnl illi, qui volunl esse pnrti-
cipes : accedunt autem per opus, cujus inluil.ii applicatur eis Llieònuriis 
ergo prout plus vel minus ncceduuf per illud opus ad islam causam, sic 
sunl plus aut minus participes indulgenliœ (SVLVIUS, SuppL, q. 2o, a. 2, 
concl. 5. — Cfr . DOMINICUS I»E SOTO, IV, clist. 21. 1, q. 2, a. 2. — L U G O , 
disp. 27, sect. G. n. 91) . 

(1) Oui graviter et multipliciter dcliquiL, ut plenariam remissionem pœ-
narum per iudulgcntias consequalur, necesse est, ut aliquid pnestet , 
quod proportionem liabeal ad indulgenliœ sibi concessœ qiianlilalcm 
(Go-rn, Tr. 10, q. 3, dub. 3, § 3). 

gagner entièrement l'indulgence plénièrc, faire davantage ou 
mettre plus de ferveur et de zèle à remplir les conditions pres
crites. Ce principe a son application surlout lorsque les œuvres 
prescrites (prière, aumône, jeune, etc.) ne sont point précisées 
en détail, mais indiquées d'une manière plus ou moins géné
rale (1). Hoc intelligcndum esl, quando indistincte indulgentia 
datur (Súppl.y q. 25, a. 2, ad 4). Concedo quod indulgenliœ, 
quantum esl ex parle danlis, tanlum valent* quantum promillunL 
Concedo nihilominus, quod non cuilibel valent tanlum nec œqaa-
liter omnibus, sed secundum exislimalionem ejus, quam habuit 
vel habere debuit qui indulgenliam fecil: quam non oporluit ex-
primere, quia omnes fidèles debenl illud in corde prœsupponere, 
quod dona el miseraliones Sancli Spirilus donentur cum œquo 
libramine. Nec hoc débet atiquem ab lus rclrahere, quia semper 
plus valent, si homo sit in caritate, quam valeal obsequium vel 
aliud aliquid, pro quo indulgeniia concedilur vel donaiur 
( S . B O N A V . , I V , dist. 20, p, 2, q. (\). 

4. — La concession des indulgences étant un acte du gou
vernement spirituel et de juridiction, l 'Église ne peut les accorder 
directement ou immédiatement qu'aux sujets de sa juridiction. 
Par conséquent, ceux-là seuls qui, par le Baptême, sont devenus 
membres de l 'Église, peuvent, en raison de cette incorporation, 
participer aux biens communs du corps mystique de Jésus-
Christ, recevoir du Chef de l 'Église la rémission des peines 
temporelles du péché, c'est-à-dire gagner les indulgences. Ad 
lucrandum indulgenlias requirilur characler baplismalis* quia 
Pontifex non polesl dispensare Ihesaurum nisi eis, qui pertinent 
ad ovile, cujus esl conslitulus pastor ( L U G O , disp. 27, sect. 6, n. 
79). 

Outre cette disposition (éloignée), d'autres conditions sont 
requises pour gagner les indulgences. On les ramène d'ordi-
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naire à Irois : l'intention, l'état cle grâce sanctifiante e t rnecom-
plissemenl exacL des œuvres prescrites. Seul, l 'accomplissement 
ries œuvres esl une condition au sens rigoureux du mot ; l'in
tention el Téiat de grAcc sont plulôl des dispositions. 

i7) En ce qui concerne Ia nécessité ol la nalure.de l ' inlcnlion 
requise on suffisante, les théologiens ont longuement dis
cuté (1). Dans la pratique, la chose importe médiocrement, car, 
sous ce rapport, on demande si pou aux fidèles (pie rien n'est 
plus f a r i ï r . ïl suffit, on effet, de l'intention générale et habituelle, 
c'est-à-dire de l'intention une fois formée el non révoquée de 
gagner toutes les indulgences al lâchées aux bonnes œuvres 
que Ton fait et aux prières qu'on récite. Sans cloute il est bon 
de renouveler son inlenlion chaque jour ou plus souvent, mais 
cela n'est point nécessaire. L'indulgence est une faveur que le 
représentant de Jésus-Christ sur la lerre offre à lous les enfants 
de l 'Eglise, et l'on admet à bon droit qu'il a l'intention d'accor
der roi te faveur à tous ceux qui en ont le désir et qui ne mé
prisent ni ne refusent ce don. On suppose évidemment qu'ils 
feront en réalité tout ce que le Pontife prescrit comme une con
dition indispensable. Dès lors on peut gagner des indulgences 
sons savoir même qu'elles existent, pourvu qu'on remplisse de 
la manière voulue les œuvres auxquelles ces indulgences sont 
attachées. Parfois le Pape accorde une indulgence plénière h 
des mourants qui ne peuvent plus ni former une intention ni 
accomplir aucune bonne œuvre ; et il l 'accorde en raison de 
mériles précédents (Cfr. Luoo, disp. 27, sect. fi, n. 79-83). 

6) L'élal de grâce est une condition nécessaire pour le mo
ment où le pénitent doit participer à l ' indulgence, où il accom
plit la dernière des œuvres prescrites, parce que, d'ordinaire, 
l'effet de l'indulgence est produit dès que toutes les conditions 
sont remplies (2). Seule, l'indulgence in articulo mortis forme 
uno exception, parce qu'on ne la gagne qu'au moment môme de-
la mort (3). L a rémission des peines ou leur adoucissement est 

(1) Mirum quoi super natura hujus inlentionis prolulcrint sentenlias 
Ihcologi, dum inquiritur, an debcal esse nclualis vel sufficiat virlualis aut 
habilualis vel interpretativa (MOCCIIKGIAM, p, 1, c . '2, § 1, n. 127). 

(2) llcquiritur statut gralim eo inslnnti, quo ullimum ex operibus i n -
junctis pcrficilur. Nam requirilur status gralirc eo instanti, quo indulgentia 
applieatur. Alqui indulgentia appliralur eo instant!, quo ultima conditio 
ponitur son mslanli consummalionis opernm injuneloruin : ergo eo ins-
tanli requirilur status graliœ (ANTOINE,. De Indulg., q. 101 Lors donc que 
la condition n'est point expressément marquée, il n'est pas nécessaire de 
faire les œuvres précédentes en état de grâce. 

(3) Quia indulgentia genoralîm eo temporis momento acquiritur, quo-
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une faveur dont les enfants el les amis de Dieu sonl seuls 
dignes. Ceux <|ui se Irouvcnl en étal de péché morlel, sonl. des 
membres morts et, par cette mort spirituelle qui les retranche 
de la communauté de vie avec Jésus-Christ, ils sont exclus de 
la participation au trésor des satisfactions de l 'Eglise, trésor 
dont l'application est nécessaire pour les indulgences. — Les 
indulgences plénières ont, d'ordinaire, entre autres conditions 
celles de la confession el do la communion : l'état de grAcc est 
donc alors expressément requis. Lorsque, pour les indulgences 
partielles, il esl dit que pour les gagner, il faut avoir « du 
moins le cœur contrit », eest l'état de grâce qui est demandé. 
La formule « corde saltem contrito » demande qu'on s'excite à 
la contrition parfaite pour être dans la disposition requise, 
c'est-à-dire en état de grâce — celte condition regarde non point 
le juste, mais seulement ceux qui sont en état de péché mortel 
(Decreta aulhcnL, n. 427 — 17 Dec. 1870). 

Pour gagner une indulgence plénière clans loufeson étendue, 
il ne suffit pas d'ailleurs du simple état de grâce ; il (aut être 
parfaitement pur de toutes les fautes vénielles. Tant que la lâche 
des moindres fautes vénielles n'est pas effacée, la peine tempo
relle (pie méritent ces fautes ne peut être remise ( A N T O I N E , De 
indu/g., q. 9). 

c) L'accomplissement exact de toutes les conditions prescrites 
est indispensable pour gagner les indulgences. Celui qui, vo
lontairement ou involontairement, manque à l'une de ces pres
criptions en ce qui concerne le temps ou le lieu ou les autres 
circonstances, ne participe pointa l 'indulgence. 11 faut donc 
veiller soigneusement à remplir ponctuellement toutes les 
œuvres de la manière indiquée. Par exemple, pour la confession 
el la communion, il y a un grand nombre de détails ; de môme 
pour la visite des églises et les prières à réciter. On recomman
dera surtout d'accomplir toutes les œuvres avec piété, et en un 
véritable esprit de pénitence. Les conditions imposées par l ' É 
glise sont, relativement, si faciles que l'on doit admettre qu'elle 
réclame un zèle lout spécial de la pari des fidèles. Ce zèle est. 

nllimuin opus prassr.riplum complclur, hinc est, quod saltem lioc ul l imum 
opus in statu gralia» dcbea l absolvi ; quod si ila non fiât, fidelis, utpoto 
incapax indulgentifls ob peccati obicein, cam nec tune lucratur nec a m -
plins lucra ri polesl , quum efferlus indulyenliarum non suspendalnr. E \ c i -
pienda lamen est indnlgcntia in urliculo morliR<(\\w, etsi ab infirmo omnia 
opéra injuucla implela fucrinl, ab eo nihilominus non acquiritur nisi in 
vero articulo morlis. Hoc autem conlingil, quia S u m m u s Pontifex ob 
singularcm causam determinai, temporis momenlum pro ejusdem iudulgcn-
tire consccul ione ^MOCCIIKGIAM, p. 1, c. § 1, n. 120-121). 



304 I I . L E S S A C R E M E N T S E N P A R T I C U L I E R . — 4. L A P É N I T E N C E 

du reste, une garantie que l'on gagnera l ' indulgence aussi com
plètement que possible. 

Affirmer en outre (1), comme une condition pour gagner les 
indulgences, que l'on doit, scion ses forces, expier les fautes 
passées par ses propres pénitences, c'est aller contre renseigne
ment commun des théologiens el contre le sentiment général 
des fidèles. 11 en résulterait que les indulgences n'ont pas d'autre 
but que de venir en aide à l'impossibilité où les pénitents se 
trouveraient do satisfaire suffisamment. Il est évident que cette 
opinion restreint sans aucune raison la vertu et le prix des in
dulgences (2). Requirilur ul sil in slalu carilatis ille, qui inclul-
r/entiam percipere vull. Designalur aulem caritas recipientis in 
hoc quod dicilur: « Omnibus vere pœnitenlibus et confessis » 
nondicil: et salisfacienlihus, quia indulc/enlia non excusai a 
conlriiione el confessione, sed cedit in locum salisfaclionis 
( S . T H O M . , Quodl. 2, a. 16). 

§ 33. — Indulgences pour les défunts. 

1. — Quand il est question d'indulgences en faveur des dé
funts, on ne peut entendre que les âmes du purgatoire : elles 
seules, dans l'autre vie, ont besoin de notre secours et peuvent 
en profiter (3). L e dogme de la « communion des saints » nous 
enseigne que les membres du corps mystique de Jésus-Christ 
peuvent et doivent s'entraider par une mutuelle charité. Les 
.âmes du purgatoire apparliennent à ce corps du Sauveur ; elles 
en sont les membres les plus dignes de compassion, d'autant 

(1) Auctorcs sanioris doclrince docent, quod fructus indulgcntire plená
rias correspondent cujusl ibcl oongruaî disposition! consistent! potissimurn 
in studio salisfnciendi congrue pro suis peccal is ( E . AMORT., DZ indulg., 
q. 2 . — Cfr. ANTOINE, De indtdg., q. 14). 

(2) Antiqua sentenlia est lenenda, solliritudinem ac sludium salisfa
cicndi propriis laboribus non esse necessarium ad consequendam indul
genliam, sed surficere statum graliœ et implclionem operis pivuscripli 
cum proporlione causse tum ex parle conferenlis, tum ex parte susc i -
pientis (SYLVIUS, SuppL, q. 25, a. 1. quroril. 2 ) . 

(3) Ouia in omni opere Domini esl misericórdia et verita$(Ps. xxiv, 10), 
duo sunl quro facinnl suiïragia ccclosire valcro, se. dignilas et necessitas, 
tïustitia enim considerai digniialem, et digni sunt, qui in carilale decessc-
runfc, ab aliis membris ecclesife adjuvari, maxime si ipsi alios adjuverunt. 
Misericórdia vero considérât nécessitaient, et haïe quidem maxima est in 
bis, qui sunl in purgatório, quia graviter puniuntur el se juvare non pos
sunt ( S . BONAV., IV, dist. 45, a. 2, q. 1). 
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plus qu'elles ne peuvent rien pour elles-mêmes. Or, chacun de 
nous peut expier la dette de ces âmes par l'offrande de ses 
propres satisfactions (prières, jeûnes, aumônes, pèlerinages) : à 
plus forte raison l 'Église doit-elle pouvoir adoucir et abréger 
leurs souffrances par l'application du trésor spirituel des mérites 
dont elle dispose, c'est-à-dire par la concession d'indulgences. 
Ce trésor surabondant est le bien commun de toute la famille 
de Dieu : donc le Chef de l 'Église peut et doit le dispenser pour 
l 'avantage de tous ceux qui sont encore loin du Seigneur et 
qu ine sont point parvenus dans la patrie (II Con, , v, fi-9). Les 
âmes du purgatoire, qui ont surtout besoin de ce secours, ne 
sauraient être exclues dela participation aux ineffables richesses 
cle l 'Église de Jésus-Christ. Pater misericordiarum (II C O R . , I , 
3) omnibus providii secundum ordinaiissimam disposiiionem et 
misevicardissimam suam pietatem ; sed recta ordinalio carilalis, 
quœ exigii, ul unas possit ab alio adjuvari, hoc maxime exigit 
cire a eum, qui se juvare non polesl. Si ergo haminibus in hoc 
mundo, quum indigent auxilio, providii Deus auxilium per in-
dulgenliam ecclesiœ conferendum, quum illi de purgatório indi-
geant auxilia et se juvare non possint, videlur, quod indulgenliœ 
eis faclœ maxime prosinl el quod per ha ne viam Deus eis maxime 
providere debuil(S. B O N A V . , I V , dist. 20, q. 5). — Notre Seigneur 
Jésus-Christ a donné les pouvoirs les plus étendus au Pape, son 
représentant visible sur la terre, il lui a remis « les clefs du 
royaume des cieux » : le Pape ne pourrait-il pas ouvrir les 
portes du ciel à ces âmes dont l'unique désir, la suprême aspi
ration est d'ôtre admises dans la demeure du Père céleste (Ps. 
xxvi, 4) et de paraître devant la face du Seigneur (Ps. X L I , 3) ? 
Pelro commissa esl clavis regni cœlorum, sed quandiu quis est 
extra palatium, indiget auxilio osiiarii seu deferentis clavem et 
in ejus manu et poteslate est : ergo quum ille, qui est in purga
tório, ad hue habeat obstaculum, ut removealur ab eo, indiget 
auxilio clavis. Sed illud auxilium conferiur per indulgentias : 
ergo relaxaiiones possunt fieri exisienti in purgatório (S. B O 
N A V . , I V , disl-, 20, q. 5) . 

La doctrine et la pratique de l 'Église prouvent incontestable
ment que, par les indulgences, nous pouvons consoler et soula
ger les défunts. Les affirmations contraires ont été formellement 
condamnées comme « hérétiques » parles Papes (Cfr. D E N Z I N G E R , 

Enchirid., n. Ó05, 646, 1405). Nous trouvons des indulgences 
pour les défunts dès le ix° siècle, mais ces indulgences de
meurent relativement assez rares jusqu'au xvi° siècle, époque 
à laquelle leur nombre commença à s'accroître pour devenir ce 
qu'il est aujourd'hui (Cfr. E . A M O R T , De indulg., q. 3) . Toute-

(iITÏR. — TXS S A r . n K M K N T S . — I U . — 2f). 
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(1) Poles las concedendi indulgenlias csL s imul poles las jurisdicl ionis 
et nuctorilalis cujusdam dispensativfe thesauri ecclcsiastici , quse circa 
vivos quidem adjunctam habet rationcm absolutionis judiciarise, circa 
def in idos vero solum ration em dispcnsalionis et solulionis faclas per 
modum suffragii. Quare indulgentiee pro mortuis et indulgenliœ pro vivis 
in eo eonvcniunt, quod in carum concessione fiai dispensatio thesauri 
ccclcsiie et solutio ex Christi et Sanclorum meritis ac salisfactioiiibud 
applicalis. Àt in co differunt, quod respeetu defunctorum fiât solutio 
lanlum et applicatio satisfactionum a Deo acceptanda, respeetu autem 
vivornm prseler soliiiionem pretii fiai vera el judiciaria absolutio (ANTOINE, 
De indulg., q. lf>). 

(2) Suffragii nomine auxilium seu subsidium ecclesiasticum oportet in-
telligcrc, u l indulgentia per modum suffragii non aliud sit quam indul
gentia, qurc datur per modum auxitii ecclcsiastici , i. c. modo quo fidèles 
per pia opera subvcnmnt aliis seu vivis sen defunelis. Quod quum fiât 
Lri fariam vel merendo per opera vel impetrando per orationes vet satis-
fac.iendo per passiones, indulgentia ut talis quum propric dispensei 
passiones Sanctorum, non ciijuscuinquc suffragii ecclcsiastici, sed salis-
faclorii tantnmmodo ralionem habet. Pcrveni l autem haíc indulgentia ad 
defunctos non per viam juslilire, sed per viam gralife et misericórdias, eo 
quod anhmo defunctorum non sint subjecteo poíestati ccclesirc militantis, 
u lob ejus pivclalis via jurisdiclionis absolvi possint. Quarc ul a pœnis sol-
vanlur, exspcclanda est misericórdia judieis , cui immédiate subsunt, sc. 
Dei. ut is oblata pro iílis suífragia satisfacloria graliose acceptare ad 
oarum lihcraljoncm dignetur (ESTIUS, IV, dist. 20, § 11). 

fois il est, à ce sujet, certaines questions difficiles et, par con
séquent, controversées : elles concernent la manière dont les 
indulgences sont appliquées aux défunts. 

2, - Tous les théologiens sont du moins d'accord sur un 
point : les indulgences ne peuvent être appliquées aux défunts 
de la môme manière qu'aux vivants (1). L a raison dernière de 
cette distinction est dans la relation différente où, de part et 
d'autre, ceux qui reçoivent l ' indulgence se trouvent par rapport 
au pouvoir des clefs. En effet, la juridiction de l 'Église ne s'é
tend pas dans l'autre vie : elle est limitée à la vie sur cette terre, 
fi s'ensuit nécessairement — el on le comprend — que le Pape, 
en accordant des indulgences, ne peut absoudre par un acte 
judiciaire que les vivants (2). A l 'égard des défunts, il peut, en 
vertu de son autorité suprême, c'est-à-dire comme étant établi 
par Dieu pour administrer les richesses spiriluelles de l 'Égl i se , 
puiser dans ce trésor une rançon ou une compensation suffisante 
et l'offrir à la majesté divine en la priant de remettre à ces âmes 
les peines qu'elles n'ont point encore expiées. La définition même 
de l'indulgence et,par conséquent, la concession de l ' indulgence 
supposent nécessairement — qu'il s'agisse de vivants ou de dé
funts — une application du trésor de l 'Église en faveur des pé
nitents encore redevables d'une peine, application faite par un 
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supérieur en possession cle ce droit; la différence caractéristique 
esl donc celle-ci : le « paiement », le prix (solulio) d'une satis
faction correspondante pour les peines à subir esl appliqué aux 
vivants par une absolution judiciaire, el aux défunts par voie 
de prière et d'intercession ou de suffrage (1). In hoc consislii es-
senlialis differenlia inler hujusmocli indulgeniias,*quod indidgen
tia vivorum, quœ esl per modum absolulionis, est aclus jurisdic-
lionis in per sanam, cui conceditur : ideo esl aclus judieis cl ipsa 
est ahsolulio judieialis, per quam Pontifex ni superior el judex, 
oblata Deo proporlionula salisfaclione de thesauro ecclesiœ, 
suum subdilum a reatu pœna? absolvit. Sed indulgentia per 
modum suffragii non esl aclus jurisdiclionis in personam* cui 
conceditur ; ideo non esl absolulio judieialis, per quam illa libe-
relur a pœna, sed esl supplicntio, per quam Pontifex ofïerens 
de thesauro sequivalentcm salisfactioncm obsecrai Deum, u l 
illam liberei a pœna ( P A S S E R I N I , De indulg*, q. 114). 

3. — Pour désigner la manière spéciale dont les indulgences 
sont accordées par le Pape aux Ames du purgatoire, l 'Église 
emploie l'expression « per modum suffragii », c'est-à-dire par 
voie d'intercession ou de secours (2). En tant que cette formule 
est opposée à celle autre « j)er modum absolulionis », elle veut 
dire que l 'Église n'a point le pouvoir d'absoudre judiciairement 
les défunts des peines du péché, comme elle fait pour les vivants 
en offrant en môme temps une satisfaction correspondante 
qu'elle puise dans le trésor des mérites (3). llle qui indulgenlias 

(1) Indulgentia concessa vivis et defunclis id babel commune, quod 
«traque conceditur ex potestate clavium dispensante Ihesaurum merito
rum pœnalium in solutionem pcenarum remissa culpa reslantium. Iam 
his quam illis. Modus autem, quo ad utrosque pertingit indulgentia. cliver-
sus est, quia ad vivos per modum absolulionis pervenil, deftincLos autem 
per modum suffragii liberal (ESTIUS, IV, dist. 20, S 11). — Quando indul-
rgenlia est per modum absolulionis, qui eam concedil, proxime cl immé
diate remitlit pœnnm lanquam minisler Dci et judex locum ejus tenons ; 
quando vero solum est per modum suffragii, concédons non remitlit 
pœnain, sed offert Deo pretium «équivalons, ut ipse remitiab (SUAREZ, 
disp. 53, seel. 3, n. 15). 

(2) Suffrayium, proprement = débris, éclat : puis, vole, assentiment, 
suffrage : en bas latin = secours, appui. Au sens théologique on appelle 
suffrauium toute aide spirituelle que les fidèles, en vertu île. la « commu
nion des saints », peuvent se prêter mutuellement devant Dieu, surtout 
par rapport à l'expiation des peines temporelles ducs au péché. C e s suf
frages pour les défunts sont en partie impétratoires el en partie satis
factoires ; ils peuvent venir soit des fidèles pris isolément (prière, au
mône, jeune) et n'avoir qu'une efficacité ex opere opérant is, soil de l'Église 
comme telle (liturgie des morts , saint sacrifice, indulgences) el posséder 
alors une efficacité ex opere operato, 

(3) Quidam sunl de ecclesia Iriitmphanie, et super taies non potest nec 
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suscipil, non absolvilur, simpliciter loquendo, a debito pœnœ, 
sed datur ei, unde debilum solvat (SuppL, q. 25 , a. }, ad 2) . 
Pour secourir les défunts, l 'Église doit intercéder, comme une 
mère, auprès du J u g e éternel et le supplier humblement, d'ac
cepter la rançon qu'elle lui offre. Poiestas clavis potest usque 
ad apertionem cœli, quod si hoc intelligaiur per modum judici i , 
non habet veritaiem nisi quantum'ad cas, qui sunt de ecclesia 
militante ; si quantum ad adjulorium, sic quantum ad omnes 
bonos, qui sunt extra cœlum (S. B O N A V . , I V , dist. 20 , p. 2 , q. 
5)(1). 

A cette question relative à la différence dans l'application 
des indulgences s'en rattache une autre très difficile : Tindul-
gence obtient-elle son entier effet aussi sûrement pour les dé
funts que pour les vivants ? (2j. A la réponse affirmative on peut 
opposer plusieurs objections. Il s'ensuivrait qu'en raison des 
nombreuses concessions d'indulgences en faveur des défunts, 
les âmes du purgatoire seraient très facilement et très prompte-
ment délivrées. Or cette conclusion s'accorde mal avec la pra
tique de l 'Église, qui offre des suffrages pendant des années pour 
tel ou tel défunt. — Ce pouvoir que l 'Église tient du Seigneur, 
elle peut l'exercer d'une manière bien plus parfaite en faveur 
des vivants, en cette vie où prévaut la miséricorde divine, qu'à 
l'égard des défunts dans l'autre vie, où c'est la justice qui se 
révèle surtout. —Inacceptation de la rançon offerte par l 'Église 
qui la puise dans le trésor commun, c'est-à-dire la rémission 
des peines temporelles, doit assurément être beaucoup pluscer-

judicando nec adjuvando ; quidam de militante, et super taies potest ta m 
adjuvando quam judicando ; quidam in statu medio, qui jam judicati sunt 
et lamen mi se ri sunt, et super taies non potest judicando, sed potes t 
adjuvando, quia dum viverent, meruerunt adjuvari (S. BONAV., IV, dist. 
20, p. 2, q. 5). 

(1) Probabilc est, indulgcnlias non prodesse defunclis per viam jusii-
iise, quasi D e u s tencatur cas acccplare ad relaxandas ipsorum pœnas : 
non videtur enim ad hoc se per aliqua m promissioncm obligasse, neque 
dédit suis vicariis jurisdiclionem absolvendi dcfunclos , sed solum dedit 
auclorilalem in Ihesaurum : fjraluito igitur el misericordiler accepta i 
satisfactiones sibi ex thesauro ecclesiœ pro defunclis oblatas. E a lamen 
acceplationc posila, reetc dicitur inlervcnirc justit iam : justa enim p œ -
narum. qua s defuneti subire debercut, compensatio lit per satisfactiones 
de thesauro ecclesife oblatas, quia pœna unius (in primis autem Christi, 
Domini) computatur alteri (SVLVIUS, SuppL, q. 71, a. 10, concl. 3V 

(2) Ouflftstio difllcillima omnium ea esl, ulrum ex justi l ia sive certa loge-
et ex condigno prosinl i n d u l g e n t e defunclis, an solum ex benignitate 
Dei et ex côngruo. E x bis eenlcnliis neutram reprobare audeo: videlur-
enim prior admodum pia, posterior vero valde rationabilis (BELLARM., De-
indulg., 1. 1, c. 14). 
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taine lorsqu'elle se fait par voie d'absolution judiciaire que dans 
les cas où elle dépend d'un suffrage dont l'acceptation est entiè
rement laissée au bon plaisir de Dieu. En effet, Dieu ne s'est 
point engagé par une promesse à accepter toujours et partout, 
dans toute leur valeur, et pour les âmes désignées, les satisfac
tions offertes. De toutes les indulgences en faveur des défunts, 
celle de l'autel privilégié est la plus certainement appliquée aux 
défunts. Le Chef de l 'Église offre, parla, à la majesté divine, tant 
de satisfactions qu'elles suffisent par elles-mômes pour délivrer 
aussitôt l'Ame du purgatoire; mais cette délivrance a-t-elle lieu 
immédiatement, nous l 'ignorons, parce qu'il dépend uniquement 
du bon plaisir divin que cette indulgence soit appliquée dans toute 
son étendue ou seulement en partie (1). Toutefois, parmi les 
suffrages de l 'Église pour les défunts, les indulgences tiennent 
une place fort importante, parce qu'elles sont un exercice du 
pouvoir des clefs et une application du trésor spirituel: elles 
constituent l'un des moyens les plus efficaces de soulager et 
d'abréger les souffrances des âmes du purgatoire (2). 

D u reste, comme la prière, les indulgences pour les défunts 
ont une efficacité infaillible — dans de certaines limites et à 
des conditions nécessaires. Ces limites et ces conditions sont 
établies par la sagesse de Dieu, par sa justice et par sa miséri
corde, et, en partie, elles nous sont cachées dans les adorables 
conseils du Seigneur. Si toutes les conditions voulues par Dieu 
existent (clave non errante), c'est-à-dire s'il n'y a obstacle (obex) 
d'aucun côté, l'acte accompli sur cette terre par le Chef de 
l 'Église est ratifié dans le ciel ; et, avec cette restriction, nous 
pouvons appliquer aux indulgences pour les défunts l'axiome 
théologique : Tantum valent quantum sonant. 

4. — Les indulgences ne sont jamais accordées aux défunts 
sans que les vivants aient à apporter leur coopération. Les 
bonnes œuvres demandées par celui qui accorde l'indulgence 
et, par conséquent, indispensables pour gagner l 'indulgence, 

(1) Por indulgcntiam alLari privilcgiato annexant, si speclctur mens co/i-
cedenlis c l usus clavium poleslalis, intclligcnrla est indulgenlia plenária, 
quœ animam s ta Um liberei ab omnibus purga ton t pœnis ; si vero spec
lctur applicalionis effeclus, intcll igcnda est indulgenlia, cujus mensura 
divinœ misericórdias beneplácito ci acceplationi respondei ( D E C K . A U T I I E N T . 

n. 283) . 

(2) Indulgenliœ pro defunctis diflbrunl quidem a nuda orationc ac depre-
catione ecclesiœ, in quantum per indulgentias exhibentur Dco satisfac-
l iones Ghristi et Sanctorum auclorilative, quia tamen acceptatio Dei est 
mera gralia, sequilur, quod ullimata vis indulgenliarum pro defunctis 
sit tantum deprecaioria ( E . AMORT.,/)C indulg,, q. 3). 
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ne peuvent él,re accomplies par les défunts: il faut donc qu'elles 
le soient par les vivants. Or , celui qui remplit les conditions 
prescrites, gagne l 'indulgence pour lui-même et ne peut la trans-
lerer à d'autres à son gré, puisqu'il n'est point le maître du 
trésor des satisfactions comme il est le maître de ses œuvres de 
pénitence. 11 faut pour cela l'autorisation de l 'Eglise qui, seule, 
peut disposer de ce trésor. C'est seulement quand les membres 
de l 'Église militante y sont autorisés qu'ils peuvent accomplir 
les œuvres prescrites, de façon à ce que la rémission attachée 
à ces œuvres soit utile aux âmes du purgatoire. Le Pape, en 
vertu du pouvoir des clefs, accorde l 'indulgence pour les dé
funts, mais il ne l'applique pas directement ou immédiatement : 
il le fait par l'intermédiaire des fidèles. Le Pape accorde l ' indul
gence avec la mention expresse que cette indulgence est appli
cable aux Ames du purgatoire (applicahilis) ; mais Papplicalion 
(applicatin) se fait par les fidèles qui accomplissent, pour les dé
funts, les œuvres prescrites. Puisque l 'Église laisse au choix 
des fidèles de gagner pour eux-mêmes ou pour lés défunts, cer
taines indulgences, il est évident qu'ils doivent former leur 
intenlion et se proposer d'appliquer, non point à eux-mômes 
mais aux défunts, les indulgences en question. 

Relativement à l'application des indulgences aux défunts, 
l 'étal de grâce est-il requis dans les mêmes conditions où il Test 
quand il s'agit de gagner les indulgences pour soi-même ? C'est 
là une question controversée. Lorsque, dans la concession de 
l ' indulgence, la contrition parfaite ou la confession et la corn» 
munion sont prescrites comme des conditions, il faut alors évi
demment l'état de grâce. Quant aux autres cas, il esl beaucoup 
plus sur et, dès lors, il esl à recommander d'accomplir au moins 
la dernière œuvre en état de grâce. Pour l'autel privilégié, l'in
dulgence plénière est attachée à l'oblation du saint sacrifice, à 
la célébration valide de la Messe— conditions .indépendantes 
des dispositions du célébrant; les théologiens en concluent.que 
cette indulgence du moins est appliquée aux défunts, alors 
môme que l'oblation du sacrifice est faile en état cle péché. Sta
tus graliœ non requirilur acl hoc, ui indulgentia aliaris privile-
giati valide applicelur, quia non a personalibus sacerdotis dis* 
posilionibus ea dependei, sed a divinœ viclimœ oblatione ( S C A V I N I , 

TheoL mor., 1.3, tr. 9, n. 272). Il est encore d'autres questions 
relatives aux indulgences ; mais nous ne les examinerons pas, 
nous rappelant le conseil de Gerson : « Il vaut mieux recourir aux 
indulgences avec piété et dans les sentiments d'une véritable 
pénitence, que de scruler trop curieusement la question » ( G E I -
L E R V O N IvAisERSREnG, Das Schiff des Heils, 33 Kap.) . 
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§ 34. — Utilité des indulgences. 

1- — Le Concile de Trente ne se contente point de frapper 
d'annthème ceux qui affirment « que les indulgences ne sont 
d'aucune utilité » (indulgenlias inutiles esse — Sess. 25) ; il de1 

mande aux fidèles de croire expressément « que l'usage des in
dulgences est extrêmement, salutaire au peuple chrélien ». //?-
du/gentiarum usum chrisliano populo maxime salufarcm esse 
a f firmo (Professio fidei Trident.) Pour montrer le prix des in
dulgences, le Concile les appelle ailleurs « les trésors célestes 
de r i igl isc » (cœlcsles ecclesiœ ihesauri — Sess. 2 , de reform. 
c. 0) . Les « saintes indulgences » sont un « don » précieux: en 
le dispensant, l 'Église procure efficacement la gloire do Dieu 
el le salut des âmes (Ttun., sess. 25). 

2. — L'Égl ise est essentiellement une inslitution élnblie pour 
notre salut. Le Soigneur lui a donne la plénitude rie l'aulorilc, 
el cette autorité, elle s'en sert « pour édifier et non pour dé
truire * (II C O R . , x , 8) (1) — pour « édifier le corps de Jésus-
Christ » ( E P H E S . , I V , 12) c'esl-à-clirc les fidèles cpiï sont le temple 
spirituel de Dieu (T C O R . , U T , Ifi). C'est assez pour nous faire 
comprendre quelle est l'origine du pouvoir de délier qui appar
tient n l 'Église el quel est son but: ce pouvoir vient du ciel, il 
est destiné à ouvrir le ciel. L 'Égl ise use admirablement de son 
pouvoir de délier (2) : les faveurs qui en découlent produisent 
les effets les plus salutaires sur le cœur et sur la vie entière des 
fidèles. C'est ce que démontre l'histoire même des indulgences, 
qui tiennent une place si importante dans l'économie chrélienue 
du salut. 

L a pratique de la pénitence et des indulgences a toujours été 
utile et efficace puisqu'elle n'est pas seulement en parfaile har
monie avec la foi et la morale, mais qu'elle répond merveilleu
sement aux diverses circonstances de temps et de personnes. 

(1) H i c est textus toties ci ta lus de potestate ecclcsiastica, quod nihil 
possit contra honos mores, imo nec contra meliora bona, qualia sunt 
consilia Chris l i , quia hoc non esse l posse in fedificalioncm, sed in des-
truclioncm spiritualem (CAJETANUS, in /. c.). 

(?) Per solutionein (MATTH., 16, 19 ; 18, 18) non inlclligilur solus ac lus 
absolulionis proprie diclte, sed generaliler qufccumquc remissio. dispen
sa tio, rclaxatio, absolutio ( SYLVIUS, SuppL, q. 71, a. 10, concl. 2) . 
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(1) Pronior est D c u s ad miscricordiam, et ideo abundantiorcm eledit 
(à riîglisc) polentiam ad miserendum ( S . BONAV., IV, dist. 20, p. 2, q. 5). 

(2) Modeste agendum est, ut credantur Summi Pontífices hodie in lantis 
concedendis indulgentiis considère hom in u m infirmitnli, excitarc refriges-
cenlem jam caritatem et denique existiniare, quod si quid exceditur, m e 
lius crit Deo de nimia misericórdia rationem reddere, nec propterca in 
aiiquo defraudari fidèles, quandoquidem semper conscquuntur, quantum 
opus quod fit et causa apud Deum valet (PETRUS DE SOTO, lect. 2). 

(3) Cfr. PASTOn. Geschichic der Pacpste, ï, 323-344. 

(4; Tanti fructus pœnitcntia?, tôt conversiones hominum sceieratorum, 

Aussi longtemps qu'il fut utile d'obliger à «les œuvres de péni
tence longues et rigoureuses, l 'Église maintint la pratique d'im
poser aux pécheurs des œuvres de ce genre ; mais lorsque des 
obstacles insurmontables rendirent impossible l'antique disci
pline, l 'Église admit certains adoucissements, en raison de la 
faiblesse de ses enfants. Ce qu'elle cherchait d'abord par la ri
gueur — le salut et la sanctification des Ames — elle le chercha 
ensuite par une voie plus douce, en accordant plus abondam
ment les indulgences. Sans cloute, elle renonça à l'ancienne dis
cipline de la pénitence ; mais les indulgences accordées en plus 
grand nombre et à des conditions plus faciles sont de puissants 
moyens d'exciter et d'entretenir dans les Ames l'esprit môme de 
pénitence. Aujourd'hui l 'Eglise dispense si libéralement le trésor 
des grâces que tout fidèle, désireux de son salut, peut, non seu
lement aux fêtes de l'année ecclésiastique, mais tous les jours 
et, pour ainsi dire, à chaque heure du jour, gagner ces faveurs 
spirituelles. Ce grand nombre d'indulgences est l'effet de la 
bonté de Dieu (1) et de la maternelle sollicitude de l 'Égl ise: il est 
aussi la preuve de la faiblesse et de la fragilité humaines qui, 
chaque jour, nous exposent à contracter de nouvelles dettes (2). 
Pour justifier, pour défendre la pratique des indulgences en 
usage depuis tant de siècles, ne suffit-il pas de rappeler les abon
dantes bénédictions et les fruits inappréciables qu'elles ont pro
duits et qu'elles produisent encore ( M A T T I I . , V U , 16-18) ? Ces 
heureux effets, ces fruits salutaires, on les recueille plus abon
damment encore dans les jubilés, quand, avec des solennités 
particulières, « pour exciter el récompenser la piété », les Papes 
accordent h tout l'univers une indulgence plénièrede toutes les 
peines temporelles du péché (3). L'année du jubilé s'appelle — et 
elle Test réellement— « l'année sainte », c l'année d'or », parce 
que la ferveur de la foi catholique, parfois endormie, se réveille 
alors et. recouvre sa ferveur. En ces temps de grâce, c'est un 
fait d'expérience que la vie religieuse et morale reprend un élan 
nouveau (4). 
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3. — L e très grand avantage des indulgences est tout d'abord 
dans leur elîct propre, c'esl-à dire dans la rémission des peines 
temporelles dues au péché. La remise si miséricordieuse d'une 
peine dont nous sommes redevables à la justice divine et qu'il 
faudrait payer par les souffrances du purgatoire, est sans doute 
un bien extrêmement précieux, un gain inappréciable et une 
grâce toute gratuite. Oui donc ne souhaiterait de quitter cette 
vie, pur de toute faute, libre de toute peine, pour entrer sans 
retard dans le ciel, y être réuni à Jésus-Christ et y jouir éter
nellement de la contemplation de Dieu (II C O R . , v, 1-4)? Or, 
les indulgences sont précisément un moyen facile et efficace de 
nous ménager ce bonheur, de nous épargner les souffrances du 
purgatoire. La dette à expier est parfois extrêment lourde ; au 
cours d'une longue vie on l'a augmentée par tant de fautes ! 
Qu' i l est consolant, surtout à l'heure de la mort, ce dogme des 
indulgences! Qu'elle est douce la pensée que les tourments du 
purgatoire peuvent être évités en totalité ou en partie ! — Oui , 
celui qui gagne des indulgences obtient miséricorde en vertu 
de satisfactions qui ne sont pas siennes, qui lui sont appliquées 
et qui constituent une compensation suffisante devant le tri
bunal de la justice divine ; mais il n'y a là ni imperfection ni 
signe d'imperfection, pas plus qu'à demander la rémission de 
notre dette au moyen du saint sacrifice et des sacrements (Cfr. 
S U A R E Z , disp. 49, sect. 5). « Nous faisons tous beaucoup de 
fautes » ( J A C , m, 2), et, par conséquent, nous sommes tous 
débiteurs de Dieu ; il faut donc nous appliquer tous à gagner 
des indulgences — soit pour nous-mêmes soit pour les défunts. 
C'est précisément en recourant avec zèle à ce moyen que nous 
prouverons le mieux notre reconnaissance pour la miséricorde 
divine et pour la maternelle bonté de l 'Église. 

4. — En dehors de cette rémission de la peine, qui est l 'es
sence même de l'indulgence et qui en est inséparable, les indul
gences produisent beaucoup d'autres fruits salutaires, en nous 
animant à la pratique d'un grand nombre de vertus(l)jndulgen-

tam multa et La m prœclara picLatis opera liane indulgcnliam vcl prœcc-
dunl vcl comilnnlur, i i t incri lo annus iIle sancius. placabilis Domino, ger-
minans et fructuosus. quod nominc jubilxi significaLur, appcllari possit 
(BELLABM., De indulg., 1. 1, c. 1). 

(1) I n d u l g e n c e minime peccandi occasionem pivehent, sed polius ad 
delestanda delicia excitant ; non incitant ad augendarn criminum copiam, 
sed provocant ad quserendam veniain ; in salutis cura non segniorcs, sed 
infusa superna consolatione alacriores cfficiunl. Quapropter necesse est, 
ut in sacris sermonibus indulgcntiarum natura carumque in morum per-
fectionem influxus sedulo proponalur, fidèles ad indulgcntiarum usura 
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excilcnlur, simul a Lia m en prrecaveatur omnis quoad fieri potest circa 
indulgentia s errónea opinio aut in earumdem usu aberralio (COLL. L A C , 

(I) Util ius quidem est et tutius pro se satisfacere, quam indulgcntias 
quaïrerc, sed utroque utilius est illnd facere et istud non omiltere.ct hoc 
est, quod boni auctores consulunl, ut qui suscipiunt indulgcntiam, non 
cessent a po?nitentiaî fruelibus producendis, qui merilorii et médicinales 
plcrumque esse soient, el utilius est, duohus pedibus iter facere quam 
uno tan Lum (BELLARM., De indulg., 1, 1, c. 10). 

tiarum usus chrisiiann populo maxime salutaris esl non solum 
propler praprium frurlum per se intentam per indidgcnlias, qui 
est remissio pœnarum, sed eliam propler multa bona opera, quœ 
acrasiane el desiderio talis fruclus a fidelibus e.r.ercenlur ( S U A R E Z , 

disp. 4Í), sect. 5, n. 3) . Los indulgences ne dispensent nullement 
de l'obligation de faire pénitence : elles exigent, au contraire, 
elles stimulent le zèle à pratiquer des oeuvres de pénitence. 
— D'abordées pénitents rcslenl soumis à l 'obligation de réparer 
Poffense commise envers la divine majesté, par l 'accomplisse
ment dela satisfaction imposée par le confesseur. En outre, l'in
dulgence ne supplée les satisfactions personnelles du fidèle, 
qu'en tant quelles servent a expier et à punirlcs fautes passées, 
mais non point en tant que ces mômes satisfactions ont pour 
but la guérison des plaies de l'Ame et l 'amendement dela vie (1). 
Indulgentia supplel locum safisfaciionis, in quanfumesl punitiva, 
quia se. pœna, quam a lins suslinuit Jmputalur isli ac si ipse sns-
linuisset, el ideo reatus pœnœ lollitur ; sed non succedil in locnm 
salis faclionis, in quantum est medicativa, quia ad hue rémanent 
pronilaies ad peccandum ex priori peccato, ad quas sanandas 
necessárias est labor satisfaclionis ( S . T H O M . , Quodl. 2 , a. 16, 
ad 32). 

Que les indulgences ne dispensent point fie la pénitence, 
qu'elles animent au contraire à l'esprit et à la pratique cle la 
pénitence, il suffit pour s'en convaincre de se rappeler les condi
tions requises afin de participera ces faveurs spirituelles. Il faut 
à tout le moins, comme conditions nécessaires, la pénitence véri
table et intérieure, la contrition du cœur qui a pour effet de 
recouvrer la grâce sanctifiante et d'obtenir le pardon de la 
coulpe de tous les péchés, môme véniels. L'effort nécessaire pour 
arriver à. cette pureté parfaite de l'âme par la contrition des 
moindres fautes est assurément une excellente pénitence. Les 
œuvres prescrites d'ordinaire pour gagner les indulgences (con
trition, confession, communion, visite ' des églises, aumône, 
jeune) demandent toujours plus ou moins un effort, une morti
fication : le renoncement à soi-même. — L'espoir d'obtenir la. 
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(1) S p c et desiderio consc*picndi indulgenliam aliqua opera pielatis, 
oralionis el, pmnitentiu» exercent fidèles et se ad juslitiam disponunl per 
conlriLionem vcl eliam per confessionem alque interdum eliam a d e u c h a -
ristiam accedunl , quro omnia absque linjusmodi iiducia non lacèrent, ut 
experimento constat. Spiriluales viri. dum indulgenlia 1 lucrantur. inde 
magis excitanlur et promptiores redduntur ad prenito.nliee op^ra;qui vero 
illa ocensione hase omitlunl, vel œqun facilitale id faccrent vcl diutiusin 
suis peccatis mancrent sine indulgenliarum usu (SUAHEZ, disp. 40, sccl . 
5, n. 3). 

rémission rie Loulos les peines temporelles encourage le pécheur 
à cpiillerses anciens erremenls pour rentrer dans le sentier du 
salnl ; le bienfail de l'indulgence lui adoucit, après sa conver
sion, les obligations d'une pénitence qui ne doit finir qu'à la 
mort (1). 

5. — En dispensant d'une main si libérale le trésor de ses 
indulgences, l 'Eglise anime les chrétiens dans leur Toi et dans 
l'exercice de toutes les vertus. Elle les stimule à la pratique de 
toutes les bonnes œuvres, œuvres de piété, œuvres de /c le , 
réception fréquente des sacrements, exercice des vertus théolo
gales, récitation du chapelet, adoration du saint Sacremenl, 
culte des saints, visites des lieux de pèlerinage, admission dans 
les confréries, exercice du Chemin de la croix, etc. 

6. — Enfin, la pratique des indulgences contribue à mettre 
en lumière el à rappeler toujours davanlage plusieurs points de 
la foi catholique : par exemple, la consolante doctrine de la 
« communion des saints », c'est-à-dire la communauté de vie 
el de biens entre les fidèles sur la terre, les bienheureux du 
ciel et les âmes du purgatoire ; la suprême autorité de l 'Eglise, 
le surabondant trésor de mérites don! elle a la dispensation, la 
grandeur de la miséricorde de Dieu, la rigueur de su justice. 
H sec diligenlcr sunl explicanda populo ( P E T R u s D E S O T O , 

lect. 3). 
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