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A N. S. P. IÆ PAPE PIE VI.

T rè s -s a in t

Père,

En livrant à l ’impression ccl ouvrage sur la Conduite
de la divine Providence, pour procurer à l’hom m e le salul
éternel par le moyen de Jésus-Christ,j’ai pensé q u ’il con
venait de le dédier à Votre Sainteté, qui dirige m ainte
nant, comme vicaire de Jésus-Chrisl, le gouvernement de
l ’Église militante, par qui toutes les ames fidèles sont
conduites à la céleste patrie. Le gouvernement glorieux
de Votre Sainteté, qui a commencé par tant de sagesse,
de prudence et de zèle, par un si grand détachement de
la chair et du sang, accompagné de tant de vertus écla
tantes, d ’un excellent choix de ministres cl de dignes
évêques, nous donne lieu assurément d ’espérer la tran
quillité générale de l’Église.
J ’offre donc hum blem ent à Votre Sainteté ce petit ou
vrage que j ’ai compose dans les dernières années de m a
vie, et qui sera vraisemblablement le dernier que je pu
blierai, parce que, depuis quatre ou cinq mois, je sens
que mes facultés s’affaiblissent ; je supplie Votre Sainteté
de corriger ce qui dans ce livre ne lui plairait pas ; et si
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elle y trouve quelque chose qui lui paraisse utile aux
enfans de l’Églisc, je la supplie encore de le bénir ainsi
que l ’auteur, qui ne saurait assez rendre d ’actions de
grâces à ’Votre Sainteté pour les bienfaits multipliés qu’elle
lui a accordés en le délivrant du fardeau de l’épiscopat :
car il était devenu tout-à-fait incapable de le supporter,
tant par son grand âge, que par différentes maladies qui
lui annoncent sa fin prochaine. Je ne dis rien des autres
m arques de bonté et des faveurs multipliées dont Votre
Sainteté m ’a comblé. Je prends l’tngagem ent, très-saint
Père, de demander tous les jours de m a vie, dans mes m i
sérables prières, la conservation de Votre Sainteté. Qu’elle
daigne seulement répandre sur moi et sur les membres de
n n congrégation sa bénédiction apostolique que j ’im 
plore hum blem ent en baisant ses pieds sacrés, e! suis
De Votre Sainteté
Le très-humble, très-dévoué et trèsreconnaissant fils et serviteur,
Alpiionse-Maiue pe Liguori, évêrjuc

APERÇU DE L’OUVRAGE
NÉCESSAIRE A ININTELLIGENCE DE SON CONTENU.

I. Nous donnerons dans cel abrégé une analyse succincle
de noire ouvrage par lequel nous nous proposons de
m ettre en évidence lout ce que Dieu a fait pour rendre
l ’homme heureux dans ce monde et dans l ’autre. En p ar
lant des œuvres de Dieu en faveur de ses créatures, il faut
toujours se rappeler que tout ce q u ’il a opéré hors de lu im êm e, il ne l’a fait que pour sa gloire : « Uni versa propter
» semelipsum operalus est Dominus. » (Prov. xvi. 4.) Il
ne pouvait agir autrem ent, car élanl lui-même le souve
rain Seigneur et l ’être le plus digne de gloire, il ne pou
vait opérer pour une autre fin que pour sa gloire. Celle
gloire consiste dans la manifestation de scs divins attri
buts, de sa puissance, de sa sagesse, el surtout de sa
bonté. El parce que la bonté est en elle-même naturelle
m ent portée à com m uniquer ses biens aux autres, Dieu,
qui est la bonlé infinie par sa nature (« Deus cujus nalura
» bonilas »), comme dil S. Léon, et comme le prouve
S. Thomas (1. p . qu. 1 9 . art. 1.) a, pour celle raison,
une grande inclination el un vif désir de faire part à ses
créatures des biens dont il jouit.
II. Puis donc qu’il a créé les hommes, il ne les a
créés que pour partager avec eux son bonheur, et les ren
dre les associés de sa nature, ainsi que le dit S. Pierre :
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« U lp e rh æ cfiiciamini divinæ consortes ualuræ . » (lï.
Pel. i. 4.) Avec les hommes, Dieu a créé ce monde el
toutes les belles créatures qui l’em bellissent, afin qu’elles
servent toutes à ces mêmes hommes, elles rendent dignes
d ’obtenir le bonheur éternel q u ’il a préparé à tous ceux
qui obéissent avec fidélité à ses commandemens. Dieu
donc, tire sa gloire de noire bien; et c’est pour cela que la
sainte Église nous impose le devoir de rendre grâces à
Dieu de sa gloire infinie par les paroles que le prêtre pro
nonce au sacrifice de la messe au nom de la chrétienté :
« Gralias agimus libi propter magnam gloriam luam. »
Comment se fait-il que nous rendions grâce à notre Créa
teur pour sa gloire? La gloire de Dieu forme bien l'am our
de toutes les ames qui l’aim ent, mais comment la gloire
divine peut-elle être l ’objet de nos actions de grâces? O ui,
certainement nous devons remercier Dieu de sa gloire,
puisqu’il a consenti à en faire notre bonheur.
III- Appuyés sur celte base, nous considérerons dans
cet ouvrage la conduite admirable de Dieu manifestée
par tant de prodiges, cl sa bienveillante intention de
rendre l ’homme heureux. Il l’a formé à son image., il lui
a donné une amc spirituelle et im m ortelle, ornée des
puissances de la mémoire, de l’intelligence et de la vo
lonté. Mais le plus grand bienfait q u ’il lui ail accordé est
assurément celui de l’élever à l’ordre surnaturel en lui
communiquant sa grâce. Mais l’homme ingrat, placé à
peine dans le m onde, lui désobéit en mangeant le fruit
défendu ; et ce crime attira sur lui cl sur sa postérité la
m ort temporelle cl éternelle dont Dieu les avait menacés.
Dieu pourtant ne voulut point abandonner l ’homme dans
son péché, cl pour réparer sa ruine, il envoya sur la terre
son fils unique, lequel, s’élant fait homme el sacrifié pour
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eux, devait les délivrer de la dam nation éternelle. Le F ils
de Dieu n ’arriva pas im m édiatem ent, mais il attendit pen
dant quarante siècles, et il donna à l ’hom m e le temps de
reconnaître à la fois l’énormilé de sa faute, l’abîme où il
était tombé, et la nécessité d ’être secouru, afin qu’il pût
ainsi im porer avec un ardent désir la divine assistance,
et sc disposer à la recevoir avec une plus vive gratitude.
IV. Nous ne nous attacherons pas, dans cette histoire»
à retracer tous les événemens qui se sont succédés depuis
le commencement d u m onde. Nous nous arrêterons seu
lem ent sur les principaux faits qui ont rapport à la reli
gion, et qui nous font connaître plus évidemment la sol
licitude du Dieu, dans l ’ancienne et dans la nouvelle loi,
pour conserver et défendre son Église contre les efforts du
dém on et des hom m es, qui ont cherché à la détruire.
V. L’on verra com m ent le genre hum ain s ’étant m ulti
plié, Dieu fonda son Église en choisissant pour son peuple
ce petit nom bre d ’Jtébreux qui lui étaient restés fidèles,
parm i la m ultitude de tous les autres plonges dans les
ténèbres du vice et de l’infidélité. C’est à ce peuple qu’il
annonça l’arrivée du vrai Dieu, du futur Messie qui de
vait u n jour réparer la perte que les hommes avaient faite
do la grâce divinn, et leur donner d’une manière toute
spéciale la force de résister aux ennemis de leur salut. Il
chàlia les pervers qui persévérèrent dans leur crime, m al
gré le déluge annoncé par Noé de la part du Seigneur : ils
furent engloutis par les eaux.
VI. Néanmoins le Seigneur secourut la famille de Noé,
qui, renfermée dans l ’arche, fut préservée du fléau destruc
teur. Celle famille se mulliplia bientôt et peupla de nou
veau la terre. Depuis ce temps jusqu’à l’époque de l’arrivée
du Messie, Dieu fil persévérer son peuple dans les lumières
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q u ’avaient déjà répandues les patriarches ; cl par l’appa
rition du Rédem pteur, il lui renouvela l ’espérance, el la
promesse de réparer les maux causés par le péché.
"VII. Vint ensuite Je momcnl do la rédem ption. Le
fils de Dieu descendit du ciel, se fil homme dans le sein
de la vierge Marie, cl, apiès avoir éciairé la terre de ses
divins exemples, annonça au peuple son salut, en répan
dant la nouvelle loi. Le peuple refusa de le reconnaître
pour son Sauveur; il le désavoua hautement, et le Fils de
Dieu, condamné par Pilate, fut immolé sur l’arl>re de la
croix. Ce peuple ingrat fui réprouvé du Seigneur ; et
pour le punir de ce q u ’il n'avait pas voulu ajouter foi à
ses promesses, après tant de prédictions évidentes qui
signalèrent l ’arrivée du Messie, Dieu voulut que ce peuple,
chassé par les Romains de son propre royaum e, s’en allât
errant sur la terre el m ontrât lui-même par sa dispersion
le châtiment de son obstination. D’un autre côté, le Sei
gneur se choisit un peuple nouveau parm i les païens el les
idolâtres qui embrassèrent la foi annoncée par les apô
tres. Ceux que Dieu appela se montrèrent obéissons cl
formèrent la nouvelle Église qui a été et sera toujours soute
nue du Seigneur par le moyen de la croix, puisque c’esl
en vertu de ce symbole de régénération que la foi a été
embrassée sur toute la terre.
VIII.
Nous parlerons ensuite de la fermeté des m ar
tyrs, q u i, par leur constance dans les tournions el leur
m ort glorieuse, furent cause de iVaigmenlalion et de
raffermissement de la foi. Nous traiterons également ce
qui concerne les hérésies les plus célèbres, qui firent croire
un instant qu’elles allaient renverser la foi, mais qui fu
rent heureusement étouffées. Les prophéties de l ’ancien
Testament accomplies ensuite par le nouveau, la conver-
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sion des gentils, et l'obstination des Hébreux ne dé
m ontrent que trop évidemment, ainsi que nous le prou
verons, la vérité de noire foi.
IX. Nous parlerons aussi de la naissance et de la ruine
des royaumes el des empires qui se sont succédés dans
ces diverses époques, el spécialemenl de l ’exislence si
glorieuse cl si funeste de l ’empire romain ; l ’on verra que
les bouleversemens de tant de nations diverses n ’ont fait
que contribuer aux volontés de Dieu, cl à la gloire et à
la conservation de son Église.
X. Nous raconterons ensuilc la fin déplorable des ty
rans qui, à force de tourmens, persécutaient les chrétiens
pour leur faire perdre la foi, el celle des hérétiques q u i,
par de fausses doctrines, onl cherché à pervertir les catho
liques pour les séparer de la véritable Église. Les Juifs,
au contraire, qui avaient vu la religion de Jésus-Chrisl em 
brassée par tant de nations du monde, el qui avaient les
preuves les plus irrécusables de l ’arrivée du Messie, ont
toujours persisté dans leur obstination, el n ’ont jam ais
voulu ni le croire, ni le recevoir. Mais à la fin du m onde,
selon que nous le font espérer les divines Écritures, Dieu
usera envers eux de sa miséricorde el leur accordera la
grâce de reconnaître leurs erreurs el d’embrasser la foi
de Jésus-Christ.
XI. Enfin, au jugement dernier, Dieu témoignera aux
hommes la rectitude el la sagesse de sa conduite dans le
gouvernement du monde, ce qui formera le bonheur éter
nel de ceux qui onl été fidèles à Dieu, el l’immense con
fusion des rebelles et des impies. Enfin, tout tournera à
l ’avaniage de sa gloire divine, pour laquelle le Seigneur a
créé le monde entier.
1.

CONDUITE ADMIRABLE
DE

LA PROVIDENCE
DANS L’OEUVRE

DU SALUT DE L’HOMME
OPÈRKK PAR JIvSUS-CHRIST.

PREMIÈRE PARTIE.
CHAPITRE 1«.
DEPUIS LA CRÉATION DU MONDE JUSQU’A LA CIIUTE
d ’a d a h .

Sommaihi:. — I. Le monde a en un commencement et n'est pas
éternel, — II. Fausseté des dynasties anciennes des Égyptiens,
et des annales des Chinois. — TII. Commencement dos années
du monde; Adam a été îe premier homme. — IV, Lo temps
commença avec la première créature*—V. La créature fut en
même temps spirituelle et corporelle. — VI. Les anges, dont
plusieurs prévariquèrent, furent créés en môme temps que le
ciel-—VII. La terre fui créée vide ; la matière fut créée conjoin
tement avec la forme ; comment s'explique s E t spiritus Bei fere*
baiur super aquas.—\ fth L e premier jour, Dieu créa la lumière.—*

IX. Tout fut créé en sîx j ournées distinctes.—*X. Dansle deuxième
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jour, Dieu créa le firmament. — XI. Le troisième) il sépara la
terre de la m er.—XII. Le quatrième, il créa le soleil et la lune.
— XIII. Le cinquième , il créa les poissons et les oiseaux. —
XIV. Le sixième, il créa les anim aux, et il fit l'homme à sou
im age.—XV. Comment s’explique : Et inspkavîl in faciem ejus
spiracnlum vïtœ. — XVI. Dieu donna à l'homme le pouvoir sur
tous les animaux,—XVII. Le septième jour Dieu se reposa. De
l'arbre de la vie et de l ’arbre de la science du bien et du mal.
—XVIII. La terre, plus vraisemblablement, a été formée en au
tomne. — XIX. Dans quelle région fut placé le paradis, et si ce
lieu existe aujourd’h u i.—XX. Défense de manger du fruit de
l’arbre de la science. Ève fut formée avec une des côtes d'Adam.
Crescitc el mnltiplîcamini ne fut point un précepte. — XXI.
Guerre cnlre la femme et le serpent. — XXII. Si c’était un véritablescrpent.—XXIII. Erreur d'Ève, péché d'Adam .—XXIV.
Adam et Ève sont sauvés. — XXV. Prophéties de la venue du
Messie.—XXVI. L’histoire du peuple hébreu ne fut qu’une pro
phétie du Messie. — XXVII. Promesse du Messie, renouvelée à
A braham .—XXV1IÏ. Elle est révélée à Job, et h d’autres gen
tils,— XXIX. Prophéties de Jacob.—XXX. Do David.—XXXh
Passion du Christ prédite par Isaïe. — XXXII. Prophétie de
Jérémie. — XXXIÏI. — Prophétie de Daniel des 70 semaines.
— XXXIV. Depuis quel temps l ’on compte les 70 semaines*
— XXXV. Prophétie de Miellée de la naissance du Christ.
Prophétie de lîalaam de l'étoile qui apparut aux mages. Pro
phétie d’Osée.—XXXVI, Prophétie d'Aggée et de Malachie. —
XXXVII. Serpent de bronze.—XXXVIII. Sacrifice d’Abraham.
— XXXIX. lîouc émissaire. — XL. Sacrifices de sang. — XLI.
Jésus, par son sang, nous ouvre les portes du ciel. — XL1I. Es
pérance dans ce sang. — XLIIÏ. Ingratitude et châtiment des
IJébrcux.

I.
C'est un dogme de notre foi, que le monde a ou un
commencement el q u ’il ne sera pas éternel. Le concile de
Latrnn déclare (4. In cap. firmiter desum . tri ni i. etc.) que
Dieu au commencement tira du néant l’une et l’autre créa
ture, l’angélique el l’hum aine : ce que Moïse avait dit par
ces mots

« In principio creavit Deus cœlum et terram. »

DE LA. PROVIDENCE.

15

(Gen. 1 . 1 .) Nous ne chercherons pas ici à nous étendre sur
ce sujet, car nous avons amplement rempli celte tâche dans
lelivre intitulé : Vérité de la fo i; (1) ce principe a élé gé
néralement avoué par les philosophes anciens ; cette vé
rité reçoit de grandes lumières par les histoires de toutes
les nations les plus reculées, qui nous démontrent l ’origine
de celles qui se sont succédé, et qui onl été mentionnées
par Moïse, l’écrivain le plus ancien, q u ia raconté la nais
sance des premiers peuples, tels que les Hébreux, les Phé
niciens, les Égypliens, les Assyriens, les Tersans, les Ara
bes, etc. Le commencement du monde se prouve encore
par l’invention des sciences et des arts, de la navigation,
de la guerre; de même que par les connaissances qui
ont paru de temps en temps sur la te rre , telles que les
nouvelles lois, les arts de la poésie, de la peinture et
de la culture des champs. L’on connaît l ’époque à la
quelle ces progrès prirent naissance et furent perfec
tionnés.
II.
Les Égypliens assurent que leur royaume a été fondé
plusieurs centaines d’années avanl l’époque rapportée par
Moïse dans son Histoire de la création du monde. On doit
considérer celle assertion comme une fable, puisque le P .
Noël Alexandre (2), dans son Histoire Ecclésiastique, prouve
évidemment la non - existence des anciennes dynasties
égyptiennes (3), de même que la fausseté des annales des
Chinois. Cnssini, Tison el Frérel, après les avoir exami
nées, onl démontré que leur existence np remontait pas

{1) Yer. de la Foi, part. 1, cliap. % n. 6, a. 14.
(2) P. Nat. Al.» Hist. Eccl., fom. 1, diss. 1.
(3) Voir le nouvel ouvrage de M. de Boyet relativement aux
dynasties égyptiennes.
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au*delà des règnes d ’Yao et de Cuna, les fondateurs de la
Chine, vers l’année 1990 avant l’ère chrétienne. D’après
les calculs qui ont été faits, ces annales ne peuvent avoir
une origine qui remonte même jusqu’à l’époque du déluge
universel.
III. Il y a plusieurs opinions diverses sur l’époque pré
cise du commencement du monde. Mais d’après cc qu’en
onl dit liossuet, Iluel, le P. Noël Alexandre, Calmet, Usserius, Lancclol, Tirin et tant d’autres écrivains moder
nes, on en infère que le monde a été créé vers la 4,001°
année avanl la venue du Messie. Adam a été le premier
hom m e créé de Dieu, comme cc passage de la SainteÉcriture nous le prouve : « In die qua crcavil Deus hom i» nom ...... el vocavil nomen eorum Adam, etc. » (Gen.
v. 1. 2.) Ainsi que ces paroles de S. Paul : « Faclus est
» primus homo Adam in animam vivenlem. '> (I. Cor. xv.
45.) L’on peut consulter à cc sujet le P . Alexandre (1),
qui le confirme par beaucoup de preuves contre l ’auteur
du faux système des préadamites.
IV. Moïse, en racontant la création du monde, d it:
« In principio creavil Deus cœlum et terrain. » Ces paro
les indiquent assez que le monde fut créé du néant, cl qu’il
fut. formé avanl le temps el avanl toutes choses. Mais com
ment dit-on avant le lemps? Le temps n ’existait donc pas
avanl que le monde fut créé? Non, répond S. A ugustin;
assurément le lemps que nous mesurons par le mouve
m ent des cieux, des étoiles, cl du premier mobile, n ’exis
tait pas avanl la première créature. « Facta crealura (dit
» ce saint), molibus cocpcruul currere lempora ; unde ante
» creaturam frustra lempora requiruntur, quasi possint
(1 ) F. Nat., Hist. Eccl., tora. J, diss. 3; art. 1 .
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» invenire ante ipsa lem pora...... polius ergo tempus a
» crealuris, quam creatura cœpil ex eo lempore; ulrum » que aulcm a Deo. » C’est-à-dire que Dieu, a formé du
néant le temps et la créature (1 ).
Y. Plusieurs pères, tels que S. Basile, S. Ambroise el
S. Jérôme, croient que Dieu créa d’aberd la créature spiri
tuelle, c’csi-à-dirc les anges, el puis la corporelle. Mais S.
Augustin, Béda, Ruperl, le maître des sentences, el plu
sieurs autres pensent que les anges furent créés en même
temps que le m onde. Celle opinion est la plus probable,
puisque le quatrième concile de La Iran, tenu sous le ponti
ficat d ’innocent III, déclare (au chap. firmilcr 1. desum m .
T rin it., etc.) « Firm iter credimus Deum abinitio lempo» ris ulramque de nihilo condidisse crealuram spirilualem
» cl corporalem, angelicarn videlicel et m undanam : ac
» deinde hum anam , quasi communem ex spiriiu el cor» pore constilulam. » Cela fui spécialement prononcé con
tre Origène qui dil faussement que les aines avaient élé
créées avant les corps.
VI.
Ainsi, dans ce premier jour, Dieu créa à la fois le
ciel el la terre ; mais le ciel n ’élaîl pas vide comme la terre,
puisqu’il était habité par les anges. L’homme fut formé le
sixième jour. Au commencement les anges ne jouirent
pas de la lumière de la gloire ni de 1» présence de l’essence
divine. Dieu voulut q u ’ils s’en rendissent dignes par leur
obéissance. La plupart d ’entre eux se soumirent aux vo
lontés de l ’Élcrnel; mais les autres, poussés par l’orgueil,
perdirent la gloire céleste : guidés par Lucifer, qui se rail à
leur tète, ils se révollèreni contre le Seigneur ; Dieu les
chassa du ciel, et il les condamna (selon que l ’écril l’apô(]) S. Aug., in Gcn., vide in loco cit.
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tre S. Jude, ép. vers. 6 .) à êlrc renfermés jusqu'au jour
<lu grand jugement dans les ténèbres de l’enfer. « In judï» cium mngni d iei, vinculis elernis sub caligine reserva» vit. » (Ibid.)
VII.
« Terra aulem eral inanis el v acu a, el tenebræ
» cranl super faciem abyssi, elspiriiusD ei fercbalur super
»aquas. » (Gcn. i. 2 .) Gabriel cl Abulcnsis rapportent
que dans le commencement la terre fut créée sans forme,
et que les matières de la terre, de l ’eau, de l ’air el du feu
no formaient qu’une seule masse confuse. Mais S. Augus
tin dit que la matière et la forme furent créées en mêm e
temps : « Cum sil utrum que concreatum cl unde factum
» csi, cl quod faclum csl » (1). De manière que la ma
tière précéda la forme par la nature el non par le temps.
Cependant la terre fui créée vide, comme le dit l’Écrilure :
« Terra aulem eral inanis et vacua, » c’esl-à-dire privée
de plantes cl d ’anim aux. « El lencbræ erant super faciem
» abyssi. » L’abime des eaux recouvrait loule la terre,
de manière qu’avant la création de la lum ière, il n ’y
avait sur la terre que ténèbres cl obscurité. Il est dit en
suite : « El spirilus Dei ferebalur super aquas. » Cajelan
et Severicn soni d ’avis que cet esprit de Dieu n ’était qu’un
ange qui donnait le mouvement aux eaux. Terlullien et
Théodorel croient au contraire que ce n ’élail que le vent.
Mais S. Ambroisc, S. Basile, S. Alhanase, S. Jérôme, S.
Augustin, el presque tous les pères pensent, avec plus de
probabilité, que c’élaitle Saint-Esprit par lequel l ’am our
divin donna à l’eau la vertu de sanclifier le baptême. C’est
pour cela qu’à la bénédiction des fonds baptismaux, la
sainte Église dil : «Deus, eujus spirilus super aquas fere(1) S. Aug., in Gen., cap. 14 et 15.
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» b n tu r, ul jam lum virlulcm sacclificationis aquarum
» natura conciperet Juce sua corporea. »
VIII. Dans le môme jour, Dieu créa la lum ière « Dixil» que Dons fiai lux, » ( f . 5.) qu’il appela jo u r, en le
séparant des ténèbres qu’il nomma nuit. L’arrivée du soir
forma le premier jour. « El divisit lucem a tenebris. »
(Gen. v. A.) S. Augustin, en interprétant le chap. 17 de
la Genèse, croit que par la lumière on entendait losanges
obéissans, et par les ténèbres les anges pervers; mais
attendu l’histoire de Moïse, l ’interprétation de S. De
nis ( 1 ) semble la plus propre cl la plus commune, puis
q u ’il entend la lum ière corporelle. Cette opinion est aussi
partagée par S. Ambroisc (2 ) qui dit que la lumière fut
telle : « Quæ oculis corporalibus comprehenderetur, sed
» sine subjecto. » S. Grégoire de Nazianze, Beda, Théodorel et S. Thomas sont également d ’avis que cette lu 
mière élaii do la m êm e nature que celle du soleil avec la
quelle le soleil fut créé le quatrième jour.
IX. L’Écriture dit : « Appellavitque lucem diem, et
» ienebrus noctem : factumque est vespere cl mane dies
» uims. » (Gen. f . 5.) Plusieurs ont cru que Dieu ne créa
pas toutes les choses en six jours distincts, comme l’assure
Moïso, mais (ouïes au même moment. S. Augustin a été
de cet avis (3), mais l ’on croit que ce saint a dit cela plu
tôt par controverse que par conviction. Au reslc, le P .
JNoël Alexandre (A) affirme que la maxime conlraire a été
professée par S. Giégoire-lc-Grand, le vénérable Beda, et
plusieurs autres [»ères, à l'exception de Cnjélan. S ïl en
{!)
(2)
(15)
(4)

S. Dionis, De diy. nom., cap, 5.
S. Ami)., IIcx., cap. 19.
S. Àug., în Gon., I. G, cap. 22 cl 1. 7, De civifalc Dei, c-7.
Hisl. Eccl., lom. 1, dîss. 1, art. 8.
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était ainsi, l’on ne pourrait pas s’expliquer le précepte
imposé aux Hébreux de s’abstenir de travailler le samedi,
à l ’exemple de Dieu «t qui requievit die septimo, » ni
comment la lum ière aurait élé séparée des ténèbres si
loulcs les choses avaient élé créées dans un môme temps.
X. Le second jo u r, Dieu créa le firm am ent, qui est
suivant los uns la voûte étoilée du ciel, et suivant les
autres I’inlervaIIe de l’air où sont réunis les nuages. L’É 
criture dit : « Fiat firmamenlum in medio aq u aru m , et
» dividat aquas ab aquis. » (Gcn. f . 6 .) S. Jean Ghrysostôme entend par ce firmament le ciel semé d ’étoiles qui
sépare les eaux supérieures des inférieures ; celte opinion
est partagée par S. Alhanase, Beda cl S. A ugustin, et ils
le prouvent par le septième verset de la Genèse. « El fe» cil Dcus firm amenlum, divisiique aquas quæ eranl sub
» firmamento, ab his quæ eranl super firm am enlum . »
(Jni à ce que dit David au psaume cxlviii, ÿ. 4 : « El aquaï
» omnes quæ super coclos sunl laudcnl nomen Domini. »
C’est pourquoi S. Augustin a dit depuis : « Major est Sa» cræ Scripluræ auelorilas, quam omnis hum aniingenn
» capacitas. » Mais l ’opinion la plus com m une, que les
auteurs modernes ont adoptée d ’après S. Basile, S. Ambroise, le P. Noël Alexandre (1) et autres pères cl inter
prètes, est que par les eaux au-dessus des deux on doit
entendre les eaux qui sont sur la terre et sous le ciel
étoilé.
XI. Le troisième jour, le Seigneur réunit les eaux dans
un lieu qu’il appela la mer (vers. 0 .), cl il ordonna à laterre, qui jusqu’alors était couverte par les eau x , de pa
raître découverte, et de produire les plantes, les arbres, les
(J) Nat. Alex., diss. 1, art. 2, prop. 1.
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fruits el leurs semences : « Iïeibara virentem, et facientem
» semen el lignum pomiferum eujus semen in semetipso
» sit. » ( vers. 1 1 . ) L’on doit observer ici que plusieurs
plantes, telles que le saule, le roseau, l ’orm eau, le safran,
Ja menthe, el lanl d ’autres, n ’ont point proprement de la
graine; mais à sa place leur racine (ainsi que l’observent
S. Basile et S. Ambroiso) a une certaine vertu qui opère
leur reproduction. L’on croit que ce fut dans ce môme jour
que Dieu forma le paradis terrestre : lieu de délices qu’il
destina pour Adam, el où il plaça l’arbre de la vie, de la
science du bien cl du m al.
XII. Le quatrième jo u r, Dieu fil les deux grands lum i
naires , c’est-à-dire le soleil pour donner la lumière au
jour, cl la lune pour óclairer la nuil. « Fianl lum inaria in
» firmamento cœli, el dividant dicm ac noctem el s in tin
» signa el témpora, cl dies et annos. » (Gen. i. 14.) Par
signa, ainsi que l'écrit S . Basile, l’on entend les signes
pronostiques des temps sereins ou pluvieux qu’on aper
çoit dans le soleil et dans la lune; el par témpora, les
quatre saisons de l ’année. « Dics el annos » veul signifier
que le soleil cl la lune servent également à compter les
jours el les années. Observons ici q u ’Isaïe a dit : « Ecce
» ergo reverii faciam um bram linearum , per quas des» ccnderat in horologio. Achan in sole, etc. » ( lsaïa.
xxxvHi. 8 .) L’on croit que les horloges furent inventées au
lemps d ’Achas.
XIII. Au cinquième jo u r, Dieu créa les poissons et les
oiseaux en disant : « Producanl aquæ reptile animæ vi» venlis, et volatile super lerram. » (Gen. i i . 20.) On dit
que les poissons et les oiseaux ont été produits des eaux à
cause de la grande ressemblance qu’ils ont entre eux, ainsi
que l’eau cl l ’a ir, comme les poissons el les oiseaux se
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ressemblent par la légèreté cl l ’agilité : de là les oiseaux
aquatiques.
XIV. Lo, sixième jour, Dieu créa tous les anim aux sc
ion leurs espèces, cl les serpens. (Gen. t. 24 cl 25.) Dans
ce môme jour, il créa l ’homme en formant son corps avec
de la lene. 11 lui donna une amo en disant : « Faciamus
» homi nom ad imagi nom cl sim üiludînem nosiram . »
(Ibid. ÿ. 26.) S. Augustin pense que Dieu dit ad similitudincîii, cl non ad parilitatcm, parce qu'il n ’y a que le
Verbo divin qui a etc seulement engendré du Père, et qui
soit la véritable imago de Dieu ; mais l’homme ne fut créé
q u ’à son image et à sa ressemblance. L’homme a deux
«mages ou deux points de ressemblance avec Dieu, l’une
est naturelle el l ’autre surnaturelle. La première con
siste dans le don que Dieu a fait à l ’amc d ’être spirituelle,
immortelle ( mais non pas corporelle ) , et en lui accor
dant la puissance do la libci lé cl de la volonté. La seconde
image, qui csl surnaturelle, consiste dans la grâce sancti
fiante par laquelle i’honime se reconnaît. « Gonsors di» vinæ naturai,» ainsi que l ’écrit S. Pierre. (II. Pcir. i. 4 .)
Mais celle image se perd cl chancelle quand l ’homme vient
à pécher, quoique Dieu, dans sa miséricorde, conseille à ia
rendre son image lorsque l’homme, par son repentir, se
dispose à la recouvrer.
XV. L’on irouve dans la Gcncse (chap. ii. f . 7.) : « For
ai» muvil igilur Dominus Deus hominem de limo lerræ, et
■» inspiraci in faciem ejus spiraculum vilæ, cl faelus csï
» homo in animam vivenlem. » Le lexle hébreu, au lieu
de vitœ, dit spiraculum vilarum par lesquels on entend les
trois vies, c’esi-à-dirc la végétative, comme celle des
p lantes, la sensitive, comme celle des anim aux, el la vie
raisonnable> qui esl celle q u ’ont les anges et les hommes.
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Dieu ne lira pas les ames de la matière, mais il les insinua
cl les inspira à l ’hom m e, comme le disent les SS. Pères,
en les tirant du néant.
XVI. Le Seigneur donna à l’homme ( c’esl-à-dire à
Adam et Ève) et à loulesa postérité la supériorité sur lous
les animaux. « El præsil piscibus maris, ei volalilibus cœli
» el besliis omnique re p tili, etc. » ( Eod. jK 26. ) Ainsi
l'hom m e dans l ’étal de l’innocence était le maître de tous
les anim aux; et cela d ’abord-par la science naturelle par
laquelle il devait se faire obéir par les anim aux, et puis
par une providence particulière de Dieu qui soumit les
bêtes à l’empire de l ’hom m e, lorsqu’il voulut qu’Adam
les distinguai par leurs noms. Ainsi Dieu disposa tant que
l ’homme lui sérail fidèle, et cela par la grande dignité
q u ’il lui avait accordée. L’homme cependant conserva cette
domination, môme après son péché, ainsi que l ’assure la
Genèse, cliap. ix. f . 2 et 7>, où Dieu dit : « El lorror vester
» sil super cur.cta animalia lerr *XÎ• • •9 el omne quod move» lur cl vivil, cril vobis in cibum . » G \sl pour cela que
la chasse et la pêche sont permises à l’hom m e. Le péché
pourtant affaiblit beaucoup celle autorité, et notamment
vis-à-vis des bêtes féroces.
XVII. Enfin le septième jour, Dieu se reposa de la créa
tion. « Et requievit Deus, die septimo, ab omnibus operi» bus suis. » Ayant déjà créé la terre, il y plaça le paradis,
qui était un lieu de délices, el il y mit Adam. Dieu remplit
ce paradis de toute espèce de fruits, et y plaça aussi l’arbre
de la vie, el l’arbre appelé par Moïse de la science dü bien
et du mal. (chap.2 .^ .9 .) Selon Origène l’arbre de vie fui
un arbre véritable. Bellarmin et Vincent de Beau vais pré
tendent que l’homme se nourrissait de son fruitavantquc
d ’aller à la gloire. Scot, O jétan el plusieurs autres pensent
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que cc fi'uil avail la vertu naturelle de conserver la vie en
la délivrant de tous les maux. Et que Dieu transportait
l ’h om m e, sans la m o rt, de la terre à la gloire du ciel.
Mais le P. Noël (1) et d’autres veulent que ce fruit
prolongeât la vie par sa vertu, qui n ’était pas naturelle,
m ais que Dieu lui avail donnée. Mais il existe plusieurs
opinions sur l’arbre appelé par Moïse de la science du
bien cl du mal ; la plus probable est celle du P. Noël,
qui croit que cet arbre Tut ainsi appelé parce que l’homm e,
en mangeant de son fruit, commit à son préjudice le bien
de son obéissance, ci le mal de sa désobéissance. D’autres
pensent que cet arbre était le figuier par la raison qu’Adam , après son péché, se couvrit de ses feuilles, (chap. 5.
y . 7 .) cet arbre étant le plus rapproché de lui. On pré
tend aussi que c’était la vigne, et le pom m ier, d ’après cc
q u ’on lit dans le Cantique (chap. viii. f . 5.) : « Sub arbore
» malo suscilavi le. » Mais le nom de pomme peut s’ap
pliquer à tous les fruits. D’autres croient enfin que cet
arbre était différent de tous les autres.
XVIII.
A l’occasion de tous ces faits racontés par Moïse
dans la Genèse, les érudits ont soulevé plusieurs questions,
et ont émis diverses opinions, sur lesquelles il convient de
s’arrêter un instant. L’on demande dans quelle saison de
l ’année la terre a été créée, si ce fut au printem ps ou en
autom ne. Plusieurs saints Pères, (ainsi que le rapporte
Tourncly (2)) tels que S. Basile, S. Cyrille de Jérusalem,
S . Grégoiie de Na/.innze, S. Léon et plusieurs autres,
estiment que c’était au printemps. Tirin (3), dans les pré
lim inaires de ses Annotations sur ¡’Écriture-Sainte (Chron.
(1 )P . Nat., Diss. 2, arf. 2, prop. 2.
(2) Tourn. Prælcct. tlieol., tout. 3 de op. scx. dier, 9; 2, à 2.
(5) T ir., Cliron. sacr., cap. 9.
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sacr. cap.9.)dil que c’est l’avis de presque tous les Pères. La
raison sur laquelle ils appuyenl celle opinion, c’esl parce
que dans VExode, au chap. 1 2 , on lil que le mois nîsan
(qui csl dans i’équinoxe du printemps) est le premier mois
de l’année. « Mensis hic vobis in ilium m eniium pii mus
» csl vobis in m ensibusanni. » D’un au lrecô télcP . Noël
Alexandre (1) ainsi que do Lira, Soaliger, Téleau (2) el Usserius (3) pensent avec plus de probabilité que la terre a été
créée en automne. La raison est que le nisan fui désigné par
Moïse pour le prem ier mois de l ’année sacrée, ou ecclésias
tique, suivant q u ’il lui avait été prescrit par le Seigneur;
mais chez les Orientaux, le premier mois de l’année cou
rante était le tirsi qui correspond au mois d’octobre qui se
trouve en autom ne, ainsi que le d it S. Jérôm e(4). « Oc» lober eral prim us mensis. » La seconde raison est tirée
du texte de la Genèse (chap. n . f . 6 .), où Dieu dit à Adam :
« Ex omni Iigno paradisi com ede, elc., » et des paroles
q u ’Ève d il.au serpent (chap. m . f . 2.) « De fructu ligno» rum que sunl in paradiso vescim ur, de fructu vero
» ligni, etc., » et au sixième vers, où il est dit : « Vi» dit igitur m u lier, quod bonum esset lignum ad ves» cendum , elc. » C’est pourquoi il paraît que dans ce
temps-là les fruits étaient déjà m û rs, tandis que la m a
turité des fruits se rapporte plus à l ’autom ne q u ’au prin
temps.
XIX.
On demande en outre dans quelle région de la
terre fut placé le paradis. Le P . Noël (5) dit que le lieu
(1)
(2)
(3)
(4)

Nat. Al., Ilist. Eccl. lom. 1, diss. 1 à 8, prop. 2.
Petav.» lib. 9, De doctr. tem p., c. 6.
Usser., in Ann. sacr.
S. Ilicron., in Comm. a d c . 1, Ezech»

(5) 1'. Nat., Diss. 2, prop. 1.
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du paradis fui corporel et non allégorique, ainsi que l'é
crit Origène, dont les erreurs ont été combattues par S.
Ambroise, par S* Jérôme, par S. Augustin et par d ’autres
saints Pères. L’opinion d ’Origône, suivie depuis par l ’im 
pie P hotius, est en contradiction évidente avec le texte
de l’Écriturc qui dit : « Plantaverat autem Dominus Deus
» paradisum voluptaiis a principio in quo posuil hom ij» nom quem formaverat. » (Gen. 11.8 ) C’est une question
fort obscure que celle de savoir au juste dans quelle conîvco fut situé le paradis. Si l ’on considère ces paroles :
« Egrcssus Cain a facie D om ini, habita vil profugus in
» terra ad orien'alem plagam Edon » (Gen. iv. 16.) Il
paraîtrait que le paradis était dans l’Orienl. Plusieurs ont
cru qu’il était situé dans les Indes orientales, d’autres à Jé
rusalem ; mais le P. Noël (1) regarde comme plus probable
l’opinion de ceux qui pensent qu’il élaiL dans l’Arabie heu
reuse, dans la Mésopotamie, ou non loin de là, c’est-àdire là où se réunissaient les deux fleuves, le Tigre et
l'Euphrale, dont le paradis clait arrosé. Telle est l ’opi
nion du savant évêque Pierre Huet. Le P . Noël a écrit à
ce sujet plusieurs m ém oires, il dit au n ° 1 0 , qu -3 plu
sieurs érudits placent le paradis dans la partie de la TerreSainte qui embrasse la m er do Tibériade et d ’autres
Jieux du continent. L ’existence de ces contrées est niée
par les uns cl soutenue par les autres : S. Irénéè et Teriullien sont pour l'affirmative et soutiennent que Énoçh
et Élie y vivent toujours; mais le P . Noël démontre l'im 
possibilité de cette assertion. Ce que l’on peut dire de
mieux, c’est que cet endroit existe, non pas orné de toutes
les délices avec lesquelles Dieu le forma ; car le déluge,
(!) P. Hat., ]oc. cit.; prop. 2, num, 4,
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qui dépassa de quinze cubes les montagnes les pins élevées
(Gen. c. yh .), submergea les plus belles contrées delà lerre;
el à tel point que l'o n ne reconnaît plus le lieu où se
réunissaient le Tigre et l’Euphraie,
XX.
Mais poursuivons le cours de l'histoire sacrée.
Après que Dieu cul formé le paradis, il y plaça Adam
pour l ’habiler. « Tulil ergo Dominus -Deus hominem , cl
» posuil cum in paradiso. » (Gen. c. h . ÿ. 15.) D’où il
résulte qu’Adam fui créé hors du paradis, et qu’il y fui
placé par la suite; mais Ève fui formée dans le paradis,
ainsi que l’assurent S. Ambroise cl S. Basile, contre l ’o
pinion de Teilullien. Dieu donna à Adam la liberté de se
nourrir de tous les fruits du paradis, mais il lui défendit,
sous peine de m o rt, de manger du fruit de l’arbre de la
science du bien et du m al. « In quocumque enim d ie ,
» comederis ex eo, morte morieris. » (c. 11 . ÿ. 17.) Dieu
ayant donc créé l ’homme, forma la femme d ’une côte qu’il
tira à Adam tandis q u ’il dorm ait, lui donna Ève pour
sa femme en lui d isan t: « Grescite cl m ulliplicam ini. »
(Gen. c. ii. f . 8 .) Cajélan dit que la formation d ’Ëveavcc
une côte d ’Adam peut s ’entendre en sens métaphorique ;
mais le P. Noël ( 1 ) soutient, avec S. Jérôme ei S. Augus
tin et la plus grande partie des Pèrps et des théologiens,
que ce prodige doit être reçu dans sa véritable acception.
Le corps d ’Adam pour cela ne resta ni mutilé ni déformé ;
car l ’Écriture dit qu’à l’endroit où la côte fut tirée, le
Seigneur y mil de la c h a ir, el la diifonnité disparut :
« Tulit unam de costis cjus, el replevit carnem pro ea.»
(Gen. h . 21.) Les paroles « crescite et m ulliplicam ini » no
furent pas un précepte pour lous, comme le croyenl les
) P# Nui., Dissa 3* (ii'ii 2*
XIX.
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hérétiques pour désapprouver Je célibat qu’ils détestent ;
car ces mêmes paroles « crcscile et m ulliplicam ini, » Dieu
Jcs dit également aux poissons qui n’¿(aient pas capables
do préceptes. Pondant qu’A drm cl Èvo reslèrent dans
rinnoccncc, ils jouirent en ce lieu des délices d'une vie
heureuse; co fut cc temps que les poètes appelèrent l’âge
d ’or comme on lit dans Virgile et Ovide. Mais le premier
homme et la première femme ayant mangé du fruit dé
fendu , fiUTMit maudits de Dieu cl chassés du paradis.
Colle malédiction pesa sur tous leurs descendans, cl depuis
lors la corruption s’insinua dans loul lo genre hum ain.
Le Soigneur donc laissa à nos pères la liberté do se nour
rir do tous les fmils du paradis, mais il leur défendit sous
peine de m ort, de manger celui de l ’arbre do la science
du bien et du m al: « lu quocumquo cnini die comédons
> ex co, morte inorioris. » (Gcn. c. n . f . -17.)
XXT. Dieu donna Ève à Adam pour le soulager; mais
Ève fui la cause de sa perte. Cette malheureuse, tvompCe
par le serpuil, mangea du fruil défendu ; elle le présenta
ensuite à Adam, lequel pour complaire à sa compagne
en mangea aussi; et en se révoliant contre Dieu parcelle
désobéissance, ils furent condamnés à la mori temporelle
et éternelle. Kl le Seigneur, ayant pitié de leur dam nation
cl de celle de toute leur postérité, leur prom it, par les pa
roles q u ’il dit au serpent : « Inimicitias ponarn inler le
y> cl muherem, cl somen luum cl semen iliius; ipsacon» lerel capul luum » (Gen.c. m . ÿ. 45.) : un rédempleur
destiné à les délivrer do tous les m aux. Los sa vans s«; de
m andent si l’on doil lire « ipsa contcrct, » ainsi qu’on le
trouve dans la Vulffatc cl dans les ouvrages de S. Ambroisc, do S. Chrysostôme, de S. Augustin ol de lanl
d ’au ires qui prétendent que le lexte hébreu ne s’y op-
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pose pas; d’au 1res s'appuyant sur ce lexlc croient q u ’on
doit lire ipse, car ce tenue hébreu est ambigu et peut
signifier l’un et l’autre, ainsi queBellarm in le démontre.
Au reste, selon l’opinion com m une, ces deux textes ne
diffèrent pas en substance, parce que tous croient que la
sainte Vierge, qui est certainement la femme désignée par
la Genèse, et qui devait un jour mettre au monde JésusC hrist, écraserait la tôle du serpent; ou bien que JesusChrist par le moyen de Marie, de laquelle il devait naître,
vaincrait le dém on, ainsi que l ’expliquent S. Épiphane,
S. Augustin, Bcda, Théodoret et d’autres.
XXII. S. Cyrille (i) a cru que ce serpent n ’était pas un
serpent véritable, et que seulement il en avait pris la
forme. Mais S. Augustin (2), avec S. Chrysoslôme, Procopc et le P. Noël (ô), avec S. Basile et S. Jean Damascène disent que ce fut un véritable serpent. Le maître
des sentences prétend que c’était Lucifer, qui av;iit pris la
forme du serpent parce que le démon, semblable au ser
pent, répand son venin en provoquant les âmes au péché
et leur donne ainsi la m ort. Mais comment Ève n ’eut-clle
pas horreur du serpent qui lui parlait, qu’elle voyait et
entendait? S. Chrysoslôme dit q u ’Èvc, croyant avoir con
jointement avec Adam la supériorité sur tous les anim aux,
d ’après ce que le Seigneur avait dit : « Dominamini pis» cihus maris cl volaliiihuscœli, et universisanim antihus,
» quai moventur super terrain » (Gen. i. 2 8 .), crut de
bonne foi que l ’un d ’entre eux ne pouvait lui faire au
cun m al.
Un auteur a eu assez peu de sens pour dire que dans le
(1) S. Cyril., Iih. 3. contra Julian.
(2) S. Aug., cloCiv., lib. 14, c. 11.
(3) P. iNat., Diss. 3, art. 3.
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paradis terrestre les animaux avaient la faculté de la pa
ro le: c’est une chimère qu’on ne doit pas même écouter.
Au reste, il est vraisemblable qu’en écoutant parler le ser
p e n t, Eve croyait que cela se faisait par une puissance
ou divine ou diabolique, cl qu’elle ne pouvait le dé
mêler.
XXIIÏ. Le serpent l’interrogea : « Cur prœcepil vobis
» Deus, ut non comcdcrctis de omni ligno paradisi? »
(Gcn. ur. i .) Eve répondit : Il nous est permis de manger
de tonie sorte de fruits, mais nous ne devons pas toucher
l ’arbre de la science du bien cl du m a l, « ne forte m o■» riam ur. » Le démon voyant q u ’elle ne vacillait que par
la crainle de la mort, en disanl : « Ne forte m oriam ur, »
lui répondit: « Ncquaquam morte moriemini ; scil enim
» Deus, quod in quocumquc die comederilis ex eo, apeî> rientur oculi vesiri, et critis sicut Dii, scienîes bonum et
» m alum. » (Gen. n i. v. 4 et 5.) Il voulut lui persuader
par ces mois que Dieu ne les avait pas menacés sérieuse
ment de la inorl; car il n ’esl pas croyable, lui disait-il,
que Dieu, après vous avoir montré tant de bonlé, ail voulu
vous défendre un fruit si utile à connaître le bien el le
m al., A insi, Ève pécha la première fois en mettant en
doute les menaces du Seigneur, qui avait dit à A dam :
Morte viorieris. L’Ecclésiaste (x . 4 4 .) nous enseigne:
« Inilium superbiæ bom inis, apostatare a Deo » que l ’or
gueil a élé le premier péché d’Adam. Adam a voulu res
sembler à Dieu, parce que le serpent lui avait dit : « Erilis
» sicut Dii, scienîes bonum et m alum . » Aussitôt q u ’Adam
cul mangé du fruil défendu, le Seigneur lui reprocha son
orgueil et lui dit : « Eccc, Adam, quasi unus ex nobis
* foetus est, scicns bonum et m alum . (cap. n i. v. 22.) II
l ’expulsa du paradis, e lle condamna à cultiver la terre:
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« Emisil cum Dominus Dons de paradiso voluplalis, ut
» operareluv lerram. » (v. 25.) Il arrive souvent que par
ces m ois, nctjuaquam moriemini, le démon Irompe une
foule de pauvres pécheurs, en les engageant à continuer
leur mauvaise vie, par l’espoir que Dieu no les fora pas
m ourir dans le péché : c’est ainsi que plusieurs se perdent.
Cependant Dieu se lasse à la fin ; et lorsque la mesure des
péchés esl comblée, il punii et met à exécution sa juste ven
geance : « Illud sentire nos convenit, lamdiu unum quem » que a Deo patienlia sustineri ; quo consummato, nullam
» illi veniam reservari, » dit S. Augustin (1). L’Écriture
confirme celte observation (II. Mach. vi. 14.) : « Expec» tat Deus patienter ut, cum judicii dies advenerit, cos in
» plenitudine peccatorum punial. »
XXIV.
Le sentiment des catholiques opposé à celui do
Tatien veut qu’Adam ait fait pénitence de son péché et
sc soil sauvé ; c’est le sentiment de S. Iréné ( 2), de S. Au
gustin (5), de Teitullien, de S. Ambroise, de S. Jérôme
et de beaucoup d ’autres, selon le P. Noël. (Diss. 5. art. 5.)
Mais cela se prouve particulièrement par le texte de la Sa
gesse : « Ilæc ilium, qui primus formaius est a Deo pater
» orbis le n a ru m , cum solus esset crealus, cuslodivil, el
» eduxil ilium a delielo suo. » (Sap. x. 1.) On croit que
Ève a élé sauvée comme Adam par le moyen de la foi en
Jésus-Christ, dont la venue pour racheter et sauver le genre
hum ain leur fut révélée, selon S. Thomas (4), par ces
mots dits au sei pent : « Ipsa vel ipse cornerei caput luum »
(Gen. ih . 1 5 .) , d ’après l’interprétation de S. Irénéc, de
(1)
(2)
(3)
(4)

S.
S.
S.
S.

Aug., De vita divisti, cap. 2.
Iren., lib. 5, contra ïïœres., c. 34.
Aug., Kp. 10*, alias 69.
Thom., 2, % rj. 2, art. 7.
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S. Cyprien, de S. Jérôme cl d ’autres Pères dont parle
Collet (1).
XXV. La première prophétie de la -venue du Messie fui
donc faite à Adam : clin fui dans la suite renouvelée
plusieurs fois par plusieurs prophètes de l ’ancien Testa
m ent. Je ne manquerai pas, d:uis le cours de cet ouvrage,
de parler des autres principales prédictions, relatives au
Jlédcmpieur, cl postérieures à celle-ci ; car, comme le bu»,
de cet ouvrage (ainsi que je l ’ai exprimé dès le commence
ment) csl de fuire voir la conduite merveilleuse de la pro
vidence divine pour sauver l ’iiomme par le moyen de Jésus-Chvist, il esl im portant que je parle ici de toutes les
prédictions faites depuis la création du monde jusqu’à la
venue du Messie. Pour comprendre l ’infinie charité du
Seigneur envers les hommes, il suffit d’observer qu’il s’est
toujours efforcé de les ranim er par l ’espoir d’un libérateur
futur, destiné à les sauver de la ruine causée par le péché
d ’Adam.
XXVI. L’histoire du peuple hébreu, de ses rois et de
scs prctres ne fut qu’une prophétie continuelle du Messie
futur, de son règne cl de son sacerdoce. De sorte que tous
les événemens arrivés au peuple de Dieu, selon S. Augus
tin, figuraient et annonçaient Jésus-Ghrisl et son Église :
« Uni versa ipsa gens, lotumque regnum, prophelia fieret
» Chrisli, chrislianique regni » (2). Aussi, pour bien con
naître le christianisme, il e&l nécessaire d ’éludier ce qui
concerne la loi de Moïse, origine de notre religion ; elle a
pris fin à la venue de Jésus-Chrisl, ou plutôt elle a reçu
de lui sa complète perfection. Voyons pourtant ce que les
(1) P. Collet, Theol., tract, de Incarnat. Vorbi, cap. o, art. 2.
(2) S. Aug., lib. 22, contra Faust., cap. A.

DE LA PROVIDENCE.

31

prophètes inspires de Dieu, comme dit S. Pierre, et non
pas instruits par les hommes, ou poussés par leur propre
■volonté, ont prédit de Jésus-Christ avant sa venue: « Non
» cnim volunlalc hum ana allala est aliquando prophelia,
» soi Spiritu Sanclo inspirai! locuti sunt sancii Dei liomi» nés. » (II. Pclr. h . 2.)
XXVII. Apiès la promesse du Messie faite à Adam, le
Seigneur la renouvela trois fois à Abraham, et dans la se
conde il lui déclara expressément que le Messie devait naî
tre de sa race : « El statuam paclum m eum inler me et
» le ... ut sim Deus luus, et seminis lui post le. » (G en,
x v ii . 7.)
XXVIII. Pendant ce temps Job prédit aussi la venue
du Rédempteur, sa m ort et sa résurrection qui devait pro
curer à tous les élus la résurrection des corps au jour du
jugement universel ; c’est pour cela qu’il d it: « Scioenim
» quod Redempior meus yivil, el in novissimo die de lerra
»surrecturus sum , cl rursum circumdabor pelle m ea, et
» in carne mea videbo Deum m eum . » (Jo. xix. 25. el
seq.) S. Thomas enseigne que cette révélation fut faite
non-seulement à J o b , mais à un grand nom bre de gen
tils : « Muliis genlilium fada fuil revelalio de Chrislo (1).»
S. Thomas (2) ajoule, que pour se sauver, il suffisait au
peuple d ’avoir une foi implicite en Jésus-Chrisl, et de
croire en Dieu, libérateur des hommes.
XXIX. Une des prophéties les plus célèbres touchant la
personne de Jésus-Chrisl, fut celle que prononça Jacob au
moment d ’expirer; de son lil de mort il prédit à Juda,
un de ses fils, que le sceptre, c’csl-à-dire l’aulorilé royale,
(1) S. Thom., 2, 2, q. 2, art. 7 et 8.
(2) S. Tliom., loc. cit., art. 7 et 8.
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ne serait pas enlevé à sa race jusqu’à la venue du Messie,
qui devait être. Je Sauveur attendu par les nations : « Non
»auferetursceplrum de .Tudo, ef. dux do femore ejus, do» ncc veniai qui mitlendus est, cl ipso cril expeciatio gen» lium. » ((Ion. l i x . 8 cl 10.) Le m ol scrpirum signifiait lo
pouvoir ro y al, que la tribu de Juda a toujours possédé
dans la suiio sur les autres onze tribus : « De Juda elogii Do» minus principes.»(1. Par. xxvm . 4.)Dosorle que, lorsque
1rs au Ires tribus su séparèrent dccelledc Juda, celle dernière
conserva l'union parmi lous ses membres; elle eut tou
jo u rs scs rois, môme pendant la captivité; à F>abylonc
elle avait droit de vie cl de mort sur ses membres, cl ju 
geait conformément à sa lo i, comme nous le voyons par
l ’histoire de Suzanne (Dan. 15, A i cl 6 2 .); et ce n ’est
q u ’au temps de Titus que la tribu do Juda perdil loulo
autorité, parce que le Messie était déjà venu.
XXX.
11 fui prédit aussi par le roi David; dans ses
psaumes, David décrit la venue el la passion de Jésus-Christ.
Dans le psaume Expectans expectavi (xxxix. f . 0. etseq.)
le Sauveur dil par la bouche du roi prophète : « Sacrifi» d u m el oblationnm noluisii, aures autem perfecisti
» rnihi; » à quoi S. Paul ajoute : « Corpus autem aptasli
» m ihi. » (lleb. x. 5 .) C’est-à-dire, vous m ’avez donné
un corps propre à souffrir el à m ourir {jour le sacrifier sur
la croix afin d’expier les péchés des hommes. Dans le
psaume xxi, « Dcus, Peus meus, elc., » David décrit plu
sieurs choses relatives à la passion de Jésus-Christ. Il prédit
le crucifiement par ces mots : « Fodcrunt m anus m eascl
» pedes moos; dinumeravcrunl omnia ossa mea. » ( f . 48.)
Il annonce encore que les bourreaux, après avoir crucifié
noire Seigneur, se partageraient entre eux ses vûlemens,
qu’ils tireraient au sort sa robe sans couture pour ne pas
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la diviser. « Diviseront sibi vestimenta mea, et super ves» tem m cam m iseruntsorlem . » (t. 49.) Voilà pourquoi
S . Matthieu écrivit dans la suite (2 7 .5 5 .) : « Ut im pleretur
» quod dictum est per prophetam diccntem , diviseront
» sibi, etc. » Dans le psaume l x v i i i . ÿ. 8 David prédit
q u ’on lui donnerait à boire, sur la croix, du vinaigre et
du fiel : « Et dederunt in cscam mcam fol, et in siti mea
» polavcrunl me neelo. »
XXXI.
Le prophète Isaïe a prophétisé spécialement les
peines particulières que Jésus-Christ devait souffrir dans
sa passion. Je ne parlerai pas de sa naissance d ’une vierge :
« Eecc Virgo concipicl et pariei filiu m , et vocabitur no» men cjus Em m anuel. » (Is. v u . 1 4 .^ J e ne parlerai pas
non plus des autres circonstances d e sa v íe : je m ’arrêterai
à celles dont le prophète parle dans le chapitre cité, où iL
nous enseigne que le Père éternel ayant destiné son Fils à
opérer la rédemption des hommes, il le chargea de satis
faire pour tous nos péchés : « Posuit in eo i ni qui la tes om » nium noslrum . » (cap. liii. ÿ. 6 .) Voilà pourquoi il
voulut que son fils m ourût méprisé et dans les souffrances
les plus horribles : « Ipse aulem vulneratus est propler
» iniquilales noslras, attrilus est propler scelcra nosira ; »
(Ibid. i . 5.) en sorle que le même prophète l’appela z
« Dcspeclum et novissimum virorum, virum dolorum ; »
(Ibid. ÿ. 5.) homme des douleurs. S. Thomas dit que les
douleurs intérieures el extérieures de Jésus-Chrisl ont sur
passé toutes les douleurs q u ’il est possible de souffrir icibas : « Ulerque aulem dolor in Chrislo fuit maximus inler
» dolores piæseniis viiæ (1). » Car, dit S. P au l, le fils
s’étant offert pour satisfaire à tous les péchés des homm es.
(1) S. Thom., 3, p., quæst. 46, art. 6.
2.
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« ohlatus est quia ipse voluil. » (>'. 7.) Le Père le punil
rigoureusement, cl pour montrer au monde combien sa
justice cia il grande, il laissa verser le sang innocent de Jésus-Chrisl : « Quem proposuil Deus propiliaiioncm per
y> (idem in sanguincm ipsius, ad oslcnsioncm jusliliae suce
» proplcr îcmissionem præcedentium deliclorum , (R o m .
ïii. 2 5 .) cl voulu! que son fils mourût dans les tour
nions : « El Dominus voluil conlcrerccum in infirmilale.»
(Isa. Tiiu. 40.) S. Ambioise (iu Luc.) dil fort bien que Jé
sus dans les douleurs de sa passion « æmulos babel, pa» res non habcl ; » car le Sauveur dans sa morl surpassa
toutes les douleurs des martyrs. S. Thomas nous dit que
le Seigneur, on nous rachetant, voulut non-seulement m é
riter par sa douleur, mais qu’il voulut souffrir des dou
leurs si grandes, qu’elles pussenl suffire à satisfaire entiè
rement aux péchés du genre hum ain : « Non solum al» lendit, quanlam virtulcm dolor cjus haberet, sed eliam
y>quantum dolor ejus suiïicercl sccundum hum anam na» luram ad tantam satisfaclionem (ï). »
XXXII.
Le prophète Jérémie prédit que noire Seigneur
devait être chargé d ’opprobres : « Dabil perçu lien li se
» maxillam, salurabitur opprobriis.» (Jer. Thren. m . 50.)
En outre q u ’il devait être conduit à l’abattoir comme un
agneau, et que sa morl devait être si honteuse, que son
nom paraîtrait digne d ’être éternellement oublié : « El ego
j> quasi agnus mansuelus qui portalur ad v iclim am ...; et
» eradamus cum de terra vivenlium, et nomen ejus non
5> memorelur amplius. » (Jer. xi. 19.) Ces paroles répon
dent aux paroles suivantes de la Sagesse : « Conlumelia cl
» tormento inierrogemus e u m , ul sciamus reverenliam
(ï) S. Tlioni., Ioc< cit. ad 6.
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» cjus, et probcmus paiientiam illius : morte lurpissima
» condemnemus cum . » (Sap. h . 13. et seq.)
XXXIII.
Vint ensuite la célèbre prophétie dans laquelle
l’ange révéla à Daniel le temps précis et les circonstances
de la venue et de la m ort du Sauveur : « Septuaginta hob» domadcs abbreviatæ sunt super populum tuum , et super
» urbem sanctam tu a m , ut consummctur prævaricalio,
» et fincm accipiat peccalum, et deleatur iniquilas, et ad» du cal u r justitia sem piterna, et impleatur visio cl pro» phclin, et ungatur sanctus sanclorum. Scito ergo, et an i» madvertc : ab exitu sermonis u titeru m edificetur Jcru» salem usque ad Christum ducem hebdomades seplem ,
» cl hebdomades scxaginla duæ crunl : et rursum ædifica» bilur plaica et m ûri in angustia lemporum ; cl post
» hebdomades scxaginla duas occidelur C hristus, et non
» crit cjus populus, qui eum negalurus est; cl civilalem
» et sancluarium dissipabil populus cum duce venturo :
» et post finem belli sla lu la desolalio. Confirmabit au» lem pacium multis hebdomada una : et in dimidio
» hebdoinadæ deficiel hoslia cl sacrificium : et crit in
» leinplo abominalio desolationis : cl usque ad consum» inalioncm cl fincm perseverabil desolatio. » ( Dan. ix.
2 3 . et seq. ) Les soixante-dix semaines ne signifient pas
des semaines de jours ou de mois, mais des semaines d ’an
nées, selon l’opinion générale des savans, cl celle de plu
sieurs rabbins hébreux.
XXXIY. D’après l ’opinion générale, celle de Noël
Alexandre cl de plusieurs autres, rapportées par Calmct, on
commence à compter les soixante et dix semaines d ’an
nées depuis le second décret de l ’an 20 d ’Artaxerce ( d ’a
près la prophétie Âb exitu sermonis). Du reste, quoique
les opinions ne soient pas unanimes sur ce calcul, il n ’en
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csl pas moins vrai que l’opinion commune esl que la fin
des soixante-dix semaines tombe justement vers l’époque
de la mort de Jésus-Chrisl. Ainsi, tous les signes les plus
frappansde l’époque où devait s’opérer la rédemption du
monde, tels que la mort de Jésus-Chrisl, la destruction
de Jérusalem cl la dispersion des H ébreux, se trouvent
réunis vers ce temps. Tout cela esl mieux spécifié dans
mon ouvrage, inlilulé : Vérités de la fo i (1), où l’on voit 1«
réponse à iou les les difficultés des incrédules. Les paroles
suivantes de Jésus-Chrisl suffisent pour confirmer tout
r.cla. « Cum ergo viderilis abominationem desolaiionis,
» quæ dicla esl a Daniele p T o p h e la , slanlem in loco sanelo,
■»qui Icgii inielligal... Amen dico vobis, quia non præ » leiibil gêneraiio hæc, donec om niahæ c fiant. » (Matth.
xxiv. 45 ad 5 4 .)
XXXV.
Il existe en outre plusieurs autres prophéties
touchant la naissance du Messie; telle est celle du pro
phète Michce, qui prédit le lieu de sa naissance : « Et lu
y>Bcihleem Ephrala parvulus es in millibus Juda, ex te
» mihi egredielur, qui sit dominalor in Israël; et egressus
» ejus ab inilio a diebus œternitatis. » ( Mich. v. 2 . )
Ainsi donc le Messie est prédit comme un Dieu existant
de toute élernilé. Telle esl encore la prophétie de Balaam,
par laquelle ce prophète prédit l ’étoile qui devait annon
cer aux mages la naissance du Messie ; « Videbo eum, sed
»non m o d o ; inluebor iliu m , sed non prope. Orietur
» Stella ex Jacob, et consurgel virga de Israël. » ( INumer.
xxiv. 47.) C’est pour cela que les mages direfit aux Juifs :
« U biesiqui natusest rexJudæ orum ? vidirnus enim slel» lam ejus in Oriente, et venimus adorare eum .» (Matth. ii.
(I) Part. 2, cbap. h, g. 2.
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2 . ) Telle est enfin lu prophétie du prophète Osée, qui an 
nonce le retour de l ’Égyple de reniant Jésus, après y être
demeuré quelques années : «t Ex Ægypto vocavi filium
» m eum . » (Os. xi. 1 .)
XXXVI. Je crois cependant que la plus précise el la
plus claire de toutes les précédentes est celle du pro
phète Aggée, qui encouragea Zorobabel el Jésus, fils de
Joscdec, à bàlir le temple d é tru it, en leur disant de la
pari de Dieu : « TNolito lim crc, quia hæc dicit Dominus
» exerciluum : adhuc unum modicum est, et ego com» movebo cœ lum , el terram , et m arc, et aridam ; cl
» movebo omnes gentes, cl véniel desideralus cunctis gen» tibus, cl implebo dom um istam gloria, dicit Dominus
» exerciluum. Meum esl argentum, cl m eum esl aurum ,
» dicit Dominus exerciluum. Magna erit gloria doinus is» tins novissimæ plus quam prim æ ; cl in loco isio dabo
» pacem, dicit Dominus exerciluum. » (Agg. h . 7.) Ainsi,
par les conseils d ’Aggée on bâlil le second (cmple de Jé
rusalem , dans lequel le Sauveur vint donner la paix au
inonde; le prophète l’appelle le désiré de toutes les nations :
« Et veniel desideralus cunctis gentibus ; » ce qui corres
pond à ce que Jacob avait dit à ses enfans : « Donee venirel
» desiderium collium ælernorum .» (Gen. x lix .2 6 .) Celte
coïncidence nous rend plus certains de la venue du Messie.
XXXVII. Mais les mots les plus expressifs de celle pro
phétie sont ceux-ci : « Magna oiil gloria domus istius
» novissimæ plus quam prim æ ; el in loco islo dabo pa» ccm, dixil Dotninus. » Notez les mois : « Magna erit
» gloria domus istius novissimæ plus quam primæ : » or
celte gloire ne pouvait pas consister dans la magnificence
de ce second temple, car ce dernier fut beaucoup moins
beau que le prem ier; donc la plus grande gloire de ce se-*
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comi icmplc ne pouvait cire que l’honneur qu’il en rece
vrait par la présence du Messie. C’est pourquoi il y eut
alors plusieurs faux messies, comme Dosiihée, llérode,
Théodas,ei plusieurs autres; car on croyait fermement que
le Messie devait venir à cette époque. En outre, le Sei
gneur promit de donner la paix dans ce lieu : « El in
» loco isio daho pacem. » Cela esl vrai, puisque JésusChrisl <‘si venu personnellement dans ce second temple
donner la paix au momie, ainsi q u ’Isaïe l’avail déjà pré
dit : « Rcvelabilur gloria Domini, el videbit omnis caro
» quod os Domini Iocutum est. Ego ipse qui loquebar,
y> ccœ adsum. » (Isa, x l . 5.)
XXXVIII.
On peut joindre à ces témoignages la pro
phétie de Malachie, prononcée dans 1(3 même sens que
celle d ’Aggée : « Ecce ego m ino angelum racum , clp ræ » parabit viam ante facicm m eam ; cl sl.'lim veniet ad
» lemplum suum Dominator, quem vos quærilis, et Àny> gelus testamenti quem vos vultis. » (Mal. ni. 1 .) Ici le
¿impliciti distingue l ’ange ‘précurseur qui devait préparer
les hommes à connaître le Messie, de l’ange dominateur
qui élaii le Messie même cl l’auteur du testament qui de
vait venir à son lomple: « Venielad lemplum suum : »
le mot suum annonce sa divinité. Ce temple était bien
celui de Jérusalem, car Malachie, selon S. Jérôme, vi
vait à l’époque du second lemple; ainsi il a écril dans
le meniti sens d ’Aggée. Le Messie devait venir à son tem
ple; mais ce temple esl délruii depuis plus de mille
sepl cents ans : donc le Messie est déjà venu. D’aulanl
plus, qu’à l’ange préatrscur, selon Malachie, devait suc
céder immédialemen» l’ange dominateur : « Miilo angelum
» m eum , cl præparabit v iam .... ; cl statim veniel ad
» lemplum suum Dominator, quem vos quærilis, » Donc,
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si le Précurseur esl déjà venu, le Messie, qui devail le
suivre immédiatement après, est donc venu nécessaire
m ent aussi. S. Jcan-Baplislc, après avoir prêché la péni
tence, ne vil pas plutôt Jésus-Christ, qu’il l ’annonça au
peuple : «EcceAgnusDei,eccequi lollitpeccalum m undi.»
(I. Joan. i. 29.)
XXXIX.
Sans compter les prophèlcs que le Seigneur
envoyait, de temps à «nuire, annoncer la venue du Messie;
afin que le peuple reslûl fidèle à la religion qui lui avait
été révélée, el persévérât dans rállenle du Rédempteur
prom is, il le fit prophétiser par plusieurs figures. Telle est
la célèbre figure du serpent d ’airain que Moïse fil ériger
par ordre do Dieu, afin que tous les Hébreux qui la re
gardaient, en se repentant de leurs péchés, fussent guéris
des morsures des serpens brûlans, qui sans cela tuaient
tous ceux qui en élaienl mordus : « Fac serpenlem æreum ,
» el pone ilium pro signo ; qui percussus aspexeril cum ,
» vivel. » (Numer. xxi. 8 .) Moïse obéit : et tous ceux qui
avaient reçu des morsures guérissaient en regardant le
serpent. L’auteur de la Sagesse, en parlant de celte
prodigieuse guérison, dit : « Signum habcnles salutis
.»ad commcmorationem mandali legis luæ ; qui enim
> conver&uscsl, non per hoc quod videbal sanabalur, sed
» p erle omnium Salvalorcm. » (Sap. xvi. 6 et 7.) Tous
les SS. Pères, S. Justin, S. Jean Chrysoslômc, S. Cyrille
d ’Alexandrie, S. Augustin el les autres, conviennent que
les Hébreux, mordus par les serpens,figuraient les pécheurs
blessés mortellement par le pcché, et que le serpent d ’ai
rain figurait Jésus-Christ, qui sur la croix voulul satis
faire pour nos péchés, et nous donner l’espoir d ’en obtenir
le pardon. Aussi S. Jean écrit (1 ) : « Sicul Moyses exallavit
(1) S. Jean, 5,

14 cl 15.
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» scrpenlcm in deserlo, ila cxaltari oporlct Filium ho» m inis; ul omnis qui crcdil in ipsum non pereal, sedliay> beat vilam iClernam. *
XL. Dieu traça la figure du Rédempteur dans le sacri
fice d’Abraham, lorsqu’il lui ordonna de lui sacrifier son
fils Isaac : « Toile filium luum primogenitum, quem di» ligis, Isaac, cl vade in lerram visionis, alque ibi ofieres
» cum in holocaustum super unum monlium quem
» morislravcro (ibi. » (Gen. xxn. 2.) Abraham obéit : il
partit celle même nuit avec Isaac, cl s’en alla sur la m on
tagne que le Seigneur lui avait indiquée; là il dressa m i
bûcher, il y plaça son fils pour le sacrifier ; mais comme
il élevait la main pour le frapper, l’ange l ’en empêcha*
en lui disant : « Nunc cognovi quod limes Dcum, et
» non pepcrcisli unigenilo lilio tuo propler me. » (ïbid.
v. 12.) Dieu a donc voulu mettre à l ’épreuve A braham ,
et figurer par là le sacrifice de Jésus-Chrisl ; cependant il.
se contenla de la bonne volonté d ’A braham , mais à l’é
gard de Jésus-Chrisl, il voulut que le sacrifice se consom
m ât par la m ort.
XLI. Le bouc émissaire, que les Juifs sacrifiaient tous
les ans, était encore une figure Irès-vive de Jésus-Chrisl.
On prenait un bouc, sur lequel le souverain pontife jetait
lous les péchés du peuple; ensuite tout le peuple le char
geait d’injures et de malédictions, ci le chassait dans le’
déseri, afin qu’il y fût dévoré par les bêles féroces, comme
l ’objet de la colère divine. Celle cérémonie était comman
dée par le Lévilique (cap. xvi. num . v. et scq.)C cbouc
ne signifiait rien autre que notre Rédempteur qui, pour
nous obtenir la bénédiction divine, voulut spontanément
se charger de toutes les malédictions que nous avions mé
ritées par nos péchés. C’cslpour cette raison q u c l’apôlre
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n écrit : « Gbrislus nos redemil de maledicto legîs, faclus
» pro nobis maledicium (savoir la malédiction même) ;
» quia scriplum est : Malediclus omnis qui pendet in li» gno. » (Gai. ni. 13.) S. Augustin dit encore : «Ideo ilia
» voluisti, ut boc perficcres.... ablata sunl signa promit» tcntia, quiaexbibita est veritas promissa. »
X IJI. En outre, tous les animaux, sacrifiés dans la loi
ancienne, représentaient le sang que Jésus-Glirisl a ré
pandu par sa mort. « In victimis pecornm (dit S. Augus» lin), quas oflerebanl Deo. propilium celebrabanl sacri■» iicium fuluræ viclimæ, quam Ghristus oblulil (1). »
Ainsi toutes les victimes q u ’on sacrifiait à Dieu dans la
loi ancienne, ne signifiaient rien autre que la victime di
vine, que notre Seigneur offrit lui-même à Dieu sur la
croix. C’est pour celle raison que Dieu voulut qu’on célé
brât avec le sang le premier Testament, ou la première
alliance, dont Moïse fui médiateur, el qui était le sym
bole de la seconde, dont le médiateur fut Jésus-Chrisl t
« Unde nec prim um quidem (Testamentum) sine sanguine
» dedicalum est. » (Hebr. ix. 18.) Dieu ordonna à Moïse
défaire entendre au peuple que, dans tous ces sacrifices, il
voulait qu’on aspergeât du sang des veaux el des boucs
sacrifiés le livre, le peuple, le tabernacle el tous les vases :
« Lecto enim ornni mandalo logis a Moyse uni verso po» pulo, accipiens sanguinem vilulorum et bircorum cum.
» aqua, cl lana coccinea, el hyssopo, ipsum quoque li» brum , el omnem populum aspersil, diccns : Ilic san•» guis les ta menti, quod mandavil ad vos.Deus, eliam
y>tabernaculum, cl omnia vasa ministerii sanguine sim it> lilcr aspersil. Omnia pene in sanguine secundum legem
(1) S. Aug., lit». 20, contra Faust., cap. 18,
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» inundan tur, et sine sanguinis eflusione non fit remis» sio. » (Uebr. ix. di) ad 22.) Ce lexle démontre ce q u ’a
dit S. Thomas i’angélique, que tous les rites cl sacrifices
de l'ancienne loi avaient été institués pour signifier le
mystère de Jésus-Chrisl : « Status veteris logis instilulus
» oral ad figurandum myslerium Chrisli (1). » Dieu donc
ordonna que les sacrifices fussent sanglans, pour graver
dans le cœur des hommes celle vérité, que. sans le sang
de Jésus-Chrisl qu’il devait répandre un jour pour notre
salui, nousne devions pas espérer larémission de nos péchés.
XLI1I. ï/apôlrc nous apprend que le péché avait ôié
aux hommes la communication avcc le ciel (qu’il appelle
xanrta sanc(orum) ; il élail donc nécessaire que Jésus-Chrisl
entrât dans le saint des saints par son propre sang, pour
consommer l’ouvrage de la rédemption : « Per proprium
» sanguincm inlroivil semel in sancla, ælerna redemptionc
a inventa. » (IIcIjv. ix. 1 2 .)U y avait dans l’ancien Testa
m ent le second tabernacle, ou le sancla sanctorum, renfer
m ant le propitiatoire ou l’arche d ’alliance dans laquelle
était renfermée la manne, la verge cl les labiés de la loi;
ce second tabernacle élail toujours fermé cl couvert d ’un
second voile; le pontife n’y entrait qu’une seule fois par
an, en portant le sang de la victime q u ’il offrait. Tout
cela était mystérieux : le sanctuaire toujours fermé signi
fiait la séparation des hommes de la grâce divine, q u ’ils
n ’auraient jamais reçue sans le secours de Jésus-Chrisl,
qui un jour devait se sacrifier lui-môme, pour pouvoir
cnlror dans le saint des saints de Dieu comme médiateur
en lie Dieu et les hommes, el leur ouvrir par ce moyen
rentrée du paradis.
(1) S. Thoin., !, 2, q. J02, arl. 4.

DE LA. PROVIDENCE.

43

XLIV. S. Paul, pour nous animer à espérer le pardon
de nos péchés par le sang de Jésus-Ghrisi, nous lient ce
langage : Si le sang des animaux lavait les lâches exté
rieures dos H ébreux, à plus ferle raison nous devons
espérer que le sang du Rédempteur nous lavera des œ u
vres mortes, qui sonl nos pochés, œuvres mortes sans
mérite, oeuvres de morl dignes d ’une mort éternelle :
« Si enim sanguis hircorum el taurorum, eteinis vitulæ
» ex le ri us inquinalos sanctifical ad em undaiionem carnis,
» quanlo magis sanguis Ghristi, qui perSpirilum Sancium
» semeiipsum oblulit immaculalum Deo, em undabit
» conscientiam noslram ab operibus m orluisad servien» dum Deo vivenli? » (Ilebr. ix. 43. cl 44.) Enfin, notre
Sauveur nous a rachetés par son sang de la mort éternelle,
et nous obtient la grâce du salul, pourvu que nous obéis
sions à ses sainis préceptes : « El consummalus faclus est
» omnibus oblemperanlibus sibi causa salulis ælcrnsc. »
(Ilebr. v. 9.) Telle fut la médiation ou le pacte entre
Jésus-Christ et Dieu, par lequel le salul nous a été pro
mis : celle promesse nous a été confirmée le jour qui pré
céda sa m orl, lorsqu’il nous laissa le sacrement de
l'eucharistie, en disant : « Ilicosl enim sanguis mousnovi
# Teslamnnli, qui pro m uliis effundelur in remissionem
» pcccalorum. » (Malt. xxvi. 18.)
XLY. Mais bien que le Seigneur, pendant l ’ancien Tes
tament, eut toujours préclil aux Juifs le Messie fulur, par
la bouche des prophètes, cl par une infinité de figures, de
signes el de sacrifices, pour les maintenir dans la fidélité
par l’espoir de la rédemption, les Juifs, au lieu d ’aug
menter leur amour cl leur confiance en Dieu, en voyant
approcher le temps de la venue de leur libérateur, dim i
nuèrent leur foi et vécurent dans les vices les plus déies-
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tables. Ainsi, lorsque Jésus-Chrisl vinl dans ce monde,
ils étaient si faibles dans la foi, q u ’ils ne voulurent point
le recevoir ; au contraire, ils le réprouvèienl el lui don
nèrent une mort infûme. C’est par là qu’ils ont mérité la
peine qu’ils souffrent cl souffriront, jusqu’à la fin du
monde, d'être expulsés de leur royaume, d ’errer sur la
terre, bais cl méprisés de louies les nations. Nous verronsen son lieu combien fui terrible la vengeance divine, qui
les écrasa du lemps des Romains, el comment ils furent
privés de leur royaume, de leur pairie, de leur roi, de leur
temple et de leurs prêtres.
XLVI. Mais revenons à noire sujet. Nous avons déclarü
dès le commencement que nous ne voulions pas faire
dans ccl ouvrage une histoire générale de tous les faits de
l ’ancien cl. du nouveau Testament; noire but eslde parler
seulement, des événemens principaux, qui peuvent nous
démontrer l’admirable conduite de Dieu pour sauver, par
le moyen de Jésus-Chrisi, l ’hom m e que le péché avait cnIraîné dans la perdition ; par là nous démontrerons la
cerlilude et l ’infaillibilité de notre religion chrélicnne.
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CHAPITRE II.
DEPUIS LA CHUTE D’ADAM JUSQU’A LA SORTIE DE
l ’é g y p t e

pa r

les h ébreux.

Gaïn lue Abc!. Marque portée pnrC aïn, — I I . Énos
fils de Sclii. — III. Énoch o.t autres dcscendans de Caïn, dont
naquit Nor. — VI. Si Enoch est m ort, et dans quel lieu Dieu
Va transféré. — V. Qui étaient los fils de Dieu qui épousèrent
les filles des hom m es.— VI. Qui étaient les géans.— VII. Dieu
'voulut que Noë mit 120 ans à bâtir l'arche. — VIII. Le dé
luge.— IX. L'arche s'arrêta sur une montagne de l'Arménie. —
X. Oppositions des incrédules au fait du déluge. — XI. D'autres
m>nl ijue le déluge ait été universel. — XIT. Autre opposition.
— XIII. Si fous ceux qui sont morts dans le déluge se sont dam
nés. — XIV. Le châtiment du déluge ifa pas été une cruauté.
— XV. Noe sort de l'a rc h e .— XVI. S'il était défendu avant le
déluge de manger de la viande.—XVII. Si les ans des patriarches
étaient égaux aux nôtres. — XVIII. Quel a été l'aînc des fils de
]Noi;. On dit que le nom de Gaïnau est mis par erreur dans S.
Luc. — XIX. Tour de Babel. — XX. Mœurs corrompues; idoles
m ultipliées.— XXL Vocation d'Abraham, à qui le Messie fut
promis; à cette époque Dieu ordonna la circoncision. — XXII.
Melchisédec , prêtre ; son sacrifice de pain cl vin. — XXIII, Du
sacrifice d'>braham . — XXIV. Monarchies élevées pendant cos
temps. Monarchie des Assyriens, dont le chef fut Nemrod, en
suite Nabuchodonosor, Balthazar et Cyrus.—XXV. À Cyrus suc
céda Cambiso, Darius, Xcrcès, Artaxercôs et autres; le dernier
fut Darius Godomanus, le dernier des rois de Perse.—XXVI. De
Ja monarchie des Chaidéens. — XXVII. De la monarchie des
Mèdes. — XXVIII. De l ’empire des Grecs et d'Alexandre-lc. Grand. — XXIX. De l'empire romain et de ses différens gouverncnicns. — XXX. De la conduite de Dieu dans l ’crcçUQa
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dans la décadence de ces empires. — XXXÏ. La foi propagée
pendant les persécutions des Romains; ensuite HsTcmbrassèrent
eux-mômes.— XXXII. De Rome impie naît ttonje chrétienne,
où on établit la fo i.— XXXIII. L'Église subsiste toujours au
milieu des chutes des empires. Home tombée par la mort do
tant de martyrs. XXXIV. Enfin, tou! se fai! d’aprfts les desseins
de la Providence divine.

T. Aussitôt qu’il eut péché, Adam villes effets de la ma
lédiction divine. Adam engendra Caïn el Abel. Caín
voyait avec tristesse que les offrandes d'Abel étaient agréa
bles à Dieu, tandis que los siennes étaient refusées ; ( Gen.
c. iv. f . A et 5.) Caïn tua donc Abel pour l’envie q u ’il en
en avail. Le Seigneur lui demanda où élail son frère : il
lui répondit qu’il ne le savait, que d ’ailleurs il n’était pas
son gardien. Mais Dieu lui dil alors : « Quid fecisti? vox
» sanguinis fratris lui clamai ad m ode terra. » ( Gen. iv.
40.) Il le maudit et le condamna à errer sur la terre. Cnïn
répondit que son péché ne méritait pas de pardon, et
q u’étant condamné à errer sur la terre, il serait uté par le
premier homme qui le rencontrerait; le Seigneur lui dit :
« Nequaquam itafiel... posuilque DominusCaïn signum ,
» ut non interficeret eum omnis qui invenisset eum . »
(ÿ. 45.) Il y en a qui disenl que ce signe était une lettre
gravée sur le front de Caïn, d ’autres que sa figure portail
la marque de la férocité; mais l’opinion commune, d ’a
près le P. Noël, S. Jérôme ci ïh éo d o rel, esi que c’étail
un tremblement de tout son corps et l’agita lion d’une amc
en furie. « Tremor fuil lotiuscorporis, el furiatæ mentis
» agitatio. »
II.
En effet, Caïn mena toujours une vie vagabonde, et
continua à vivre dans l’impiété : c’est pour cela que S.
Jude, dans son épîlre canonique ( f . 4 1 .), a dil : Malheur
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à ceux qui marchent dans la voie de Cai'n. « Væ illis, quia
» in via Gaïn abierunl. » 11 bâiit une ville, d ’où sortit la
nation des Caïnites, peuple dont les m œ urs étaient trèsdépravées. Ensuite Adam engendra Seih, dont les fils fu
rent appelés (ils de Dieu, tant q u ’ils vécurent fidèles à Dieu.
Adam engendra É nos, hom m e pieux ; « Enos cœpil invo» care nomen Domini.» (Gen. iv. 20.) G’esl-à-dire qu’Énos institua le culte public du Seigneur à certaines épo
ques de l’année, selon le P . Noël. Plusieurs rabbins ex
pliquent ce texte de celle manière : « Tune propheialum
» est, invocando nomen Domini; » d ’où l’on lire la consé
quence que l’idolâtrie commença vers celle époque. Énos
engendra Caïnan, et Caïnan Mulaléel.
III. Cuïn engendra Hénoch (Gen. iv. 4 7 .), dont nous
parlerons dans le numéro suivant. Hénoch engendra Irad,
Irad Maviaël* Maviaël Malhusalem, Malhusatem Lameeh „
qui le premier eut deux femmes, et qui, dil-on, tua Caïn. Le
P. Noël (1) dit que cela est probable ; il ne l’affirme pour
tant pas. Lameeh engendra Jubal, inventeur de la m u
sique, et Tubalcaïn qui le premier travailla le bronze el le
fer. Les fabulistes ont dit dans la suite que Jubal engendra
Apollon, père d e la m usique ; et que Vulcain a été engen
dré pur Tubaleaïn, Lameeh engendra aussi Noô, homme
jusle, qui, par ordre de Dieu, bâtit l’arche.
IV. Mais commençons par parler d ’Hénoch, dont on lit :
« Ambulavitque (Hcnoch) cum Deo, et non apparuil, quia
» lulif eum Deus. » (Gen. v. 2 4 4) Plusieurs rabbins pré
tendent que tulil signifie mourut. Mais on doit l ’entendre
( selon le P. Noël (2) el autres nombreux auteurs ) de sa
(1) P. Natal.
(2) 1*. Nat., Diss. 5, prop. I .
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translation, pendant q u ’il vivait, dans un lieu de paix;
différant en cela des autres patriarches, dont l’Écrilure
annonce la mort. S. Paul écrit : « Fide Henoch translalus
» est, ne viderel moriem, et non inveniebatur, quia trans
ît» lulit ilium Deus. » (Ilebr. u . 5.) S. Jérôme (1 ) en par
lan t d’Élie, qui partagea le sort d’IIénoch, dit : « Elias caro) nens raptus est ?n cœlum . » S. Augustin (2), en parlant
d ’IIénnch et d ’É lie , dit qu'ils ne furent point transférés
dans l’état qu’on prendra dans la résurrection générale,
mais dans un état qui n ’a pas besoin de nourriture pour
vivre. Théodore! (5) dit : « Henoch autem iransiulit Deus,
» u t hujus præd¡catione fuluram indicaret resuireciio» ncm. » Il ne parle pas du lieu où il vit, et il dit seule
ment que Dieu a voulu honorer sa vertu; du reste, « non
x inquirenda sunt, quæ silentio sunt tradita, sed vene» randa quæ scripta sunt. » S. Thomas (4) dit que la
m ort d ’Hénoch et d ’Élie a été différée, mais qu'ils m ourxont à la fin du monde par la m ain de ¡’Antéchrist. S .
Thomas dit autre part (5) : « Henoch raptus est ad para-» disum terrestrem, ubi cum Elia sim ul cieditur vivere
» usque ad adventum Antichristi. » C’est l ’opinion de
S. Jrénée, de S. Alhanasc et de S. Isidore (dit Noël) fon
dées sur Je texte de Y Ecclésiastique : «Henoch placuitDco,
» et translalus est in paradisum, ut det gen-tibus pœnilen» liam. î» (Eccl. x u v . 47.) Cependant je préféré l’opinion
d e S. Chrysoslômc, de S. Augustin el de Théodoret, qui
disent n’etre pas sûrs du lieu où ces saints ont été placés.
il) S. llieron.,E pist. ad Pammach.
■(.2) S. Ang., 1. 1, De pccc., cap. 3.
(5) Theod., interrog. 45, in Gen.
(4) S. Tliotn., in cap. 11 ad Ileb r., f . 5.
(5) S. Thom., 3, p. q. 49, art. 5 , ad 2.
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D’ailleurs S. Thomas n ’a émis sa proposition que comme
probable. Le paradis nommé par VEcclésiastique n ’est
pas celui d ’Adam ; mais on peut l ’entendre d ’un lieu
agréable, où l ’on vit dans la plus profonde paix. Quelques
Pères, comme S. Justin et S. Jrénée, d ’après Noël ( 1 ), ont
loué un livre d ’IIénoch, où on lit q u ’il a prédit le juge
m ent dernier; mais il est plus probable que ce livre est
apocryphe. Il est vrai que dans l’épître de S. Jude(ÿ. I l
e l ! 5 .) on dit : « Prophetavil aulem Henochdicens : Ecce
•» venitD om inus facere judicium contra omnes, etc.» Mais
bien que S. Jude affirme que celle prophétie a été faile
parH énoch, malgré cela il ne dit pas q u ’elle ail été écrite
par llénoch; car le fragment d ’où est tirée celle prophétie,
el d ’où l’on conjecture l ’exislence du livre écrit par Iïénoch, est plein d ’erreurs el d ’absurdités.
Y. Les hommes s’étant m ullipliés, l’Écriture dil : «Yi» déniés filii Dei, filias hom inum quod essenl pulchræ ,
» acceperunl sibi uxores. » (Gen. cap. vi. }r. 2.) Ces ma
riages engendrèrent les géans. (ÿ. 4.) On a multiplié les
conjectures sur les fils de Dieu, qui épousèrent les filles des
hommes. Plusieurs auteurs pensent que les fils de Dieu
étaicnl des anges, qui, épris de la beauté des femmes qui
descendaient de C aïn, les avaient épousées, el que de ce
mariage naquirent les géans. S. Justin (Apol. 1 .), Clé
ment d ’Alexandrie (Slromal. 1. 3.), S. Cyprien, Teriullien el S. À m broise, selon le P. Nuël (2), embrassèrent
celle opinion. Mais celle opinion fut réprouvée par S. Chrysostôme (3) qui l ’appela une erreur et un blasphème, par
(ï) Nat., Diss. 5, prop. 2.
(2) P. Nat., Diss. 7, prop. 1.
(5) S. Crys., Ilom. 20, inGen,
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S. Augustin (1), par S. Cyrille d’Alexandrie ei par Théodo rel qui l’appelle une folie. Les raisons en sont claires,
d ’après le P. Noël. S. Matthieu (c. xxn. ÿ. 50.) en parlant
des hommes qui ressusciteront, dit : « Sedcrunl sicul an» geli Dci in cœlo; » il prouve par ces paroles que les
liontmcs ressuscité?., devenus semblables aux anges, n ’engendreroul plus. Or, comment les anges pcuvenl-ils proCiéer, s’ils ne sont que des esprits purs? « Spiriluscarncm
» cl ossa non liabet. » (Luc. xxiv. 39.)
VI.
En outre, S. Justin m artyr, et Paul de Bruges, se
lon le P. Noël (2), ont dit que les géans nés de ces femmes
mariées avec les fils de Dieu furent des démons sous des
formes humaines. Paul de Bruges lire scs raisons du m ot
neptiilim ( c'est ainsi que le texte appelle les géans ), qui
signifie presque cadcnlcs, en faisant allusion à ce q u ’a
écrit Isaïe (c. xiv. ÿ. 4 2 .); « Quomodo cecidisti de cœlo
Lucifer? » Mais ce mol nephilim ne signifie pas propre
ment les démons, mais les fils de Selh, qui se plongèrent
dans les vices et ne suivirent pas les traces de leurs ancê
tres. Du reste, il est vrai que ces géans furent des Hommes
d ’une taille plus haute que l’ordinaire, selon B arucb.(c.nr.
ÿ . 2G.) « Ibifucrunl giganles nom inati, illi qui ab in ilio
fuerunt statura magna : » et selon Huel (3) « nullafere
y>regio est, in qua porlenta hujus generis enata non fey>ranlur. » Mais en réalité c’était des hommes comme les
auîres ; leurs m œ urs étaient très-dépravées, c’csl pour
quoi ils fuient détruits : « Non exoraverunl pro peccalis
» suis antiqui giganles, qui destructi sunl confidentes suce
» virluli. » (Eccli. xvi. 8 .)
(1) lS. Àtig„, 1. 55, De civil, cap. 15.
(2) P. Naf., ihid. prop. 2.
(7j) ïîucî, lib. 2, Qucst. de concord., c. 12., §. 5*
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VII.
Il esl donc certain que les fils de Selh, qui, par leurs
bonnes mœurs élaicnl appelés fils de Dieu, s’unifeni en
suite avec les femmes qui descendaient de Caïn, appelées
filles des hommes, et se pervertirent tellement, q u ’ils per
dirent même la croyance du vrai Dieu. C’est à partir de
celle époque que les fausses divinités furenl inventées et
q u ’une foule de superstitions sacrilèges et d ’idolâtries pri
rent naissance et se répandirent sur toute la terre cl la
rem plirent tellement d ’iniquités, que Dieu se vit obligé de
châtier p a rle déluge tous les hommes, si l ’on en excepte
Luit personnes seules, lesquelles s’étaient conservées fi
dèles envers le Seigneur. Ce furenl Noë, sa femme et trois
de leurs enfans avec leurs femmes. Dieu ordonn:; à Noë
de bâtir l’arche dans laquelle il devait se sauver pendant
Je déluge; mais, avant de mettre à exécution sa menace,
Dieu voulut que Noë publiât et fil savoir à tous les hom 
mes que dans cent vingt ans un déluge universel arrive
rait : « Erunlque dies illius centum viginli annorum . »
(Gen. vi. o.) Quelques-uns oni pensé que par ces mois
Dieu avail déterminé que dorénavant l’homme ne vivrait
pas plus de cent vingl ans. Mais il esl évident, selon le P.
Calmel, Noël (1), S. Chrysoslôme, S. Jérôme el S. Au
gustin (2), que ce temps fut assigné pour bâtir l’arche,
afin que ces hommes pervers eussent le temps de se corri
ger par la connaissance de l ’extermination dont Dieu les
avail menacés. Mais bien que les hommes eussent vu de
leurs yeux q u ’on bâtissait l ’arche depuis longues années,
ils ne se corrigèrent pas ; au contraire leurs péchés allaient
s’augmentant de jour en jour : c’est alors que le déluge
arriva réellement. Tout cela est confirmé par ces paroles
(1) P. Nat. À I p x . , Diss. 10, art. 5.
(2) S. Aug., De civ., 1. 16, n. 24,
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de S. Pierre : « Qui increduli fueranl aliquando, quando
y> expeciabant Dei patienliam in diebus Noe, cum fabriy> carclur arca, in qua pauci, idesl ocio animai salvæ facy> tæ suni per aquam . » (I. Pelr. nr. 2 0 .) S. Luc écrit
dans le même sens : « Edcbnnl, el bibebant... usque in
» d ira i, qua intravit Noe in arcam ; el venil diluvium, et
» perdidif omnes. » (Luc. xvn. 26.)
VIII. C’esiDicu même qui prescrivit la mesure de l ’archc
que Noë devait bâiir : elle devait être longue de 500 cou
dées ( la coudée vulgaire fait deux palmes el une once;
voyez au n ° ll), large de 50, el haute de 3 0 . Celle arche
fu i faite à l’inslar d ’une caisse el capable de contenir la
famille de N oë, el toutes les espèces d ’anim aux qui de
vaient y entrer, savoir; sept couples d’animoux purs cl
d ’oiseaux, cl deux couples d ’animaux im purs (im purs,
doni on ne servait pas pour les sacrifices el dont il était dé
fendu de se n o u rrir), ainsi que les alimens nécessaires
pour lous. (Gen. cap. vu. ÿ. 2 cl 5.)
IX. Lorsque le déluge arriva, Noë était âgé de 600 ans,
1656 après la créalion du monde, et 2344 avant JésusChrist, d ’après le P. Calmel. Le temps du déluge étant donc
firrivé, Noë entra dans l ’arche avec sa famille el avec lous
les animaux, ainsi que le Seigneur le lui avait ordonné.
Sept jours se passèrent, et au dix-scplième du second
m ois, qui, d’après Cal met, correspond en partie au mois
d ’octobre cl en partie au mois de novembre, les eaux com
mencèrent à lomber sur la terre par torrent, cl la pluie
dura 40 jours et 40 nuits, en sorte que les plus hautes
cimes des montagnes furent surpassées par les eaux de
15 coudées : ainsi périrent tous les hommes el lous les
anim aux, hors ceux qui étaient dans l’arche. ( Voyez la
Genèse, chap. vu. du ÿ . 6 au 25.)
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X.
Les eaux couvrirent la superficie delà terre pendant
450 jours (Gen. vu. 24.) ; cl la pluie ayant cessé en l’an
née 4657 le 47 du septième mois, (Gen. vm . 4 .) ( qui,,
d ’après plusieurs, correspond au G de mai) l’arche se posa
sur une montagne de l’Arménie, appelée Ara rat, selon
Ussérius, et d ’après la tradition la plus constante (ilitC alm el), près la ville d ’ïirivan.
Xi. Examinons maintenant ics absurdes difficultés que
les incrédules nous font sur ces choses» que nous venons de
raconter. Apulée, Cclse et d ’autres hérétiques prélcndent
qu’il était impossible que celte arche, d ’après la largeur
ordonnée, pût contenir le nombre de toutes les espèces
d ’animaux. Origènc, pour les réfuter, prétendit que les
coudées prescrites par le Seigneur n ’étaient pas vulgaires*
mais géométriques, qui ont neuf pieds. S. Augustin ap
prouva celle opinion (1). D’autres ont dit que c’étaient des
coudées sacrées qui ont G palmes et 24 doigts. Mais le P .
Noël (2) dit que les coudées n ’étaient ni géométriques, ni
sacrées, mais vulgaires , composées de f> palmes et 20
doigts ; et que d ’après cet espace l’arche pouvait bien rece
voir toute sorte d ’anim aux, ainsi que leur nourriture. Il
écrit que plusieurs sa vans l’ont démontré mathématique
m ent, en assignant à tous les animaux entrés dans l’arche
leur place proportionnée. S. Augustin (5) confirma la
même chose. Le P. Noël (4) ajouta que, si l’on doit re
pousser l’opinion de ceux qui prétendent que l’arche et le
déluge sont des choses allégoriques, on doit cependant
croire que l’arche était le symbole de l’Église, et que les
(1)
(2)
(3)
(4)

S.
P.
S.
P.

Aiig., Iib. 15, Dr* civ. l>ei» cap. 27.
NaL, Diss. 10, 5, prop. J.
Aug., De civ., 1. 15, c. 27.
JVal., ibicl., art. 2,
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eaux du déluge figuraient le saint baptême, ainsi que le
prouve S. Augustin (1 ) ; car, comme tous les hommes qui
n ’étaient pas dans l’arche se noyèrent, de la même ma
nière périssent tous ceux qui meurent hors de l’Église ca
tholique.
XTl. En outre, d ’autres érudits, parmi lesquels Isaac,
La Peitèrc, célèbre préadamite, cl Édouard SlillingHei (2 ),
soutiennent que le déluge n ’a pas élé universel, par la rai
son qu’il n ’exisic pas une assez grande quantité d’eau pour
couvrir loul l’univers. Mais comme le Seigneur a pu m ul
tiplier cinq pains et deux poissons de m anière 5 pouvoir
nourrir cinq mille personnes (Malih. xiv. 1 7 .) , par 1g
même moyen il a pu multiplier les eaux pour punir les
pécheurs. Mais (disenl-ils) on ne doit pas supposer des m iracles sans nécessité. On répond qu’il est nécessaire do
supposer les miracles pour soutenir ce que PÉcrilurc affir
m e : « El aquæ prævaluerunl nimis super lerram , oper-» tique sunt montes omnes exeelsi sub universo cœlo. »
(cap. yh. y. 19.) Il répliquent que cela ne doit s’entendre
que des seules montagnes de la Palestine. Mais comment
l ’ai clic pouvail-elle se reposer sur les montagnes de l ’Ar
ménie, si le déluge n ’a surpassé que les montagnes de la
Palestine? Au reste, ce serait contredire l ’Écriture-Sainle
que de dire que le déluge ne fut poinl universel ; car on y
lit : « Venil finis universæ carnis. » (Gen. c. vi. ÿ. 15.)
Ainsi le déluge s’étendit partout où il y avail des hommes.
Le P. Noël (3) ajoute, que l ’universalité du déluge est
confirmée non-seulement par tous les P ères, mais aussi
par le témoignage des écrivains païens qu’il cite.
(î) S. Aug., contra Faust., c. 14, et De civ., 1. 25. c. 2G et 27.
(2) Edouard Stillingflel, Orig. 5, 1.3.
(3) 1’. Nal., ,irt. 4.
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XIII. Il ajoutent que le déluge n ’a pas pu couvrir les
plus hautes montagnes, telles que le T aurus, le Caucase
cl autres, parce qu’elles surpassent de moitié la région de
l’air, où les pluies prennent naissance. Nous répondons,
avec les hommes instruits dans les choses naturelles, que
cela csl loul-à-fait faux; parce que les vapeurs de la terre
surpassent toujours la hauteur de toute montagne, comme
le prouve l’aulorité de plusieurs savans en cette m atière.
En outre, S. Augustin (1) dit q u ’en supposant même
que les adversaires disent la vérité, oserait-on nier que
Dieu ail pu, par sa vertu loulc-puissanle, faire monter les
eaux au-dessus de loules les m ontagnes, quand l'Écrilure
nous dit : « El aquæ prævalueruni nim is Super lerram ,
» operliquesunlom nesm onicsexcelsisub universccœlo. »
(Gcn. vu. 49. )
XIV. Le P. Noël dit qu’il est absurde d’assurer que tous
les hommes qui périrent par les eaux du déluge n ’onl pas
été dam nés, puisqu’il est écrit dans les Évangiles : « Ede» bant et bibebanl usque in diem , qua inlravil Noe in
» arcam , et venil diluvium , el perdidit omnes. S. Au
gustin (2) dit : « Nec frustra credilur sic factum esse di» luvio, jam non inventis in te rra , qui non erani digni
» (ali morte defungi, qua in impios vindicatum est. »
Malgré cela, S. Jérôme (3) dit : « Qui puniti su ni, postea
» non puaienlur : » ce qu’il explique en disant que les
hommes ayant été punis par la peine temporelle du dé
luge , on ne saurait croire q u ’ils nient clé tous punis par
les peines éternelles, puisque selon ce prophète : « Non
(1) S. Aug.,. De civ., lib. I."», c. 27.
(2) S. Aug., De civ., 1.15, r. 24.
(3) S. Hier., iu cap. 1, Nalium.
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» consurgel duplex tribuiaiio. (Nahum. 1. 9.) L’abbé R uperl est du même avis, car il dit (1) : « Crcdendum quippe
» csl aliquos hoc diluvio periisse, quorum eorum peri» culo mortis peccalum delolum sil, juxia illud : non
»judicabil »eus bis in idipsum. » Mais le P. Noël ré
pond que loin* opinion csl singulièie et inouïe, et que
l ’on devrai) prouver auparavant la supposition admise
par S. Jérôme de la pénitence de ces pécheurs avant leur
mort. Au reste, il n ’est pas invraisemblable que quclquesmuj d ’entre eux se soient repentis de leurs péchés, avant
de m o u rir, par une contrition véritable, et se soient
sauvés.
XV. Les incrédules qui nient le déluge disent qu’on
ne peut supposer en Dieu la cruauté de faire m ourir tant
de millions d ’hommes sans leur donner le temps de faire
pénitence. Mais où est celle cruauté supposée? Le Sei
gneur pouvail-il être plus miséricordieux envers ces im 
pies, que de leur faire prêcher par Noü, pendant cent
vingt ans, le châtiment du déluge, dont il les avait clai
rement menacés? Pouvail-il les en rendre plus sûrs, qu’en
faisant bâtir sous leurs yeux, pendant loul ce lem ps,
l ’arche, alin qu’ils pussent se repenlir et se sauver de la
m on.
XVI. Le ving»-septième jour du second mois (Gen. v iii .
1 4 .) (Calmel dit que cela correspond au 18 de noire
décem bre), Moë voyant que la icrre s’élail séchée, sortit
de l'arche aven sn famille et avec lous les anim aux : aussitûf q u ’il en fui sorti, il éleva un aulel à Dieu libérateur,
en lui offrant un sacrifice d ’actions de grâces. Le Seigneur
bénil Noë cl ses enfans, cl promit de ne jamais plus en(J) IUip. A., 1. A, in Gcn., c. 1G.
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voyer sur la (erre u n châlimenl sem blable. (Gen. ix. 1
el 2 .) Ensuite il leur donna la liberté de se nourrir d e
la chair des anim aux, en disant : « El omne quod m o» velur cl vivil, cril vobis in cibum ; quasi olern virenlia
» (radidi vobis om nia. » (Gen. ix. 5.) Nourrissez-vous
d ’ici en avant de la chair des anim aux, ainsi que vous
vous ôlcs nounisd'herbages jusques à aujourd'hui.
XVtl. On demande, à l’occasion de celle perm ission,
s’il élail défendu, avant le déluge, de manger do la chair
des anim aux. Toslal el Denys-Ie-Charlrcux l’affirm ent;
mais Cajélan, Villoria el Dominique Solo le nient. Nocï
suit la dernière opinion (1) *, car, bien que S. Jérôme (2)
dise : « ï ’sum carnium usquead diluvium ignolum fuisse; »
el S. Thomas : « Esus carnium videlur esse posl dilu» vium inlioducius (5). » Cependant le P. Noël dil que
cela nYsl pas bien prouvé par (’Ecriture. Il <j.sl vrai que
Dieu assigna à nos ancôtres les fruits cl les herbes pour
nourrilir.’o. (Gen. i. 4 9.) Mais on ne lil nulle pari la dé
fense de se nourrir de viande. On peul dire seulement
q u ’après le déluge, la permission expresse a élé donnée
de se nourrir de viande , parce que les herbes cl les fruits
n'avaient plus, après le déluge, leur vertu primitive pour
soutenir les corps : el c’esl depuis ce lemps-Ià que l’âge
des hommes csl devenu beaucoup plus court, en compa
raison de ce q u ’il était auparavant; car on lil dans la Ge~
vcsc, au chap v, que les patriarches vécurent plusieurs
centaines d ’années.
XVIII.
Nous devons faire remarquer ici qu’il est en
tièrement faux de dire avec plusieurs auteurs païens et
(1) 1'. Nat., Diss. 0.
(2) S. Ilicr., ]. 1, adv. Jovin*
(5) S. Tiiom.; J, 2, qu. 102, a. 6.
3.
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chrétiens, que les années des patriarches étaient plus
courtes que celles d’aujourd’h u i, d’après l’usage des Égyp
tien s; en sorte que l ’année n ’efil été composée que do
trente-six jours environ, selon Laclance cl Varron. Mais
S. Augustin (1 ) dit que nous devons repousser cela comme
une erreur matérielle, cl croire fermement que ces années
étaient égales au noires. Le P . Noël confirme celle
opinion, cl dit, entre autres choses, que si l’on devait
compter ces années comme l’on tendent les adversaires,
il en arriverait qu’IIénoch (d’après ce q u ’on lit dans le cha
pitre v delà Genèse) aurait engcndiéses en fans à l ’âge de
six ans, Cnïnan à l’âge de sept ans ; cl q u ’Abraham, par
la même raison, n ’aurait vécu que dix-scpl a n s , tandis
que l ’Écriiurc dit q u ’il m ourut « in senectule bona, pro» vtriæ que æ talis, ei ploruis dicrum . » (Gen. ;;xv. 8.)
Eusèbe (2) prouve avec plusieurs auteurs que les hommes
anciens vivaient jusqu’à mille ans. Dieu, dansccs temps,
prolongeait leur vie, afin qu’ils remplissent la terre : c’esl
pourquoi il leur permit encore d ’avoir plusieurs femmes ;
ensuite, lorsque la terre fui suffisamment peuplée, la vie
des hommes devint plus courte. Iluet confirme ces obser
vations (5) par l ’autorité de plusieurs «anciens écrivains.
XIX.
Les trois iilsdeN oë, Scm, Cham, Japhet cl leurs
descendans ont été les restaurateurs de la terre. (Gen. ix.
1 9 .) Plusieurs érudits demandent quel était l’aîné. Nico
las de Lira, Cajétan cl Alphonse Toslat prétendent que
c’était Japhcl; mais le P. Noël, en parlant de l’histoire
après le déluge, soutient que Sem était l’aîné, cl il pro(1) S. Aug., De civ.,1. 15, c. 12.
(2) Euseb." IVæpar. Kv., cap 15.
(3) Hucl.» lib. 11, Qu. de concord., c. 12, §. A.
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tluil plusieurs textes, où, en parlant des en fans de Noé,
Scm csl nommé le premier : « Iiæc sunt generaliones
iNoe... El genuil 1res filios, S cm , Cliam cl Japhel. »
(Gcn.vi. 9 cl 40.) Dans le cliap. x, ÿ . 4 , on Iil : « Haa
> sunl generaliones iiliorum INoe, Scm, Cliam cl Japhel. »
Dans un autre endroit de l ’Écrilure (I. Paralip. cap. iv.)
Scm csl aussi nom m é le premier : ainsi, selon les Écri
tures, l ’opinion du P. Noël csl la plus probable. L’écri
vain sacré, clans le ch«p. x do la Genèse, ÿ. 2, énumère
les enfans de Japhel; et y. G, ceux de Cliam. Les enfans
de Sein, dont descendit A braham , sont énumérés au
cliap. xi. Le P . Noël (4) dit que, dans la généalogie de
S cm , on Iil dans Ja Vulyatc, le nom de Carnau entre
A rphaxadelSalc ; m ais il piouvcavecS.Épiphane eiS . Jé
rôme, que ce nom de Giinan a été mis par erreur parmi les
ancêtres de Jésus-Chrisl ; parce que S. Luc, (cap. iii.) selon
S. Irénée (2), compte du Sauveur à Adam soixante-douze
générations; mais si l’on y insère aussi Caïnan, alors
il y en aurait soixante-treize. El quoiqu’on lise dans
S. Luc (cap. i i i . v. 55 cl 5G).: « Qui fuit Sale, qui fuit
» Cainan, q'ui fuit Àrphaxad, » Noël dit avec Cornélius
à Lapide, Péleau et plusieurs autres auteurs que le nom
de Caïnan aélé mis par erreur dans le lexie de S. Luc.
XX.
L’Écrilurc (Gen. cap. x i.) dit ensuite que les des•eeiidans de Noë sc trouvant réunis ensemble, s’arrêtèrent
dans le pays de Senm ar et s’y établirent. Pour acquérir
une grande célébrité, ils résolurent de bâlir une ville
(qui fut nommée Babel) cl une tour qui s’élevât jusqu’aux
cicux : c’csl alors que Dieu confondit tellement leurs lan(1) P. Naf., îo . 4.
(2) S. Iren., lib. 5; cnp. 55.
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gués qu’ils no s’entendaient plus l ’un l'autre. Ils furent
donc forcés d ’abandonner leur entreprise, cl se divisèrent
par louie la terre ; de là le commencemcnl de la distinc
tion des nations cl des royaumes. (Gen, xi. 7.)
XXI. Cependant, les peuples s’étant multipliés sur la
terre, Dieu choisit pour son peuple lesdescendans île Scm,
qui lui fmr.nl fidèles pendant de longues années; il m it
parmi eux son JTC^Iiso, pour y conserver le dépôt de la
foi. Mais ccs derniers prévariquèrgnt aussi avec le tem ps,
et s'abandonn^i'cnl à (ouïes sortes de vices; de manière
que N oë, à sa m o rt, eut la douleur de laisser le monde
dan:; une horrible eorrup'ion. À mesure que les hommes
se corrom pirent, ils pensèrent moins à Dieu ; de sorte
qu’un grand nombre de fables cl de fausses divinités se
répandirent sur la terni avec l’ignorance du vrai Dieu;
les fausses divinités allèrent croissant en tàgyple cl en
Grèce, ci de ees royaumes on les vil s’étendre toujours
île, plus on plus sut’ loule la lerrc. De sorte que David pou
vait bien dire que le vrai Dieu n ’était connu que dans la
Judée : « JMotus in Judæa Deus, in Israël m agnum nomen
» ejus. * ( Psal. t.xxv. j . )
XXII. Ce fut la cause de la vocation d ’Abraham ; car
Dieu, en 2082 après la création du m onde, pour em
pêcher, au milieu de cette corruption universelle, la ruine
totale do la religion, appela Abraham ; il lui ordonna de
sorlir de la ville d ’Ur, en Chaldéc, où il habitait avec sa
famille, et d’aller demeurer dans le pays d ’Àran en Méso
potam ie. C’est à celte époque que Dieu lu iiit la première
promesse du Messie, qui devait naître de sa race, par ces
mots : « In le bcncdiccnlur univers»; cognaliones terræ. »
(G en. x i i . 1 5 .) Abraham s’empressa d ’obéir; il partit
avec Tharé, son père, S ara, sa fem m e, cl L olh } son nç-
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vcu. Mais Tharé étant mort dans le pays d ’Aran, Dieu or
donna à A braham , âge de soixante-quinze ans, dépasser
dans le pays de Chanaan ; la il lui répéta la promesse du
Messie : « El sialuam paclum meum inler me cl le , et
» inler semeu luiun posl le in generalionibus luis fœ» dcie sempiterno, ut sim Dons luus, cl seminis lui posl
» le.» (O n . xvir. 7.) Par ces mois : «iUl sim Dons luus,
» cl seminis lui posl le, » il expliqua clairement qu’un
Dieu dovaii naître de «a race, « seminis lui posl te. »
XXIII. En o u tre, Abraham élanl Agé de quatre-vingtdix-neuf ans, Dieu iui ordonna de partir d ’Àrnn pour aller
habiter dans le pays de Chanaan, lieu destiné pour êlre la
terre promise; il voulut qu’Abraham y reçût la circon
cision , rl que celle cérémonie se pratiquât dans la suite
chez lous ses desccndans, en signe de l’alliance contrac
tée entre Dieu cl sa famille, aiin q u ’à dater de ce jour ces
mêmes desccndans pussent jouir de la prérogative d ’êlre
le peuple élu du Seigneur.
XXIV. Vers ce lemps-là, l’Écrilurc parle de Melchiscdech. Abraham ay;;nl sauvé Lolh ci scs biens des mains
de scs ennemis, selon la Genèse, chap. xiv, v. 40, Melchisédcch vini au-devant d ’Abraham; cl, comme il élail
prêtre, ii le bénil ci offrit à Dieu le sacrifice de pain et de
vin . pour le remercier de la victoire remportée. Origène
dil que Mekhisédech élail un ange ; d ’autres, que c’était
une vertu céleste; d ’autres, que c’était le Fils do Dieu in
carné ; d ’aulres, le Saint-Esprit. Toutes ces choscs-là sont
regardées comme absurdes par Calmel cl le P. Noël (1) qui
les réfute toutes.La vériléest qucMolcliisédcch fui vraiment
un homme et le prêtre du Dieu suprême : « Al vero Melchi(!) P. Nat., toin. % diss. 5.
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» scdcch, rex Salem, proferens panem cl vinum (oral enim
» sacerdosDei ahissimi), benedixit ci, clc. » (Gen. xiv. 48.)
Les mois rex Salem sont expliqués par S. Paul : « Quod
.» est rex pacis. » (Ilehr. 7 .) Galmel dit, que Salem a la
môme signification que Jérusalem; S. Épiphane (1), Josephe l'historien cl autres passim sont du même avis. L’apôlie (llcbr. vu. 5. ) dil, cjue Melchiscdccb fui « sine paj» tre, sine maire, sine genealogia ; » c'est-à-dire (dil Cal
me l) qu’on ignore d’où il est venu . Il esl certain d’ailleurs
que le sacerdoce de Melchiscdccb fut le symbole du sainl
sacrifice de la messe , selon l’opinion générale des Pères
S . Épipbane, S. Chrysoslôme, S. Cyrille d ’Alexandrie,
S . Cyprien, S. Jérôme cl S. Auguslin cl plusieurs au
tres qui d ’après le P. ÎSoël (2) prouvent que le mol proferons a la même signification que sacrificuns. Le passage
suivant du psaume cix, vers. 5. « Tuessacerdos in ælerj» num sccundum ordincm Melchiscdccb, » le prouve
aussi. Car cela doit s’entendre du sacrifice du pain cl du
v in , offert jadis par Melchiscdccb, symbole de celui que
Jésus-Chrisl a dans la suite établi, par l'institution de
l ’eucharistie.
XXV.
Abraham ayant engendré Isaac, Dieu voulut
mettre à l’épreuve sa foi et sa constance. Il lui ordonna
donc de lui sacrifier Isaac son fils : « Toile filium tuum
» primogenitum, quem diligis, Isaac, cl vade in lerram
x visionis, alque ibi offeres cum in holweaustum super
» unum m onlium , quem monstravero libi. » (Gen.
x x i i . 2.) Abraham lui obéit aussitôt, et pendant la nuit
il partit avec son fils pour la m ontagne; arrivé là, il le lia
(1) S. Epipli., Ilærrs., 5i>.
(2) P. Nal. cit., Diss, o. prop/4.
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sur le bûcher, cl leva sa m ain armée d ’un couleau pour
consommer le sacrifice : aussitôt un ango lui détourna le
bras, en lui disant de la part de Dieu : « Non exlcndas
» manum tuam super pucrum ... Nunc cognovi, quod. ti *
» mes l)euni, cl non pepcrcisli unigenito filio luo propler
.» me. » (Gen. cap. xxh. ÿ. 21.) Alors Dieu lui confirma
pour la troisième fois la promesse du Messie : « Etbene» dicenlur in semine luo omnes gentes terræ, quia obedislï
» voci meæ. » (Gen. xxn. 1 8 .) Cette promesse fui con
firmée de nouveau par Je Seigneur à Isaac et à Jacob son
fils , de qui naquirent les pères des douze Iribus du peu
ple choisi, et principalement la tribu de Juda, d ’où des
cendit Jésus-Chrisf, selon la prophétie de Jacob ; « Non
» auferelur sceplrum de Juda, cl dux de fœmore ejus, do» nec venial qui mitlondus est, cl ipse erilcxpectatio gen» lium. (Gen. xlix. 1 0 .)
XXVI. Vers celle époque quelques monarchies, telle
que celle des Babyloniens, qui s’unirent ensuite aux As
syriens, celle des Persans, celle des Chaldéens, celle des
Mèdes, cl celle des Romains, commencèrent à se form er.
La monarchie des Assyiiens fut érigée vers l ’époque de
la tour de Iîabcl, environ 114 après le déluge, pnrN cm rod, fils de Cus et neveu de Chain, le dernier des trois
fils de Noé. Nemrod cul pour successeur plusieurs rois;
mais vers l’an 5 5 9 9 , et 562 avant l’ère vulgaire, selon
Cal met, ce royaume échul à Nabuchodonosor, et de celuici il passa à Balihazar, à qui succéda Darius, qui m ourut
en 5466. Après celui-ci l ’enipire passa à Cyrus fondateur
de l ’empire persan.
XXVII. Cyrus commença à régner en 3466 cl 529 ans
avant l’ère vulgaire. Il eut pour successeur Cambise, en
suite un autre Darius, Xercès, Artaxercès, el autres; le
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dernier fui Darius-Codomanus, qui m ourut en 5074, 330
avant l’ère chrétienne. Ainsi l ’empire des Persans finit
après avoir duré ‘2 08 ans.
XXVIII. On pense que la monarchie des Chaldéens
s ’est mêlée cl confondue avec celle des Assyriens : mais
Calmci, dans son histoire de l’ancien et du nouveau Tes
tament, dit que la Ghaldée eut ses rois du temps d’Abraham , et iî cite la Genèse, (cap. xvi. ÿ. 1.) On prétend que
lléhis fonda l’empire des Ghaldécns, mais que cet em
pire dura bien peu de temps à savoir, depuis l’an 3237
•
5' 1 1
r* f" r'"'
ju sq u a I an oo2 j.
XXIX. La monarchie des Modes commença eu 5257 ;
car Arbace, alors gouverneur de la Médic, se sou leva contre
JSardanap.do, roi de la Syrie, et donna la libertéaux ModesLa monarchie passa ensuite à d’autres rois, et finit avec
Ciaxare i l , ou Darius-ie-Mède , qui m ourut cil 5400.
C’osl à lui que succéda Cyrus.
XXX. \ ini ensuite l’tm pire des Grecs qui commença
eu 3070 cl. 325 ans avant l’èro vulgaire. A celle époque
Alexaudre-ie-Grand ayant perdu Philippe son père, après
avoir régné six ans en Macédoine, passa en Asie, où, après
quatre ans de guerre, il vainquit Darius. Il posséda pen
dant six ans l’empire d’O rienl, et m ourut en 5081, âgé
de 55 ans. Après sa mort l ’empire fut partagé par ses
principaux généraux, qui régnèrent en Syrie el en Egypte;
la. dernière reine de ce royaume fut Gîéopâlre, A¡mine de
Marc-Anloine, qui se tua en 597-4 el 50 ans avant l ’ère
vulgaire.
XXXI. Quanl à l ’empire romain, Romulus (selon Bossuct) fonda Rome l’an 5230; el 755 avant Jésus-Chrisl,
l ’an trois de la sixième olympiade (les olympiades par
lesquelles les Grecs comptaient les années, furent établies

I)E LA PROVIDENCE.

65

en 3228). Romulus mourut l’an 50 de Rome. En 245
après sa fondation, llomo fui délivrée de ses rois; depuis
lors les consuls la gouvernèrent. En 502 les Romains
envoyèrent chercher les lois de la Grèce et principale
ment d'Athènes ; cl les décemvirs en formèrent les lois
des douze tables, qui furent le fondement de la loi ro
maine.
XXXlï. La république fut gouvernée par plusieurs descs principaux citoyens, jusqu’à ce qu’elle tombât entre
les mains des empereurs, avec qui s’écroula la puissance
romaine. On voit par l’élévation cl la décadence de ces
empires, la conduite de la Providence divine en faveur
de FÉiilise. Dieu se servit d ’abord des Babvloniens et des
Assyriens pour punir l’insolence des Hébreux parmi les
quels l’Eglise était fondée. Dieu se servit de Cyrus el de
Darius pour rétablir leur royaum e; d ’Alcxandre-Ie-Grand
pour le soutenir ; d ’Anlioclius pour l’éprouver cl pour le
corriger; enfin, des Romains pour m aintenir la liberté
des Juifs, dont le royaume dura par l ’autorité des Ro
mains et principalement de Pom pée, ju sq u ’à la venue
de Jesw-Ghrist. Mais le Sauveur étant arrivé elayniilélc
crucifié parles Juifs, les mêmes Romains furent ensuite
les destructeurs de leur royaume. El comme Dieu voulait
former son peuple nouveau de toutes les nations, il unit
presque toute la terre sous le même empire ; voilà le prin
cipal moyen dont Dieu s’esl servi, ainsi que nous le ver
rons dans la suiie, pour répandre l ’Évangile.
XXX1IÎ. L’empire romain persécuta pendant 500 ans
ce nouveau peuple de Pieu, qui de lotis les côtés embrassa
la foi; et qui, au lieu de perdre sa foi au milieu des per
sécutions des Romains, ne fit que l’accroître de jour en
jour, jusqu’à ce q u ’enfin les empereurs de Rome même
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entrèrent dans l’Églisç embrassant la foi qu’iis avaient jadis
combattue. Ces empereurs, en persécutant la foi, ne firent
que la îvpandio de plus en plus. L’invasion des Barbares
entraîna la cbule do la puissance rom aine; cl la religion
fut tellement conservée, que dans la suite les Barbares
mêmes embrassèrent la foi cl la protégèrent.
XXXIV. Bossuet observe avec raison que Home était
tellement attachée au culte des idoles qu’elle répugna
d ’embrasser l.i foi, même sous les empereurs chrétiens,
par la raison que le sénat romain défendait le culte des
idoles, auxquelles il attribuait toute la gloire rom aine:
Le peuple romain, secondé par les plus puissans person
nages était du même avis, malgré la conversion de tant
de peuples différons cl de leurs princes mêmes. Voilà où
l’on en était au quatrième siècle de l’É g lise, cl même
cent ans après Constantin-le-Grand. Mais enfin Home (que
S. Jean appelle la nouvelle Babylone) fut punie: elle fut en
traînée à sa perle; elle perdit la gloire de scs conquêtes;
les Barba res en firent leur proie, la pillèrent et la détruisi
rent. Mais des ruines de cette Rome, sortit une autre Rome
qui n ’était plus idolâtre et impie, mais louie chrétienne;
la foi y fut établie, cl do scs faux dieux il ne resta qu’un
souvenir confus.
XXXV. C’est ainsi que les empires , comme Dieu l ’a
vait prédit par la bouche de ses prophètes, ont servi au
bien de la religion. Deux cents ans avant la naissance
de Cyrns, Isaie prédit qu’il devait rétablir le peuple de
Dieu : « Ilæc dieil Dominus Christo meo Cyro, cujus ap» prehendi dcxteiam ut subjiciam ante facicni cjus génies
-» cl dovsa regum vertam, etaperiam coram eu januas, et
» portæ non claudentur. » (Isa. xilv. 1 .) Daniel prédit
l ’empire des Mèdes, ainsi que celui des Persans, d ’A
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lexandre ol dos Grecs. Les cruautés d ’À nlioclw s, et la
vicioiie que le peuple de Dieu devait rempoiter sur lu i,
ont élé également prédites. Enfin, on a vu la chulc de
l’empire romain, selon la prophétie de S. Jean dans Y A pncnhjpsc (xiv. 8.) « Cecidil, cecidil Rabylon ill:i magna,
» quæ a vino iræ fornicalionis sure polavit omnes gentes.»
l ’ai* celle grande Rabylonc les savans entendent com mu
nément Home. (Voyez Tirin, in Ap. 17. 5 ., ainsi que S .
Augustin (;L Oroso.) S. Jean dit : « Quoc a vino iiac for» nicationis suæ polavit omnes gentes; » par la raison
que Rome propagea toutes les idolâtries qui se répandirent
par toute la te rre , car tous les empereurs rom ains, par
le moyen de leurs troupes, de leurs préteurs et de leurs
'gouverneurs, favorisèrent le culte des idoles dans tous les
pays qui élaient soumis à leur domination. C'est ce q u i
fut cause q u ’on, répandit dans la suite le sang d ’un nom bre
infini de martyrs. S. Jean ajoute dans le chap. xvu. ÿ. 6. :
« El vidi mulierem chriam de sanguine sanctorum , et
» de sanguine marfyrmn Jesu. » Mais Rome, après avoir
été purgée de l’idolâtrie, subsiste aujourd’hui dans toute
sa gloire par le moyen du christianisme. Ainsi l’empire
de Jésus-Ohrist a subsisté toujours au milieu des débris
de tous les autres em pires, lesquels onl coopéré, autant
qu’il a fallu, pour le bien de la religion, et ensuite oui été
détruits, selon la prédiction des prophètes.
XXXVL En somme, Rossuct dit avec une grande raison,
que quoique les progrès cl les décadences des empires
aient leur source dans les causes particulièrement hu
maines, cependant elles dépendent principalement de îa
conduite de la providence de Dieu, qui, tenant entre ses
mains le cœur des hom m es, en réprime les passions,
Ou leur donne un libre cours; illum ine les esprits et les
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fait agir scion sa volonté, ou les laisse dans l ’aveuglemeni pour accomplir ses desseins, selon qu’il lui plaîl de
faire prospérer ou de punir les royaumes. Aussi plusieurs
choses qui paraissent arriver par hasard, sont (oulcs or
données par la volonté de Dieu, et conformément à ses
desseins. ïl donne la puissance, il l’ô tc ; il la transporte
d ’un peuple à un autre. En agissant ainsi il nous fait
comprendre que tout ce que l’hom m e reçoit, il ne le
reçoit que cio Dieu; et que tout ce que l’homme fait, sans
que Pieu en ait disposé, ne pourra jam ais réussir. Alexandrc-le-Grand voulait agrandir sa famille par les conquêtes;
mais ses conquêtes ne servirent qu’à enrichir ses géné
raux, et sa famille s’éteigmt. Bru lus excita dans le peuple
romain l’amour de la liberté; mais il ne fil que l ’en
traîner à une licence effrénée, qui fut la cause de la chutc
de l ’empire. Les em pereurs, en élevant leurs soldats,
croyaient rendre plus forts leurs successeurs; mais ils ne
firent que so soumettre à leurs sujets mêmes. Dieu seul
sait réduire toute chose à sa volonté. Ainsi les empires
tombèrent d ’eux-rnômes. La religion seule s’est toujours
soutenue par sa propre force.
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CHAPITRE III.
DE L’ESCLAVAGE DES HÉBREUX EN ÊGYPTE ET DE LEUR
DÉLIVRANCE JUSQU’A LA VENUE DU MESSIE.

Sovhairc. — T. Joseph est vendu et emmené en Egypte; Pharaon
l'élève à des dignités. Jacob son pòro et toute sa famille pas
sent en Egypte, eL y établissent leur demeure. — If. Jacob et ses
vertus.—III. Fléaux envoyés aux Égyptiens parce qu’ils avaient
maltraité les Hébreux.—IV. Les Hébreux quittent l ’Egypte.—
V. Ils passent la mer Rouge, et Pharaon s'y submerge. — VI.
La manne tombe dans le désert.— VII. Moïse fait rejaillir l'eau
d'un rocher. Josué met en déroute les ennemis, pendant que
Moïse est en oraison- — VIII. Dieu donne à Moïse la loi écrite
sur deux tables. — IX.. Lo peuple accepte les lois. — X. Mais
ensuite il adore le veau d'or et il en est puni; Moïse leur en ob
tient le pardon.—XI. On construit le tabernacle, et on fait des
sacrifices. — XII. Le peuple est dégoûté de la manne, et il en
est puni par l ’épidém ie.— XIII- Josué cl Caleb reviennent de
la terre promise. Les Hébreux s’irritent contre Moïse, et Dieu
les en punit de nouveau.— XIV. Serpent d’airain érigé pour
servir de remède contre les morsures des serpens brûlons. —
XV. Mort de Moïse. Josué lui succède; il fait arrêter le soleil.
Les 70 anciens succèdent à Josué.—-XVI. Différons escla
vages dans lesquels tombent les Hébreux en peine de leurs
transgressions ; Dieu les en délivre. — XVII. Naissance de Sa
muel* Mort de Samson. Saül est fait roi; David lui succède —
XVIII. Péché de David; sa mort. Salomon lui succède.—XIX.
Salomon fait bâtir le temple. Les dix tribus se révoltent ; ce
pendant la royauté se conserve toujours dans la tribu de Juda
jusqu’à Hérode. — XX. Pendant ce temps Dieu envoie plu
sieurs prophètes pour rappeler la venue prochaine du Messie.
—XXI. Esclavage des Hébreux à Babylone sous Ndbuchodonosor, Balthazar, Darius et Cyrus; Cyrus donne la liberté aux
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Hébreux.—XXlï. Cambise succède à Cyrus; ensuite, après plu
sieurs autres, Àrlaxercès, <|iii renvoya Hsdras à Jérusalem, monte
.sur le trône. — XX11I. Alexandre, clans sa colèrc , envahit la
Judée; il est calmé; son départ, et sa mort en Asie, après avoir
subjugué toutes ces provinces. — XXIV. La Judée gouvernée
par les souverains pontifes jusqu'à Jïérodc.—XXV. Sadurcens;
leur foi rorrojnpue. — XXVI. Pharisiens. — XXVIT. Estoniens
et Jlérodiens. — XXVII T. Le grand pou Life II yrca n appelle
Pompée contre Arislobule son frère, qui lui avait usurpé le
royaume. — XXIX- Pompée est vainqueur d’AristobuIe; prise
du temple. — XXX- Iïyrcan est remis sur le trône; Jérusalem
tributaire de Rome. — XXXI. Mort d ’ïlyrcan; Ilérode roi de
Jérusalem. Naissance de S. Jcan-Uaptistc en 5099; la vierge
Marie mère de Dieu.

I.
Revenons maintenant à l'histoire sacrée. Jacob de
m eura d ’abord à Sichcm ; là il cul la douleur de pleu
rer la morl de Joseph son pénultième fils : il n ’élail pas
m orl en réalité ; mais scs frères envieux l’avaient vendu
à des marchands, cl avaient fail accroire à leur père q u ’il
avait clé dévoré par une bêle féroce. Ces marchands l'em 
menèrent en Egypte et le vendirent à Putipbar ministre
de Pharaon. Celui-ci ayant su par Putipbar que Joseph
clail très-savanl dans l’ait d ’expliquer les songes, se
le fil présenter, cl se fil expliquer le songe des sept va
ches grasses el des sept maigres, qui signifiaient les sept
années d’abondance cl les sept années de stérilité, qui
devaient se succéder dans le royaume les unes après les
autres. Tout cela élanl arrivé ainsi que Joseph l’avait
, Pharaon éleva Joseph (âgé de 30 ans) à la surin
tendance de tout le royaume. (Gen. cap. xxxix. n° 40
cl 41.) Ensuite Joseph fil venir en Egypte Jacob son père,
ainsi que Ions ses frères. Ccl'.e sainte famille établit sa
demeure dans le pays de Gessen. Jacob y vécut encore
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47 ans, et m ourut à l’âge de 447 ans. Joseph mourut c»
Égyple en 2369, âgé de 110 ans. Mais après sa mort, un
nouveau roi (jui ne connaissait pas les services que Joseph
avait rendus à l’Égypte étant monté sur le trône, et les
Hébreux s’étanl multipliés dans le pays de Gessen, ils
furent persécutés et traités par les Égyptiens comme de&
esclaves.
II.
Mais avant de parler de leur esclavage et de leur
délivrance par Moïse, il est bon que nous parlions de Job,
qui, selon dom Calmel, doit avoir vécu dans ces temps,
vers l’an 2427. Le P . Noël soutient au contraire que Job
a vécu à l’époque des patriarches et avant Moïse. On croit
aussi que Job était né dans le pays d ’Ur, en Idum ée,
ainsi qu’Abraham. Il fut prêtre de Dieu, car il sacrifiait
pour sa famille. Il fut juste et chaste, aussi ses yeux ne
s ’ouvraient jamais pour regarder une femme en face. Il
fut compatissant pour les malheureux, même dès son en
fance. Il n ’eut point d ’égal pour-la vertu, il brilla spécia
lement par sa patience. Dieu, pour l ’éprouver, permit au
démon q u ’il le privât de ses biens et de ses enfans. À
chaque peile, Job répétait toujours : « Dominus dédit,
» Dominus abstulil ; sicul Domino placuit, ita factum est ;
» sil nomen Domini benedicium. » (Job. i. 21.) Il fut
tourmenté par des douleurs insupportables, car son corps
n ’était q u ’une plaie putréfiée et pleine de vers. Enfin, le
Seigneur lui rendit ses enfans et le double de ce qu’il
avait perdu, ainsi q u ’une vie saine et longue. Tous les
SS. Pères sont J ’avis que l’histoire de Job est vraie, et
qu’il fut réellement saint : c’est ainsi que Tobie l’appelle
(c. h . v. 15.) : « Nam sicutbeato Job insullabanl reges.»
Ézéchiel le met parmi les saints, ainsi que Noë et Daniel :
Noë, Daniel et Job. (Ez. xiv. 14.) S. Jacques écrit dans
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son épi Ire (cap. y. ÿ . 1 4 .): « Ecce bealificamus eos qui
» sustinuerunt; suiîerenliam Job audistis, clc. »
III. Revenons à l’esclavage des Hébreux enÉgyple. Le
voi, voyant que les Hébreux s’élaient immensémeni mul
tipliés, ordonna aux sages-femmes de tuer tous les en fans
m âles; mais elles ne lui obéirent, pas entièrement. Aussi,
dès que Moïse vint au monde, on l’exposa sur le fleuve
dans une corbeille enduite de goudron. 1,-a fille de Pha
rao n ayant vu cel enfant d’une rare beauté, le sauva, e lle
fil nourrir secrètement par une femme. Elle l’adopta en
suite pour son fils, cl le fil instruire dans les sciences.
Moïse ensuite quilta la cour, pour soulager scs frères les
Hébreux. Dans ces entrefaites, Dieu apparut à Moïse sur
le mont Oreb, au milieu d ’un buisson qui brûlait, sans
se consumer, cl lui ordonna de se présenter devant Pha
raon et de traiter avec lui de la délivrance des Hébreux.
Mais Moïse ne put rien oblenir; aussi avec sa verge pro
digieuse, Moïse causa aux Égyptiens, pour les punir, les
fléaux el les plaies qui sont décrites dans l’Écriture-Sainte.
Telles furent : le changement des eaux en sang ; les énor
mes amas de grenouilles, de cousins et d ’insectes vénimeux ; la peste emportant les animaux ; les maladies
pestilentielles et les plaies putrides; le ciel vomissant la
gicle el la foudre; les sauterelles dévorant le royaume et
les ténèbres épouvantables; enfin, la mort de lous les
premiers nés des hommes comme des anim aux, lues par
l ’ange dans une seule nuit.
IV. Pharaon, terrifié par tant de fléaux el principale
m ent pat celui de la m ondes aînés, ordonna, dès la môme
n u it, que l’on laissât partir les Hébreux de l'Égyple.
A in si, le matin, de bonne heure, 600 mille Hébreux, sans
compter les jeunes gens qui n ’avaient pas vingt ans, elles
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femmes, sortirent de l ’Égyple. D’après les ordres que Dieu
avait donnés à Moise, ils prirent lous le chemin du désert,
dans l’Arabie pétrée, sur les bords do la mer Rouge,
précédés, pendant le jour, d ’une colonne de nuée qui les
abritait des rayons brillans du soleil, ei, pendant la nuit,
par une colonne de feu qui éclairait leur route.
V. Mais Pharaon se repentit missile“! de les avoir laissé
partir, et se m it à leur poursuite avec son armée. Alors
Moïse, par la vertu de sa verge, ouvris, aux Israélites un
chemin à travers les eaux de la m er Rouge; les eaux
s’ouvrirent des deux côtés comme une muraille et laissè
rent libre le passage aux fugitifs. Pharaon, malgré le m i
racle qu’il voyait de ses yeux, par lequel Dieu protégeait
son peuple, prit le môme chem in que les Hébreux pour
les poursuivre ; mais Moïse étendit de nouveau sa verge,
et aussitôt les eaux se réunissant, engloutirent Pharaon
avec toute son armée. Que l ’on note, on passant, que les
savans comptent communément quatre nent trente ans
depuis la vocaliond’Abraham jusqu’a ïa sortie de l ’Égy pie,
effectuée par les Hébreux.
VI. En 2515 (selon dom Calmet), les Israélites, ayant
passé la mer Rouge, restèrent sans eau pendant trois jours.
Moïse, par l’inspiration de Dieu, plongeai un morceau da
bois dans les eaux amères do Mara et t e rendit douces.
Deux mois après leur sortie de l ’Égypte, les Hébreux, se
trouvant dans le désert, manquèrent de nourriture. Alors
Dieu leur envoya la m anne du ciel. Pendant quarante
ans, c’est-à-dire pendant tout le temps de leur voyage, les
Israélites, au nom bre de trois m illions, et plus, furent
nourris par celle m anne; elle tombait chaque m alin ; et
chacun, le m alin, avant le lever du soleil, eu prenait pour
ses besoins de la journée. Le vendredi on en prenait le
six .
4
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double, pour s’en nourrir aussi le jour du sabbat, jour de
repos pendant lequel la manne ne tombait pas. Le Sei
gneur leur ordonna dans la suite d ’en remplir un vase et
de le conserver dans le tabernacle, en mémoire d ’un si
grand bienfait.
VII. L’eau manqua une autre fois aux Hébreux; et ils
seraient morts de soif, si Moise, en frappant de sa verge
une pierre, à Caves, n ’eût fait jaillir une fontaine, qui
suffit au peuple pendant tout son voyage. Cette pierre, dit
l ’apôtre, fui la figure du Christ futur, qui devait être pour
les hommes une source intarissable do grâces. C'est dans
ccl ondioit qu’eut lieu la bataille et la victoire que Josué
remporta contre ïes Ainalécrles ; c’est alors que Dieu, pour
nous faire connaître la valeur de l ’oraison, rendait Josuo
vainqueur tout le temps que Moïse, en priant Dieu sur la
montagne pour la victoire, élevait ses mains avec la verge
vers le ciel ; mais aussitôt que Moïse les laissait tomber pai
lassitude, Josué cessait de vaincre. De sorte que Moïse s’en
étant aperçu, s’assit sur une pierre, el se fil soutenir les
m ains par Aavonet par L'r, do la tribu de Juda, jusqu’au
soir, de sorte que les Amalécites furent mis en déroute ;
dans la suite ils furent entièrement détruits par Saül.
VJ11. Les hommes jusqu’à celte époque s’étaient con
duits d’après les lumières de la loi naturelle ainsi .que pat
les traditions de leurs ancêtres. Mais comme Dieu était à
peine connu par les hommes, depuis q u ’Abraham avait
quitté la Chaldéepour venir dans le pays deChanaan, le
mal était allé toujours croissant de plus en plus jusqu’au
lemps de Moïse, quoique la tradition de la vraie religion
se fût conservée jusqu’à cetle dernière époque, parmi les
descendans d’Abraham, cependant cette connaissance s’ô
tait bien affaiblie ; el les bonnes mœurs avaient presque eu -
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tièremenl disparu, parce que l’esprit hum ain élail obscurci
par les passions; de sorte que l’esprit ne pouvant plus servir
de règle pour les actions morales de l ’homme, il fui néces
saire que Dieu, par le moyen de ses lois, l'illum inât d ’une
manière particulière el l ’instruisît sur les devoirs qu’il de
vait praliquer.C’esl pour cela que pendant la première année
du voyage dans le désert, Dieu donna à Moïse, sur le m ont
Sinaï, la loi écrite de sa main sur deux tables de pierre
avec les dix préceptes du Décalogue, cl avec las autres commandemens judiciaires el cérémoniaux.
IX.
C’est alors que Moïse devint médiateur de la pre
mière alliance entre Dieu et le peuple. Celle médiation fut
la figure de la seconde alliance qui- se fit entre JésusChrist et son Père éternel. Dans la première, Dieu ordonna
à Moïse de proposer au peuple do le servir, à condition de
rendre ses terres fertiles, de le délivrer des infirm ités, de
prolonger ses années el d ’hum ilier ses ennemis : <n Ser» vielisque Domino Deo vcslro, ut benedicain panibus
» luis, et aquis, el auferam infïrmilatem de medio lui ;
» non erît infœcunda, nec sierilis in terra tua, elc. » (Exod
xxiii . 25 el scq. ) Moïse rapporta au peuple les paroles du
Seigneur, et le peuple répondit qu’il voulait obéir entiè
rement : « Venil ergo Moyses, el narravit plebi om nia
» verba D om ini, atque judieia; respondilque omnis po» pulus una voce : omnia verba D om ini, quæ loculus
*> est, faciemus. » (Exod. x x i y . 5 .) Telle fut la première
médiation faite sur le mont Sinaï, par laquelle les Hé
breux se firent esclaves ; à la différence de la médiation
opérée dans la suite par Jésus-Clirisl, q u i , en m ourant
pour noire salut, nous ren d it, comme l’a dit l’a p ô tre ,
enfans de Dieu, d ’esclaves que nous étions : « Hæc
»enim suni duo tcslam cnla, unum quidem in monte
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» Sina in servitutem généra n s ..., nos aulem fratres se>» cundum Isaac promissionis fdii sum us. » (Gai. iv. 24
cl 2 8 .) Élanl ainsi devenus onfansde Dieu, nous sommes
par-là infime héritiers de l'héritage élernel, du paradis
par les mérites de la morl de Jésus-Chrisl : « Si filii,
» et hærcdes ; hærcdes quidem D ei, cohæredes aulem
» Ghrisli. » (Rom. vin. 1 7 .)
X. Mais ensuite, les Hébreux après quarante jours d ’allenfe, croyant que Moïse était m ort, obtinrent d ’Àaron, à
force d’imporluniié, un veau d ’or, qu’ils adorèrent comme
un Dieu, par des danses et des festins. Moïse alors des
cendit <lc la montagne el voyant la ruine du peuple, brisa
non-seulement le veau d’o r, mais aussi les labiés de la
Joi ; ensuite , s’étant mis à la tête des lévites armés , il
ln;t environ vingl-irois mille liommcs ; et il voulait dé
truire toute la nation. Biais voyant que le peuple s’élail
repenti du mal qu’il avait commis, Moïse retourna sur la
moniagne el lui obtint le pardon de la part de D ieu,
ainsi que deux nouvelles tables de la loi.
XI. Ensuite Moïse s’occupa avec le peuple de la con
struction du tabernacle, dont Dieu lui avait donné le plan
sur le monL Sinaï. Ils commencèrent à offrir des sacrifices
à Dieu dans ce tabernacle, el dès ce moment Dieu voulut
bien daigner parler à Moïse d’une nuée miraculeuse qui
se tenait au-dessus du tabernacle. Quand la nuée se reli
ra it, c’était un signe que la volonté de Dieu était que le
peuple se relirai du tabernacle. Ce tabernacle avait trois
parties principales; le vestibule, le sancla sanclorum, el
le sanctuaire, où était renfermée l’arche en bois recou
verte en dedans el au dehors de plaques d ’or. Dans celle
arche on conservait les labiés de la loi, la verge de Moïse
ci la manne. Dans le sancta sanclorum on avait placé l’au
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tel d’or des pains de propositions, sur lequel on offrait
tous les samedis douze pains frais, qui restaient là pen
dant l:i s o m m e , cl dont les prônes seuls pouvaient man
ger : les prêlres seuls pouvaient entrer dans ce lieu cl y
sacrifier.
XII. Les Hébreux s’étant ensuite dégoûtés de la m anne,
ils se m irent à m urm urer, en disant qu’iis aimaieni mieux
la viande cl les oignons de l ’Égyplc. Dieu en fui irrite et
leur envoya les cailles en grand nombre pour leur servir
de n o u rritu re, mais en aUendani il les châtia par une
épidémie mortelle.
XIII. Dans la seconde année, Moïse envoya Josuc, Caleb cl dix autres hom m es, un de chaque trib u , pour
explorer le pays de Chanaan. A leur reto u r, ils annon
cèrent que c’élail un pays très-fertile ; cl pour confirmée
davantage ce q u ’ils disaient, ils firent voir un cep de
vigne où élail suspendu un raisin que «leux hommes pou
vaient à peine soutenir; mais il ajoutèrent que le pays
était habité par un grand nom bre de géans irès-courageux. Les Hébreux, grandem ent effrayés, voulaient re
tourner en Egypte. A celle lin, ils résolurent de choisir
un autre chef, el de lapider Moïse. Le Seigneur, dans sa
colère, leur ordonna de retourner dans le déscrl, dans
lequel ils furenl forcés do, demeurer pendant irenle-huit
ans environ. Josué cl Caleb seuls entrèrent dans la terre
prom ise, parce que seuls ils furenl fidèles à Dieu; lous
les autres qui étaient âgés de plus de vingt ans m ouru
rent dans le déserl.
XIV. Le peuple fatigué do ce long voyage, dégoûté de
la m anne, cl privé très-souvent de l’eau nécessaire, ne
tarda pas à m urm urer contre Moïse. Alors Dieu envoya
dans le déserl une quantité de serpens ailés et enflam m és,
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donllcs morsures cl ai en l mortelles. Les Hébreux prièrent
Moïse de les secourir dans un si grand danger. Moïse, par
ordre de Dieu , fil ériger sur une poulrc un serpent d ’ai
rain , cl ceux qui le regardaient guérissaient des morsures
dos serpens. jNous avons déjà démontré au chap. 1, n u m .1
37, que ce serpent était le symbole de Jésus-Clirisl élevé
sur la cioix; qui, si nous le regardons, nous guérit des
blessures mortelles que les péchés oui faites à noire
amc.
X \. L’année suivante, Moïse entra dans la icrrc pro
mise cl se m il à partager les terres parmi les tribus; en
suite il renouvela l’alliance avec le Seigneur : et enfin il
m ourut à l’âge de ccnl vingt ans. A Moïse succéda Josué,
qui, pendant six ans, cul à soutenir la guerre contre les
rois de Chanaan. En 2 5 5 4 , ce grand capitaine du Sei
gneur, afin de remporter une victoire complète contre les
cinq rois des ennemis du peuple de D ieu, ordonna, dans
sa foi profonde, au soleil de s’arrêter; et le soleil arrêta
son cours pendant une journée : * Stelit ilaque sol in m e» dio c œ li, et non feslinavit occumberc spalio unius
» dici. » (Jos. x. 43. ) Enfin, Josué ayant vaincu les enne
m is, partagea les autres terres entre les tribus, et, après
avoir renouvelé l’alliance avec Dieu, il mourut en 2561.
Après lui, cl pendant trente ans, le peuple fui gouverné
par les soixante-dix anciens que Moïse avait élus pour
l ’aider dans son gouvernem ent, auxquels Dieu commu
niqua une partie de l ’esprit donné à Moïse. Ils commen
cèrent à profiler, et continuèrent à donner des signes q u ’ils
étaient assistés du Saint-Esprit.
XVI.
Quoique les Israélites fussent enfin en possession
de ccs terres fertiles, leur ingratitude abusa des grâces du
Seigneur et les fil tomber clans mille erreurs. Dieu leuv
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envoya des prophètes pour les faire rentrer en eux-mêmes ;
mais ce fui inutilem ent. Alors Dieu permit q u ’ils devins
sent esclaves de leurs ennemis. Je remarquerai ici en abrégé
'es différons esclavages dans lesquels ils tombèrent dans
Ja suite, et les moyens par lesquels Dieu les en délivra :
on verra par là comment Dieu , en les punissant, voulait
les corriger, cl comment par su miséricorde il les a toujours
délivrés. 1° Les Hébreux tombèrent en esclavage sous Gusan, roi de Mésopotamie ; ils en furent délivrés en 2599,
par Othoniel. 2° Ils tombèrent en esclavage sous Égion,
xoi de Moab ; Aod les en délivra en 2779. 5° Ils devinrent
esclaves par les Philistins; Samgar les délivra : l ’année est
incertaine. 4° Ils devinrent esclaves de Jnbin, roi d’Azor ;
Débora et Barac les délivrèrent en 2719. 5° Ils furent faits
esclaves par les Madianiles, et Gédéon les délivra en 2752.
6° Us tombèrent de nouveau dans l’esclavage des Philis
tins et des Ammonites ; et ils en furent délivrés par Jephté
en 2799.
XVII.
Samuel naquit en 2 8 4 9 , et pendant cya’il gou
vernait, naquit Samson, q u i, après avoir beaucoup nui
aux Philistins, leur fut livré en 2887, par Dalila, et m ou
rut écrasé sous les ruines du temple avec une grande quan
tité de ses ennemis. Samuel fut pendant de longues an
nées chef cl juge des Israélites; mais en 2908 ils de
m andèrent à èlre gouvernés par un roi. Sam uel, par
ordre de Dieu, leur assigna, l ’année suivante, Saiil pour
lo i. Celui-ci désobéit plusieurs fois à Dieu; cl Dieu irrité
Je réprouva en 2 9 1 1 , el lui substitua David, qui fut
oint à Bethléem par Samuel môme. Ensuite Saiil perdit
une bataille contre ses ennemis et se suicida en 2948.
David fut proclamé roi par la tribu de Juda à Hébron; el
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en 2956, tous les Israélites se soum irent à sa puissance :
cl il établit son irôtie à Jérusalem.
XVIII. En 2!>66, David pécha avec Bclrabéc, cl fil
m ourir Uri son mari. Le prophète Nathan lui en fil de vifs
reproches; D;ivid se repentit cl fit pénitence. Salomon,
puîné do BoIzüI»'■(-, son aîné élant m o rt, naquit en 2 9 7 1 .
Il eut encore Absalon, qui se révolta plus lard contre son
p ère, en 2081, et fui lué par Joal). David, en 2988, pré
para les matériaux pour bâtir le temple sur le mont Sion,
dans l’aire d’Ornan. En 2999, il fil reconnaître Salomon
pour roi de lous les Israélites, cl m ourut de là à deux
an s, âgé de soixante-dix ans, après avoir régné sept ans
et demi à Ébron sur J u d a , et trente-trois ans à Jérusalem
sur tout Israël.
XIX. Salomon continua à régner sur Israël, et en 2 9 9 ? ,
il jeta les fondemens du tem ple, qui fut achevé dans
l ’espace de sept ans cl dem i, cl dédié en 3001. Salomon
m ourut en 3029. Après sa m o rt, dix tribus se révol
tèrent contre son fils, cl reconnurent Jéroboam pour leur
roi. Les rois d ’Israël conservèrent ce royaume jusqu’en
3 2 8 5 , sept cent dix-sept ans avant la venue du Messie.
Ils régnèrent donc deux cent cinquanle-qualrc an s, cl
pendant ce tem ps, les rois de Juda régnèrent sur les deux
iribus de Juda et de Benjamin, pendant l ’espace de neuf
cent soixante - quatre ans (selon Cal mot ), jusqu’à ce
« u ’IIérode, étranger, commença à régner dans la Judée.
Il n ’esl pas innlile que je remarque ici que ni Moïse, ni
Josué ne furenl de la iribu de Ju d a, et que tous les au
tres gouverneurs qui les ont suivis, comme Sam uel, les
anciens cl Saül furenl d ’autres tribus. Ainsi le royaume
de Juda ne commença pas aussitôt que Jacob m ourut; ce
ne fut que long-temps après, ainsi que Jacob môme l’a -
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vail prédit à scs en fans lorsqu’il les appela à son lil de
mort : « Yocavil aulem Jacob filios suos, el ail eis : Con» gregam ini, ul annuniiem quai vcnlura sunl vobis in
» diebus novissimis. » (Gcn. x l i x . 4.) Le royaume de
Juda ne commença clïbciivemcnt qu’au lomps de David ,
en 2956, cl dura jusqu’à Iléiodc. A l’époque de la cap
tivité de Babylone, ce royaume ne fut qu’inlerrom pu;
après la captivité, la nation des Juifs se réu n it, cl c’est
depuis lors qu’elle prit le nom de peuple juif. Les prin
ces successeurs de Juda et de Benjarnin conservèrent
l ’aulorité de celle république jusqu’au temps d ’IIérode, qui occupa le gouvernement de la Judée. Ainsi le
royaume de Juda finit sous Iïérode.
XX. En ce temps là les Juifs, ci principalement les
Israélites des dix tribus, s’étant livrés aux vices les plus
détestables, le Seigneur leur envoya des prophètes pour
leur prêcher el pour les exciter à se convertir principale
m ent par l'espoir du Messie futur, dont lu venue s'ap
prochait. En 3292 el sepi ccni huit ans avant Jésus-Christ,
Miellée el Naüm prophétisèrent sous le roi Ézéchias. Sophonie prophétisa en 3363, sous le roi Josias ; Jérémie
prophétisa aussi sous le même ioï en 5 3 7 6 ; après lui
vint le prophète Joël en 3381 ; Abacuc prophétisa, sous
le ioi Éliacim , fils de Josias, en 3308. En 33 9 9 , Dieu
ordonna à Jérémie d ’écrire ses prophéties, afin d ’ôler
aux Israélites toul motif d’excuse, s’ils persistaient dans
leur obstination. C’est alors que Jerémie fit venir Baruc,
son disciple, et lui fil écrire tout ce que le Seigneur lui
avait ordonné de prédire à son peuple. La même année ,
Daniel el ses compagnons furent emmenés esclaves à Babylonc.
XXI. L’an 3416 vil commencer la captivité des Hé
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breux à Babylonc; elle dura soixante-dix ans sous ïc roi
Nabuchodonosor. Celui-ci, en 5455, fui transformé en
bœ uf, et m ourut eu 3444. Balthazar, son iils, lui suc
céda. Balthazar mourut vers l’année 5448, après son fes
tin impie fuit avec les vases sacrés enlevés au temple de
Jérusalem. Darius-lo-.Mèdo, qu’on appelle aussi Ciaxare,
régna aprt's lui eu 5509. Par les ordres de ce d ern ier,
Daniel fui livré aux lions. On croit communément que
c’est vers cette époque que Daniel prédit les soixante-dix.
semaines, après lesquelles le Messie devait arriver. On
ignore la durée du règne de Darius. Cyrus, qui le premiev
devint roi de Perse, succéda à Darius, en 54GG. Ce roi
délivra les Juifs de la captivité de lïabylone. Calinet dit.
qu’ils retournèrent en Judée en 5 4 0 8 , où ils mirent tout,
en œuvre pour rétablir leurs habitations sur les ruines de
Jérusalem, cl pour bâtir de nouveau le tem pleel i’auici.
Enfin, après bien des efforts , ils s’établirent à Jérusalem,
Ce temple est celui qu’avait prédit le prophète Aggée.
XXII.
Après la mort de, C yrus, Cambise monta sur le
iront;, en 5475. Les mages, après sa m ort, s’emparèrent du
gouvernem ent; ils furent tués par sept officiers persans.
Mais en 3485, Darius, fils d ’Islaspcs, appelé aussi Assuérus, lut reconnu roi de Perse. Aggée cl Zacharie prophé
tisèrent à celle époque. En 54 8 6 , Assuérus permit aux
Juifs de bâtir le nouveau tem ple; il fui achevé dans trois
ans par Zorobabcl. Xcrcès succéda à Assuérus, et Artaxercès à Xcrcès. En 5557, Artaxcrcès renvoya Esdras à Jé
rusalem avec plusieurs prêtres et lévites; il permit ensuite
à Néhémias de rebâtir la ville de Jérusalem. Zacharie et.
Malachie prophétisèrent vers l’année 555G.
XX1IÏ. En 5672, Alexandre-le-Grand marcha sur Jéru
salem dans l’intention de châlier les Juifs. Mais ceux-ci
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lui ouvrirent les polies : le grand-prêtre ainsi que tous
les prêtres, revêtus de leurs habits sacrés, cl tout le peuple
habillé de blanc vinrent à sa rencontre. Alexandre fut
apaisé, et leur remit le tribut de la septième année, qui
était l’année sainte, pendant laquelle les Juifs ne culti
vaient pas la terre. Alexandre, vers l’an 3070, (rois cents
ans avant Jésus-Christ, passa dans l’Asie, et après avoir
vaincu Darius, la soumit entièrement. Il se rendit maître
de lou les ces grandes provinces, do la Cilicicel de la Sy
rie , ainsi que de plusieurs autres pays cl villes, qui se
soumirent volontairement à sa domination. Mais il ne
survécut pas long- temps à ses brillans succès. L’auteur
du livre des Macchabées (L Maechab. cap. i, >. 1 a d 8 .)
dit qu’Alexandre conquit tous les pays des peuples qu’il
voulut subjuguer; qu'après avoir régné douze ans, il
m ourut, en partageant son royaume entre scs généraux.
Cal met dit que sa m ort arriva vers l’an 56 7 4 , (rois cent
douze ans avant Jésus-Chrisi.
XXIV. La Judée fui d ’abord une province des rois de
h Syrie; elle fut ensuite gouvernée par les souverains
pontifes de la race de J u d a , jusqu’à Ilérode qui usurpa
l ’aulorité. Elle fut gouvernée pendant long-temps par les
princes Macchabées ou asmonéens, qui étaient en même
temps souverains pontifes cl rois de la Judée. Je ne par
lerai pas ici de plusieurs événcmcns arrivés à cette épo
que. Mon bui, ainsi que je l ’ai dit dès le commencement,
n ’esl pas de faire une hiuoire universelle, mais seulemenî
de montrer la conduite de Dieu pour sauver l’homme par
le moyen de Jésus-Chrisi, aunoncé dès l’origine du
m onde. Voilà pourquoi je n ’ai parlé que des faits relatifs
à ce but que je m ’étais proposé.
XXV. Pendant ces tem ps, un peu avant la venue du
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Messie, quelques hérétiques parurent dans la Judée. En
tre autres les saducéens, qui eurent pour fondateur Sadoc, disciple d ’Antigone Sachœus; celui-ci enseignait
qu’on devait servir Dieu sans intérêt et sans espoir de ré
compense. Sadoc ajouta à celte opinion qu’on ne devait
ni espérer des récompenses, ni craindre des cliâlimens
dans l'autre inonde, et que l'am c m ourait avec le corps.
Les saducéens niaient l'existence des anges, el la résurrcclion des corps. Ils soutenaient aussi que la Providence
divine ne se mêle pas de ce que nous faisons, ou de ce
qui nous arrive dans ce inonde, iis disaient aussi que
nous sommes les maîtres absolus de faire le bien ou le
m al; en parlant du bien, ils niaient la nécessité de la
grâce. Malgré ces erreurs, les. saducéens possédaient les
premières dignités; plusieurs d ’entre eux obtint ont môme
le grand pontifical, tels que Gaïplio cl Anne qui fît m ou
rir S. Jacques. On dit que le gr.md-prêtre Jean Ily rcan ,
fui d ’abord saducéen, mais que dans la suilo il passa à
la seele des pharisiens.
XXVI.
Vers la môme époque parut la secte des pha
risiens, dont rauteur est inconnu. On ne peut pas accuser
ceux-ci de pécher dans les dogmes de la foi ; mais ils ad
mettaient un grand nombre d’erreurs, ils croyaient au
destin, (oui en laissant à l’homme la liberté de faire le
bien ou le m al. Extérieurement ils se montraient graves;
ils élaicnl mieux instruits que les autres; ils étaient aus
tères el subies. Au resle, ils tenaient beaucoup aux tradi
tions des anciens, cl aux cérémonies de la loi, auxquelles
ils ajoutaient une infinité d ’observances, en partie inutiles
et en partie superstitieuses, cl souvent même contraires à
l ’esprit véritable de la loi. C/csl pour cela que Jésus-Christ
(selon S. Malth. ehap. x, j). 2 0 , el cliap. ÿ 9 et chap.
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xxvi. f . 1 1 .) leur reprocha souvent leur orgueil, leur
hypocrisie et leur superstilion : voyez Noël Alexandre»
et Calmci (1). Ils croyaient à l'im m ortalité de l ’ame et à
l’existence des anges et des démons ; mais ils admettaient
une sorte de métempsycose pour les ames vertueuses ;
quant à celles des impies ils les croyaient condamnées à
des peines éternelles. ïl existe encore aujourd’hui parm i
les Juifs un grand nombre de pharisiens.
XXVII. Ou vif aussi la secte des esséniens, mais on ne
leur reproche aucune erreur. Ils menaient une vie (rôsaustère et sage, selon leur profession. Au temps d ’Hérode on vil paraître les hérodiens, aussi méchans que
les pharisiens. S. Matthieu (cap. xxn. ex ÿ. 15, et suiv.)
dit qu’ils furent envoyés par les pharisiens vers JésusC hrisl, pour lui demander avec malice si l’on devait
payer le tribut à César. Aussi, vers l ’époque de la venue
de Jésus-Chrisl, les Juifs étaient généralement pervertis ;
c’élail une m arque de la venue prochaine du Rédemp
teur.
XXVIII. A cette époque, le royaume de Juda étant sur
Je point de finir dans la personne d ’IIyrcan, souverain
pontife (ce qui était le signe remarquable de la venue du
Messie, prédit p arle patriarche Jacob), la Judée fut pri
vée de l ’autorité royale; elle devint tributaire des Ro
m ains. Voici comme cet événement arriva. En 59*39,
soixanlc-un ans avant Jésus-Chrisl, Aristobulc usurpa sur
Ily rcan , son frère aîné, le grand-pontificat et le royaume
de Judée. Ilyrcan eut alors recours à Pom pée, qui com
mandait l ’armée romaine dans ce pays; et qui après
(1) Nal. Alex., tom. 4, 6, Ætas. e, 1, art. 5, §. 3. — Calmct-,
¡Iis., tom. 2, ¿»g. 274 et 286,
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avoir vaincu le roi Tigrane, s’étail relire dans l ’Asie-Miu c u rc , d’où il a va il envoyé Scaurus en Syrie. Les deux
frères, chacun de leur côlé, pour engager Scaurus dans
leur p a rii, lui envoyèrent des sommes immenses. Josèplie (1) dit que Scaurus se déclara pour Arislobule; de
sorle (jue ce dernier ayant réuni une armée contre Ilyrc a n , le mit en déroule. Pompée élani venu ¡'i D am as,
Ilyrcan lui présenta ses plaintes contre Scaurus, en l ’accusanl d’avoir reçu quatre cents talons d’Ar. K>huîo, et.
de s’èire, [jour ce m otif, déclaré en sa faveur; de sort©
q u ’Arislobule l’avait privé de tout ce q u ’il lui apparte
nait comme, aîné, et voulait l ’obliger à se contenter d ’une
portion bien mince.
XXIX.
Pompée, ayant écoulé les deux frères, leur dit
de se retirer et de vivre en paix tant q u ’il n ’aurait pas
arrangé leurs affaires. Mais Arislobule s’étant retiré en
Judée, Pompée en fut offensé, cl, à la tête de son armée,
il marcha contre lui. Arrivé à Corée, il fut instruit q u ’Arislobules’était relire dans un château situé sur une haute
montagne. Pompée lui signifia de se présenter devant
lui ; cl, après lui avoir parlé plusieurs fois avec bienveil
lance, finalement il lui ordonna de m eure en son pouvoir
le château où il s’était retiré. Arislobule alors se relira à
Jérusalem pour se mettre en étal de défense. Pompée sc
trouva bientôt aux portes de Jérusalem. Alors Arislobule
lui fil offrir une forte somme d ’argent, et lui dit qu’il le
recevrait avec plaisir dans Jérusalem. Pompée s ’élanl
apaisé, envoya Gabinius et des troupes pour recevoir
l ’argent cl pour entrer dans la ville. Mais Gabinius vit
bientôt qu’il était jo u é , puisque, trouvant les portes de
(î) Jos., Anlifj.,1.14, c. 2,
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Jérusalem fermées, il ne pul ni avoir l'argent prom is, n i
entrer en ville. Alors Pompée fil mettre Aristobule en pri
son cl marcha lai-môme contre Jérusalem. La ville était
divisée.Les uns voulaient admettre Pompée; mais les parti
sans d’Aristobule s’y opposèrent et s’emparèrent du temple,
lis brisèrent le pont qui l’unissait à Jérusalem, et se m i
rent sur la défensive. Les autres, au contraire, reçurent
Pompée dans la ville, qui m it aussitôt le siège devant le
temple. Après trois m ois, les Romains entrèrent par la
brèche et liront un grand carnage des assiégés. On porte
à douze m ille le nombre des Juifs qui y périrent. Ainsi»
en 3941, la Judée fut soumise aux Romains. Pompée
entra dans le sanctuaire, et y trouva la table, le can
délabre, cl environ deux mille talens. Biais sa piété l'em 
pêcha d ’y mettre la m ain; il montra ainsi au monde su
vertu.
XXX.
Dès le jour suivant, Pompée fit purifier le temple
par les prêtres, afin q u ’on y offrit des sacrifices à Dieu ;
et 1 établit Hyrcan dans la dignité de grand-prêtre. Alors
Pompée rendit Jérusalem tributaire des Romains et ôta aux
Juifs les villes acquises dans la Célésyrie. Les nulres villes
que les Juifs possédaient furent rendues à leurs anciens ha
bita ns. Il voulut encore que les villes maritimes fussent
lib re s .P a rla les Juifs furent assujettis aux Rom ains; ils
laissèrent à liyrean le grand-pontificat et le litre de prince;
mais ils lui défendirent de porter le titre de roi et le dia
dème. Peu do temps après, ils firent passer l'autorité qui,
depuis le retour de la captivité de Babylone, avait tou
jours été dans la race sacerdotale, entre des mains d ’hom
mes qui n ’appartenaient pas môme à des familles illustres.
Pompée laissa à Scaurus le gouvernement de la Syrie
inférieure, et se rendit à R o m e, où il emmena Arislo-
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I.mle captif avec Anligonc, son fils. Alexandre, aulrc fils
d ’Arislobulc, s’élail échappé. Pompée, après son arrivée
à Rom e, triompha de lous les rois q u ’il avail vaincus en
O rienl; Arislobulc était du nom bre. Mais Jules-C ésar
s'étant emparé de Rom e, donna la liberté à Aristobule
(il l ’envoya en Syrie, où il fut empoisonné par les parti
sans île Pompée.
XXXI.
Jlyrcan vécut en paix encore ving-trois a n s;
mais en 50(51, Antigonc, fils d ’Arislobnle, le fit tomber
au pouvoir des Parlhes, cl s’empara de la principauté.
Marc-Anloinc, pour le punir, le fit décapiter àAniioche.
En 5 0 7 5 , ilérodc s ’étant rendu mailre de Jérusalem ,
fil mourir Hyrcan, cl, en 5085, il fit rebâtir de nouveau
le temple de Jérusalem. En 5090, l’ange Gabriel annonça
à la vierge Marie le mystère de l’incarna lion du fils de
Dieu. Dans la môme année, Ilérodc fil condamner et
mourir ses deux fils, Alexandre cl Arislobulc. S. Jeanlîapliste naquit dans lo même année, six mois avant
Jésus-Christ, et l’année suivante notre sauveur JésusChrisl, dont nous parlerons plus longuement dans la se
conde partie, vint au monde.
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Sommaire. — T. Dans quelle année de la création du monde est né
Jésus-Christ. — II. ïïlat pitoyable dans lequel était le monde
à cette époque; les savans mômes étaient imbus do mille er
reurs. — III. Les peuples étaient plongés dans l ’iniquité. — IV.
Les Juifs mêmes s’ôfaient égarés dans les ténébres. — V. Jésus
réprouve la fausse doctrine et prêche la vraie.—VI. Jésus, en
établissantlaloi nouvelle, institue les sacremens, et avant tout,
celui du baptême. — YII. De la confirmation. — VIII. De l’euearistie. — IX. De l'extrême-onction. — X. De la pénitence»
— XI. De Tordre, — XII. Du mariage. XIII. — Il prédit la pu
nition des Hébreux, et déclare qu#il est le fils de Dieu. — XIV.
Il est condamné el crucifié. — XV. II déclare pourquoi il était
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venu m ourir,—XVI. Sa résurrection ; il envoie les apôtres pour
prêcher sur la ferre. Fruit des premières prédirai ions de SPierre. — XVII. Commencement de la conversion des païens— XVIII. La conversion fut merveilleuse par la difficulté de
croire des mystères supérieurs ;» la raison. — X^X. Ainsi que
par la difficulté d’observer les nouveaux préceptes de TÉvan
gile. — XX. Malgré cela la foi s’étend de plus en plu a. — XXI.
Témoignages tirés des écrits d ’Origfcne, de Pline et de Tortullicn. — XXII. Réflexion de S. Léon sur l ’empire r o m a in .—
XXIII. De ce q u ’ont é c rits. Grégoire de Nyssc, S. Chrysostômo
et Théodoref. — XXIV. La foi s’étend au milieu des persécu
tions. — XXV. Opiniâtreté des Juifs malgré tous les signes de la
venue du Messie. — XXVI. Apparition de plusieurs faux christs.
XXVII. Autres signes plus sûrs ; du lieu de la naissance du Mes*
sie, de l’étoile des mages, ainsi que de la visite au temple pré
dite par Àggéc.—XXVIII. Des ténèbres arrivées îi la mort de
Jésus. — XXIX. Du silence des ido les.— XXX. Des miracles
du Sauveur, prédits par lsa ïc .— XXXI. L’obstination des Juifs
punie par la vengeance de Dieu.

I.
L’an du monde 4 0 0 4 , première année de l’ùre
•vulgaire, Jésus-Chrisl naquit et vint en ce monde. Mais
hélas! dans quel pitoyable élat noire Sauveur ne l’a-t-il
pas trouvé! L’idolâlrie régnait partout, si l’on en excepte
]a Judée. On adorait une infinité de dieux (Varron en
comptait de son temps jusqu’à trente m ille) ; mais le vrai
Dieu n ’était pas connu. El quels étaient ces dieux que les
hommes vénéraient? un Jupiter adultère et incestueux;
une 'Vénus prooliluée; un Vulcain vindicatif; enfin ces
dieux étaient réputés si vicieux, parmi les hommes
mêmes, que l ’homme le plus vil aurait honte de leur
être comparé. On comptait, parmi les dieux, des hommes
tellement scélérats , que pendant leur vie ils avaient été
ïéputés l’abomination du monde. Que d ’empereurs ro
m ains , tués pour leurs impudicilés et leurs cruautés, ont
élé mis néanmoins aux nombre des dieux !
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II. Sans doulo les philosophes croyaient qu’il n'exis
tait qu’un seul Dieu, gouverneur du monde : « Dcus (dit
» Cicorou ) intelligi non polesl, nisi ut mens libéra om» nia movens (1) ; » et ils disaient que tous les autres
dieux dépendaient de ce Dieu s e u l, ainsi que le dit Arislole : « Omnes affirmant deos esse sub imperio (2) ; »
et Piaule a écrit : « Qui est imperator divum atque ho■o minurn Jupiter. » Les personnes qui raisonnaient le
mieux comprenaient très-bien que ce Dieu, qui régissait
l ’univers, devait Cire seul ; car, s ’il y en eût eu plus d’un,
tout le monde eût été dans un désordre complet. Mais,
comme dil l ’apôtre, quoique ces sages connussent D ieu,
ils ne surent ou n ’osèrent point l ’adorer comme il devait
l ’être, et tombèrent dans un chaos d’erreurs : « Quia
» cum cognovissènt Deum, non sicui Deum glorificave» Tant... Sed evanuerunlincogifationibussuis, et obscu.» ralum est insipiens cor eorum . » (R om . i. 2 1 .) Il
ajoute vers. 25 : « Et mu la ver un t gloriam incorruptij» bilis D ei, in sim ililudinem imaginis corruplibilis ho » m inis, cl volucrum, et quadrupedum , et serpentium. »
D’après T ertuIlien, S. Justin el S. C yprien, quoique
S ocrate, Platon cl Sénèque répulassent fausses ces divi
nités représentées sous une forme hum aine, néanmoins
ils enseignaient qu’on devait les adorer, pour retenir le
peuple dans ses devoirs par le culte de leurs dieux.
III. Le peuple qui composait la plus grande partie des
païensadoiait plusieurs divinités; el suivanl les mauvais
exemples de ses dieux, il s’adonnait à toutes les iniqui
tés les plus détestables; il allait même jusqu’à sacrifier ses
(1) Giccr., Tusc., disp., Iib. 1.
(2) Aristot., de Rcp., Iib. 4, cap. 15.
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femmes, scs esclaves cl scs propres enfans aux démons pour
se procurer dans l'attire monde une meilleure vie. Les
Hébreux mômes imitaient en cela les idolâtres, ainsi que
nous l’apprenons par David : « El clTuderunl sanguinem.
» innocontem; sanguinem fdiorum , el filiarum suarum ,
» quas sacrificavcrunl sculplilibus Ohanaan. » (Psal. cv.
■vers. 58.)
IV. Bien que les TIébrcux conservassent la croyance du
vrai Dieu, cependant ils vivaient dans l ’erreur el dans les
vices, ainsi que nous l’avons démontré dans la première
pariin. Les maximes cl les m œurs de leurs docteurs m ê
m es, les pharisiens cl les saducécns, étaient pleines de
vices. Ainsi tout le monde clail enseveli dans les ténè
bres et dans la perdition. C’esl pourquoi S. Zacharie di
sait : « Illum inare his, qui in lenebris el in um bra m o r» lis sedent. » (Luc. i. 79.) Le prophète priait Dieu do
venir éclairer les hom m es, cl de les sauver de la m ort
éternelle, dans l ’ombre de laquelle ces malheureux gi
saient, ainsi q u’Isaïcl'avait prédit (cap. ix. v. 2 .) : « Po» pulns, qui am bulabatin lenebris, vidil lueem m agnam ;
» habilanlibus in rogione um bræ m orlis lux orta est cis. »
Tel est Fêlai dans lequel Jfésus-Chrisl a trouvé le monde,
lorsqu’il y vint fonder son Église. Il travailla à l'étab lir,
d ’:rbord par les exemples de scs v ertu s, ensuite par la
prédication de la loi nouvelle. Puis il choisit les apôtres,
pat le moyen desquels il avait résolu de sauver le monde,
et leur promil de les assister jusqu’à la fin des siècles;
puis enfin il révéla au peuple des mystères inconnus
jusqu'à celle époque; el enseigna les véritables vertus;
el confirma par des miracles les vérilés révélées.
V. Jésus-Chrisl réprouva les fausses doctrines, ainsi
quelcssupcrstilionsel traditions pernicieuses qui avaient pris
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racine parmi les Juifs. Il apprit aux vrais fidèles d'estimer
bien plus les biens spirituels, eide craindre les maux éter
nels, que les biens cl les maux temporels ; de sorte que
chacun doil s'efforcer de se détacher des choses terres
tres, pour ne penser qu’à se procurer le ciel. Il réprouva
le divorce el la polygamie, et conseilla le célibat, qui
avait passé pour ignominieux jusqu’à celle époque. Il dit,
qu’on doil aim er ses ennem is, el que l ’on doil faire du
bien à ceux qui nous fo.nl du mal ; que si quelqu’un
nous donne un soufflet, nous devons lui présenter l'au 
tre joue ; que si l’on veut nous ôler notre h a b it, nous
devons lui laisser le manteau ; que plus on est grand, plus
on doil se faire petit; que celui qui veut le suivre, doil
faire abnégation de lui-même et embrasser sa croix ; enfin,
que celui qui veut être son disciple, doil crucifier sa chair
el ses passions , el renoncer à tout ce qu’il possède.
VI. El com m e l’homme naît coupable du péché ori
ginel, enfant de colère cl condamné à l’enfer, JésusChrist, en établissant la nouvelle loi de grâce, institua le
sacrcmeni du saint baptême., par lequel l’homme reçoit
la grâce divine, cl devient fils adoptif de Dieu el héritier
du paradis.
VII. Voyant ensuite que l ’homme devait être assailli,
même après le baptêm e, par les tentations des hommes
cl des dém ons, parce que le baptême ne guéril point la
faiblesse de la nature humaine, corrompue par le péché ,
Jésus-Chrisl voulut la fortifier par le sacrement de la
confirm ation, par lequel on reçoit la plénitude de la
grâce : voilà d’où vient que S. Thomas l’appelle « sa» cramentum pleniludinis graliæ (1). » S. Augustin d i t ,
(1) S. Thom., o, p. q. 2, art. I ad 2.
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que par ce sacrement Dieu nous donne la force de résis
ter à tous nos ennemis : « Ideo nos Deus unxil, quia
» luclalores conira diabolum fecil (I). »
VIII. En outre, le Seigneur voulut nous fortifier, par
u n don plus grand encore, et par un remède plus efficace
contre nos infirmités spirituelles : c’est le sacrement de
l ’eucharistie, que le concile de Trente appelle « antido■» lum, quo liberemur a culpis quolidianis, et a peccalis
» mortalibus præservemur. » (Sess. 15. cap. 2 .)
IX. Et comme à l ’approche de la m o rt, le corps fai
blit avec l'esprit, et que l’enfer redouble ses efforts contre
les ames qui sont sur le point d'abandonner ce monde :
« Descendit diabolus ad vos, habens in iiam m agnam ,
» sciens, quod modicum lompus habet. » (Apoc.xn. 12.)
C’est pour cela que Jésus-Christ a institué le sacrement
de l’exirême-onction, par lequel on reçoit plus de force
pour résister en mourant à toutes les tentations de l’enfer.
X. Ce n ’est pas tout, notre divin Sauveur prévoyant
que, malgré tous ces sacremens, les hommes tomberaient
et retomberaient dans le péché, à cause de leur grande
faiblesse , il institua le sacrement de pénitence, par le
quel on recouvre la grâce perdue, si on le reçoit avec
contrition.
XI. Et afin que les fidèles trouvassent toujours promp
tement ces secours et ces moyens de salut, Dieu institua
une hiérarchie particulière de prêtres, élus par leur sain
teté et par leur doctrine, qui n ’eussent d ’autre soin que
d ’instruire, corriger et aider continuellement les autres
hommes, il établit sur toute la terre des prêtres, destinés
à veiller au salut des ames. Il établit aussi les évêques,
(1) S. Aiig., Scrm. 35 in Jo.
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en leur donnant le pouvoir de former les prôlres, ainsi
que de gouverner les églises. Enfin, il établit pour chef
de l’Église universelle le souverain ponlife, cl lui donna
le soin général cl suprême de régir les biens spirituels,
relatifs au bien des ames de tout le monde chrétien.
XII. E nfin, comme le salut des hommes dépend prin
cipalement de la bonne ou mauvaise éducation des enfans , cl que le danger de se dam ner est très-grand dans
l ’étal de mariage, le Seigneur, pour dim inuer ce danger,
éleva le mariage au nombre des sacrcmens; afin que les
mariés pussent recevoir, par son m oyen, une grâce spé
ciale, non-seuiemenl pour bien élever leurs enfans, m ais
aussi pour supporter avec résignation toutes les charges
du m anage.
XIII. Cependant, aussitôt que le peuple cul entendu
celte nouvelle doctrine, si différente de celle q u ’il avait
entendue de ses prôlres, et de celle q u ’il avait mise en
pratique ju sq u ’à ce jour, il la méprisa; cl dès lois il de
vint un objei de haine pour ce peuple: malgré cela il ne
cessa de {’éclairer el de lui faire du bien, en guérissant
tous scs malades. Mais voyant le peu de profil qu’ils en
liraient, ainsi que leur obstination, il voulut les corriger
par la c rain te, en leur prédisant la destruction de leur
ville, et la ruine du temple : punition déjà prédite par
le prophète D aniel, et qui devait s'effectuer à cause de
leurs péchés. 11 leur déclara qu’il élail fils d ’Àbraham,
mais qu’il exisiaii bien avant Abraham (Jo. vin. 58.). Il
dit positivement qu’il élail fils de Dieu ol son égal; q u ’il
élail môme semblable à Dieu son père; q u ’il élail venu
au monde pour sauver les pécheurs el leur procurer, par
sa m ort, la vie éternelle.
XIV. Enfin i! fut accusé au conseil des prôlres, etcon-
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damne à m orl, parce qu’il s’appelait le Fils de Dieu. &
celle fin on l’emmena chez Pi laie, qui le déclara innocent
plusieurs fois, parce qu’il ne voyait en lui aucun sujet de
condamnation ; mais vaincu par le respect lmmain cl ne
voulant pas perdre les bonnes grâces de César, il le con
damna à mourir sur une croix, d ’après le désir des Juife.
.lésiis-Cluisi subit la m ort, pour achever par le sacrifice
de sa vie le grand ouvrage de la rédemption hum aine. Du
haut delà croix, Jésus-Ghrist déclara que tout était con
som m é, puisque sa mort complétai!, toutes les figures,
tous les sacrifices cl toutes les prophéties qu’il avait
Jattes.
XV. En somme, Jésus-Chrisl déclara que tous les hom 
mes étaient damnés à causa de leurs péchés, mais q u ’é
lan! leur Rédempteur el leur Dieu, il avait voulu se char
ger de tous leurs crim es, cl qu’il élait venu en personne
satisfaire à la justice divine, en m ourant pour les hom 
mes , cl faire sortir de scs propres plaies le feu de l’a
mour divin pour enflammer ions les cœ urs; qu’il m ourait
pour tous, afin qu’aucun d’eux ne vécfil plus pour luim êm e, sachant, que Dieu esi mort pour leur am o u r,
comme dit l’apôtre : « El pro om nibus morluus csl Chris> tus, ut el qui vivunt, jam non sibi vivant, sed ei qui
» pro ipsis morluus est, et resurrexit. » (II. Cor. v. 1 5 .)
XVI. Le Sauveur ressuscita le troisième jo u r, cl il se
montra plusieurs fois à ses disciples; et il leur envoya le
Saint-Esprit pour leur donner les forces nécessaires pour
conduire à terme la propagation de la foi sur loulc la
terre, qu’ils devaient entreprendre dans peu de jo u rs; il
jour ordonna d’aller enseigner etbapliscr tous les peuples :
« Eunles ergo, docete omnes gentes, baptizantes eos in
»nomine Patris, etFilii, el Spirilus-Saneli.» (Math, xxvnu
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10. ) Aussitôt les apôtres qui avaient été témoins de la
mort de Jésus-Christ, de ses miracles, de sa résurrection
el de son ascension au ciel, commencèrent par prêcher
dans la Judée. La première fois que S. Pierre prêcha, il
convertit (rois mille Juifs (Act. n . 4 1 .); une autre fois il
convertit cinq mille personnes (cap. iv. v. 4 . ) , parmi
lesquelles il y avait un certain nombre de païens; ainsi
commença à se former ce bercail qui n ’a qu’un pasteur
suprême. R em arquez, dit S. A m broise, le moyen dont
le Seigneur s’est servi pour convertir le m onde; il a
envoyé do pauvres ei d ’ignorans pêcheurs, afin que per
sonne ne puisse penser el dire que les hommes oni été
attirés à la foi par la prudence, par les richesses, ou par
la force de la puissance ou de la noblesse : « Cœleste
» ad\crle consiliuin, non sapienles aliquos, non diviles,
» non nobiles, sed piscalores et publicanos, quos dirige» re(, elcgil; ne iraduxisse prudenlia, ne redemisse di» v iliis, ne poleniiæ nobilitatisque auciuriluic (raxissc
» viderclur (1). »
XVII.
Vers l ’an 54 de Jésus-Christ,' les Juifs lapidèrent
S. Élienne, à cause de sa foi. Pou de temps apiOs, S. Paul
se convertit aussi ; Le temps que Dieu avait prédit par la
bouche d ’Isaïe élail arrivé. « Venio, ut congregem eum
» om nibus.gentibus ei linguis; et venient, el videbunt
» gloriam mcam. El ponam in cis signum, eim illam ex
» eis, qui salvali fuerinl ad gentes in m are, in Africain
» el Lydiam , Ilaliam et G ræ ciam , elc., ad eos qui non
»audierunl de me. El adducenl omnes fralres vesiros,
» de eunclis genlibus donum Domino, etc.; et assumant
»ex eis in sacerdoles et levilas, dicit Dominus. » (Isa.
(I) S. Ambros., in Luc., cap. v.
XIX.
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lxvi. 49 et seq.) Le temps viendra où je réunirai les peu
ples de toutes les langues; ils verront ma gloire. Je don
nerai u n signe (la vertu des m iracles) à ceux qui se
seront sauvés en croyant à mes paroles, cl je les enverrai
chez les peuples qui habitent les Iles et outre-m er, en
Afrique, en Lydie, en Italie, en Grèce el dans les autres
pays où l’on n ’a pas entendu parler de m oi; et ils ac
querront un grand nom bre de frères qui feront des of
frandes à Dieu; et je choisirai parm i eux mes pi Cires et
mes lévites. Mors les apôlres so répandirent dans loule la
terre, pour y prêcher la foi que toutes les nations ont
embrassée. C’est pour cela que S. Paul écrivit aux Colossiens que l’Evangile fructifiait et s’étendait chez (ous les
peuples : « In verho virlulis Evangelii, quod pervenit ad
» vos, sicul el in universo mundo e s t, el fruclifical, et
» crescit. » (Coloss. c. i. v. h cl 6.) Car il était néces
saire, comme le Seigneur, après sa résuirection» avait dit
à scs apôtres, en les envoyant prêcher la foi pour la pro
pager, que loul co qui avait clé prédit par les prophètes
s ’accomplit : « Quoniam nccesse est impleri omnia quæ
» scripla sunl in lege Moysi, cl prophelis, et Psalm is, de
» m e . » (Luc. xxiv. Afi.) Or, la conversion des païens
élail précisément une des choses que les prophètes avaient
prédiles.
XVIII.
H esi évident que la conversion dt s Geniils est
une preuve de la divinité de noire religion : car sans la
force de la puissance divine, comment la foi aurait-elle pu
s ’enraciner malgré les excessives et nombreuses difficultés
qui s’y opposaient? Kn cffel, il s ’agissait, d ’une parf, de
croire des mysîèros que l'intelligence des hom m es ne
peut atteindre que difficilement, tels que : le mystère de
la Trinité, par lequel on doit croire trois personnes divines,
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qui ne font qu’un seul Dieu, parce que ces (rois personnes
n ’ont qu’une seule essence et une seule volonté ; le mys
tère de l'incarnation du Verbe, par lequel on doit croire
que le fils de Dieu, ayant pris la nature hum aine dans l'u nilé de personne, celle même personne csl vrai Dieu et
vrai homme, cl élanl Dieu a souffert et esl morl pour sau
ver lous les hommes; le mystère de l ’Eucharistie, qui con
siste à croire, que par les paroles de la consécration, la subs
tance du pain ci du vin se change réellement au corps et
au sang de Jésus-Christ. 11 semblait impossible que des na
tions qui n'avaient aucune connaissance des écritures, des
prophètes ou des vérités surnaturelles, voulussent croire
de pauvres pêcheurs qui publiaient cette loi nouvelle. En
effel, dans les commencemcns les païens, entendant dire
qu’ils devaient adorer comme Dieu un homme qui avait
élé crucifié comme m alfai(eur, regardaient celte vérité
comme une folie indigne d'ôtre crue, ai-nsi que l'apôtre
nous l'ai leste : « Nos aulem prædicam usChrislum cruci» fîxum, Judæisquidem scandalum, genlibus aulem slul» litinrn. » (I. Cor. i. 2 5 .) El cependant Dieu a procuré
le salut à une infinité d ’hommes par le moyen do la m ort
de Jésus-Christ, qui était réputée une folie : « PlacuitDco
j> per slullitiam prædicalionis salvos facere credentes. »
(I. Cor. i. 21.)
XIX.
Ce qui n'était pas un moindre obstacle pour em
brasser la foi, c’élaieni les choses difficiles à m eure en pra
tique, qui étaient enseignées par la loi nouvelle : elle or
donnait d ’aimer scs ennemis, de souffrir les mépris et de
mortifier l'am our-propre. Quelle merveille si un Mahomet,
un Luther et un Calvin ainsi que plusieurs autres héré
tiques modernes ont vu de nombreux prosélites embrasser
la nouvelle doctrine qu'ils ont prêchée? Ce qui aurait dû
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étonner, c’esl qu’ils eussent faii des proséliles en prêchant
la pénitence, la chasteté cl l ’abandon des biens; mais
après avoir prêché la liberté des sens et des passions, c’eût
été u n prodige de ne leur voir q u ’un petit nombre de dis
ciples. On s’étonnerait avec raison de voir un ruisseau
monter au sommet d ’une montagne, mais non pas de le
voir descendre : par la même raison c’esl un prodige de
résister à ses passions, et non pas de les seconder. La
grande merveille de l’époque de la propagation de la
foi, fut do voir lanl.de peuples, tous charnels, sortir d e là
fange do l’idolàlrieel do la boue des vices pour embrasser
une loi qui impose une mortification continuelle de la
chair.
XX.
Cependant, malgré loulos ces difficultés, S, Justin,
m artyr, Tertullien, Clément d ’Alexandrie cl S. Athanasc
ont écrit que la foi s’était déjà beaucoup étendue, de leur
lemps, chez les Germains, les Égyptiens, les Parlhes, les
Lybiens, lesMèdes, les Arméniens, les Asiatiques, les Afri
cains., les Rom ains, les Gaulois, les Bretons, les Scythes ,
ainsi que chez d’autres nations. S. Ignace, au commence
m ent, <■! S. Irénée, vers la moitié du second siècle, attestent
que la religion chrétienne était déjà, de leur temps, pro
pagée et embrassée par toutes les provinces habitées. S. Luc
dit qu’à Jérusalem même se trouvait une m ultitude de
Suifs de nations différentes qui y embrassèrent la foi :
« Einnl aulem in Jérusalem habitantes Judæi viri reli» giosi ex omni naiiono, quæ sub cœ!o sunl.» (Acl. h . 5 .)
Tcitullien, dans son Apologétique (chap. 2.), en parlant
des fidèles, dit, que la plus grande partie des habilans de
chaque ville était presque toute composée de chrétiens :
« Tanta hominum mulliludo pars peno major civilalis
.. cujusque. » Le calviniste Jacques Rasnage, dans scs A n-
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nales (1), contredit Tcrtullion, en assurant qu’au troisième
siècle il n ’y avail peut-être pas la dixième partie des villesde l’empire romain qui fût chrétienne;-m ais Tertullien
nous assure que « tanta hom inum mullitudo pars pene
■» major civitatis cujusquc. » A (jui devons-nous donc
croire? à llasnage qui a vécu plus de dix siècles après Ter
tullien, ou à Tortullien qui racontait des faits arrivés à
l ’époque où il vivait?
XXI.
Origène écrivit également sur son temps : « Chris» tiana doctrina Græeiam omnem, majoremque barbara» rum genlium paricm subegit (2). » Il dit encore autre
pari (3) : « In orbe terrarum atque universis cæteris nalio» nibus innumeri sunt, qui, relictis patriis legibus, et bis
» quos putabanl Deos, se disciplinai Chrisli tradiderunt.»
Les auteurs païens mômes, tels que Tacite el Pline, assu
rent que le nombre des chrétiens était immense : « Eorum
» m ultitudo ingens convicti suni (4),» dit Tacite; el Pline,
dans son épître à Trajan (5), ajoute : « Ncque enim civi» talcs tanlum , sed vicos etium atquc agros superstitionis
» istius conlagio ( c’est ainsi qu’il appelait la religion
» chrétienne ) evagala est. » Il ajoute, dans la môme lettre,
q u’on voyait les temples des faux dieux déserts, à cause
du grand nombre de païens qui avaient embrassé la foi ;
de m anière-qu’on célébrait bien rarement leurs saintessolennités, et q u ’il était bien rare de trouver encore quel
q u 'u n qui voulût acheter des victimes pour les sacrifier à
leurs dieux. Du reste, Pline dit dans l’épltre que nous
<\) Rasna^., lil). 1, cap. 0.

(2) Orig., lib. I contra Celsum.
(5) Idem, lib. h, cap. 5.
(4) Tacit., lib. 15, cap. 44.
(5) Plin., lib. 19, <ip. 97 ad Trajan.
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venons do ci lcr, qu’il n’avait trouvé d ’autres crimes à re
procher aux chrétiens, que de s’unir le malin, avant l’au
rore, pour chanter les louanges de D ieu, « præter cœlus
j> antelucanos, et carmina Chrislo lariquam Deo cantari
» solila. » Trajan lui répondit q u ’il ne devait pas aller à
leur recherche, mais que, s’il les surprenait, il était néces
saire de les punir : « Genus hoc inquirendum non esse,
j» sed inventimi puniri oporlerc. » C’est avec raison que
Tcrlullicn l’en reprend (1) : « Negai inquirendos ul inno> cenios, ol mandai puniendos ut nocenles? pareil, etsaevil ! » Enfin, Tcrlullicn ne craignit point d ’alleslcr en
face des païens, au chap. xxxvn de son Apologie, que la
religion chrétienne avait envahi lous les lieux, toutes les
villes, les îles, les conseils, les armées, les décurics, le sé
nat, le forum : « Ycslra omnia implevimus, urbes, insu» las, conciIiabul;i, castra, decurias, palatium , senalum ,
j* forum. » Tcrlullicn écrivit autre pari : « In quem alium
> universæ génies crediderunl, n isiin Chrislum, q u ija m
5» venil ? ul jam Gelulorum varielaies, cl Maurorum m ulti
» fines, Ilispaniarum omnes term ini, et Galliarum diver> saï naliones, cl Britannorum inaccessa Romanis loca,
> Chrislo vero subdi ta ; (il Sarmalarum cl provinciarum
» et insularum mullarum nobis ignolarum , ciquac enu> inorare non possumus, in quibus omnibus locisChristi
j» nomen, q u ijam venil, regnai (2). » Eusèbe (5) atteste
que ce ne furent pas seulement les paysans païens qui
embrassèrent le christianisme, mais un grand nombre de
personnages célèbres par leur doctrine cl par leur piété :
« Yiros insignes lilluris, et pietale, numerari non posse.»
(1) Tcrtnll., Apol., c. 2.
(2) Tcrf., A<lvcrs. Jud.vos, cap. 7.
(3) liuseJ)., virlc Hist. lìcci.
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XXÏI. A cette occasion il ne sera pas inutile de rappeler
la belle réflexion du pape S. Léon, que la providence di
vine, pour propager plus promptement la foi de JésusChrist, donna à l’em pire romain la puissance de subjuguer
plusieurs nouveaux royaumes, afin que les apôlrcs, landis que tous ces royaumes étaient réunis sous un seul em
pire, pussent facilement propager la loi nouvelle au m ilieu
de tous ces peuples réunis sous un môme gouvernement :
« Disposito namque divinitus operi maxime congruebat,
» ut multa regno uno confæderarentur im perio, et cito
» pervios haberet populos piædicalio gênera lis, quos unius
» teneret regimen civilatis (1). » Cependant, m e dira-ton, le monde est plein de pécheurs cl de mauvais chré
tiens ? Je ne le nie pas : j ’avoue m êm e que le plus grand
n o m bre des chrétiens est perverti ; mais qu’esl-ce que cela
fait? Telle est la condition de noire nature corrompue
par le péché, d ’entraîner la plus grande partie à mener
une vie crim inelle en suivant les convoitises des sens»
Pourlanl il faut avouer q u ’avant la venue de Jésus-Christ
tous les hommes étaient im pies, tandis que depuis sa ve
nue un grand nom bre de fidèles mènent uncviareligieuse
et sainte.
XXIII.
Voyons m aintenant ce que dit S. Grégoire de
Nysse relativement aux conversions que les apôlrcs opé
rèrent sur la terre après la venue du Rédempteur : « Dis» persi sunt undique, per mysteriorum doclrinam diabo» luin exlurbanles : hoc modo Samaria verbum recopil...
» Hinc Æ g y p lii, P arlhi, el Alesopolamitæ, Iiali, Ulyrici,
» Maccüones, Chrislum agnoscunl; el omnes ulique gen» tes sermo percurrens ad fidem adducil (2). » Écoulons
(I) S. Lco, in Naf. Pétri et Pauli.
..*2) S. Grog- Nysscn., Serm deSteph.
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encore S. Juan Chrvsoslôme sur le môme sujet : « Pera» grarnnl apostoli orbem lerraru m , el in ruina posilum
» ad slabilitalcm rcvocarunl, non sagitlas minent es, non
» peeunias largientes, non cloquenlia confidentes. Eranl
» midi quidam scculo, sed induti Christum ; pau peres,
» sed diviies. Paslor, si videril lupos, congregal oves. Al
» Clirisius mittil oves ad lupos ; cl vulneratæ a bestiis non
y>sunt, sed lu pi ad ovium mansueludinem conversi sunl.
Mira virius piscalorum ! mortuos suscitare, morbos pel» lere, philosophorum linguain m uiam faccre, Barba ris,
» Græcis, el universo Iiumano generi imperare ; nam et
■» hoc illi verbo perfeccrunt (1). » Théodore! en parlant
dos Persans, dit : « Qui non lim uerunl Romanorum po» lentiam , sose ( en écoutant prêcher la nouvelle loi par
» les pécheurs) ullro crucifixi liominis imperio subdide*» rtint(2). » Il ajoute, en parlant des coutumes barbares
de certaines nations, que les Message': tes répu (aient m al
heureux les hommes qui ne m ouraient pas de m ort vio
lente; c’est pourquoi ils se firent une loi de luer les vieil
lards cl de se nourrir de leur chair; mais aussitôt que la
nouvelle loi leur fut prêchée par les apôtres, ils abolirent
ces coutumes exécrables cl impies. Il dit aussi qu’aussitôl
que les Tybariens curent embrassé la loi de Jésus-Ghrisl,
ils ne précipilèrenl plus, ainsi qu’ils en avaient la coutum e,
les vieillards du haut des rochers élevés ; quelesHyrcanicns
ne nourrirent plus leurs chiens de cadavres hum ains; et
que les Scyihes n ’enterrèrent plus les hommes vivans avec
les morts qu’ils avaient aimés de leur vivant ; enfin , il
conclut ; v Tantam tnorum mutationcm piscatorum leges

(1) S. Cln'ysost. adv. Gentil.
(2) Tlicodoml., De cnrat. Orcncar. afloct., lib. 5»
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» inveheio potuerunt. » Il ajoute : « Ncque solum Roma» nos, el qui sub romano vivunl im perio, sed Scylhas
»quoejue, ac Sam om alas, Indos prælerea, OElhiopes,
» Persas, Cymmcrios, Germanos, el Ikilannos ; ulquese» m e 1 dicalur, omne hom inum g enus, naliones omnes
»(ces apôtres) induxcrunl cruciiixi loges accipere, non
» ai mis usi, non vi m ililu m ... sed vecborum suasu, os» tensa Icgum , quns præ dicabani, uiililaie. Quod non
» sino magno pcriculo facinbani ; sed in singulis civilatibus
» frequenier passi injurias, flagraquc passim a quovisho» m inum genere subcunles. »
XXIV.
JNolail-ce pas une merveille que de voir croître
le nombre des chrétiens et la gloire de leur foi au milieu,
d ’ennemis si nombreux ci si puissans, de magistrats, d e
princes cl d’empereurs, qui s’armèrent de toutes leurs
forces contre les disciples de Jésus Christ, qui les dépouil
lèrent de leurs biens, les exilèrent do leurs pays, les mal
traitèrent par les plus horribles lourmens cl les firent
m ourir par les supplices les plus cruels. Les empereurs
régnaient partout; et les cdils qui défendaient de profes
ser la religion chrétienne étaient en vigueur dans toulc
l ’étendue de l’empire : cependant plus les supplices se
m ultipliaient, plus le nom bre des martyrs devenait grand,
cl plus on voyait croître le nombre des fidèles; de sorte
que le sang des chrétiens était une semence qui les m ul
tipliait. « Yincimus cum occidimur, dit Terlullien; cru» ciaie, lorquele, dam natc, atlerite n o s, probalio est
» innoccntiæ nosd'æ iniquitas vestra ; ncc quidquam pro» ficilcrudelilasvcslra, nam plurcs cfficimur, quoties me» lim ur a vobis: semen est sanguis chrislianorum (1). »
(1) Terf., Apo)., cap. 5.

5.
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La persécution était arrivée à un tel point, que les gou
verneurs écrivaient aux em pereurs, qu’il ne leur était
pas possible de trouver assez de gibets ou de bourreaux
pour tant de chrétiens qui s’offraient à m ourir pour Jésus-Chrisl.
XXV.
Mais pendant que la conversion des païens fai
sait des progrès, les Juifs s’obstinaient à fermer leurs
veux pour ne pas connaître la vérité du Messie déjà venu.
A l’époque de la naissance de Jésus - Christ, ils savaient
parfaitement bien , d'après la prophétie de Jacob, que
c ’était le temps désigné pour la venue du Messie ; car le
sceptre ou la domination-du royaume était déjà passé
do la tribu de Juda à Hérode l’ïdum éen. En outre, selon
Je calcul des soixante-dix. semaines prédites par D aniel,
la m ort du Rédempteur devait être déjà arrivée. De plus
l ’empire des Rom ains, qui était un des quatre empires
durant lesquels le Messie devait venir, existait alors ; cl
comme il n ’étaii pas venu pendant les trois prem iers,
l ’opinion générale élait qu’il devait venir durant l’em
pire romain, d ’après ce q u ’on lit dans Huel (1). S. Luc
dit que quand Jésus-Christ fut reçu dans les bras d eS im é o n , celui-ci était dans son attente : « Expeclans con> solalioncm Israël, etSpirilus Sanctus eral ineo.» (Luc.
iv. 25.) El en parlant de la prophétesse A nne, il ajoute:
» Elloquebatur de illo omnibus qui expeciabant redem p» lionem Israël. » (Ibid. xxvm.) Lorsque S. Jean-Baplisle
commençait à prêcher, les Juifs lui demandèrent s’il était
le Messie : « Si lu es Chrislus, die nobis, » (Jo. x. 2 4 .)
parce que le bruii courait partout que le Messie devait
naître vers celle époque.
(I) Huct, Prop, 8, c. 8, n. 74.
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XXVI. L’opinion que le Messie devait naître à celte épo
que, était si répandue dans la Judée, que l ’on vit paraître
alors plusieurs faux christs, dont u n (selon Huel (1) cl au
tres auteurs) s’appellait Théodas, un autre Dosilliée, el u n
autre Ilérode; Simon le magicien et Ménandre s’effor
cèrent aussi, chacun de leur côté, de se faire passer pour
le Messie. Suclone et Tacite rapportent dans leurs histoires
q u ’à cette époque le bruit courait dans la Judée que le
Messie était déjà né, à cause d ’un oracle enregistré dans
les anciens livres des Hébreux. Suétone s’exprime ainsi :
« Percrebuerat oriente loto velus el constans opinio esse
» in falis, ul eo lempore Judæn profecli rerum poliren» lur (2).» Josèphe lui même, ainsi qu’on le lit dans son
liv re, assure que la venue du Rédempteur dcvail s’ac
com plir de son temps, de sorte que pour flatter Vespasien
il lui dit q u ’il était le Messie; il dil ensuite que c’était
Titus. L’opinion commune des Samaritains élail que le
Messie était déjà venu aux lemps de Jésus-Christ, selon
le discours que la femme de Samarie tint au Seigneur:
« Scio quia Mcssias venil, qui dicitur Chrislus. » (Joan.
IV. 25.)
XXVII. Les signes les plus clairs de la venue de JésusChrist furent prédits d ’abord dans l ’ancien T estam ent;
ensuite on les vil tous se vérifier dans le nouveau. Les
prophètes prédirent que le Messie devait naîlre à Beth
léem : « El luBelhleem Ephrala parvulus est in m illibus
» Juda; ex lem ihi egredictur qui sil dominalor in Israël;
» el egressus ejus ab in ilio , et a diebus æiernilalis. »
(Micheæ, v .2 .) Ce qui s’accomplit selon S. Matthieu (chap.
(1) Huet, Prop. 7, n. 35.

(2) Sueton., in Yesp,, cap. 4.
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ÿ. 1 .) : « Cum ergo nalus cssei Jésus in Bclhleem
Juda. » Le prophète Balaam prédit q u ’à la naissance du
S auveur, une étoile miraculeuse paraîtrait en Orient :
« Oriclur Stella ex Jacob, et consurget virga de Israël. »
(Numcior. xxiv. 17.) L’arrivée des mages à Jérusalem ,
qui annoncèrent aux Juifs qu’ils avaient vu une étoile
en Orient qui annonçait la naissance du Messie, vérifia
relie prophétie. Les mages, dans la persuasion que les
Juifs savaient la naissance du Sauveur, les interrogèrent
sur le lieu où il était n é : « Ubi est qui nalusrex Judaïom m ? Yidimus enim stellam ejus in Oriente, et veni» mus adorare cum. » (Matth. n . 2.) Or, cette prophétie
de Balaam, qui avait élé enregistrée dans les Écritures, était
bien connue des Juifs. Donc ils ne pouvaient plus douter
de la naissance du Messie d ’après la nouvelle positive de
l ’apparition de l’étoile vue par les mages: de plus, que le
Sauveur prédit par le prophète Aggée (ainsi que nous
avons dit dans la part. 1 . chap. 1. n° 3 4 ) et que ce
prophète même appelle le Désiré des nations, était venu
dans le second temple.
XXYJ1I. En outre, à la mort de Jésus-Christ il y eut
des signes indubitables q u ’il était le Rédempteur prom is,
d ’après ce q u ’en avaient prédit les prophètes. S. Matthieu
dit (xxvm.43.) : «A sexta aulem hora lenebra; faciæ sunt
y> super universam lerram usque ad horam nonam . » Or
ccs ténèbres en plein jour furent prédites par le prophète
Amos : « Kt eril in die ilia , dicit Dominus Deus : occidet,
» sol in m eridie, et tenebrescere fociam lerram in die
» luminis. » (Amos vm . 9 .) S. Jérôme écrivit dans la
suite (1) que le soleil « rctraxil radios suos, pcndenlem
(i) S. Hier., in cap. 8, Amos»
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» in crucc Dominum spectare non ausus : a El Tertullicn (4) : « A sexla hora conlenebralur orbis lugubre Do» mino fcci( olficium. » Cette obscurité fut entièrement
miraculeuse, parce que, selon l’observation de S. Alhanase cl de S. Thom as, une éclipse ne devait pas arriver
ce jour-là, puisque la lune était pleine, mais elle devait
arriver à la nouvelle lune. C’est justement ce prodige des
ténèbres que Torlullicn rappelle aux païens dans son.
Apologie, en leur disant que ce fait était enregistré dans
leurs archives mêmes : « Cum m undi casum relatum in
» arcliiviis vcslris habelis.» Eusèbc confirme ce fait dans
sa Chronique, en rapportant ce que Phlégon, affranchi
d ’A uguste, aulcur de ce temps, avait écrit à ce sujet :
« Quarto anno olympiadis 2 0 2 , factum est deliquium
» solis, omnibus cognilis m ajus, el nox facta est hora
» diei sexla, ila ul stellæ in coelo conspiccrentur. »
XXIX.
Un signe bien remarquable fui celui prédit par
Isaïe el Ézéchiel, que les idoles devaient rester muettes à
la naissance de Jésus-Christ; l»aie (n. 4 8 , 4 9 .) dit : « El
» idola pnnitus conterenlur; cl inlroibunt in speluncas
» pelrarum , el in vorágines lerræ ; » et Ézéchiel (xxx.43.)
écrivit : « Ilæc dicil Dominus Deus : El disperdam sim u» lacra, el cessare fociam idola de mensis.» Les historiens
profanes racontent eux-m êm es que les oracles se lurenl
après la venue du Messie. Aux temps de Tibère, les païens,
remplis de crainte, cherchaient la cause du silence de leurs
idoles. En effet, Porphyre se plaignait de ce q u ’après la
venue de Jésus-Christ, les dieux ne donnaient plus aucune
réponse. Cicéron (2) atteste aussi qu’à celte époque les
(1) Tcrtul., De je ju n ., c. 5.
(2) Tullius, De Divin., lib, 2.

110

CONDUITE ADMIRABLE

oracles étaient restés muets. En outre on dit qu’Augusle
ayant consulté l’oracle d’Apollon pour savoir qui devait
régner après l u i , l ’oracle lui répondit : « Me puer he» biœ us diis beatis imperans, jubel lias ædes relinquere,
> et statim in orcum abirc. » Huct (1) dit que Julien
l’aposlal n ’osa pas nier cette vérité répandue partout;
m ais qu’il d it, pour assigner quelque raison au silence
des oracles, qu’à cette époque les prophètes chrétiens
n ’existaient pas non plus. Mais S. Paul le démentit, en
disant : « El ipse dcdil quosdam quidem apostolos, quosdam autem prophetas, etc. » Donc il y avait aussi des
prophètes après la venue de Jésus-C hrist. Il y a des au
teurs qui nient entièrement l’existence de ces oracles des
démons. Mon avis est qu’on ne doit pas les adm ettre
ions, mais qu’on ne doit pas non plus les nier tous; car
plusicuis saints Pères reprochaient aux païens ce silence
des idoles, et en liraient une preuve de la venue du Mes
sie. En outvc Isaïc et Ézéchicl ayant prédit qu’à la venue
du Messie toutes les idoles deviendraient muettes, nous
ne pouvons par celle raison refuser absolument de croire
q u ’elles parlaient avant la venue de Jésus-Christ.
XXX.
Le prophète Isnïe prédit que le Messie était Dieu
même, cl que par sa puissance il opérerait plusieurs m iTacles ; que les aveugles, les sourds, les boiteux et les
mueis seraient guéris. « Deus ipse veniel et salvabil vos;
» lune apcrionlur oculi cæcornm, cl aurcs surdorum paj» lebunl; lune saliel sicul cervus claudus, cl aperta erit
•» lingua mulorum. » (Isa. xxxiv. 4 el 5.) Tous ces pro
diges rapportés dans PÉvangile sont si frappans que le
peuple, en voyant opérer tous ces miracles par notre Sei(1) Huet, Prop, 9, c. 29» n, 4.
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g n eu r, disait que le Christ en venant ne ferait certai
nement pas de si grands prodiges : « Christus cum ve» neril, an signa plura edet i i s , quæ iste dédit? » (Jo .
vu. 13.) C'est pour cela que Jésus-Christ rappela souvent
aux Juifs scs prodiges comme des signes incontestables
de sa puissance d iv in e, ainsi qu’on le lit dans S. Jean :
« Ipsa opera quæ ego facio testimonium pcrhibcnl de m e,
» quia Pater misil m e. » (Jo. v. 3G.) Après la mort de Jésus-Chrisl, les empereurs romains eux-mêmes ayant ap
pris tous ces prodiges, no purent s’empêcher d ’avoir de
la vénération pour lu i. Lam pride rapporte que l ’empe
reur Adrien érigea plusieurs temples à Jésus-Christ ; cl il
atteste q u ’ils existaient encore à l’époque où il écrivait.
Il ajoute que l’empereur Alexandre - Sévère adorait une
image de Jésus - Christ dans son oratoire particulier, et
q u ’ii avait formé le projet de lui faire élever un temple.
Tertullicn raconte dans son Apologie (1) que Tibère'pro
posa Jésus-Christ au sénat pour le faire placer au nombre
des dieux; q u ’il film óm e entendre que c’était sa volonté:
» Dctulil a d sen aiu m , cum prærogaliva sufftngii sui. »
Mais le sénat s’y opposa, quoiqu’il n ’eùl par refusé au
paravant tic placer au nom bre des dieux une prostituée
appelée Cldoris, parce q u ’elle lui avail laissé ses biens
acquis par scs infamies : malgré cela Tibère persista dans
sa volonté, cl menaça de p u n ir ceux qui accuseraient les
chrétiens.
XXXI.
Mais bien qu’il existât un si grand nom bre
d’argumens cl de signes, qui faisaient connaître à toul
le monde la venue du Messie et l ’œuvre de la rédem ption
déjà accomplie par la m ort de Jésus-Christ si injustem ent
(1) Tcrt., Àpol.,cap. 15.
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tramée par 1rs Juifs, néanmoins ces derniers s’obstinaient
à le nier et ù le repousser toujours. C’est alors que le
tem ps de la vengeance divine arrivant, leur dernière des
truction , ainsi que celle du tem ple, d e là ville et de
tout le royaume fut consommée.
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CHAPITRE II.
DE ÏA DESTRUCTION DE JÉRUS4LEM QUE DIEU OPÉRA PAR
LE MOYEN DES ROMAINS.

Sommaire.—I. Révolte des Juifs.— II. Rome incendiée par Néron.
— III, Signes de la destruction de la Judée. — IV. S. Pierre et
S. Paul incarcérés; mort de Simon le magicien. — Y. Martyre
des deux sa mis Apôtres. — VI. La révolte des Juifs s’étend; la
■guerre commence. — VII. Les Juifs massacrent plusieurs sol
dats romains. — VIII. Vespasien reçoit ordre de punir les Juifs;"
Josephe l'historien destiné au gouvernement des deux Galilées»
■
— IX. Vespasien entre avec son a rm é e , assiège la Galilée
Ct s'en s’empare. — X. Prédiction de Jésus-Christ de la des
truction de la ville et du temple. — XI. Factions des Juifs.
— XII. Mort de Néron. Vespasien est élu empereur. — XIII*
Vespasien proclamé par tout l'empire. —XIV. Guerre civile des?
Ju ifs.— XV. Titus envoyé pour démolir Jérusalem. — XVI. Ti
tus en danger dans une de ses excursions pour reconnaître la
ville; il s’en délivre; et il assiège la ville. En attendant les Juifs
s'en tr’égorgent entre-eux.— XVII. Titus propose la paix; on la
refuse; il démolit les faubourgs.— XVIII. Les Romains entrent
dans la prcmfrro enceinlc; ils entrent dans la seconde.— XIX.
J itu s offre de nouveau la paix, m aison vain; il fait crucifier un
grand nombre de Juifs. — XX. Il fait environner la ville d ’une
m uraille; les fossés sont encombres de cadavres. — XXI. Une
m ère tue et se nourrit de la chair de son propre enfant. — XXII.
Les soldats romains égorgent un grand nombre de Juifs s'ima
ginant trouver des monnaies dans leurs entrailles. — XXIII.
Incendie du te m p le .— XXIV. Carnage qu’on y fait. — XXV
Sacrifices aux fauses divinités. — XXVI. Entrée triomphante de
Titus à Jérusalem» Ce siège coûte aux Juifs onze cent mille
personnes. — XXVII, Titus fait raser la ville et le temple. —
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XXVIII. Triomphe de Vcspasien cl de Titus A Rome, pour 1»
victoire remportée sur la Judée.

I. Vers l’an (ii do Jésus-C hrist, Gessius- Florus fut
envoyé pour gouverner la Judée. Les vexations et les
excès d’Albin son prédécesseur furent oubliés par les nou
veaux cl plus détestables de son successeur. C’tîsl ainsi
que Dieu commença sa vengeance contre les Juifs. Florus
partageait le fruit de leurs brigandages avec les voleurs
et les laissait impunis. 11 concourut à la désolation du
pays cl de villes entières; de manière que les Juifs, se
voyant opprimés par tant de ruines, finirent par sc ré
volter.
II. A celle époque Néron fil incendier Rome. L’incen
die dura dix-neuf jours; de sorte que sur quatorze quar
tiers dont la ville était composée, trois furent réduits en
cendre, cl des sept autres il ne resta que quelques mai
sons en ruine. On raconle que Néron, durant Pincendie,
m onta sur une tour, et que de là, velu comme un joueur
de lyre, il chantait un poème qu’il avait composé sur
l ’incendie de Troie. Ces circonstances firent croire que
Néron étaii l’auteur de l’incendie. Le tyran fit accuser
les chrétiens d ’ôlrc les auteurs de ce crime. Il en fil ar
rêter un grand nombre, et fit couvrir les uns de peaux
de bêles féroces, pour qu’ils fussent déchirés par les chiens,
cl fit crucifier les autres, cl enfin il en fil brûler un grand
nom bre, après les avoir fait habiller d ’une toile enduite
de poix.
III. En attendant on faisait les préparatifs de la guerre
en Judée qui, suivant la prédiction du prophète Daniel,
devait la désoler inlièrcmenl. Josephe(l) rapporte que de
(f) Joscplie, dcBcllo Jud., lit». 0, cap. 31.

DE LA PROVIDENCE.

115

nouveaux prodiges qui arrivèrent aux fêles de Pâques de
l’année qui précéda la guerre, présagèrent la ruine de
la Judée. Une nuit on vil le temple tout illum iné, comme
s’il était dévoré par un grand feu. Quelques soges ont
dit que cette illum ination annonçait le feu qui devait le
détruire. Une autre nuit, une porte de bronze du temple
qui ne pouvait êlre fermé« qu’à l ’aide de vingt hommes
s’ouvril d ’clle-même. Un jour du mois de mai suivant,
au coucher du soleil, on vil dans l'air des chars cl des
troupes de soldats sur des nuées suspendues au-dessus de
la ville. En o u tre, dil Josephe el Tacite (1) après l u i ,
les prêtres, à la fêle de la Pentecôte, étant entrés dans le
temple pendant la n u it, pour y offrir des parfums et y
célébrer d ’aulrcs fo ndions, ils entendirent un bruit et
ensuite une voix qui disait : « Sortons d ’ici. » S. Jean
Chrysoslôme (2) dil qu’on croyait que c’étail les anges
qui abandonnaient les Juifs. Josephe (5) rapporte encore
que, quatre ans avant la guerre, un homme grossier cou
rait çà cl là dans la ville, en criant : « Malheur à loi, Jé
rusalem, m alheur à loi? » On le menaça, on lui donna des
coups de bâtons pour le faire taire : mais il répétait tou
jours « Malheur à loi, Jérusalem, m alheur à loi ! »
IV.
Vers celte époque Dieu révéla à S. Pierre que le
temps de sa m ort approchait. Ce saint en donna l’avis à
scs disciples dans sa seconde lettre (II. Pelr. 1 . 14 clseq .)
par ces mois : « Cerlus quod velox esl deposilio laberna» culi m e i, secundum quod el Dominus noster Jesus» Chrislus signiiicavit m ihi. » Origène et S. Ambroise (4)
■(1) Joseph. ibid., 1. 7, c. 12. Tarif., lîb. 5, c. 15.
(2) S. Chrysost. in Jonn., Honi. (H.
(3) Joseph. ibid.
(4) Oriy, in Joan., J, 21. S. Amhr^ Serin. 08.
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racontcnl que Jésus-Chrisl apparut à S. Pierre pendant
que celui-ci sortait de Rome. S. Pierre demanda au Sau
veur : « Seigneur, où allez-vous? » Le Sauveur lui répon
d it: « Je viens à Rome pour être crucifié de nouveau.»
Alors S. Pierre, comprenant qu’il devait accomplir la pré
diction de son martyre que le Seigneur venait de lui faire,
retourna à Rome: S. Paul arriva dans cette ville en même
temps que lui, et s’étant uni à S. Pierre, ils convertirent
beaucoup de monde. INéron ne pouvant supporter les pro
grès que la religion faisait à Rome, les fit enfermer dans
une prison. Ce qui le poussa à cette persécution, (disent Arjiobe (1) et dom Calmel) ce fut la mort de Simon le magi
cien, qui, un jour, pour faire croire qu’il faisait des milaeles aussi bien que Jésus-Chrisl, par magie so fil élever
dans l ’a ir, dans un char de feu porté par les démons ;
mais S. Pierre cl S. Paul obtinrent par leurs prières que
les démons le laissassent tomber à (erre, Simon parcelle
chute se cassa les jambes. Mais voyant qu’il ne pouvait
plus vivre, il se jeta par désespoir du haut de sa maison
cl se lua. Cette chute cl la morl qui la suivit, engagèrent
un grand nombre de personnes à se convertir à la foi.
V.
A celte époque S. Paul écrivit sa première épîlre
à Timoihéc. On croil, d ’après ce q u ’en ont dit S. Basile
cl S. Jérôme (2), que celle épîlre élait une circulaire
adressée à toutes les églises de l’Asie, car elle est écrite à
»'»us les fidèles. Ensuite il écrivit sa seconde lettre à T imolhéc, dans laquelle il annonçait son martyre comme
prochain. Le 29 de juin de l’an 60 de Jésus-Christ, (selon
Calmel) S. Pierre ei S. Paul consommèrent leur sacrifice
(1 ) Arnob., lil). % p. 50. Calmot, Hist. <le l ’ancien et nouveau
Tesf., an 05 de l#Krc.
?2) S. lîasîJ., )i)>. % adwrs. Eunom. S. Uieron. in Eplics.
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à Rome par ordre de Néron. S. Pierre, selon Eusèbe (1),
Prudence cl autres, fui crucifié la lêle en bas, ainsi qu’il
l’avail demandé, ne se croyant pas digne de se comparer
à Jésus-Christ qui m ourul la tôle en haut. Saint Paul
péril par le glaive. S. Pierre m ourul près du T ibre, et
S. Paul aux Eaux Salviennes. Tous les deux furent ense
velis par les chrétiens, S. Pierre au Vatican el S. Paul
sur la voie d'Oslie. La mort de ces deux saints ne di
m inua point la foi, comme Néron le croyaii; au contraire
elle lui fil prendre de grands accroissemens.
VI. Revenons maintenant à l’histoire de la guerre dans
la Judée. Nous avons déjà dit que les Juifs se soulevè
rent contre le gouverneur Gessius. Mais celui-ci, au lieu
de mcllrc un terme à scs extorsions et à ses injustices,
ne fil que les augm enter. Entre autres choses il fil en
lever du lemple dix-sept lalens, en disant que c’étail par
ordre de l’empereur. Alors le peuple plein de fureur cou
ru t au temple, en invoquant César el en blâm ant Gessius,
qui se trouvait loin de Jérusalem. Aussitôt que Gessius
eui connaissance du tumulte élevé contre lui, il retourna
à Jérusalem, el ordonna aux soldais de saccager la place
principale, el de luer tous ceux qu’ils rencontreraient.
Les soldais, en exécution de tes ordres, tuèrent plus de trois
m ille six cents personnes, et en crucifièrent d ’autres avec
des clous. Ensuite, il sortit lui-même par la ville à la lêle
de scs troupes; mais les Juifs, du haut de leurs loils, fi
rent pleuvoir sur les Romains une si grande quantité de
flèches el de pierres q u ’ils les obligèrent à la retraite.
VII. Ensuite les séditieux assiégèrent les soldais dans
le château de Messada. Le peuple ne voulait pas que l’on
<1) E u s e b ., lib . 7t. c a p . t .
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maltraitât les Romains : mais les séditieux forcèrent les
soldats à déposer les armes et les massacrèrent tous; ils
massacrèrent aussi la garnison romaine qui habitait la
ville.
VIII.
Ceslius-Gnllus, gouverneur romain de la S yrie,
ayant appris tous ces désordres, se rendit aussitôt à Jérusa
lem ; les Juifs l ’ai laquèrent et le mirent en déroule. Mais
relie dernière victoire ne leur laissa plus d ’espoir pour
la paix. Ci si ¡us ayant réussi à se sauver de ce danger, en
voya quelqu’un pour en informer Néron, qui se trouvait
alors en Achaïe, et lui demander des secours. Néron élut
auséilûl Vespasien cl lui ordonna d ’aller punir l ’audace
des Juifs. Vespasien n ’élai'l pas trop bien vu par N éron;
cependant celui-ci le préféra aux au 1res généraux, parce
q u ’il avail souvent donné des preuves de sa valeur el de
sa prudence. Alors les Juifs se voyant engagés dans une
guerre avec les Romains, députèrent plusieurs personnages
choisis pour gouverner les villes el les places forles de la
Judée. Josephe l’hisloricn fui nommé au gouvernement
des deux Galilées, où il m il sous les armes plus de cent,
m ille hommes pour résister aux ennemis. À celle époque
Jean de Giscale, homme faux, oifril à Josephe le secours
de quatre cents voleurs donl il élail chef. Mais ensuite ,
s’étanl enrichi par ses pillages, il quitta Josephe el devint,
son ennemi. J ’ai parlé ici préalablement de cel impie Gis
cale , parce que nous en parlerons souvent dans la suite
à cause de ses fourberies continuelles.
IX.
Donc l’an de Jésus-Chvist G9, Néron nom m a Ves
pasien général des armées de la Syrie et lui donna le
commandement de la guerre contre les Juifs. Vespasien
envoya d ’abord Tilus, son fils, à Alexandrie, d ’où il fît.
venir plusieurs légions romaines. Vespasien assembla
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dans la suile en Syrie une armée de soixante mille Ro
m ains et d’autres troupes auxiliaires, et entra avec ces
forces en Galilée. Josephe se renferma dans la forteresse de
Josapat, où il soutint le siège des Romains pendant qua
rante-six jours. Enfin, la forteresse fut prise d ’assaut; plu&
de quarante mille Juifs y furent égorgés, cl un grand nom
bre furent faits prisonniers. Josephe, suivi de quarante
de ses soldats, se sauva dans une caverne. Les soldats
voyant que Josephe voulait se rendre à Vespasien, mena
cèrent de le tu er, s’il ne se donnait pas la mort de ses
propres m ains; mais il tint tête, en disant q u ’il ne nous
est pas permis de nous ôler la vie nous-mômes. Mais ne
pouvant persuader scs camarades, alors il fil tirerau sort à
qui devait m ourir le prem ier; Dieu ayant permis que Jo
sephe survécût à tous ses cam arades, il so rendit aus
sitôt à Vespasien. Ce dernier voulait l ’envoyer à INéron;
m ais Josephe ayant pu lui parler lôle-à-lôle, lui tint le
discours suivant. « Seigneur, je vous prédis , de la part
» de Dieu, que Néron n ’a plus que quelques jours à vivre,
» ainsi je ne reconnais que vous seul pour mon empe» reur et après vous Titus votre fils. Faites-m oi garder
» dans une prison, comme vous aimerez mieux : cl si
» ma prédielion ne s ’effectue po in t, traitez-m oi comme
» l ’homme le plus im pie. » Vespasien, après avoir en
tendu cette prédiction, le fil traiter avec beaucoup de
douceur, mais il le fil toujours garder à v u e (l).
X.
Mais la destruction de la Judée, prédite d ’abord par
Daniel cl ensuite par Jésus-Chrisl qui, avant de m ourir,
en regardant de loin Jérusalem, pleura sur sa ruine, ainsi
q u c l’aliesteS. Luc,ne se fil pas long-temps attendre, (c.xix.
(JJjVoycz Calmel, llist., tom. 2, pag, 523.
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ÿ.41.) « Elulappropinquavit, videns ci vi la 1cm flevil super
» iliam . » Alors il prédit que les ennemis devaient l’entou
rer de murailles, qu’elle devait se trouver dans les angoisses
extrêmes de la faim, par laquelle ses hubitans seraient déso
lés complètement: «Quia venicnl dies in le, cl circumda» buni te inimici lui vallo; cl circumdabunl le, cl coangus» tabunt te undique.» (lbid.ÿ.45.) II prédil aussi la des
truction totale de la ville : « Et non relinquenl in le lapidem
» super lapidem.»(jl .44.)Il prédil encore la ruine du tem
ple, lorsqu’il en sortii et dit à ses disciples: «Y idclishæc
» omnia? Amen dico vobis, non relinquelur bic lapis super
» lapidem , qui non destruatur. » (Mallli. xxiv. I e l 2 . )
Ces prédictions ont été vérifiées par l'événement.
XI.
Jérusalem était alors divisée par des factions di
verses qui avaient commencé de la délruirc : car les fac
tieux , avant que les Romains fussent venus leur porler
la guerre, s’étaient armées les uns contre les autres cl se
dépouillaient mutuellement. D’un côté était lu faction des
voleurs, qui se nommèrent les zélateurs ; d ’un autre côté
était celle de Jean de Giscale ; de l’aulre enfin celle des
fduinéens, qui avaienl embrassé la loi dus Juifs. Ces der
niers au nombre de vingt mille s’unirent aux zélateurs
ci massacrèrent les Juifs qui gardaient le temple pendant
lu n u it; puis aussitôt que le jour parul ils massacrèrent
toul ce qui se présenta devant eux. Les Romains, en voyant
cello grande désunion parmi les Juifs, voulaient que Ves
pasien fil donner l’assaut : mais Vespasien plus modéré
voulut agir avec plus de prudence pour ne pas les voir
totalement détruits.
M I. Dansées entrefaites Néron m ourut; voici de quelle
manière. Ce tyran s’étant levé une n u it, trouva que ses
gardes l'avaient abandonné : voyanl que le moment de
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sa ruine «lait arriv é, il alla frapper à la porte de plu
sieurs maisons, mais personne ne voulut le laisser entrer.
Néron alors prit la fuite accompagné de quatre de ses
affranchis, q u i, pour le sauver, le cachèrent dans u«ne
caverne. En attendant, le sénat déclara Galba em pereur,
et Néron ennemi de l ’em pire ; il le condamna à être traîné
et fustigé par la ville jusqu’à la m ort. Néron ayant eu
connaisance de ce dccrct, s’empara d ’un poignard et se
l ’enfonça dans la gorge. Un centurion étaut venu comme
pour le secourir, le tyran lui répondit, «H est trop tard.»
et il expira. Galba prit possession de l ’em pire, et Vespa
sien envoya Titus son fils à Rome pour le saluer. Mais
pendant q: c Titus était en route, il su t, q u ’après sept
mois de règne, Gai ha avait été assassiné par les soldais,
cl q u ’ils avaient élu Olhon. Mais O lhon, ayant perdu la
bataille contre Vilcliius son antagoniste, que l’armée de
Germanie avait déjà proclamé empereur, se suicida. Ainsi
Vilcliius fut reconnu. Mais les soldais d ’Alexandrie el de
la Syrie proclamèrent Vespasien pour leur empereur : il
fui reconnu ensuite par tout l’Orienl cl se trouva ainsi
maître de l’empire. Alors Vespasien donna la liberté à
Josephe et le combla toujours de scs grâces. Josephe fut
«"'gaiement chéri de T itu s, qui succéda à Vespasien.
XIII.
Pendant ce temps les zélateurs s ’unirent avec
Jean de Giscale el ses complices, et remplirent Jérusalem
de leurs violences cl de leurs cruautés. Mais ensuite ils se
divisèrent; alors un certain Sim on, qui s’élail fait un autre
parti, aidé du peuple, attaqua Giscale elles zélateurs qui
occupaient lo temple. Dans le même temps, Vespasien en
voya Mucicn en Italie, à la lêle d ’üne armée, pour ren
verser Vilcliius qui lui contestait l’empire. Mueien eut le
bonheur de m eure en déroute l’armée de V ûïllius ; il enxnr.
6
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ira victorieux à Rome, où il fil reconnaître Vespasien pour
unique empereur. Vespasien fui ensuite reconnu par
toutes les autres parties de l’em pire, el la paix fui univer
sellement accordée.
XIV. Kn attendant, la rébellion des Juifs durait tou
jours. Pendant que Vespasien était sur le point de partir
pour Rome cl que Tilus était destiné au siège du Jérusa
lem , Élcazar, fds de Simon, soule va un autre p arti, et
s’étant uni à une partie des zélateurs, il s'em para de la
partie intérieure du temple, et réduisit Jean de Giscale et
les zélateurs à se défendre dans le seul parvis d ’Israël.
Éléazar ayant moins de forces ne voulait pas hasarder une
attaque contre Jean, cl celui-ci craignait d ’iuiaquer Éléazar, qui avait l’avanlage de la position, savoir, le parvis
des prèlrcs. De l’an ire côté, Simon, qui était maître de la
partie supérieure de la ville el d ’une grande parue de l ’in
férieure, ne cessait de nuire à Jean. Éléazar n ’avait que
deux mille quatre cents liommcs armés ; Jean en avait
six m ille, et Simon dix m ille, avec cinq m ille M uméens.
Lorsque Élcazar et Simon ne pouvaient faire d'autre m al,
:11s brûlaient les provisions de bouche, en s»*He que le
peuple élaii déchiré par plusieurs bêles féroces.
XV. L 'an 75 de Jésus-Chrisl, Vespasien envoya Titus
pour s'em parer de Jérusalem el la démolir, Titus avait
cinq légions de Romains el vingl-buil légions de villes
confédérées. Par une disposition secrèlcde Dieu qui voulait
mellre à exécution sa juste vengeance sur les Juifs, pres
que louie la nation se trouvait à Jérusalem pour la célé
bration de la pâque, pendant laquelle trente-sept ans au
paravant ils avaient fait m ourir Jésus-Chrisl, de sorte que,
soit à causo du siège des Romaîus, soit à cause de la
grande foule, la famine sc fit bientôt sentir. La peste se
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joignit à la famine, par la grande quantité des morts, tous
ces fléaux firent q u ’à la fin de la guerre on compta u n
million et cent mille victimes.
XVI. Titus, arrivé sous les murs de Jérusalem, alla faire
une reconnaissance de la ville à la tôle de six cents cava
liers : il espérait que le peuple, en le voyant, lui dem an
derait la paix. Mais dans u n instant Titus se vil assailli
par un grand nombre de Juifs; il se trouvait alors entouré
d ’un très-petit nom bre des siens, car les autres étaient
restés en arrière ignorant dans quel danger était tombé
leur général. Titus ne perdit point courage : l ’épée à la
m ain il se fit jour à travers les ennemis él tua tout ce q u i
s’opposait à son passage. Dieu ne perm it point q u ’il suc
combât sous les flèches des Juifs ; il retourna à son camp
Sans avoir reçu la m oindre blessure. Ensuite Titus fit
camper quatre légions sur le mont des Oliviers. Les Juifs,
après quelques escarmouches, se retirèrent dans la ville.
Éléazar fit entrer dans le temple el dans la cour des prêtres
une grande quantité de peuple : mais Jean de Giscale y fit
aussi entrer plusieurs des siens avec des armes cachées
sous leurs habits. Ils assaillirent inopinément les partisans
d ’Éléazar, qui se sauvèrent aussi loi; et ils tuèrent tant de
m onde, que la cour des prêtres était encombrée de cada
vres et de sang.
XVII. Ensuite les gens d ’Eléazar se joignirent avec ceux
de Jean contre les Romains, quoique dans ce même temps
ils se battissent entre eux. Jean possédait le temple; le
reste de la ville était au pouvoir de Simon. Titus campa
une partie de son arm ée tout près de la ville ; il fil abattre
et aplanir les jardins el les arbres. En attendant, il envoya
Josephe faire des propositions de paix aux Juifs; mais ils
ne voulurent point Pécoulcr. Un jour, ils feignirent de vou-
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ïoii' ldi rendre la ville ; aussi quelques Romains y entrè
rent do bonne foi; mais les .luifs les assaillirent loul-àcoup, de sorte que les Romains eurent beaucoup de peine
à s;c sauver. Titus alla reconnaître la ville pour découvrir
l ’endroit le plus faible où il pourrait donner l’assaut. A
celle fin, il lit démolir lous'les faubourgs, couper tous les
arbres, et il y iil placer des plaie-formes. En attendant, les
Romains, se tenant à l’abri de leurs machines, tuaient
nti grand nombre de Juifs; car ceux-ci f.usanl do conti
nuelles sorties, les Romains les repoussaient toujours avec
les pierres lancées de leurs machines.
XVIII.
Ensuite Titus fil avancer les béliers cl les au
tres machines de guerre, par lesquelles il ballil la ville
sur trois points. En outre, il fil élevei trois tours sur les
terre-pleins, du haut desquelles les Romains, avec leurs
nuées de d.irds, tinrent les Juifs éloignés, tandis que les
béliers firent une grande brèche dans la muraille. Dès lors
les Romains entrèrent dans la ville sans éprouver de
résistance. Ce fut ainsi qu’ils s’emparèrent de la première
enceinte des m urs. Ils attaquèrent aussitôt la seconde
enceinte. Les Juifs ne cessaient de faire des sorties; mais
ils étaient toujours forcés de se retirer avec perte. Tilus
leur fit de nouveau proposer la paix ; mais voyant qu’on
•n’en faisait aucun cas, il fil battre une tour avec une
violence telle qu’elle fut bientôt prête à tomber. Les Juifs
qui s’y tenaient renfermés, la voyanl prêle à crouler, y
m irent le feu cl se précipitèrent tous dans les fiammes.
Mais cela fut cause de l’ouverture de la seconde enceinte,
dans laquelle Tilus cn*ra aussitôt avec deux mille hom 
mes. Il proposa de nouveau la paix aux Juifs; mais ceuxci, au lieu de l’accepter, assaillirent avec acharnement
les Romains, qui les repoussèrent. Et comme l’ouverture

DE LA PROVIDENCE.

125

faite dans la m uraille était encore trop étroite, ils ne pu
rent se rendre maîtres de la seconde enceinte que le qua
trième jour.
XIX. Tilus, avant de donner l’assaut à la troisième
muraille, rangea toute l’armée en ordre de bataille, afin
que les Juifs, à cette vue, rentrassent dans leur devoir.
Voyant qu’ils persistaient dans leur obstination, Tilus leur
envoya Josephe pour leur faire connaître qu’ils obliendr aient leur pardon s’ils déposaient les armes. Alors une
grande multitude du peuple se rendit à Tilus. Mais les
séditieux empêchèrent les autres de sortir et tuèrent tous
ceux qui voulaient se rendre aux Romains. Les pauvres
no pouvant ni se réfugier parmi les Romains, ni sup
porter la faim, couraient la campagne pour y chercher
des herbes ou des racines dont ils pussent se nourrir.
Tilus s ’empara d ’une grande quantité de ces malheureux
et les fit crucifier à la vue de la ville pour intim ider ceux
qui étaient dedans. On en crucifia un si grand nom bre,
q u’on épuisa le bois »nécessaire pour faire les croix, el
que l ’on put à peine trouver un espace suffisant pour les
planter.
XX. Les Romains élevèrent les machines sur les terrepleins; mais les Juifs y m irent le feu et les détruisirent.
Mors Titus prit le parli d ’environner entièrement la ville
par un contre-m ur, afin que rien n’y pût plus entrer ni en
sortir. Toute son armée se m it à col ouvrage; et de là à
trois jours le m ur fui achevé, quoique sa circonférence
eût quatre mille huit cenl soixante-quinze p a s , qui éga
laient presque deux lieues. C’est ainsi q u ’on vil se vérifier
la prédiction de Jésus-Chrisl : « El circum dabunt le in ij> mici lui vallo... cl coangusiabunl te undique. » (Luc.
ix. 45.) Dès ce moment les misères de celte ville malheu-
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rcuse n ’curenl plus de bornes. Les jeunes gens les plus ro
bustes tombaient de faiblesse; les maisons étaient encom
brées de cadavres. En attendant, les scélérats entraient
dans les m aisons, dépouillaient les m orts, tuaient les
m ourans, c l, du haut des m u rs, jetaient les cadavres
dans les fossés de l’enceinle.
XXI,
Tilus en eut horreur; m a is, en poussant u n
soupir, il protesta à Dieu q u ’il n ’était pas la cause de si
grands malheurs. Les riches donnaient tous leurs biens
pour une mesure de froment. Ils s’arrachaient le pain les
uns aux autres. Les mères mêmes arrachaient des mains
de leurs enfans une nourriture bien mince ou m alsaine.
On dit môme qu’une d’entre elles voyant que les factieux
lui avaient tout enlevé, poussée par la faim, elle arracha
de son sein l ’enfant qu’elle allaitait, cl s’écria : « Enfant
» malheureux, puisque nous devons tous les deux m ourir
y>de faim, pourquoi le conserverai-je la vie? Est-ce pour
» être la proie de ces barbares ? ne vaul-il pas m ieux que je
» le tue pour me conserver m a propre vie et pour épouvanter
» les peuples par une action qui fera horreur à tous ceux qui
» l'entendront? » Aussitôt elle tua son enfant, le fil cuire,
en mangea une partie et garda le reste. Les voleuis, attirés
par l ’odeur de la chair cuite, la forcèrent de leur décou
vrir ce q u ’elle en avait gardé. Elle leur fil voir les restes
du corps de son fils, et leur dil : « Ce que vous voyez, c’est
»m on fils que j ’ai égorgé, poussée par la faim ; j ’en ai
» mangé une portion ; si vous en voulez aussi, vous, en
» voilà ; » mais ils s’enfuirent pleins d ’horreur. Tilus, ayant
eu connaissance de ce fail atroce, protesta de nouveau
q u ’il avait offert plusieurs fois la paix aux Juifs, mais que
ceux-ci l’avaient méprisée, et qu’il voulait enfin démolir
celte ville infâme, pour cacher au monde un pays où les
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mères tuaient leurs enfans pour se nourrir de leur chair.
XXII. Tilus, ayant enfermé !a ville avec le m ur qu’il fil
élever, s’efforça de s’en emparer le plus lôl possible, pour
pouvoir sauver au m oins une partie de ce peuple mal
heureux qui périssait de jour en jo u r. Alors un grand
nombre du Juifs s'échappèrent de la ville et se donnèrent
aux Romains : mais le bruii s’élanl répandu q u ’ils étaient
rem plis d ’or, ayant avalé leur argent, afin q u ’on ne le leur
enlevât point, les soldats, dans une seule n uit, en tuèrent
deux mille pour retrouver les pièces d'or dans leurs en
trailles. Tilus en eut horreur, et fil publiér des peines
très-sévères conlns ceux qui feraient encore une chose
aussi horrible. En attendant, la ville se remplissait de ca
davres, soit à causo de la pesie el de la famine, soit à cause
du carnale qui continuait toujours.
XXIII. Ensuite les Romains s'em parèrent de la tour
Antonia, dont une partie fut abattue, pour pouvoir plus
facilement attaquer lo temple. En effet, il en ordonna l ’at
taque, et la bataille avec les Juifs qui s ’y trouvaient ren
fermes dura huit heures. Après cela, les Romains m irent
le feu à une loge qui renfermait la partie extérieure d u
tem ple; ainsi ils restèrent maîtres de la cour du peuple
du côlc de l’ocddeni et du seplenlrion. Aux Juifs il ne
resta que la cour des prêtres avec le vestibule, le sanc
tuaire, ainsi que les loges qui l’entouraient. Titus aurait
désiré de conserver entièrement le tem ple; mais voyant
q u ’il n ’en pouvait venir à bout que par la m ort d ’un
grand nom bre de Romains, il fil mettre le feu aux portes,
m ais il défendit à scs soldais do meure le feu à un édifice
si magnifique. Malgré cela, le 10 août, les Juifs ayant fait
u ne sortie, les Romains les repoussèrent jusqu’à l ’enceinte
intérieure du temple : alors un soldat rom ain, sans avoir
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reçu aucun ordre, prit un tison ardent rl
jeta par une
fenêtre dans les hûlimcns élevés immédiatement autour
du temple, on trois ordres, l’un sur l ’autre : le feu prit
dans un instant. Les Juifs y accoururent pour l'éteindre.
Titus y accourut aussi pour empêcher le feu de s'éten
dre : mais ni scs prières, ni ses- menaces ne purent rien
obtenir dans cette confusion. En attendant, les Romains
massacrèrent une grande quantité de Juifs, tellement que
la cour des prêtres était remplie de cadavres. Titus, voyant
q u ’il n ’y avait aucun remède contre l’incendie, sortit du
sanctuaire, où il se trouvait. Quelques prêtres se précipitè
rent sur les Romains, mais ils se retirèrent bientôt el cher'
obèrent à bC sauver sur le inur du vestibule, parce que le
feu s’approchait d ’eux. Ils y restèrent pendant quelque
temps, mais le feu s’étant approché, deux d ’entre eux se
jetèrent dans les flammes, cl les autres se rendirent à
Titus, qui ne voulut pas en avoir pitié, en disant qu’après
la destruction du temple il n ’y avait plus de miséricorde,
et les fil tuer.
XXIV.
Six mille personnes du peuple s'étaient retirées
sur une loge du temple, qui était restée intacte. Mais les
soldais, dans leur fureur, et sans l’ordre de Tilus, y m i
rent le feu, en sorte que tous ces malheureux y périrent.
C’est ainsi qu’enfin la vengeance de Dieu s’effectua entiè
rement contre les Juifs, à cause de l’excès q u ’ils avaient
commis en faisant m ourir avec tant d ’ingratitude son divin
Fils. Les Romains, après avoir brûlé le temple, mirent le
feu aussi au bâtiment de la trésorerie, où étaient déposés
l ’or, l’argent et les effets précieux du peuple ; loulcela fut
dévoré par les flammes. Aujourd’hui même les Juifs pleu
rent encore la destruction de ce dernier temple, arrivée le
9 ou le 10 tiu mois d'août ; cl pendant, ce jo u i, ils obser-
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vent un jeûne rigoureux, el restent nu-pieds depuis le
soir de la veille de ce jo u r jusqu’au soir suivant. Toutcela,
ou presque loul, a été décrit par l’historien Josephe (1)
dans son livre de la Guerre des Juifs.
XXV. Aprùs la destruction du temple, les Romains
plantèrent leurs enseignes vis-à-vis de la porte intérieure
du môme temple, el offrirent dans le môme temps des sa
crifices à leurs dieux. Alors se vérifia ce qu’a prédit le
prophôle Daniel : « El eril. in lemplo abominalio dcsola» tionis. » (Dan. ix. 29.) A la môme époque, les soldats
romains proclameront Tilus empereur. Titus protesta de
nouveau que par ce siège il n ’avait fait que mettre à exé
cution la vengeance du Toui-Puissani contre les Juifs.
Ensuite il livra la partie de la ville qui tenait à la dis*
crélion de scs soldais. Ainsi tout fut détruit par la faim,
par le fer el par le feu. Les séditieux, après avoir tué,
pour compléter le carnage, huit mille quatre cents per
sonnes du peuple qui s ’étaient réfugiés dans la ville, se
fortifièrent dans le palais royal.
XXVI. Les Romains environnèrent la ville, et les
Juifs, après avoir défendu pendant quelque temps les m u
railles qui étaient encore debout, finirent par les aban
donner. Ainsi Tilus entra en tiiom phe à Jérusalem, le
8 septembre. Tilus ordonna aux soldats de ne plus tuer
d ’autres Juifs ; m ais, malgré celte défense, ils firent pri
sonniers les plus jeunes, cl égorgèrent tous les autres.
Dans ce dernier massacre onze mille personnes péri
rent. Pendant les jours suivans, les Romains brûlèrent le
reste de la ville et démolirent les murailles que le feu el
les machines de guerre avaient épargnées. Dans ce siège
(1) Joseph., do Bello Jucl., lih. 6 et 20
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on compta plus d ’un million de moris el cent quatrevingt-dix- sepl mille prisonniers (1). Mais Jusle Lip»
scus (2), en comptant ceux qui furent tués par ordre des
gouverneurs de la Judée, dil que le nombre des morts
s ’élève à un million el. trois cent trente-sept m ille, sans
compter les quarante mille morts à Josapal et les Ile—
.hreux venus à Jérusalem des autres parties de la Judée,
lesquels, scion Joscplie, périrent de faim el de misère.
XXVII. Knfin Titus fil démolir le lemple jusque dans
Scs fonderions, ainsi que Jésus-Glirisl l’avait prédit.
(Mallli. xxiv. 2.) Il fil aussi raser loul le reslcde la ville,
excepté trois leurs, pour f;iire voir aux peuples la force de
celle place, que Dieu voulut entièrement dém olir. Ainsi
on no voyait plus dans la suite de signe qui annonçât
q u ’une ville avait existé dans cet endroit. Scaliger (3) as
sure qu’il existe une tradition parmi les Juifs, que, sur le
lieu où le lemple s’élevait, on fil passer solennellement la
charrue, afin qu’on ne pût plus y bâtir aucun édifice;
car les lois romaines défendaient absolument d e b â iirsu r
des lieux où la charrue élail passée.
XXVIII. Titus se transporta ensuite à Alexandrie el de
là à Rome, où, après quelques jours, il entra en triom
phe avec Vrspasicn son père. Il fit porter dans ce triomphe
les dépouilles les plus riches des Juifs, la table d’or, le
chandelier aux sept branches, ainsi que le livre de la loi.
Ce dernier fut gardé par les Romains avec la pourpre qui
servait d’ornement au sanctuaire cl les autres ornemens
du temple; ils furent renfermés dans le temple de la Paix.

(1) Joseph., de Bello Juri., 1. 6. c. 45.
(2) Just. Lips., 1. 2 de Constan., c. 21.
(o) Scalig. Isago, lib» 3, part. 3,
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que Vespasien fil bùlir à Rome. On voit encore aujour
d ’hui dans quelques arcs de triomphe la représentation
de ce triomphe avec le chandelier et les autres ornemens.
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CHAPITRE III.
PROGRÈS DE LA RELIGION CHRÉTIENNE APRÈS LA RUINE
DES JUIFS.

SnyuAinti. — 1. La désolation des Juifs durera jusqu'à la fin du
monde, époque où ils s e convertiront.— II- lîn attendant cette
époque ils vivroul toujours abhorrés par tous les peuples. —
III. La destruction du temple démontre que la venue du Messie
s'est déjà effectuée. Les Juifs doivent payer pour aller pleurer
leur ville et leur temple détruits— IV. C'est en vain que Julien
l'apostat voulut rebâtir le temple. — V. Les Juifs se sont trom
pés parce qu’ils n’ont pas eu un Messie comme ils le voulaientLeur dérrel qui défend de compter les années des 70 semaines
île Daniel. —VI. Progrès de la religion sur toute la terre. — VII.
Gloire delà foi au temps do Constantin.—VIII. Le démon voyant
la destruction do l’idolâtrie, fait naître les hérésies de plusieurs
hommes impies, tel qu’Arius, Macédonius, Ncsforius, Eufychès,
Pélage,e'c.—IX.Hnihi, LuLhcr, Calvin cl aViIrcs novateurs.—X.
Mais ce sont foules des branches inutiles détachées de ¡’Église
véritable qui en a triomphé par le moyen des Écritures reçues
des mains des Juifs meme&.—XI. Correspondance que les livres
divins ont entre eux : La loi ancienne était une ébauche de la
nouvelle. — XII. Kn niant l'un des Testa mens, l'on est forcé de
nier l ’autre. Les Écritures divines n'ont pu cire altérées.—XIII.
Tous les faits arrivés depuis le commencement du monde font
voir que la volonté de Dieu s'est accomplie. — XIV. La chute
des Juifs cl la conversion des païens fonUc on naître le dessein
do Dieu pour rendre l'homme heureux dans cette vie, mais
plus encore dans l'autre. — XV. Le Seigneur dans l'ancienne et
dans la loi uouvcllc a conservé son peuple pour le sauver dans
l'éternité. — XVF. La subsistance de notre religion fait voir
qu'elle est l'ouvrage du Soigneur, — XVII. Donc, nous devons
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entièrement nous attacher aux enseignemens de notre Église et
espérer d’y trouver notre salut.

I.
Aprcs la destruction de Jérusalem , les Juifs perdi
rent la dignité de peuple de Dieu, ainsi q u ’Osée les en
avait menacés. Les malheureux vivent sans tem ple, sans
’ville, sans r o i , sans prêtres, sans sacrifices, et ils ont
la douleur de voir que la prophétie d’Osée s’est déjà vé
rifiée par leur destruction : « Quia dies multos sedebunt
» filii Israel sine rege, el sine principe, cl sine sacrifi» cio, cl sine nllari, et sine ephod, et sine theraphim ,
» et posl hæc revertentur filii Israel, et quærenl Domi» num Deuin su u m , el David regem su u m ; el pave» bunt ad Dom inum , el ad bonum ejus, in novissimo
» dierum . » (Oseæ m , 4 et 5.) Le prophète dit sine
ephod, c’est-à-dire sans pontifical, et sine theraphim,
c’est-à-dire même sans aucun sim ulacre, tels que les
veaux d ’or ou autres semblables, que les Hébreux avaient
adorés plusieurs fois, selon de Lyra, Isidore, Valable, P agnin el Cornelius a Lapide. « El post hæc reverlenlur
»filii Israël, » c’est-à-dire que les Juifs, désolés el affligés
pendant une infinité de siècles, ouvriront enfin les yeux,
et reviendront un jour à leur Seigneur D ieu, « el David
» regem s u u m , » c’csl-à-dire au Messie, fils de D avid,
selon l ’interprétation des saints Pères, d ’après le texte
d ’Ézécliiel (xxxiv. 25.) : « El pavenlur ad Dominum, et
» ad bonum ejus * in novissimo dierum ; » el à la fin
des jours ils reviendront au Seigneur avec beaucoup de
vénération, tout étonnés de la grande miséricorde que
Dieu leur m onlreia à celle époque. Tout cela est relatif
à ce q u ’a dit Jérémie (xxxm . 26.) : « Conreducam enim
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» conversionem eorum, et miserebor e is , » el à cc q u 'à
écrit S. Paul. (Rom. cap. xi. v. 11 cl seq.)
II. En attendant, ces malheureux, pour subir la peine
de leur obstination, seront toujours errans sur la lerre,
méprisés et abhorres partout où ils dem eureront, cl cela
jusqu’à la fin du monde. Mais cc qui doit cxcilcr le plus
notre étonnement, c’est q u ’ils vont partout, sans jam ais
se confondre avec les autres nations; tandis que les an
ciens Grecs cl Romains se sont mêlés aux autres peuples,
les Juifs, depuis qu’ils ont été expulsés de leur royaume,
bien qu’ils se soient répandus chez tous les peuples, se
sont toujours distingués enlre e u x , mais toujours assujéiis cl toujours haïs par toutes les nalions : ils conservait
continuellement leurs livres sacrés, dans lesquels on lit
leurs ignom inies, leurs châlimens, ainsi que les prophé
ties de leur malheureuse condition comme punition do
leur opiniâtreté.
III. Mais cc qui étonne encore plus, c’est que les Juifs
ne connaissenl pas leur erreur, en se voyanl sans temple
et sans sacrifice, puisque Dieu attacha le culte mosaï
q u e , d ’abord au tabernacle, et ensuite au temple de Jé
rusalem, en leur défendant de lui offrir, dans quelqu’autrc
lieu que cc fû t, des sacrifices ou d ’autres honneurs. La
destruction du temple fut donc un signe bien évident que
le Messie était déjà venu. E t, puisque ce temple est détruit
depuis dix-sepl cents ans, il est certain que le Messie est
arrivé. Lorsque vous demandez aux Juifs, où est mainte
nant leur tem ple, ils ne savent que répondre. Quelques«
uns disent qu’il est dans un lieu caché; mais ce lieu est
tellement caché, que personne, même parmi les J u ifs ,
n e le connaît. Ce qui est incontestable, c’est que depuis

plusieurs siècles ils n ’ont plus ni tem ple, ni cité» De-'
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puis la destruction de Jérusalem , dit S. Jérôme (1 ), il
n ’esl plus permis aux Juifs d ’enlrer à Jérusalem , o u ,
pour mieux dire, dans le lieu où était située Jérusalem :
il ne leur est permis d’y aller q u ’une fois par a n , avec
bien de la p ein e, et à prix d ’argent, pour y pleurer
leur destruction. A insi, dit S. Jérôm e, ayant une fois
acheté le sang de Jésus-Christ, maintenant ils sont con
damnés à acheter leurs larmes : « Ul qui quondam eme» rant sanguinem Chrisli, em ant lacrymas suas. »
IV.
N’est-ce pas encore une chose bien prodigieuse que
ce qui est arrivé aux restes du temple, du temps de l ’em
pereur Julien. Cet apostat, ayant abandonné la foi, et
voulant donner u n démenti à Jésus-Christ ( qui avait
prédit la destruction totale du tem ple), se chargea de le
faire rebâtir. A cet effet, il encouragea les Juifs à entre
prendre cet ouvrage, leur donna des sommes d ’arg en t,
el chargea son m inistre Alypius du soin du bâtim ent.
Les Juifs jetèrent aussitôt les fondemens du nouveau
temple. Mais ils n ’eurent pas plus tôt commencé de bâtir»
que des tremblemens de terre el des flammes, sortant des
entrailles de la terre m êm e, jetèrent les pierres en l ’air
el détruisirent les m atériaux, les inslrum ens el même
les ouvriers : de sorte q u e , après plusieurs essais, ils
furent obligés d ’abandonner l ’entreprise. Théodore!, Socrate, Sozomène et le païen Ammien Marcellin, contem*
porain de Julien, rapportent ce fait. Ammien s’exprime
ainsi : « Cum inslarel Alypius provincia: rector, m e» luendi globi flammarum prope fundamenta crebris as» sullibus erumpentes facere locum , exuslis aliquoties
» operanlibus, inaccessum; hocquc modo cessavit in»
(i) S. Hier, in Sophon., cap, 1.
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» cœplum (1). » S. Jean Chrysoslôme, qui vécut peu d e
temps après, écrit que de son temps encore on voyait les
fondemens découverts. S. Grégoire de Nazianze, S. Ambroisc el plusieurs aulres, dont on peut voir le nom
dans noire ouvrage intitulé Vérités de la fo i (2), racon
tent la même chose.
V.
Le molif qui rend les Juifs si obslinés, c’est leur
alíenle d ’un roi puissant, chargé de gloire m ondaine,
de richesses, d ’honneurs, de sujels el de royaum es,
qui, après avoir détruit tous ses ennemis, dominera loule
la terre, enrichira tous scs prosélytes el les comblera
d ’honneurs terrestres. C’est pourquoi, quand ils virent
•lésus-Clnisl pauvre cl m éprisé, ils ne voulurent point
le croire, ni le recevoir pour leur Sauveur. Et malgré
tous les oracles des prophètes qui annonçaient clairement que le temps de la venue du Messie élail déjà arriv é,
malgré tous les indices qui démontraient que Jésus-Christ
ôiait le Messie qu’ils attendaient, ils ne voulurent poinl le
recevoir. Au contraire, ils firent tous leurs efforts pour
le rejeter-, et afin de le faire rejeter par les aulres, ils in
ventèrent môme des calomnies airoccs pour le rendre
odieux. Ils voyaient bien qu’à cette époque le Messie pro
mis devait ôlre né ; mais au lieu de se résoudre à le re
cevoir, plusieurs direni que le Messie n ’élait autre q u ’Hérode, ce bourreau féroce d ’une infinité d ’enfans innocens , d’où sortit la seele des Hérodiens. D’autres dirent
que c’était Agrippa; quelques-uns que c’élail Yespasien ; plusieurs soupçonnèrent que ce pouvait bien ôlre
S. Jean-Baptiste, comme nous le lisons dans S. L u c:
(1) Ammian., lib. 23.
(2) Vérités de la foi, part. 2, chap. 5, § 1, n. 5.
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« Existimante autem populo, et cogilantibus omnibus in
» cordibus suis de Joanne, ne forte ipseesset Chrislus. »>
(Luc. in. 15.) Pendant un siècle entier ils crurent que le
Messie devait naître dans le courant de cc siècle. Mais
quand cc siècle se fut écoulé, ne voyant point paraître le
Messie, comme ils se l’étaient im aginé, ils répandirent le
bruit que le Christ avait été Judas Macchabée; un rabbin osa
soutenir que ç’avail été le roi Ézéchias. Mais comme on ne
pouvait concilier l’époque marquée par les prophètes avec
ces conjectures, ils dirent (selon S. Augustin el le Talmud
même) que le Christ était déjà dans le monde, mais q u ’il
se tenait caché. E n fin , les princes des prêtres, voyant
que tous les calculs des époques prouvaient que le Messie
élait déjà venu, publièrent un décret, par lequel on dé
fendit de compter les années de la venue du Messie d ’a
près les soixante-dix sem aines, en déclarant maudits tous
ceux qui oseraient enfreindre cette défense.
VI.
Cependant, après la ruine des Juifs, la foi fit des
progrès immenses. Des troupes nombreuses d’anachorètes
quittaient leur patrie et leurs maisons pour se soustraire
aux persécutions des tyrans, el allaient peupler les cavernes
et les déserts. Los fidèles étaient alors persécutés ayec le
plus grand acharnem ent; cl malgré cela, partout on em
brassait la foi el on adorait Jésus-Christ. On vit un nombre
prodigieux d ’églises s’élever au milieu des Grecs, des Ro
m ains, des Seyiiies, des Persans, et parmi les nations les
plus barbares, jusqu’aux confins de la terre. Or, ces
merveilles arrivèrent en bien peu de temps, puisque Teriullien écrit que dans le second siècle il n ’y avait aucun
pays de la terre qui ne fût habité par des chrétiens
Vil. D.sns le quatrième siècle, l ’idolâtrie ayant été ren
versée , el Dieu ayant donné l ’empire à Constantin, la
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religion chrétienne se montra dans toute sa gloire. S. Jé
rôme, qui était alors en Palestine, s’écriait : « Les couronnes
» des rois sont ornées du signe de la croix. Nous rece» vons ici tous les jours des troupes de moines \enanl
» de la Perse, de l’Élhiopic et des Indes. L’Arménien a
» abandonné ses sectes. Les Iluns ont appris le Psautier.
» Les Scythes brûlent de l’ardeur de la foi. L’armée des
» Gèles porte les enseignes de l’Église. » Pallade nous
fait encore connaître q u ’au commencement du quatrième
siècle, plus de vingt m ille vierges religieuses vivaient dans
le territoire d’une seule ville d ’Égypte, pour y mener une
vie sainte. Ainsi les trois premiers siècles furent des siè
cles de sang, et le qualrièmc et le cinquième furcnl des
siècles de macérations et de pénitences. Alors s’accom
plit la prophétie de Malachie : on vil dans tous les lieux
de la terre des fidèles et des églises où l’on honorait Dieu
par l ’oblation du sainl sacrifice de l’autel : « Ab ortu
» enim solis usqucad occasum m agnum est nomen meum
» in genlibus, cl in omni loco sacrificalur, cl effertur no» mini meo oblalio m unda. » (Malach. i. 11.)
VIII.
Le démon, voyant que l'idolâtrie était ruinée, fit
naître les hérésies. Il fit surgir un Arius qui niait la di
vinité du Verbe; cet hérésiarque disait que le Verbe était
d ’une nature plus excellente que toutes les autres créa
tures, mais q u ’il n ’était pas éternel, ni consubstanliel à
Dieu son père, comme l’enseigne le conciie de Nicée. Il
fil surgir un Macédonius; cclui-ci niait la divinité du
Saint-Esprit, en disant que ce n ’élail qu’une pure créature;
mais le concile de Gonsianlinople I , déclara que le SainlEsprit étail une des trois personnes divines, et Dieu
comme le Père el le Fils. Il fil surgir un Nesiorius, qui
constituait dans le Christ deux personnes, l’une d iv in e,
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l ’autre hum aine, en divisant l’une de l’autre ; mais le
concile d’Éphèse déclara qu’en Jésus-Chrisl la personne
du Verbe unit en môme temps la nature divine el la na
ture h u m ain e, de m anière que le Verbe est uni hyposlaliquemcnt en unité de personne avec l’hum anité de
Jésus-Christ. D’un autre côté , Eutychès surgit poursoutenir que Jésus-Christ n ’avait q u ’une seule nature divine ;
que le Verbe en prenant l’hum anité, l ’avait absorbée dans
sa divinité : de sorte que Nestorius admettait en JésusChrist deux personnes cl deux n atu res, tandis qu’Eutychès n ’admettait qu’une personne cl une nature. Mais le
concile de Chalcédoine déclara, q u ’il y a en Jésus-Christ
deux n atu res, la nature divine el la nature h u m a in e,
unies dans une seule personne. Pélage parut et nia la né
cessité et la graluilé de la grâce; mais l’Église enseigne
que, pour bien agir il esl absolum ent nécessaire d ’avoir
la grâce divine, et que celle grâce nous esl donnée par
le Seigneur gratuitem ent ,sans avoir égard à nos m érites.
IX.
A insi, l ’enfer a soulevé de temps à autre quel
ques hommes pervers qui se sont efforcés de corrompre
cl de dénaturer les dogmes de l’Églisc. Mais on vil toutes
ces hérésies s ’éteindre tôt ou lard. L ’hérésie d ’Arius eut
dans ces commencemens un giand nombre de prosélytes
ard en s, parmi lesquels on compta plusieurs évêques : il
en arriva de même des autres hérésies; mais à l’heure
q u ’il e st, toutes ces hérésies anciennes sont anéanties.
Depuis lo rs, on a vu les dernières hérésies de Luther, de
Calvin et d ’autres novateurs semblables; celles-ci ont été
les plus pernicieuses, parce que pour agrandir fausse
m ent l’efficacité des mérites de Jésus-Christ, en disant
qu’il a satisfait pour tous nos péchés, même pour ceux
donl on n ’a aucune détestation; ces hérésies ont aboli
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los sncremcns ainsi que los préceples divins, el ont ré
duit la loi de Dieu à un nom absolument vain; car, en
disant que les mérites de Jésus-Christ suppléent à lo u t,
elles ont par là même ôlé aux hommes toute obligation
d ’observer les préceptes divins, ainsi que celle de se dis
poser à recevoir dignement les sacremens. Nous ne p a r
lons ici de ces choses que très-légèrement. Si quelqu’un
désire voir ces erreurs longuement discutées et réfutées,
il n ’a qu’à lire notre ouvrage de l'histoire des hérésies
avec leurs réfutations, intitulé Triomphe de l'Eglise.
X.
Mais qui ne voit que toutes ces sccics sont des
branches détachées du seul arbre de l’Église de D ieu,
prêchée par Jésus-Christ, qui assura à ses disciples, que
les portes de l’enfer, savoir : les hérésiarques el les héré
sies, no prévaudraient jamais contre elle (selon l ’inlcrprélalion des saints Pères), lorsqu’il dit à S. Pierre :
« Tu es P elm s, et super liane petram ædificabo ccclc» siam m cam ; cl portre inferi non prævalebunt adversus
>* eam. » (Malth. xvi. 48). La raison en est claire : car, si
la première Eglise instituée par Jésus-Christ a clé vraie
une seule fois, ainsi que le Seigneur l’approuva de sa
propre bouche, ce que les hérétiques même reconnaissent
pour véritable, el spécialement nos novateurs , elle doit
être nécessairement toujours vraie, si nous ne voulons
pas donner undém enli à l’auteur même do la vérité. C’est
pour cela que tous les païens qui onl embrassé la foi de
Jésus-Christ ne sont cnlrés que dans l’Église catholique»
C’est encore pour cela que nous lisons dans l’histoire, que
de toutes les églises chrétiennes , l ’Église catholique a
toujours élé celle que les idolâtres el les hérétiques onl
le plus persécutée. En sorte que la seule Église qui ail
triomphé de toutes les hérésies est celle de Jésus-Christ,
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<jui a uni son Église de 1« loi nouvelle à celle des pa
triarches de la loi ancienne. C’est pour ce m oiif que, par
une sage disposition de Dieu, les saintes Écritures qui
sont les premiers livres du m onde, et qui nous font con
naître D ieu, ont été conservées avec tant de soin par les
mains du peuple juif. Les livres des Égyptiens sont per
clus depuis long-temps. Les livres des Romains concer
nant leur religion n ’existent pas non plus. Le sénat
m ém o,dit Rossuet, fit brûleries livres deN um a, qui fui
l ’auteur de leur fausse religion. Les Romains ont égaré de
même les livres des Sibylles, dans lesquels, à cc q u ’ils
croyaient, existaient les décrets des dieux relativement à
l’empire. Les Juifs seulsonl conservé leurs écritures, bien
qu’on y lise leurs infidélités, leurs crim es, ainsi que les
prophéties cl les punitions qu’ils souffrent toujours pour
leurs méchancetés. Ce peuple obstiné porte dans tous
les pays où il est dispersé les notes cl les miracles de la
vraie religion qu’il a professée pendant long-temps.
XI.
Mais ce qui confirme cl manifeste d’aulani plus la
vérité de notre religion, c’est la correspondance q u ’ont
entre elles les saintes Écritures. Les livres postérieurs au
vieux Testament correspondent entièrement aux anté
rieurs, et principalement aux livres de Moïse, qui sont
les plus anciens, cl qui servent de fondemeut à la religion
hébraïque; on trouve les livres postérieurs toujours u n i
formes aux antérieurs, quoiqu’ils aient été composés par
des écrivains différens. Quant aux livres du nouveau
Testament, on voit pareillement la grande correspon
dance que les uns ont avec les autres. Les Évangiles cor
respondent parfaitement entre eux, et les épîtres et les
actes des apôtres correspondent parfaitement avec les
évangiles. Mais cc qui étonne le plus, c’est de v o irl’har-
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monic qui existe enlre les livres du nouveau cl ceux, de
l ’ancien Testament. Les uns appellent les autres : les évan
giles, les épîtvesde S. Paul cl des autres apôtres, appel
lent les livres do Moïse et des prophètes, et les livres des
prophètes appellent ceux de Moïse. L’ancien Testament
prédit tout cc qui devait arriver au lemps du nouveau, et
les faits du nouveau démontrent la réalisation de tout cc
qui était prédit dans l’ancien. La ruine des Juifs et la
conversion des païens, font connaître l ’unité perpétuelle
de l’Église et de la religion ; elle commença chez les Hé
breux, et fut perfectionnée dans la suite par les chrétiens.
Les mystères divins ont été figurés dans la loi ancienne,
cl manifestés dans la nouvelle ; de manière que les livres
anciens ont été la figure ou l'ébauche des vérités décou
vertes dans les livres nouveaux : les anciens livres ont
spécialement prédit tous les évenemens de la rédem ption
hum aine, que Jésus-Ghrisla opérée par sa m ort.
XII.
I)e cette correspondance, il résulte que nul ne peut
nier les Écritures de l’ancien Testam ent, sans nier toutes
celles du nouveau, dans lesquelles il est parlé desanciennes:
il ne peut de même nier les nouvelles Écritures, sans nier
les anciennes où sont clairement prédits les faits relatifs à
la rédem ption, tels que la venue du Messie, ses mémo
rables actions, scs miracles , sa m o il, la conversion des
païens, ainsi que plusieurs autres choses. Dira-t-on qu’on
aurait pu altérer les Écritures ; mais qui est-ce qui aurait
pu faire celte altération? Est-ce les païens? Quel intérêt y
auraient-ils pu avoir? Les chrétiens? Non certainem ent,
car les Juifs n ’auraient pas manqué de publier les addi-*
lions ou les faux changcmcns faits par les chrétiens. Les
Juifs? Encore moins ; car qui pourrait s’imaginer qu’ils
eusscnlpu inventer toutes ces prophéties qui prédisaient la
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venue du Messie, aujourd’hui nié par eux, mais avec tant
de circonstances qui sc sont vérifiées dans la suite, telles
que la destruction de Jérusalem , la dispersion des Juifs,
ainsi que la mort du Ilédem pleur. Ensuite, nous voyons
tous que l’ancien Testament prépare le chemin à la per
fection enseignée par le nouveau ; de manière que le vieux
Testament est la base de l’édifice, et le nouveau en est
l ’achèvement. S. Augustin dit que les Juifs dispersés sur
la terre son! un témoignage bien valide de la vérité des
Écritures saintes qu’ils nous ont conservées. Ce saint dit
que les Ju ifs, « Non ad s u a m , sed ad genlium salu tem ,
» el agnitionem, testimonia divina portant; propter hoc
» ilia gens regno puisa est, cl dispersa per terras, ut ejus
» fidei (cujus inimici sunl) ubique testes iieri cogeren» lur. » D'après cette opinion, dit un auteur savant,
si les Juifs sc fussent tous convertis à la venue du Sau
veur, nous n’aurions que des témoins douteux des Écri
tures el de notre rédemption. S. Augustin dit dans u n
autre endroit que le S eigneur, afin que les p aïen s, en
voyant l’accomplissement parfait des prophéties, ne pussent
pas soupçonner que les Écritures avaient été faussement
composées par les chrétiens, laissa les Juifs dans le m onde,
afin q u ’en observant toujours leur loi ils rendissent un con
stant témoignage de la vérité des Écritures. «Ne forte vi» dissent (inimici fidei) tanta manifestatione impleri pro» pheli.is, pu tarent Scripturas a christianis esse conficlas,
» proferenlur codiccs a Judæ is; atque ita Deus demonstral nobis de inimicis noslris, quos ideo non occidit,
» ne oblivisceienlur legis, quam propterca legendo sibi
» sumanl ju d iciu m , nobis præbeanl testimonium. »
XIII. Aint.i, tous les temps depuis la création du monde
nous démontrent que Dieu à toujours poursuivi le dessein

i ïi

CONDUITE ADMIRABLE

«le r,auver l’hom m e par le moyen de Jésus-Christ, commc
il l’avait lui-mème révélé dès l’origine. Les traditions faites
aux Juifs confirment la même religion qui a été enseignée
aux chrétiens; de sorle que les Écritures des deux Tcstarnens ne composcnlqu’un môme livre et un même corps. La
dispersion dos Juifs et la conversion des païens arrivées
après la mort do Jésus-Christ montrent jusqu’à l’évidcncc
l'accomplissement de cc qui a été prédit par notre Sauveur
dans la parabole de la vigne (qui signifie la îeligion)
plantée d’abord pour être cultivée par les Juifs; mais Dieu
y ayant envoyé ses serviteurs pour en recueillir les fruits,
les agriculteurs rouèrent les uns de coups, tuèrent les au
tres, et lapidèrent le reste. Enfin le Père y ayant envoyé
son fils Jésus-C hrist, ils le chassèrent de la vigne cl lui
donnèrent la mort. (Matlh. cap. xxi. vers. 3 5 .) Alors
le Père chassa de la vigne, c’est-à-dire de l’Église, ces agri
culteurs, et il y appela d’autres ouvriers, c'est-à-dire les
chrétiens. Cette parabole exprime la mission du Sauveur,
la réprobation des Juifs et la vocation des gentils.
XIV.
En effet, lorsque le Messie vint sur la terre, le
royaume des Juifs, dont la punition est universellement
connue aujourd’h u i , était déjà déchu. Ces malheureux
vont commc des esclaves sur tout le globe, abhorrés par
Joules les nations, et montrant à tous la vengeance pro
phétisée contre eux depuis tant de siècles. Les Juifs, en
:;licndant encore aujourd’hui le Messie, démontrent la vé
rité de sa promesse; et en errant sur toute la terre, sans
royaume, sans r o i , sans temple et sans prôires, ils dé
montrent que ravénement du Messie est accompli. La
conversion des gentils est arrivée en môme temps que la
ruine des Juifs; et leur chute a entraîné celle de l’idolà»rie; car alors les nations connurent le vrai Dieu ci em -
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brassèrent la foi. Do là on connut que les promesses faites
aux Juifs dans la loi ancienne ne concernaient pas seule
ment les biens temporels, mais aussi les spirituels, ainsi
que la paix de l’amc et sa vertu, et principalement l’am our
de Dieu, qui nous dépouille des biens terrestres el nous
fait aimer les biens éternels, ainsi que le vrai bonheur.
XV. C’est ainsi qu’on a toujours vu se manifester cc
grand dessein de Dieu , de faire parvenir l’homme à la
vie éternelle par la pratique des vertus. Ainsi, le peuple
de Dieu n toujours existé en passant des Juils aux chré
tiens. I.es Juifs onl continuellem ent attendu le Messie;
mais dès q u ’il vint, comme il l’avait p réd it, ils ne vou
lurent point le recevoir. Dieu alors appela un peuple
nouveau qui le reçut, et qui fut substitué à l’ancien ;
mais avec plus de gloire, parce que cc peu pie nouveau est
répandu sur toute la terre, tandis que l’ancien élail ren
fermé dans cc seul coin du monde où l’on connaissait le
vrai Dieu. « Nolus in Judæa Dcus. » Cc nouveau peuple
est fondé sur la pierre, il est dans l’Église catholique,
contre laquelle les portes de l ’enfer ne prévaudront jam ais,
ainsi que Jésus-Christ l ’a promis : et cela nous démontre
que colle Eglise ayant été vraie à son origine, elle le sera
éternellement. Ce sont des choses qui rendent très-évi
dente la vérité de notre Eglise.
XVI. On voit donc, par là, que noire religion manifeste
son caractère de vérité, car c’est un ouvrage qui ne peut
subsister que par la force de la main de Dieu. Tant d ’au
tres sectes qui vantent leur origine divine ne peuvent avoir
une belle existence ; ce défaut même, de leur part, démon
tre leur fausseté par leur séparation de la première Église
fondée par le Soigneur. La seele mahoméiane a subsisté
jusqu’ic i, mais elle n’a pas les aulres marques de vérité.
x iv .
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Mahomet disait q u ’il avait été envoyé de Dieu ; mais quel
est le signe de sa mission ? quel est le miracle qu’il a
fait? A-t-il opéré des cliangemens de mœurs, si ce n ’est de
m al en pis? Mais notre religion a toujours été confirmée
par des miracles, cl par le plus grand des miracles, le
changement des mœurs. Les hommes étaient auparavant
lotis attachés aux biens de la terre; ensuite on les vit lolalemenl livrés aux biens célestes.
XVII.
Tout cela doil. nous faire embrasser avec une vive
ardeur toutes les vérités que l’Église nous enseigne, el
déplorer dans le même temps l ’aveuglement des incré
dules qui, étant attachés à leurs sens et à leur jugem ent,
veulent hasarder toute chose. Dieu permet cela, afin que
nous le remerciions davantage, et quenous nous attachions
do plus on plus à ses saintes doctrines. Si l’Églisc n ’avait
pas d ’ennemis, nous ne verrions pas la main de Dieu qui
3a soutient, cl la grâce avec laquelle il nous assiste. Espé
rons donc de lui avec loulc confiance noire salul éternel.
Le Dieu qui a élé fidèle aux promesses q u ’il nous a
faites, sera aussi fidèle, dans les siècles à venir, en nous
donnant la récompense qu’il nous a promise.
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CHAPITRE IV.
MORT MALHEUREUSE DES PERSÉCUTEURS DE L’ÉGLISE.

S ohyaiiie. — I. Mort de l'em pereur Néron. — II. Mort do l'em pe
reur Julien r i p o s t â t . — IIF. Mort (le l'em pereur Dioclélien ,
qui massacra le plus grand nombre «les martyrs de J c s u s - C h m l.
— IV. Mort de Maximien H e r c u l e . — V. Mort de l'em pereur
Maximin. — VI. Mort de l'em pereur Valons Arien. — Vil.
Mort de l'empereur A na stase. — VIII. Mort d ’Àrîus l'hér é
s iarq u e.— IX. Mort de N eslorius.— X. Mort de Cerintho. —
XI. Mort de Montan. — XII. Mort de M anés, chef des mani
chéens.— XIII. 5ïort de WiclefT, chef des hérétiques modernes.
— \ F V # Mort de Jean de Leide, un des chefs des anabaptistes,
qui mourut repentant. — VX. Morl de Jean ÏIus, qui mourut
bnilê vif. XVI. Mort de Luther. — W 1 I . Mort d'E colampadc
complice de Zuinglc. — XVIII. Mort de Calvin, qui mourut cil
invoquant les démons et en maudissant scs études et ses écrits.

1.
Pour donner encore plus d ’éclat à la vérité de notre
Église catholique, il sera très-m ile que je fasse connaître
ici les morts épouvantables par lesquelles Dieu a puni ses
persécuteurs. En parlant de Néron, qui fut le prem ier
persécuteur dos chrétiens, on lit dans l’histoire que ce m al
heureux prince, après toutes les injures et les cruautés
dont il accabla scs sujets, et particulièrement les chrétiens
(ainsi que nous l'avons raconté au chap. 2, n. 2 .), en se
levant une nuit, se vit abandonné par ses gardes: effrayé
de son danger im m inent, il sortit de son palais, et alla
frapper aux portes de plusieurs maisons ; mais personne
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ne lui répondit; ce que voyant, il se m it à courir avec
quatre de scs affranchis pour chercher un refuge ; m ais
ceux-ci ne trouvèrent d ’autre moyen de le sauver que de
l’enfernier dans une caverne. Pendant cc temps, le sénat
déclara Galba empereur, cl Néron l’ennemi de l’em pire.
II fui condamné à mort, cl à titre traîné cl flagellé jusqu’au
dernier soupir. Néron, ayant appris celle condamnation,
saisit un poignard, cl se coupa la gorge par désespoir. Un
centurion survint, qui fil semblant do le secourir dans cc
danger. Ccal trop tard, répondit Néron; cl il m ourut im 
médiatement (1). Telle fut la m ort de Néron : passons à
d ’autros princes persécuteurs.
ÏJ. T/empcrour Julien, surnommé l’apostat, chercha à
abolir l’Kglisc de Jésus-Christ, en se déclarant son en
nemi ei l’ndnralcur des dieux. Ce misérable, après deux
ans de règne, fil la guerre aux Persans l’an 563 de JésusChrist; dans la chaleur du combat il vil plusieurs Per
sans qui fuyaient : pour animer les siens à les suivre, il
éleva le bras en criani avec force; alors, commc le raconte
Kleury (2), un chevalier persan lui lança un dard qui
travers;» une côte, et pénétra jusqu’au foie. Julien fit tant
d ’efforts pour retirer le fer meurtrier, q u ’il se coupa les
doigts; mais les forces lui manquant, il tomba sur son
cheval. Ses gens le conduisirent dans un hameau où il
reprit quelques forces, il se crut soulagé; il demanda ses
armes el son cheval pour rentrer au com bat, mais les
fnrers l’abandonnèrent aussitôt, cl il expira dans la même
nuit. Théudorel et Sozomènc racontent que lorsque Julien
f-e vil blessé, il remplit la main de son sang, cl en le je(1) Gilmct, llist. <lp l'ancien r i nouveau Test., loin* 2. p. 555,

(2) Henry, Hislior., tniu. 2, I. Ì4, num. 34.
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lanl en l’air, il dil avec colère contre Jésus-Chrisi : O Galilcen! tuas vaincu. Le cardinal Orsi (4) ajoute que selon
la chronique d ’Alexandrie, el selon ce qui avail été révélé
à S. Basile dans une vision céleste, on prétend que le
guerrier qui blessa Julien fut le m artyr S. Mercure, m ort
dans la Cappadoce lors de la persécution de Dèce.
III. Vint ensuite Dioclélien ; cet empereur peut se van
ter d ’avoir donné à Dieu par sa cruauté le plus grand
nom bre de m ailyrsqui ont sacrifié leur vie pour la foi de
Jésus-Christ. Après avoir gouverné l’empire pendant vingt
ans, il y renonça contre son gré en faveur de Galerius,
son gendre; celui-ci voyant sa répugnance lui dil hardi
m ent (il avait déjà le commandement de l ’armée) que s’il
ne voulait pas consentir de bonne grâce, il employerait la
force. Dioclélien fui forcé d ’abdiquer; se trouvant alors
dans un âge décrépit, el méprisé de tous, la vie lui vint
en horreur, à tel point, qu’il se jetait par terre, cl s’en
tortillait comme un serpenl; accablé de tristesse, il ré
solut de se donner la mort ; n ’ayani plus de tranquillité
ni nuit ni jour, afin de hâter son dernier moment, il se
priva du sommeil et de nourriture, cl il finit ainsi sa
misérable vie.
IV. Maximien Hercule, qui partagea l’empire avec lui,
exerça comme lui la même cruauté contre les chrétiens,
cl, comme lui encore, il se donna la mort de sa propre
m ain. Cet homme était si cruel que, pendant ses repas,
il faisoit venir une ourse, et pour se divertir il lui don
nait un homme à dévorer en sa présence. Maximien avait
renoncé à l ’empire par force, cl pour ne pas contredire
Dioclélien, et c’est pour cela qu’il cherchait tous les
(I) H is t., to m . 3 , 1. 7 , n u m . 4 2 .
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moyens de le ressaisir. Il avail donné sa fille en mariage
à Conslantin-le-Grand ; mais comme il ne pouvait souf
frir de le voir empereur, il se proposa de le tuer; et sc
confiant sur sa fille, il lui demanda do le faire introduite
pendant une nuit dans la chambre où Constantin ¡dormait,
afin de le tuer de ses propres mains. Mais l'impératrice,
qui aimait plus son mari que son père, l'introduisit dans
un nuire appartement, en lui faisant accroire que Con
stantin reposait en ce lieu. Mais là dormait un esclave
qui fut tué à la place de Constantin. Maximicn sortit
triomphant de l'appartement, croyant avoir tué l ’empe
reur ; mais il trouva Constantin dans la chambre suivante,
qui, sachant qu’il avail plusieurs fois altenlé à scs jours,
outre celle dernière embûche dressée trop témérairement,
lui dit avec résolution qu’il eût à choisir le genre do
m ort par lequel il voulait finir sa vie. Maximien choisit la
m ort par strangulation. C ’est ainsi que ce barbare finit
honteusement son infâme vie.
V.
Maximin ne leur fut pas inférieur pour les cruau
tés qu’il exerça envers les chrétiens ; la barbarie de cci
empereur est vraiment incroyable. En combattant contre
Licinius, il perdit la bataille el s’enfuit à Tarse, 011
voyant que sa m ort était inévitable, parce que Licinius
le tenait élroilemenl assiégé, désespéré il se gorgea d ev in
cl de nourriture, comme une bêle, et croyant que c’étailla
dernière fois q u ’il mangeait cl qu’il buvait, il avala du
poison; mais le poison trouvant l’estomac chargé, ne le
tua pasiout-de-suile, mais le réduisit à un élal horrible. Ce
misérable sentit ses entrailles lebrûlei avec une telle force,
q u ’il entra dans une rage inouïe, et pendant quatre jours il
ne voulut prendre aucune nourriture ; mais sentant la faim
revenir, il sc remplissait les mains de terre, el l ’avalail
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ensuite. On voyait enfin sur lui les effets de la vengeance
divine ; il éprouvait déjà dans ceuc vie les lourmens de
l ’enfer; l’angoisse el le désespoir qu’il souffrait, étaient sî
grands qu’il se frappait continuellement la tête contre les
murailles, avec une force telle, que les yeux lui sortirent
des orbites. Cc fut le châtiment q u ’il méritait pour avoir
fait arracher les yeux à tant d ’innocens confesseurs de Jé
sus-Christ. C’est alors qu’il comprit le compte que Dieu
lui dem andait de la guerre q u ’il avait faite à la religion,
avec tant de cruauté. Cependant scs chairs se consumaient
par le feu qui dévorait ses entrailles; son corps n ’avait
plus que la peau el les os; son corps était méconnaissable ;
il ressemblait à u n cadavre en putréfaction, cl le tom beau
d ’une ame qui n ’existait que pour souffrir. Le misérable
s ’écriait q u ’il se sentait brûler vif ; il appelait la m ort, et
il expira au m ilieu de ces horribles agitations (1), selon la
menace que Zacharie a faite aux impies : « El hæc crit
» plaga, qua perculiel Dominus omnes gcnles, quæ pugna» veruntadversusllyerusalem ; tabescetcarouniuscujusque
» slanlis super pedes suos, et oculi ejus ronlabescent in
» foraminibus suis, et lingua eorum coniabescet in orc
» suo. » (Zach. xiv. 12.)
VI.
Si l’empereur Valens n ’était pas idolâtre, mais hé
rétique, il n ’en persécuta pas moins l’Églisc irès-cruellcm ent. Arien forcené, il fil serment de ne jamais cesser de
persécuter les catholiques. Les pauvres catholiques ne
pouvant plus tolérer les insolences des ariens, députèrent
vers Valens qualre-vingts ecclésiastiques, pour le prier de
mettre un frein aux persécutions de leurs ennem is. Co
(1) Vide
3, an. 514.

I. 0; Eccl. Hisf., c* 10; et Baron., Annal., tom #
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pi incc impie s'emporta conlrc les ambassadeurs, et il or
donna sec.ivleinent au préfet du prétoire de les faire m ou
rir. Le préfet les fil entrer dans une barque, en ordonnant
aux matelots que, lorsqu’ils seraient en pleine mer, ils
missent le feu au navire. Cela fui exécuté, et tous ces in
fortunés députés périrent (on présume que loul cela fut
exécuté par ordre de Yalens). II y eut peu de villes qui ne
se ressentissent de la tyrannie de cet empereur. Arrivé ù
Antioclie, il fil tourmenter beaucoup de catholiques, il en
fil noyer un grand nombre cl exiler une infinité d ’autres.
11 publia un édit qui prescrivait à tous les moines de pren
dre les armes, ei il chargea un faux évêque d ’Alexandrie,
nommé Lucius, d ’exécuter cet ordre; celui-ci, à la tête
de trois mille soldats, se rendit dans les déserts de la
INitrie, où il tua une foule de pauvres solitaires et relégua
le reste dans une île marécageuse de l ’Égyple ; mais Tan
née 578 vil éclater la divine vengeance contre Yalens.
Tandis que les Gollis venaient l ’assiéger à Constantinople,
il rencontra un saint cénobite, appelé Isaac, qui lui d it:
« Où vas-iu, em pereur? tu fais la guerre à Dieu, et Dieu
» combattra contre to i, lu perdras la bataille, et lu ne
» reviendras pas. » Valenscourroucé répondit : « Jerevieny> draij et je te ferai payer par la mort Ion audace. » Il
le fil emprisonner ; mais la prophétie du solitaire ne
tarda pas à s’accomplir. Valens fut battu, et se mil à fuir.
Mais sur la route il fut blessé d ’une flèche qui le renversa
de cheval, ses gens le transportèrent dans la chaumière
d ’un paysan. Il fut renfermé dans ce lieu ; mais peu de
temps aprOs arrivèrent dans cel endroit une troupe d’en
nemis, qui ne pouvant ouvrir la porte de cette chaumière
y mirent le feu, sans savoir que l’empereur y élail ren
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ferm é: il fut ainsi brûlé, étant âgé de cinquante ans (1).
YII. Anaslasc qui gouverna l ’empire pendant vingtsept ans, ne fut pas un persécuteur moins acharné des
catholiques. 11 vécut d ’abord en homme privé, mais ayant
clé élevé à l ’em pire, Euphèmius, patriarche de Conslantinople, zélé défenseur de la religion s’opposa à son élec
tio n , connaissant scs opinions contraires à la foi. Il ne
consentit à le reconnaître que lorsque Anaslasc s’obligea
par serment de suivre le concile de Ghalcédoine. Mais ce
lui-ci, loin de tenir sa promesse, persécuta les catholiques
avec un plus grand acharnement. M aisl’licurc de la ven
geance divine sonna pour lu i, comme elle l ’avait été
miraculeusement annoncée à S. Élie, patriarche de Jéru
salem. Ce saint patriarche, âgé de 90 ans, se trouvait en
518 dans un lieu hors de Jérusalem avec le solitaire
S. Sabas. L’heure du repas étant arrivée, S. Élie ne vou
lut pas prendre de nourriture, et il confia à S. Sabas
q u ’Anastase venait de m ourir. Voici comment sa m ort
arriva. Une grande tempête s’éleva dans celle nuit sur le
palais im périal. L’em pereur, effrayé par les éclairs el par
le tonnerre, qui tombaient du ciel, el plus encore par les
remords de son iniquité el dos mauvais Irailemens q u ’il
avail fait subir aux catholiques, se voyant menacé p a rla
vengeance divine, il courait d ’un appartement à l’autre.
Enfin il se renferma dans un de scs cabinets. Ses courti
sans ne le voyant plus paraître, le cherchèrent, cl le trou
vèrent m ort. Quelques-uns croient qu’il m ourut de
frayeur, d ’autres qu’il fut frappé de la foudie. Enfin il
m ourut comme il le mérilail (2).
VIII. Passons maintenant des princes persécuteurs dos
(1) Y. Orsî, lib. 10, il. 54; cl Flcary, loin. 2, lib. 16 cl seq.
(2) Orsi, toni. 16, lib. 03, num. 67 et seq.
7.
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fidèles aux hérésiarques qui ont peut-être causé plus de
m al à l’J'jglisc. Les princes la persécutaient avec la force
cl avec la cruauté, ci les hérésiarques avec la fiaude cl avec
les fausses doctrines. Parlons premièrement d ’Àrius : cet
im pie élail africain; il passa ensuite à Alexandrie, où il
s ’attacha d’abord au parti de Méléce qui avait suscité un
grand schisme dans l ’Kglise. Arius abandonna ce p a rti,
il fut élevé à la prêtrise «il devint môme curé d ’une pa
roisse d ’Alexandrie. Après la mort d ’Achillas, patriarche
d ’Alexandrie, Arius eut l'ambition de lui succéder ; mais
Alexandre lui ayant été préféré, il commença, poussé
p ar l’envie, à censurer la conduite cl puis la doctrine de
S . Alexandre, en disant que c’était faussement qu’il en
seignait que le Verbe élail le Fils de Dieu égal au Père,
engendré ab œiemo, cl qu'il fùl d ’une même nature et
d ’une même substance que le Père. Arius blasphém ait, et
disait que le Verbe avail élé créé par Dieu, comme nous
avons élé créés, mais qn’ensuite ayant mené une vie
sainle, Dieu lui avail fait part de la divine nature, et l’a
vait honoré du litre de Verbe et de son iils. S. Alexandre
.lui lit phisiems fois des admonitions sur scs détestables
erreurs. Mais voyant que ses efforts étaient inutiles, il
convoqua un synode, où Arius fut unanimement con
damné el excommunié. II fui contraint de sortir d ’Alexan
drie. Arius alors se relira dans la Palestine, où par scs
fraudes il sut s’ailirer la faveur de plusieurs évêques de
ces contrées. Mais les erreurs d’Arius avaient déjà allum é
u n grand incendie en Orient (4) ; en sorie que l ’em peïc u r Constantin, voyant que la discorde allait s’augmen
tant lous les jours, résolut d ’assembler un concile d ’é(1) Noël Alexandre, tom. 8, cap. 5, art. 5. Fleury, lib. 10. Orsi,
lib. 12, nom. 2 et scq.
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vêques dans la ville deNicée ; là se réunirent en effet 318
évêques qui condamnèrent la doctrine impie d ’Arius, et
qui déclarèrent que Jésus-Chrisl est le vrai fils éternel de
D ieu, et eonsubslanliel au Père. Cependant Arius, conti
nuant à répandre scs erreurs, Constantin le relégua dans
l’Illyrie. Nonobstant cela les ariens firent croire à Cons
tantin qu’Arius suivait la doctrine du concile de Nicée;
l'empereur séduit l ’obligea seulement à ne pas s’écarter
de la foi enseignée dans ce concile. Arius le jura, mais en
dissimulant. C’est pour cela qu’il fut décidé qu’on le re
cevrait dans la communion des fidèles. A cet effet, u n
jour qu’il était conduit par ses prosélytes pour être in 
stallé publiquem ent dans l’église, arrivé sur la place de
Conslantinoplc, au moment où il triomphait au milieu
du cortège de scs disciples, c’est là que cet impie fut
frappé par la vengeance divine. Surpris d ’une frayeur
subite, il sentit ses entrailles se bouleverser; el, forcé de
soulager son ventre, il demanda s’il n ’y avait pas dans
les environs, un lieu destiné à cet effet ; on lui en indi
qua un derrière la place; il s’y ren d it, cl s’y élant ren
fermé, il laissa son domestique à la porte ; Arius s'assit,,
el peu de temps après le corps de ce misérable creva, et
comme un autre Judas il rendit avec ses excrémens les
intestins, la rate, le foie, ou milieu d ’un grand flux de
sang; c’esl ainsi qu’il exhala son ame maudite. Comme
il ne sortait pas du cabinet, après quelque lems ses gens
accoururent, et ayant ouvert la porte, ils le trouvèrent
étendu à terre m ort et dans ce misérable étal. Telle fut la
fin du triomphe d ’Arius (1).
(1) Noël Ai-, tom, 8i C. 5. JFeurj-, 1.10» n, 28. Orsî, 1. 12, a. 11
Ct scq.
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IX.
A Arius succéda Ncslorius qui fut aussi un des
persécuteurs de l ’Église par sa doctrine impie. En 427
ou en 428, Ncslorius fut élu patriarche de Constantinoplc. Au commencement il montra beaucoup de zèle contre
les hérétiques, et plus particulièrement contre les ariens.
Il avait amené avec lui un prêtre d ’Anlioche, nom m é
Anastase, lequel ayant dît un jour à son instigation, dans
un sermon, que la Vierge Marie ne pouvait pas cire appe
lée mère de D ieu, mais seulement mère du Christ, le
peuple scandalisé de celte proposition, recourut à Neslorius, afin qu’il punît l ’audace de son prêtre; mais Neslorius le jour suivant fil loul le contraire; car étant monlé
en chaire, il défendit ce qu’-Anaslase avail d it, el il an
nonça ouvertement que le Christ n ’élaii pas Dieu, cl que
par conséquent Marie n ’étail pas la mère de Dieu. TJn
nuire jour i! osa dire en chaire : « Que celui qui ose appe» 1er la Vierge mère de Dieu, soit excom m unié. » Neslorius niait l’union hyposlalique du Verbe divin avec la
nature humaine en Jésus-Chrisi ; el il disait que le Verbe
était uni à Jésus-Chrisl comme il csl uni avec les autres
saints, par le moyen de la grâce., quoique d ’une manière
plus excellente. II disait ensuite que le Verbe demeure dans
l ’humanité de Jésus-Christ comme dans un tem ple; el
c’cst pour cela, conciliail-t-il, que celle hum anité devait
être honorée comme on honore la pourpre que porie le
roi, ou bien le trône où il s’assied. Mais il niait toujours
que le Fils de Dieu se fût fait homme el qu’il fùl mort
pour le salut des hommes. Il fil emprisonner plusieurs
religieux archimandrites, qui ne voulurent pas partager
son erreur; il les fil attacher à un poteau, et leur fil dé
chirer les épaules cl frapper sur lo ventre à coup de ver
ges. Enfin, après plusieurs débats, le concile de Chalcé-
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doinc, composé de 188 cvcques, condamna Neslorius et sa
doctrine; il fui excom m unié, et privé de sa dignité paIriarchale. Ce concile déclara que l'union du Verbe avec
l ’humanité du Christ n ’est pas une simple union morale,
m ais une union hyposlalique; parce que c’est en JésusChrist que la seule personne du Verbe se term ine, ou
qu’elle soutient les deux natures, la divine et l’humaine,,
qui subsistent toutes les deux dans la même personne d u
Verbe. C’est pour cela q u ’en Josus-Chrisl il n ’y a pas deux
personnes, mais bien une seule personne, qui est en
même temps vrai Dieu et vrai homme. Le jour où l’on
publia ce décret le peuple resta, depuis le m alin jusqu’au,
soir cl toule la nuil, sur la place pour attendre la décision
du concile; lorsqu’il entendit la sentence par laquelle la
sainte Vierge fut déclarée véritable mère de Dieu, le peu
ple fit éclaler une si vive joie, qu’il ne fil que louer le
Seigneur, et lui témoigner son allégresse. Lorsque les
évêques sortirent de l ’église, le peuple les accompagna à
leur demeure avec des flambeaux allumés ; les femmes
les précédaient dans les rues en portant des encensoirs
où brûlaient des parfums ; et la nuil toule la ville fut
illum inée en signe de l ’allégresse commune. La fin de
Neslorius fut m isérable; l ’em pereur Théodose le relégua
dans plusieurs contrées, où il finit sa vie misérablement.
Quelques-uns prétendent q u ’il se fracassa lui-même le
crâne par désespoir; mais d ’autres disent q u ’il m ourut
d ’un cancer qui lui rongea la langue, qui fut ensuite dé
vorée par les vers produits par celte maladie ; châtiment
m érité par celte langue infâme qui avail proféré tant de
blasphèmes contre Jésus-Christ cl contre sa divine
m è rc (l).
(1) Danes* temp., not. pag, 247.
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X. À ces deux premiers hérésiarques nous allons ajou
ter d ’aulres champions d ’iniquilés qui finirent leur vie
par une m ort horrible. S. Irénée raconte que Cérinthe
se rendit à Éphèsepour disputer avec S. Jean, ou, comme
d ’aulres prétendent, pour inquiéter les fidèles nouvelle
m ent convertis. Mais là le Seigneur ne larda pas à le pu n ir;
étant entré dans une maison de bains, S. Jean dit à ses
compagnons : « Fcslinate, fralres, egrediamur hinc ne ca~
y>dal balneum . » La maison s’écroulant avec un horrible
tremblement, Cérinthe qui s’y trouvait fut enseveli loul
vivant (1).
XI. Montan, après avoir pendant long-lemps infecté
] ’Église, cl perverti plusieurs personnes, se pendit à une
poutre avec ses deux pvopliétcsses, el finit ainsi miséra
blement sa vie avec la corde au cou (2).
XII. Manès, chef des m anichéens, péril aussi d ’une
mort malheureuse; cl voici à quelle occasion : le fils de
Sapor roi des Perses émit sur le point de m ourir; les mé
decins l’avaient abandonné, et son père en était inconsola
ble. Manès s’offrit témérairement à le guérir, pourvu qu’il
ajoutai foi à la doctrine qu’il prêchait; le malade lui fui
confié; mais il arriva que ce pauvre jeune hom m e suc
comba le même jour où Manès en prit soin. Le roi
en fut tellement irrité, qu’il ordonna qu’on le m ît im m é
diatement à mort. Mais Manès qui avait été mis en pri
son, tua ses geôliers et se réfugia en Mésopotamie, où il
séjourna liès-Iong-iemps. Se flallanl que la colère du roi
comte lui devait être apaisée après tant d ’années, il re
tourna en Perse; mais Sapor, sachant son arrivée, le fil
(1) S. ïren., 1. 3, c. 4.
(2) S. Apollin,, ap. Euscb.; 1. 5, c. 15.
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prendre de nouveau et le fil écorcher vif avec des roseaux
aiguisés. Ensuile ayant gonflé sa peau comme un outre,
il la fil exposer au public pour le punir de sa pré
somption; S. Épiphane qui raconte ce fait cent ans après,
certifie avoir vu la peau enflée de M anès, qui resta
exposée pendant long-temps.
XIIÏ. Voyons m aintenant la fin malheureuse des hé
résiarques 1rs plus rapprochés de noire époque. Le gon
faloni er de ces héros de l’enfer est l’Anglais Jean Wieleff,
lequel ayant élé trompé pour n ’avoir pas reçu l ’évêché de
W igorndouW ington qui élail vacant en Angleterre, per
sévéra dans plusieurs, erreurs q u ’il avail déjà répandues;
mais dans l’année 4 5 8 a, comme il se préparait le jour
de la fòle de S. Thomas de Canlorbéry à prononcer un
sermon, non pour lo u e r, mais pour mépriser ce grand
saint, le Seigneur le punii aussitôt; après deux jours il
fut assailli d ’une horrible paralysie, qui le déforma en
tièrement, el qui lui lordil celte bouche mandile avec la
quelle il avail proféré tant de blasphèmes. Depuis ce mom cnl il ne put plus p a rle r, el il m ourut de désespoir,
ainsi que Fécril W alsingam (4).
XIV.
Jean de Leido fut l’un des chefs des hérétiques
anabaptistes ; il chassa l’évêquede la ville de Munster, puis,
trompant ses prosélytes, il se fit couronner roi dans celle
ville, en disant qu’il avait été élu de Dieu. Il approuvait
la polygamie, cl il ne croyait aucunement au mystère
de l ’eucharistie. Il élut vingt de ses disciples, qu’il vou
lait envoyer prêcher ses erreurs; mais ceux-ci furent pris
et furent condamnés à m ori avec lui. Mais Dieu voulut
user de sa miséricorde envers lui ; car Jean de Leide, au
(I)
Wal&ingam, ap. Bern., tom, 3, c. 9. V au-R asi,> Ilist. Hcr*
p . 241.
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moment de la m orl, témoigna un -véritable repentir de
scs fautes, et lit preuve d ’une résignation adm irable dans
la movt cruelle qu’il cul à souffrir ; trois fois il fut te
naillé par les bourreaux cl pendant deux heures conti
nuelles. Il ne cessait de répéter q u ’il avait mérité ces
tourmens par ses péchés, ci il implorait la miséricorde
divine; mais ses prosélytes m oururent dans l ’obstina
tion (1).
XV.
Jean ïtus fui d ’abord professeur de l’université de
Prague pour le parti dos Bohémiens. 11 cul le malheur
de lire les livres de Wicleff cl d ’embrasser ses erreurs,
dont il fil un abrégé; il entreprit ensuite do les enseigner,
il fut appelé au concile de Constance pour rendre comptede scs erreurs, el il s’y rendit avec un sauf-conduil de
l ’empereur Sigismoml. Arrivé à Constance, l’archevêque
lui défendit de dire la messe ; Jean effravé songea à la
fuite, el à cet effet il s'habilla en paysan el se plaça sur
une charrette, sous le foin dont la charrette élail chargée;
mais un homme qui connaissait son secret, le découvrit
el le fil arrêter. Jean fut conduit en prison, et c’est alois
q u ’il présenta son sauf-conduil. Mais le malheureux ne
s ’élail pas aperçu de la clause de ce docum ent, c’est-àdire qu’il était nul relativement aux erreurs contre la foi.
Le concile î’exhorta à se rétracter; mais il répondit q u ’il
ne pouvait le faire en conscience, cl sur cela il fut con
duit, sur la place publique el brûlé vif. Lorsqu’il com
mençait à brûler, on entendit l ’hypocrite s’écrier : ci Jesu
y>Christe fili Pci vivi, miserere mci. » mais ces mots étaient
m is dans sa bouche par le démon qui vante aussi ses m ar
tyrs (2).
(1) Nocl Alex., lom. 19. a. 12, num. 2. Ilcrmnnt, Ilist., c. 249.
(2) Varillas, Jlist., t, J , 1, i , pag. 48. Yan-Rast, p . 279.
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XVI. La moii de Luther fut digne de sa vie débau
chée cl désordonnée. Il fut d’abord religieux profès de
l ’ordre de S. Augustin, mais ensuite il quitta le froc et se
maria avec une religieuse qui avail été abbesse d’un cou
vent. Enfin en 1546, ayant un soirsoupé plus copieuse
ment que d’ordinaire, il fut assailli vers le milieu de la nuil
des douleurs de la m o rt; c’est ainsi q u ’il m ourut, comme
il avait vécu, au milieu des orgies et des iniquités. Son ca
davre fut transporté à W urtemberg sur une espèce de char
de triomphe, accompagné de Fabbessc sa concubine, et
suivi doses trois enfans sacrilèges (1).
XVII. Écolampade fui d ’abord religieux de l ’ordre de
sainte Brigitte cl cusuilc disciple cl presque compa
gnon de Zuingle. 11 m ourut à l ’âge de quarante-neuf
a n s, un mois après Zuingle. Varillas (2) dit q u e , sui
vant plusieurs historiens, Ecolampade, après avoir plu
sieurs fois tomé de se détruire, finit p;ir s’empoisonner.
Selon le cardinal Gotli (S) d ’aulies écrivains ajoutent que
ce malheureux, au m om ent de sa m ort, s ’écria : « Oh ! je
» serai bientôt dans l ’enfer ! »
XVIII. Calvin fut u n grand ami de Lucifer, auquel il
acquit une grande quantité d’umes. Il m ourul à Genève
en 1564 à l’âge de cinquante-quatre ans. Théodore de Bèze
dit que Calvin fil une mori Irès-lranquille; mais Jérôme
Bolscc qui a écrit sa vie, et d ’autres, suivant Noël Alexandre
cl le cardinal Golli (4), racontent qu’il m ourut en invo
quant les démons, en détestant cl maudissant sa vie, se»
(1) VarilL, t. 2, 1. U .
(2) Ici.. lib. 8, p. 350.
(5)<ïolti, Ycra Eccl., cap. 100, £ % num. 17.
(4) Gotlî, Vera Eccl., c. 5, n. 0; Noël Alex,, l. 19, art, 15, § 1,
n. 16«
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éludes cl ses écrits: «Pæmones invocantem, dejeranlem,
» cxecianlem, vilæ suæ diras imprccanicm, ac suis sludiis
» cl scriplis malediccnlem ; denique ex suis ulceribus in» tolcrabilcm felorem em illcnlem , in locum suum des» ccndissc. » Ainsi de plein mérites de l’enfer, il compa
rut en ce jour devant le juge .Tésus-Ghrisl pour lui îendrc
compte de tant de milliers d ’ames cju’il avail perdues et
perverties.
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CHAPITRE Y.
CONCLUSION DE L’OUVRAGE.

Sommais\n»—I. La réunion des faits racontés dans les saintes Écri
tures, démontre la perfection de la conduite divine, el l'infailli
bilité de noire sainte Église. — II- Dieu crée Adam, il lui ac
corde sa grâce; mais Adam tombe dans le péché et se perd
avec tous ses dcscendans. Après 4,000 ans, Dieu envoie son iils
sur la terre pour racheter l'homme, mais il l'annonce d'abord
aux Hébtvux par le moyen des prophètes. — III. Il choisit les
Hébreux pour son peuple ; mais ce peuple prévarique, et le Sei
gneur le punit par le déluge : il en excepte la famille de Noé
qui était restée lidMc. Les enfans de Noü peuplent de nouveau
la terre* — IV. Dieu continue à punir et à récompenser temporellement les Hébreux, aiin qu'ils abandonnent leurs vices. —
V. Lo Messie promis naît ; mais le monde ne le connaît pas, et
le peuple élu le refuse. Le Sauveur vit inconnu et humilié; à
l'âge de trente ans, il prêche la nouvelle loi et ii la prouve par
des miracles ; mais à l'exception d'un petit nombre de disciples,
tous le méprisent et le persécutent jusqu'à le faire mourir cru
cifié.— VI. Après l'accomplissement de l'œuvre de la rédemp
tion, Jésus-Ghrist envoie ses apôtres prêcher sur toute la terre.
—VII. II répand la foi, et un nouveau peuple se forme par la
conversion des gentils; 3a religion chrétienne s'accroît par la
mort des martyrs. — VIIJ. L'idolâtrie détruite, les hérésies
naissent ; mais elles sont étouffées. L'Église de Jésus-Chrisl est
invincible, et règne et régnera jusqu'à la lin. — IX. Les Juifs
vivent et vivront obstinés jusqu'à la fin du monde; ce ne sera
qu'alors qu’ils se convertiront.—X. Remarquons, pour conclure
cet ouvrage, que l'ancienne église des Hébreu* est la même
quo celle «les chrétiens; parce que Jésus-Christ a toujours été
le chef et le soutien de l'une et de l'autre ; tous les faits princî-
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paux de rancíen Testament furent les figures de la venue de JeMis-Christ, qui par sa mort vint rétablir l'Église. — XI. La dis
persion des Juifs, qui subissent aujourd'hui la peine de lu mort
q u ’ils ont donnée au Rédempteur, prouve évidemment la vérité,
de la religion chrétienne.— XII- Ainsi qu’on Ta mi p arles
Munies Écritures, à la fin du m o n d e les Juifs se c o n v e r t ir o n t,
eï ils embrasseront la foi de Jésus-Christ.

T. La réunion des faits principaux que nous avons con*
sidérés dans cc petit ouvrage, relativement à l’ancien cl
au nouveau Testam ent, démontre combien a élé admi
rable la conduite par laquelle Dieu a accompli son des
sein de sauver l’homme au moyen de Jésus-Ghrist ; ces
faits font aussi connaître avec évidence l ’infaillibilité de
noire sainte religion.
II.
Dieu crée le prem ier liommc Adam; il l'enrichil
de tous les dons, el du plus grand des d o n s , qui est sa
grâce; mais Adam ingrat tombe dans le péché; il se perd
en désobéissant à Dieu, cl il entraîne dans sa perle tous
scs dcscendans. Afin de réparer la ruine universelle du
genre hum ain, le Père éternel inspiré, par sa miséricorde
infinie , résolut d ’envoyer son fils unique sur la te rre ,
pour y prcn Jre la nature humaine el pour satisfaire par
sa mort la divine justice irritée contre les péchés des hom 
mes. Mais avant de l ’envoyer, Dieu voulut que le Sau
veur du monde fùl attendu cl désiré par les hommes
pendant quatre m ille an s, afin que par leurs prières ilss’efforçassent de hâter sa venue, el le reçussent ensuite
avec plus de joie. Le Seigneur révéla d ’abord à Adam ce
trait de son amour et de sa divine m iséricorde, puis aux
patriarches; cl ensuite, au moyen des prophètes, il fil
connaître au peuple hébreu que dans la plénitude des
temps il leur enverrait le Rédempteur.
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III. Cependant Dieu choisit ce peuple pour en être servi
cl honoré; cl en effet, pendant plusieurs .années il fut
révéré et obéi de ce peuple; mais parce que la nature hu
maine infectée par le péché était restée inclinée au m a l,
et que les esprits des hommes étaient obscurcis sur les
vérités révélées, la corruption des vices s’enracina telle
ment, que tous les hommes, y compris même ce peuple
élu, prévariquèrent, à l’cxccplion de la famille de Noë;
c’est pour cela que Dieu, pour satisfaire sa divine justice,
fut obligé de punir ce peuple par le déluge universel ; il
les fit tous m ourir submergés par les eaux. Cependant Noii
resta seul avec scs trois fils, Japhet, Sem et Cham, les
quels ensuite peuplèrent la terre. Pendant tout le temps
qui s’écoula avant que Dieu envoyât son fils, pour accom
plir l’ouvrage de la rédem ption, il ne cessa pas, au moyen
des prophètes et d ’autres de ses fidèles serviteurs, de
conserver dans le peuple hébreu, l'espérance du Messie
futur, qui devait venir délivrer les hommes de l’escla
vage du péché et du dém on.
IV. En même temps, afin que le peuple ne restât pas
plongé dans les vices, lorsque les Hébreux tombaient
dans quelque excès, il les punissait par des fléaux mémo
rables; d ’un autre côté il les récompensait par des bien
faits. lorsqu’ils étaient obéissans à la loi. Mais parce que
les Hébreux étaient tous charnels, comme Dieu les punis
sait par des fléaux temporels et sensibles, de pauvreté,
de m aladie, de persécution, de guerre et d ’esclavage;
de même lorsqu’ils se comportaient bien , il les récom
pensait par l’abondance du froment, par la jouissance
d ’une bonne sanlé et par les victoires quils remportaient
sur leurs ennemis : et cela, afin qu’en acquérant les
biens temporels, ils désirassent les biens éternels, et qu’ils
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apprissent par le chillimenl des peines temporelles à
craindre les peines étemelles.
Y. Enfin, quatre mille ans après la création du inonde,
la plénitude des temps étant arrivée, le Verbe éternel des
cendit sur la terre. Jésus-Chrisl naquit à Bethléem; il
fut d’abord à peine connu do la Vierge sa m è re , de
S. Joseph son époux, el de quelques hum bles bergers ,
les mages, guidés par l'étoile prédite par le prophète Balaam, vinrent ensuite le visiter; mais tout le reste du
monde ne le connul pas ( mundus cum non cognovil) ; «il
son peuple é lu , quoique suffisamment informé de sa ve
nue, refusa de le reconnaître. Cependant notre commun
Rédempteur vécut sur celte terre, inconnu aux hommes
el menant une vie humble el pauvre ju sq u ’à luge de
irenie ans; il vécut ainsi, afin d ’instruire les hommes pat
l’exemple de sî's vertus, avant de les insltuire par sa pa
role. Parvenu à l’âge de trente ans, il commença à prê
cher dans la Ju d ée, en promulguant sa nouvelle loi, el
en la confirmant par des miracles. Mais à l ’exception des
apôtres cl de quelques disciples lires du milieu du peu
ple hébreu qui le suivirenl, tous les aulrcs le méprisè
rent; de p lu s, cxcilés par leurs prêtres, il le persécu
tèrent jusqu’à le faire m ourir, crucifié par l’entremise du
président Pilate.
VI. Le Sauveur, ayant par sa mort accompli l ’ouvrage
de la rédemption hum aine, ressuscita le troisième jo u r,
comme il lavait prédit; ensuite il envoya le Saint-Esprit,
par le moyen duquel il fortifia les apôtres, et les envoya
prêcher par toute la terre.
VII. Ces saints héros, éclairés el encouragés par la vertu
divine, se répandirent aussitôt sur loutc la terre, pro
pagèrent la foi, et formèrent le nouveau peuple que Dieu
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avait é lu , tandis que le peuple ancien fut réprouvé à
cause de sa désobéissance et de son obstination. Les per
sécutions des tyrans commencèrent dès que la religion
chrétienne prit des accroissemens ; mais ces persécutions
ne firent qu’augmenter de plus en plus la foi ; plus on en
faisait m ourir, plus le nombre des chrétiens augmentait,
de sorte que, selon Tertullien, le sang des martyrs sem
blait une semence féconde qui m ultipliait les fidèles.
VIII. Enfin, le Seigneur envoya l ’empereur Constan
tin, qui rendit la paix à l’Églisc et détruisit l’idolâtrie.
L’idolâtrie ayant été ab attu e, le démon suscita plusieurs
hérésiarques, qui, par les erreurs q u ’il répandirent dans
plusieurs royaum es, firent un grand ravage dans l’Église; mais enfin la divine providence m il un terme à
toutes ces hérésies, el l’Église catholique, restée toujours
invincible, le sera toujours jusqu’à la fin des siècles , car
Jésus-Chrisl triomphera au dernier des jours ; et alors le
Seigneur fera connaître aux hommes l ’ordre adm irable
par lequel il a achevé le dessein q u ’il s’était proposé, de
sauver les hommes par le moyen de Jésus-Chrisl qu’il
nous a donné pour être notre chef cl notre rédempteur.
IX. Les Ju ifs, malgré la conversion générale des gen
tils à notre fo i, continuèrent toujours dans leur obstina
tion cl ne voulurent jamais recevoir Jésus-Chrisl pour
leur Sauveur; c’est pour cela que Dieu les punit par une
grande ru in e , en les privant de p airie, de temple, de
prêtres, de roi cl de royaum e, de manière qu’on les
verra toujours errans el dispersés sur toute la terre, et dé
testés par loulcs les nations jusqu’à la fin du monde. C’est
alors, comme nous l ’enseignent les Écritures citées au
cliap. 3, num . 1 , q u ’ils connaîtront leur erreur, et se
convertiront en embrassant la foi de Jésus-Christ.
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X. Nous voici arrivés à la fin de l’ouvrage. Toutefois,
avant de finir, je prie le lecteur de réfléchir, que les faits
principaux des Hébreux dans l’histoire de l’ancien Testa
m ent, tels que leur esclavage en Égypte, leur sortie de
ce royaume, leur voyage pendant tant d ’années dans le
désert, leur entrée en possession de la terre promise, leur
captivité à Babylone et leur délivrance obtenue par le
moyen de l’empereur Cyrus; que tous ces événemens,
dis-je, furent des figures qui annonçaient Jésus-Chrisl qui
devait venir, et son Église nouvelle qui devait succédera
l'ancienne. Que l’on réfléchisse en outre que la religion a
joujours été une, qu’elle est passée des Hébreux aux chré
tiens sans subir d ’interruption ; et qu’a in s i, pour bien
comprendre la religion chiélienne el l’ouvrage de la ré
demption humaine opérée par notre sauveur Jésus-Chrisl,
il est nécessaire de savoir que l ’Église ancienne et la nou
velle n’en forment q u ’une ; elle commença d ’abord par
ïes Hébreux, et fut perfectionnée ensuite par les chré
tiens; car c’est Jésus-Christ q u ia toujours soutenu la pre
mière cl la seconde.
XI. C’est pour celte raison qu’avant de parler dans cc
livre de la nouvelle Église, nous avons parlé de l’Église
des Hébreux, dont le châtiment (connu de tout le monde
à cause de leur dispersion) est le témoin le plus propre à
prouver la vérité de notre foi. En outre, les misères qu’ils
souffrent aujourd’hui, leur dispersion sur la terre, le mé
pris doni ils sont abreuvés par toutes les nations, leur
privation de r o i, de patrie et de temple ne démontrent
que trop avec évidence que tout cela ils le souffrent en
p u n i lion de leur crime exécrable, d ’avoir ôté la vie à leur
suprême Seigneur.
XII. Le temps viendra, ainsi que nous l’avons dit, que
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Dieu aura pilié de ce peuple, qui lui fut jadis si cher ;
et que les Juifs, éclairés par la grâce divine, connaîtront
la vérité et embrasseront la foi chrétienne. Mais cela n ’ar
rivera qu’à la fin du monde ; alors le Seigneur dans son
jugement dernier manifestera à tous les hommes l’équité
de sa conduite, pour la joie éternelle de tous ceux qui
lui auront été fidèles, et l ’horrible confusion des pécheurs,
qui auront vécu rebelles jusqu’à la m ort; cl tout dèslors fera rejaillir la plus grande gloire de Dieu, pour laqaellc il a créé le m o n d e, comme 'nous l ’avons dit au
commencement de cet ouvrage.
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TRAITÉ
CONTRE

LES HÉRÉTIQUES
PRÉTENDUS RÉFORMÉS,
DANS LEQUEL ON EXPOSE LES POINTS DE FOI DISCUTES
ET DÉFINIS PAR LE CONCILE DE TRENTE, ETC.

A SA SAINTETE
NOTUE S. P. LE PAPE CLÉMENT XIV.

T rès- saint P ère ,
L’exaltation de Voire Sainteté sur le siège de S. Pierre-,
aétépour (oui l'univers catholique un bien grand sujet de
joie ; mais je ne sais si personne en a éprouvé plus de con
solation que m o i, .en considérant les qualités excellentes
de Votre Sainteté, sa science, sa prudence, son détache
ment des choses de la terre, et par-dessus tout sa haute
piété et le zèle dont elle est embrasée pour nolic sainte
religion. Rassuré par toutes ces considérations, j ’;ii pris
la liberté de présenter hum blem ent à ses pieds ce livre
que j ’ai entrepris de mettre au jour sur Je déclin de ma
vie (car déjà j ’ai atteint ma soixante-treizième année),
pour faire connaître à tous de mieux en mieux la vérité
«H la sainteté des dogmes de l’Église catholique, que le
saint concile de Trente, dont les travaux ne seront jam ais
assez appréciés, a défini contre les erreurs des prétendues

réformés ; de ces hommes qui, en renouvelant les anciennes
hérésies, se sont efforcés, à l’aide de leurs sophismes et
de leurs doctrines mensongères, de détruire la foi de Jé-
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sus-Christ c l, s’ils l’avaieni pu , de précipiter (ouïes les
a mes avec eux dans la damnation éternelle.
J’ose espérer que Volve Sainteté voudra bien ngréer,
avec son indulgence ordinaire, le faible hommage que lui
offre son serviteur, la suppliant de daigner répandre sa
bénédiction sur mon ouvrage, sur moi-môme et sur tous
mes frères, afin que nous puissions coopérer au salui
des âmes, dans ces missions que noire chêlive congréga
tion s’est engagée de faire aux peuples des campagnes ,
plus destitués que les aulres des secours spirituels ; de
leur côté, vos humbles serviteurs ne cesseront de prier
le Seigneur de vous accorder une longue suite d’années,
pour le bien de lous les fidèles et l'augmentation de la
roi. Prosterné humblement devant vous, je baise vos
pieds sacrés, et je suis, Irôs-sainl Père,
De Votre Sainieté,
Le très-humble, irès-obéissanl et trèsdévoué serviteur el fils,
Alpiionse-Marie de Liguori ,
évêque de Sainte - Agate - des - Goths.

OEUVRES DOGMATIQUES
CONTBE

LES HÉRÉTIQUES
PRÉTENDUS RÉFORMÉS,
Dans lesquelles on expose tous les p oin ts de Foi discutés et défi«
nis par le saint concile de T ren te 7 on réfu te les erreurs d es
n ovateu rs, on répond à leurs objections ainsi qu’à celles de
P ierre Soave («), qui s’est érig é en censeur du concile. On y
a ajouté

DEUX TRAITÉS OU APPENDICES
Qui portent, l’un de la maniere dont opere la grâce dans la justifica-*
tion des pécheurs, et l'autre de l'obéissance duc aux décisions de
VÉglise qui doivent être regardées comme la règle de la vraie foi.

BUT DE L’OUVRAGE.

Ayant considéré d ’une pari l'excellente doctrine que
le saint concile de Trente, après tant de peines, de soins
et de travaux, nous a enseigné contre les erreurs des hé
rétiques qui infectent le septentrion, et d ’un autre côté
m ’étant convaincu que bien des choses qui ont été dis*
culées dans ce concile à jamais mémorable, bien qu’elles
aient été recueillies avccvsoin par le cardinal Pallavicin
(1) Pseudonyme de fra Paolo Sarpi.
8.
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qui en a fait l'histoire, sc trouvent néanmoins assez m al
en ordre cl souvent jetées confusément dans son ouvrage,
j ’ai entrepris depuis plusieurs années de les rassembler
dans u n seul cadre, afin que le lecteur ail le plaisir de
les voir toutes placées distinctement devant ses y eu x , se
lon l'ordre des matières qui ont été traitées, et qu’ainsi, il
puisse plus facilement découvrir les sophismes des héré
tiques et mieux connaître la vérité de notre foi.
J ’ai mis la m ain à l ’œuvre à plusieurs reprises, mais
toujours arrêté par des occupations plus pressantes, j ’ai
cru devoir interrompre mon travail. Enfin, me trouvant
rclenu sur u n lit par un rhumatisme violent qui me fait
souffrir depuis grand nombre d ’années, cl qui mainte
nant 11e me permet plus de quilier ma chambre cl de vi
siter mon diocèse, comme j ’avais coutume de le faire, j ’ai
lenté de conduire à fin mon entreprise, et avec l’aide du
Seigneur j ’ai réussi; j ’ai Irai lé complèiemenl loui ce
que je m'ciais proposé, et répondu à beaucoup d ’aulres
objections des novateurs, dont Palavicin ne faisait pas
menlion. Ensuite, j ’ai cru qu’il serait bon de traiter plu
sieurs autres questions dogmatiques el scolnsliqucs qui
tiennent aux décisions du concile. J ’espère que mon tra
vail sera reçu avec bienveillance de tous les gens studieux
qui aiment à approfondir les vérités de notre foi, et prin
cipalement celles qui sont le plus contestées par leshéréI iques.
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IVe SESSION.
DE l ' é c r i t u r e e t d e

la

tra d itio n .

5 I er. I)r l’approbation des livres saints et des traditions.

Il faut rem arquer que les sessions du concile ne sonl
pas placées ici selon leur ordre naturel, depuis la pre
mière jusqu’à la vingt-quatrièm e, comme elles ont été
tenues; parce que dans plusieurs on n ’a rien décidé de
particulier, et dans d ’autres on ne parle pas des dogmes ;
tandis que mon dessein, comme je l ’ai exposé dans la pré
face, est de ne parler que des points de foi que le concile
a définis contre Jcs hérétiques; c’est pourquoi nous com
mençons par la quatrième session sur les divines Écri
tures, puisque c’est dans cette session seulement que les
Pères ont commencé à examiner les articles dogmatiques
contestés par les novateurs,
I.
L’Église ne définit aucun dogme de foi qu’il ne soit
fondé ou s u rl’Écriture sainte ou sur la tradition; c'est pour
quoi , la première pensée du concile fut de déterminer
quelles étaient les écritures vraiment canoniques et les
traditions vraiment apostoliques qui regardent la foi ou
les mœurs. En conséquence, il fut statué que des théolo
giens habiles tiendraient des assemblées particulières et y
feraient une discussion exacte des écritures et des tradi
tions , non pas pour en insérer le résultat dans les actes
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du concile, m ais seulement pour pouvoir en rendre rai
son aux Pères. Dans les congrégations qui précédèrent le
décret qui fut porté ensuite, on proposa trois questions
sur les Écritures : premièrement, si l ’on devait approuver
tous les livres saints tant du nouveau que de l’ancien
Testament; secondement, s’il fallait soumettre à un
nouvel examen, avant de les approuver, tous les livres
contenus dans la Bible; troisièmement, s’il fallait di
viser les écritures en deux classes : celles qui jusqu'a
lors avaient été reconnues pour canoniques et celles que
l ’Égüse tenait à la vérité comme orthodoxes, mais pas
encore pour canoniques, tels sont les livres des Proverbes
et de la Sagesse.
If, Quant à la première question, il fut décidé unani
mement que le concile approuverait tous les livres saints.
O uantà la troisièm e, tous les Pères d ’un commun accord
rejetèrent la division ; elle avait été proposée dans le con
cile par Bertrand cl Séripand * cl avant la tenue du
concile, par Cajélan; mais Melchior Canues l’avait déjà
réprouvée fortement comme inutile el inusitée. (De loc.
iheol. 1. % c. 4 0 .) La seconde question rencontra plus
de difficultés, si avant d ’approuver les livres saints, on
devait ou non la soumettre à un nouvel examen. Plu
sieurs Pères, après les cardinaux dcl Monte cl Paclieco, rejc'èrcnl l’examen prétendant qu’il était contraire à l’usage
de i’Église de remettre en contestation ce qui déjà avait été
défini. Beaucoup d ’autres prétendaient au contraire qu’on
devait le faire; q u ’il confirmerait de mieux en mieux la
vérité ; qu’il serait d ’ailleurs très-utile aux pasteurs el aux
théologiens, en les mettant en état de réfuter avec plus
d ’avantage les erreurs des faux docteurs ; car, comme l ’en
seigne S. Thom as, le devoir d ’un théologien, est, non-
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seulement de prouver la vérité de la foi, mais de la
défendre contre toutes les attaques de ses ennemis. Ils
ajoutaient qu’après un tel examen, les hérétiques ne pour
raient pas dire qu’ils avaient décidé en aveugles.
III.
L’évêque de Ghioggia objecta que dans l'approba
tion des Écritures cl des traditions, il ne convenait pas de
s’appuyer sur le seul décret qui porte le nom du concile de
Florence; parce que, d isait-il, un tel décret ne peut être
du concile, vu qu’il avait déjà terminé sa dernière ses
sion en l’année 1439 , tandis que le décret ne fut porté
qu’en 1441. Mais on lui répondit q u ’il était faux que le
concile de Florence eût terminé sa dernière session en
1439 ; parce qu’à celle époque seulement finit l’inlcrprélalion latine de Barthélémy Abraham de Candie, et que
cet auteur n ’a fait l ’histoire du concile que jusqu’à la
seplième session, temps auquel les Grecs se retirèrent.
Mais le concile dura encore trois ans à Florence, d’où il
fut transféré à Rome. Eugène IV, voyant qu’après le dé"
part des Grecs le concile illégitime de Bâle subsistait en
core, m aintint aussi celui de Florence. Ce fut là q u e ,
quelque temps après, comme le rapporte Baronius, il
reçut, du consentement des P ères, les Arméniens et les
jacobins, cl dans la profession de foi qui leur fut don*
née, se trouvait contenue l ’approbation des traditions et
des Écritures avec le catalogue des livres saints. El ce qui
prouve évidemment que ce concile ne fui pas dissous en
1 4 3 9 , ccsonl deux constitutions qui y furent dressées et
qui y sont rapportées par Augustin Pairice dans son his
toire abrégée du concile de Bâle ; la première est de 1440,
par laquelle on annule l’élection de Fanti-papc Félix V ;
la seconde est de 1 4 4 4 , dans laquelle fut décrétée la trans
lation à Rome du concile de Bâle. De plus, Palavicin af-
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.firme que le décret esl véritablement du concile, que le
fait csl constant par les actes de c- même concile, con
servés dans les archives du château Saint-Ange el approu
vés par le pape cl les cardinaux, comme on le voit par
u n e copie authentique qui fut apportée de Rome à Trente.
IVaillcurs le P. Augustin de l’O ratoire, depuis cardinal
el préfet de la bibliothèque du Vatican , a mis au jour
quelques actes du concile de Florence, par lesquels on voit
que le concile dura jusqu’à l’année 1445.
IV.
On fil donc dans le concile de Trente une nouvelle
el exacte discussion des livres saints el des traditions ,
non pas publique el pour être insérée dans les actes, mais
dans de» congrégations particulières, pour rendre aux
Pères raison des résultats. Enfin on rendit un décret,
dans lequel il est dit : que le concile, considérant que
toutes les vérités appartenant aux dogmes sc trouvent
renfermées dans les livres saints el dans les traditions re
mues par les apôtres de la bouche même de Jésus-Chrisl,
ou établies par eux d’après l’inspiration du Saint-Esprit
et parvenues jusqu’à nous sans interruption, a déclaré
q u ’il recevait et qu'il vénérait avec le même respect el la
même piélé lous les livres du nouveau et de l’ancien Teslamcnl, ainsi que toutes les traditions données par JésusClirisl ou inspirées par l’Espril-Sainl, el conservées dans
rÉglisc catholique par une succession non interrompue :
« Omncs libres, tam veteris quam novi Teslam enli, cum
» ulriusque unus Deus sil auclor; nec non tradiliones
» ipsns, tum ad fidem , lum ad mores pertinentes tan» quam vel orclenusa Christo, vel a Spiritu Sanclo dictaj* tas, cl continua successione in Ecclesia calholica coni»servatas, pari pietalis aflectu, et reverentia suscipit cl
» veneralur. »
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V.
Plusieurs Pères avaient élevé line difficulté sur ces
paroles du décret : qu m recevait avec le même respect
et la même piété les Écritures cl les traditions; ils disaient
à cela, que bien que les unes cl les autres vinssent de
Dieu, néanmoins les traditions n ’avaient pas la même
stabilité que les Écritures, puisque quelques-unes avaient
cessé d ’être en usage. Mais cette opposition fui repoussée
d’un commun accord : tous répondirent que les unes et
les autres sont vraiment la parole de Dieu et le fondement
de la foi, avec cette seule différence, que les unes sont
to ile s et que les autres ne le sont pas ; du reste, les unes
elles autres sont im m uables, si l ’on excepte les lois po
sitives cl les rites qui sont contenus dans les traditions et
même dans les Ecritures, qui peuvent changer selon les
circonstances. Ainsi le concile dit dans son décret, qu’il
reçoit seulement les traditions qui regardent la foi ou les
m œ urs; on était convenu auparavant, qu’on les recevrait
sans exception, mais que celles qui avaient rapport aux
rites, venaient selon les temps cl les circonslances. Pierre
Soave prétend que le décret sur les traditions, comme
beaucoup le firent observer, n ’imposait pas une obligation
slricle cl rigoureuse, puisque d ’une part le concile ne dé
terminait pas quelles traditions devaient être reçues; et
que de l ’autre l ’anathème ne tombait que sur celui-là
seul : « Qui tradiliones prædiclas sciens et prudenscon» tem pseril; » d ’où il concluait que celui-là ne contre
viendrait pas au décret, qui rejelerail toutes les traditions,
tout en respectant la décision du concile. Mais Noël
Alexandre répond dans son Histoire Ecclésiastique (lom.
20. sect. 1C et 17. art. 2.), qu’une telle proposition est
tém éraire, puisque le concile a dit que les Ecritures et les
traditions doivent être reçues avec la môme piété et le
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même respect : « Pari pieiatis affeclu ac revcreniia susci« pienda.» Ainsi, de même qu’on ne pourrait rejeter
ïes Ecritures sans témérité, de même doit-il en être des
traditions.
"VI. Après cette déclaration 011 joignit au décret la liste
de tous les livres qui avaient été reçus pour canoniques
par if! concile. Soavc prétend témérairement que le con
cile avait approuvé des livres apocryphes, ou du moins
d'origine incertaine; mais ne sait-il pas qu’il ne les ap
prouva qu’après un nouvel el sévère examen? D’ailleurs
tous ces livres avaient déjà été approuvés par le concile
de Florence comme il a été dit plus haut. Il objecte
spécialement que le livre de Baruch ne fut reçu pour ca
nonique que par la seule raison q u ’on en faisait lecture
dans les églises, qu’au reste jamais les autres conciles ne
l ’avaient mis au nombre des livres saints. Mais bien que les
anciens conciles n ’aient pas placé ce livre dans le cata
logue des livres canoniques, ils n ’ont pourtant pas en
tendu l’exclure, mais le comprendre dans le livre de Jé
rémie dont Baruch fut secrétaire comme on le lit dans
Jérémie même au chapitre xxxvi, et comme l’alleslenl
S. Basile, S. Âmbroise, Clément d ’Alexandrie, S. Jean
Chrysoslôme, S. Augusiinel plusieurs souverains pontifes,
entre autres Sixte I, Félix IV el Pélagel. (Bellarm. lib. 1 .
I)e verb. Dei. cap. 8.) ï>e plus S. Cypricn (Lib. 1. contra
Judæos. cap. 5 .) et S. Cyrille, (Lib. 10. contra Julian.)
citent ce livre sous le nom même de Jérémie; el d ’autres
Pères le nomment simplement Écriture sainte.
On a encore objecté que les Psaumes ne devaient pas
f:tre appelés généralement psaumes de Davhl, puisqu’il n ’est
pas l ’auteur de tous, comme beaucoup le prétendentj
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mais c’csl précisément pour celle raison quo le concile
les nomma Psaulicr de David.
VII. À la fin du décret il csl dil: « Si quis aulem li-

» bros ipsos Íntegros cuín omnibus suis parlibus pro ut
» in Iicclcsia calholica legi consueverunl, et in veleri
» vulgatalalinaeditionchabcnlur, pro saeris el canonicis
» non susceperil; el iraditiones prædiclas scions, cl pru» dens conlempseril, analhema sit. »
VIII. Soave fait ici le raisonnement de quelques or
gueilleux qui disaient par rapport à ce décret du concile
sur les traditions : Premièrement que le concile avait bien
ordonné de recevoir les traditions, mais n ’avait pas in~
diqué lu manière de les connaître ; secondement que le
concile n ’avait pas prescrit formellement de les recevoir,
mais défendait seulement de les m épriser, d ’où ils con
cluaient que celui qui les rejetterait avec respect ne contre
viendrait pas à la décision. Quant à la première objec
tion on répond qu’en cela le concile n ’a fait qu’im iier le
sixième concile général qui ne déclara poinl qu’elles étaient
les vraies traditions, d ’aulanl plus q u ’il n ’importail nulle
ment d ’indiquer dans ce décret les traditions que l’on devait
tenir comme de foi, puisqu’on devait s’en occuper dans les
sessions suivantes, selon que la matière le présenterait.
Q uanta la seconde objection, qu’il n ’y a poinl de précepte
de recevoir les traditions, il faui. remarquer q u ’aulre chose
est de parler du précepte, autre chose de parler de l’anathème. Pour le précepte on voil clairement qu’il existo
puisqu’il est dit dans le décret que le concile recevait les
Ecritures cl les traditions avec le même respect et la même
piélé : « Pari pietaiis aiïcetu .ne rcvercnlia.» Quant à l’anaIhème il est dil qu’on peut rejeter el transgresser les
préceptes de deux manières, ou par faiblesse ou par mé
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pris. Cela posé, le concile n ’a pas voulu frapper d ’anaihème quiconque violerait le précepte de recevoir éga
lement les Écritures cl les traditions, mais sculcmeal lous
ceux qui mépriseraient sciemment les traditions, comme
font les hérétiques.
IX.
Soave prélend que le concile, par là môme q u ’il
avait reçu les traditions, devait aussi recevoir les ordina
tions des diaconesses et les élections des ministres par le
peuple, regardées comme institutions apostoliques pendant
plusieurs siècles, et par-dessus tout l ’usage de communier
les laïques sous l’espèce du vin , pratiqué pendant qua
torze siècles chez toutes les nations excepté chez les Latins.
Mais on répond que les Fèrcs n ’ont entendu recevoir que
les traditions parvenues sans interruption jusqu’à e u x ,
comme l’exprime le décret : « Quæ quasi per nianus Iray>dii.'C ad nos usque pervenerunl. » Les deux premières
traditions mentionnées par Soave sont abandonnées depuis
plus de huit siècles, cl la troisième depuis plus de deux
siècles.Du veste, le premier concile de Laodicée, tenu au qua
trième siècle, dit, en parlant de l ’élection des ministres,
q u ’on ne devait pas permettre au peuple de choisir ceux
qui devaient être promus au sacerdoce (Can. 5. 1 . ). El
S. Paul, long-temps avant, n ’avait-il pas dit à Tilc : « IIu* jus rei gralia reliqui te Crelæ... ut constituas percivitay>les preshyieros, sicuteiegodisposui libi.» (Ad TU. cap.
i. v. 5.) Quant à l’usage du calice pour les laïques, il est
faux qu’il ail été universellement admis jusqu’au quator
zième siècle. S. Thomas (3. p. qu. 80. art. 12.) qui vivait
trois cents ans avant la tenue du concile, désapprouve
toutes les églises dans lesquelles celle pratique était en vi
gueur. De plus le concile de Constance, dans sa session
treizième, assure que depuis long temps cet usage était
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aboli. Le cardinal Bellarmin démontre que huit cents ans
auparavant il était déjà tombé, et que toujours il avail élu
regardé comme arbitraire dans l ’Église, mais jam ais de
précepte. Nous examinerons d ’ailleurs plus à fond la
question en son lieu.

§ II. De l’édilion et de l’usage des livres saints.

X. Après le décret sur l ’acceptalion des livres canoni
ques el des traditions, le concile en forma un autre sur
1 édition et sur l’usage des livres saints. D’abord il déclara
aulhenlique cl approuva comme telle l'édition de la Vulyate: « Slaluil cl déclarai, cl hæc ipsa velus, el Yulgala
» edilio, quæ longo loi seculorum casu in ipsa ccclcsia
» probata est in publicis leclionibus, cl pro auihcniica lia» bealur ; et m nemo illam rejicere quovis præiexlu au»deal, vel pvæsumat.»
XI. Sur la question de l'authenticité de la Vulgatc, ap
prouvée par le concile, Soavc objecte que, d ’après le sen
timent du cardinal Cajélan, il n ’y a, pour l’ancien Testa
m ent , que le texte hébraïque que l’on puisse regarder
comme exempt de toute erreur, cl que le texte grec pour
le nouveau; niais nullem ent la traduction latine, puisque
le traducteur n’étail point infaillible. Mais si l’on admettait
le raisonnement de Cajétan (qu’un auteur d’ailleurs a for
tement blâmé dans ses commentaires sur l’Écriture sainte),
s’il fallait, dis-je, admettre un tel raisonnement, il s’en
suivrait q u ’on ne pourrait ajouter foi ni au texte hébraïque
ni au texte grec, tels que nous les avons maintenant ; les
manuscrits des prophètes, des évangélistes el des apôtres
seraient seuls dignes de notre confiance, parce q u ’il est pos-
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siblc qu’il se soit glissé des fautes dans toutes les copies.
Il faut donc dire que Dieu ayant voulu que récritu re
sainte fût pour tous les hommes une règle infaillible de
foi, a fait en sorte, par sa providence, qu’il y eût dans l ’Église une version écrite dans une langue comprise par un
grand nombre; que celle version fût perpétuelle cl exemple
d ’erreur essentielle sur les dogmes. C’est pourquoi il a dé
puté sur la terre un interprète visible, c’est-à-dire l’Église
îéunie à son chef, qui après avoir mis toute l ’exactitude
et tous les soins que permet la condition hum aine, dé
terminât une version à laquelle tous les fidèles dussent
ajouter foi.
XII.
El parce que la version Vulgate latine (celte déno
mination est connue par tous les théologiens) avait déjà
l ’approbation tacite de l’Églisc par un usage de plusieurs
siècles jusqu’au temps de S. Grégoire, cl q u ’elle avait été
suivie par les plus grands hom m es, tels que S. Isidore,
Bède, S. Remi, S. Anselme, S. Bernard, Raban, Hugues
de Saint-Victor, l’abbé Robert, elu n e infinité d’autres doc
teurs, le concile, en vertu de l ’assistance du Saint-Espril,
qui lui a été promise, l’a déclarée authentique et exemple
de toute erreur essentielle, laissant au texte hébraïque de
l ’ancien Testament (dont le sens est souvent bien obscur
par l’absence des points qui déterminent la signification
des mots, et q u i , comme l’on croit, manquaient égale
ment dans les originaux) cl au texte grec du nouveau la
foi qu’ils méritent. Il est dit dans le canon ut veterum
(dist. 6.) qu(î e’est dans le texte hébraïque que l’on doit
puiser l’intelligence de l’ancienne loi, et dans le texte grec
celle de la nouvelle ; mais il faut savoir que ce canon n ’est
pas de S. Augustin comme le dit Gralien, mais de S. Jé
rôme, dans son épîlre vingl-huilième à Lucifer (bien que
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S. Auguslin y ail adhéré liv. 12. De doclv. christ, cap.
1A el 15.). D’ailleurs, lorsque S. Jérôme écrivait cela, il
n ’avait pas encore composé sa version latine, et voilà pour
quoi il parlait a in si, puisque dans sa traduction il devait
certainement s’aider deces deux originaux; mais il ne
lient pas ce langage dans le second prologue de la Bi
ble, comme le remarque la glose du canon ut veterum.
XIII. Mais, dil Soave, si la Vulgate esi bonne el ap
prouvée, toutes les autres versions sonl donc mauvaises
cl c’esi folie de s ’en servir? Nous lui répondons q u ’il nous
suffit de savoir que la Vulgate est exempte d ’erreur lou
chant la foi el les m œurs, et que les autres versions n ’ayant
point été déclarées authentiques, ce serait une erreur de les
lui préférer. Du reste le concile a laissé la faculté aux savans de se servir du lexle grec el hébraïque pour expliquer
la Vulgate dans ses endroits difficiles; avec tout cela il
reste encore bien des passages obscurs, el peut-être le seroni-ils jusqu’à la fin du monde.
XIV. Au moins, reprend Soave, aurait-on dû exprimer
dans le décret que la Vulgate serait revue et corrigée. On
fil à Trente la même objection ainsi qu’à Rome, où le dé
cret fut envoyé pour être examiné avant sa publication.
Les députés du pape écrivirent que le grand nombre de
fautes qui se trouvaient dans la Vulgate s’opposaient à ce
q u ’elle fût approuvée. Mais les légats répondirent que ces
fautes ne touchaient pas à la foi ni aux m œ urs; qu’ils
louaient la résolution du pape d ’en donner dans la suite
une édition plus correcte, mais que pour le moment ils
croyaient qu’il n’élail pas opportun de faire rem arquer
ces fautes, bien qu’elles fussent de peu de conséquence,
afin de ne pas donner aux hérétiques l ’occasion d elever
des chicanes qui pourraient en imposer à la foule; que
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d ’ailleuis la Vulgatc n ’avait j a m a i s été suspectée d ’erreur
essentielle puisqu’elle avait été traduite sur les textes grec
cl hébraïque, les plus corrects de tous; qu’il s’y trouvai*
h la véiité beaucoup de passages difficiles cl presque in
compréhensibles; mais qu’il n ’était défendu à personne de
les éclaircir, cl d’en donner une interprétation moins
obscure. II faut remarquer de plus que les auteurs sacrés
qui ont écril sous l ’inspiration de l’E sp ril-S a in t, n ’ont
pas toujours raconté les faits avec toutes leurs circonstan
ces, ni rapporté les discours avec les mêmes paroles qui
les ont exprimés; voilà pourquoi ils semblent quelquefois
se contredire: mais comme le remarquent les Pères et les
intcrpièlcs, ils sont parfaitement d ’accord sur la substance
dos choses. Même après la correction de la Vulgatc, l ’Église ne condamne pas celui qui soutiendrait (quoiqu’il
soit plus pieux de tenir avec le plus grand nombre le sen
timent contraire) qu’il s’y trouve encore quelques erreurs
accidentelles el de peu de conséquence, un arbre par
exemple, ou un animal qui y serait pris pour un autre;
comme le disent Melchior Ganus, lib. 2. De loc. thcol.
c. 15. concl. 1. Sixte de Sienne, Dibl. 5. cap ull., et plu
sieurs autres. Cependant, selon la remarque d ’Elizaldo (De
forma in quæsl. rcl. n. AA.), il n ’est pas permis de s’é
carter à volonté du sens que présentent les paroles de In
Vulgatc; on ne peut le faire que dans les passages sur les
quels nos théologiens ne sont pas d ’accord, cl dont l’Églisc
n ’a pas déterminé le sens.
XY. Dans le même décret sur l'édition et l ’usage des
livres saints, le concile défendit à qui que ce soit de tor
turer el de tirer l’Écrilure à son sens privé contre le sens
que tient l'Église, el contre le consentement unanime des
Pères : « Præicrca dccernii, ul nemo in rebus fiüei el m o-
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» rum , sacram Scripluram contra sensum quem lenuil et
» tenet Ecdesia (cujus est indicerc de vero sensu Scriptu» rarum) aut ctiam contra unanim em consensum Palrum
» inlcrprelari audeat... »
XVI. Ici Soave s’étonne que le concile ait restreint la
manière d’entendre 1.1 parole de Dieu ; vu que le cardi
nal Cajéian a enseigné, dil Soave, que l’on ne devait pas
rejeter les sens nouveaux, pourvu qu’ils ne fussent pas en
opposition avec les autres passages de ¡’Écriture ni avec
la doctrine de la foi, encore que les SS. Pères fussent d ’un
sentiment contraire. Nous répondons que Cajéian, quoi
qu’en cela fortement blâm é par Canus, lib. 7. cap. 5 et
/], ne dil ccpendanl pas q u ’il est permis de contredire le
sens unanime des SS. Pères; mais seulement que l’on
peut donner à l’Écrilurc sainte une explication toul-àfait différente de celle des SS. Pères, lorsqu’ils ne sont pas
d ’accord entre eux, el que leur senlimenl respectif peut être
regardé comme douteux, mais non lorsqu’ils s’accordent
adonner la même interprétation. El voilà précisément ce
que le concile a défendu, d’interpréter l’Écrilure contre
le scriiimcnl des Pères, comme toujours il a élé d ’usage
dans l’Église. Aussi le concile d ’Éphèse condamna Neslorius par l’autorité des P ères, blâmant sa présomption
qui lui faisaii dire qu'il enlendait seul les Écritures, et
que tous ceux qui l’avaient précédé ne les avaient point
comprises. Ainsi encore, S. Jérôme condamna Elvidius ;
S. Basile A m pbilote, S. Augustin les pélagiens el les
donalislcs, S. Léon Eutychès, le pnpe Agalhon les m onoihelites au sixième concile, el le concile de Florence les
Giccs.
XVII. Il ne pouvait en ôlre autrement, car si Dieu avait
permis que les premiers Pères eussent inexactement ex
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pliqué les Ecritures, Dieu lui-m êm e, pour ainsi d ire ,
nous aurail trompés en perm ettant que des docteurs sa
crés donnassent A sa parole un autre sens que celui qu’il
y avait lui-même attaché. Nous sommes donc tenus de
regarder comme dogmes de foi tout ce q u e , d ’un com
m un accord, nous présentent comme tels les docteurs de
l ’Eglise; autrement chacun pourrait douter des paroles
de la Bible même les plus claires. Il y a plus, non-seule
ment nous devons croire pleinement ce que l’Eglise a ex
pliqué et défini, m ais encore tout ce qui se présente avec
évidence dans l ’Ecriture; sans quoi il serait vrai que cha
cun pourrait douter d ’une vérité quelconque, exprimée
dans les saintes Ecritures avant que l’Eglise l’eût spécia
lement sanctionnée. De tout cela il faut conclure que
dans toutes les matières qui regardent le dogme ou la
pratique les Pères ne peuvent errer tous ensemble sans
que l’Eglisc errât en même temps, puisqu’elle se règle sur
eux, alors qu’ils sont unanim es, non pas seulement en
émettant df's opinions, mais en portant des décisions.
Aussi le concile dit-il : « Que nul ne prétende interpréter
» l’Ecriture contre le sens que lui donne I’Eglise et la dé*
» cision unanime des Pères. » De même q u ’il est interdit
de présenter l’Ecriture dans un sens contraire à celui de
l ’Eglise, aussi Fest-il de l’exposer contrairement au senti
ment des Pères. Du reste, avant de rapporter le décret l'é
voque de Chiaggia nous avertit qu’il est licite de donner
un sens nouveau aux passages des livres sacrés pourvu
q u ’il ne soit pas en opposition à celui que tiennent pour
certain l’Eglise et tous les Pères.
En troisième lieu, il est défendu par le décret aux im 
prim eurs, sous peine d’excom m unication, d ’im prim er
ou vendre la rai nie Bible ou quelque livre détaché de
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l’Ecriiurc ou seulement des annotations ou commen
taires sur les saints livres sans en avoir la permission des
supérieurs ecclésiastiques ou sans nom d ’a u te u r, oïl
mentilo preelo, c’est-à-dire sous une fausse rubrique de
Heu. Et il est dit que ]a môme prohibition s’étend à toutes
les personnes qui publieraient de tels livres ou les com
muniqueraient à d ’autres ou les retiendraient pour elles*
mêmes.
XIX. Le cardinal Madruccio proposa que l’on permît
d ’imprimer l ’Écrilurc en langue vulgaire. Mais cela ne
parut pas convenable, et on décida qu’il suffisait qu’elle
fût publiée en latin , d’abord parc«’ que dans les pays où
florissait l ’Ëglise catholique cette langue était connue par
tous ceux qui étaient capables d’eniendre les livres saints ;
ensuite, parce que plusieurs passages de la Bible sont
tellement obscurs et équivoques. que les placer sous
les yeux du vulgaire serait donner lieu à une multitude
d ’erreurs ou au moins de doutes dangereux.

$ I I I . De quelques notions utiles au lecteur sur les livres
canoniques de l’Ecriture.

XX. Le mol canon signifie règle ou seulement catalo
gue de choses écrites ; c’est dans et* sens qu’il est pris ici
où on l ’entendra comme catalogue des livres divins. Ces
livres se divisent en proto-canoniques et deutéro-canoniques.
Les proto-canoniques sont ceux qui de tout temps ont été
reconnus par l’Église comme divins et révélés : les deulêro-canoniques, ceux également divins, qui n ’ont pas été
d’abord reçus pour tels par toutes les églises particulières,
mais seulement par la suite. Les 1. res proto-canoniques
de l ’ancien Testament sont : la Genèse, l’Exode, le Lévixix,
9
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tique, les Nombres, le Douicronome, Josué, Ruth, les
quatre livre des Rois, le premier cl le second des Paralipomènes, le premier et le second d ’Esdras, les Psaumes, les
Proverbes* le Cantique des cantiques, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Daniel cl les douze petits prophètes. Les proto-cano
niques du nouveau Testament so n t: les quatre évangiles
de S. Matthieu, S. Marc, S. Luc et S. Jean, les Actes des
apôtres et les treize épitres de S. Paul : une aux Romains,
deux aux Corinthiens, une aux Galales, une aux Épliésieps,
une aux Philippiens, une aux Colossiens, deux aux Thessaloniciens, deux à Tim olhée, une à Tite, une à Philem on ; de plus les deux Épîtres, la première de S. Pierre,
el la première de S. Jean.
XXI. Les livres deulero-canoniques de l’ancien Testa
ment sont : Eslher, Baruch, les Chapitres de Daniel qui
contiennent l’Iïym nc des trois enfans, l'histoire de Su
zanne eî celle du Dragon tué par Daniel ; de plus Tobie,
Judith, le livre de la Sagesse, l’Ecclésiastique, el le pre
m ier et le second des Machabées. Les deuicio-canoniques
du nouveau Testament sonl : l’Épilre aux hébreux, l’Épitre de S. Jacques, la seconde de S. Pierre, la seconde
el îa troisième de S. Jean, î'Épi ire de S. Judc el l’Apocalypse. Il faut joindre à ceux-ei le dernier chapitre de S.
Marc et J'histoire de la sueur de sang el de l’apparition
des anges consolateurs dans S. Luc. Ces livres ont clé reçus
pour divins par la plus grande partie de l ’Église, mais
non d’abord par quelques catholiques. Enfin, le concile
de Trente, dans sa session quatrième, donl nous avons
déjà parlé, les déclara sacrés el révélés.
XXII. Les calvinistes et les luthériens rejettent six li
vres de l’ancien Testament : Tobie, Judith, la Sagesse,
l ’Ecclésiastique et les deux livres des Machabées. Dans le
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nouveau Testament, les calvinistes rejettent l’épîlre aux
Hébreux de S. Jacques, celle de S. Jude et l’Apocalypse.
Mais tous les conciles et tous les Pères ont cité souvent les
livres dont il est question, et les souverains pontifes qui
ont fait des catalogues des livres saints ont compte
ceux-ci parmi eux, ainsi qu’Origène dans Eusèbe (lib. 5 .
chap. 8); S. Alhanase (in Synopsi); S. Grégoire de
Nazianze (Carm. de Genuin. Scripiur.); S, Cyrille de Jé
rusalem (Caléch. 4 .); ainsi que le concile de Laodicée
(Can. ullim .), celui de Carlhage III (Gan. 4 7 .); S. Au
gustin (lib. 2 . De doctr. Christi. cap. 8.) ; le pape Inno
cent I (Episl. ad Exuper.) et Gclase I dans le concile de
Rome; S. Isidore (lib. 6. Ethymol. cap. 1 .); S. Damascène (lib. 4. De iide, cap. 18.) ; ainsi enfin que le concile
de Trente, comme nous l ’avons vu ; autant dire par con
séquent toute l ’Église, ce qui doit certainement suffire,
car il est établi par les livres prolo-canoniques eux-mômes
que l’Église est infaillible dans ses décisions.
XXIII. Anciennement les Hébreux comptaient parm i
leurs livres sacrés certains livres qui n ’y sont plus aujour
d ’hui, comme le livre Bellorum Domini (ap. Num. 2 1 .),
le livre Juslorum (ap. Jos. c. 10.), le livre Verborum (ap.
III. Beg. 1 1 .), cl quelques autres. Ils en avaient aussi
d’autres, qu’ils n ’admettaient pas dans leur canon, comme
celui d ’Eldal et Medad, etc. Mais quant à ceux-ci, S. Au
gustin dit qu’ils no furent ni sacrés, ni canoniques. (Lib.
De civ. c. 38.)
§ IV- Objections des adversaires des livres canoniques.

XXIV. On objecte contre le livre deBaruch q u ’il ne se
trouve pas dans le catalogue de quelques Pères ; mais la

'1 9 6

TRAITÉ

cause en est (comme l’observe Bellarmin, ch. 8) que
ceux-ci le tenaient pour être de Jérémie, parce que Baruch
élail son sccrélaire, comme 011 le voil dans ce prophète au
ehap. 5G. Du reste, tous d ’ailleurs l’ont reçu comme sacré
et en ont cité le texte sous le nom de Jérémie, comme on
le voil dans Bellarmin à l’endroit cité.
XXV. On objecte contre le livre de Tobic qu’on ne le
retrouve pas dans le catalogue fait par Esdras ; mais on
répond que l’Église catholique l’a toujours reconnu pour
divin, ce qui est prouvé par les conciles d ’IIypponc et
de Cartilage et par le canon de Gélase.
XXVI. Touchant le livre de Judith, Luther etG rotius
mettent en doute si l’histoire qui y est racontée nVsl
pas fabuleuse. Mais les SS. Pères ont tenu celle histoire
pour réelle, comme il sc voil encore par le concile d ’H ypponc de l’année 593, par celui de Carthage tenu en 597,
et par Innocent l (Epist. ad Exupcr.), et aussi par le concile
de Rome sous Gélase. Les anabaptistes regardent comme
apocryphe le livie d’Esdras : en quoi ils sc trompent ; car
ce livre, au moins dans hes premiers chapitres, fui tenu
pour divin par les Hébreux eux-mêmes. II est vrai que
quelques-uns onl douté de l'authenticité des sept derniers
chapitres ; mais les Pères onl communément reçu pour
vraie l’histoire d’Esdras. Enfin ce livre se retrouve dans la
Vulgate, laquelle a étéapprouvée par le concile de Trente.
Ou objecte que les sept derniers chapitres ne s ’accordent
pas avec Us premiers. Mais on répond que ces sept chapi
tres, qui dans la Vulgate sont placés après les autres, ne
sont pas en réalité les derniers, et que quelques-uns onl
fait partie du commencement du livre, comme les chapi
tres 11 et 1 2 ; quelques autres du milhm, comme les cha
ires 1 4 ,1 5 e t! 6 ; et d ’autres de la fin, comme le chapitre
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10- S. Jéiômo a placé ces sept chapitros à la fin, parce
qu'il ne les retrouva pas dans le canon hébreu, mais seu
lement dan? la Vulgale.
XXVII. Relativement au livre de Tobie, on objecte :
1° qu’il ne se irouve pas dans le canon hébreu, à quoi on
répond qu’Esdras n’a pas compris dans son catalogue tous
(es livres sacrés, et q u ’au surplus I’l5glise catholique l'a
toujours reconnu pour tel, comme le constatent le concile
d ’Hyppone, celui de Cartilage cl le canou de Gélasc ;
2° que dans ce livre do Tobie il est dit que Sara, épouse
future du jeune Tobie, habitait dans Ragès, où le chapi
tre 4 fait aussi habiter Gabelus, et cependant on lit au
chapitre 0 que Tobie élani arrivé au lieu où habitait Sara
envoya de là lange vers Gabelus dans Ragès. On répond
que dans le royaume des Modes ou il y avait deux villes de
ce nom, ou que le Ragès du chapitre o n ’était pas la ville
même, mais le territoire où elle était située, ainsi l’on ap
pelle habitans de Rome ceux qui en habitent le terri
toire.
XXVIII. On a émis contre le livre de Job le doute
qu’il contint une histoire véritable; mais l’Église grecque
aussi bien l ’Église latine or.t toujours tenu cette histoire
pour vraie et ont honoré Job comme un saint. Il est compté
dans Ezéchicl xiv. 1 4 ., avec les saints Noe et Daniel :
« Elsi fuerinl 1res viri isti in medio (jus, JNoë, Daniel et
» Job. » Dans notre martyrologe sa fête est marquée au
6 des ides de mai.
XXIX. On n ’a fait aucune objection contre le livre des
Psaumes ; mais il existe à son égard deux opinions égale
ment graves et également probables, l’une que le livre
entier est de David, l’autre q u ’il est en partie d’autres
auteurs qui ont élé môme cités dans les titres des Psaumes.
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XXX.
Quelques-uns onl douté que Je livre de l'Ecclésiasto fùi de Salomon, mais c’est sans fondement, puisque
dans le livre même Salomon s’en déclare l’auteur,
XXXT. L’EccIésiastique a eu aussi contre lui de ne pas
se trouver dans le catalogue d ’Esdras; mais on a déjà dit
que ce catalogue ne contenait pas tous les livres divins,
et, du rosie, les chefs de l’Église et les principaux Pères
l ’on! compté parmi les livres sacrés.
XXXTÏ. Pour le livre de Daniel on a élevé des doutes
sur le cantique des trois enfans, et les histoires de Suzanne,
de Bélus cl du Dragon qui ne sc lisent pas dans le canon
hébreu ; mais elles ont été reçues pour vraies par
l ’JÉglisc catholique d ’accord avec les Pères. On a ob
jecté aussi que dans le chapitre vi il est dit que Daniel fut
dans la fosse aux lions pendant une seule n u it, tandis
qu’au chapitre xiv on litq u ’il y resta six jours. La réponse
est que Daniel fut mis deux fois dans la fosse ; la première
fois dans Iîabylone, quand il tua le dragon qui y élait
adoré, et alors il y resta six jours, comme le porte le cha
pitre xiv ; la seconde fois, sous l’empire de Darius, parce
q u ’il avait prié le vrai Dieu contre l’édit de ce prince, et
il n ’y resta qu’une seule nuit, comme il est dit au cha
pitre vx.
XXXIÏÏ. Contre le premier livre des Machabées on op
pose au chapitre i q u ’A lexandre-le-G rand y est noté
pour avoir régné le premier dans la Grèce, tandis que
plusieurs y avaient dominé avant lui. Mais on a remarqué
que l’Éerilure n ’entendait pas en cet endroit toute sorte de
domination, qu’elle parlait seulement de la monarchie
grecque, dont Alexandre fut en effet le prem ier roi. On
objecte aussi qu’au chapitre vin on lit que les Romains dé
cernaient tous les ans la magistrature suprême à un seul,
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auquel tous les autres devaient obéissance, cl que cepen
dant il est certain que dans ce lemps-là ils nom m aient
pour gouverner d e u \ consuls, il faut répondre que l'Écrilure a ainsi parlé, parce que tous les mois ou tous les
jours (suivant quelques opinions) les consuls présidaient
à tour de rôle, ou plutôt parce q u ’un seul d ’eux avait
l’autorité principale,
XXXIV. Quant au second livre des Maebabées, on op
pose qu’au chapitre i il est dit qu’Anlioehus péril dans le
temple de Nanea, ci q u ’on voil au livre I, chapitre v i,
qu’il mourut dans son lit. La réponse est que ¡’Écriture au
livre II, chapitre j n e parie pas d ’Anliodius Épiphane,
mais d ’Aniiochus Sotcr, ainsi nommé par l ’historien Josephe, et qui mourut en effet dans le temple de Nanca où
il fui lapidé. L’Écriture, au livre I, chapitre vi, parle
d ’Aniiochus Épiphane qui m ourut dans Babylonc.
XXXV. On objecte encore que dans le livre II, cha
pitre 11 , il est rapporté que Jérémie cacha l ’arche dans une
caverne, tandis que Jérém ie fui retenu en prison pendant
tout le temps qui s ’écoula jusqu a la destruction d u
temple. A quoi on répond que Jérémie prévoyant l'ave
nir, cacha l'arche au temps de Joachirn pendant qu’il
était encore libre.
XXXVI. On a dit contre l’épitrc de S. Paul aux Hébreux,
q u ’elle ne porte pas le nom de Paul et de plus q u ’elle dif
fère de style avec les autres. Mais d ’abord S. Paul ne se
nomma pas, parce q u ’il savait ne pas être agréable aux
Hébreux, à cause que plus que les autres il prêchait
l'abolition de la vieille loi ; ei pour ce qui est de la diffé
rence de style, elle vient de ce que S. Paul écrivant, celle
lettre en hébreu, son idiome naturel, a dû l’écrire plus fa
cilement et plus élégamment que les autres ou il employait
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7a langue grecque qui lui élail moins connue, comme
nous l’apprend S. Jérôme.
XXXVII. On reproche à la lellrc de S. Jude de citer
comme prophétique le livre d ’Hénoch, reconnu comme
apocryphe. On répond que ce livre n ’est pas ci lé comme
entier, mais seulement la prophétie fuite par ïlénoch, la
quelle a élé peut-être introduite dans ce livre apocryphe,
ruais dont la certitude élail connue de l ’apôtre par révé
lation divine.
§ Y . Si les divines ÉcriluiY.; furent également inspirées de Dieu
pour les choses qui y sont contenues que pour les paroles.

XXXVIII. S. Grégoire dil : « Ipse scripsil, et illius ope» ris inspirator exiilil. (Præfal. m Job.) On a émis ici
trois opinions : la première que toutes les Ecritures furent
également inspirées de Dieu cl pour le fond cl pour les
paroles; la seconde que loutcs les choses furent inspirées,
mais non toutes les paroles, ei celle-ci est la plus probable;
enfin la troisième (qui esl erronée elim pie) que beaucoup
de choses y furent inspirées; mais que d’autres y ont été
introduites arbitrairement par ceux qui les onl écrites.
Ce qui est certain, au moins de toute certitude, c’est que
toutes les choses essentielles tant de f ’ancien que du nou
veau Testament onl été inspirées; autrement, dit S. Au
gustin, « Iota scriplurarum vacillnrct aucloritas, ideoque
» et fides nostra.» (Lil>. 1. De doclr. Christ, cap. 27.) C’est
pour cela que S. Paul appelle les Écritures cloquia Dei, et
q u ’il écrit à Timothée (ch. 3 .): « Omnis scriplura divinilus
» inspira (a. » Celle opinion est confirmée par toute la tra
dition ; par S. Irénéc (Contra hæres, fib. 2. cap. 47.), Terlullien (Lib. De habitu mulicr. cap. 25.) t S. Alhanase
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(Epist. ad M arcellin.), S. Basile (In prœ m . in psal.), S .
Chrysoslôme (Hom. xxi. in c. 5. Genes.) Et cette tradition
marche accompagnée de la persuasion unanim e non-seu
lement des chrétiens pour le nouveau Testament mais des
Juifs pour l’ancien, comme il paraît par Philon et Josèphe.
XXXIX.
Qu’ensuite l’Éciilure n ’ait pas été totalement
inspirée pour les paroles, c’est l’opinion de S. Jérôme
dans son épître à Algasia ; S. Augustin (Lib. 2 De consensu evangelisl. cap. 1 2 .), dit : « Si ergo q u æ rilu ï,q u æ
» verba polius dixeril M althæus, an quæ L ucas, etc.
» Nullo modo bine laborandum ; » car ajoute-t-il, il suf
fit que le fond des choses soit vrai quoique les uns les
aient présentées sous une certaine forme les autres dans
des termes différons, cl voilà pourquoi S. Denis d ’Alexan
drie, O rigène, S. Basile, S . Grégoire de Nazianze, S. Jé
rôme et d ’autres Pères citent les textes sacrés avec des
barbarismes que certainement Dieu n ’a pas dictés el au
tant faut-il en dire de la Vulgate vraie, dans toutes les
propositions el maximes, sans que toutes les paroles aient
été inspirées.
Réponses aux principales objections.

XL. On fait les objections suivantes :
Première objection. — Si les différens livres de l ’Écriture furent au moins pour le fond des choses mêmes in 
spirés de Dieu, aucun de leurs auteurs ne dut prendre à
cet égard ni soin ni peine, et ccpendanl le contraire est
énoncé dans S. Luc, el par l’auteur du second livre des
Machabées. On répond que ce n ’est pas lou te inspiration de
Dieu qui excluí le soin cl l’attention, mais une inspiration
particulière par laquelle les choses el les paroles s’offrent
9.
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d ’ollcs-mcmes aux auteurs sans la coopération de leur
esprit, tandis que le Seigneur portait les autres à appliquer
leur attention de peur d’erreur en rapportant les choses
cachées el inconnues qu’il leur révélait.
XLI. Deuxième objection. — Plusieurs choses dans l’Écrilurc paraissent contraircsaux préceptes divins, com me,
par exem ple, certaines imprécations q u ’on Iil dans les
Psaumes : « Effunde iram in génies, quæ le non nove» runt » (Psal. l x x x v ii .) , el d ’autres semblables. On ré
pond avec S. Augustin parlant sur le psaume l x x x v ii , que
ce ne sont poini là des imprécations dictées par un désir
do vengeance, mais des prédictions dos chûlimens futurs
de Dieu : « Non malevolcnliæ volo isla dicunlur, sed
» Spiritu prævisa prædicunlur. »
XLII. Troisième objection. — On trouve dans l ’Écriture
des choses inutiles el qui ne semblent pas inspirées, telles
que celle-ci dans l’épitre à Timothée, chap. iv : « Penu» lam , quam îeliqui Troadc apud Carpum, venions affer
» tecum. » On répond que louies les choses contenues
dans l ’Écriture ne sont pas également uiiles, mais qu’au
cune n ’esl inutile, parce q u ’elle sert au complément de
la narration ou seulement à notre instruction, ainsi les
paroles citées de l ’apôtre nous apprennent que nous pou
vons nous occuper méritoirement des objets nécessaires à
nos besoins. Aussi S. Jérôme écrit (Episl. adP hilem on.):
« Quæcumque in scripiuris levia cl parva videntur, non
» minus esse a Dco inspirala, quam crcaluræ vilissimæ
» sinl a condilore cœli et terne. »
XLIII, Quatrième objection.— Certaines choses sont rap
portées dans l’Écrilurc comme incertaines : ainsi S. Jean
(Ch. ii.) dit : « Ilydriæ ... capicnles singulæ mctrelas binas
» vcl ternas.» On répond que l’Esprit-Sainl, dans quelques
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endroits, n ’a pas voulu fixer certaines circonstances, mais
laisser l ’auteur suivre l ’usage ordinaire de ceux qui ra
content.
XLIV. Cinquième objection. — L’écrivain du deuxième
livre des Macliubôcs en finissant, « polit veniam errato# rum. » On répond que l'auteur n ’entend point ici par
ler des erreurs du livre, mais seulement des négligences
de son style, lorsqu’il dit, « et si quidom benc, cl ut his» toriæ com petit, hoc et ipse velim ; sin autem m inus,
» digne concedendum esl m.ibi. »
§ Y J. Du &rns dos saintes Ecritures.

XLV. Les livres sacrés ont divers sens et d ’abord on dis
tingue le sens littéral et le sens mystique. Le sens littéral
est celui qui fait entendre le texte tel q u ’il est écrit et ce
sens tout seul lait règle de foi. Le sens mystique ne fait
règle que quand il peut être appuyé sur u n autre texle
formel ou qu’il est ainsi entendu par tous les Pères.
XLVL Le sens mystique est celui qui sc déduit im mé
diatement de la chose exprimée par les paroles du texle;
aussi suppose-t-il toujours le sens littéral comme ces mois
de YExodü (ch. xii.) sur l’agneau pascal : « Nec os illius
» confringetis» qui sont appliqués par S . Je;in (ch.xix.),
dans un sens mystique à Jésus-Christ. Le sens mystique
se divise ensuite en allégorique qui appartient aux mys
tères de la foi, en analogique qui regarde la vie éternelle
que nous espérons, el en iropologique ou moral qui a
trait à la règle de conduite. De plus il y a le sens de con
venance comme celui qui applique à la bienheureuse
Vierge les paroles que dit Jésus-Christ à Marie sœ ur
de Lazare : « Mariant optimam parlera elegit. » Geder»
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nier sens n ’engage en rien la foi ; car il n'est pas le
lw l de l ’Espril-Sainl. Et il faut remarquer que souvent
le môme passage admet un double sens littéral, Dieu pou
vant par les mêmes paroles exprimer plusieurs choses.
XLYIL On demande si le sens des Écritures est clair
ou toul-à-fail obscur. Les novateurs soutiennent que
tous les lexies offrent un sens clair, parce que bien que
plusieurs soient obscurs, ils s>’autorisent ainsi à les tourner
cl à les accommoder à leurs opinions. Mais le contraire de
ce qu’ils avancent est prouvé par l ’Écriture elle-même.
Dans S. Luc (ch. x v j i i .) on lit : « Et ipsi nihil eorum
» inlellexerunl, » el au chapitre dernier H dil : « Tune
» (Clnistus) aperuil illis sensum , ul inlelligerent scrip» turas. » En outre S. Pierre (IL Pclr. cap. n i.) parle ainsi
dcsépltres de S. Paul : « In quibus sunl quædam diffici» lia intelleclu. » Tous les Pères sont du même sentiment
là-dessus el il sufiira d ’en citer deux entre tous. S. Jérôme
parlant de l ’Écriture dit dans sa lettre à Algasia : « Quai
» lanlis obscuritalibus obvolutu est. » Et S. Augustin dans
l ’épîtrc exix à Janvier : « In aliis m num erabilibus rebus
» milita m e la le n l, sed eliam in îpsis sanctis Scripluris
» multa nesciam plura quam scinm. >> Celte vérité Tes
son encore mieux quand on considère le grand nombre
d’inlcrpiélations que les Pères e( les commenta leurs ca
tholiques onl données des Écritures.
Xf,YIIÏ. On oppose le texte:« Mandalnm quod ego præ» ripio tihi hodie, non supra te est. » (Douter, c. xxx.)
On répond que ces mois ne signifient pas que tout pré
repie est clair; mais que loul précepte compris comme
J’explique l’Église esl toujours possible à observer et même
facile avec le secoure de la grâce. On oppose encore cet
autre passage des Proverbes (cli.vi.) : « Mandatum ïucerna

CONTRE LES HÉRÉTIQUES.

205

est c l lux, » et celui-ci du psaume x v iii : « Procceplum
» Domini lucidum illum inans oculos. » Gela veut dire
que les préceptes divins bien entendus, éclairent l ’esprit
et dirigent la volonté vers les bonnes œuvres, mais non
pas que l’Écriturc soit claire dans son entier.
XL1X. S’il se trouve, disent les novateurs, quelques
passages de l’Écriturc q u ’on puisse dire obscurs, le Sei
gneur ne m anque pas d ’en donner à ehaque fidèle la
claire intelligence. C’est là le sens privé des hérétiques,
dont l'effet est de produire autant de croyances diverses
qu’il y a de croyans ; aussi tous leurs congrès cl leurs
synodes provinciaux ei nationaux n ’ont jam ais pu établir
une profession de foi uniforme et c’est une chose connue
partout, que parmi les hérétiques il y a autant de for
mules de foi que de tôles. Ce qui suffirait bien pour dcmonirer qu’ils sont dans l’erreur et n ’ont pas la foi vé
ritable.
»

§ V II. Des diverses versions de l ’Écriture.

L. Les livres de l ’ancien Testapaenl furent tous écrits
en hébreu. Les livres du nouveau le furent en grec à
l’exception de l'Évangile de S. Matthieu et de l’épîlre de
S. Paul aux Hébreux écrite vraisemblablement en syriaque
avec mélange d ’hébreu et de chaldéen : il est probable
aussi que l’Évangile de S. Marc fut écrit en latin à Rome.
H y a eu de nombreuses versions de l'ancien Testament,
on a eu celles d ’O rigène, de S. Lucien, de Théodosion,
d’Àquila, de Sim maque et de plusieurs autres; mais la
plus célèbre est celle des Septante, que fil faire, vers l’an
280 avant Jésus-C hrist, le roi Plolémée Philadelphe,
fils de Plolémée Lagus roi d ’Égypie, et troisième roi de
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Grèce, depuis Alexandre-le-Grand, disciple du philosophe
Démetrius Philarque. Ce roi Plolémée voulant enrichir sa
bibliothèque, fil demander à Éléazar, alors souverain pon
tife juif, une copie des livres sacrés ei l’envoi de scs docteurs
pour les traduire en grec. Éléazar lui envoya soixantedouze docieurs qui firent la version reconnue depuis par
les Juifs cl les Grecs d ’Alexandrie.
JJ. Touchant cette version, S. Irénéc, Clément d ’Alexandric, S. Augustin cl Bellarmin, ainsi que Baronius,
onl pensé que ces interprètes furent inspirés de Dieu pour
traduire les divines Écritures ; mais S. Jérôme dit le con
traire : d’autres érudits pensent qu’au moins les Septante
furent assistés de l’Esprit-Saint, pour éviter les erreurs.
LU. D’autres onl écrit d ’après une histoire rapportée
par un certain Aristée, g en til, que les Septante sc placèicnl chacun dans une cellule particulière, firent ainsi
séparément leur version, cl que quand on les com para,
elles se trouvèrent toutes uniformes. Mais S. Jérôme (In
præfat. in Penlateuchum ), rejette tout-à-fait ce récit en
ces termes : « Nescio quis primus auclor septuaginta cel» lulas mendacio suo cxtruxeril. » Il affirme que les
soixante-douze docteurs traduisirent en conférant entre
eux et c’est aussi l ’opinion de Bellarmin et de plusieurs
docteurs modernes. Bellarmin et les autres avertissent de
plus que celle version est aujourd’hui tellement corrom
pue qu’elle n ’est pour ainsi dire plus la même qu’au
trefois. Du reste il est certain que les apôtres et les Pères
des premiers siècles se sont servis du texte de cette ver
sion; mais aujourd’hui elle n’est point regardée comme
authentique quoiqu’en dise Jucnin (lom t l .p .7 5 .c .7 6 ) ,
où il soutient que la version des Septante a été et est tou
jours authentique.
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LIII. Parmi les versions latines de l’ancien Testament,
la plus reçue est la Vulgaie que S. Augustin nomme ita
lique et S. Grégoire ancienne. S. Jérôme la corrigea et en
refît deux fois la traduction : la première sur le grec des
Septante, la seconde sur le texte hébreu ; excepté le Psau
tier (qu’il corrigea seulement) et les livres de la Sagesse,
de YEcclésiastique, ci des Machabées qui sont les mômes
que dans l ’ancienne version latine. Celle version de S .
Jérôme Ail depuis reçue universellement dans l’Église
d ’0ccident, et finalement le concile de Tronic, dans sa
quatrième session la déclara authentique comme étant celle
qui appuyée de la tradilion apostolique avait été reçue
pour vraie pendant tant de siècles.
LIY. 11 faut rem arquer que S. Jérôme ne traduisit point
le nouveau Testament du grec en la tin , mais seulement
en ôla certaines erreurs; c’est ce que dit Juenin (lom. 1 .
pag. 79. concl. 4), cl Bellarmin (Lib. 6. De Ycrb. Dei
cap. 7.), qui ajoute que la version grecque du nouveau
Tesiamcni, faite par ce saint par ordre de S. Damase, n ’es
point aujourd’hui un texte sûr à cause de ses incorrec
tions.
LV. Les hérétiques objectent contre la Valgalc,i° qu’elle
diffère de l’hébreu el de la version grecque, ce qui força
Clément YI1I à corriger la Vulgate publiée par Sixte V.
On peut répondre q u ’elle n ’en diffère en rien qui puisse
altérer le sens cl changer la subslance; du reste il im 
portait peu q u ’elle différât en quelques points des textes
hébreu ei grec que les érudils reconnaissent être défec-'
lueux, ce qui est arrivé par la négligence des éditeurs.
Néanmoins les versions grecque el hébraïque restent des
sources précieuses pour conférer les textes, et le concile
de Trente en leur préférant la Vulgate n ’en a pas moins
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reconnu leur degré d ’autorité. Nous dirons aussi que Clé
ment \ III, dans sa correction de la Vulgate de Sixte V, n ’a
nullement louché au sens, mais seulement au choix des
ternies.
LVI. Ils objectent en second lieu que le concile n ’avait
aucun motif de préférer la Vulgate aux autres versions.
On répond qu’il en cul un molif bien suffisant dans le
constant usage que l’Église en avait fait pendant mille ans;
«sur dès le temps de S. Grégoire-le-Grand, la Vulgate ser
vit de texte pour les leçons cl décisions , comme on le
voit par les livres de S. Grégoire et par les actes des con
ciles.
LVIT. ils objectent enfin que la Vulgate contient plu
sieurs erreurs qui n ’ont pu ôlre corrigées au temps du
concile de Trente. On répond que jusqu’à présent on n ’a
pu constater aucune erreur; que si par la faute des li
braires, il s’en est glissé parfois quelqu’une, les souve
rains pontifes se sonl empressés de les faire rectifier.
Si enfin quelques-unes ont pu être laissées, elles sonl de si
petite importance que dans le fait elles n’intéressent ni
la foi ni la morale : voyez Jucnin ( tom. 1. pag. 9.
concl. i).

(5 "Ylir.

Où l'on expose en terminant les doctrines les plus
utiles à connaître suri» tradition.

LYI1I. Par la tradition on entend la parole de Dieu
non écrite que l ’Église conserve cl ordonne aux fidèles de
croire avec la même plénitude de foi que les saintes Écri
tures. On l’appelle tradition parce qu’elle ne nous vient
pas au moyen de l'É criture, mais comme de main en
m ain « ab uno traditur aller!, » et qu’elle passe des uns
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aux au 1res par la parole el la commune renommée. La
parole de Dieu écrilc se conserve sur le papier, et celle
qui ne l’esl point, dans les cœurs des fidèles.
LIX. Les traditions sonl de Irois sortes : divines, apos
toliques el ecclésiastiques. Les divines sonl celles qui
viennent de Dieu lui-m êm e, ou du C hrist, comme est
l'institution de la matière cl de la forme des sacremens.
Les apostoliques qui viennent des apôlres, el celles-ci
sonl de deux sortes, car on distingue celles que les apô
tres reçurent de la bouche môme de Jésus-Christ, ou qui
leur furent purement révélées par l’E spril-Saint, parce
que celles-là se confondent avec les divines, el celles que les
apôlres inspirées par l'Esprit-Sainl onl transmises à notre
obéissance, comme la mixtion de l ’eau et du vin dans
le calice, l ’observance de la Pâques, de la Pentecôte, etc.
Enfin les ecclésiastiques sonl des coutumes introduites aux
premiers temps de l’Eglise par les prélafs ou avec leur ap
probation par le peuple, lesquelles onl acquis par le laps
de lemps, force de lo i, comme la récitation de l'office
divin par les clercs promus aux ordres sacrés ou aux bé
néfices, l'abstinence de la chair le samedi, etc.
LX. Los novateurs lejellenl toutes les traditions; mais
les catholiques tiennent qu’il y a des traditions divines
qui servent, comme l’Ecriture, de fondement à la foi;
aussi le concile de Trente nous enseigne que l’Eglise a
une égale vénération pour l’Ecriturc que pour la tradi
tion, en disant à la quatrième session dans le décret sur
les Ecritures canoniques : « Perspiciensque banc verila» tem el disciplinam conlineri in libris scriplis, et sine
» scripto traditionibus, quæ ab ipsius Chrisli ore ab apos» ioli? aceeplæ, nul ab ipsis aposlolis, Spirilu Sanclo dic>' onC^, quasi per ma nus tradilæ ad nos usque pcrvcnc-
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'> ru ni ; orlhodoxorum Palrum exempta seculi, omnes
o libres tam veteris, quam novi Tcslamenli, cum utrius■» que unus Deus sil auctor, neenon Irndiliones ipsas lum
ad fidem, lum ad mores pertinentes tamquain vel ore'> tenus a Chrislo, vel a Spirilu Sanclo d¡datas, et continua
» successlone in Ecclesia calbolica conserva las, pari pie') fatis aiîectu, ac reverentia suscipil, et veneralur. »
LXJ. Les traditions divines furent d ’abord de même
nature que la loi naturelle, et cela depuis Adam jusqu’à
Moïse. Il devait certainement y avoir alors une règle cer
taine de foi ; celte règle ne pouvail être écrite puisque
l ’Écrilure n’existait pas, elle venait donc par la tradition
d ’Adam, qui enseigna à ses onfans ce que Dieu lui avait
révélé touchant la rédemption et les autres mystères rclalifs à notre salut.
LXII. Au temps de la loi écrite publiée par Moïse, bien
qu’il y eût alors des écritures sacrées, les Hébreux durent
se transmettre encore par ta tradition plusieurs règles de
foi et de conduite. Le Seigneur dit (Kxod. 13 ) : « Narrabis
» iîlio luo in ilia die dicens, hoc esl quod fecil Dominus.»
El David, ps. l x x v ii : « Quanla mandavil palribus nosd tris nota facere ea filiis suis, ul cognoscal generalio aï» tera. » Ainsi non-seulement l’Écriture, mais aussi ta
tradition^ de leurs pères, servit à faire connaître aux Juifs
les événemens qui devaient leur arriver.
LXIII. Finalement, ta tradition fut encore nécessaire
dans les premiers lemps de la loi évangélique puisque
l ’évangile de S. Matthieu qui fut le premier livre du
nouveau Testament ne parut que huit ans après la mort
de Jésus-Ghrist, et que toutes les autres écritures ne vin
rent que plusieurs années après.
LXIV. El même jusque dans le lemps présent les ira*
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dilions sont nécessaires pour plusieurs raisons : 1° afin
de discerner les livres canoniques des apocryphes, car
celle distinction n ’est contenu dans aucun livre sacré et
ne peut être faite par les lumières et le sens privé comme
nous l’avons vu plus haut; aussi les Pères disent-ils una
nimement que la tradition seule nous apprend quels
sonl les livres véritablement sacrés. Origène écrit : * Ex
» Irndilione didici de quatuor Evangeliis, quod hac
» sola, etc. » (Ap. Euseb. hist. 1. vi, c. 18.)
LXV. 2° Les traditions sont nécessaires à l ’Églisepour
juger le vrai sens des Ecritures qui servent de fondement
à plusieurs dogmes de notre foi, comme sonl la irinité des
personnes divines, la consubslantialilé du Verbe et du
Père, la procession du Saint-Esprit du Père et du F ils,
la certitude que la Vierge Marie est vraim ent mère de
Dieu, la tache du péché originel dans tout hom m e naissant,
la présence réelle de Jésus-Christdans l ’eucharistie; car
le socinicns cl autres hérétiques nient que l ’Écriture con
tienne ce que l'Église catholique enseigne sur ces mys
tères.
LXVI. 3° Elles sont nécessaires pour établir la certi
tude de plusieurs dogmes de foi adm is également par les
catholiques, les luthériens et les calvinistes contre l ’opi
nion d ’autres hérétiques, comme celui de la virginité de
la mère de Dieu contre Elvidius; l ’efficacilé du b ap 
tême des enfans contre les anabaptistes ; la validité du
baptême donné par les hérétiques contre les donatisles.
Et de tout cela rien n ’est enseigné dans l’Écrilurc, cl nous
n ’en tenons la vérité démontrée que par la iradilion.
LXVII. En outre, les apôtres n ’écrivirent pas tout ce
q u’ils enseignèrent, et il est certain qu’eux-mêmes appri
rent plusieurs choses de la bouche môme de Jésus-Christ :
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aussi recommandaienl-ils aux fidèles les traditions q u ’ils
leur avaient transmises. S. Paul écrit (I. Cor. u . 1. ) :
« Latulo vos, quod per omnia mei memores cslis, et sicut
>‘ tradidi vobis, præccpta mca tendis. » Kl ailleurs
(ad Thessal. n.) ; «Tende Cradiliones, quas didieisüssive
» per sermoncm, sivc* per cpislolam nostram. » Ce qui
fait dire, à S. Chrysostômr: sur ce dernier passage : « II¡ne
» patel quod non omnia per cpislolam, sed mulla etiam
» sine lilleris ; eadem vero fide digna sunl tam il/a, quam
>< ista. »
LXVIII. Mais les adversaires de la tradition opposent
ce passage du ch. iv du Deuléronomc : « N onaddctisad
> verbum, quod ego præcipio vobis, necauferclis exeo.»
Ils ajoutent celle parole adressée aux pharisiens, dans
S. Matthieu, ch. xv : « Quarc cl vos Iransgredimini man» dalum Dei propter Iradilioncm vestram? » On répond
sur le premier texte que Moïse n ’y dit pas : « Non addelis
» ad verbum quod egoscribo vobis,» mais « quod præcipio
» vobis, » ainsi il ne s’agit pas là de la tradition, mais
du précepte. De même Jésus-Chrisl ne dit pas : Traditionem
meam, mais veulrum, c’est-à-dire cimentée par les pha
risiens ; aussi il dit ensuite : « Irrilum fecislis manda*
« lum Dei propler traditionem vestram. »
LXIX. On oppose encore ce passage de l’a poire (II. ad
T an. n i ) : « Omnis seriplura divinitus inspirata, ulilis
»est ad docendum, ad arguendum , ad erudiendum in
» juslilia, ut pcvfeclus sil liomo Dci ad om ne opus ho* num instruclus. » D’où l'on tire l ’objection : À quoi
sert la tradition quand l’Écriture contient fout? — La
réponse csl que suivant l’apôtre l’Écriture est utile à en
seigner, à reprendre, etc. ; mais il ne dit pas qu’elle suffît
à loul. Oulrc que S. Paul ne parle point ici des livres
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saints pris collectivement mais de chacun d ’eux en par
ticulier, disant que chacun est utile, mais non pas qu’il
est su irisa nt pour nous instruire de tout ce qui regarde la
foi el la pratique.
LXX. Nous savons d ’ailleurs que les conciles, pour in 
terpréter l’Écrilure, se sont appuyés sur la tradition.
Tliéodorel (Ilisl. lib. 1, cap. 8.) atteste que le premier
concile de Mieée s’appuya sur la tradition pour motiver
la condamnation d ’Àrius. Le second de Nicée, comme il
paraît par l’acte 6, argua aussi de la tradition pour dé
fendre les saintes images contre les iconoclastes. Pareille
ment le concile Y Ilï, acte 8 , déclara que les véritables
traditions faisaient régie et devaient être observées.
LXXI. Le consentement unanime des sainls Pères est en
core une preuve que les traditions doivent être tenues pour
la parole même de Dieu; cela se voit aussi bien par les Pères
grecs, tels que S. Ignace (apud Euseb. Ilisl. lib. 1 ,
cap. 56), S. Irénée (lib. 5, c. 4 ) , O iig è n c(in cap.
6 ad R o m .), S. Basile ( lib. de Spir. S. cap. 2 7 ) ,
S. Chrysostôme déjà cité, et S. Épiphane (de hœresibus,
liærcs 61.), que par les Pères latins, comme Tcrtullien
(in lib. De præ script), S. Augustin (lib. 5 De bapl. cap.
25). Vincent de Lerins dans tout son livre intitulé Commonitorimn nous enseigne qu’on doit s’en tenir aux tradi
tions.
LXXIJ. Mais on objecte 1° que S. Gypiicn n’a pas cru
transmise par les apôtres la tradition qui lui était opposée
par le pape Éticnne, et qu’il l’appelait ancienne erreur,
velustam crrorcm. — On répond que S. Cyprien rejetait
la tradition opposée par le pape Éticnnc en tant q u ’il ne
la croyait pas provenue des apôtres; mais il ne pensait
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pus moins qu’on ne dût recevoir les traditions véritable
ment transmises par eux.
LXXIII. 2° Que S. Jérôme dilsur le ch. xxm de S. Mat
thieu : « Hoc quia de scripluris auclorilalem non habet,
» eadem facililatc coniemnitur qua probatur. » — On
répond que le saint rejetait ici avec mépris une objection
lion appuyée sur l ’Écrilurc, mais sur un livre apocryphe
où il était dil que le Zacharic tué par les Juifs entre lo
temple cl l’autel était le Zacharie, père de Jcan-Baplisic.
LXX1V. 5° Que la tradition n ’est point un fondement
assuré à cause des changemens auxquels elle est sujette ;
comme il est arrivé pour la com m union eucharistique
sous les deux espèces, observée ainsi pendant lant de
siècles, et depuis quatre siècles abolie. — On répond qu’il
ne s’agit ici que de la tradition qui louche à la foi cl à la
morale, laquelle est infaillible et im m uable, mais non
de celle qui regarde la discipline qui peut sans doute Cire
changée pour de justes causes.
Nous devons enfin terminer en établissant les règles
qui servent à distinguer la tradition divine de la tradi
tion humaine. Car les hérétiques rejettent les traditions
parce q u ’ils prétendent que l'on ne peut discerner les
vraies des fausses.
Règles par lesquelles on reconnaît qu’une tradition est humaine
cl non divine.

Ticg le première. Une tradition n ’est point divine
bien que reçue par toute l’Église, lorsqu’elle lire sa source
de la décision d ’un Père ou d’un concile particulier
parce que par celle voie nous aurions à admettre, sans
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fondement certain, de nouvelles révélations touchant la foi
ou la morale; ce qui a toujours été abhorré cl combattu
dans l’Églisc par les hommes les plus zélés pour la religion.
« Mos istc (dit Vincent de Lerins) in ecclesia semper vi» guil, ut quo quisquo foret religiosior, eo prumptius
» novellis adinvcnlionibus conlraircl. » (L ib . 1. c, 5 . )
Aussi les souverains pontifes, les conciles et les Pères ont
apporté le plus grand soin à conserver l’intégrité de la re
ligion en repoussant du sein de l’Église toutes doctrines
nouvelles sur les points de la foi autres que celles déjà
reçues. La même chose fut prescrite par l’apôtre à Tim oIhcc : « 0 Tiinoihec deposilum cuslodi, devitans profa»nas vocum novilaïcs, et opposiliones falsi nom inis
» seientiæ, quam quidam promittentes circa fidem exci» derunt.» (I. ad Tim . vi. 20.) Vincent de Lerins ajoute :
» Quid est deposilum? est quod libi credilum est, non
» quod a te invenlum , quod accepisti, non quod exco» gitasli. » ( Loc. cit. cap. 22. ) Ce fut avec de pareilles
nouveautés révélées queM onlan infecta l ’Église.
Règle deuxième. Une doctrine qui ne se trouve établie
que dans une église parliculière ne doit point ôlre consi
dérée comme divine, mais seulement comme hum aine :
autrement, ainsi que le démontre S. Augustin contre les
donalistes, toute l ’Église catholique devrait se trouver ré
duite à ce seul endroit de la terre. Dans ce cas on ne doit
point tenir compte d ’une église isolée.
Règle troisième. Il ne faut pas tenir pour divine une
tradition qui enseigne quelque dogme sur l’autorité d ’un
seul ou d ’un peiit nom bre d ’auteurs modernes ou même
anciens, fussenl-ils docteurs ou saints, s’ils sont en oppo
sition en eela avec tous les autres. L’erieur des millénaires,
qui consistait à croire que Jésus-Chrisl après la résurrec-
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lion des hommes devait régner pendant mille ans sur la
lune avec les élus, fut admise par plusieurs pères, par
Terlullien, par S. Ircnée, par Lactance, d ’après Eusèbe
(Ilisl. lib. 3. c. 3 9 .); mais le sentiment contraire de tous
les autres lu fait condamner.

§ JX. Règles pour reconnaître si une tradition csl diviue
et nou humaine.

Règle première. Tout dogme reçu universellement par
l ’Église doit êlre tenu pour tradition divine, bien qu’il
ne se trouve pas dans les Écritures. La raison en csl que
VÉglise miivei'bclle hc peut errer, étant la colonne stable
et infaillible d elà vérité, comme l ’écrit l ’apôtre. (I. Tim .
ni.) D’où Terlullien dit (lib. De præscripl.) : « Quodapud
» multos unum invenilur, non csl erratum , sedlraditum .v
On lit la même chose dans S. Cyprien (lib. 3. epist. 13.),
et dans S. Jérôme contre Vigilance.
ilhjle, deuxième .Tou le doctrine quel’Église entière a souIonue dans un aulre siècle quelconque doit également être
tenue pour divine, parce que de même que l ’Église ne peut
au siècle présent accepter pai erreur ce qui est humain pour
divin, elle ne l ’a pu non plus dans les siècles précédons.
Règle troisième. Telle pratique qui ne peut avoir été
prescrite que par Dieu, doit être tenue pour venir de la
tradition apostolique, toutes les fois que l’Égliso entière
l’observe, (l’est ainsi que S. Augustin prouve que l ’usage
de baptiser les enfans csl de tradition divine : « Consue» tndo malris Ecclesiæ in baplizandis parvulis non csl
» superflua repulanda, nccom nino credenda, nisiaposto» lica esset tradiiio. » (Lib. x. de Gen. 23.) Il parle de
même sur l ’usage de ne pas rebaptiser ceux qui l’ont été
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par tes hérétiques. (Lib. 2 . D ebapt. c. 7.) 11 y a plusieurs
choses du même genre, dilMelchior Canus (De loc. theol.
lib. 3. c. A.), qui se pratiquent dans l ’Église et qui ne
pourraient sc faire, si l’Église n ’en avait reçu la faculté
de Dieu par tradition apostolique, comme de disposer des
vœux, de relever des sermens. La même raison existe,
comme l’écrit Juenin (lorru 4 . c. 3 . p. 43 7 .), à l ’égard
de l’annulation d ’un mariage ratifié, m ais non consommé,
pour les voeux solennels. Car on ne peut supposer que
l ’Église ait erré en usurpant un tel pouvoir sans y être
divinement autorisée.
Règle quatrième. Quand une pratique a été générale
ment et de tout temps observée dans l’Église, sans avoir
été instituée par un concile, elle doit être considérée
comme instituée par tradition apostolique, bien qu’elle
soit de nature à l’avoir été par l’Eglise elle-même.
« Quod universa lenet Ecclesia (écrit S. Augustin), nec
d conciliis institutum , sed semper relentum est, nonnisi
» auctoritate aposlolica tradilum rectissime creditur. »
(Lib. 4. De bapl. cap. 24.) C’est en argumentant ainsi
que Jcs théologiens disent que le jeûne du carême est
d’institution apostolique.
En outre, Terlullien et S. Irénée disent que si on ne
retrouve pas dans quelques églises la tradition de quelque
dogme qui pourtant est conservée dans les autres, au
moins dans les principales églises apostoliques, dans les
quelles la succession des évêques n ’a point été interrom 
pue, en ce cas il faut croire cette tradition divine. C'est ainsi
que parle Terlullien (lib. De prœscrip.), et S. Irénée (lib.5.
adv. hæres. cap 2.), lequel au chapitre 5 ajoute que parm i
ces églises apostoliques qui ont conservé la véritable tra
dition, l ’Eglise rom aine tient le premier rang : « In qua
xix.
40
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s semper ab bis, qui sunl undique, conserva la est ea quæ
» est ab aposlolis Iradilio. >>El puis énum érant tous les
pontifes romains jusqu’à son temps, il dit : « Hac ordina.'i tione et successione ea quæ est ab aposlolis in Ecclesia
» traditio cl verilaiis præcouii?atio pervenit usque ad nos. »
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Y* SESSION.
DU PÉCHÉ ORIGINEL.

I. Ln différence qu’il faut faire entre le péché originel
et le péché personnel est celle-ci : le péché personnel se
commet avec notre volonté physiquement propre ; l’ori
ginel fut commis avec une volonté qui nous était physi
quement étrangère, mais qui pourtant fut moralement
propre. Le péché originel est en soi une faute mortelle
proprement dite, transmise par Adam à ses enfans avec son
sang : d’où David écrit : « Ecce cnim in iniquitaiibus
» conceptus sum , e lin peccalis conccpit me mater mca.»
(Psalm. l . ) El l’apôtre : « Per unum hominem peccalum
» in hune m undum inlravil el per peccalum m ors; et ita
» in omneshom ines mors pertransiit, in qua omnes pec»caverunl.» (Rom. cap. v.) Ce qu’il confirme dans son
épîlre aux Corinthiens : « Si unus pro omnibus inorluus
» est, ergo omnes morlui sunt et pro omnibus m oituus
» est Christus. » (II. Cor. v.) C’esl ainsi que le péché
d ’Adam infecta toule sa postérité et la voua à la mort.
II. Les pélagiens opposent : 1° le texte de S. Paul :
« Lcx iram operatur; ubi enim non est lex, nec prævari» catio. » (Rom. iv.) De là ils disenl : Les enfans ne peu
vent être tenus à la loi qu’ils ne sauraient connaître, ils
sont donc incapables de prévarication.— On répond q u ’ils
ne sont pas en effet tenus à la loi q u ’on ne transgresse que
par la volonté physiquement propre, mais q u ’i's n ’ea
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sont pas moins coupables de la violation de la loi par la
volonté moralement propre, par la volonté d’Adam qui
contenait celle de tous les hommes.
III. On objecte : 2° cet autre texte : « Omnes nos mani> festari oportet ante tribunal Chrisli, ut referai imus» quisque propria corporis prout gessit. » (II. Cor. v. 1 0 .)
.donc, dit-on, les enfans qui n ’ont point de péchés per
sonnels, sont sauvés. — On répond que le texte cité s’en
tend non des enfans morts sans baptême avant l ’âge de
raison, mais de ceux qui baptisés sont parvenus à cet
;'»ge. Calvin voulut excepter les enfans nés de parens fi
dèles qui, suivant lui, se sauvaient quoique non baptisés.
C’est uni! erreur. David certes naquit de parens fidèles, et
lui-même confesse être né dans le péché. El le concile,
romm e nous le »'errons, l’a ainsi déclaré dans sa cinquième
session, chapitre h, où il dit que ces enfans ne sont
pas sauvés : « Etiamsi a parenlibus baptizalisoriantur; »
nr leur damnation ne vient point de la faule de leurs pa
reil s, mais de celle d’Adam, père de tous les hom m es,
« in que omnes pcccaveruul. »
IV. On objecte 5° qu’il est dit dans Ezéchiel ( cap.
xvin.) : « F iliusnon porlabil iniquitalem palris. » — On
répond que cela doit s’entendre des péchés actuels de
leurs propres parens, mais non de l’originel du premier
père Adam, dont la volonté contenait celle de tous ses
descendais à l’égard de l’injonction que Dieu lui avait
faite de ne pas manger du fruit défendu. Les hommes
péchèrent alors tous dans Adam, non-seulement à le re
garder comme le chef et l’auteur physique du genre hu
m ain, autrement nous serions également coupables de
tous ses autres péchés, mais comme chef moral qui re
présentait tous ses descendans à l’égard de l’observanco
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de ce précepte pour lequel Dieu (par son pouvoir suprême
sur toutes les créatures) avait renfermé toutes les volontés
humaines dans la volonté d ’Adam. Cela nous a été assez
déclaré en nous disant que tous les homnles avaient péché
dans Adam ou participé à son p éch é, hors le Christ qui
ne fut point conçu par une génération naturelle, mais par
l’œuvre du Saint-Esprit.
V.
Dans le concile, avant de rédiger le décret louchant
celle matière du péelié originel, il fui dit q u ’il fallait
d’abord examiner cl décider quatre points qui devaient
précéder les dogmes louchant la justification : 1° la nature
du péché originel; 2° le mode de sa propagation; 3° le
mal qui l’accompagne; 4° le remède donné par Dieu con
tre ce mal ; cl on procéda ainsi en effet.
Sur le prem ier p o in t, de la nature du péché originel,
plusieurs dirent que le péché originel consistait dans la
privation de l ’état, de justice originelle dans lequel Adam
fui créé. D’aulres remarquèrent que celle privation n ’élait
pas clle-môme le péché, mais la peine du péché. Mais le
frère Ange Pascal, évôque de Moltola, dominicain , s’ap
puyant de l’aulorilé de S. T hom as, dil que le péché ori
ginel était une disposition vicieuse, opposée à la justice
originelle, laquelle avait comme deux parties : la pre
mière , la soumission de la volonté humaine à la volonté
divine; la seconde, l’empire de celle volonté de l’hom m e
sur toutes scs facultés. Ainsi le premier désordre ne fut
pas la peine du péché, mais une véritable faute, laquelle
constitua l’essence du péché originel. Le second désor
dre cl les autres qui s’en suivirent furent comme la ma
tière du péché originel ; en sorte que ce péché consiste
dans la concupiscence el dans la rébellion de la volonté
comme son élément m atériel, et dans la privation de
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la justice originelle comme son clément formel. Et
rode décision fut unaniment approuvée. L’évèque de
Bossa, aussi dom inicain, ajouta une « lire doctrine de
S. Thom as; c’est que, bien que l ’essence du péché ori
ginel fût la privation de l’ordre, néanmoins le sujet et
la substance de ce péché étaient la concupiscence, ou si
Von veut une inclination dépravée vers les biens péris
sables.
VI. Sur le second point, le mode suivant lequel se pro
page le péché originel dans la postérité d’Adam , on peut
d ire, matériellement parlant, qu’il se transmet aux hom 
mes par la génération, mais formellement parlant de
sa propagation, soit comme peine, soit comme faute;
Jean Fonseca, évêque de Castcllamare, dit que quant à la
peine Dieu avait justement châtié les fils d ’Adam par la pri
vation des trésors de la justice originelle, de môme qu’unroi punit l’infidélité d ’un vassal en le privant justement,
lui et toute sa rac<?, de son fief et des honneurs qu’il lui
avait concédés. Quant à la faute, l ’évêque Pascal,
déjà nom m é, dit avec S. Thomas que nous sommes
dits avec raison avoir péché dans A dam , en tant q u ’Adam contenait, en lui, par sa faculté génératrice, toute la
nature hum aine, et que le choix de sa volonté rendait
ainsi le sort de cette nature malheureux ou prospère;
d ’après cela, en péchant, il a fait que toute sa race est.
née avec la tache et le désordre, suite de son péché.
Ainsi dans Adam, la tache de la personne a souillé notre
nature; tandis q u ’en nous, la tache personnelle ne souille
que la personne.
VII. Sur le troisième p o in t, le mal causé par le péché
originel, Bertanus dit q u ’il était certain q u ’Adam avait
reçu la justice et la rectitude originelle : s'il l’avait con-
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servie, il aurait obtenu pour lui cl pour nous l’im m or
talité avec tous les autres biens de la nature ; mais en
désobéissant à Dieu, il perdit la grâce divine pour lui ci
pour nous, et le genre humain en est resté dépravé, avec
un cspi'il plein de ténèbres à l ’égard de la connaissance
de la vérité, ci une volonté encline au m al, jointe à lous
les autres maux corporels cl spirituels; spécialement eu
ce qui concerne l’aulrc vio, où les enfans morts sans bap
tême sont certainement exclus de la béatitude éternelle.
VIII.
Pour ce qui regarde les aulrespeines des enfans
morts sans baptêm e, il y a plusieurs opinions, parm i
lesquelles trois surioul soni célèbres. D'après la première,
ces enfans souffrent la peine de la damnation el celle du
sens. La seconde adm et pour eux la peine de la dam 
nation el non celle du sens. Enfin la troisième, qui est
celle de S. T hom as, soutenue par le cardinal Sfrondati f
veut qu’ils soient exempts à la fois et do la peine du
sens et de la dam nation. Le docteur angélique, dans
l ’opuscule De M aio, quœst. f», art. % lient pour certain
qu’ils sont exempts de la peine du sens, et il en apporte
pour raison : « Quia ptem sensus rcspondil conversioni
» ad crc.iiuram et in peccato originali non est conversi^
» ad creaiiiram , et ideo peccalo originali non debcluE
» pocm sensus ; » le péché originel, en effet, n ’emporte
poini action. Les adversaires de cette doctrine lui oppo
sent celle de S. Augustin, qui en plusieurs endroits m a
nifesto l ’opinion que ees enfans sont condamnés même ir
la peine du sous. Mais je trouve, dans un autre passage,
que ce saint déclare lu ¡-même que sur cc point il reste
indécis ; voici ses expressions : <<Cum ad pænam ventura
» est parvulorum, mognis (milii crede) nngusliis arctor,
» nec quidquid respondondom penilus invenio. » S. Aug.
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» liv. 5, conira Julian c. 8 , cl episl. 28 a d llie ro n . »
IX.
Quand à la peine de la dam nation, quoique ces
en fans soient exclus de la gloire, néanmoins S. Thomas
enseigne (in 2. seni. disi. 33. qu. 1. art. 2 .) que
comme nul ne souffre de la privation d ’un bien qu’il est
incapable de connaître, qu’ainsi, par exemple, nul homme
ne se plaint de ne pouvoir voler en l'a ir , de môme les
enfans morts sans baptême ne s’affligent point de ne
pouvoir jouir d ’une gloire dont ils no sont pas capables,
ni par les principes de la nature, ni par leurs propres
mérites. Le saint docteur ajoute dans u n autre lieu (De
maio, quæst. 5, a ri. 2.) un autre argument tiré de ce
que la connaissance surnaturelle de la gloire céleste n ’est
produite que par la foi actuelle, laquelle surpasse toute
intelligence naturelle ; c’est pourquoi les enfans ne peuvent
souffrir la peine de la privation de la gloire, puisqu’ils
n ’ont pu en recevoir aucune connaissance surnaturelle.
11 dit en outre dans le premici endroit cité (in 2 . seni,
disi. 33. qu. 1 art. 2.) que ces enfans non-seulem ent
ne seront poini affligés de leur exclusion de la béalilude
éternelle, mais q u ’en outre ils jouiront de leurs avantages
naturels cl des effets de la divine bonté pour ce qui est
de la connaissance naturelle et de l ’am our naturel envers
Dieu : « Imo magis gaudebunl de hoc, quod participa» bunt m ulium de divina bonilalc, et perfectionibus na» luralibus. » Et puis(loc. cil. infra ad 5.) il ajoute que
bien que ces enfans soient séparés de Dieu , quant à l ’u
nion avec lui dans la gloire, néanmoins « illi conjungun'j>tur per participationem naluralium bonorum ; et ita
» ciiam de ipso gaudcrc poleruril naturali cognilione, et
» dileelione. »
X. Du reste, mettant à p an cette jouissance naturelle
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que peuvent avoir les enfans m orts sans baptêm e, je
trouve très-juste et très-probable, en considéianl la divine
miséricorde, que dans l ’autre vie ils ne reçoivent ni ré
compense ni peine, et celle opinion semble admise par
S. Augustin lui-m êm e, dans ce passage (lib. 3, De lib .
arb. c. 23.) : « Non enim lim endum e st, ne non po» tuer il esse senlen lia media inlcrpræ m ium etsupplicium ,
» cum sil vita media inler peccaium et reele factum. »
D'autant plus que S. Grégoire dcNazianze cj. S. Grégoire
de Nisse parlent de même d’une manière affirmative. Le
premier écrit : « Parvuli nec cœlesli gloria, nec suppliciis
» à juslo judicc afficieniur. » (Serm. in s. Iavacr.) El le
second : « Imm alura mors infaniium demonstral neque
» in doloribuscl mœslilia fuluros cos, qui sic viverc de»sierunl. » (Tract, de infant.) Mais revenons aux points
examinés dans le concile.
XI.
Sur le quatrième point, le rcmHe donné contre, un
tel mal; ce remède s’entend communément du baptêm e,
lequel lire sa vertu de la mort de Jésus-Christ, qui par sa
grâce sanctifiante nous délivre du péché. Quelques-uns
dirent qu’il fallait compter parmi les élcmens de la ré
demption, la foi intérieure de l’homme, concordant avec
le baptême extérieur ; mais celte opinion ne plut pas à
la majorité des Pères , parce que les enfans reçoivent la
grâce du baptême sans le secours de celle foi ; d ’où il
suit que la foi n ’est point absolument requise pour tous
les baptisés; outre que pour les adultes eux-mêmes, elle
n ’est requise que comme disposition, non comme justi
fication. El il fut ainsi conclu contre l’erreur des luthé
riens, qu’après le baptêm e, le péché originel cesse nonseulement de pouvoir être imputé, mais même d ’exister,
et que c’est pour cela que l’Écrilure appelle le baptême
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régénération, parce qu’il constitue le passage de l'étal de
m ort à l ’état devie, dans lequel nous recevons les forces
nécessaires pour produire des actes de la vie surnatu
relle.
XII.
Les luthériens prétendent que le péché originel est
la concupiscence elle-m êm e; en sorte que celle-ci restant
aux baptisés, ils demeurent sujets au péché originel. Nom
bre de passages de l ’Écrilure condamnent celle opinion, cl
entre autres celui de S. Paul : « Velus homo nosier simul
» crucifixus e sl, ut dcstrualur corpus peccali. » (Uom.
vi. 5.) Donc si le péché est détruit par le baplême et que
Ja concupiscence reste, on ne peut dire que la concupis
cence soil le péché. L’aulrelextcesideS. Jacques : « Unus» quisque vero (entatur a concupiscentia sua abslrnclus,
» et illecius. Deinde concupiscentia cum conceperil, parit
»pcccaluin. » (Episl. 1. 14 el 15.) Si donc la concupis
cence enfante le péché, elle n ’esl point le péché. On peut
ajouter cet argument, quel’élal de péché n ’est point une dis
position qui permelle l’enliée du c ie l, cependant les en
fans baptisés (pii meurent avant l ’âge de raison vont au
ciel ; il ne sont donc point en étal do péché. Lorsqu’ensuite l’apôtre appelle la concupiscence le péché, cela s’en
tend fïgurémenl comme Peuchnrislie se nomme p ain ,
prenant ainsi le nom de la cause pour l’effet. San F élix,
évêque de la Gava, dit enfin que bien qu’après le bap
tême on ne puisse dire que le péché demeure en n o u s,
cependant la concupiscence renfermait quelques restes du
péché. Mais cette opinion fut unanim em ent rejetée.
XUI. Ces préliminaires achevés, le concile formula son
décret divisé en cinq canons, prononçant analhème con
tre ceux qni seraient d ’un sentiment contraire.
1° « Sacrosancta tridcniina synodus staluil, ac decla-
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» rat, Adam, cuin m andatum Dei in paradiso fuissel trans»
»grcssus, sialim sancii latem, cl justiliam , in qua con» slilulus fueral, amississe; incurrisscque indignalionem
» Dei, alque ideo m ortem , el captivi la lem sub diaboli po» tesiate ; tolumque Adam secundum corpus, el animato.
» in detcrius commulalum esse.
» 2" Àdaì procvaricaliouem non sibi soli, sed ejus pro*
» pagini nocuisso; el accpptam a Deo sanciilalem el jus*
» tiliam, non sibi soli, sed nobis cliam perdidisse ; nec
» morlcni, cl pajnas corporis lanlum in genus hum anum
» transfu disse, sed pecca turn; quod est mors anima;.
» 5° Hoc Ada? pecca tura, quod origine unum csl, el pro» pagulionr, non imitatione (ransfusum omnibus, ¡desi
» unicuiquc proprium , non per humana; naturai vires,
» vel per aliud remedium tulli, sed per remedium unius
» media (oris Domini nostri Jesu Christi ; el ipsum Jesu.
» Christi meritimi per baptismi sacramcnlum in forma
« Ecclesia? rite collalum, tam adullis, quam parvulis ap» plica ri.
» 4° Párvulos recente» ab uleris m atrum baptizando»
» esse, cliamsi fuerinta baplizatisparcnlibus orli ; eosque
» ex Adam nähere originale peccatimi, quod necesse est
» expiari ad vilam ailcrnam conscquendam .
» 5° Per Jesu Christi grotiam, quac in baplismate con» fertur, reatum originali» peccali remilli, ac lolli lolum
» id, quod veram, et propriam peccali ralionem habei, il» ludquc nun tantum radi, ani non im pulari. In renalis
» en im n ih il oditDeus, quianihil esldamnalionis iis, qui.
j» vere consepulli suni cum Chrislo per baplisma in.
» mortem... ila ut nihil prorsus eos ab ingressu coeli remo» relur. Manere autem in baplizatis concupiscenliam, vel

» forni lem s. synodum fnicri, el sentire : quae cum ad
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y>agonem relicla sil, nocere non consenlienlibus, sed vij> rililer per Ghrisli <Tesu gratiam repugnantibus non va«
» let ; quin imo qui légitimé cerlaveril, coronabilur.IÎanc
a coDCupisccniiam, quam aliquando aposlolus peccalum.
■» appellat, Ecclcsiam nunquam iatellcxissc peccalum apy>pcllari, quod vere peccalum sil, scd quia ex peccalo est
■j) et ad peccalum inclinai. »
XIV. Le décret se termine par coUc déclaration : « Decia» rai lamen s. synodus, non esse suæ inlcnlionis con.1 » prehendere in hoc dccrelo , uhi de peccalo originali
y>ag itu r, bcalam cl immaculaiam virginem Mariam,
» Dei genilricem ; sed observandas esse consliluliones
Sixti IV, «île. »
XV. Les Pères firent plusieurs observations sur la leneuî
decedécrel. Ilélail dit. d’abord dans le décret q u ’Adam,
par son péché, avait perdu la sainteté, « in quâ créa lus
» fueral ; » mais le mol ercatus fut changé en celui de
eonslituius, parce qu’on était en controverse pour savoir si
Adam avait la sainteté à l’instant moine de sa création. De
plus, dans le canon cinquièm e, il esl dit : aTolli lolum
» id quod veratn et propriam peccati ralionem babel. »
Scripand voulait qu’on mil : «■ Colîî tolam ralionem pec» cali, » mais il ne plut poiut aux autres de changer les
expressions déjà adoptées.
XVI. La plus longue discussion fut sur les paroles
« in renatis enim nil odit Deus. » Scripand disait que Dieu
ne pouvait pas ne poinl haïr la concupiscence, qui était
la source du péché, car on peut dire que le penchant concupiscible fournil au péché toutes ses victoires, cl que c’est
pour cela que les Pères recommandaient d ’im plorer le se
cours divin contre la concupiscence. Mais ces raisons n ’en
gagèrent pas le concile à changer les paroles du décret, parco
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que ces mois « nihil odil Deus » s’entendaient d ’une haine
d’inimilié que Dieu ne pouvait ressentir contre les régé
nérés. El on les nom m e régénérés, el non simplement
baptisés parce qu’il peut arriver que quelqu’un soit baptisé
et non régénéré dans la grâce pour n ’avoir pas eu dans le
baptême la disposition requise. Du reste Dieu ne peut
aucunement haïr celui qui vient d ’être fait son fils adop
tif. Cependant, quelques-uns ne laissent pas de dire que
dans les régénérés il reste certain jvice que Dieu doit haïr
de cclte haine qu’on nom m e de déplaisir ; mais cette opi
nion est peu goûtée par d’autres ; car autre chose esl de
dire que Dieu liait les péchés véniels, qui ont leur source
dans la concupiscence, el de dire que Dieu hait la concu
piscence elle-m êm e, surtout le concile ayant dit que la
concupiscence ayant été laissée à l’homme pour la com
battre, elle ne nuisait qu'à celui qui y consentait, et ser
vait au mérite de celui qui lui résistait avec force.
XVII. Il y avait aussi dans le décret un paragraphe où
il était dit que le concile ne réprouvait pas la proposition
des scolastiques, qu’après le baptême il restait la' partie
maleriello du péché et non la formelle. Mais les Pères re
jetèrent ce passage, et voulurent q u ’on se servit des ex
pressions des anciens docteurs , non de celles des théolo
giens modernes, afin q u ’une plus grande considération
s'attachât non-seulement à leurs décisions, mais à leurs
paroles même.
XVIII. Soave (fra Paolo Sarpi) s’est plaint dans son his
toire de ce que le décrel n ’a pas statué sur la quiddilé (es
sence) du péché originel, disant qu’on ne pouvait con
damner les erreurs émises sur un point sans connaître
auparavant la vérité sur ce point. Mais on lui a répondu
qu’il suffît de savoir que le péché originel nous attire la
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haine de Dieu el nous rend indignes de sa grâce et de sa
gloire; que sur le surplus m is en question il n ’est ni utile
ni nécessaire que le concile ait porté une décision, de même
qu’en parlant du péché actuel il suffit de savoir qu’il nous
prive de l'affection divine : d ’ailleurs il importe peu de
^pvoir avec certitude si le péché consiste dans l’action
mauvaise ou la privation de la vertu.
XIX. Enfin, touchant l’exemption de la bienheureuse
Vierge du péché originel, le concile ne voulut rien déci
der, suivant le principe qu’il avait déjà adopté do ne pas
s’occuper de décider les points de dispute de l ’école. L’évôquedc liilonlo, bien que franciscain, fut lui-même d’a
vis que le décret demeurât tel q u ’il était. Le cardinal Pacheco voulait qu’après les mots «déclarai s. synodus non
» esse suæ intentionis comprehcndere , ubi de peccato
» originali agitur, bealam Virginem , » on ajoutât ceuxci : « quamvis pie credatur ipsam fuisse conceptam sine
» peccato originali, » disant que tous les ordres religieux
(un seul excepté) et toutes les écoles adhéraient à celle opi
nion comme plus pieuse. D’autant mieux , ajoutait Pachcco, que dans l’assemblée générale tenue avant la ses
sion dans laquelle le décret avait été formulé, la majorité
s’était rangée à son avis. Mais les dominicains objectaient
que si cette croyance était déclarée chose pieuse, ne pas
l ’admettre serait alors chose impie. L’argument n’était pas
concluant, mais enfin la conclusion fut, que bien que la
majorité tint pour vrai que la mère de Dieu avait été conçue
sans péché, cependant celte majorité jugeait préférable de
s ’abstenir de prononcer en ce moment sur la proposition
contraire, et le décret fut rédigé dans les termes rapportés
plus haut.
XX. Soave (fra Paolo), non content de cela, s’est avancé
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jusqu’à traiter d ’erreur populaire celle opinion de l ’im m unilé de la Vierge à l ’égard du péché originel. Il objecte
que le concile, en admettant l’excepiion de Marie entre
tous les hommes, rend incertaines toutes les propositions
générales contenues dans l’Écrilure. Si Mûrie, en effet, ne
doit point être comprise avec tous les autres, ces paroles
de l’apôlre ne sont plus vraies : « El sicul in Adam omnes
» moriimlur, iia cl in Chrislo omnes vivificabunlur. » ( I .
Cor. xv. 22.)
XXI. Mais si Soa\e blâm e le concile, il doit aussi blâ
mer S. Augustin qui dit : « Excepta ¡laque sancta virgine
» Maria, de qua propler honorem Domini nullam prorsus,
» cum de peccaiis agilur, habere volo quæslionem ; unde
» cnim scim us, quod ei plus graliæ colialum fueril ad
» vincendum ex omni parle peccalum, quæ concipere, el
» parere meruit eum , quem constat nullum habeisse pec» calum. » (De nal. cl grai. contra Pelag. d. 7. cap. 55.)
On pcui sans doule contester que S. Augustin entende
ici parler du péché originel el en excepter la Vierge;
mais en accordant q u ’il xie s’agit que du péché actuel,
nous aussi nous pourrions opposer celle sentence générale
de l’Ecrilurc, q u ’il n ’y a aucun homme sans péché :
« Neque enim est liomo qui non peccet. » (II. Parai, vi.
36.) Et S. Jacques qui écrit : « In mullis offendimusom»nes. » (Cap. ni. f . 2.) Dans ces passages, l’Ecriiure
n ’excepte point Marie, mais S. Augustin l’excepte par la
raison qu’elle a conçu et enfanté l ’agneau sans tache. Et
si S. Augustin l’excepie quant aux péchés véniels, pour
quoi le concile ne l’auraii-il pas exceptée à l’égard du
péché originel qui est d ’une bien autre gravité.
XXII. La vérité d ’une sentence générale ne souffre en
xien de l’exception d ’un objet particulier qui a coutume
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d'être exprim é formellement pour y cire compris à cause
des raisons spéciales qui s’opposent à ce qu’il le soit. A
cause de la concupiscence provenant de la faute d ’Adam,
personne n ’est exempt des fautes légères, comme l ’atlestent plusieurs endroits de l’Ecrilure : « Omnis liomo
» mendax. » (Rom. m . 4.) « Si dixerimus, quoniam
.» pcccatum nonhabem us, ipsi nos scducimus, et verilas
» in nobis non est. » (Jo. i. 8.) Et cependant la mère de
Dieu n ’en fut pas moins exempte de loule faute (comme
l’a déclaré le concile dans sa sixième session) par un pri
vilège spécial que Dieu lui a accordé. El cela vient à l ’ap
pui de (’opinion que Marie fut aussi conçue sans la faute
originelle, autrement elle n ’eût pu être absolument
exempte de tout péché véniel.
XXIII.
Soave dit encore, mais bien follement, que la
qualité de mère de Dieu ne motive en rien l ’exemption
de la tache originelle; et il s’appuie en cela de ce que S.
Bernard écrit aux chanoines de Lyon, dans son é p ître l7 4 .
Que si un tel argument était valable, on devrait dire que
le père de Maiic et tous scs ancêtres ont été également
exemps du péché originel. Mais Soave se trompe ou veut
nous tromper, car S. Bernard ne dit point ce qu’il pré
tend lui faire dire. Le saint dit seulement que les chanoi
nes ne devaient pas célébrer de leur propre autorité la
conception, mais q u ’ils devaient pour cette célébration se
faire autoriser par l’Eglise romaine cl qu’ils posaient un
faux argument en disant que la nativité de la Vierge étant
célébrée, la conception devait l’être aussi, puisque si Ma
rie n ’avait pas été conçue, elle ne serait pas née. A quoi
S. Bernard répondait que si une pareille raison était reçue,
on prouverait de même q u ’il faut célébrer également la
nativité du père et de tous les aïeux de Marie, parce que
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sans leur nativité Marie elle-même ne serait pas née. Du
reste, le saint ne nie aucun des privilèges accordés à Ma*
rie seule entre tous les sainls, et cela par la même raison
qu’en apporte S. Augustin, c’esl-à-dire pour avoir été la
mère de Dieu.
XXIV. Nous savons au reste que le pape Alexandre VII,
dans sa bulle Solliciiudo de l’an 1661, déclara que la fête
de la Conception de ta Vierge se célébrait selon la pieuse
doctrine q u ’elle avait été conçue sans tache dès le premier
instant de son existence ; défendant de mettre davantage
en doute ou d ’interpréter autrem ent la faveur accordée à
celte doctrine, sous les peines portées par Sixle IV. Ainsi
la fête de la Conception de Marie se célèbre aujourd’hui
certainement d’après cette pieuse doctrine, el il est interdit
de l ’interpréter autrem ent que ne le comporte celle déci
sion louchant 2a conception de Marie. Nul doute que si S.
Bernard vivait de notre temps, il écrirait en d ’autres ter
mes qu’il n ’a fait el défendrait certainement celle pieuse
doctrine.
XXV. Le cardinal Bellarmin dit que la bienheureuse
Vierge n ’a point contracté le péché originel, mais que
cependant elle a véritablement péché dans Adam, cl que
l ’opinion contraire serait dangereuse, puisque l’apôtre
assure en plusieurs lieux que tous les hommes ont péché
dans Adam : « In quo omnes peccaverunt. » (Rom. v.
12.) Et ailleurs : « Omnes peccaverunt el egcnl gloria Dei,
»ici est redemplione. » (Rom. m . 23.) Et enfin: « Si
» unus pro omnibus m orluus est, ergo omnes m orlui
» sunt. » (II. Cor. v. 14.) Bellarmin ajoute que dans la
volonté d ’Adam fui incluse celle de tous les hommes, el
par conséquent celle de Marie; ainsi Adam ayant péché,
Marie contracta la dette prochaine du péché, cl que par
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là on peut dire qu’elle aussi péclia dans Adam; mais par
un privilège spécial, elle fm exemple de contracter la
souillure allachéc au péché.
XXVI. Néanmoins, il y a un grand nombre de docteurs
qui soulicnncnl que Marie fut exemple non-seulement du
péché, mais de la delle même du péché. Celle opinion est
celle du cardinal Galalin (De Arca. 1. 7. c. 48.), du
cardinal de Cusa (lib. 8. Excrc. 8.), du P. du Pont (lib.
2. canl. ex. 40.), du P. Salazar (De Yirg. concept, c. 7 .
§ 7.), de Calharin (De pecc. orig. cap. ull.), dcN ovarin
(timbra Virg. cap. 40. ex. 28.), el du P . Viva (p. 8. de
i . qu. 2. art. o.), ainsi que du cardinal de Lugo, Egidius,
Richard elau/res. La raison q u ’ils en donnent et qui sem
ble probable, est que Dieu ayant si éminemment favorisé
des trésors de la grâce celle excellente créature, par excep
tion unique entre les hommes, on peut croire pieusement
qu’il n’a point tenu pour comprise dans la volonté d ’A
dam , celle de Marie, et qu’ainsi elle fut exemple de con
tracter la dette du péché.
XXVII. Voilà pour ce qui regarde la dette du péché,
mais ensuite que Marie n ’en ait pas contracte la souillure,
je tiens celle opinion pour certaine, et cela avec le car
dinal Everard (In exam. thcol.), du Vallicr (4. 2. qu. 2 .
Depecc.), Renaud (Piet. Lugd. n. 29.), Lossado (Disc,
theol. de im m . conc. ec.), le P. Viva (Qu. prod. ad n u l.)
et beaucoup d ’autres. C’est aussi le sentiment des Pères
les plus révérés. S. Ambroise dit : « Suscipe me non ex
» Sara, sed ex Maria, ulincorrupta sil Virgo, sed Virgo
» per gvatiam ab omni integra labepeccali. » (Serai .22.
in Psalrn. cxvm.) Origène parlant de Marie dit : r Nec
•» serpeniis venenosis afflalibus infecta est. » (Hom . 2.)
S. Ephrcm : « Immaculala, et ab omni peccati labe alie—
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» nissima. » (Tom. 5. oral, ad Dei gen.) S. Auguslin sur
les paroles de l’ange adressées à Marie : « Ave Maria, gratia
» plena, » écril : « Quibus oslendit ex integro » (nolez ex
integro.) « iram primae senlenlise exclusam, et plenam
» benedictionis graiiam rcslilulam . » (Senn. 11. in Nat.
Dom.) S. Cyprien (Lib. de card. Christi opcr.de nativ.) où
un auleur ancien a ccrit : « Necsustinebal juslitiae, ut illudi
» vas elcctionis communiblis laxaretur injuriis, quoniam
» a ccelcris distans plurim um natura communicabat, non
» culpa.» S. Ainphiloche : « Qui antiquam V irginali si ne
» probro condidit, ipse e( sccundam sine nota et crimine
» fabricatus est.» (Traci, de Dei par.) Sophronius : «Virgi» nem ideo dici im maculalam, quia in nullo corrupta est.»
(In epist. ap. Synod. 6 . tom . 3. pag. 507.) S. Ildefonse :
« Constat earn ab originali peccalo fuissc im m unem . »
(Disp. de virg. M aria.) S. Jean Damascène: « Ad bunc
» paradisum serpens adilum non habuil. » (Orat. 2. de
Mat. Mar.) S. Pierre Damien : « Caro Virginia ex Adam
» sum pta, maculas Adam non adm isil. » (Serm. de Assumpt. D. V.) S. Bruno : « Hsec est incorrupt» terra ilia,
» cui bcnedixil Dominus, ab ornili proplerea peccali con» tagione libera. » (InP salm . ci.) S. Bonaventure: « Do» m ina nostra fuit plena gratia piaeveniente in sua sancii*
» fìcalione, gratia scilicet preservativa contra focdilalem
» original is culpac. » (Serm. 2 . de Assump.) S. Bernardin
de Sienne: « Non enim credendum e s l, quod ipse filius
» Dei volueril nasci ex Virgine, el sumere ejus carnem ,
» quac esset maculala aliquo originali peccato. » (Torn. 3.
Serm. 4 9 .) S. Laurent Juslinien : « Ab ipsa conceptione
» (Maria) fuit in bencdictionibuspiaeventa.» (Serm. de Annunl.) Idiota sur ces paroles:« Invenisli gratiam , » d it:
« Gratiam singulärem, odulcissim a Virgo, invenisli ; quia
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» fucruni in le ab originali labe præservalio, eie. » (Cap.
0 ,), el un grand nombre de docteurs disent de m êm e.
XXVIII. Mais il y a deux motifs qui rondoni plus cer
taine pour nous celle opinion; le premier c’esl le consenlitnenl universel des fidèles sur ce point. Le P. Egidius
de sainte Thérèse (De præsent. Virg. 06. ari. 4.), atteste
que tous les ordres religieux suivent celte opinion, el de
l ’ordre des Dominicains m êm e, qui est le seul contraire,
un auteur moderne compte quatre-vingt-douze écrivains
seulement opposés à notre opinion cl cent trente-six qui
Vadmelient.
XXIX. Mais ce qui avant loul doit nous confirmer dans
l’idée que celle doctrine est conforme au sentiment com
m un des catholiques, c’csl ce que déclare le pape Alexan
dre VII dans sa fameuse b u lle, « Sollicitudo om nium ec» clesiarum, » donnée en 1664, et dans laquelle il dit :
« Àucla rursus et propagala fuit pielas liæc el cullus erga
» Deiparam........ita ul accedenlibus academicis ad hanc
» senlcntiam» (c’esl-à-dirc à l’exemption de loule tache)
« jam fore omnes calholici eam com plectanlur. » El dans
le fait celle opinion csl défendue par les écoles de la Sor
bonne, de SaJamanque, d ’Àlcala , de Coïm bre, de Co
logne, de Mayence, de Naples cl une foule d ’autres dans
lesquelles chaque lauréat s ’oblige par serment à défendre
l’immaculée conception de Marie. Le docte Pétau s’ap
puie principalement sur cet argument du commun sen
timent des fidèles sur ce point (Théol. dogm . lom. o. p.
2 .1 .1 4 . c. 2. n. 10.) et le savant et célèbre évôquc, Mon
seigneur Jules Torni (In adnol. ad Eslium lib. 2. disi. o.
§. 2 .) écrit que cel argument est convaincant. En effet, si
le consentement général des fidèles suffit à rendre certaines
la sanctification de Marie dans le sein de sa mère el sa
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glorieuse assomption dans le ciel en corps et en a m e ,
comme l’enseigne S. Thomas l ’angélique, pourquoi ne
suffirail-il pas à établir la certitude de la conception im
maculée ?
XXX. Le second m otif plus fort encore pour croire que
Marie fut exempte de la tache originelle, esl la célébra
tion de la fête de la Conception ordonnée dans l’Églisc
universelle d’après la pieuse doctrine, celle de la préser
vation de Marie de toute tache au premier instant de sa
conception, comme l ’a déclaré le pape Alexandre VII
dans la bulle déjà cilée, « Sollicitudo om nium ecclesiarum, » en ces termes : « Velus esl Christi fidelium erga
» ejus bcatissimam Mat rem virginem Mariam pielas, sen» lientium ejus anim am in primo instante creationis, al» que infusionis in corpus fuisse speciali Dei gralia cl
» privilegio, intuilu m erilorum Jesu Christi ejus filii, a
» macula peccali originalis præservalam im m unem ; al» que in hoc sensu conceplionis feslivitalem solemni ri lu
» colcnlium cl cclcbranlium . » Ainsi, depuis les plus an
ciens temps, la fòle de la Conception ne se célébrait pas
dans un autre sens que celui de la préservation de Marie
de la tache originelle, dès le premier instant où sa belle
ame fut créée par Dieu et unie à son corps. Et en faveur
de ce culte rendu à la bienheureuse Vierge, d ’après celte
pieuse doctrine, le pape Alexandre ordonna que la fêle
fut célébrée : « Nec non el in favorem festi, et cullus con» ccpiionis ejusdem Virginis dc.paræ, secundum piam
» islam scnlenliam , etc. (feslivitalem ), observari m an» dal. »
XXXI. De plus, Alexandre, outre les peines déjà por
tées par Sixte IV, priva de la faculté de prêcher et d ’en
seigner, cl de voix active et passive, quiconque mettrait
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on doute ou interpréterait différem m ent, par paroles ou
par écrit (déclarant condamnés tous les livies qui contien
draient ces attaques), la faveur donnée au susdit culte cl
la pieuse doctrine, soit en affirmant quelque chose de
contraire, soit en rapportant des argumens opposés sans
y répondre. Voici les paroles de la bulle : « Insuper ora» nés qui præfatas constitulioncs ita pergcnl inlerpretnri,
» ut favore per illas dictæ senteniiæ , el feslo, cl c u llu i,
» secundum illam exhibito, frustrentur, vel qui banc
» camdem sententiam seu cultum in dispntalionem revo» care, aut contra ea quoquo modo, directe vel indirecte,
» quovis præ tcvtu, scripto , seu voce loqui, concionari,
» iractare, eonlra ra quidqunm determ innndo, nul nsse» rondo, vel contra ea argumenta afferendo, el insolula
» relinquendo nul alio quovis excogitabili modo disse» rendo nusi fuerinl. »
XXXII. Après toutes ces preuves, il n ’est plus permis
de dire, comme quelques-uns l’on (ail, que la fête de la
Conception se célébrait, non dans le sens de la préservalion du péché dans le premier instant, mais dans celui de
la sanctification de Marie dans le sein de sa mère avant sa
naissance.
XXXIII. I! semble en outre q u ’il n ’est pas permis de
dire non plus avec Louis Muralori, que noire pieuse docirine n ’est pas certaine, et que la doctrine opposée étant
probable; le cas pourrait arriver q u ’un jour PÉglise dé
clarât q u e Marie, dans le premier instant de sa conception,
avait contracté la tache du péché. Mais ce cas est impossible, car après la déclaration d ’Alexandre VII, que la fêle
di* la Conceptinn se célébré dans le sens d elà pieuse doc
trine , do la préservation de Marie de toute faute dis le
prem ier instant, il n ’est pas possible que PÉglise puisse
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déclarer que Marie a contracté la souillure du péché ; car
celle nouvelle déclaration emporterait que toutes les cé
lébrations faites par dlc-m ôm e jusqu’à ce jour ont été
vaincs cl fausses, en rendant à la Vierge un faux cu lte:
or, il est certain q u c l’Église ne peut célébrer ce qui n ’est
pas saint, selon les décrets de S. Léon, pape (Episl. dé
cret. 4. c. 2 .), cl de S-. Eusôbe, ponlife , qui dil : « In
» sede aposlolica extra maculam semper est calholica ser* va la religio; » (Decret 2 4 . quæsi. 4 . c. In sede.) et
comme renseignent tous les théologiens avec S. Augustin
( Srrm . 95 cl 113.), S. Bernard (E p. ad can. I.ugd,)et
S. Thom as, q u i , pour prouver que Marie fut sanctifiée
avant de naîlrc, argumente de ce que PEglise célèbre sa
nativité, el dit : « Ecclcsia célébrai nalivilalem bealse
» Virginis; non autem colebraliir feslum in Eeclesia nisi
» pro aliquo sanclo : eigo beata Virgo fuit in utero sancti» ficala. » (S. Thom. 3. p. qu. 27. a. 2 .) Or, s’il csl cer
tain, comme le dit le docteur angélique, que Marie fut
sanctifiée dans le sein de sa mère, parce que l’Eglisc célè
bre sa nativité, nous devons également tenir pour cer
tain que Marie fut préservée du péché dès le premier instant de sa conception, puisque c’est dans ce sens que
l ’Eglisc en célèbre la fêle.
XXXIV.
Pour compléter tout ce qui regarde le sujet
de la conception de Marie , il nous reste à parler de la
controverse agitée de noire temps entre les auteurs sur
celle question : s ’il est licite de faire le vœu de donner
su vie pour la défense de l ’immaculée conception de Marie?
La négalive csl soutenue par Lamindo Prilanio, le môme
que Louis Muratori, déjà nommé dans son fameux ou
vrage Vc. modrmt. v t g e n el par quelques autres; parce
que nul ne doit exposer sa vie pour une opinion qui n ’est
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pas de fo i, mais humaine et sujette a être reconnue pour
fausse, et que la doctrine dont il s’agit n ’avait pas en
core été déclarée certaine par l’Eglise, ce qui n ’aurait pu
ôtrc que d’après la tradition on par révélation divine.
D’un autre côtc, l’affirmative est défendue d’une manière
plus plausible par plusieurs auteurs m odernes, el spé
cialement par l’auteur du livre intitulé Dcipara, etc.,
parce qu’il faut distinguer les doctrines purem ent hu
maines de celles qui touchent au culte des saints el prin
cipalement de la reine des saints, celles-ci intéressant en
quelque sorte la foi elle-même. Maintenant que cette doc
trine touche au culte de la bienheureuse Vierge, cela de
meure constant par la bulle déjà citée d ’Alexandre V II,
par laquelle il est ordonné de célébrer la fête de la Con
ception selon la pieuse doctrine de la préservation de
Marie de toute tache originelle dès le premier instant. En
outre, bien que colle doctrine soi! h u m a in e, en tant
q u ’elle louche au culte de la mère de Dieu, culte qui se
réfère aussi à Dieu, elle n ’est pas purem ent h u m a in e,
comme nous l’enseigne S. Thomas, 2. 2. q. 124. a. 5,
où il dit : « Omnium virtulum opéra, secundum quod
v referuniur in Deum , sunt quredam proteslationes fidei,
>» per quam nobis innolescit, quod Dcus liujus modi
» opéra a nobis requiveril, et nos pi'0 eis rémunérai ; et
>' secundum hoc possunt esse marlyrii causa. » De plus,
ad. 5, il ajoute : « Quia bonum hum anum polesl efïici
» divinum, si referatnr inD eum , idco potest esse quod» cumque bonum hum anum martyrii causa, secundum
» quod in Deum referlur. » Or, comme il est certain que
tout acte de vénération envers la vierge M arie, tel que
celui de célébrer la fête de sa conception immaculée dès
le premier instant, ainsi que le prescrit l’Eglisc, est véri-
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tableraient un acte de religion; il est certain aussi, d'a
près le docteur A ngélique, qu’un tel culle peut être un
juste motif de m artyre. Ainsi donc, comme il serait licite
et méritoire de donner sa vie pour la défense de ce culle
rendu à Marie, il doit être d ’autant |>lus licite et méri
toire de la donner pour défendre (objet môme de ce
oui te, c’est-à-dire la préservation de M arie, à laquelle ce.
culte sc réfère. Aussi le pape Benoît XIV, dans son livre
De canon, aa.net. 1. 1 . cap. 1 4 ., après avoir rappelé que
(’Eglise favorise cette doctrine de la préservation de la
bienheureuse Vierge im m aculée, et avoir dii que per
sonne ne nie que cette doctrine ne soit la plus pieuse et
la plus religieuse, dam le nuin. 1 5 , il parle ainsi : « In* ter martyres ab Ecclesia recensenti! i qui occisi fucrinl
) a lyranno, vcl quia senlenliam magis rcligiosam exer> cebanl, vel ne OTOillcrenl exercilium alicujus actus vir~
» tulis, a quo la m ia poterant sine peccalo cessare. » El
cela répond assez à l ’objection de Lamindo , que donner
sa vie pour défendre la préservation de la mère de Dieu
n ’est point licile, parce que celle docuine n ’est point de
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VIe SESSION.
ME LA JUSTIFICATION.— r..ÛAM I?UiK.

L Le concile devant décider sur la justification, qui
n'avait ¿lé jusqu’alors débattue dans aucun concile, cl qui
«J’ailleuis élaii la source d ’où sortaient presque tou s--s les
erreurs des modernes hérétiques, les Pères résolurent
d ’examiner etnie matière longuement cl avec le plus grand
soin. Pour cela, on régla, 1 “ qu’on lirait les livres des ad
versaires avec impartialité et dans l’inlenliou vraie de
condamner les choses fausses, mais aussi d ’approuver les
vraies; ‘2° que les théologiens débattraient (¿'abord en
tre eux et à pat t les points à examiner, cl q u ’après les avoir
approfondis, ils les soumettraient aux P ires; ï»* que ces
¡théologiens ne prépareraient aucun décret sans avoir con
sulté d'abord là-dessus le sentiment des Pères ; 4" que sur
■chaque question les avis et suffrages se prendraient rionen
m asse, mais de chacun des Pères en pari*;1*'?ir;r.
II.
Il lut dit encore que celte matière pouvait être di
visée en trois queslions principales. i.a , remière en quel
mode la mori do Jésus-Chrisl est appliquée à celui qui se
convertit à la foi, et quelle grâce ce dernier méritait par
la suite; la seconde, que devait faire le justifié pour se
maintenir dans la grâce ; la troisième, quelle chose pouvait
ou devait faire celui qui perdait la grâce, et s’il avait la
force de la récupérer, et enfin en quoi celle seco n d justilication pouvait être assimilés l» la première, Il lut dit en
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outre qu'on devait traiter du libre arbitre, parce que pour
la justification des adultes le consentement, qui procède
du libre arbitre, est nécessaire.
III. On soumit donc à l’examen 1rs six points suivans :
1 ° Qu’est-ce que la justification tant dans la signification
du mol que dans l'essence de la chose? 2" Quels sont les
élémens de la justification, c ’est-à dire que fait Dieu en la
donnant, et que doit faire l’homme en la recevant? 3° Com
ment faut-il entendre la parole de l’apôtre, que l’homme
est justifié par la fei? 4° Comment nos œuvres appartien
nent à notre justification, et comment les sacremens y
entrent ensuite? S» De ce qui précède, qui accompagne et
qui suit b justification ; G* Que les dogmes doivent être
établis sur l’autorité de l'Éctiture, des traditions, des con
ciles et des Pères.
IV. Touchant le prem ier point, tous convinrent que,
quant à la »lignification du mot, la justification était le pas
sage de l’état d'ennem i à celui d ’ami et de fils adoptif de
Dieu ; et que dans l’essence de la chose la cause formelle
de la justification était la charité ou la grâce infuse dans
lam e. On rejeta l’opinion attribuée au maître des Sen
tences, mais déjà improuvée dans les écoles, savoir, que
ce n'est point la grâce intérieure qui nous justifie, mais
seulement l’assistance extérieure de l’Esprit-Saint.— Tou
chant le deuxième point, quelques-uns dirent que notre
libre arbitre ne concourait pas activement, mais passive
ment, à notre justification; mais cette opinion fut rejetée
comme non catholique.— Sur le troisième point, les Pères,
à l’exception d’un liés petit nombre, s’accordèrent à dire
que l’homme est justifié par la foi, non cependant comme
cause immédiate , mais sci'Ii mont comme première dis
position e» cause éloignée; du reste, traitant de la cause
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formelle, ¡1 fui dit que la foi ne justifie qu'autan l qu’clta
est par fai le par la cliariié et par la grâce qui se commu
nique à l’homme au moyen du baptême ou de 1;i péni
tence.— Sur les quatrième cl cinquième points, on con
vint généralement que Us œuvres qui disposaient à ta
¿uslificalioii n’avaient d ’au Ire mérite que celui d^ congruité,
tandis que les autres, faites après la justification cl dirigées
par la grâce, avaient le mérite de conclignilé pour conserver
et augmenter celle même grâce cl conquérir la vie éter
nelle; mais toujours avec le secours de Dieu, suivant ces
paroles de S. Paul : « Non ego, sed gralia Del mccum. »
(I. Cor. xv. 10.)
V.
Venanl ensuite à l'établissement des dogmes, les lé
gats décidèrent q u ’il ne fallait pas tout prononcer sous
.forme de canons et d ’anathèmes, parce que c’était là seu
lement condamner le f.iux, mais non enseigner le vrai ;
ils réglèrent donc que la matière sérail partagée en dé
crets qui exposeraient la doctrine catholique, et en canon1qui condamneraient les erreurs des hérétiques. On donna
ensuite une copie du projet à chacun des Pères, et une
autre fut envoyée à Rome. Puis les notes se multiplièrent
au point qu’il fallut en faire une troisième rédaction, la
quelle encore reçut de nombreux changemens. Les décrets
cependant furent achevés, mais ils parurent si obscurs et si
chargés de raisonnemens qu’on chargea Scripand, général
des augustins, de les refaire, ce dont il s’acquitta ; mais
ensuite, à son grand déplaisir, il les vil altérer de nou
veau cl corriger au poinl qu'il n ’y pouvait plus reconnaî
tre son ouvrage.
\ I . Finalement, les décrets furent propesés el confirmés
en 15 chapitres, desquels nous parlerons séparément.
Mous noierons d’abord ce qui a été dit avant la forma-

contre

les

h é r é t iq u e s .

245

lion des déctels. Nous ajouterons les décroîs arrêtés et
publics par le concile, nous restreignant à en donner la
substance. Nous rapporterons ensuite les annotations écri
tes par le cardinal Palavicin sur certains passages de ces
décrets. Enfin, nous donnerons les canons du concile qui
condamnent les erreurs, elqui correspondent chacun à un
décret analogue.
YU. Dans le préambule dis chapitres, il est dit qn’nne
foule d’erreurs sur la matière de la justification s’élanl
réccuuncnl répindues, le concile voulait enseigner la vérité
sur ce point d ’aprùs les Écritures cl la tradition , défen
dant expressément à loute personne de dire ou de croire
autre chose. Par quoi il faut entendre que le concile a
voulu établir comme points de foi aussi bien le contenu
des décrets que celui des canons.
VIII. Dans le cbap. i , on traite cette question : si la na*>
turc ou la loi judaïque pouvait justifier l’homme sans la
grâce; et il est dit : « Prim um déclarai sancia synodus...
>• quod cum omnes hommes in prævaricalione Adæ in» nocentiam peididissenl, facii im m undi nalura filii iræ ,
» quemadmodum in deereto de pcccalo originali expo» suit, usque adeo servi eranl pcccaliel sub polestaledia»boli, ut non modo génies per vim n alu ræ , sed ne Ju o dæi quidem per ipsam lillernm legis Moysis inde libe—
» rari possent. » Dans la première rédaction, on lisait per
tegem, qu'on changea pour « per liltcram logis. » Il faut
savoir que d'abord quelques-uns voulaient qu’on ajoutât
au mol ko cm celui de nudam ou solam, pour ne pas laisser
entendre que les observances légales n ’avaienl rien de mé
ritoire ; mais le passage; ne fui pas altéré, afin de laisser in
tacte la doctrine commune contraiie à celle du maître des
Sentences, lequel a écrit que les sacremens de la loi de
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Moïse ne donnaient point la grâce justifiante comme les
bonnes œuvres opérées avec la foi cl la charité ; tandis
que l’apôtre enseigne que les observateurs de la loi sont
efficacement justifies. (Rom. 2.) Ce qui fit ajouter avec
raison « per litteram legis, »afin de condamner seulement
ce que S. l’a ni condamne dans son épître aux Romains,
lorsqu’il reprend les Juifs, qui se vantaient contre les gen
tils do connaître et d ’observer la lettre de la loi.
IX.
11 est. dit, ensuite dans ce ch. i : « Tametsi in eis
» libermn arhilriuin m inim e extinctum esset, viribus li» cet attenuaium. .» Il y avait d ’abord vulneraium , mais
ce mot fut changé, et Ion mît hltcnmtnm c l indinntum ,
paroles également convenables aux deux doctrines de
l’école, dont l’une réduit la damnation à la seule perte
des dons gratuits ; et l’autre y ajoute une certaine altéra
tion de i ’état où l’homme devait être placé par sa nature.
Les uns voulaient q u ’on ôtât tout-à-fait les mots allcnualum et indinntum ; d ’autres qu’on y ajoutât, « cum subs» tractione ho nom m gratuitoruin, » disant que d ’un
côté la liberté naturelle était restée à l’homme , et puis
que si l’on entendait par liberté l'état de l'hom m e libre
auparavant du péché, celle-ci était détruite. Mais les dé
putés répondirent que quant à la première partie on di
sait ju.,liment le libre arbitre atténué, comme S. Augus
tin , qui compte au nombre des préjudices causés par le
péché originel la difficulté d ’opérer les bonnes œuvres
(Ub. ni. de lib. arb. c. 18). Kl q u an ta la seconde, qu’elle
était fau.-se, puisque l’homme, alors q u ’il se ielève du pé
ché par la grâce, coopère seulement avec Dieu par son
libre arbitre.
X. A ce ch. i appartiennent le can. 1 . « Si quis dixes>rit, homincm suis operibus, quai vcl per huinanæ na-
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» tnræ, vel per logis dnctrinam fiunt, absque divins per
»Jesum Christum gratia posse juslificari coram D eo:
v anathema sil. »
Xi. t t In can. 2 . « Si quis dixerit, ad hoc solum d i»vinam graham per Christum 3esu in dari, ut facilius
» hojîio jusle vivert, a c vitam æternam promcreri possit,
»quasi per liberum arbilrium sine gratia utrumque»
»sed ægre tamcn, et difficuller possit : anathema sil. »
XII. Dans Ie chap. u , il csl question du bénéfice de la
rédemption, el on y lit : « Quo factum c s l, ul cœleslis
k>Pater Jcsum iilium su um , ante Icgcm, cl logis tempore
»sanelis Paliibus promissum, ad homines m isent, ut et
» Judæos, qui sub lege eranl, redim erct; el génies, quae
»non seelabantur ju stiliam , jusliliam appréhenderont„
» alquo omnes adoptionem filiorum reciperent, etc. »
XIII. Et dans lu ch. m on ajoute : « Verum elsi ille
» pro omnibus n.orluus csl, non omnes lamcn mortis
» ejus beneficinin rccipiunt, sed ii dum iaxat, quibus me» rit uni pas,;ionts cjus communicalur. Nain sicut hom i» nés, nisi ex somme Adæ nasccrenlur , non nusccrenlur
» injUbti ; iia nisi in Christo renascerenmr, num quam
» juslificarcntur, cum ea rcnascontia per merilum passio-■» nis ejus gratia, qua jusli fiunl, iliis tribualur. »
XIV. Dans Ic ch. iv on iraile de la justification, cl il est
dit que d’api es les paroles de l'apôtre, « Jusli ficalionis
»im pii descriptio insinualur, ulsil translatioa b costatu,
» in quo homo nascitur filins primi Adæ, in slatuni
» graiiæ, cl adoplionis filiorum Dei per sccundum Adam
j» Jcsum Christum : quæ translatif) post Evangelium pro» mulgatum sine lavacio regeneraiionis aul cjus volo fieri
» non potest. »
XV. Au eh. v , il est parlé de la nécessité pour les adultes
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«1« sc préparer à la justification cl du modo qu'ils doivent
suivre pour l'obtenir : il y est dit que l'hom m e ne peut
sc disposer que par la grâce prévenante, qui l’appelle ei
l ’aide à sc convenir sans le concours de son mérite, ci
qu'au contraire, l’homme ne peut conserver la justificatien, si d’aboni il ne (ail. concourir sou assentiment et s;<
coopéra'ion avoc l'action de la grâce. M est. dit en consé
quence : « Ipsius justificationis exordium in adultis a
» Deo per Cliristuni .lesum, prævenicnte gratia, sum en» dm nesse, hoc cslab ujus vocalione, nul lis eorum exis» leulibus meriiis, ul per ejusexcilantem, atque adjuvan•> lem gralinm ad suntn justificalionem, cidcm gratiso
>» assentiendo, cl cooperando disponantur; ita ut tan» génie Deo cor hominis, ñeque homo ipse nihil om nino
» agat, inspirationcm illam recipiens, quippe qui illam
a abjicere poicsl : neque sine gralîa Dei moveré sc ad
y>justitiam libéra sua volúntate possit. Unde, cum dici*> lur : c.onvcrlhnini ad m e, et converlar ad vos (Z ach .ï.
5.) : liberiaiis noslrro admonemur. Cum respondemus :
•' rouverte uns Domine ad te, rl coni'crlcmur (Tbien. 3 .
.» 2 1 ) ; Dei nos gratin praîveniri confilemur. »
Le I*. P ic, général d<5 Conventuels, voulait qu’apit“les paroles susdites illam recipiem, il fût ajouîé : r Ci»m
» sil. in sua poiesl le illam non recipere. * Maison préféra
laisser ce qui était écrit « qui ppc qui illam abjicere po>>test; » car si recevoir la grâce n ’est poinl soumis à notre
Faculté, Dieu l’opérani en nous cl sans nous, cependant
nous pouvons réellement, la rejeter. Pierre Soave objecte
que ce que disait le concile dans le chap. v , ci-dessus .
«< INcque homo ipse nibil omnino agal inspirationcm
>> illam recipiens; quippe qui illam abjicere polesl; » ne
s'accordait pas avec ce qu’enseigne l'apf>ire, que la grâce
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osi ce qui sépare les vases de colère des vases de miséri
corde. Mais o» répond que les deux textes s’accordent
très-bien, o.ar il cslcerlain que l'hom m e n ’a rien qu’il ne
fa it reçu de D ieu; d ’où il suit que sa coopération à rece
voir J’inspiraiion divine est aussi un bienfait de Dieu, le
quel, comme dit le concile d ’après S. Augustin, * Volml
» esse merita nostra, quæ suni ipsius dona. » Soave ré
plique quf si on tenait pour vrai que l’homme pouvait
résister à l’inspiration divine, on ne pouvait plus dire à
Dieu avec l’Églisedans ses prières: « Ad le nostras eliatn
» rebelles com pel le propi tius voluntates. » On répond
avec Noël Alexandre que le mol compellr ne signifie pas
là une couction, mais seulement une impulsion efficace
ou persuasion : comme il faut entendre aussi ce texte de
S. Luc ( i à . 23), « Exi in vias et sepes et compelle mirare,
•>al implcutur domus mea. »
XVI.
En conséquence, on dressa le can. 5. « Si quis
•«dixerit, sine proveniente Spiritus Sanctî inspiratone,
4 atque ejus adjuiorio, hominem credere, sperare, dili» gore, ani pænitcro posse sicut oportel, ul ci juslificalio■>nis gratin conferatur : analhema sit. »
XVIf. Can. h. « Si quis d ix e rit, liberum hominis ar>• bilrium a Deo motum et ex ci la tu m , nihil cooperari,
>) assentando Deo exciianli, et vocanti, quo ad obtinen') dam jusiificalionis graliam se disponat, ac præparet;
» neque posse dissentire, si velit, sed veluli inanim e
» quoddam nihil omnino jg e ie , mereque passive se ha>>bere : analhema sii. »
Dans ce canon, on ne disait pas d ’abord liberum urbitrium, mais simplement hominem, d ’où quelques-uns
voulaient, que l ’on expliquât que cela devait s’entendre
universe loquendo, disant q u ’il pouvait y avoir telle voca
li.
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lion extraordinaire à laquelle l’homme ne pût résister,
lello qu’avait é té , suivant S. Augustin, la vocation de
S .P a u l; mais les Pères ne consentirent p o in ta ajouter
cette parenthèse, et se contentèrent de changer le mol homincm en ceux de liberum arbitrium : el cela fort sagejmenl, parce (ju’eu admettant une vocation extraordinaire
et nécessitante ( si tant est q u ’il y en ail ), c’était enlever
la liberté de la volonté, au lieu q u ’en mettant liberum arhitrmn on ne louchait pris à la question.
XVHl. (im . ï». « Si quis liberum hominis arbitrium
» post Ada; peccalum am issum , el exlinclum esse dixe» rit, aut reuî esse de solo titulo, immo titulum sine re,
» iigm nitum deuique a Satana invcctum in Eeclesiam :
» anathema sit. »
XIX. Can. G. « Si quis dixeril, non esse in polestale
.» hr,minis, vi;is suas malas facere , sed mala o p era, ita
» ut bona, lleum operari : non permissive solum, sed
y>cliam propric, el per se adeo ut sit proprium ejus opus
» non minus pvodilio Judsc , quam vocalio Pauli : ana» lliema sit. »
XX. Dans le chapitre vi, on traite du mode suivant le
quel rinfîdèle ou le pécheur se dispose à recevoir la grâce
par divers degrés, par des actes m éritoires, comme pat
la foi, la crainte de la justice divine, etc. « Disponuntur
» ad i|>sam ju stitiam , dum excitati divina gratia, el ad» juli, fulein ex auditu conci pieu les, libéré movenlur in
v►Deum, crrdenl.es vera esse, quæ divinilus revelata et
» promissa sunl : alque illud in p rim is, à Deo juslifi» cari impium per graliam ejus, quæ est in Christo Jesu,
» cl dum peccalores se esse intelligentes, a divinæ jus» liliæ m ore; quo uliliter concutiunlur, ad consideran•> dam Dei misericord iam se converlendo, in spetn cri-
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» g u n iu r, fidente» Dcam sibi proplcr Christum propi» tium fore. » Ici il faut noter que sur ces paroles, « a
» divina; justiiiæ tim o re, » un assistant dit que la justi
fication du pécheur prenait sa source dans l’espérance,
non dans ¡a crainte; mais l’opinion contraire prévalut,
parce que le pécheur commençait à désirer la justification
par le remords du péché qui le tourmentait et lui ins
pirait la crainte du châtiment, et q u ’ainsi la crainte est lo
premier
liment qui s’élève dans le cœur de celui qui
est dans le péché.
XXI. I c décret porte ensuite : « Illum quc tamquam
» Omni1-' justitiæ foulem diligere incipiuni; ac proplerea.
» moventur adveisus peccata, per odium nliquod et d e
li leslaiioncin, hoc est peream pænitentiam, quam ante
» baptismum agi oporlet. » Ces dernières paroles furent
mises pour distìngui « cette sorte de pénitence de la péni
tence sacramentelle d elà confession. De plus, il faut sa
voir qu’en premier lieu rien daus le décret ne désignait
l’acte d ’am our, mais les Pères voulurent qu’il fût compté
parmi le» autres actes par ces paroles, diligere incipiuni>
se trouvant ainsi é c rit, comme le rapporte le cardinal
Palavicin : «< El il punit bon de joindre à l’acte de foi et
» à celui d ’espérance quelqu’acie d ’a m o u r, parce que si
» la pénitence était toute de crainte, sans aucun am our
j> de la justice, el si la douleur n ’était causée que par le
» châtiment seul et non par la considération de l’offense
v envers Dieu, elle demeurerait inefficace. »
XXII. Le can. 7. * Si quis dixerit, opera omnia quso
fi ante j usti fica lionein fiunl, quacunique ratione facta sint,
» vere esse peccata, vel odium Dei mereri ; aul quanto
» vehemeniius quis nililur se disponerc ad graliam, tante
» eum gravius peccare : anathema sit. »
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XXUL Kl le canon 8 . « Si quis dixeri t, gehennae m etum .
* por quem ad misericordiam Dei de peccati» dolendo
j) confugimus, vcl a peccando abslinemus, pecca lu m esse»
»> aul pecca tores pejores Tacere : anathema sii. » Se rap
portent au cliiipilreG.
XXIV. Dans le cliap. 7 , on définit la justification et
quelles sont ses causes. Nous avons déjà dit que d'abord on
examina la question : si la foi seule suffisait pour justifier
l’im pie; el que tous furent d ’accord que la foi était h
première disposition, et que la charité seule était la cause
formelle de la justification.
XXV. Le nombre des erreurs qui ont été écrites parles
hérétiques du nord sur la-justification est incalculable.
Une des principales, qui en a produit plusieurs autres,
est de prétendre que c'est la foi seule qui justifie, mais
n ’fcri turc s'oppose à celle erreur: car outre la foi elle requieri aussi d ’autres actes. L’acte de crainte : « Qui sine
» timore est non poiest justificari. >■ (Eccles. i.) F)e plusl ’acte d’espérance : « Qui sperat in Domino sam bilur. •
(Prov. xxvin.) Kn outre l’acte d ’am our: « Qui non dili.*) gît manet in morto. » (4o. n i.) * Inemittuntur ci pec~
»> cala m ulta, quoniam dilexil muUum. » (Luc. vu.) Il
faul encore la propre coopération pour recevoir ïa grâce ;
autrement la foi, sans nos œuvres reste m orte, comme
J’éerit S. Jacques (cap. v.) : * Sicut corpus sine spirilu
v moriuum e s t, ila fides sine operibus morlua est. »
\ussi S. Paul d it-il : » Si habucro omnem fidem , ita
•> ut montes transferam , caritalem autem non babuero,
.o nihil sum. » (H. Cor. xm .)
XXVI. Les novateurs opposent ec que dit le même
•ipôtre (Rom. ni.) : « Arbitramur hominem ju- tificari per
» fidem sine operibus logis. » Mais on répond que bien
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que la foi soii nécessaire à la justification, cependant elle
ne suffit pas seule, cl qu’il faut les autres actes déjà men
tionnés et exprimés par I'Écriture elle-même. On oppose
aussi cet autre passage de l’apôtre (Galat. n .) : « Seientes
» quod non justificalur liomo ex operibus legis, nisi per
» fidem Jesu Ghristi. >>Mais cela veut dire que l'hom m e
n’est pas justifié par les œuvres de l’ancienne loi ou seu
lement par celles faites sans la grâce de Jésus-Christ.
XXVII.
On oppose encore ce qu'on lit dans d'autres
endroits de l’Ecrilure (Aclor. x m e iR o m . x.), savoir que
tous ceux qui rroient sont justifiés et sauvés. Mais on doit
sous-en tendre , pourvu qu’ils ne m anquent pas à former
les autres artes requis, nécessaires pour la disposition à
la justiiirniion.
XXVI11. L'archevêque de Sienne fut d ’un autre avis dans
le concile, ei il s ’efforça de soutenir que la foi seule suf
fisait pour justifier l’hom m e; mais il fut entendu avec
uncdéfatcur générale. Monseigneur San-Felice, évêque de
la Cavn. voulut iniperlinemmenl défendre la même opi
nion, disant que la foi étant posée, suivait la justification,
que la cbai ité accompagnait, mais ne causait pas. J ’ai d it
qu’il parla ainsi iniperlinem m enl, parce q u ’ayant vu son
opinion réprouvée dans la première assemblée, au lieu
de se reprendre dans rassemblée suivante, il persista à
la soutenir : mais il resta avec sa hontG. Monseigneur
Conlarini, évêque de Bellune, défendit aussi la même opi
nion, mettant en avant que les autres actes précédant et
servant do disposition à la justification, n ’étaient que les
simples signes de la foi ; mais ce prélat se rétracta dans
l’assemblée suivante.
XXIX.
Plusieurs docteurs combattirent fortement les
opposant ci entre autres l’évêque de Bitonto, qui dit que
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la justification ctait attribuée à la foi, non comme à sa
cause prochaine, mais comme au principe de tout. Borlanus expliqua que l’homme était justifié non par la foi,
mais par ic moyen de la fo i, qu’ainsi notre étal de juste
n ’est point la fo i, mais que nous l'obtenons ou moyen
de la foi. L’évoque do Sinigaglia démontra longuement
que la foi est la porto pour arriver à ia juslificaiion, mais
q u ’elle ne suffit pas pour (’obtenir. Il fut dit en outre
incidemment dans la discussion que dans l’œuvre de
.notre justification, il n ’y avait rien du nôtre, sinon de ne
pas porter obstacle ou résister à la grâce divine qui nous
prévenait. Nous ne savons en quel sens cela fut dit : du
reste, il est certain que pour recevoir la juslificaiion, le
libre arbitre de l’homme, comme il a été établi en prinripc par les Pères, concourt non pas passivement ou né
gativement, mais activement, ainsi que nous avons rap
porté qu’il est dit au chapitre 5, où l’on lit : « Eidurn gratiæ libère assenlicndo, cl cooperaudo disponuntur. » Et
dans lecan. 4, où on condamne cette proposition : « Li» berum arhitrium a Deo molum nihil cooperari assen-> liendo Deo excitanti, quoad oblinendam justificationis
» gratiam se disponat. »
XXX.
Ces mêmes prélats de S ienne, de la Cava et de
Bellune, qui avaient tant déplu en attribuant toute lajus~
lificalion à la foi seule à l’exclusion des autres actes, furent
encore entendus avec répugnance lorsqu’ils voulurent at
tribuer toute la justification aux mérites de Jésus-Chrisl et
rienaux actes de l’homme qui Icdisposent à être justifié. Au
contraire, on écouta avec faveur l’archevêque de Matera,
lequel dit que les acles qui disposent à la juslificaiion
dépendent bien de la grâce, mais ne laissent pas de nous
appartenir, cl que ce que disent les conciles, que la jusli-
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lîcaiion est l'œ uvre de la grâce n ’empêchait pas de dire
aussi qu’elle est noire œuvre, ci il s’appuyait île l’aulorité
de S. Augustin sur le Psaume cxlv el de S. Basile dans
sa Somme des choses morales.
XXXI. De plus l’évêquede Calahorra, Bernard Diaz, dil
que l ’infidèle ne pouvait par aucune œuvre propre se
disposer d ’avance à mériter la vocation, laquelle est un
pur don de D ieu, niais que la vocaiion étant posée,
l’homme esl libre de lui résister ou de lui obéir, cl alors,
s’il reçoit le baptême, en croyant, espérant, délestant le
péché, cl se convertissant à Dieu, il obtenait la grâce di
vine. Ainsi, il y a deux choses que Dieu opère en nous
sans n o u s, savoir, la vocation sti b ie n , cl l'infusion de
la grâce jusiiiianle. 11 dépend ensuite de nous d ’accepter
l’une el l’a u tre , mais toujours avec l ’aide de Dieu; la
vocaiion en y obéissant, la justification en Pacceplant
volontairement de Dieu qui nous l’offre. lit dans l’usage
de ces deux dons, nous coopérons avec Dieu, de m anière
que nos bonnes œuvres sonl toutes de Ditu, el en même
temps toutes de nous: de Dieu, comme agent principal;
de nous, comme agens secondaires. JËl par ce qui a été
dil plus h au l, que l’infidèle ne peut par aucune œ uvre
propre se disposer à mériter la vocation, il faut entendre
qu’il ne peut se disposer, ni de cor.digno ni de congruoi
parce que l’acte pour mériter de cougruo doit être nonseulement naturellement, mais surnaturellc-meniverlueux,
el cela no peut être dil à l’égard de l’infidèle, lequel étanl
privé de la foi ne peut produire des actes de verlu sur
naturelle.
XXXII. L’évêque de Castellamare dil que nos œuvres,
en tant qu’elles proviennent de nous seuls, n ’ont aucune
cause de mérite à l ’égard du salul éternel ; en tant qu'elles
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proviennent d elà grâce prévenante, elles on! le mérite de
rongruité; enfin, quand elles proviennent de la grâce juslîfianle, et en même temps de notre libre arbitre, elles
ont le mérite decondignité capable d'augm enter la grâce,
et de nous obtenir lu gloire, selon la promesse divine,
exprimée ainsi par S. Paul : « Servala est mihi corona
» justifiæ. » (II. Tim . cap. iv.) Il ajouta que quant à la
première justification, l’acte, de foi était nécessaire, parce
que sans cet acte on n’acquérait pas l'habitude, et que sans
l’habitude de la foi l’homme ne se justifiait pas. Pour la
■seconde, l’acte n'était point requis, parce qu’on a alors
l'habitude que le pécheur ne perd pas; et il expliqua qu’il
entendait parler de l’acte exprès et formel, car d ’ailleurs
il faut toujours qu’il 3' ail quelque sorte d ’exercice de foi.
XXXIII.
Après tout cela, on formula le décret du eoneile fuimant le chapitre?, où on élablil que la disposition
requise de l’impie existant, il s’ensuivait sa justification
par laquelle d'ennemi de Pieu il devenait son ami et hé
ritier du paradis.
«liane disposii ionem, scu præparationem juslificalio ipsa
.. eonsequitur : quai non est soin peccatorum remissio, sed
» et sanctificatioetrenovatio inlerioris hom inispervolim ■> lariam snsceptionem gratiæ, et donorum ; unde hotno
> ex injusto fil juslus, et ex inim ieoam icus, ut sil hæres
» secundum spem vit«', ælcrnæ. » Ensuite 011 assigna
tes causes de la justification : « Juslificalionis eausresunl :
* finalis quidem glovia Dei, et Christi, elvita æterna :
» officions vero Deus : meriloria, Jésus Chrislus, qui in
» ligno erucis nobis juslilicalionton m eruit, et pro nobis
1 Deo patri satisfecit : instrumentalis, sacramentum bapn lismi, quod est sacramentum fidei, sine quu nulli un> quam contingil juslificalio : demum unica formalis causa
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» csl juslitia Dei, non qua ipse juslus est, sed qua nos
» juslos foc il, cl non modo repulam ur, sed verejusli no» minamur, et su m us; jusliliam in nobis recipicnies.
»unusquisque snam secundum mensuram , quam Spiri» lus Sancì us parli tur singulis prou I vuli, el secundum
» propriam n.ijusque disposilionem et cooperaiionem.
» Quamquam enim nemo possil esse juslus, nisi cui m erita
7, pa.-" ‘ ‘ .
nostri Jesu Christi communicantur : id
») (amori iti Imi: nnpii juslificaliunc fil, dum ejusdcm sanc» /iissitnai pabbioiiis murilo per Spirilum Sanctum cari las
» Dei diflundilur in cordibus eorum , qui juslificanlur, al»que ipsis inhærel ; unde in ipsa justification« cum re™
«missione poccalomm hæc omnia simui infusa acci pit
» homo, per Jesum Christum, cui inserilur, fidem, spem ,
«cl cariiaiem. Nam fides, nisi ad eam spes accodai, et
» caritas, ncque unii perfeclecum Christo, nequecorporis
» ejus vivum niem brum efiìcil. Qua ratione verissime di
rt cilur, (idem sine opeiibusm orluum eioilosam esse. Et
> in Christo .lisa ncque circumcisionem illiquid valere,
) neque pncpulium ; ‘sed fidem, quæ per cariiaiem ope» ralur. Ila ne fidem aniebaplism i sacramenlum ex apos'■>lolorum (radilionc calcchumeni ab E<c'esia pelimi, cum
- pelimi fidem, viiam æiernam præsianlem, quam sine
) spool carila«? Tides piæslarcnon poiesl, eie. *
XXXIV.
P arce décret, on condamna les erreurs de Lu
ther, qui niaii la forme intrinsèque justifiante, el préten
dait que l’homme ne devenait pas intérieurement [»lus
juste, mais élaii seulement réputé lei par im putation
do la justice extrinsèque de Jésus-Chrisl. Mais le concile
dit : « Causa formal is csijuslilia Dei, non qua ipse juslus
•> esl, sed qua nos juslos facil... et non modo repuiam ur,
•> sed vere jusii sam us. »
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XXXV.
Ainsi, comme l’enseigne le concile, la grâce
s’im prime d ’une manière formelle dans l'ame par un
certain don interne qui s’y unit et la rend intrinsèque, el
de celle façon elle purifie et sancidv-, suivant celle ex
pression de l’apôlre : « Hæc quondam fuistis, sed nbluti
» estis, scdsaiicliiicali estis, sed juslificali estis. » La grâce
ne consiste donc point dans la seule imputation de la jus
tice de Jésus-Chrisl ni dans la seule rémission dos péchés,
mais aussi dans la rénovation intérieure de l’homme, qui
par l’eflei d elà grâce parvient à dépouiller le vieil homme
en Adam, pour en revêtir un nouveau en Jésus-Christ,
ainsi que l’écrit l’apôtre : « Renovamini spirilu mentis
» veslræ, et induite novum hom inem , qui secundum
y> Deum créa lus est in juslilia et snnclilale veriialis. »
(Ephes. iv.) Voilà comment il est fait ici une mention
précise de la rénovation interne opérée par la grâce
de Jésus-Christ, el lelle que l'hom m e, par le moyen
de celle grâce, d ’ennemi devient ami et fils adoptif de
Dieu cl héritier du paradis, comme p.irle l’Éeriture :
non toujours que le simple pardon des péchés commis
nous rende ainsi amis et fils adoptifs et méiiianl dès le
principe; mais seulement que par l'efficacité du la divine
charité nous acquérons la bienveillance de Dieu et son
adoption paternelle, comme parle S. Paul : « Cari tas Dei
» diffusa est in cordibus nostris per Spiritiun Sancium qui
» dalusestnobis. »(Rom .c. v.) Ei au chapitre 8 , il ajoute *
*< Accepistis spirilum adoplionis filiorum, in quo clama» mus : « Abba (paler). * Ainsi, il n ’esl pas vrai, comme
le disent nos adversaires, que la justice de Jésus-Christ
rende l’hotnme juste par sa seule im putation, mais parce
q u'en vertu de celle justice la grâce s'infuse en nous et
nous rend justes.
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XXXVI. Us opposent cc texte : « Qui foetus est nobis
» sapienlia a Deo cl justifia et sanclificalio. » Donc, di
sent-ils, voilà bien exprimé que la justice de Jésus Christ
à nous imputée nous justifie. — On répond que la justice
de Jésus-Christ est bien la cause méritoire de noire justice«
et que par ses mérites nous obtenons la grâce qui nous
rend justes, et de même que l ’apôtre en disant : « Factus
» est nobis sapienlia, » n ’a pu vouloir dire que la sagesse
de Jésus-Chrisl nous était im putée, mais que I» sagesse
de Jésus Christ nous rendait sages, de même quand il d it:
« Factus est nobis justitia, » que Injustice de Jésus-Christ
nous rende jusles par im putation, mais que celle justice»
c’est-à-dire scs mérites nous rendent justes par le moyen
delà grâce justifiante, qui nous fait parlicipans de la na
ture divine, comme parle S. Pierre. (1!. Pclr. i.)
XXXVII. Ils opposent encore ce passage du psaume
xxxi. 4 et 2 : « Beaii quorum remissæ sunl iniquilaies,
» et quorum tecta sunt peccala : bealus vir, cui non ira» pu lavil Dominus peccalum. » On voit par là, disenl-ils,
que les péchés ne sont pas ôtés, mais couverts en ce q u ’ils
ne sont pas imputés au pécheur. On doit entendre q u ’ils
sont couverts en telle façon q u ’ils sont vraiment enlevés et
effacés, puisqu’à l ’égard de Dieu, auprès de qui toutes les
choses sont patentes, dire qu’ils sont couverts, dénote bien
qu’ils sont enlevés el annulés; c’est ainsi que s’explique
S. Augustin sur le psaume cité, el que s ’exprime David
lui-môme, quand il dit : « Secundum m ullilndinem m i» seralioRum tuarum dele iniquitalem meam. » (Ps. l . )
11 prie le Seigneur d ’effacer son péché, non de le couvrir.
S. Jean désignant Jésus-Chrisl (cap. i. v 29.) dil : « Ecce
«agnus Dei, ecce qui tollii peccala m undi. » Ce qui s ’ef
face el s’enlève ne se couvre pas, mais est loui-à-fait an
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nulé; (;t cela se conclut de l'impossibilité que la grâce
existe là où demeure le péché. Aussi É/echiei dit que les
péchés abi »lis par la pénitence demeurent tellement effacés
devant Dieu qu’il en perd, pour ainsi dire, la m ém oire:
« Si autem impius egerit pœnilcniiani ab omnibus pecea» lis suis... vila vivet, et non m o rictur.... omnium ¡ni—
•» quitatum (jus quas operalus est, non recordabor. >*
(Kzeeh. c. w iii. 21 et 22.) Kl quand David dit : « Bealus
» ^ r cui non imjiutavit Deminus peeratum, » c’est en ce
sens que le Seignear effaçant par sa grâce son péché ne
le lui impute plus, mais le lui remet entièrement, tant
pour la faute que pour la peine.
XXXVIII.
Parce même décret du chapitre 7 on réprouva
l'opinion deSeripand, qui distinguait deux justices, l’une
intrinsèque et l’autre extrinsèque. Voici ce qu'il disait : La
première, intrinsèque, nous fait passer de l’étal de pécheur
à celui de fils de Dieu, et par là nous fait opérer de bonnes
œuvres en venu de la grâce m êm e; la seconde, extrinsè
que, est la justice et les mérites de Jésus-Christ, lesquels
nous sont imputés comme nôtres, selon la mesure qn?il
ph.it à Dieu. D’où il inférait que la première justice n ’était
point parfaite sans la seconde, ni suffisante pour nous faire
obtenir la gloire, suivanlces parolesde l'apôtre : « Non sunl
>>condignæ pissiones hujns temporis ail futuram gloriam
» promerendam, quæ revelabitur in nobis. » (llom . vin.
iK.) Kl de là il concluait que la justification s’opérait parla
foi, non par les œuvres, puisque la première justification,
qui consistait dans le passage de l'inim itié» l’amitié de Dieu
n ’est point le prix de nos œuvres, qui ne peuvent être méri
toires avant notre justification; mais que celle-ci est une
pure, m¡série unie du Sauveur. Parlant ensuite des œuvres
opérées depuis la justification, il disait que la justice de
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l'homme ne s'attribuait pas proprement à scs œuvres,
mais aussi à la foi par laquelle lui était appliquée la se
conde justice du Christ., qui suppléait à scs défauts.
XXXIX.
Cinq théologiens seulement, parmi lesquels
trois de son ordre (auguslins), approuvèrent celle doctrine
deScripand, que. pour acquérir la vie éternelle, il fallail
l'imputation de la justice de Jésus-Chrisl ; mais to u . les
autres se prononcèrent conlre, cl particulièrement le P. Lai
ne/,, delà compagnie de Jésus, qui publia un long traité
conlre Seripand. On lui répondit donc, el entr autres choses
il fut dit q u ’il y avait deux sortes de causes : les unes q u i
produisent leur effet de telle sorte qu'il n'a plus besoin
d’elles pour se conserver, par exemple, le (ils engendré
par son père; les autres, dont les effets dépendent de l'ac
tion de la cause, aussi bien dans leur conservation que
dans leur production : telle esl la lumière qui dépend tou
jours de l’action du soleil. C’est en cette dernière forme
que nous dépendons de Dieu, qui nous conserve ainsi el
dans la vie temporelle cl dans la vie spirituelle de la grâce.
El pour acquérii la gloire, il n ’csi pas besoin d ’avoir en
nous deux justices, l’une intrinsèque, l'autre extrinsèque,
par l'im putation des mérites de Jésus-Christ; niais la seule
justice inlrin.xèque, laquelle esl produite par les méiilcs
de Jésus-Chrisl ; e'esl elle qui nous relève du péché cl
nous lait produire des œuvres de vie éternelle, lesquelles
nous obtiennent la gloire, suivant la promesse faite pat
Dieu en considération des mérites du Sauveur. D'où les
docteurs conclurent que la grâce infuse en nous gv;imileinonl èluil celle qui nous faisait appliquer parfaitement
les mérites de Jésus-Chrisl, el que pour cela il n’élail pas
besoin que la justice extrinsèque suppléât au défaut ds
rinlriiisèqur, comme l'avançait Seripand, puisque I’ju«
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trinsèque est une véritable participation à l’extrinsèque,
c'est-à-dire à la justice de Jésus-Christ.
XL. Bcllarmin dit (Conlrov. 3. De justifie, lib. 1- c. 2.
circ. fin.) que celle doctrine de Seripand appartint d’abord
à Phigius, lequel aussi voulait que l’homme fût justifié,
partie par la juslicc intrinsèque el partie par l’im putation
de la justice de Jésus-Chrisl ; mais cette opinion est contraire
à ce que dit le concile : « Unica formalis causa (juslifica» tionis)esljusiiiiaDei, non qua ipse justus est, sed qua nos
» juslos facil. » D’où Bellarmin conclut ainsi : « Si justitia
» inhærens esl formaiis causa absoluiae justificationis, non
» igilur rccjiiiritur imputalio justitiæChrisii, quæjuslifica» lioncm alioqui inchoatam el imperfcclam absolvat. » Et
il ajoute que l’opinion de Phigius esl certainement ré
prouvée dans le can. 10 , où l’on condamne cette propo
sition : que nous sommes formellement justifiés par la
justice môme de Jésus-Christ.
XLI. En troisième lieu, on doit réprouver encore l’opi
nion de l’évèque de Bilonlo, qui admet deux justifications
d e l’impie : la première, par laquelle les péchéssonl rem is;
la seconde, qui lui faii acquérir la justice, el qui dit que la
première justification, celle du péché remis, s'opère par
l ’imputation de la justice de Jésus-Christ. La seconde, qui
produit la justice, s’opère par la grâce qui s’infuse inté
rieurement dans notre ame, à l’instant même où nous som
mes délivrés de l’étal de péché, mais ne nous esl pas ex
térieurement imputée par les mérites de Jésus-Christ,
comme le prétendent les luthériens. Riais celle opinion,
qu’il y a deux causes formelles de justification, savoir la
rémission des péchés cl l’infusion de la grâce, esl, selon
Bcllarmin (Do justif. lib. i . cap. 2. vers. Quod si concilium), contraire à la décision du concile, qui dit dans ce
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Chapitre7que la cause formelle est une, c’cst-à-dire la seule
justice de Dieu infuse en nous et inhérente. Et il ajoute
que le concile 11c fait séparément m ention de la rémission
des péchés e! de l’infusion de la grâce que pour désigner
les deux effets d ’une même cause, qui sont de dégager
l’impie de l’état d ’inim itié et de le faire passer à celai
d’ami de Dieu par le moyen de la justification.
XLII. Quatrièmement, il faut remarquer que les uns
voulant qui; la justification s'effectuât par la grâce distincte
de la charité cl les autres par la charité même sans grâce
justifiante distincte, le concile a fail usage indifféremment:
de l’une ou de lo u tre, afin de laisser la question indécise.
XLII1 . Cinquièmement, quelques-uns disaient que dans
ce décret, la charité était indiquée comme la cause formelle
de la justification par ces mots : « Fidein quæ per carita» lem operatur ; » d ’autant mieux que dans le chap. 6
précédeni la charité était seule nommée comme préparalion à la ju s1: fient ion. Mais on répond qu’en premier Heu
les mots * diligere inçipiunt » désignent une charité qui
n ’a pas !a justice ou plus exactement un simple commen
cement de c¡ ¡a ri lé ; mais dans ce chap. 7 il est question
de la charité parfaite qui justifie l’homme.
XLIY. Sixièm em ent, Palavicin avertit que dans ce
)iue i’i iiention du concile fut d ’établir l’habitude in
fuse de la justice et non le simple acte, car un membre
ayant demandé q u 'il fût expressément déclaré que dans
la justification la grâce se donnait par habitude infuse, il
fut dit que cela résultait assez clairement de ces termes,
«caritas Pei inhseret, » la qualité d ’inhérent emportant
la stabilité qui appartient à l’habitude cl non à l’acle.
XLV. Pierre Soave objecte que ces paroles du concile
au même chap. 7 : « Justiuarain nobis recipientes, unus-
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» quisque secundum mcnsuram quam Spirilus SanUus
» pariilur singulis, proul vull, » soni en contradiction avec
relies qui suivent im m édiatem ent, « cl secundum pro» priatn cujusque disposifionem et coopcruiionem ; » il
dit : Si la disposition de l’homme esl nécessaire, Dieu ne.
donne done pas la justice prout vult, cl s’il la donne prout.
m it, on ne peut pas dire qu’il la donne « secunduin pro» priain cujusqucdisposilionem. » On répond avec S. Au
gustin, qui enseigne que la grâce « volunlalem hom ing
» el préparai adjuvandam et adjuval ptæparatam . « ïVoû
il suil que le concile s’esl bien expiimé en disant : « se5>r.uiidum mcnsuram proul (Spirilus Sanc(us) vull, a cl
» en ajoutant ; « el secundum propriani cujusquc disposï.» lioncm et loopcrationcm. »
XLVI. Les canons suivans appartiennent à ce chapitre 7.
Can. i) : « Si quis dixeril sola fide im piuni juslificari,
>• ita ui inlelligal nihil aliud requiri, quod ad juslificalio» nis gratiam consequendam coopereiur, cl nulla ex parte
» necessc esse eum suæ voluntatis moiu præparavi, atquc
» disponi . anathema si t. »
Can. 10. «Si quis dixeril homines, sine Ghrisfi jusiiliu,
■>per qiiam nobis meruit, juslificari : aul per cam ips.uu
.•>foi ma I¡1er justosessc : anathema sit. »
Can. 41. « Si quis dixeril, homines juslificari., vcisula
» impulaiione justiliæ Christi, vel sola peccalorurn ivmis- sionc, exclusa gralia et carilale, quæ in cordibus «:oa rum per Spiritum Sanctum diiïundalur, alque ilUs în» hæreal : aul eliam gratiam, qua justifieamur, esse lan» turn favorem Dei : analhem asit.
XLYII. D.ins le chap. 8, on explique com monl doit être
cnlci.due celle parole de i’apôlrc que l’impie est justifie
par Ja foi ; * Àrbitramur aul- m juslificari hom inufl pçr
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» fidcm » (Rom. m . 28.) ; et que sa justification est gra
tuite : « jusliticati gratisper gratiam <jus.» (Rom. ni. 2 4 .)
Les paroles il« l’apôtre doivent s Vni end re ain.si : « ui sri» licet p<T fidem ideo justificnri dicamur quia
est
* Inimanæ salutis initium , fundamentum e» rad.x omuis
9justifie) lionis. (iralis au (cm justifie« ri ideo d icin m r,
»quia nihii corum, quae justilicalionem piæreduni, sivo
»fides, sive opero, ipsnm justifkationis jjr.cijini pr>>me» relur. d Jl est ici question non du mérite do c<»ufçnu'it-,
aiais du mérile de eondignité; car queloms-Mns ayaut
demandé que ces paroles fussent supprimées, comme dé
préciant les oeuvres faites en vertu de la foi, on répondit
que do telles œuvres ne méritent pas la jusliiicaiion comme:
leur {’tant due, Ainsi Von voit qu’il s ’agit ici du mérite
de condignilé. Lorsqu’on agitait le poini de fixer te sm s
de ces mois de l’apôtre ; « Justificali gratis per gra.inm»
»cio., » quelques-uns dirent q u ’on devait les expliquer
on disant que la foi est u n dongraluil.de llicu ; mats cela
ne plut pas ; cav en adm ettant la foi du pécheur, il n’ea
es.1 pao moins vrai (pie Dieu le justifie gratuile ment D \iuires voulaient qu’on exprim ât que « la jus!ilh:al<on s ’o v père sans les œuvres ; ■» et cela aussi fui réfuté parce
qu’il avait été établi que, en outre de la foi, qticlq> es au
tres actes sont nécessaires à la justification, en ce qu'ils
complètent la disposition requise.
XLVIlï. Dans le chap. 0, on réprouva cet*n vaine confianco des hérétiques, que les péchés se remettent ou sont
déjà remis par celle confiance m êm e, ei qu<* nul im î -i
justifié s’il ne croit fermement l’être. Le concile déchue
nu contraire que personne ne doit êtresanscrainie, pnice
que nul ne peut savoir s’ii a obtenu la giâce. «Je ceîte cer
titude de I» Coi qui ne laisse pas supposer l’erreur Ainsi»
xtx,
12
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personne, sans une révélation de Dieu particulière, ne
peut croire du lui q u ’il ail été pardonné. « Nescit hom o,
» u lru m :m o ro a n o d io d ig n u ssil» (Ecoles, ix. 1 .) ; d ’où
l'apôtre dit : « Ma conscience ne m e reprocheaucunefaute
» présente, mais pour cela je ne me liens pas pour jusli» Hé. » « Nü niilii couscius s u m , sed non in hoc juslifi» catus snm. » (I. Cor. iv.) Jlérémiedit (cap. 1 7 ): « Pra» vutn es! cor hominis, el inscrulabile, el quis cognoscet
» illihl ? » A insi, le pécheur qui est certain d ’avoir été.
dans un lemps ennemi de Dieu par son péché, ne l’est
j mais absolument de sa nouvelle conversion de cœur vers
Dieu.
XLIX. Les novateurs oppo&eni, 1* ce que dit l’apôtre
(Rom. viii. 16): « ï|isc spirilus testimonium ted d ilsp iri» lui nosiro, quod sum usfilii Dei. » Mais ou répond que
l ’Esprii-Saint nous îend ce témoignage, non par révéla
tion divine ni par des signes infaillibles, mais seulement
par le moyen de ceriniues conjectures, lesquelles ne peu
vent donner qu’une certitude présomptive et morale, et
non évidente, comme l’enseignent les saints Pères dans
Bellarm. lib. 3. De jus. if. cap. 9 et 10.
L. Ils objectent en second lieu que l’espérance chré
tienne est comparée (Hébr. vi. 19.) à une ancre, à cause
de sa solidité, qui ne p> ut ïnanquer; el ils ajoutent que
cette espérance no pourrait être ainsi solide si nous ne
croyions pas fermement que les péchés nous sont remis,
Nous répondons que l’es périmée (héologique non-seule
ment esl Irès-ccriaine, mais encore infaillible de foi di
vine de la part de D eu, d ’où S. Thomas la définit : « Spcs
» est cerla expectal o bealitudinis. » Elle est certaine,
parce que, comme l’écrit ce saint, « innititur principaïiter
» divinæ omnipolt.nliæeim^sericordiæ; » lesquelsallributs

CONTRE LES HÉRÉTIQUES.

267

de for certaine, existent dans Dieu. (S. Thom . xxii. q. 1 8 .
a. 4.) Mais Peffel de celle espérance dépend non-seulement
de Dieu, mais aussi de noire coopéraiion, et celle-ci
peut nous m anquer, sinon dans le moment présent, au
moins dans rev en ir, comme l’enseigne le concile dans le
présent chap. 9 : « Quilibel, dum proprinm iufirmitatem
> respicil, de sua gralia dubilave polesl. » C’esl pourquoi
il ajoute dans les chap. 42 el 13, que nu! ne peut se promeltrc avec une cerliiude absolue d ’être en état de grâce
ni d’y persévérer.
LL Tournely d i t , un peu imprudemment peut-être,
que bien que la possession de la grâce n'exclul pas toute
rratnO , néanmoins l ’ospéralice chrétienne a cola de pro
pre, qu’elle chasse les frayeurs excessives qui tourm en
tent les âmes des justes; el elle est si grande ajouie-l-il,
qu’elle suffit pour produire'une certitude m orale, la
quelle leur fait goûter une paix raisonnable de conscience,
« quo fil ut légitima conscieniiæ pace fruantur. » Mais
cela ne vient pas d ’une certitude de foi q u ’on est en état
de grâce, comme le veulent les hérétiques, mais de (’exer
cice de la charité que les justes pratiquent envers D ieu,
comme l’écrivent S. A m broise, S. Augustin et S. Ber
nai d, in Cant.
LU. Les hérétiques confondent volontairement h certi
tude de foi avec la certitude de confiance (la confiance est cet
«•spérance qui nnîldeln foi). Mais leur crreui est palpable, car
la certitude de foi exclut tout doute; tandis que la certitude
de confiance, laquelle s’appuie à la fois, et sur la promesse
<lî\ute cl sur notre coopération, attendu que celle-ci peutiMre en défaut, ne saurait être elle même abso'umeiU as'uvçc. El il s’ensuit, comme nous l’avons dit, que sans
mie révélation spéciale, nul ne peut croire de foi, q u ’il
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est juste, encore moins qu’il soil prédestiné, deux erreurs
embrassées el enseignées par Calvin.
LUI. Soave dissimule dans son histoire les argumens
de celle vraie doctrine du concile, el m eien avanl les rai
sons à l'appui de l ’opinion coniraire, laquelle donne à
lous les justes la prétendue certitude de l’étal de grâce. Il
rapporte entres autres les paroles du Rédempteur au p aTalyiique : « Confide, iîli, rem iiluntur libi p**ccata lua. »
(M. nh. 9. 2.), qui disent bien que le paralytique fui par
donné par sa confiance dans le pardon Mais on répond
■que le Soigneur, qui faisait au paralytique le d o n d ’espéTanceei de foi, lui donnait aussi la grâce de la charité el
île la pénitence par lesquelles il recevait le paidon.
LIV. Le P. P ie, général des conventuels, voulait d ’a
près Scol que le concile adm ît quelque cas particulier
'Où l’on pfti être certain d ’une cerlilude de foi de l’état
de grâce. Mais l’archevôque de Nassia prouva am plement
qu’une telle certitude ne pouvait résulter que d ’une révé
lation spéciale de Dieu, puisque l’a p ô tre , avec tant de
fictifs de jouir de la cerlilude de la grâce, craignait néanmnoins et disait de lui-m èm e : « Nihil cnim mihi cons:■>cius s u m , sed non in hoc jusliiicalus sum . (I. Cor.
4 . 4-) Ei le cardinal Pachcco citait à l ’appui le texte du
cap. ull. de purgal. can., où le pape Inriocenl III con
dam na un archevêque qui voulait jurer que ses péchés
avaient été pardon nés.
LV. Aussi dans le susdil chapitre 9 , est-il dit : « Quam■■ovis auU m necessarium sil credere neque rem ilti, neque
» remissa unquam fuisse peccala, nisi giatis divina miseiù ricurdia propier Christum, nemini tamen fiduciam, et
» cerlitudineci romissionis peccalorum suorum jactanti
« peccala.dimitti dicendura est, cum apudhæ relicoscon ,

CONTRE LES HÉRÉTIQUES.

269

» ira Ecclesiam catholicam prædicelur vana hæ cfiducia.
»>Sed ñeque illud nsserendum esl, oporlere eos, qui vere
» justifican sunl, absque dubilalioneapud semelipsossta» tueie se esse justifícalos, neminemque justifican , nisi
» qui certo credat se jusiificalum esse, alque liac sola iide
» juslificaiionem perfici; quasi qui hoc non c ré d it, de
» Dei prornissis , deque morlis , el resurrectionis Chrisii
» efficacia dubilarel. Nam sicul nemo de Dei misericordia,
» de Chrisii mérito deque sacramenlorum virtuiedubitare
»debfcl; sic quilibel, dutn propriam infirmilalem res pi» cil, de sua gralia limere polesl ; cum nullus scire valeat
» cerliindine fidei, cui non polesl subesse falsum, se gra3» liam Dei esse conseculum. »
LVI. C alharin, nonobstant ce décrel du concile, s ’ob
stina à soutenir, comme il l’availfuit avanile décret, que
dans certains cas, la cerliiude de foi que quelqu’un soit
en élal de grâce pouvait exister. Il distinguait pour cela
deux sortes de foi, la foi catholique, c’est-à-diie univer
selle, des anieles approuvés par l ’Eglise, cl c"e.:.l pour
les objels de celle foi q u ’on ne pouvait, disait-il, suppo
ser l’erreur : il prétendait ensuite q u ’on pouvait avoir une
autre sorte de foi à l’égard de quelque objet particulier,
laquelle dépendait en même lemps d'un dogme de la foi
et de quelque vérilé évidente par les lumières naturelles.
Par exemple, disait-il, il esl certain que l ’homme bap
tisé esl déliviéde la faute originelle. O i, je sais que j ’ai
baptisé un enfant ; je peux donc faire un .acte de foi, tou
jours d ’après la réalité du fa it, que cet enfant est délivré
du péché, appliquant ainsi à un cas particulier ce que
l'Eglise enseigne généralement. Mais bien que par évi
dence m orale, je puisse croire de foi que cet enfant est
libre du péché, cependant, cet effet est susceptible de se
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trouver faux, *i, par exem ple, la liqueur que j ’ai prise
pour do l’eau était le produit de la distillation d ’une
plante, matière impropre au baptême. Ainsi raisonnait
</.Uhai'in.
LV1I. Ikllurniin (De justif. lit». 5. cap. 5 .), d ’acoowJ
avccSoto, i éprouve celte doctrine, cl du que, quoiqu’elle
diffère beaucoup de l’héiésie de Luther, néanmoins c’est
avec ra»sou q u ’on la tient pour erronée, puisque le con
cile a dit : « Quilibet de sua gratia timere potest cum
» nuUuij sciro valeal cortiludine üdei se graliam bei ess»>
y>consecuium. » Catharin répondit à Solo, que le concile
parlait de celle foi qui ne laisse pas supposer l'erreur,
telle quYst la foi catholique,et que pour cela, apiès les
mots ceriitudinc fidei, le concile avait ajouté : « Cui non
» potest subesse falsuin : » mais que l u i , Cathurin , par
lait de la foi particulière, qui pouvait admettre l'e rre u r,
puisqu’elle s’appliquait à un objet non décidé par FEglise. Bellarmiu réplique qu’il y a contradicîion à ce
qu’une chose soit révélée de Dieu cl puisse être fausse,
puisque la foi divine est absolument infaillible : si donc
elle pouvait être lausse, elle ne serait jamais un vrai m otif
de foi.
LVIIL Le canon 1*2 et les suivaus appartiennent à ce
chapitre : •< Si q u isd ix e ril, iidcm juslificaniem , nihil
» aliud esse, quam fiduciam divinæ miseiicordiæ, pec.■) cala rcmitlentem propter Christum , vel eam liduciam
» solam esse, qua justificamur : analhema sil. »
L1X. Can. 15 : « Si quis dixerit, omni hoinini ad remissionem pcccatoruin assequendam necossarium esse,
■>ut ered .t cerio, ei absque ulla hæsitalione propriæ in» firmilalis , et indispositions peccala sibi esse remissa :
» analhema sil. »
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LX. Can. M : « Si quis dixcrit, hoininem a peccalis
»absolvi, ac justificari ex eo quod sc absolvi, ao juslifi»cari cerlo credat; aui mmin-em v<re rssc jusiificaium,
» nisi qui credat sc esse jusiificaium, ci bac. sola fíiiu ab» solulioncm, el justifieaiioncm periici : anathema sil. »
LXI. Can. 28 : « Si quis dixcrit, amissa per pecca» turn gratia, sim ul et üdem sentpci ainiiti: aut fidcm
» quæ remauet, non esse veram fuicm, licei non sil viva;
»aut eu n i, qui (idem sine cha ri la le habcat, non esse
» chrislianum : anathema sit. »
LXII. Le dixième chapitre traite de l'augmentation de
la justification reçue par le moyen des bmmos œ u v res;
il s’exprime ainsi : a Sic ergo juslilicaii ('unies de virlute
»in v irlu tein ,etc., etc., per observaiionetn mandalorum
»Dei, et Ecclesiæ, in ip sa juslilia per Chrisii graliam ac» cepla, cooperante fide, bonis open bus croscunl; alque
» magis jusl.ficanlur. »
LX1II. Le canon 2 4 suivant a p p u ie n t à ce chapitre :
« Si quis dixerit justiliam acceptant non (.ouMTvari, atque
» etiam augeri coram Deo per bon;« ojiera, sed opera ipsa
» íruclus solummodoj el signa esse justiliraiionis adepta,
» non aulem ipsius age^daí causai» : ¡mailicina sil »
LX1V. Dans le chap. 11., on éiab i la nóccssilé pour
le salut de l’observalion dos coumianrlemcns, lesquels,
avec l’aidu de la giâcc divine, soni toujours possibles à
l ’homme : « Nemo autem qua m vis jusnlicaitis liberum
» se esse ab observatione manda tors un puiarcdcbet. Nerno
» temeraria illa voce uti, Dei piæci pi» limnini justifícalo
» ad observandum esse impossibiîia. INarn Deus impossi» bilia non ju b e t, sed jubendo monet ci lacere quod poswsis et peiere quod non possis, et adjuvat ul possis. «
Tout ce passage esl de S. Ingubiiu (de nalur. cl gr.
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c. h~*), excppié les dernières paroles» « et adjuval u t posdsiîï, *> lesquelles au restò sc retrouvent dans d'autres
endroits désœuvrés dece sain t; cl elles furent avec raison
ajoutées ici pour démontrer que l'impossibilité de l'ac
complissement ne peut venir que du défaut de nos prières.
LXV. Kl comme les novateurs opposaient certaines
paroles de Ftëeriture, savoir que le juste pôchc journelle
ment , et qu’ainsi chaque jour nous devons dem ander lai
rémission de nos fautes, le concile répond ; « Licol enîm»
» in hac inoliali vita quanlumvis sancii, in levia saltem
■» et quotidiana, quae venialia dicuntur, peccata quando*
» q u e c a d u n t, non propterea desinunt esse ju sti; nam
» jusii ¡psi eo magis se obhgatos ad am bulandum in viæ
»justiiiæ sentire debent, quo liberali a peccalo pie vi-» ventes pmticere possint» etc. Deus namque sua gralia
» semel j usti (ica los non deserit , nisi ab eis prius desei» ratur. *
Ici Palavicin avertit que le concile, par ces dernières
paroles, n'entend point dire que Dieu nous abandonne
en nous enlevant l’habitude de la grâce et rom pant
l'alliance t oni raclée, mais qu’il a voulu déclarer que sa
nous ne J offensons pas d ’ahorri, luì ne nous abandonne
pas en nous privant de sa grâce actuelle. Celte observa
tion est confirmée par la première rédaction du décret, où
se trouvaient d ’autres paroles qui désignaient expressé
ment la grâce actuelle de l ’aide de Dieu et non l'habi
tuelle de la forme justifiante ; car on y d isa it, <r que cette
i» grâce faisait souvent que Dieu n ’était pas abandonné
3 cl que celui qui l’abandonnait retournait à l u i , » les
quelles paroles ne pouvaient certainement s ’entendre que
de la grâce actuelle : Palavicin assure qu’elles ne furent
retranchées que par un m oûf de concision.
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LXVI. Il esl dit ensuite : « Ilnquc nemo sibi in sol»
» fide bland ili débet, pulans fide sola se hæicdem esse
» constitutum , ctiamsi Chrislo non com patiaiur, etc»
» Propterea apostolus moncl justificatos dioens : castigo
» corpus m e n n i, et in servitutem redigo, no forte cuna
» aliis prædicavcrim, ipse reprobus officiar. » (I. Cor. 9 .)
De m êm e, S. Pierre : « Saiagile, ut per bona opera cer» lam vestram vocationem et eleclionem facialis. » ( II.
Petr. 1.) « Unde constat cos orthodoxie doctrinæ ad ver»sari, qui dicunl justum in omni bono opere sai lem ve»nialiler peccare, a u t , quod inlolerabiîius èst, pœnas
» æternas mereri ; atqucciîam cos, qui staiuunl in ornni» bus operi bus justos peccare; si in illis m erccdem quo» que inlueniur æ ternam , etc. »
LXVII. De là les canons suivans furent formulés. Can.
18. « Si quis dixeril, Dei præccpla homini etiam juslifi» calo, ci sub gratia constituto, esse ad observandum im» possi bilia : anathema sit. »
LXVllI. Can. 19. Si quis dixeWt, nihil piæcpplum
»esse in Evangelio præ lerfidem , cetera esse indifieren» lia ncque præccpla, neque proli ibi ta, sed libera ; aut
» decem præcepla nihil perlinere ad christianos : ana» thema sii. »
LX1X. Can. 20. « Si quis hominem justificalum , et
» quantum libel p'irfeelum dixeril non teneri ad obser» vanliam mandalorum Dei, ei Ecclesiæ, sed tanlum ad
»credenduin : quasi vero Evangelium sii nuda, et abso» luia promissio viiæ eternæ, sine condilionc observalio» nis mandator um : anathema sit. »
LXX. Can. 21. « Si quis dixerit, Christum Jesum a
» Deo hominibus datum fuisse ut redem ptorem , cui
12.
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» fidan J, non clium ni legislatore»!, cui obedianî : ana~
y>ibema sil. »
LXXI. Can. 22. « Si quis in quolibel bono opero jus» (um sailem venialiler peccare dixeril, aul, quod inlo» lerabilius est, m ortalitcr; alque ideo pœnas æicrnas
r> niereri; (aniuinquc ob id non d a m n a ri, quia Deus
o ca opera non imputai ad damnaiioncm : a n a lh e m a sil.»
LXXIL Can. 31. « Si quis dixeril juslificalum pec* caro , duro inluilu ælcrnæ mcrcedis bene opera tur :
» ana iberna sii. »
LXXU1. Dans Iccbap. 12, on déclare lém lira ire la pré
somption de la prédestination, sans révélation spéciale :
« Nemo presum ere debel, ul cerio statuai so esse in nu » mero prædcsf ina lorum, quasi quod jusiificalusam plius
» peccare non possil ; aul si pcccaveril, eertam sibi resi» piscenliam promillere d e b c a l, nam nisi ex speciali
» revelalione scirc non potesl, quod Deus sibi clegeril. »
LXX1V. C’esi encore à ce chap. q u ’apparliennenl If;
can. 17. « Si quis justification^ graliam , nonnisi prae» deslinalis ad vitam contingere dixeril, reliquos vero
» omnes qui vocantur, \ocari quidem , sed graiiam non
» aenpere ut pole divina palesiate prædeslinalos ad m ay>Jum : analhema sii. »
Ei le can. 30. « Si quis post acceptant justifies lionis
» gvaiiam cui libel peccatori peoni lenii ila culpani remi ui,
» cl realum æiernæ pœnæ deieri dixeril, ul nullus re» mancai tealus pœnæ lemporalis exsolvendsc vel in hoc:
» seculo, vel in futuro purgatorio, anlequam ad regna
» coclorum adì lus patere possil : analhema sii. »
LXXV. Dans le chap. 13, il esl question du don de la
persévérance. Les novateurs disent que la justice une fois
obtenue ne peut plus cire perdue ; mais les Écritures leu»
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sont évidemment opposées : « Gmri averterit sc jusius a
» justitia s u a , el fectxi t iniquitalein, inorieiur in ilia. »
(Ezech. 8.) On lit encore dans co chap. 48 d ’Ezéch. ver
set 24 : « Si autem averterit se jusius ¡1 jtislilia sua el fe» ceril iniquitatem ... Oranes jusiiliaî <*jus, quas fecerat»
» non recordabuntur, d II y a d ’ailleuis plusieurs exem
ples dans PEcriture de justes qui, par leurs foutes, ont
perdu leur état de justes, comme David, S. Pierre, eic.
Les enfans certainement son«, justifiés par le bap:ôme
(Calvin dit au contraire, mais héié(i(|iieineni, que tous
les enfans deslidcles naissent jusies, el qu’ensuiie étant
baptisés adultes, ilü 11e peuvent penlie la grâce ni se
dam ner); mais combien parmi eux parvenus à l’ad<lescence perdent la justice? L’expérience ne le démontre
que trop. S. Paul dit (ï Cor. 6) : « Reymiui Dei non pos» sidebunl ; » et ici il parle des péchés des iidcles. De
tout cela il suit que tout baptisé peut perdre l’innocence
et se dam ner : il suii eneoro que la justice n ap p ai lient
pas aux seuls élus, com m e le prétend Calvin.
LXXVI. On oppose ce passage de S. Jean : « Qui na» (us est e x D e o , peccntum non facit, quoniam semen
» illius in eo manet et non pote t peccare. » ( I. Jo. 3 )
S. Jean dit bien que celui qui est né de Dieu ne peut pé
ch er; mais cela s’entend s’il agii comme (ils de Dieu,
parce q u ’alors la semence de Dieu, c’esl-à-dirc la cha
rité, qui ne peut exister avec le péché, éloigne le péché de
son am e. Mais s’il vient ¿ag ir comme (ils d ’Adam, certes
alorsil peut pécher ainsi que l ’explique S. Augustin sur ce
passage cité de S. lean.
LXXVII. Aussi le concile dit-il que nous devons tous
espérer la persévérance en D ieu, mais que chacun do t
craindre de la perdre : ■' Similiier de poiscvcranliae mu*
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i> nere nemo sibi certi aliquid absolula certitudine pol
ii hceaiur; lametsi in Dei auxilio fìrmissimam spera col» locare et riponete omnes d eb en t; Deus cnim , nisi ipsì
» illius graliæ defuerint, sicul coepil opus b o n u m , ita
» perficioi, operans velie ei perficere. V erum tam en, qui
» exisiirn.ini stare videant ne cadant, et cum timore et
» tremore sa lu lem sunm operentur. »
LXXVIII. A ce chapitre 13 correspondent 1« can. 1 0 .
« Si quîs magnum illud usque in iìnem perseveranti®
?>doniim se certo habiiurum , absolut» et infallibili cei■» tiiudine dixeiit; nisi hoc ex. speciali revelaiione didice» c e r i t : analhema sii, >>
LXXIX. Can. 22. « Si quis dixeri» t juslificatum veli
y> sino speciali auxilio Dei ìli accepta justifia perseverare
» posse, voi cum co non posse : analhema sii. » Ce canon
réprouve l’opiniun de Jean PY)nj>cca, évêque de Castella
mmare, qui disait que l’homme juste n ’a pas besoin ordi
nairement d ’un secours spécial pour observer les cornmandemons, mais qu’il suffisait du secours général qui
n ’est t elusé à aucun juste, et que le secours spécial n ’était
nécessaire que pour l'observation de quelque précepte
d ’une difficulté extraordinaire.
LXXX. Can. 23. « Si quis hom iuem semel justifica*
» tum dixeiit amplius peccare non posse, ncque gratiam
» amillere, alque ideo eum v qui iahitur, et peccai, nun» quain vere fuisse juslificatum ; aut contra, posso in tota
» vila peccala om nia, cliam venialia, vi tare, ni-i ex spe» ciali Dei piivilegio. que.madmodum de beata Virgine
a lene! Kcclesia : analhema sii. >>
LXXX1. Le chap. 44 traite du mode d ’après lequel
ceux qui ont perdu la grâce peuvent ta recouvrer, et il y
€sl dit : * Qui vero ab accepta justificationis gratin pet
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» peccatum cxciderunt, rursus juslificari poterunt per
» pœnitentiæ, sacraraenlum ; eicnitn Ghris'us Jésus sa» cramentum insiiluît, pœnilenliæ, c rm dixil : Accipite
» Spiriium San cium, quorum rcmiserilh peccata, remit» tentar eis. Un de doccndum est, christiani pœniteniiam
:» aliam esse a baptismali : camquc conlinere non modo
« ccssalionem a pcccalis, et deleslalionem eorum , verum
» eiiam eutum Jcm sacramentalem confessionem, saltem
» in v o lo , el suo tempore (aciendam , et sacerdolalem
» absolulioneni. Il cm que satisfaclionem, per jejunia, etc.
»Non quidem pio pœna æ lerna, quæ cum culpa remit» liiu r, sed pro f>œna temporali, quæ non tola semper,
» ut in Liapiibmo Ht, dim itlitur iilis, etc. »
LXXX11. De là suit le can. 2 9 . < Si quis dixerit, eum ,
» qui post l>;tpt¡smunti lapsus est, non posse per Dei gra» liam rcMirgerc ; aut posse quidem , sed soia fide am is» sam jusiiliam recuperare sine sacramento pœnilenliæ ,
» proul sancla ro m an a, el universalis Ecclesia, a Christo
»D om ino, el ejus aposlolis ed o tta, hucusque professa
» est, servavil, et docuit : anathema sit. »
LXXXIH. Dans le chapitre 15, il est dit que tout péché
mortel fail perdre la grâce, m ais non la foi. « Non modo
» infidelilale, sed eliam quocuniquc alio mortali peccalo
» graliam am iiti, ole. »>Quelques-uns voulaient q u ’on ne
mît pas infiddituic, mais apostasia; mais le mol fui laissé
pour l’opposer aux paroles mêmes do Luther, qui se ser
vait de ce terme iafidclitatc.
LXXXIV. De là le can. 2 7 . « Si quis dixeril, nullum
messe mortale peccatum, nisi infideliuilis, aut nullo alio,
»quantum vis gravi, et enorm i, præterquam infidelitalis,
» peccalo, semel acceptant graliam amiiti :.analhema si t.»
LXXXV. Can. 28. « Si quis dixeril, amissaper pecca-
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» lum gralia, simul et iidem semper otnïiii : aut fidem,
» quæ perm anet, non essse verani fidem , licol non si*
» v iv a ; aut cum, qui iîdem sine caritale habel, non esse
» Chrisl'anum : analhema sit. »
LXXXVI. Le chapitre 16 traite du mérite des bonnes
œuvres. Il est bon, pour l ’intelligence de ce chapilie, d ’etablii la distinction du mérite de condigno avec le mérite
de congruo, et les conditions de l’un et de l’autre. Le mé
rite de condigno est celui auquel, d ’après la promesse de
Dieu, la iécompense est due par justice. Le mérite de con
gruo est celui auquel Dieu accorde quelque faveur, non
point par justice, mais par une sorte de convenance.
LXXXVII. Pour le mérite de condigno, trois conditions
sont requises : l’une à l’égard de F opéiant, l ’autre à l’é
gard de l’œuvre, cl la troisième à l ’égard de Dieu. A l’é
gard de Yopèrant, il faut q u ’il soit juste et en voie; s’il
est séparé de Dieu, il ne peut plus acquérir aucun m é
rite « Sicut palmes (dit le Seigneur) non poiesl (eue frac» lum a semelipso, nisi manserit in vile ; sic et vos nisi in
» me manseritis. » (Jo. xv. 4.) Il doil aussi être en voie,
parce qu’après la mort l’homme est sorti également de la
voie et ne peut plus avoir ni mérite ni démérite. C’est pour
quoi l ’apôtre recommandait de faire le bien pendant la
vie, parce q u ’après la mort aucun mérite ne peut plus
être acquis : « Ecce nunc lempus accepiabile, ecce nunc
» dies salulis. » (II. Cor. vi.) « Dum lempus habem us,
»operemur bonum . » (Gai. vi. 88 )
LXXXVIII. A l’égard de Yœuvre, il fautqu'elle soit digne,
qu’elle procède d ’un motif surnaturel, el qu'elle soil rap
portée à Dieu, aum oinsparinlenlion virtuelle, alors qu'ella
est opérée, comme le disenlSylvius et Suarez. Il faut encore
q u ’elle soilfaile, non par aucune nécessité simple ou relative^
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mais avec pleine et entière liberté; d ’où il suit quel» liberté
de coaction ne suffit pas, comme le prétendait Jansenius,
car cela a été condamné dans sa troisième proposition.
LXXX1X. E nfin, à l’égard de Dieu, il faut le pacte,
c’esl-à-dirc sa promesse; car il ne peut exister pour Dieu
aucune cbligulion de rémunérer que par suite de su seule
promesse. S Augustin écrit (in p salm .8 5 ): « Debitorem
» Dominus ipse sefecil, non accipiendo, sed promitiendo.
» Non ei dieimus : redde quod accepisti, sed redde quod
» promisisti. »
XG. Quant au mérite de congruo, il faut que l ’œ u
vre soit digne, libre el surnaturelle; mais à l’égard de
l’opérant, il n'est pas nécessaire qu’il se trouve en grâce,
parce que racle môme de piété le dispose à recevoir la
grâce. Il n ’est pas non plus besoin à l’égard de Dieu d ’une
promesse, parce que l’œuvre surnalurellemenl digne a
par elle-même la congruilé d ’obtenir de Dieu la faveur qui
lui convient de congruo.
XC1. Les luthériens el les calvinistes disent, non-seule
ment que la foi seule justifie, mais que toutes les œuvres
des justes, loin d ’être méritoires, sont au contraire de véri
tables péchés, étant opérées sous l’influence du péché d ’A
dam , qui rend mauvaises toutes les œuvres de ses descendans; seulem ent, njoulenl-ils, ces péchés-là ne leur
sont pas imputés. Mais on oppose à celle doctrine l’évan
gile où le Seigneur dit : « Gaudeie, quoninm merces ves» Ira copiosa esl in cœlis.» (Matlh. v) La récompense sup
pose les bonnes œuvres et le vrai mérite.
XC1Ï. Mais, disent-ils, on trouve dans Isaïe (chap. l x ïy ) :
» Quasi pannus monstruatæ omnes juslitiæ nosiræ. » Or>
répond q u ’il ne s’agil pas ici des œuvres des justes, mais
des forfaits que les Hébreux commciiaieni en ce temps*
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là, et qui devaient les faire tomber au pouvoir du roi de
B abylone, comme l’expliques. Cyrille sur ce passage. Du
xesle, Jésus-Christ lui-même a déclaré la bonté des œuvres
des ju stes, lorsqu’il a dit : « Sic luceat lux veslru coram
» hominibiis, ut videant opéra vesira bona, et glorificent
» pat rem veslium. » (Malth.) Aussi, S. Pierre dit : « Qua» propier, fratres, magis satagite, ut per bona opéra cer» tam veslram vocntionem et eleciionem faciatis. » ( I I .
Petr. i. 10.) Si loules les œuvres étaient des péchés, ce
serait aussi un péché que l’exercice de la foi par laquelle
seule nos adversaires disent eux-mêmes que l’homme est
justifié. Ce serait aussi un péché que cette demande du
p ard o n , « dim itte nobi& débita nostra ; » en sorte que
par le péché même l'homme parviendrait à être justifié,
en obtenant par le moyen de celte prière (qui étant œuvre
de l'hom m e tombé se n il elle-même coupable) la rémis
sion de ses foutes; absurdités intolérables.
XCIIÏ. Ils répliquent: Mais en adm ettant le mérite de
l ’homme, on écarte les mérites de Jésus-Christ. (Jn m ot
suffit pour répondre : c’est que les mérites des justes ti
rent leur vertu non d’eux-m êm es, mais de ceux de JésusChrist, d ’où provient toute la bonté des premiers.
XC1V. Ils opposent encore ces paroles de Jésus-Christ à
ses disciples : « Cum feceritis ornnia quæ præcepta sunt
» vobis, d ici te : Servi inutiles sum us, quod debuim us fa» cere, fecimus. » (Luc. xvii. 10.) Donc, disent-ils, les
œuvres des justes ne sont pas véritablement méritoires.
On répond q u ’elles sont dites inutiles, non parce qu’elles
ne servent pas pour m ériter, mais parce quelles n ’au
raient. aucune valeur sans la giâce, et que sans la pro
messe divine elles ne seraient aucunement utiles au salut : d ’autant que dans toutes nos bonnes œuvres nous
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ne fesons rien que ce que nous sommes tenus de faire.
XCV. Mais écoulons maintenant ce qu’enseigne le con
cile: « Jusliticatis, sive acceptant gratiam conservaverinl,
»sivcamissam recuperaverint, proponenda est vim æierna,
»ellauquam gratia filiis Dei per Christum Jesum pro*
» missa ; et lanquam tnerces ex ipsius Dei promissione
» ipsorum merilis reüdenda, etc.; cum enim ipse Chrisj» tus Jésus lauquam caput in m cm bia ; et viiis in pal»
»miles in ipsos jusiificatos jugilervirtulem influai: quæ
»virlus bona eurunt opera semper anlecedii, coiriilaiur,
»et subsequiftir : et sine qua nullo pacto Deo grata , el
»meriioria t's^e possent, nihil jusliOcatis amplius deesse
3»crcdenduin <si, quo divinao legis saiisfecisse, el vilam
» æternam, si in gratia decesserinl, consequendam, vere
» promei uisse censeanlur, etc. Ita neque propria jusiilia,
»lanquam <*x nobis propria staiu itu r: neque requiriluc
»jusiiiia Dei : quæ etiam just ilia nostra dicilur, quia per
»cam nobis inhæ reniem juslificamur, illaeadem Dei est,
»quia ;i Deo nobis infunditurp e r Chrisli m eriluin, quod
» sicut bonis opcribus merces tribualur, etc., absil la men
» u l christianus in se ipso vel confidal velglorieluret non
» in Domino : cujus tanta est erga homines boni las, u t
» eorum v d it esse m érita, quæ sunt ipsius dona, etc. »
Les paroles de ce chapitre sont toutes prises de l’Écrilure
ou des saints, el spécialement de S. Augustin.
XCVI. A ce chapitre correspondent les can. 26. « Si quis
» dixeril, juslos r<on debere pro bonis opcribus, quæ in
» Deo fuerim facia , expeclare et sperare æternam retri» butionem a Deo per ejus misericordiam, el Jesu Chrisli
» m eriium , si bene agendo, el divina mandata custo» diendo, usque in finem perseveraverint : anathema sit. >*
XCVII. Can. 31. « Si quis d ix erit, jusiificalum pcc-
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» c a re , dum intuita ælernæ mercedis bene opera tur :
a analhema sit. »
XCVIII Can. 32. « Si quis dixevit, hominis jusiificati
» bona o p m ila esse dona D ei, ut non siiti diano bona
» ipsius juslificati m erita; aut ìpsum juslilieaium bonis
» opetibus, quae ab eo per Oui graliam , ei Ji-su Christi
»m eritum , cujus vivum membruti) est, fum i, non vere
» mereri nugmentum gratisc, vi tarn œiorn.iin , et ipsius
» vi tse ælernæ (s i tamen in gralia dece scrii) c<msoc«~
» tionem , atque etiam gloriee augmeutum : analhema
» sit. »
XCIX. De là , se déduit In fausseté de ce que disent
les novateurs, que Ja justice est égale dans tous les justes
(Luther proférait le blasphème que sa femme étaii sainte
à l ’égal de la bienheureuse Vierge), puisque S. Je.m dit
que la justice peut s’accroître : « Qui justus ^si, justifia
» celur adhuc, et qui sanctus est, sancì iljeo'm- atlhuc. »
(Apoc. cap. u lt.) Si donc la justice peut i l oin« dans cha
que jjusie scion sa propre coopération, Kb justes ne peu
vent avoir tous un égal mérite,
Can. 33. * Si quis dixerit, per hanc doctrinam calho» licam de justifîcaiione, a sancta synodo h«;c præsentî
» decreto ex pressa m , aliqua ex parte gloriæ floi vel me■»ri lis Jesu Christi Domini nostri derogali, et non potius
» veriiatem (idei nostræ, Dei denique uc Chrisù ,Ujsu glo» riam ili usirari : analhema sii. »
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TRAITÉ SUPPLÉMENTAIRE.
DU MODE « ’OPERATION DE LA GUACE.

G. Nous avons parlé jusqu’ici, en suivant les décisions
du concile, de la justification et du mérite qui sont les
effets de la grâce : j ’ai pensé q u ’il serait agréable au lec
teur que j ’expusasse les divers systèmes des théologiens
touchant le mode d'opération de la grâce. C’est ce que
je vais faire succintement, et je terminerai en disant quelle
est la doctrine que j ’ai adoptée, et qui tne paraît la plus
probable et la plus raisonnable de toutes.
CI. Il y a sept systèmes au moins principaux sur celte
matière : 4° le système des thomistes; 2° celui de Molina; 5° des congruistes ; 4° de Thomassin ; 5° des augustiniens; 6° du P. Berli ; 7° du cardinal de Noris et de
Tournely, que j'ai suivi. Commençons suivant l’ordre in
diqué, par le syième des thomistes.
§ T«r. D u système des thomistes.

Cil. Les thom istes, aussi bien que toutes les autres
écoles, distinguent la grâce suffisante de la grâce efficace.
La suffisante ou autrem ent grâce excitante, est celle qui
meut la volonté de l’homme et lui confère la force de
pouvoir choisir et agir. Mais une telle faculté ne peut ce
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pendant se résoudre en acte si on ne reçoit aussi de Dieu
le secours efficace et physiquement prémouvanl appelé
secours quo pour le distinguer du secours sine qita, qui
est attribué à la grâce suffisante. De sorte, qu’avcc le se
coure de la grâce î-uffisantc, on obtient seulement les
bons désirs el autres pieux mouvemens de la volonté,
mais indécis, et qui n ’ont p.ts d ’effet complet. Au coni vaire, avec le secours de la grâce efficace on obtient l ’accomplissement actuel de l’œ uvre, de façon cjue la grâce
efficace applique physiquement la volonté de l’hom m e,
cl à la détermination à l’acte cl à l’exécution de l’œuvre.
CHI. ils disent que celle grâce a toujours éié nécessaire
aussi bien dans l’étal de la nature innocente que dans ce
lui de la nature corrom pue; par la raison que toute vo
lonté créée doit, quoique libre, rester dans la dépendance
de la volonté de Dieu, qui esl le principe de loulc li
berté. Ils disent de plus que dans Fé/at présent de la na
ture déchue, il est encore nécessaire que la grâce efficace
soit aussi médicinale, comme donnée par Jésus-Chrisl, li
ndo injirmitalis, parce que bien que par l’aide de la
grâce suffisante, l’homme ail la puissance de faire le bien,
néanmoins, à cause de (’infirmité contractée p«r ta genre
humain avec le péché d ’A dam , elle ne vaincrait jam ais
les obstacles si elle n'était appuyée du secours de la grâce
efficace médicinale. Ainsi parlent Cnjélan, Alvarez, Lemos ci autres.
C1V. Les thomistes fondent leur principal système de
la prédélcrminalion physique sur la raison que Dieu est la
première cause et le premier moteur des actes de la vo
lonté créée; et que comme celui qui a le pouvoir supicm e
et absolu sur tout peut selon sa volonté toule-puisàanle
diriger la noire où il veul; ainsi Dieu comme cause pre-
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iniêre Mfermine 1rs causes secondes, c’csl-à-dirc la vo
lonté créée c! rapplique à l’acte.
Exposition drs difficultés opposées an système des thomistes.

CV. Je dois avertir q u ’en exposant les objections faites
aux systèmes désignas, je n’entends pas examiner à fond
chaque système, mais en donner seulement un aperçu et
faire connaître les difficultés principales qu’ils rencon
trent.
CVL La plus forte objection faîte au système des tho
mistes, c’est q u ’en l ’adm ettant 011 ne peut plus com
prendre comment avec la prédétermination physique,
l'efiicacité de la grâce peut encore s’accorder avec la li
berté de la volonté hum aine. Voilà ce que démontre par
deux avgumens Honoré Tourncly (dans son traité de théo
logie, lom. 5. par. 2. arl. 5. § 5. p. 425). Son premier
argument est celui-ci : ce qui procède de toute déterminaîion de la volonté d ’un autre et a une connexion méta
physique cet laine avec celle détermination ou volilion ,
semble détruire notre libertó ; el telle esi la grâce efficace
piédéterminanlo des thomistes. On sait qu’ils répondent
par la distinction de la puissance el de l’acle, et celle de
la puissance dans le sens composé el dans le sens divisé,
mais avcc lout cola la liberté de l’homme ne reste pas
suffisamment intelligible. ïliom assin écrit (tract, dograt.
<;\p. 8) : « Si enim hæc auxilia proximwm dant potesla»tern, qui fit ut præceplum observel nem o? aut quo» modo verc sufllcienles sunt, si praïterea gralia efficax
» est necessaria? Non habet potcslaicm sufficientem, cui
»deesl auxilium necessarium. » Comment pouvons-nous
comprendre, dit Thom assin, que la grâce suffisante
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donne la vraie puissance d ’observer le précepte quand
pour réduire en acte celle puissance, la grâce efficace est
encore nécessaire? El si la grâce efficace est nécessaire
pour réduire en acte la puissance, comment concevoir
que la grâce suffisante soit réellement suffisante? El.
voilà ce qui rend inintelligible comment dans un ici
système la volonté humaine reste en effet libre.
CVII. Le second argument est celui-ci : on ne peut
répu ter coupable celui qui n ’accomplit pas le précepte
lorsqu’il est privé de ce qui est absolument nécessaire
pour cet accomplissement. Or dans le système de la prémotion physique nécessaire à l'accomplissement actuel
du pré< epie, si l’homme n-’a pas une telle grâce efficace,
il se trouve privé du secours nécessaire. Donc en n ’acœ m pi issa ni pas le précepte, il ne peut êire inculpé puis
qu’il est privé du secours nécessaire pour cet accomplis
sement.
GV11I. A ces deux argumens on en ajoute un troisième
ûré de Fobligation d ’avoir l’espérance chrétienne. L’es
pérance de la vie éternelle el de la grâce requise pour
l ’obtenir, doil être en nous ferme et certaine. S. Thoma?
d i i (2. 2. qu. J8 . a. 4 .): « Spesesi certa expeciatiobcati* tiludinis. » Le concile de Trenîe parle de môme (Sess. 6.
c a p ....): « In Dei a u s ilio firmissimam sprm collocateci
* repouere omnesdebent. » Auparavant S. Paul avait écrit ;
« Scio cui credidi, etcertussum ,quia polena esì deposi tu m
'> meum servare.
(II. Tim. j .) L’espérance hum aine
peut, bien n cire q u ’une attente incertaine, puisqu’elle
dépend de la volonté changeante de l’homme qui a pro
m is , mais l’espérance chrétienne s’appuyant sur la pro
messe de Dieu, qui est immuable, est ainsi certaine, et
la età intede ne pas obtenir la vie éternelle, ne peut avoir
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de fondement que de notre pari, si nous mettons obstacle
à la grâce divine. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que
nous soyons toujours dans la crainte de nous-mêmes,
mais que nous ajons une ferme espérance en lui pour
notre salut, si nous ne tombons pas en faute, el que nous
croyons qu’il peut cl veut nous sauver. Riais en outre du
ptéeepie de l'espérance, Dieu nous a imposé celui de la
prière : « Petite el accipielis. » A la fin de ce supplém ent,
nous prouverons, selon noire système, que Dieu donne à
tous la giâce suffisante de prier actuellement, si nous le
voukms, et p.»rîa prière d'obtenir ensuite la' grâce efficace,
pour accomplir les préceptes el spécialement celui de
l'espérance; mais si la grâce suffisante n ’a point la vertu
de nous faire prier actuellement, comme disent les thomisles, et si pou» l’acte de la prière il fallait encore la grâce
efficace, laquelle n'est point donnée à tous; dans ce cas
nous n'avons aucun fonderncul certain en Dieu d'espérer
la béatiiude éternelle, et noire incertitude viendrait encore
de la pars de Dieu, et alors voilà l’espérance chrétienne
détruite, laquelle pourtant, suivant l'apôtre, doit être
ferme ei assurée : a Qui confugimus ad tenendam pro» positam sp<m, quam sicul ancoram habetmis aninue
» tul;m ac iirm am . » (Ilebr. vi. 18.)
, C1X. Je le dis, en vérité, si j ’adoptais le système de
ceux qui nient que la grâce suffisante ail la force de faire
actuellement piier sans autre secours, de sorte qu’il fallût
en outre la grâce efficace de prier, comme disent les tho
mistes el le P. Berli, selon leur système, je ne saurais
vraiment comment faire un acte d ’espérance, parce que
tout en m ’appuyant sur la toute puissance, la miséricorde
• l la fidélité de Dieu, je devrais encore me fonder sur la
confiance d’obtenir la grâce efficace de prier ; bien q u ’or-*
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dinairemenl, comme renseigne S. Augustin, Dieu n ’ac
corde ses giâces q u ’à ceux qui le prient. Mais pour
celle, grâce efficace de prier nous n ’avons point de pro
messe de Dieu, et il est cevtain que les grâces efficaces ne
se donnent point à to u s; je ne pourrais donc faire que
cet acte conditionnel d’espérance : « Si Dieu me donne
la grâce efficace de prier, j ’espère, j>;»r le moyen de la
prière, si je veux la pratiquer, d ’obtenir la grâce efficace,
d ’accomplir cl le précepte de l'espérance et ions les autres,
cl de me sauver ; mais si Dieu no «oui pas m'accorder la
giàce efficace de priei, comme il n ’est point tenu de me
la donner, alois je n ’aurai plus aucun moyen, pas même
celui de la prière, pour obtenir la lorce d'accomplir ni le
précepte d<- l'espérance, ni les autres, et dans ce cas, je ne
peux espérer de me sauver. »
') II. D u '¡¿steme de M olina.

CX. Le P . Molina, dnns sa Concord*», n ’admet point le
système de la grâce efficace par elle-même ei ah iutnmeco,
Jeregardari comme opposé à la liberté de l’hom m e; et il
veut que dans tout étal de nature innocente ou corrompue,
toute grâee actuelle, telle que celle q .ii provient de Dieu,
suffise pour conférer à notre volonté la force d ’opérer ac
tuellement, avec la pleine liberté de pouvoir à son choix
y adhérer, sans aucun autre secours, ou ne pas y adhérer,
de sorte que quand l’homme y adhère, il la rend efficace,
el quand il n ’y adhère pas, il la rend inefficace.
GXI. Ainsi sVxprime Molina (In Concord h , q. 14. a.
?5. disp. 40.). Voici ses propres pai oies : « llludauxilium
* ineilicax dicatur, eum quo arbitriom pro sua liber ta te
') non converiitur, eum poiucril converti, alioquin taie
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»auxilium sufficiens non csscl ad conversioncm. >
<
■ La
môme opinion a pour défenseurs Lessius, Valentia et au
tres sectateurs. Ainsi la grilcesuffisanle el la grâce efficace
n ’ont aucune différence pour eux, puisque l’eflïcace n 'a
rien de plus que la suffi sa nie; mais que la grâce devient
efficace ou inefficace, suivant que là volonté de l’homm e
y adhère ou lui résiste, et par là la volonté est entièrement
libre pour l'assentiment ou le dissentiment. De celte ma
nière, la moindre grâce csi aussi efficace que la phisgrande.
0X11. Il dit ensuite que le consentement de notre vo
lonté ne donne pas la force à la grâce et ne la rend pas
efficace dès l’actc premier, puisque toute la foree de la
grâce vient de Dieu ; mais le consentement, qui dépend
de noire volonté, détermine la grâce; et il est la condition,,
posé laquelle la grâce est rendue efficace dans l’acte secoud ; de môme que les stcivmens sont bien efficaces in
aclu primo, mais il dépend des dispositions de celui qui
lco reçoit q u ’ils deviennent efficaces in aciti secundo et
produisent la grâce. Il dit encore que l’homme par In
grâce prévenante obtient un mouvement pieux dans sn>
volonté, mouvement qui le sollicite à consentir; puis,
avec la grâce coopérante, il consent de pleine volonté pf
opère actuellement.
CX1IL Touie la différence entre la grâce efficace de*
thomistes et celle de Rlolina consiste donc en ce que les ihomisl.es,outre l’influence de la grâce excitante, veulent, afin
que la grâce soit efficace, h piémulion physique divine an.«
térieurede nature et de causalité, laquelle détermine phy>
siquetnent le consentement. Moliua au contraire veut que
cette action physique divine ne soit pas antérieure, m ais
simultanée avec Faction de la volonté.
Mol ina dit aussi que dans l’état d ’innocence la grâce
xtx.
13
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accordée aux anges cl à l'hom m e ne fui pas purement
efficace ab inlrinscco, mais fui versatile et efficace ab
cventii, comme «die cal à présent. 11 ajoute qu’il n ’y a point
do. prédestination sans prévision des mérites, ni réproba
tion sans prévision dey péchés. Il établit de plus q u ’il n ’y
a point, comme disent les thomistes, de décrets absolus,
efficaces pur eux-mêmes, et qui précéderaient la détermi
nation libre de la volonté.
CX1V. Parlant ensuite de la manière dont Dieu décrète
lie salut de chaque homme, il établit la science médiate, et
dit que le Seigneur, p arla science de simple intelligence,
•voit tout ce qui est possible et les combinaisons infinies
des choses; d ’un autre côté, par la science de vision, il
connaît tout ce qui doil être. Il dit ensuite que Dieu, par
la science r..édia(c, voit les futurs conditionnels, et con
naît ainsi ce que l’homme placé dans telle ou telle cir
constance fera avec telle ou telle grâce, et par là il porte
son décrût absolu de donner à l’homme lu grâce avec la
quelle il fera le bien el y persévérera, et sans laquelle il
omettra de faire le bien ou au moins n’aura pus la per
sévérance. Ainsi, pour conclure, M olinafait reposer toute
.{’efficacité de la grâce dans la détermination de la volonté
.hum aine, et l'enlève à la détermination de la volonté
divine; mais là gît la principale difficulté qui s ’oppose
à sa doctrine, comme nous allons le voir.
Difficulté opposée au systèm e de Molina.

CXV. On ne nie pas que dans le système de Molina
la grâce ne se concilie mieux avec la liberté; mais il se
rencontre une bien grande difficulté, c’est qu’une telle
doctrine n’est point conforme aux divines Écritures, les*
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quelles, au moins pour loiai présent de la nature déchue,
•»priment trop clairement que la grâce est efficace par
elle-même et ab intrimeco, el non par le consentement de
la volonté, cl qtre la grâce est la cause qui détermine la
volonté el lui f.iit opérer le bien. Comment avec cela peulon dire que l’efficace de la grâce ne blesse en rien la li
berté de l’hum m e? nous le verrons dans le dernier sys
tème, qui est celui que nous défendons. Voici les passages
de ¡’Écriture qui nous font connaître clairement que la
grâce ne devient point efficace ab extrinseco, c’est à dire
par la détermiuation de la volonté humaine ; mais ab inirinseco, c’est-à-dire que la volonté de Dieu détermine notre
volonté, el que l’aciion de la gràcc nous f.iil opén r le bien.
CXVi. Commençons par citer les passages qui le dé
montrent. S. Paul écrit: « Ipsius enim sumus factura,
» créait i'n Chrislo Jesu in operibus b o n is, quæ præpa» ravit Deus ul in iliis am bulernus. » (Ad Eplies. n . 10.)
Note/ ces mois : « creali in operibus bonis. » Si nous som
mes créés dans les bonnes œuvres, Dieu a donc fait par son
décret que nos œuvres cuisent l'effet q u ’elles ont. fl y a de
plus, « quæ præparavil Deus : * or si Dieu prépare nos
bonnes œuvres, il a donc prédestiné celles que nous de
vions faire. Enfin, il est d il: « u lin illis ambulernus; » il a
préparé nos bonnes œuvres, nonpareequ’ila prévu que nous
nous y porterions, mais parce q u ’il fait par sa volonté que
uous nous y portons. Le Seigneur parle de même dans Ézé«hiel (xxxvi. 2(5.) « El faciam, ul in præceptis m eisam bu* leliscl judicia mea cusiodiaiis. » I< dil : « Et faciam, » re
marques. Augustin, « piæbendoscilicelviresefficacissimas
«volunlati. »(Lib.de grat.et!ib.aib.c.6.)L ’apôtredilaussi:
«Deus est qui operatur nvob.svelle el pruficere pro boaa
» voluntate. »(Phil.ii.15.) S . Augustin ; « Id est operatur
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y. nt v 'ü in u s ci. opt'ri'inur, » e‘. le saint doc tour ajoute:
* Nos ergo volumiis, sed Deus in nobis opéra lu r velloet
y> perli<ere. '> (lie dono persev. cap. 13 ) Kl remarquez
rçue S. Augustin 111: d.t pas (pic Dieu fait que lions puis
sions vouloir, ce qui regarde la giâre suffisante, mais que
fions voulons cl agissons, ce qui esi le propre de la gràcc
cflicacc.
CXVH. Continuons en citant les outres passages qui
i.\piim<nt la même chose: « Sient divisiones aquarum ,
n i’u <or regis in manu Domiui , quocuni(|ue volueril,
» inclinabil diud. » (Pmv. sxi. 4.) « 3Nun est qui possil.
n ma*, rohiistere volunlaii, si decreveiis, elc.» (Kslh. x u .9 .)
v Gtii.ilnim iiM.um hlabil, cl ouinis \ulunlas mea fiel. »
(tai. m.vi. 10.) v Dummus exen ituuni decrevil, et quis
> poieril infirmare? » (Idem. xiv. 27 ) Si jamais la voionié Immainc pouvait déieiminer la d iv in e, comment
ces li.xii s se irouvciaim i - ils exprimer des vérités? I.’upôlre dit : « Deus opiTiitur omnia secunduin consilium
o volunialis hiiæ. » (Ad Eplus. I. 11 el 12.) Donc Dieu
n’attend point nolic roiist nu ment, autrement il n ’opèreirait pas selon la délibération de sa \olonlé, mais de la nôtre*
CXVIII. Poursuivons : « INe supra quam scriplum est,
h unus ad versus alturum inflelur piœlio. Quis enim le
v discernil! Quid auiem babes quod non accepisti? S*
» auletn aecepisti, quid gloriaris, quasi non aeceperis? »
(1. Cor. iv. G cl 7.) Si le décret divin n ’est pas e fi ica ce
par lui-même, mais seulement indifférent et dépendant
du consentement de noire volonté, la cause qui déter
m ine à consentir ou à ne pas consentir à la grâce ne serait
plus lu volonté de Dieu , mais celle du conseillant, qu’il
«ire de son libre arbitre. Et ainsi un homme pourrait se
glorifier à l’égard d ’iui autre el dit« : Je me suis élevé
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au dessus »lu loi en déterminant par mon eonsf-ntemeni
la volonté de Dieu ;>u bien ; contre ce qu’enseigne l’apôIre. S. Jean dit encore : « Non quasi nos «ülexerimus
» Peum, sed quoni.im ipso prior dilexil nos » (Jo. ep. 1 .
cap. 4. ÿ. 10.) Si la giâeo était indifii’rente et que nnue
consentement l.i déterm inai, l'hom m e aimerait Dieu snanl
que Dieu aim ât l'hom m e.
CXIX. Nous savons bien que RKilina et ses* adhérons ne
manquent pas do touini r le.sens de ce:-textes en fa\»:ur de
Jeur doctrine; mais ils ne peuvent nier que ces passages
dans leur sens simple cl natmel ne démontrent rilïica cité de la grâce ab intrin-.rco. D’auianl plus que l('s saints
Pères ou an moins la plus grande partie d ’enlr’eux, les
ont ainsi entendus, et spécialement le docteur de la grâce»
S. Augustin, dans les textes que nous f.iisons suivre ici.
CXX. Outre les diverses sentences de ce Père, que nous
avons déjà rapportées, considérons d ’autres pnss: j;os, qui
expliquent bien clairement l;i question. Il écrit que la grâce
excitant la volonté hum aine, non-seulement la fait agir,
mais la laitrg ir volonl «irement, sans aucune lésion de lu li
berté; voici ses parolts. « Trahiiur ergo (voluntas) mi ris
» modis, ut velil ah illo <¡tii novit in ipsis hominuni cordi» bus operari; non ul hnmin-.s oolenles creilant, sed u(.
Dvolontés ex nolcntilxis fiant. » (S Augustin, hb. j. contra
duasep.Pelag.cap. I i>.) Dans un ;iuire endroit il explique
que Dieu a la puissance ohiuipotentissimu d ’incliner ou if
■veut les cœurs dos hommes, el que tout ce qu’il opère
ainsi, il ne le fail q u ’avec la volonté des hommes euxm êim s: « Qui (amen (Deus) hoc non fecil, nisi per ipso» rmn hom inuiu voluntaies, sine dubio habens bum a» noruin cordium iiicbnantLirnin omuipoteniissiuianri
» poteslalem. » (De eorrepl. et gral. cap. 14. n. 45.) E<
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ailleurs : « Agit omnipolens Deus in corde hom inum , ut
» per eos a gai, quod eus agere volucril. » (Idem de gral'.
cl lib. arb. c. 40.) Comment S. Augustin eût-il pu plus
claitemenl exprimer que c’est Dieu qui opère quand nous
agissons et que notre volonté n ’est point la cause qui
nous fait agir? II est vrai que dans nos œuvres nous agis
sons tlti fait librem ent, mais cela est encore un effet de.
la volonié loule puissante de Dieu, q u ’un nous faisant agir
clic nous fait agir avec toute liberté. »
CXX1. S Thom as enseigne la même doctrine en p lu 
sieurs endroits : « Deus volunlalcm movet irnmulabiUler
y> propier efficaciam virlutis moventis, quæ deficere non
» poiesl ; secl propier naluram vûlunlalis molæ, q uîcin» diOWwiier se babel ad diversa, inducilur nécessitas»
> se<i m an u liber las. »(S. Tlmm. de mulo. q. G. a. 1. ad S.)
T't ailleurs: « Si Dcin movet volunlalem ad aliquid, im » possibileest poni, quod voluntas ad illud non movea:» tur. » (1.2. q. 40. a. 4. ad 5.) Dans un autre endroit, il
d it: « Impossibilc est, hase duo simul esse vera, quod
» Spiritus Sancius vol il aliquid movere ad acium chari» laits, <1 quod ipso cbarilaiem am illat peccando. » ( li .
2 . q. 24. a. 44.) Nous omelfous les autres passages pour
TH) pas fatiguer le lecteur.

§ I I I . E;* position du r.rsLônic des rcnftruïsîcp.

CXXII. La doctrine des congruistea place l'efficace de
.la grâce dans la congruité (convenance) do temps, de lieu et
d ’étal dans lequel se trouve la persono au moment de, l’acte:
el su iva ni la congruité de ces diverses circons'ances la grâce
devient cflicacc ou ineflicace, en sorte que, posé (elles ou
ici les circonstances, Dieu accordera à l’homme le secours

CONTRE LES HÉRÉTIQUES.

295

intrinsèque congru (convenable), qui le fera agir, et que
hors de ces circonstances il n ’agira pas.
Difficulté qui contredit le système des congruistus.

CXXIll. Celle doctrine a d ’abord contre elle la infime
difficulté que celle de Molina, puisqu’elle enlève l’effi
cace de la grâce à la volonté divine, qui par ebc-même
détermine la volonté de l’homme et la fait agir suivant
ce qu’elle a décrété. En outre, s’il étail vrai que l’efficace
de la grâce consistât dans ce secours congru donné par
Dieu dans certainos circonstances, il s ’ensuivrait que
ce secoure lui m anquant, l’hom m e, sans qu’il y eût de
sa faute, serait privé de la grâce qui lui est nécessaire
pour son s a lu l, sans avoir aucun moyen de l’obtenir.
Celle objection a déjà été faite au système des thomistes
et elle s’.ipplique également ici. Si cette grâce congrue est
efficace, ab intrínseco, elle dépend entièrement de Dieu
et dans ce cas, posé les circonstances non congrues, elle
n’aura jamais son eiïet. Si d ’autre pari celte grâce esl effi
cace ab exlriuscro, c’esl-à-dire q u ’elle dépende du cou: cil
lement de l'hom m e, de façon q u ’elle soit, efficace quand
la volonté y adhère, ei inefficace quand elle n ’y adhère
pas, celle grâce congrue n ’esl autre alors que la grâce de
Molina.
§ 1Y . D u système de Tlioniassiu.

CXXIV. Louis Tbomassin dans sa Théologie dogma tique
(lom. 3. iracl. 4 . cap. 48.) faii naître l'efficace de la grâce
d e l’aggrégation de plusieurs aides intérieurs cl extérieurs
au-moyen desquels la grâce circonvient tellement la vo
lonté de l’homme, qu’elle en obtient infailliblement le
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consentement; en sorte que (comme il dit) la volonté de
l'hom m e est déterminé»; au consentement par ces aides,
tnais moralement et non physiquement.
Difticulle qui s’oppose au système île Thomnssin.

CXXV. Celle difficulté est que d ’après ce système au
cun aide particulier du la grâce ne serait infalliblemen?,
efficace, puisque toute su» efficacité dépend du concours
de plusieurs aides; mais la généralité des saints Pères
ainsi que S. Augustin, S. Thomas et les autres ihéologiens, assignant un aide déterminé ou cause particulière
par laquelle la grâce opùieefficacement.
§ V. Du système des augnsCnicns : de lu délectation absolument.
victorieuse.

CXXVÏ. Les augustiniens dans ce système distinguent
l’éiat de la nature innocente de celui de la nature* décliné;
cl ils disent que dans le premier la grâce fut vcrsnüle et
q u ’elle se déleiminait par le consentement de l’hom m e,
comme le dit Molina ; mais dans l’état de la nature dé
cim e, afin que l'homme puisse faire le b ien , il lui faut
la giâce qui, par elle-même et ub inlrinscco, soit efficace
pour toute bonne œuvre surnaturelle et détermine la vo
lume au consentement : et cela à cause de la faiblesse
eotilraclée par l’homme dans sa volonté par suite du pé
ché originel. Ils veulent donc que l’efficace de la grâce
consibte dans la délectation, non-seulement relative ou
supérieure cil degré, mais absolument victorieuse, par
laquelle Dieu pousse inf..lhbiemenl la volonté humaine,
nu libre consentement, et que celte grâce opère non pliysiuement, mais moralement.
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CXXVH. Ils dis* ni (Je plus que la grâce suflisanle nom 
mé«! « auxilium sine quo », donne à la volonté la force
de s’exerc< r au bien , mais cet e.\eicice n'a d ’effet que
qu:md survient l'aidomédicinal de JéMis-Christ, la gtàce
efficace appelée « aiixilimn quo. » A insi, quand il s’agit,
d d a nature corrompue, lesaiigusiiniens sont thomistes, ci.
qiianl à la nature innocente ils sont de l'opinion du Molina.
DiiTrulIc op]iosre au sjslc'm c »1rs ;Mii;usliniens.
C X X V III. Celle dilïicuiio (si que bien que l'hom m e

soit le. plus souvent nid par la délectation , néanmoins
sotiv« ni aussi, il l’est p:ir d ’autres motifs, de pudeur, de
désir, de l<aine, d'am our de la justice, de ciainte des
peints. S . Augustin écrit: « INun vis tua libi vilia de» irionslm i, ni liai libi utiüs d o lor.quo modicum quæ » ras...... quasi aul mhii agai liirior cor repli bom inis vef
» pmlor vel tluior. » (L ib. de conepl. cl gral. cap. 5 .)
El ce saint déclare' que la constance de quelque mar
tyrs eût cédé si la crainte de l’enft.r n’avait, iiiîeimi chez;
eux lacliarilé. Il ajoute en< ore que Dieu, « ni iris cl incf» fabilibus, divetsis et innum erabilibus rnodis, » appelle
à lui les hom m es, d ’où il suii qu’il ne les attire pas
par la seule déleclaliun. En outre, il arrive souvent que
l'hom m e est attiré par les deux délectations, celle du
péché et celle de la ju stice; mais quelque nu're molil'
étranger survenant ensuite, il détermine dans un sens
ou dans l'autre, en sorte qu'on ne peut dire que l’homme
agit par la seule ilékctalion.
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§ VT. Du syslrmcì du P. Berti et, Hc scs adhérons *. de la délecta
tion victorieuse relativem ent, c’est-à-dire par la supériorité du
degré.

CXXIX. Il fuit rappeler ici que liî système de Jnnsenius
consiste à rapporter tout l’efficace de la grâce à la déleclalion relativement victorieuse par la supériorité du
degré’, d ’où il suit que ai la délectation céleste surpasse
la terrestre, la première vaincra nécessairement, ei q u ’au
contraire lu délectation leneylrn ’vaincra si elle surpasse
la céleste en degré. C’est sur re ssslème qu’il fonda ses
cinq propositions, qui furent depuis condamnées. Ce sys
tème de Jansénius diffère néanmoins de celui du P. Berti;
car Jansénius disait que la délectation supérieure triom 
phait nécessairement de ¡’inférieure. 11 disait bien aussi
q u ’en considérant ia grâce, indépendamment du rapport
de degré supérieur de la délectation terrestre conliaire,
elle serait suffisante pour mouvoir la volonté vers le bien,
mais en admet ta ni la prépondérance de la délectation
charnelle, la célesle devient de fait insufflante pour at
tirer le conscntemoni. Or, comment l’homme pourrait-il
êtie inculpé lorsqu’il manque au précepte, s’il est néces
sité à ce manquement par la délectation charnelle? Jansenius vil bien celle grande difiieullé, el, pressé par elle, il
fut conduit à dire que pour [lécher il n’étail pas besoin de
la liberté d ’indifférence, c’est-à-dire que l’homme soit
libre de toute nécessité de pécher, mais q u ’il lui suffît
de la liberté de coaclion (c’est sa troisième proposition
condamnée), c’esl-à-dire qu’il ne soit pas contraint à pé
cher par une force ex irinsèque : «Ad merendum el deme» rendum , in sla tu naluræ lapsæ, non requiritur in hoj>mi ne li ber las a necessitate, sed sufficit libertasa coaelione. >»
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GXXX. Le P. Berti ne dit pas cela, mais il prétend
que selon son systèm e, bien que la délectation la plus
grande doive vaincre infailliblem ent, néanmoins elle ne
nécessite pas le consentement.
Difficulté qui se rencontre au système du P. Bcrti.

GXXXI. Bien que le P. Be rli dise que quand la dé
lectation est supérieure en degré, elle ne l'emporte pas
nécessairement, mais infailliblem ent, néanmoins, dans
une telle hypothèse, la volonté n ’ayant que des forces in 
férieures, elle reste privée de la puissance de résister :
puisque 1rs forces inférieures ne peuvent plus opérer audelà de leur sphère d ’activité, et ain^i la volonté est né
cessitée à suivre la délectation prépondérante. Quand un
des plateaux do la balance descend par la supériorité de.
son poids, il est de nécessité que l’iiutre s’élève.
GXXXII. li ne sert à rien de dire avec le P. Beiti q u ’il
n ’entend point parler de la délectation sans délibération
de Jansenius, que nous avons exposée plus liais) ; c’està-dire de celle qui naît en nous sans aucun consentement
de la volonté ; mais que celle dont il parie est la délec
tation délibérée à laquelle se joint le libre consentement
de l ’homme, cl qu’ainsi, bien que la délectation prépon
dérante l’emporte certainement et infailliblement, cepen
dant elle ne vainc pas nécessairement, comme le voulait
Jansehius. Cela n ’a nulle valeur, ai-je dit surtout après
la réponse qu’y fsiit Tournely (Theol. t. 5. p. 2. q. 5. art.
1 . conc. 5 .), savoir que celle grâce, ou si l’on veut, la con
cupiscence, qui est infailliblement victorieuse par la pré
pondérance de ses forces, ne peut pas ne pas être néces
sitante à l’égard du consentement de la volonté. El il le
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prouve ainsi : « Eu grnth est nécessitas, tjnæ supponii
» lolunlatem destilulam voia polenlia resisleniii : alquï
» la lis est gratia infallihiliter cfiicax ex viriitni grad'iali
» superiotilale. Nam hujusmodi gratia supponit vol u nia« tem non haberc ad rrsistendum , nisi vires inferiorrs,
■' r.epugual aulern, ul vires su periores, qnæ agunl ulsupe•> riores, viiicankir ab inlériorihus; alias nccesse esset, uf
■' infrriores operarentur nilra su;e activitatis gratins. »
OXXXIH. lin sain lêpliqucrait-on (dans le cas, pat
exemple, on la grâce sera il supérieure en degré à la con
cupiscence) que les forces de la grâce, relativement vic
torieuses, son! bien mises en balance avcc les forces de
la cniiciipist,‘,nr.i. prises seules cl en elles-m êm es, mais;
qu’elles ne le si ml pas avec les forces de la concupiscence
jomlci, à celles de la volonté contraire, cl qu'ainsi, si lit
grâce est alors victorieuse, elle ne l’est pas nécessaire
m en t, puisque les forces de la concupiscence jointes Tu
celles île la volonté contraire pourraient bien résister
et vaincre les forces de la grâce, quoique supérieures. Le
même Tournely répond avec raison, qu’en parlant ainsi,
les défenseurs du système de la délectation relativement,
victorieuse, ou sont obligés do le changer cl de dire que
la déleclation supérieure en degré ne triomphe pas in lalliblernenl, mais seulement quand elle est jointe aux:
forces de la volonté, en sorte que si les forces do la vo
lonté se joignent à celles de la concupiscence, alors lit
grâce, n’est point victorieuse, bien qu’elle soit supérieure
en degré : par quoi leur système est détruit, el ils ne peu
vent plus dire que la délectation supérieure en degré esi
invinciblement victorieuse; ou il faut q u ’ils avouent sim 
plement que quand la délectation est supérieure en degré à
lacoîicupiscenceou à la grâce, elle triomphe non-seulement
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infailüblemenl, mais nécessairement; puisque, comme
il ;i été dit |»ltis lia n t, les forces inférieures nu peuvent
avoir la puissance de vaincre les supérieures, d ’où il suit
que la délectation supéiieure p«r sa force intrinsèque >
plus grande que celi« du la délectation inférieure, sera
toujours nécessairement victorieuse, soit que la volonté,
qui y concourra soit privée de délibération, comme disait.
Jansenius, ou qu'elle soit délibérée comme le prétendent
les fauteurs dece système. Du reste, le P. Berli et ses dis*
cipies diront ce qu’ils voudront pour laver leur délecta
tion victorieuse relative du reproche de sa qualité néces
sitante el par conséquent destructive de la libellé bu
ffiamo , il., n ’éviteront jamais la difficulté exposée plus
liaui par nous contre leur système, savoir que quand Iî).
délectation est supérieure en degré, non-seulem ent elle
IVmporie infailliblement, m iisaussi nécessairement,parce
que les forces inférieures de l’une des deux délectations
ne peuvent prévaloir sur les forces supérieures de l’autre»
ce qui entraîne la nécessité que la volonté humaine joigne
son consentement à l'appétit qui est supérieur en degré*
Pour m o ije n e p u is imaginer quelle réponse valable peuf.
être jam ais faite à une a essi forte objection.
CXXXIV. C'est pourquoi les jansénistes ne veulent de
nous qu'une chose, c’esi que nous leur accordions que
la délectation supérieure trium plie toujours de (’inférieure.*,
ci p u -Ià iis pensent avoir gagné leur cause. Voici comme,
s’exprime l’un d ’eu x , l’abbé de Bourzeis : « iVnbis enim.
» su IIici i, quod hæc sola nobis veritas concedaïur, nim i*> rum quoi ics graiiæ Dei consentim us, id oriri semper
j» ex eo, quod reclus am or, quem Deus nobis inspirât»
» viribus superior est perverso am ore, et quia viribus
» superior est, idcirco eum certissime superare. » (Abbas
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de Bourz. collât. 4. cap. 30.) Et en parlant ainsi ils pa
raissent avoir toute raison; car les forces inférieures ne
peuvent jamais vaincre les supérieures. Suivant un tel
système, on lire justement cette conséquence que la
délectation supérieure en degré, est toujours victorieuse,
non-seulement invinciblem ent, mais aussi nécessaire
ment. Pourtant le P. Tournely traitant de ces deux
sysitMies,■celui de J;i délectation absolument victo
rieuse, et celui de la délectation victorieuse relative
ment, conclut ainsi : « TNovimus quidem orlhodoxos tbeo» logos, qui vim graliae eflieaeem colligunt ex i psi us deketafiono absoiute, ac simpiieiter viclrice, quique in
y> gratia sufficiente pares vires agnoscunl ad oppositam
» ¡iclualem cupidiiatem superandam . Vcrum qui gralinm
.» velini es^e viclricem relative ex superioritale gradnum ,
o quippi non a lia m , sufikienlem adm itlunt graliam ,
» quam viribus inferiorem opposi tac superioris concupisj* ceniiæ , non alios qua ni janseniani syslemalis defensores novimus. » (Tourn. prælcct. tiieol. lom. 5. p. 2 . q.
9 . art, 2. objoc. 6.)
C.XX.XV. Mais le P. Berli réplique que l’efficace de
la grâce, comme il l’élabiil, ne diffère pns en substance
de celle qu’enseignent les ihomisles, bien q u ’elle procède
de principe.» dilïérens, puisque les thomistes font consis
ter l'efficace de la grâce dans la prédeterminalion physique
et lui dans la délectation supérieure. Ce que f. il (dit-il)
.la pvédéierminalion de seconde action dans l’attraction
de la volonté de l’homme au consentement, c'est ce que
fait la délectation ; du reste l’une et l’autre doctrine en
seignent qu’il resleàl’hommc, en premièreaction, la puis
sance d ’opérer en sens contraire, cl ainsi la volonté agit
toujours librement et sans être nécessitée.
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CXXXVI. Mais on doit réfléchir que comme les prin
cipes dts deux systèmes sont différensel les causes qu’ils
admettent également différentes, les conséquences doivent
l’ftlre aussi. La cause de l'efficace de la grâce selon les
thomistes est que la volonté créée est en puissance passive,
étant en puissance de recevoir le mouvement de la grâce;
d’où, pour arriver à l'acte réel, il est nécessaire qu’elle soit
mue par Die’! , comme premier agent, lequel applique
et détermine par H prédéterminai ion la puissance à l’acte*
Voilà pour ce qui concerne l’acte; mais pour ce qui est
de lu puissance, les thomistes disent que l’homme avec
la grâce suffistinle reçoit la puissance prochaine et propre
à pouvoir faire le bien, comme l’écrit le P. Gond : « Gra» lia quæ Hat posse, dat tolum complementum et tolam
» virtutem s^u sufficientiam, qutcrequirilur ex parle actus
» primi. » (Man. lom. 4. tr. 7. cap. 40.) Le cardinal Golti.
dit aussi : « Gratia sufficieus dat posse proxim um ol expe» ditum ratione potenliæ. * (Theol. loin. 2. d eg ral. dub.
6. §. 2.) Tous les autres thomistes s’accordent à parler de
même : si quelqu’un d’eux paraît s’exprimer différem
ment, il paiie de l’acte second cl non de l’acte prem ier.
CXXXVII. La cause, au contraire, du principe du P*
Berti.qui fonde la doctrine de la délectation supéiieureen
degré, c’est que, comme il le d it, dans l’état du la nature
innocente, il ne fallait à l’homme pour foire le bien que la
grâce suffisante, parce qu’alors son libre arbitre étant en
core sain et dans un parfail équilibre, il pouvait bien
opérer avec la seule grâce suffisante sans le secours de
l ’efficace; mais à présent, depuis la chute d ’Adam, la vo
lonté humaine étant restée dans un état d’infirmité, elle
a besoin de la grâce efficace, qui, par le moyen de la dé
lectation victorieuse, l’applique à opérer le bien. Mais
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d ’après cette cause, base du système, admettant ( comme
nous l’avons dit ) que la volonté de l’Iiomme c&t resiée
dans un tel état d ’infirmité q u ’elle a besoin pour agir de
la giâce efficace, on ne peut plus dire que l'hom m e soit
m u virtuellement par la grâce suffisante, même pour
l ’acte piem ier, la puissance complote cl prochainement
apie à observer les préceptes, ni à pouvoir faire un bon
acte quelconque, même m édial, par lequel il puisse se
disposer à obtenir plus lard un secours plus grand poui
accomplir la loi.
CXXXVHI. Kl en elïcl, lu P. Berli (dans l'apologie de
sa doctrine ) n’es? pas éloigné de concéder que la grâce
de forcc inférieure à la concupiscence ne doil passcnuin*
m er suffisante, mais inefficace. C’esl ainsi q u ’il en écrit,
dans la su>dite apologie, répondant à l’arcbevèque de
Vienne en France, leque! a^ail combattu un livre intitulé
Bainnismus cl. Jnnsenius rcdivivwt, en reprochant spéciale
ment à l’auteur que « veramgrutium sufficientem e medio
.» lollit,- » cl le P . Berli répond qu’il lienl fermement
pour celte opinion.
CXXXIX. i/a b b é d ’Aquila, dans son dictionnaire théologique, tome 2, au mol délectation, a taxé de fausseté ce
que j ’ai avancé dans mon liviedu Moyen de Li prière, savoir
que le P. Borti niait que tous reçussent la grâce prinbainemenl suffisante à la prière, moyen par lequel on ob
tient le secours plus grand et plus fo rt, nécessaire pour
.Jes œuvres de salut. Quant au P. Berli, voici, comme
on lit dans son apoiogie (Ai.gusf. system. vindic. diss.
5 ) une des trois principales objections que lui (il sur ce
point 1V che-ôque de V ienne: « Quod negat in del<cia» tione inférions gradus poteutiam proxime expedilam ,
c ad banc requirens ex parle pœnitenliæ, et actus prim î
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» robwsliorem delecialionem, ideoquegraliain inefifieacem.
»ab ipso do|»icO(lic;iini*. » El voici ce que le P. B ni ré
pondit : « Eg>< vci\> (inuissimc, et absque ulla hæsila» lione pionuniio, tria dociriuæ capila nuperriiiie com~
» nioinurat:i nequnuunm erronea esse. » El certes il devait.
ré|Miii(li(.‘ ainsi, s’il 11c voulait pas abandonner le svstùma
embrassé par lui dar.s sa ihéolugie, dans le liaité qu'il
füil de la grâce, où entre autres questions qu’il entreprend
de prouver, on irouve celle-ci, que« Ad aclualiter oran-» dmn ivquirilur gr:»lia rlHieax.» Ainsi doue, si pour prier
il psi besoin de l’aide extraordinaire de la grâce efficace,,
il n’y a donc pas dans la grâce suffisante la puissance
prochaine et propre à prier actuellement : aussi n’Iiésite-t-il pas à nommer la grâce suffisante, non pas suffi
sante, maisiiiffiieaic, puisque pour la rendre actuellement
suffisante il est besoin d ’un secours extraordinaire.
CXL. Mais cette doctrine paraît contraire à celle de
S- Augustin, qu’il fait profession de suivre : S. Augustin
enseigne, comme nous le verrons plus b as, qu’avec la
giâce suffisante nous ne pouvons exécuter les choses dif
ficiles, mais que nous pouvons bien faire les choses fa~
ci les, parmi lesquelles le saint compie la prière. Pour
moi, je ne vois pas comment l’opinion du P. Cerii, qui
dénie à la grâce suffisante la puissance prochaine el pro
pie à prier, peul s’accorder avec la raison; car il m'es5.
i>i.possible de concevoir que le Se«giu;ur, même dans l’é
tal piésent de la nature déchue, mais surabondamment,
j’ép wée par Jêsus-Clu isl dans la rédemption di s hommes*
s’il est vrai q u ’il n ’ait poini donné à la grâce suffisante la
puissance comulèle et piochainemeut apte, el si par con
séquent iJ a refusé à plusieurs la grâce nécessaiie pour
observer actuellement les préceptes,, ou au moins pour
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employer un moyen, comme est la prière, afin de pou
voir au moins mcdialemenl obtenir le secours plus grand
qui les fasse .accomplir actuellem ent, je ne puis conce~
•voir, dis-je, que le Seigneur puisse justement exiger de ces
hommes i observance de ces mêmes préceptes, ei q u ’il
puisse justement aussi les condamner à l’enfer, s’ils ne les
observent pas. En voilà assez sur le système du P . Berli
et des ai:gustiniens, avec lesquels il semble faire cause
commune.

§ V IL Où nous établissons notre doctrine que, pour accomplit.'
les préicplcs, la gracc efficace ah intrwscco e.-t nécessaire;
mais q ue celle grâce s'obtient par la gr»ce suffisante de la prière.

CXL1. Le P . Jean Laurent Berli ne nie pas, cl ne peut
nier que par la prière on obtient la grâce efficace; mais
il dit que, pour prier, une autre grâce efficace est. encore
nécessaire; et ici revient la môme difficulté que nous
avons déjà exposée plus haut, savoir, que celui à qui la
grâce efficace manque pour accomplir le précepte, s’il lui
m anque aussi la grâce efficace de prier, ne pourrait être
condamné pour l'inobseivalion des préceptes, puisqu’il
est. privé de la force cl do tout moyen de les accomplir.
Notre doctrine, à nous, esl que pour opérer le bien et
accomplir les préceptes, ce n ’est pas assez de la grâce
suffisante, dont le secours ne peut faire opérer que des
choses faciles, mais qu’il est besoin encore de la grâce
efficace ab inirimeco, laquelle détermine la volonté hu
maine à opérer le bien, comme nous l’avons prouvé plus
haut dans le § 11, nom b. 1 4 5 , en réfutant la doctrine
de Molina. Nous dirons de plus que celte grâce efficace
fait le plus souvent agir par la délectation victorieuse,
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inais que souvent aussi elle nous détermine ?» agir par
d’autres motifs, comme ceux d ’espérance, de crainte, etc.,
ainsi que l’enseigne S. Augustin, lorsqu’il dit que Dieu
lire efficacement les hommes à lui par des moyens in
nombrables el admirables. Nous soutenons néanmoins
que la grâce suffisante donne à chacun l’aciivité de prier,
s’il le veut (laquelle activité est comptée p a r m i les choses
faciles). et que chacun ainsi peut obtenir pai la prière la
grâce efficace. Nous avons déjà développé tout au long
ces propositions dans le livre de la prière; nous les ré
sumons seulement ici cl les rapportons succinctement.
CXL11. 11 est certain que Dieu veut que tous soient
sauvés, comme dit S. Paul : « Qui omnes homines vull
y>salvos fieri et ad agnilioncm veritalis venire. » ( I T im .
2. 4 .) El S. P ie rre : « Nolens aliquos péri rit, sed
* omnes ad pœnitenliam reverli. » ( II P<tri 5. 9. )
Dieu se plaint de ce que plusieurs courent à leur dam na
tion. « Quare moriernini domus Israel? Rcvcrtimini et \ivilc. » ( Ezech. xxi. 5 1 .) Le Seigneur, voulant que tous
soient sauvés, donne donc à tous la grâce nécessaire pour
opérer le r salut. El partant, nous disons que s’il ne donne
pas à tous la grâce efficace, au moins tous reçoivent la grâce
suffisante ci la puissance de pi i>r actuellement, sans q u ’il
soit besoin d autre grâce, et en priant ils obtiennent la
grâce efficace pour accomplir la loi cl se sauver. Cette
doctrine est défendue par le cardinal de Noris, par Isamberl., Pelau , Thom assin, le cardinal du Perron, Alphonsc-lc-Moyne et plusieurs autres que nous nommerons
plus bas; mais elle est soutenue plus au long cl expres
sément par Honoré Tourneîy. (Piæl. théol. loin. 5. q . 7.
arl. 4 . tonel. 5. pag. 553.)
CXLitl. Le cardinal de Noris (Opuse. Jans. error, ca-
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lum nia suhlala cap. 2. §1.) prouve directement que tout,
homme (.laiis l’élat présent r< çoil. le secours shiii quo, c’i*sl~
à-dire I:« grâce suffisante ou ordinaire, qui, sansaulre se
cours, produit la prière par laquelle ensuite on obtient la
grâce efficace pour obscrvei les préceptes : « eliam in statu.
» nalura.’i l-ipsæ datur adjulorium sine quo secus ac Janse» nius conirndil; quod quidem adjulorium *.*lïïi:.it in no^ bis actus debiles, nempe oraliones minus fervidas pru
<>adimplendis mandalis; in o:dine ad quorum execulio» nem adjulorium sine quo esl tantum auxilium rem otum ,
» im peira'orium lamen auxilii quo sive graliæ eflicaeis,
') qua mandata implenlur. »
El il ajoute que si par l ’oraison tiède ou n ’obtient pas
d'abord la grâce efficace, on obiieui au m oins l'oraison plus
fervente, ei p.ir celle-ci la grâceefiici.ce: «Colligo ipsam m et
» tepidam oralionem lieri a nobis cum adjulorio, sine quo

-»non, aeordinarioconcursu Hei cun)sinlncUisdcltMes,elc,j,
»et lamen tepida o ra lio n e im p clra n iu sS p irilu m ferveniioris

» oralm ins, qui nobis adjulorio quo doualur. » El il con
firm e ses paroles par l'autorité île celles de S . Augustin,
qui écrit sur le psaume 17 ; « Eg<> libéra et valida m ien » tione pri ci s ad le d ire \i, q u on iam , ul banc liabere pos.»> sem, c.xaudisti me iufirm ius oraniem . «

O X IJV . Le m èm eauleur dit au même endroit, quo cbacuu a la puissance proebaine pour prier el oblenir ensuite
pur la prière la puissance prochaine pour faire le bien, et
pour cela tous peuvent prier avec la seule grâce suffisante
sans aune secours. Autrement, dit le savant cardinal, sï
jjour avoir la puissance prochaine de prier il était besoin
d ’ une autre puissance pour obtenir au moins l ’oraison
plus f« rveuie, pour eelli'-ei il faudiail aussi une autre
grâce de jniissiu.ee, el ainsi à l’ inlini : -> Wanifestuiu est
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» pofcmiam ad oiandum debere esse proximam in justo
»sive iideli, nam si fidelissit in potenlia remoia a d sim » pliciter orandum (non enim bic loquor de fervida ora»(ione) non hahebit aliam potentiam pro impetranda
» oratioue, alias proeoderoturin infinilum. «*
CXLV. Le doclc Denis Petau demande pourquoi Dieu
mous impose des précopies que nous ne pourrions pas ac
complir nvre la grâce commune el ordinaire. Parce que
{répondrai-je avec Duva! cl autres théologiens) le Seigneur
a voulu que nous recourions à lui par l’oraison, comme
parlent généralement. les saints Pères. D’où il suit que
.nous devons tenir pour certain que chacun a la grâce pro
pre à prier actuellement, et par la prière à obtenir le se
cours plus grand pour faire ce que nous ne pouvons opé
rer avec la grâce ordinaire; autrement Dieu nous aurait,
imposé une loi impossible ; la chose es! év dente.
CXLVI. A ce raisonnement, on en joint un nuire, savoir.,
que si Dieu commando à tous l'observation acitiellu des
préceptes, on doit certainement supposor qu’il donne aussi*
comnvm<'menl à tous la grâce nécessaire pour celle ob
servation actuelle, au m oins médiatement par la voie drla prière. Afin donc que la loi soit raisonnable et le blâm e
juste, ainsi que le châtiment de celui qui ne l’observe pas,
il Tant que chacun ait la puissance suffisante, au moins
médiate, par la voie de l’oraison, pour satisfaire actuelle
ment aux préceptes, et pour prier actuellement sans avoir
besoin d ’un autre secours, qui n ’est point donné à Io u î ,
Autrement., élanl privé de la puissance propre à prier ac
tuellement , on ne pourrait pas dire que tout hom m e a
reçu de Dieu la grâce suffisante pour pouvoir actuellement
observer la loi. De l à , Petau (Theol. dogm. tom . 1 lib. 4 0 .
cap. 19. c. *20,) prouve très-longuement qu’avec ta grâce

510

TRAITÉ

suffisante, sr.ns autre secours, l’homme opère le bien, el il
va jusqu’à dire que le contraire mnnstruosum csscl, et que
e,eiii doctrine est non-seulement celle des théologiens, mais
celle de i’Éylise. D’où il conclut que la grâce d ’observer
actuellement les préceptes suit l'oraison, el que ce don de
l'oraison Dieu l’accorde en même temps qu’il impose lo
précepte: « Donum istud quo Deus dat ni justa f;»ciamus,
»eiïedum orationis subsequitur, cl talis effeclus legi co~
« mas (Litir. » En sorte que comme la loi est imposée à
tous, le doti de p rie r, s’ils le ’veulent, leur est eu môme
temps accordé.
CXLY1I. Taomassin soutient la même chose (lu ti.
consensus scholæ de gratin cap. 8. tr. 3 .) il s'étonne d ’a
bord (¡ii’ii y en nient qui pensent, que la g ru ce suffisante
:ne puisse ¡seule opérer actuellement une bonne œuvre
quelconque, même la moindre. Puis il dit que pour conci
lier ces deux propositions, que la grâce suffisante peut
conduire l’homrnc au sa lu t, et que d ’un autre côté la
grâce efficace est nécessaire pour observer toute la loi, il
faut dite que la grâce suffisante est apte à faire prier ac
tuellement. el à produire plusieurs autres actes faciles par
.le moyen desquels on obtient la grâce efficace pour accom
plir les choses difficiles ; selon la doctrine de S. Augustin,
qui enseigne : « Ëo ipso quo firmissime creditur Deum
impossibilia non pracipere, hinc adm onemur et in fa»cilibus quid ngamus et in difficilibus quid petamus. »
(De uni. et grat. cap. 09. n. 85.) Sur lequel teste le cardi
nal de Noris dit : « Igituropéra facilia, sed m inus perfeela.
» facere possum usabsqueeo, quod magis auxilium a Dco
» postulemus, quod tamen iu dilïicilioribus petendum
»est.» Tbomassin, à ce sujet, rapporte en outre l’autorité
de S. Bouaveulure, de Scot, el d ’autres, cl puis ü d i t .
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«Omnibus ea placueresufficienlia auxilia, veresuilficienlia,
a quibusasserilur quandoque voluntas, quandoque non. »
CXLV1I1. Ilab^iï, évôque de Vabres et doolour de Sorbonne, qui le premier écrivit contre Jansenius, soutient
ainsi la môme opinion : « Censemus primo quod imme» diate cum ipso effectif consensus completi sufficiens (gra-»tia ) non habet habiludinem nisi contingenter vel me» diale. Arbilramur -proindc graliam sufücientem esse
» graliam disposi lionis ad efficacem, ut pôle ex eu,¡us bono
>>usu Deus poste» gintiam completi eflretus efiectivam
»crealæ volnniati concédai. » (llabert theol. græcor. p«v
Iruin , lib. 2, o p . 1 5 . num . 7 .) El il cite à l’appui
decollo docli ine Gamache, Du val, Isatnbcri, Ferez, Lemoyneei autres. Et danslem fìm e (cap. 45 au num . 5, il
dii : «Auxilia igilur graliæsufficietilis suni dispositiva ad
»eflicacem, et efficaci» secundum quid, eiïocius videlicet
»incompleti impelrantis primo reniole, propiti us, aclan » dem proxi me, qualis est aetus fidei, spei, liinoris, alquc
v jnler liæc omnia oraiionis. Uude celeberrimus Alpbon» sus Leinoynus grali.un illam sufiicientem docuil esse
>>graliam pcumdi, scu oraiionis, de qua loties bea lus Au»gustinus. » Ainsi, d ’après le docle (labori, la grâce effi
cace e l accompagnée d ’un effet complet; mais la suffisante
a son effet vel tontingenter, parce que (aniôl elle Publient,
tantôt non ; vel mediale, c’esl-à-dire par le moyen de la
prière. Il dit encore que Ja grâce suffisante suivant le bon
usagr* q u ’on en fuit dispose à obtenir l’efficace, d ’où il
nomme la suffisante, efficace secundum quid, selon l’effet
commencé, mais non complet. Enfin, il dit que la grâce
suffisante est la grâce de prier, sur laquelle, selon S. Au
gustin, nous devons nous appuyer. De sorte que l’homm e
n'a point d ’excuse s’il n’accomplit pas les choses pour les-
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-.jucHos îl a r e ç u la g r à e s u f f i s a n t e a v e c l a q u e l l e e | s a n s
a u tre , s e c o u r s , il p e u t o u a c c o m p l i r o u o b t e n i r le s e c o u r s
p l u s g r a n d p o u r r a c c o n i p 'i s s e m e u l . C e r a i s o n n e m e n t

de

l l a h e t i r s l p a r f a i t e m e n t j u s t e , «rl il a s s u r e (p ie l o u l e la S o r l»oniifî p a i t a g e c e lte d o c t r i n e .

CXLIX. La môme doctrine csl profe sée par l'auteur
de la Théologie à l ’usage du séiuiuaiie de Perigucux (loin.
'2 . lib. G. quæsl.

5

. p.

4 8

o). H dit

qu'avec la seule

’¿ vâo; sulïtsmle. « aliquis pohsl henc agere <i aliquando
agit, n Aussi il ajoute : « Niliil vii.il ul ex duobus
,equ»!i auxilio piæ\enlis f.icdiores acius, plenam <on•> vnsionem piveeedentrs, sœpissime unus f.irial, aüus
►> non. » D’où il déduit : « Sic quosilan; pietaiis artus,
«• iieuipe lum nliin

IK-um deprecari, c.uui .solo auxilio

» iiifii'i<'i)li faccre (homn) polesl, <'l aliquando

faeit,

• qinhus so ail lib é rio n s gratias pra*paral. » El tel esl,
dit il. Tordre de la Providence louchant la grâce , « ul

•• pnim irn hmo usui posteriores succedanl. » Knlin, il
*;onelul que pour la eonversion complète ei aussi la perM'véïauce finale, « infallibiliier (humilies) prom eientur
o raiio u e,
• p ræ sto

»’S i ,

p io q u a

su riic it'iis g r a t i a , q u æ

n u lli

non

p le u issim e su fficit. »

CL. O tto opinion esl aussi défendue par Cluuies du
i'ii'psis d’Argentré, égalemenl docteur de Soi boni«; (Dis
a n t. de, m ullip. gen. gratins.), cl il s'appuie sur une
inule de théologiens, lesfjuels enseignent qu'avec la griiee
«iDisarue et, sans autre secours on peel opérer les choses
îacil<2S, et que l'homme opérant d’ah u ri avec la grâce
Miffi>anie obtient par suite des secours plus grands pour
’>» parfaite. conversion. lil c%*st dans ce sens précis, dit-il,
Hi|H*il faut entendre. l'axiome fameux reçu par les écoles
•o «* f.tdentibus i'uod in se est » (cela s’entend toujours
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viribtis gratiœ, c’esi-à-dirc de la grâce suffisante) « Dons
*> non denegat graliam, c'est-à-dire la plus abondante cl
efficace.
CLI. C’çst aussi le sentiment du cardinal d ’Aguirre
(Thcol. S. Ans tom . 5. disp, 155. et 170.) et du I*. An
toine Boucat (Theol. palrum diss. 3. seel. 4.), (pii sou
tient avec force que chacun peut, par i’oraison cl sans
autre secours, obtenir la grâce de la conversion, cl il cite
à l'appui de celle doctrine (Outre Gamachc, Du-Val, Ilahert, Le-Moyne) Pierre de Tarantaise, l’évêque de Tulles,
Godet des Fontaines, Henri de Gand, docteurs de Sorbonne,avec le professeur royal Lygni, lequel, dans son
Traité delà Grâce, démonlro que la grâce suffisante donne
la prière et le pouvoir d ’o|iérer les choses de m oindredifficullc. Gaudencc Bonlemps parle dans le mémo sens (in
Palladio de thool. de grat. disp. 4 . q. 1.), dém ontrant
qu’avec Fa grâce suffisante on obtient l'efficace par le
moyen de la prière, laquelle est accordée à fou >ceux qui
veulent s’en aider. Le savant P. Fortuné do Brescia parle
de même (Corn. Jans. syst. confui. par. 2 . num . 225.
p. 207.), et soutient que tous ont la grâce médiate de
l’oraison pour accomplir les préceptes, et il regarde c'imme
indubitable que telle a c l é l ’opinion de S. Augustin. R ichard deSaint-Vicinr (De statu ¡nier. hom. tn c l. 1. cap.
45.) dit que la grâce ordinaire est suffisante suivant que
riiomihe y adhère ou non. Matthieu Félix, qui a écrit con
tre Calvin, définit ainsi la grâce ordinaire ou suffisante :
« Est motio divina, qua movelur bomo ad boiium , nec
» alicuî denegatur. Alii illi acquiescunt, sicquc ad gra» tiam habittialcm disponunlur; alii répugnant. » André
de Vega parle de même : « llæ caulem auxilia, quac om » nibus dantur, a plerisquc inefficaeia vocanlur, quia non
xix.
14

o lì

TRAITÉ

>• scmpcr habent suura effeclum, scd aliquando a pecca« toribus fruslranlur. »
C U I. Le Cardinal Golii, dans un endroit de sa théologie,
p n n it s'accorder avec nous, puisque se posant l ’objection :
Comment l’homme peut-il peisévércr s’il le veut, quand
H ne possède pas le secours nécessaire à la persévérance? il y
tépond que bien qu’un pareil secours ne soit pas en son
pouvoir, « in potesiate lamen hominis dicitur esse quod
-* ipse per Dei graliam polest ab eo potere, ac obli nere ; et
> hoc modo in hominis potestà le dici polest esse, u t
v> habcal auxilium ad perseverandum necessarium, illud.
; impetrando oralionihus. » Oi\ comme, pour q u ’il soit
Mai do dire qu’il esi au pouvoir de l’homme de persévérer,
il est nécessaire qu’if puisse par l’oraison obtenir le se
cours pour persévérer actuellement, sans avoir besoin d ’auire grâce; de même il est nécessaire qu’avec la seule grâce
'üffisanie commune à tous et sans le secours d ’une autre
-lÀcc, il puisse actuellement prier et par la prière obtenu
la persévérance, autrement on ne pourrait dire que chacun
ûl la grâce nécessaire pour persévérer, au moins la grâce
éloignée et médiale par le moyen de la prière. La chose
.-si entendue de cette manière par S. François de Sales,
{puisqu'il dit dans son Théotime (lom. 2. lib. 2 . cap. 4 .),
«juc la grâce de prier actuellement est donnée à tous ceux
«jui veulent s’en servir, d’où il conclut qu'il est au pouvoir
».le tous de persévérer. Puis, après avoir démoniré la né-»¡fusile de prier continuellement pour obtenir de Dieu le do»
île la persévérance finale, il ajoute : « Or, c< m m elc don de
l’oraison est libéralement promis à tous ceux qui veu» lent accéder aux divines inspirations, par conséquent il
est en notre pouvoir de persévérer. » Le cardinal BelHurmin dit de même : « Auxilium sufficiens ad salutoni
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s) prò loco c( tempore, mediale vol immediale omnibus
» dalur, etc. Dicimus mediate vel immediale, quoniam
» iis qui usu va lion is uluniur, immilli credimus a Dco
» sanctas inspiraliones, ac per hoc immediate illos haherc
■» graliam excilanlem; cui si acquicscere velini, possiut
» ad juslificalionem disponi, cl ad salulem aliquando per» tingere. » (Bellarm. lom. A. conlrov. 3, degral. lib. 2.
cap. 5.) S. Thomas écrit sur ce lexic d c l’npôlrc (I. Cor.
x. 13.) : «Fidelis Deus, qui non patielur vos lentari supra
j» id quod non poteslis; » que Dieu ne sérail pas lidèle,
s’il ne nous accordali pas (en tant qu'il esl en lui) ces
grâces, par le moyen desquelles nous pouvons opérer
noire salul : « Non au lem viderelur esse fidelis, si nobis de* negarci, in quantum in ipso est, ea per quœ pervenire
» ad cum possemus. » (S. Tliom. lect. 1. in c. 1. ep. 1. ad
Cor.) En outre, dans ceni passages de PÉcrilure, Dieu nous^
exhorte à nous convertir el à recourir à lui par la prièie,
promellanl de nous exaucer, si nous le prions : « Con» verlimini ad me, el ego convertar ad vos... Converli» mini ad coiiepiionem meam, et proferatn vobisspiri» lum m eum . » (Prov. i. ex ÿ. 20.) « lleveilim ini. el
» vivile. (Hzcch....) « V enileadm e omnes, qui laboratis,
» el onerali eslis, et ego reüciam vos. » (Maüh. xi. 28.)
« Pelile, cl dabilur vohis. » (Mallh. vu. 7.) Le cardinal
Bellarmin dii (De gral. lib. 2. cap. 5.) que ces exhorta
tions, couvcrthnini, revcrlim ini, venite, petite , seraient de
fait vaines el dérisoires, si Dieu ne donnait à tous au
moins la grâce propre à prier actuellement , s’ils le
veulent.
CL1II, Mais s’il en était autrement, comment le concila
de Trente eùt-il pu (sess. G. el cap. 13.) réprouver les
hérétiques qui voulaient que l'observa lion des préceptes
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fût impossible, el nous enseigner celle doctrine : « Deus
» irnpossibiliu non jubel, sed jubendu inonel cl faccre
» quod possis, el pelere quod non possis, cl adjuval
» ul possis. » Cela établi, je ne sais comtncnl quelqu’un
pourrait soutenir que pour prier actuellement, il ne suffit
pas d ’avoir la grâce commune à tous, mais q u ’il faut
«encore la giâce efficace qui nous fait prier actuellemcnt.
Le I*. Fortuné de Brescia dit avec raison que si la gvâcc
de prier actuellement n ’avait pas élé donnée à lous, el qu’il
iïU besoin de l'efficace (jue lous n'obtiennrnl pas, on
p o u n a il dire que, la prière serait en un sens impossible
¡à ce grand nombre auxquels manquerait la grâce efficace
pour prier. El alors le concile aurait eu loil d'enseigner
que Dieu « moncl petere quod non possis, » car ce serait
.■nous engager à dem ander, c’est-à-dire à faire une chose
pour l’accomplissement de laquelle nous m anquons du
secours actuel, sans quoi col accomplissement csi impos
sible : l'avertissement divin de prier doil donc s’entendre
de la prière actuelle, sans besoin d ’une autre grâce non
com m une à lous. En même temps que le Seigneur avertit
l ’homme de faire actuellement tout ce q u ’il peut faire
sans grâce nouvelle, « moncl cl faccre quod possis, » il
l'engage pareillement à prier aciuellement sans grâce
nouvelle, m is avec lagiâce commune que Dieu accorde
à lous; ce qui est bien cxpiimé par ces dernières paroles :
« El. adjurai, ul possis. » Voilà justement ce que S. Au
gustin a voulu nuus faire entendre en écrivant les paroles
rapportées plus haut : « Eo ipso quo firmissc credilur,
» Deum itupossibilia non præcipere, h inc adm onem ur el
» in facilibus quid ngumus cl in difiieilibus quod pela» m us. » (De nai. el grat. cap. 6 9 . n. 8" .) Paroles où il
fait assez voir quo si lous n ’ont pas la grâce pour faire les
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choses difficiles, tous au moins ont la grâce de prier.
Résumons noire argument. Le concile dii que Dieu n'im 
pose pas do préceptes impossibles, parce que ou il ac
corde le secours nécessaire pour les observer ou il donne
îa grâce de prier pour obtenir ce secours, et qu’ainsi il
nous aide à faire l ’un ou l'autre. Or, s’il pouvait ótre vrai
que le Soigneur ne donne pas à tous au moins la grâce
médiale actuelle de la prière pour observer en effet tous
les préceptes, il faudrait dire avec Jansenius, que relati
vement à cei tains préceptes, l’homme juste manque de la
grâce nécessaire pour les observer actuellement.
CL1V. Ajoutons que notre doctrine est confirmée par
les saints Pères. S. Basile (lib. moral, snm m ar. Som m a
62 cap. 5 ) dit : « ïjli (amen quis permissus est in (en» lalionem incidere, eventum , ut suflerro possii, et vod lunUeem Dei per oralionem pelcre. » Donc, suivant ce
saint, quand un homme esl lente, Dieu le permet afin
qu’il résiste et q u ’il cherche à faire la volonté divine par
le moyen de la prière. Donc il suppose que si l’homme
n ’a pas le secours nécessaire pour vaincre la (enlalion, il
a nu moins le secours commun de la prière pour obte
nir la grâce majeure qui lui Cht néccssaiio. S. Jean-Chrysostôme (homil. de Mose) écril : « Née quisquam pote» rit cxcusari , qui hoslem vincere n o lu il, dum orare
» cessavii. » Si cet homme n ’avait pas la grâce actuelle
de Ja prière pour obtenir le secours efficace, de la résis
tance, ne fcerait-il pas excusable dans sa défaite? S. Ber
nard dit la même chose (serm. S de quad. ) : « Qui su» mus nos? aul quæ fui li ludo nostra? hoc quærebat
» Deus, ut videntes defectum nostrum, el quod non csse£
» aim lium aliud, ad ejus inisericordiam tota hum ili» tale currarnus. » Dieu nous a donc imposé une loi im-
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possible pour nos forces, afin que nous recourions à lui,
cl que nous obtenions par la prière la force de l’obser
v e r; mais si Dieu avail refuse à quelqu’un la grâce de
prier actuellement, pour lui la loi serait ab:-olumenl im 
possible : mais il n ’un est pas a in si, dii S. Bernard :
« Multi quorunlur, deosso sibi graliam , sed multo justius
» grafia querelar deesse sibi inullos. » CYsl avec bien
pli’s de raison que le Seigneur so plaint que nous m an
quons à la grâce q u ’il nous accorde, que nous de ce que
la grâce nous manque. Mais aucun Père n ’a développé
plus clairement ccltc doctrine que S. Augustin en de
nom breux passages. Pans l ’un il dit : « Ideo jubel (Deus)
» nliqua qu.T non possumus, ul noverimus quid ab ìlio
» pelerò deboamus.» Vide contra duas opistolas Pelag. »
Ailleurs il dit encore : « Ista tua propria peccata s u n t,
» nulli enim homini ablalum est scire utiliter quærere. »
(Lib. o. de lib. arb. cap. 49. num . 55.) Il ajoute dans
«n aulrc endioil : « Quid ergo nliud oslendilur nobis,
» nisi quia et pelere, et quærere, et pulsare ilio, concedit,
» qui ut liæc faciamus jubel. » (Lib. 4 . ad sim pl. qu. 2 .)
11 dit encore dans un autre lieu : « Somol accipe cl inlel>' lige : nondum traheris ? ora ul traharis.» (Tract. 26. in
Joan. num . 2.)« Homo qui volueril, el non poluerit, orel
» ut babeal tantum (voluntatem) quanta sufficit acl adim» plenda mandata ; sic quippe adjuvalur, u l facial quod
» jubetur.» (De oral, et lib. arb, l. 40. nirtn. 31. in fin.)
Tous c«s passages n’ont pas besoin d’autre explication, il
dii enfin: «Præcepto admonilum est liberum arbitrium , ul
» quœrorol Dei donum ; at quidem sine suo fruclu adm o» nerelur, nisi pii us acci perei ali quid dileelionis, ut addi
» sibi quæ rcret, mule quod jubebatur impleret. » ( De
gral. et lib. arb. c. 28.) IVolez ces mots : aliquid dilectio-
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«ir, voilà la grâce suffisante par laquelle l ’homme pcuf.
prier et obtenir la grâce actuelle d ’accomplir le précepte.
Ailleurs il dit : « Jubet id e o , ut facere jussa conali ,
» et nostra infirmilate Alligati adjulorium gratiæ pcierr.
•t noveri mus. » ( In ep. 89. ) Par là le saint suppose que
par la grâce ordinaire nous ne pouvons pas d ’abord ac
complir les préceptes, mais que nous pouvons obtenir par
la prière le secours nécessaire à cel accomplissement.. Ou
lit dans un autre endroit : « Hoc restai in isla mortali
» vita, non ut im pleat homo j ustiliam, cum volueril, sed
» ut se supplici pietate convertai ad c u m , cujus dono
»eam possil im plere. » (L ib. div. qu. ad simpl. qu. 1 .
mem.14.) S. Augustin, en disant qu’il ne reste à l’homme
dans cette vie que de se tourner vers Dieu, par le secours
de qui il peut accomplir la loi, suppose donc comme cer
tain que lout hom m e possède la grâce de prier actuelle
ment,• autrem ent, s’il était, privé non-seulement de la
grâce efficace, mais encore de la grâce commune de la
prière, il ne lui resterait plus aucun moyen d’observer la
loi et de se sauver.
CLV. Par dessus to u s, deux textes de S. Augustin
viennent parfaitement à noire propos. Le premier : « Cer» tum est nos m andala servare si volum us; sed quia
» præparatur voluntas a Domino, ab ilio petendum est,
» ut (anlum velimus, quantum sufficit ut volendo lacia* mus. » (De gral. et lib. arb. c. 1 G. ) Le saini dii que
nous pouvons observer les préceptes si nous le voulons ;
mais pour avoir la volonté de les observer, nous devons
demander I» grâce de vouloir de manière que notre vo
lonté amène l’accomplissement. Donc tous ont dû rece
voir la grâce de dem ander celte volonté vraie d ’observer
les préceptes ; autrem ent, si même pour demander ac-
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luellemcnt celle volonté, il esl besoin de la giâce efficace
non commune à (uns, ceux à qui elle n ’auraiI pas été
donnée ne pourraient pas même avoir la volonté d ’accom
plir les préceptes.
CI.VI. Le second texte esl celui (lib. de correpl. cl
grat. cap. 5) où le sainl docteur répond aux moines d ’Adruinel qui disaient : « Si la grâce esl nécessaire, et
q u ’elle nie m anque, pourquoi me blâm er quand je ne
puis agir? priez plutôt pour moi le Seigneur afin q u ’il
m ’accorde celte giâce, « ora potiuspro me. » El le sainl
leur répond : Vous devez clrc réprim andés, non parce
que vous n ’avez point agi, n’en ayant pus la puissance,
mais parce que vous n ’avez point prie pour l’obtenir :
« Qui corripi non vult, et dicil, oia potiuspro m e ; ideo
>* corripiendus est ut. f.icial etiam ipse pro se : » c’esl-àdirc, « ui uret etiam ipse pro se.» Or, si le sainl n’avait
poirl pensé que chacun reçoit la grâce suflisanie avec la
quelle il prie, s’il le veu’, sans avoir besoin d ’autre se
cours, il n’aurait pas pu dire d ’une manière absolue, que
celui qui ne priait pas devait être repris ; car celui-ci au
rait pu répliquer : Mais je ne puis être repris pour ne pas
prier ([liaml je suis privé de la grâce de prier actuellement.
Mais S. j'uguslin suppose toujours comme certain, que
ceux qui n ’ont point la grâce efficace pour faire le bien
ont au moins la grâce de prier, et par la prière peuvent
obtenir le secours nécessaire pour agir : « Quando aulem
» non agunt, orent, ut quod nondum habent, accipiant. »
D’où Ucllarniin, répondant aux hérétiques, qui, fondés sur
ce texte : « JNun potest venirc ad m e , nisi Pater meus
» traxeril eum, » en concluaient que nul ne peut aller à
Dieu sans être particulièrement attiré par lu i, Kur disait :
« Uespondemus co solum concludi, non haberc omnes
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» auxilium efficax, quo reipsa cieduni ; non tamcn con»
T»cludi, non habere omnes sa item auxilium , quo possint
» credere, vcl certe quo possint auxilium peltre. » (L ib .
2. de grui. cap. 8.)
CLYII. Résumons ici noire doctrine, que nous venons
de voir soutenue par (anide théologiens : d ’une p a rt, elle
admet la grâce intrinsèquemenl efficace par laquelle nous
faisons le bien infailliblement (quoique toujours libre
ment ) ; on ne peut nier en effet que Dieu peut pur sa
loutc-puissaucc mouvoir les cœurs des hommes à vouloir
librement ce q u ’il veut hii-môme, comme nous l’avons
observé dans noire réponse au système de Molina. D’un
autre côté, noire doctrine admet la grâce vraiment suffi
sante, commune à Ions, par laquelle, si l’homme veut y
adhérer, il obtient aveccer(ilude, au moyen delà p rière,
la giftee efficace; mais s’il ne s’y attache pas, la grâce suf
fisante lui sera refusée. 11 n ’aura plus pour excuse q u ’il
n'avait pas la force de vaincre les tentations, parce quo
s'il avait voulu s’appuyer sur la grâce de prier, commune
à tous, il aurait obtenu par lu prière cette force qui lu i
manquait, et se sérail sauvé.
CLV11I. Que si l’on n ’admettait pas cette gtâce suffi
sante avec laquelle, sans le secours d ’une autre grâce non
commune à fous, chacun peut prier, obtenir par la prière
la grâce efficace et observer la loi, je ne comprendrais plus
comment les orateurs sacrés peuvent exhorter les peuples à
scconvertir, alors que plusieurs resteraient privés, m êm e
de la grâce de prier; car les peuples pourraient leur ré
pondre : « Ce que vous nous dites, dites-le à Dieu, afin
» qu’il le fasse lui-même, puisque nous, nous n ’avons n i
» la grâce immédiatement efficace de nous convertir ac» tuellemcntj ni lu grâce suffisante médiale pour l’obtenir
U .
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» par le moyen de la prière. » Je ne pourrais non plus
m ’expliquer comment l’Écrilure sainte est si pleine
d'exhortations aux hommes d ’obéir à la voix de Dieu, si
tous les hommes ne reçoivent pas la grâce de la p riè re ,
puisqu’alors ceux qui seraient également privés de la
grâce efficace pour prier pourraient dire à Dieu : « Seij» gneur, pourquoi nous diles-vous cela à nous? Faites-le
» vous-méme, puisque vous savez que nous n ’avons pas
» même la grâce de vous prier de nous faire correspondre
» à votre exhortation. » Enfin, je ne concevrais pas la jus
tice de ce leproche adressé aux pécheurs : « Vos semper
*> Spirilui Sanclo resistitis » ( Ac«. 7. 51 ) , alors qu’ils
manqueraient de la grâce éloignée nécessaire pour prier
actuellement.
CIJX. Au contraire, notre doctrine de la grâce de la
prière commune à tous écarte l’excuse de ceux qui
oscinicnt dire q u ’ils n ’avaient pas la force de résister
aux assauts de la chair et de l’enfer, puisque, s’ils n’avaicni pus la force actuelle de résister, ils avaient au moins
la grâce de la prière, avec laquelle ils auraient obtenu le
secours efficace et auraient été vainqueurs.
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VIP SESSION.
DÉCRET SUR LES SACREMENS.

Des Sacremens en général.

I. Sur le sujet des sacremens en général, du baptême
et de la confirmation en particulier, il n ’a point paru
nécessaire aux Pères du concile d ’exposer la vraie doc
trine dans des décrets séparés, comme ils l’avaient fait,
dans la session précédente touchant la justification, m ais
ils jugèrent q u ’il suffisait de condamner les erreurs. On
formula en conséquence trente canons de foi : treize sur
les sacremens en général, quatorze sur le baptême cl trois
sur la confirmation.
II. On lit dans le préambule, que, pour compléter la doc
trine sur la justification promulguée dans la session précé
dente, il a paru convenable de traiter des sacremens, p arle
moyen desquels lagràccse communique à nous, et que pour
cela le concile établissait plusieurs canons pour condam
ner les erreurs contraires à la foi. Nous transcrivons ici
ces canons, à chacun desquels nous joindrons les objec
tions et les observations qui y furent faites.
III. Dans le can. 1 il est dit : « Si quis dixerit sacra
it menla novae Iegis non fuisse omnia a Jesu Chrislo Dov ïiiino nosU'Q institut» ; aul esse plura vel pauciorst quam
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»sepiem , videlicet bnplism um , confirmationem, eurha» ristiam, pœnilenliam, exlrcm am -iinclionem , ordinem ,
înonium ; aut etiam aliquod horum sepiem non
» esse vere et proprie sacramenlum : analhema sil. »
IV. Soave (fia Paolo) dil que quant au nombre des
sacremons, ions les Pères conviennent unanimement q u ’il
y en a sept, cl que celte vérité est confirmée par l’autorité
des scholastiques, ayant à leur tète le m aîire des Senten
ces, ainsi que par le concile de Florence et la tradition de
l’Église romaine. Mais on devait y ajouter P:\ccord de
i ’Éj>lise grecque, laquelle, bien que séparée depuis huit
siècles de. l’Église rom aine, sur ce point du moins n ’est
point divisée. Fil cela était nécessaire à noter pour faire
voir que celle vérité nous était parvenue par Jcsus-Chrisf
et les apôtres.
V. l)e [»lus, Soave, faisant à son ordinaire la leçon au
concile, déclare que pour lui il pensait q u ’il eûl été bien
de ne pas marquer expressément que les sacremens sont
au nombre de sept, « et non piura vol pauciora , » disant
que les opinions variaient touchant la définition et l’es
sence du sacrement, cl qu’ainsi on ne pouvait établir
avec une entière certitude quels et combien ils étaient.
Mais on répond q u ’il nous suilit de savoir que les sacrcm enssont de certains signes sensibles qui opèrent au
nom de Jésus-Christ, lesquels, toutes les conditions vou
lues étant rem plies, apportent par eux-mômes et infailli
blement la grâce. C’est pourquoi les sacremens ne sont
pas des choses semblables à la bénédiction d ’un ab b é,
ni à la création des cardinaux el autres fonctions nommées
p ar Soave ; car ces choses ne produisent pas la grâce, pas
plus que le martyre lui-m êm e, qui n ’esl point adminis
tré au nom do Jésus-Christ, mais en haine de Jésus-Christ.
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Du rcsle, peu importe de connaître la qniddité des sacremeus ei on quoi consiste leur essence.
VI. Il y cul bien dans le concile quelques Pères qui
n'étaient point d ’avis de mettre ces mots : « plura vcl pau» ciora quam soptem , » disant que cela ri’avait pas été
usité elitz les anciens docteurs, ni dans le synode de
Cartilage, ni dans le concile de Florence. Mais on répon
dit que dans ces temps les deux hérésies, dont l’une n’ad
mettait qui; d» ux ou trois vrais sacremens, et l’nu ire ad
mettait que tous les actes auquels la grâce est promise
dans l’Écritlire, comme l’aumône et la prière, étaient tous
des sacremens, n ’avaient point encore paru.
VII. Le can. 2 , porte : « Si quis dixerit ea ipsa nova
» legis sacramenta a sacramenlis antiquæ legis non dif» fere, nisi quia cerem oniæ suntaliæ , et alii rilus exlerni ;
»analhema sit. »
VIII. Au suiel de la différence des sacremens de l’anciennc loi el de ceux de la nouvelle, Soave fait plusieurs
discours afin de mettre en doute la vérité catholique.
Celte vérité est que les sacremens de la loi nouvelle pro
duisent l;i grâce, el ceux de l’ancienne ne faisaient que
la figurer. Ainsi, c’est une erreur de dire, avec les nova
teurs, que nos sacremens ne sont que de purs signes de
la grâce, puisque, bien qu’ils soient signes et qu’ils figurent
lagiâcc, ils la produisent en même tem ps, comme les
nuages sont à la fois signes el causes de la pluie. C’est
pourquoi S. Paul appelle toutes les cérémonies du l’an
cienne lo i, « élémens impuissans et ombres des choses
» futures. » (Gai. 4.9.G oIoss. 2 . 17.) Mais (’Évangileau
contraire nous affirme que par le baptême l’homme re
naît à la grâce, qus dans le saciement de la pénitence les
péchés sont rem is, que dans l’eucharistie on reçoit la
•i
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vie, que par l’imposition des mains des évêques, l'esprit,
sainl descend en nous. D*où on voit que les sacremens
ne sont pas des signes stériles, mais encore des causes
produisant la grâce qu’ils promettent.
IX. Dans le can. 5 on lit : « Si quis dixerit hæc sep*
» tem sacramenla, lia esse inlcr se paria, ul nulla ralione
»aliud sit aliodignius : anaihema sil. »
X. Dans ce can o n , les mois nulla ratione furenl ajou
tés, parce que Luther prétendait que tous les sacremens
sont, entièrement égaux, comme il l’avaii déjà écrit au
sénat de Prague en ces termes : « 11 n’y a pas de sacre* menl plus digne q u ’un autre, puisque tous consistent
» dans la parole de Dieu. » Mais cela esl contraire à ce
qu'ont écrit S. Denis, S. A m broiseel Innocent III, dans
Ile cap. cum M arthæ, de celebr. missa. Dans le concile,
quelques-uns insinuaient que chaque sacrement a quel
que excellence particulière, par laquelle il ne resle pas in
férieur au:: autres; mais cc qu’ils en dirent ne fui pas
pris en considération.
XI. Le can. 4 , porte : « Si quis dixerit sacramenla
» novæ legis non esse ad salutem necessaria, sed superflua;
t>cl sine eis aul eoium voto per solam fidem homines a
» Deogratiam justificationisadipisci, licel omnia singulis
» necessaria non sint : anaihema sit. »
XII. Les hérétiques sont d’autant plus opposés à la né
cessité di’s sacremens qu’ils tiennent que c’esl la foi seule
qui nous justifie. Les sacremens selon eux servent seu
lement à exciter cl nourrir celle foi, laquelle d ’ailleurs
peut, disent-ils, être excitée cl nourrie par la prédica
tion. Mais cela esl certainement faux, cl celle erreur esl
condamnée dans les canons suivans, 5, G, 7 el 8 , parce
que nous savons par l ’Écriture elle-même que quelques
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sacremens sont nécessaires au salut par eux-mêmes et de
nécessité du m o y en , comme le baptême à tous, la péni
tence à ceux qui sont retombés dans le péché depuis le
baptême et l'eucharistie, qui, au moins en désir, est éga
lement nécessaire à tous.
XIII.
Soave dit encore que le vœu ou le désir au moins
implicite du baptême (la même chose se dirait de la pé
nitence peur le pécheur) ne paraissait pas à plusieurs
pères du concile être nécessaire à la justification, puisque
Corneille et le bon larron, sans avoir de notion du bap
tême, avaient été justifiés. Mais Palavicin répond que
cclie opinion, rapportée par Soave, n ’esi qu’un rêve de
son esprit ; car les théologieus de Trente pour défendre
leur opinion n ’auraient pu s’appuyer de l’exemple de
Corneille et du bon la rro n , puisque personne n ’ignore
que l’obligation du baptême ne commença qu’après la
mort du Sauveur cl depuis la promulgation de l’Évangile. Du reste, on ne peut nier que dans l’acte de parfait
amour de Dieu, lequel suffît pour la justification, se trouve
le vœu implicite du baptêm e, de la pénilence el de l’eucharislic? Qui veut un tout, veut encore chaque partie
de ce tout el tous les moyens nécessaires pour l’acquérir.
Il faut, pour que l’infidèle puisse être justifié sans le bap
tême, qu’il aime Dieu par-dessus toutes choses, el q u ’il
ail une volonté générale d ’observer tous les divins préceples, parmi lesquels le premier est de recevoir le baplêmc. Afin donc qu’il soit justifié, il est nécessaire q u ’il
ait au moins le désir implicite de ce sacrem ent, puis
qu’il est certain qu’à cc désir est attachée la régénération
spirituelle du non baptisé, de même que la rémission des
péchés aux baptisés repenlans est attachée au vœu implicite
ou explicite de l'absolution sacramentelle.
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XIV. On ajouta ensuite :tu susdit canon ces paroles p
« licet omnia singulis necessaria non sint ; » el cela en
vue de condamner Luther, qui prétendait qu’aucun des
sacrem ensn’était absolument nécessaire au salu t, faisant
entièrement dépendre le salut delà foi, comme nous l’a*
vons dit, et nullement de l'efficacité des sacrcmcns.
XV. Dans lecan. 5 , on lit : « Si quisdixerit hæcsacramonta propter solam fidem nulriendam institula : ana» thema si t. »
XVI. Dans le can. G : «. Si quis dixeril, sacramenta
>1 novœ logis non continere gratiam quain significant, aul
» gratiam ipsam non ponenlibus obicem non conferre,
.» quasi signa (anium exterha sint aceepiæ per fidem gra» liæ , vol ju stiiiæ , et noiæ quædam christianæ profes» sionis, quibus apud homines discernuntur iideles ab in» fidelibus : anathema sit. »
XVII. Dans lecan. 7 : « Si quis dixeril, non dari gra
ft liam per hujusmodi sacramenta semper, cl omnibus „
» quantum est ex parte Dei, etiamsi îite ea suscipiant, sed
» aliquando, elaliquibus : anathema sit. »
XVIII. Dans le canon 8 : « Si quis d ix e rit, per ipsa
» novæ Icy is sacramenta ex opère operato non conferre
•* gratiam, sed solam /idem divinæ promissionis ad gra
ft liam consequcndam suffiecre: anathema sit. »
XIX. Les erreurs enoncées en ce canon furent juste
ment condamnées; nous ne les rapportons pas, elles sont
les mêmes que le canon 11.
XX. Dans le canon 0 on lit : « Si quis dixerit, în tri—
» bus sacramenlis, baplismo scilicet, confirm atione, et
» ordine non im primi characterem in anim a, hoc est siv> gnum quoddam spiriluale, et indélébile, unde ea ilc:•> rari non possunt ; anathema sit. »
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XXI. Sur le dogme enseigné par l’Eglise cntholiquc
touchant le caractère q u ’impriment d rns l’»nie l<s trois
sacremens nommés dans ce canon, le bapiêm<% la con
firmation cl l’on Ire, lesquels ne peuvent être conférés deux
fois, Soave produit l’opinion émise par Scol, dans (IV.
disl.qu. 9.) qu’une telle doctrine ne dérivait nécessaire
ment d’aucun lexte dç l’Écriiure ou des Pères, mais de
la seule autorité de l’Église, d ’où lui-même déduisait injuslomen! que Seul niait très-convenablement cette vérité.
Mais c’esi fà une pure calomnie, car, bien que Scot diffère
à ce sujet de sentiment avec les autres, lesquels s’accor
dent à dire que ce dogme se prouve suffisamment par les
Tères et par l’Éciiture, cependant on ne peut ni dire n ï
supposer que Scot nie, ou même doute du caraclère des
trois sacremens dont il s’agit. Ce dogme d ’a il leurs est
prouvé par plusieurs textes de l’Écrilure, et spécialement
parla seconde epître de S. Paul aux Corinthiens (i. 2 2 .),
où il es! dit que Dieu nous, met un signe el nous donne
un gage de son héritage : « Qui et signavit nos, et dédit
pignus spiritus in cordibus noslris. » El celle vériléest
plus clairement encore exprimée dans les Pères grecs et
latins cités par Bellannin (De elfecl. sacram. lib. 2. c. 21 .)>
parmi lesquels se trouve S. Augustin, qui dans son épître
vingt-trois parle ainsi : « Le sacremeul de bap.'ème suffit
» pour la consécration; celle-ci rend l’hérétique coupable
» tant q u ’il reste éloigné du troupeau du Seigneur, puis
» qu’il porte le signe du Seigneur. La doctrine sacrée nous
» enseigne donc qu’il doit être corrigé, mais non consacré
» de nouveau. »
XXII. Les hérétiques commcllcnt l’erreur de croire que
les impressions divines sont comme les droits el le pou
voir que les hommes ont sur la lerre, et q u ’ils acquièrent
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par eu x -m êm es ou qui leur sont conférés extrinsèque
m en t: mais les impressions de la grâce sont surnaturelles
et intrinsèquement produites pur Dieu dans notre ame.
Certains dons ppuvcnt être enlevés parle péché, el telle est
Ha giâce de la justification : d ’autres ne peuvent jamais être
détruits, et ce sont d ’avoir reçu la qualité dechrélien, d ’être
confirmé du sceau de la milice du Christ, el d’avoir reçu le
pouvoir conféré dans l’Église militante : ceux-ci se nom-ment caractères el ne peu ven t être effacés mémo par le péché.
XXIII. Dans le can. 10 il est dit : « Si quis dixerit,
» chrislianos omnes in verbo, el omnibus sacramenlis ad» minisfrandis haberc poteslatem : analhema sil. »
XXIV. Cec:inon condamne l’erreur de Luther, qui di
sait que non-srulemeni les hommes, mais les anges cl les
démons eux-mêmes, sous forme hum aine, étaienl des mi
nistres aptes à conférer les sacremens : à plus forte raison
admettait-il que tous les chrétiens étaient aptes au minis
tère, puis qu’il prétendait que par le bapième chacun
avait pouvoir sur tous lessacrem ens. Ici se trouve encore
condamné l’erreur de Calvin, qui même dans le cas de
nécessité refusait aux laïques le pouvoir de baptiser.
Aussi le concile dit avec raison : « Omnes in omnibus
» sacramenlis habere poteslatem ; » car dans le cas de né
cessité le simple laïque peut administrer le baptêm e, el
dans le m ariage, selon la vraie docirine de Bellarm in,
(quoique en cela les autres disent le contraire) les seuls
laïques snnt les ministres d ’un sacrement. 11 est certain
ensuite, I o que les anges ne peuvent pas être les ministres
des sacrem ens, puisque ce pouvoir a élé accordé aux
hommes par Jésus - Christ quand il leur a dit : « Eu nies
a docele omnes gentes, baptizantes eos, etc. Hoc facile
» in mearn commemoralionem. Quorum remiserilis pec-
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» cala, rem ittuntur eis. » Et 9° qu'il ne suffit pas d ’être
baptisé pour pouvoir adm inistrer tous les sacremens.
Les apôtres furent baptisés d’abord et ils reçurent ensuite
le pouvoir de consacrer l'eucharistie par ces paroles :
» Hoc facile in menm commemoralionem; » et du remet
tre les péchés par celles-ci : « Quorum remiseritis pec» cala, <itr. v
XXV. Dans lo can. 11 on Ht : « Si quis dixerit, in
* minisiris, dum sacramenta confîciuui, et co.iferunt,
» non requiri intentionem saltein faciendi quod facit
» Ecclesia : anathema si t. »
XXVI. Par ce canon, on condamna l’opinion de Lu
ther, qui, dans son livre de la Captivité de Babylonc, disait
que tout sacrement était validement reçu toutes les fois
qu'il était adm inistré, quand bien même le ministre le
confèreiait fictivement ou par jeu et sans intention de le
conférer; car il prétendait que toute la vertu du sacre
ment consiste dans la foi de celui qui le reçoit, et non
dans le sacrement lui-m êm e, encore moins dans l’inten
tion du ministre.
XX VU. Une opinion remarquable émise dans leconcilc
est celle d ’Ambroisc Catharin, opinion soutenue avant lui
par Pierre des Marais et par Sylvestre de Prierio, savoir
qu’il suffisait pour la validité du sacrement que le ministre
le conférât sérieusement, quand même il n’aurait pas
l’intention de le conférer. En sorte, disait Cadiarin, que
si le ministre» en donnant le baptême, n ’entendait que
laver le front de l’enfant, pourvu qu’il le fil sérieusement,
par là même le baptême serait valide. Sa raison principale
était que si de tels sacrcmens n ’étaient pas valides, tous
les baptêmes resteraient douteux, ainsi que toutes les ab
solutions sacramentelles ; et ce qui importe surtout, les
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ordinations des prêtres et principalement celles des évê
ques, de la valeur desquelles dépend ensuite celle d'une
m ultitude d ’aulres ordinations.
XXVIII.
Bellarmin, en condamnant cette opinion*,
n ’hésite pas à dire (lom. 5. lib. 1. cap. 27.) : « Iïæc opi» nio non video, quid différai a senlcn'.ia haereticorum. »
D’un autre côté, Palavicin écrit q u ’une toile opinion étant
contraire à la commune doctrine des théologiens, qui
exigent au moins du m inistre l ’intention implicite de
conférer le sacrement, il la lient pour fausse, mais non
cependant pour condam née, puisque le concile, dans le
canon rappmlé plus haut, se borne à déclarer q u ’il est
nécessaire que le ministre ait l'intention de faire ce que
fait l’Église. D’où il suit que toutes les fois que le m i
nistre donne le sacrement extérieurement et sérieusement,
comme il est d'usage de le donner dans l’église, on ne
peut dire que l’opinion de Calharin soit condamnée en
vertu de ce canon. El en effet Calharin continua à la dé
fendre depuis le concile, et elle est défendue encore au
jourd’hui par plusieurs. Au reste, dire que le sacrement
est donné quand le minisire entend positivement ne pas le
conférer, c’est une chose bien dure. Pour le sacrement de
la pénitence en particulier, nous avons les paroles du
Seigneur: « Quorum rem iscritispeccatarem ittuntureis:
t» cl quorum retinueritis, retenta sunt. » (Jo. xx. 2 3 .)
Ces paroles dénotent bien l'intention que doit véritable
ment avoir le prêtre d ’abhoudic pour que l’absolution soit
valide. Rn outre, S. Thomas (5. p, q. 64. a. 8.) enseigne
que comme les actes sacramentels peuvent sc îapporter à
plusieurs fins, par exemple, l'ablution du baptême, qui
peut sc rapporter à l'enlèvement des taches du corps ou de
celles de l’ame, on voit par là que l'intention du m inistre
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détermine la fin de col acte. Voici les paroles du saint
docteur : « Sicul abiulio aquæ, quæ fil in baptismn, po» lest ordinari elad m undiliam curporalem, el ad sanita» (em spiriiualem, cl ad ludum , cl alia hujtismodi ; et
» ideo oportet, quod deierminelur ad un uni, id est ad
» sacramentaJe e (Tectum, per inicnlionem ablucniis. »
(Lococil.)
XXIX.
Les adversaires opposent ce que dil ensuite le
docteur angélique du iis la répliqué ad 2 , savoir: « In
» verbis auiem quæ proferl (minister) exprimitur intentio
» Ecclesiac, quæ sufiieil ad perfeclionem sacranicnli. »
Mais le P. Gonel répond que par là S. Thomas, d ’après
l’objection qui lui était faite, n ’entendait dire autre chose
sinon qu’il n ’élail point nécessaire que le ministre expri
mât extérieurement son intention de vouloir que le
sacrement eût ¡-on effet, p arla raison que« in verbis quæ
»proferl exprim itur intentio Ecclesiæ. » Et cela se con
firme encore mieux par ce q u ’écrit S. Thomas à l’article
10, où il se demanda s’il faut l’intention droite du m i
nistre pour la validité du sacrement, el il répond ainsi :
«Intentio m inistii poiest perverti dupliciler. Uno modo
» respeclu sacramenli, pu la cum aliquis non intendil sa
it cramonlum conferre, sed dem oric aliquid ag re ; et talis
» perversilas tollit veritatem sacramenli, ptæcipuc quando
» suam inicnlionem exlerius manifestai. » Il en esl au
trement, dil le saint, si le ministre entend opérer le sa
crement, mais pour une mauvaise fin, comme serait, par
exemple, l’abus du maléfice, etc. Notez les paroles :
«Cum aliquis non in lin d il sacramenlum conferre; »
S. Thomas requiert donc absolument l’inlenlion dans le
ministre de conférer le sacrement, pour que le sacrenv ni
soil valide. Il en esl autrem ent, dit-il, s’il y a intention de
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le conférer, bien que celle intention soit perverse : ainsi,
loutc la distinction est dans ce point, si le ministre a ou
n’a pas Pintenlion de conférer le sacrement. Et ailleurs
(opus. 8.), le doclcur angélique dil expressément : « Si
» minisler non intendal sacramenlum conferre, non per» ficitur sacramenlum. »
XXX. On peul joindre à l ’opinidn que nous combattons
Ja proposition 28, condamnée par Alexandre VIIÏ, et qui
disait : « Valolbaptismuscollaïus am inistro, qui omnem
>■* ritum exlernum, rorrnamquc baplizandi observai, inlus
» veto in corde suo apud se resolvil : non iniendendo
» faccre quod fheit Ecclcsia. » Nos adversaires prétendent
que celle condamnation no prouve pas contre eux, parce
que la proposition pouvait s'entendre de l’acte externe dé
risoire. Mais on répond : l° q u e l ’acie dérisoire avait été
déjà condamné par le concile de Trente, cl q u ’ainsi une
seconde rondamnalion était inutile ; 2» que la proposition
ci-dessus n ’élailpas soutenue par des hérétiques, mais pat
des auteurs catholiques, entre autres par Jean Marie Scribonius (Summa thi ol. disp. 4. desacram . quæst. G.), le
quel supposait l’administration sérieuse cl non dérisoire,
et c’esl cette opinion qui fui condamnée. Aussi Benoît XIV
dit avec raison (De synodo iib. 7. cap. 4.) que par cette
condamnation, l’opinion de Calharin se trouve bien af
faiblie, cl puis il conclut que bien que celle opinion soit
probable, le prêtre pécherait certainement en conférant
le sacrement selon l’opinion de Calharin, puisque le sa
crement resterait douteux ; de sorte q u ’il devrait être re
nouvelé au moins sous condition.
XXXI. Quant aux inconvénicns signalés par Calharin.,
Pallavicin remarque que même en n ’exigeant pas l’in
tention du minisire, ces mêmes inconvénicns se rencon-
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trenl par d’autres voies. Par exemple, dans l’administra
tion du sacrementde la pénitence, le prêtre peut facilement,
puisqu'il donne l’absolution à voix basse, omettre une
parole essentielle, et laisser ainsi tous ses péniienssousle
poids de leurs péchés. Les curés pourraient agir de m êm e,
en altérant malicieusement la forme du baptême ; et
comme ce sacrement est la porte de tous les autres sacremens, il en arriverait que la nullité de ces baptêmes en
traînerait celle d ’une m ultitude d ’absolutions sacramen
telles et d ’ordinations de prêtres. Il n ’v a ici que le recours
à la Providence pour empêcher ces causes de la ruine de
tant d'ames. D’autant que de tels sacrilèges n ’apportent
aucun avantage temporel à ceux qui les commettent. En
outre, au sujet du baptême, sacrement le plus nécessaire
de tous, il ne manque pas de théologiens anciens et mo
dernes, comme Alexandre de Ilales, Gabriel. Durand, qui
disent avec S. Thomas (3. p. q. 64. a. 8, ad. 2 .) que
dans un tel cas Dieu y supplée pour les enfnns, et que
pour les adultes leur propre foi et le désir du baptême
leur en tiennent lieu. Dans un tel cas, dil Pallavicin, si
la grâce n ’était pas infuse pur le sacrement ou par la di
vine promesse, elle le serait au moins par h miséricorde
divine, qui ne permettrait pas alors que notre confiance fût
ainsi frustrée par la malice des ministres.
XXX.
Le Gin. 12 porte : « Si quis dixerit, m inistrum
» in peccato mori.di existentem, modo umnia esseutialia,
» quæ ad sacramentuin conficiendum, aut conferendunx
•>pertinent, servaverit, non conficere, aut conferre sacra» cramentum : anathema sil. »
XXXIII.
Celle erreur fut d ’abord embrassée par les
donaiisies et puis par Jean Wiclef, qui la défendit trèsfortement. El certes l’erreur est palpable, car le premier
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amour des sacrrmens est Jésus-Christ, comme dil S. Jean
(i.2i>.) : « ïticest qui b plizai in Spiritu Sanclo. » Ainsi,
Aontrs l<*s fois que In ministre accomplit tous les points
essentiels à In validité du sacrement, celle validité s’en
suit. El cela parce que le pouvoir d ’administrer les sacre*
menf.ost un pouvoir de juridiction, lequel esl concédé non
pour (’utilité de celui qui ('obtient, mais de celui qui re
çoit le s;icrem»*ut ; aussi ne se perd-il- pas par le péché.
XXXIV. Dans lecan. 15 on lit : « Si quis dixerit, re» c«‘pios el approbalos Ecciesiæ catholicæ rilus, in solemni
» sacr.unentorum ndm inislralioneadbiberi consuetos, aut
» conlemni, aul sine peccatoa ministris pro libilo om ilti,
» aut in novosalios per quemcumqueecclesiarum paslo» rem niuiari posse : analhem asit. >»
XXXV. Il n ’est point douteux que l’Église ail le pou
voir d'établir ou de changer les lits , c’est-à-dire les
cérémonies usitées pour l’administration des sacremens ,
comme l’a déclaré le concile de Trente dans sa session 21
au chap. 2 , où il dit : « Hanc polestatem perpeluo in cc» clesia liiisse. ut in sacramenlorum dispensationc, salva
t» iltoruui subslantia, ea siatuerel, vel nuitaivl, quæ sus« cipicntium iitiliiati, aul ipsoium saci a menton im vene« rationi pro rerum, lemporum el locoruin varielate ma*
« gisj.xpedire juduarel. » Mais un tel pouvoir appartient
seulement à l’Église, el c’esl avec raison qu’elle a défendu
de chauler les rits; autrement, comme dil S. Augustin
(Epist. tiâ. alias 108 ), les innovations des divers minis
tres troubleraient l’ordre el la paix générale de (’Église.
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D u baptêm e.

XXXVI. Le can. 1 porte : «Si quis dixcril, baplism um
a Joannis liabuissc camdcm vim cum baptismo Cliristi ;
» anathcma si t. »
XXXVII.Quolques-unsdanslc concilevoulaicnlquece ca
non fûirédigéd’aprôsrÉ criture, pretenda ni q u ’elle déclare
que le baptême de Jean était donné pour la rémission des
péchés, cl ils s’appuyaient sans doute sur ce que dit S. Luc
de S. Jean-fiaptisie : « Et venil in omnem regionem Jor» danis prædicans baplism um pœ nitcntiæ in remissio» ncm pcccalorum. « Mais on répondit par l’autorité des
Pères qui enseignent que le baptême de Jean était donné
pour la rémission des péchés, non point par sa propre
vertu, mais par l'espérance du baptême de Jésus-Chris*.,
dont il était la préparation et la figure. Et S. Jean-Bapliste l’explique bien suffisamment lui-m êm e, en disant :
« Ego quidem aqua baptizo vos; véniel aulem furlioi’
» nie : ipso vos baptizabil in Spirilu Sancto, et igne. »
(Luc. m . 10.)
XXXVIII. Le can. 2 porte : « Si quis d ix e rit, aquam
» veram ol naluralem non esse de necessitate baplism i,
»atquc ideo verba illa Domini nostri Jesu Cliristi : nisi
» quis rcnaius fuerit ex aqua et Spirilu Sancto, ad m eta» phoram aliquam delorserit : analhema sii. »
Ce canon est dirigé contre l'erreur de plusieurs héréti
ques cl aussi de Luther, q u i, sur la question de savoir si, à
défaut d ’eau, il était peim is de baptiser avec du lait ou de
ht bière, répondait (in Sympos. colloq. cap. 1 7 .) :Q u id » quid balnei nomine nuncupari potest, illudesse aptum
« ad baplizandum . » «Cependant on peut assurément faire
xix.
1S
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dos bains de lait et do bière, cl certainement ces matières
ne sont point propres au baptême.
XXXIX. Dans le c m . 5 : « Si quis dixerit, in Ecclesia
» roman», quæ omnium ccclesiarum mater est et m a» gistra, non esse vorani de baplismi sacramenlo doctri» nam : anathema sil. »
XL. Dans le can. 4 : Si quis dixeril baplism um , qui
» cliam cl a lur ub hæ iviin s in nomine Palris, el Filii, et
»Spiriius Sancti, ou ni iuicntione faciendi quod facil Ech desia, non esse verum baplismum : anathem a sil.»
XL1. Soave dit que dans la primitive Église on ne rebaptisaii pas ceux qui avaient reçu le baptême des m ains
<!<.s hérétiques, cl eu cola il disait vrai: mais il en appor
tai) une raison fausse, en disant que ces hérétiques n'em 
ployaient pas la matière el la forme regardées aujourd’hui
comme e setslielles par ¡’Église, parce que, dit-il, dans ces
premiers lemps , personne ne s’inquiétait de la matière
cl de la forme. Erreur grossière. Si Soave a voulu faire
entendre parla que 1rs anciens n ’avaient pas connaissance
4J0 cos expiessions forme el matière, cela importe peu ; il
sufiLsaii q u ’ils co n n u :o u i la chose que ces termes dési
gnent. Que s ’il a voulu dire q u ’anciennement on ignorait
les choses essentielles à l’adm inistration du baptême, et
que nous appelons aujourd’hui matière cl fo rm e, il est
bien leméraiie de suppus» r dans les anciens une telle igno
rance, puisqu’elle supposerait qu’ils n ’auraient pas même
eu la connaissance do l’Evangilc, qui enseigne expressé
ment que i’eau esi la matière du baptême, cl dont les pa
roles, « je te baptise au nom, etc., » sonl la forme.
XL11. üeîlavnnn (i. 5. cap. 3. de baplismo.) observe à
l'égard de la forme qu’il ne ressort pas d ’une manière
absolum ent évidente de l'Évangile que la vraie forme du
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bapicme soit dans les paroles : « ego te baplizo in nom ine
» Pal ris et Filii et Spirilus Sancti; » mais q u ’il faut re
courir à la tradition et à l’autorité de l’Ëglise, qui l’a ainsi
déclaré.
XLIII. Le canon 5 porte : « Si quisdixeril, baptism um
» liberum esse, hoc est non necessarium ad salulem : an a»them asit. »
XL1V. Deux questions furent agitées dans le concile :
la première, de savoir quel fut sous la loi ancienne le
remède de salut pour les enfans morts en bus âge. Luther*
dans son livre des Controverses, dit q u ’im médiatem ent
après le péché d’Adam les sacremens qui donnent la grâce
furent institués. Plusieurs théologiens ne jugèrent pas
celte proposition condam nable à l’égard du salut des enfans, S. Augustin ayant écrit q u’il fallait croire que de
tout temps Dieu avait accordé un secours aux enRins, afir*
qu’en mourant à cet âge, ils ne fussent pas (ous damnés :
o r, ce secours ne pouvant Être le prix du mérite des en-r
fans (selon l ’opinion d ’un grand nom bre), il paraît que
quelque oblation sensible aurait eu la propriété du sacre*
ment, comme d ’ailleuis plusieurs scholastiques le pensent.
De là on préféra ne pas décider ce p o in t, comme nous
l’apprend Pallavicin.
XLV. La seconde question fut de savoir si l’on devait
condamner l’opinion de Cajetan, qui jugeait qu’il devait, y
avoir chez les chrétiens quelque secours pour les» enfans
qui mouraient dans le sein même de leur mère ; d'où il
disait qu’on ne pourrait blâm er celui qui donnerait aux
enfans en danger dans le sein maternel, la bénédiction au
nom de la sainte Irinilé; ajoutant : « Qui sait si la divine
»miséricorde accepterait un pareil baptême d ’après le vœu
» des païens. * Seripand, pour sauver celle opinion d e là
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censure, dit que sans cela la foi aurail été plus efficace
pour les anciens qu’cllo ne l’csl pour nous, puisque S. Gré
goire écrit que la foi opérait alors ce que l ’eau du haplôme
opère auj»w d’hui. O r, si la foi des païens suffisait alors
pour justifier les enfans, on no doit pas croire qu’elle n ’ait
plus la même force depuis la rédemption de Jésus-Clirist
qui ¡1 aplani les voies du salut. Le concile ne jugea pas
non plus nécessaire de décider ce point, parce qu’il n ’en
trait pas dans la doctrine du baptême. Du reste, Domini
que Solo le réprouve comme une vraie hérésie ; cl S .
Pie V l’a fait ôter de l’ouvrage de Cajelan, parce que,
dire que celui qui n ’a ni le baptême ni le désir du bap
tême j k îu i aller au c ie l, c’est s ’opposer évidemment aux
paroles mêmes de Jésus-Chrisl : « Nisi quis rcnalu» fuerii
»ex a q u a , et Spiritu Sanclo, non polesl inlroirc in reg» num Dei. » (Jo. 111. 5.) On répondit encore à Seripand
qu’aujourd’hui il est plus facile d ’avoir de l’eau cl la vo
lonté d’un homme pour baptiser, qu’il n ’élail ancienne
ment facile d’avoir la foi, laquelle, au reste, d’après l’opi
nion com m une, ne pouvait sauver les enfans avant leur
naissance. Gerson se laisse aussi al lcr à dire, que dans quel
que cas Dieu dispense en faveur des prières des parens;
niais on répond que nous no devons pas nous avancer jus
qu’à croire que Dieu use d ’une telle miséricorde hors des
limites qu’il nous a révélées dans l ’Ecrilure, mais seule
ment selon la portée des causes naturelles.
XLY1. Dans le can. G on lit : « Si quis dixerit, bnptiza» lum non posse, eliamsi velit, graliam arnitterc, quan»tumeumque peccat, nisi nolit crcdcre: analhema sit.» Ce
canon correspond au can. 25 de la session 6 sur la justi
fication.
XL YII. Dans le can. 7 : « Si quis d ix e rit, baptizatos
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» per baplismum ipsum solius lanlum fidei debilores fieri,
» non nu lem universa; legis Chrisli servanda; : anathema
»sit. » El ce canon correspond au dix-neuvième de la
même session 6.
XLVIII, Dans le can. 8 : « Si quis dixeril, bnptiznlos
» liberos esse ni) om nibus snnciæ Ecclesia; præcepiis, quai
» vel seri pin, vel Iradila sunl, ila ul ea obs(;rvnre non le» ncanlur, nisi se sua sponlc illis subm iHere voluerinl : ana»tliema sil.» Ce canon répond au vingtième de la session 6.
XLIX. Dans le can. 0 : « Si quis dixeril, ila revocan
ti dos esse homines ad bnplismi susccpli memoriam, ul
»vola omnîa, quæ posi baplismum flunl, vi pmmissio» nis in baplismo ipso jam faclæ irrita esse intelligunt,
» quasi per ea, el fidei, qunm professi sunl, delrahalur, et
s ipsi baplismo : anathema sit. »
li. On njoula les paroles, « vola omnia quæ posi bap» tismum fi 17n I, » parce quo l’on considéra quo comme
il élail probable que tous les vœux antérieurs sont ef
facés par la profession religieuse on pouvait penser de
même des vœux faits antérieurement nu baptême.
LI. Dans le can. 10 il est dii : « Si quis dixeril, pec» cala omnia quæ post baplism um fìu n l, sola recorda» lione, et fide suscepli baptism i, vel dim illi, vel venialia
» fieri : anathema sil. »
LU. Dans le can. 1 1 . « Si quis dixeril, verum el rile
» collatura baplismum iterandum esse illi, qui apud in» fideles fidom Chrisli negaveril, cura od pœ niicniiam
» converlilur : anathema sit. »
LIII. Dans le can. 1 2 . « Si quis dixeril ncm inem esse
» baplizandum, nisi ea ælale, qua Chrislus baplizalus est
» in ipso mortis arlieulo : anathema sit. »
LIY. Dans le can. 1 3 . « Si quis dixerit, parvulos, eo
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» quod aclum crcdcndi non h ab en l, susccplo baptismo
» inter fidèles compulandos non esse: ac proplerea, cum
» ad an nos discrctionis pcrvencrint, esse rebaplizandos,
» aul præslare omiiii eonim baplismn , quam cos non
» aciu proprio crcdcntes baplizari in sola fidc Ecclesiæ :
» anadiema sil. »
LY. Dans le c;m. 44. « Si quis d ix e rit, bujusmodi
» pam doshaptizalos,cum adolcverinl, interrogandosesse,
y> an ralum hahere velinl, qnod palrini coruin, dum bap» lizarentur, pollieili sunl : ni ubi sc nollc rcsponderinl,
» s«o esse aibiirio relinquendos; nec alia inlcrim pœna
> ad christianam vilam cogcndos, nisi ul ah cucharistia,
» alioruinqucsacrnm cntomm pcrccplione arccanlur, donçc
» rcsipiscanl : anaihcma sit. »
LYI. II faul savoir que depuis le temps des apôlres ju s
q u ’au quatorzième siècle, on fut dans l’usage de donner
ïe baptême par une triple immersion, comme le rapporte
le P. Chalon (Ilist. des sacrcm. 1. 1. ch. 1 1 .), d ’où S.
Thomas (qui écrivait au treizième siècle, 3. p. q. 66. a.
7 cl 8.) inculpait de faute grave ceux qui ne baptiseraient
pas par immersion, et cela se pratiquait en plongeant le
corps entier dans l’eau. Les femmes étaient baptisées
dans un autre temps que les hom m es, cl dans un lieu
séparé : à l’entrée el à la soi lie des fonts les baptisés étaient
revêtus, les femmes par leurs marraines, les hommes par
leurs parrains, d’une espèce de tunique de toile qu’ils
conservaient ensuite avec dévotion en mémoire de ce grand
bienfait : ces tuniques sc nommaient satanés. Mais S. Gré
goire en son temps permit aux Espagnols de baptiser par
infusion cl depuis lors on commença à substituer l’infu
sion à l’immersion el cela par plusieurs justes motifs, cl
spécialement à causc du danger que l ’immersion faisait
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courir aux en fans. Le P. Chalon pense avec raison que
môme anciennement on se seivait en plusieurs cas île
l'infusion, comme quand il fallait baptiser les moribonds
ou les martyrs enfeimés dans les prisons. Et S. Oyprien,
suivant le même auteur (Voy. Cbalon à l’endroit cité), in
terrogé par un évêque sur cette questiou, si ceux (pii n ’a 
vaient été q u ’aspergés d ’eau devaient Être réputés elmv
tiens, répondit, oui.
LVII. Il est bon d ’ajouler ici quelques notions touclwnt le baptême , les unes utiles , les autres nécessaires
à connaître. Parm i les hérétiques qui attaquèrent la vé
rité du baptême on compta d’abord les gnosliques, qui
rejetaient tout signe sensible, et les manichéens dans le
troisième siècle, qui regardaient l’eau comme provenant
du principe du m al. Les paulianisles et quelques ariens
altérèrent la forme d u baptême en om ettant ¡’invocation
des trois personnes divines. La vraie forme doit contenir
l ’invocation distincte des trois personnes divines, ainsi
que la tradition l ’établit, c’cbl ce q u ’atteste S. Jus
tin , ïe rlu llie n , S. Ilasilc, e t c ., cilés par le P. Ghalon
(Hisi. dos sacrera. ch. 4 3 .); aussi le concile delMicée dé
clara nul le baptême donné sous une autre forme. Tourncly, Du baptême, résout toutes les difficultés q u ’opposent
les mécréans en s'appuyant sur les paroles de quelques
Pères qui sembleraient établit le contraire. Il réfute spé
cialement le doute élevé d ’après les paroles de S. Ambroise, et démontre que ce saint ne parle p;’.s en cet
endroit de la forme du bapiêmo , mais do la profession
de foi que faisaient les cathécuinèncs. La forme des
Grecs diffère de celle des Latins. Les Grecs disent : «Scr» vus Pci baplizalur » ou « baplizetur in nom ine Pa» Iris, amen, cl Filii, amen, et Spiritus Sancti, am en; »
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celle forme est ccriaincmenl valide pour les Grecs, puisq u ’Eugène IV l'approuva dans son décret pour l ’inslruclion des Arméniens. La forme des Latins csl celle que
nous avons dans le Rituel : « Ego le baplizo in nomine
» Palris el Filii el Spirilus Sancii. Amen. » Les mote: « In
> nomine Palris cl Filii cl Spirilus Sancii, » soni certaine
m ent essentiels cl nécessaires, puisqu’ils soni piesciils
par Jésus-Chrisl Jui-même : « Eunles doccio omnes genles,
» baplizanles eos in nom ine Palris ci Filii el Spirilus
> Sancii.» (Mallb. xxvm .) D’où S. Augustin (VI. Debaplism . c. xxv.) conclut: Quisnesciat essebapiisma Ghrislî,
s) si verba evangelica, quibus Symbolum constat, illic
j> defucrint? » Quant à ces paroles, « ego le boplizo,» quel
ques anciens auteurs du douzième siècle, tels que le maître
des sentences, Preposilivus, Pierre le chantre, etc., ont dit
que ces mots n ’ont pas toujours été usités dans l ’Église
par les baptisans; cl le baplôme est valide, ajoutent-ils,
quand on profère les seules paroles suivantes : « In no«
» m ine Palris et Filii cl Spirilus Sancii. Amen.» D’autres
veulent que les paroles, « ego le baplizo » aient él<5 tou
jours pratiquées, mais n ’ont pas été toujours essentielles.
Mais Juenin (De bapt. qu. 5. c. 2. conci, i . ) démontre
qu’elles ont toujours été essentielles el toujours usitées
comme on le voit dans le chapitre « Si quis, ex tra, de
» baplismo » d’Alexandre VIII, où il csl d it: « Si quis
» pucrum ter in aqua merserit in nomino Palris et Filii
t>et Spiritus Sancii, amen; et non dixeril : Ego te baplizo,
» puer non est baptizalus. » Alexandre V III, en 1 6 9 0 .
condamna celte proposition : «Valtiil aliquando bnplismus
» sub hac forma col la lus : in nomine Palris, eie., prætcrj> missis illis : ego te baplizo.» Le m ol te est aussi néces
saire, comme le remarque avec raison Juenin (ib id .q .3 .),
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non également le m ol ego cl le mol amen, quoique leur
omission constitue une faute. Celui qui au lieu de baptizo
Substituerait les mois abluo, lavo, ferait sans doute un sa
crement valide, m ais il ne serait point en cela exempt
de péché.
LV1II. On objecte ce qui est dit dans les actes ( Actor.
cap. 2.) que d ’abord le baptême sc donnait au 110m de
Jésus-Chrisl : « Baplizelur unusquisque vos (rum in no» mine Josu-Christi, » cl dans le cliap. 8 il esi dit : « In
» nomine Jesu Christi baplizabanlur viri cl muliores. »
On répond que ces paroles « in nomine Jesu Chrisli »
sont destinées à m arquer que ces personnes étaient bap
tisées, non du baptême de Jean , mais de celui institué
par Jésus-Chrisl, comme le dii S. Augustin (contra Maxim in. cap. 27.) en ces termes : « In nomine Jesu Christi
» jussisunl baptizari cl tamen intelligunlur non baptizatî
» nisi in nomine Patris el Filii et Spirilus Sancii. Cur
» non sic audis de Filio Dei : omnia per ipsum facta sunl;
» ut cl non nom inalum inlclligas ibi cliam Spirilum
» Sanctum? » El cela n ’est point infirmé par ce que le
pape Nicolas I (cap. A quodam do consccrat. disi. 4.) ré
pondit aux Bulgares, que les hommes baptisés par un
certain Juif Tétaient validemcnl, «si in nom ine Trinilatis,
» voi tantum in nom ine Chrisli (siçut in nelilnis npostolo» rum legitur) baptizali sunl (unum quippc idem quecsl
»ul sancì us exponit Ambrosi us) rebaplizari non dehent.»
Car on peut diro que le pape Nicolas n ’avait pas été in
terrogé sur la forme du baptême, mais sur la qualité du
ministre, cl que par conséquent il ne traite pas ici pro
prement , mais seulement par occasion de !a forme du
baptêm e, témoin ce passage: « A quodam Judæ o, nes» cilis utrum christiano an pagano, multos ili pairia veslra
15»
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» baplizalos asserilisetquid de iis agendum coiisulilis. »
Mais on réplique que S. Ainbroise (lib . 1 . de Spir. S.
cap. 5 .) dil qu’il suffit pour le baptême de l'invocation
d ’une seule personne de la T riu ilé: Qui uuum d ix erit,
» Tri ni la (cm significavil. Si Chrislum dicat cl Deum pa» Irem a quo uncius csl, Filius cl ipsum qui unelus est,
» Filium cl Spiriluin quo uncius csl designasti.» On ré
pond quo S. Ambroise 11c traite pas ici de la forme du
baptême, mais seulement do son effet, lequel, d'après ce
q u ’il dil, doil être attribué à chacune des personnes de la
Trinité, el par là le saint veut prouver que dans les actes
ad extra ce qui était attribué à une seule personne de
vait également s ’en tendre'des autres.
L1X. On doil en outre remarquer que le baptisé de
m eure libéré de loute faille el de toute p e in e , selon la
constante opinion des saints Pères cl de l’Égli^c, étant
dans l’élal de pure innocence; de sorte que s’il mourait
alors, il entrerait à l'instant dans le paradis. C’est pour
cela, dil le P. Chalon, que beaucoup différaient leur bap
tême jusqu’à la m o rt, croyant que s’ils m ouraient lavés
de leur péché ils restaient exemps de loute peine. Pierre
Lombard (lib . 1. sent. disl. 17.) dit que les en fans bap
tisés ne demeurent pas jusles par une justice intrinsèque,
mais par l ’amour que Dieu leur porte ; mais celle justice
impuialivc de Lombard est généralement rejetée par les
théologiens, à l ’exemple du concile de Trente, qui dans
sa Sess. 11. can. 6, condamne ceux qui disent que
l ’homme n ’csl point justifié par la grâce intrinsèque que
Dieu lui com munique, mais par l’imputation extrinsèque
de la justice de Jésus-Chrisl. Dans le cas cependant où un
hom m e recevrait le baptême, en élal de péché el sans le
délester, dès qu’ensuite il le délestera, toutes ses fautes
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lui seront remises, parce qu’alors le sacrement revivra el
opérera, comme si d ’abord il avail ôlé reçu avec la dis—
position requise.
LX. II faut savoir encore, que môme dans l'antiquité,
quand on avait quelque doute grave sur la validité du
baptême donné à un enfant, on le répétait, ainsi que cela
est prouvé par le I*. Martenc, contre quelques-uns qui
le niaient. Il démontre que cela se pratiquait depuis plus
de 800 ans. Il rem arque ensuite qu’on ne doil point re
baptiser ceux qui l ’ont été par les hérétiques, comme l ’a
déclaré le pape Etienne en condamnant l’opinion de S.
Cypricn, el comme l’a décidé aussi le premier concile de
Nicée. Depuis S. Augustin en écrivant contre les donalisies
qui rebaptisaient ceux q u ’avaient baptisés les hérétiques
a résolu toutes les difficultés opposées par S. Cypricn.
LXI. Jusqu’au sixième siècle, il était d ’usage que les
évêques conférassent seuls ordinairement le baptêm e,
comme le rapporte le P. Ghalon (dans le ch. 1 7 .), en sorte
que jusqu’au douzième, suivant cet auteur, les cardinaux
même dans les églises dont ils étaient titulaires, en de
mandaient la permission aux papes. Quand la popula,lion des campagnes embrassa la fui, il devint nécessaire
de concéder aux prêtres la faculté de baptiser eux-mêmes
dans l ’élendue de leur ju rid ictio n , el cela se lit vers le
neuvième siècle. Les évêques, comme l’a écrit un auteur,
restèrent facilement les ministres ordinaires du baptême,
tant qu’on continua la coutume de baptiser les adultes,
mais non depuis que l ’on commença à baptiser les jeunes
enfans. Tillemont, dans le tom. 9 de sun histoire, dil
que chez les Latins on no doute pas que dans le cas de
nécessité les laïques eux-mômes puissent baptiser, selon
la commune doclrine de l ’Église cl le sentiment de Ter-
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lullicn, de S. Jérôme et de S. Augustin : maïs, d it-il,
dans l’Église grecque, il paraîl que S. Basile el S. Cyprien
doulèrenl sur ce point ; il ajoute néanmoins q u ’on évita
peut*être de reconnaître ouvertement aux laïques celte fa
culté de baptiser dans les cas extrêmes de peur qu’ils n ’en
abusassent. Le P. Clialon écrit ailleurs qu’avec le temps
les Grecs déposèrent leur doute à cet ég ard , el adm irent
que dans le cas de nécessité tous pouvaient baptiser.
LXII. L’usage de l’onction à la nuque avec le saint
clivême est très-ancien, puisque le pape Innocent I en fait
déjà mention dans sa décrélale à l’évêque d ’Eugubio, bien
q u ’il ne fût pas alors universel : il était aussi fort an
ciennement en usage de placer un cierge allum é dans la
m ain du néophyte, comme le mentionnent S. Àmbroisa
(lib. de lapsu Virg. c. 5.) cl S. Grégoire de Nazianze (Orat.
de bapt.)
LX1II. Anciennement, aussitôt que les adultes sortaient
des fonts sacrés, ils élaient confirmés au front avec le
saint chrême el puis ils assistaient à la messe où ils re
cevaient la communion; c’est ce que rapporte S. Augus
tin dans le Sermon cxxvir, cl cela dura jusqu’au douzième
ou treizième siècle, scion le Rituel romain. Le P. Clialon
au chapitre dix-huit atteste que parmi les chrétiens d ’OTicni cela se pratique encore ainsi de nos jours. On no
donnait point l'eucharistie aux petits enfans de peur qu’ils
ne la rejet tassent; mais comme l ’écrit S. Cyprien (lib. do
lapsis ), on leur donnait un peu du vin consacré. El dans
]e douzième siècle, comme le conseillait Hugues de S.
Victor (1.
de sac. c. 20.), il fut d ’usage, pour obvier
à tout inconvénient, de tremper le doigt dans le précieux
sang cl de le donner à sucer à l’enfant en disant : « Que
» le corps el le sang de Jésus-C hrisl gardent (ou ame
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» pour la vie éternelle. » Ce qui (ail faire celle remarque
à raulcur dos noies sur l'histoire du P . C halon, que
même dès ce temps là on admettait q u ’une seule espèce
Contenait l ’une cl l’autre.
De la confirmation ou saint-clirêmc.

I. Dans le can. 1 il est dil : « Si quis dixeril, confir» malioncm baplizntorum oliosam cæremoniam esse, et
» non polios vcium cl proprium sacramenlum : au lo lim
s nihil aliud fuisse, quam catcchrsim q u am d am , qua
» adolcsceniiæ proximi fidei suæ raiioncm coram ccclesia
» cxponehanl : analhema sit. »
II. Au can. 2 . « Si quis dixeril, injurios esse Spirilui
d Sanclo eos, qui sacro confirmalionis chrismali virlu* tem aliquam tribuunt : analhema sil. »
III. An can. 3. « Si quis dixeril sanctæ confirmalionis
» ordinarium m inislrum non esse solum episcopum, sed
» quemvis simpliccm sacerdoicm : analhema sit. »
IV. Nous noterons sur cette parole ordinarium qui fui
ajouiée au canon, que quelques-uns prétendaient qu’on
devait abandonner la question, parce q u ’on lisait dans
les actes du concile de Florence que les pontifes avaient
quelquefois dispensé aux simples prêtres le pouvoir de
confirmer avec le chrême consacré par l ’évêque. Nous
savons en ou Ire que S. Grégoire (lib. 4. episl. 26.) écrivit
à l’evêque de Cagliari qu’il concédait ce pouvoir aux
prêtres dans les lieux qui manquaient d ’évôques. Au con
traire, l ’évêquc d ’Acci il nobili, parlant de l’autorilé ti
rée des paroles du concile de Florence, oppose que le
concile y rapporte simplement un fait el n ’y décide pas
la question, el i! soutient que les ministres des sacremens
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ayant reçu leur mission de Jésus-Chrisl ne pouvaient cire
changés. Celle docirinc fut aussi celle de D urand, de
Major cl aussi d’Adrien VI. Mais Adrien la soutenait
avant d’èlrc pape, et depuis son exaltation y autorisa les
franciscains dans les Indes cl un pareil privilège se con
serve dans le couvent de S. François de Sévi le. Le même
privilège fut aussi concédé aux frères mineur:; par
Jean XXII, par Nicolas IV, par Eugène. IV cl Léon X ,
et enfin par Benoit XIV dans sa bulle « Ko quanrvis lenapore, <> donnée le 4 mai 1745.
V.
Soave à ce sujet cherche à discréditer le concile,
disant que c’est chose étrange que de se fonder sur une
lettre de S. Grégoire. Car, dit-il, si cclte lettre se fût per
due, l’Église aurait donc décidé le contraire. Biais on lui
répond que cet acte de S. Grégoire a élé suivi ei précédé
d’un usage conforme pratiqué dans l’Égliso d’Orienl où
les prêtres ont continué à confirmer les enfans après le
.baptême, comme il est rapporté par Pierre À rcudiusau
livre 2 de sa Concorde.¥a \ vain So.ive réplique que pen
dant 000 ans, cl jusqu’au temps de S. Grégoire, on ne
trouve dans l ’Église aucune mention de col usage : car
premièrement cette mention se trouve dans l’auieur an
cien du livre des questions sur l'un et l'autre Testament,
quest. 4 0 1 , ouvrage attribue à S. Augustin , ainsi que
dans l’ouvrage aussi ancien attribué à S. A m bm ise, des
commentaires sur l’épîire de S. Paul aux Ephesiens au
chapitre 4. On répond encore que dans les premiers temps
plusieurs choses no furent point écrites, mais se com mu
niquaient aux générations par tradition ; c’est pourquoi
les hciéliqucs niant les traditions, nient aussi plusieurs
dogmes de foi. On r.e doit pas non plus supposer que
S. Grégoire, homme si docte, en usât ainsi sans avoir
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trouvé des cnscigncmcns suffisans dans l’Écriture ou ïa
tradition. Cela posé, le concile ajoute sagement au canon
susdit le mot ordinanum déjà adopté par le concile de
Florence.
VI.
Ainsi doue l’usage constant de l’Églisc d ’Occident a
été que les évêques adm inistrent seuls le sacrement du
saint-chrême. Anciennement il était donné aussi par les
corévôqiu’s, mais cela s’entend de ceux qui étaient vérita
blement consacrés évêques, puisque les autres n ’étaient
que des simples prêtres. On trouve encore que les papes
ont concédé le privilège de confirmer à quelques abbés,
comme à l ’abbé de Montcassin et autres : du îcste lnnocct I dans son épître à Décentius défend expressément
aux prôJres d ’adm inistrer la confirmation même aux enfans : « Quant à ce qui est de confirmer les enfans, il est
» évident que cela n ’esl permis q u ’à l’évêque. » Le pape
Gelase fait la même prescription (Episl. x u . c. 6,) et la
même chose fut décrétée par le concile de Constance en
condamnant la proposition vingtième de 'Wiclefî, par le
concile de Florence, cl finalement par le concile de Trente
dans le can. 5 rapporté plus haut. Que si on lit dans quel
ques auteurs que les prêtres ont administré le sninl-eluême,.
cela doit s’entendre de l'extrêm e-onction sur la nuque,
ou enfin cle celle qui se donnait jadis aux hérétiques con
vertis. On doit seulement admettre que souvent il a été
concédé aux prêtres d ’être les ministres extraordinaires
de la confirmation , comme il a été dit plus haut des
prêtres de Sardaignc, cl comme on sait q u ’ont été auto
risés les missionnaires franciscains par Adrien II, et les
gardiens de la Terre-Sainte par Benoit XIV. Mais ce pri
vilège dépend d’une dispense particulière du pape, sans
laquelle la confirmation serait non-sculemeni illicite, mais
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invalide, commo l’a écrit Benoît XIV (De synorl. lib . 7 .
cap. 7 el seq.) En Orient, non cependant avant l’hérésie
do Ncslorius, l’usage s’introduisit que les prêtres confir
massent. Cet usage commença dans Alexandrie d ’Egypte,
d ’où il sc répandit dans les autres églises d ’Orient jus
q u ’au temps présent, cl finalement il fut approuvé par trois
pontifes, I->éon X, Clément VII el Alexandre V lll, lesquels
déclarèrent que les Grecs pouvaient sans scrupule conti
nuer à pratiquer ce rile, Il est à croire q u ’en cela ces
papes ont voulu faire une concession nécessaire à l’union
de l’Îiglise giccque avec l ’Église latine, car on connaît
assez l'attachement opiniâtre des Grecs pour leurs rites.
VIT, Il sera bon d ’ajouter ici quelques au 1res notions
touchant ce sacrement de la confirmation. Nous ne voyons
point par lus livres que nul avant les luthériens et les
calvinistes ail nié ce sacrement. Mais d ’ailleurs nous
avons r.ur ce poinl un document bien positif dans les
actes des apôtres (Aclor. 8 . 4 4 .), où nous lisons que S .
rievre cl S. Jean furent envoyés pour conférer le SaintEsprit (c’est bien notre sacrement) aux Samaritains qui
avaient clé déjà baptisés par le diacre Philippe. Depuis
le temps des apôtres l’tëglisc a constamment persévéré à
attribuer aux évoques radm inistralion du saint-chrême.
« Ceux qui sont baptisés dans l ’église (écrit S. Cyprien,
y> épisl. 43.) sc présentent aux prélats de l ’église afin que
» p:»r nos prières cl l ’imposition des mains ils reçoivent
l ’Esprii-Sainl, et soient confirmés avec le signe du Sei» gneur. *> Terlullien écril aussi (De baptism ocap. 7 . ) :
» En sortant des fonts du baptême nous sommes oints
» de Vhuile sacré«;. De plus on nous impose les m ains
» pour nons bénir en invoquant le Saint-Esprit.» On lit
la même chose dans S. Jérôme, S. Ililairo, S. Augustin,
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cl autres. On trouve aussi celte cérémonie décrite dans
le sacramentaire de S. Grégoire, publié par le P. Rlcnard
cl dans les manuscrits de la secréiaireiie du pape Gélase
qui remontent à plus de 900 ans.
VIII.
Quant à la matière du saint-chrome, il est cer
tain que le baum e est requis « de ncccssilaie piæcepii, »
qu’il lesoit aussi « de necessilaie sacramenli, » c’est ce que
nient avec probabilité Solo, Navarre, Ju én in , le continua
teur de Tournoly cl plusieurs autres qui s’appuyenL sur le
Cap. Pastoralis. de sacram. non ite r., où le pape Inno*
cent III répond à la question, si l’onction faiieavw. l’builo
Seule éliiii valide : « JNibil esse reiterandum , sed caule
» supplcndum quod incaute fucril prætem iissm n. » Néan
moins {’affirmative plus générale est adm ise par Bellarïnin, Gonct, la théologie de Périgueux, Concilia et autres,
avec S. Thomas (5. p. q . 72. a 2 .) et le catéchisme ro
main (num . 7.), cl elle se trouvo confirmée par le con
cile de Florence, où il est dil que le saint-chrême doit
être « confeclum ex oleo et balsamo. » El sur le texte
contraire on dit avec la Glose q u ’il y es/ dit : « Nihil roi» lcrandum , » parce que « non dicitur ilcratum quod
» prius aclum non fuit. » Mais celle réponse n ’esl point
faite pour convaincre, et la première opinion ne laisse pas
d’être assez probable, comme le soutient le P. Ferrari
(Bibl. v. confirmaiio, n. 4 0 .) avec un décret, de la sainte
congrégation du concile. Cependant l ’onction avec le
chrême sans baum e étant au moins douteuse, on doit la
répéter au moins sous condition. Les G recs, outre le
baume, ajoutent encore quarante autres espèces d ’aro
mates el do parfums. Dans les quatre premiers siècles on
ne voit pas qu’aucun jour fut plus particulièrement dé
signé pour la consécration du saint-chrême; mais dans le
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quatrième siècle, l ’usage s’introduisit de le faire an jeudi
s a in t, et col usage sVst continué comme il paraît par le
sacra montai rc de Géla se elles riluels grecs mêmes actuels,
qui assignent également ce jour-là. Le caidinal La ni berlin i rapporte, dans son Traité des l'élea, par. 1, p. 247,
q u ’anciennemenl au jeudi saint on disait trois messes ; dans
la première on réconciliait les pènilcns, dans la seconde
on faisait le saint-chrême, et la troisième se disait pour la
solennité du jour. Rn Grèce, les patriarches seuls consacrent
le chrêm e; mais dans TOccidenl chaque évêque, dans son
diocèse, fait celle consécration, assisté de douze prêtres,
de sepi diacres et de sept sous-diacres, comme l’a ordonné
le pape Innocent III, et comme cela est usité encore au 
jourd’h u i, parce que jadis lel élaille nom bre des minis
tres qui formait le collège destiné à assister l’évêque dan?
sa cathédrale pour le service de tout le diocèse. La bénédic
tion de l’huile des cathécumènes et des malades est plus
ancienne que celle du saint-chrême. Mais depuis, ces trois
consécrations furent faites dans le même temps pour plus
de commodité. Dans le Rituel romain, on lil que la con
firmation se donnait dans l’église ou dans la sacristie,
IX.
La forme du sacrement de confirmation dans l’Églisc laiine, au moins depuis le douzième siècle, esl celle»
ci : « N. Signo le signo crucis, et confivmo te chrismatc
» salulis, in nominc P atris, et F ilii, et Spirilus Sancli.
»A m en. » Mais avant celte époque, la forme a varié :
dans Y Ordinaire romain, vers le huitième siècle, elle était
plus brève, la voici : « Confirmo te in nom inc Patris, et
» Filii, cl Spirilus Sancli. » Amalarius (lib. de div. oflîc.
cap. 2 7 .), fait mention d ’une autre formule plus brève
encore où l’on disait seulement ; « In nominc Patris, ci
Filii, et Spirilus Sancli. » En Angleterre, au contraire, on
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omellait l'invocation de la sainte Trinité. Dans le ponti
fical de Elbcrt, évêque d’Y ork, qui vivait vers le milieu
du huitième siècle, la forme était celle-ci : « Recevezle
» signe de la sainte croix avec le chrême du salut en Jé» sus-Clirist noire Seigneur, pour la vie éternel le. Amen. *
Dans le sacramentairc de Gélasc, en signant le front, on
disait : « Le signe de l:i croix pour la vie éternelle. Amen. »
Et cela dura plus de neuf cents ans. La forme pour les
Églises d ’Orient d ’après la prescription du premier con
cile de Conslnnlinoplc, était celle-ci : « Signaculum doni
» Spiritus Sancti. » L’évêque faisait l’onction, non-seule
ment au front, mais encore aux yeux, aux oreilles, à la
bouche, etc., récitant plusieurs oraisons. D’autres Égli
ses, mais non d ’Orient, faisaient aussi usage de diverses
formes.
X. Anciennement et jusqu’au treizième siècle, la con
firmation était toujours joinlo au baptême quand l’évêque
lui-même baptisait des adultes ou des en fans, cl cela se
pratique encore dans les Églises d ’Orient, comme le rap
porte le P. Chalon (cbap. 3.), bien q u ’il no soit pas prouvé
que cet usage soit universel. Le Catéchisme romain dit que
ce sacrement ne se donne pas aux enfans qu’ils ne soient
âgés do douze ans ou au moins de sept. Cependant Be
noit XIV écrit (de Synod. lib .7 , cap. 10) q u ’à l’article de
la mort ou lorsque l’cvêque doit ôlre long-temps éloigné,
il peut être donné avant cet âge.
XI. Le P. Chalon dit (cap. 10. in fin.) que dans YÉ~
glise grecque, il ne parait pas que dans l’administration
de ce sacrement, on pratique l ’imposition des mains sé
parément de l’onction, suivant la doctrine des théologiens,,
qui enseignent que dans l’onction se trouve comprise l’im 
position des mains. Quant à l’Église latine, il dit que
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tous les autours latins, tous les sacramen(aires cl rituels
presoriven! l’onction du front dans le sacrement de confirm aiion, on l’accompagnant des paroles qui y sont as
signées, comme s’exprime Innocent I " .
1XIÏ. Je n'omettrai point de touclier un mol de la grande
quesiion sur la forme ei la matière de la confirmation, et
doni j ’ai Imité longuement dans ma morale : je la res
treindrai auiant que possible. On a émis là-dessus beau
coup d ’opinions, mais il y en a deux principales, plus
communément agitées. La première considère dans ce sa
crement deux malièros ci deux formes partielles. La pre
mière ms-.tière est cette imposition que fait l’évêquc en
avançant les mains vers les confirmés, e lla forme est
l ’oraison qu’il prononce en môme temps. La seconde ma
tière parlielie est ensuite l ’onction du chrême que fait
l ’évêquc au front du confirmé avec cette seconde forme :
» Sigtio le si^no crucis, etc. » Celle doctrine est soutenue
par Mcrhesius, Juénin, Ilaberl, Genesi, Duhamel, etc.,
cl Touvnc'y la regarde comme probable.
1X131. L'autre doctrine qui semble presque générale est
suivie par S. Thomas (3. p. q. 72. a. 2.) et dans la le
çon 1 du. cap. 6 ap. â. ad Ilebræos, où il dit que la ma
tière est celie imposition des mains qui est accompagnée
de l'onction ; et pur une foule d ’autres comme S. Bonavenfure, Eslius, Thomas de XValdcn, Cabassut, S. Anton in , Bellarmin, Sylvius (q u i va jusqu’à dire qu’il est de
foi que l’onction seule est la matière), de p lu s, par
Ïcan-Lauront Berli (de Thcol. dise. lom. 7. do confirm.
cap. 4 .) , où il la défend fortement et longuem ent; de
plus encore, par Scoi, G ond, Colei, continuateur de
Tournely, par la théologie de Périgueux, Solo, Frasscn,
Antoine, el par plusieurs autres encore, tel que Pierre de
«
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Marca, cité par Wilasse, lequel affirme que celle opinion
csl embrassée par tous les thomistes cl les scolisies; el le
catéchisme romain au § 7, où il csl dii, que le chrême
composé d ’huile cl de baume csl la seule matière de la
confirmation, cl où on lit ensuite : « Quod aulem ca sit
» hujus sacramenti malcria lum sancla Ecclesia, cl con3»cilla perpetuo docuerunl : lum aquam pluribus SS. Pa» tribus tradilum csl. » Nous embrassons nous-mêmes
celle doctrine qui nous parait moralement certaine, ainsi
que le dit Bellarmin cl comme il paraît par lus preuves
que nous en apporterons.
XIV.
11 csl hors de doute que la confirmaiion re
quiert à la fois et fonction du chrême cl l’imposi
tion des m ains; mais il faut entendre celle imposition
des mains qui se confond avec l’acte de fo n ctio n ; ainsi
que le porte la déclaration d ’ïnnoccnl III, dans le can.
unie, dosaci , uncl. § per fronlis, ou le pontife dit : « Per
» fronlis chrismalioncm , manus imposilio designatur ;
» quæ alio nomine dicilur confirmalio; quia per cam
» Spirilus Sanctus ad augm entum dalur et rohur. » Le mot
designatur ne doil point s'entendre comme si on disait :
» SigniOcalur aul figura tu r, » mais comme s’il y avait
« signalur, assigna tu r, aut habetur confirmalio ; » el cela
ressort bien clairement des paroles qui suivent immédia
tement : « Undc cum cæieras unelioncs simplex sacer» dos valcal exhibere, hanc non nisi summus sacerdos, id
» esl episcopus valet conferre : quia de solis apostolis
»legilur (quorum vicarii sunl episcopi) quod per manus
» impoi ilionem Spiri lum Sancium dabanl. » Et le pon
tife rapporte ici les paroles des Actes des Apôtres (cap. 8 .
vers. 4 7 .) où il est raconté que S. Pierre et S. Jean con
firmèrent les Samaritains, déjà baptisés, en imposant les
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mains sur eux : « Tune imponebanï manus super illos,
» elaccipiebanl Spirilum Snnclum. » Après ces paroles, le
■ponlife ajoute : « Cujus advenlus per unelionis m iniste» rium designatur. » Innocent, concluant donc que les
seuls évêques peuvent donner l’onction de ce que les apô
tres seuls imposaient les mains , entend par conséquent
que comme l’imposition était alors prise pour l ’onction,
de môme l ’onction l ’est aujourd’hui pour l’im position.
Ainsi donc les évêques, en donnant aujourd’hui l ’onc
tion , font ce que faisaient les apôtres en imposant les
m ains; à moins que l’on ne dise que les apôtres ont
changé l:i matière du sacrement, ce que l ’on ne peut
prétendre, comme le remarque B ellarm in, puisque les
matières el les formes des sacremens n ’ont pu être insti
tuées que par Jésus-Christ cl ne peuvent ôlre changées
par d ’autres.
XV. Cela est encore confirmé par un autre canon
même d ’innocent III, plus clair et qui fait partie dit
cliop. 4 : « Quanlo de consuetud., » où on lit : « Ul csl
» sacramenlum confiim alionis, quod chrismnndo re» natos soli debenl episcopi per manus imposilionem
» con ferre. » Remarquez les paroles, « chrism ando...
per manus imposilionem ; » donc imposer les mains
en donnant le cluômc esl la môme chose que confir
m er. Cela se prouve encore par la profession de foi de
l'em pereur Paléologue, qu’on lit dans sa lettre adressée
à Grégoire X , el qui fut rapportée cl approuvée dans
le deuxième concile de L yon, où il était dit : « Aliud
» esl sacramenlum conlirm alionis, quod per m anuum
» imposilionem episcopi conferunt chrismandis renalis. »
XVI. A tout cela il faut ajouter la déclaration faite par
Eugène IV dans le concile de Florence qui l’approuva, el
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où il est dit : « Secundum sacramentum est confirmalio,
» cujus malcria est chrisma confectum ex oleo et bal» samo... per episcnpum benedicto. Forma autem est :
» signo te signocrucis cl confirm ote chrism alesalulis iit
» nomme P aiiiscl Filii elSpii'itus Sm cli. Amen.» Aussi
scion celle définition, plusieurs auteurs disent q u ’il est de
foi que l’unique matière de la confirmation est l ’onciion
que fait l’évcque, et l’unique forme les paroles qui l ’ac
compagnent. On a encore la déclaration faite par Be
noît XIV, dans sa letire encyclique aux archevêques et
évêques du rit grec, insérée au tome 4 de sonBullaire au
num. 54, p. 225, où ce pape, au § 51, parlant des deux
doctrines mentionnées plus h a u t, dit premièrement :
« Unicuique licei si'qui parlera quæ placueril. » C’est-àdire q u ’il est licite de suivre la première doctrine des deux
malièresel formes partielles qui est plus sûre et qu’il est
permis aussi d ’embrasser la nôtre, que l'onction par la
main de l’évèque est l’unique matière, et les paroles qui
l’accompagnent l’unique forme. Mais en oulre, dans le
§ 52 il déclare expressément qu’il est bors de toute con
troverse que la conliimation est conférée validemenl toute
les fois qu’on fait l’onciion avec la forme que profère alors
le minisire : « Est extia conlroversiam, in Ecclesia lalina
» (cl il avait déclaré la môme chose pour l’Églis*. grecque)
» confkmalionis saciamenlum conferri, adhibilo sacro
» chvismaUi oleo olivarum balsamo commixto, ducloque
» signe crucis per m inistrum in ironie suscipienlis, dum
» idem mmister (omise verba proftrt. »
XVII. Nous remarquerons ici que le même Benoît XIV,
dans sa bulle Eisi pastoralis (n. 5 7 . 1.1 buüar. § 3. num .
4 ) déclare que ceux qui, parmi les Grecs, refusaient ou
négligeaient, le pouvant, de recevoir la confirm ation,
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devaient êire avertis par leurs évêques du péché grave
qu’ils airmneüaienl : « Monendi sur»! ab ordinariis loco» rum . eos gravis peccali realu lo neri, si cum possi nt ad
» confìrmalionem accedere renuunl, acnegligunl. » Celle
admonition s’adresse de même sans doute aux chrétiens
de l ’Église ialine.
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XIIIe SESSION.

D u sacrement de l'Eucharistic.

I. Dans celle session, le concile voulut, comme il l ’a
vait fait dans celle où il statua sur la justification, ensei 
gner la vraie doctrine afin que les fidèles fussent instruits
■de tout ce qu’ils devaient croire louchant le sacrement de
l ’eucharislie. Aussi il est dit dans le préambule que le
concile, voulant extirper les erreurs élevées au sujet de ce
sacrement et exposer la doctrine qu’a tenue cl que tien
dra toujours l ’Église , instruite d ’abord par Jésus-Chrisl*
et éclairée ensuite par le Saint-Esprit, défend à tous de
croire, d ’enseigner ou de prêcher le contraire.
II. Soave dit que les thomistes aussi bien que les scotistes prétendaient que l ’Églisc déclarât points de foi leur
doctrine respective. Mais le concile fut d ’un tout autre
sentiment, ainsi qu’il paraît par ses actes et ses définitions
rédigés en termes tels qu’ils ne peuvent servir à combattre
l’opinion d’aucune école. En conséquence, comme nous
lèverions, il ne voulut se prononcer ni sur le mode de la
présence sacramentelle de Jésus-Christ, ni sur l ’égalité ou
la différence de la grâce attachée à la communion fait«
sous une seule espèce ou sous les deux.
III. Soave assure encore que les Italiens se plaignirent
delà règle que les présidents du concile établirent d c n ’ap*
xix.
16
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puyer les doctrines que sur l’Écriiure ou les Pères, crai
gnant par là cl oirù exposés à rester en arrière des théolo
giens allemands ou flamands, niais Palavicin dém ent ce
fait, et remarque que les Italiens avaient assez fait con
naître leur érudition dans les précédentes sessions par
leurs nombreuses citations des Écritures, dos conciles et
des Pères, et qu’ils comptaient parmi eux un IVIelchior
Ciuius, un Solo, un Scripand, u n Catharin, u n Salmeron cl un Lnincz qui se faisait fort de ne citer aucun
passage qu’il n’eût lu à sa source même.
IV.
Dans le oh. 1 on déclare que le corps et le sang
de Jésus-Clirist sont véritablement, réellement et substan
tiellement sous les espèces du pain et du vin consacrés;
voici le texte : « Docel S. synodus in eucharisliæ sacra
it menio posl pan ¡s et vini consecrationcm Jesum Chris*» lum verum Deum, alque hom inem vere, reali 1er, ae
•> subslantialiler suh specic illarum rerum sensibiliura
» contineri. INec enim inter se pugnant, ut ipse salvator
» semper ad dexteram Patris in cœlis assideat juxta rao» dum cxislendi naluraletn, e tu la liis in Iocis sacramen•» lalitcr piæsens sua substantia nobisadsit. » En cela lâ
concile a voulu laisser intacte la question débattue entre
les thomistes et les scotistes, savoir si le môme corps, par
vertu divine, pouvait dem eurer en plusieurs lieux suivant
le môme mode naturel qui le fait ôlre dans un seul lieu.
« Ita enim majores noslri omnes apertissime professi su n t,
* hoc sacramentum in ultim a cœna Rodemplorcm nosi> hum instituasse, eum post panis vinique beuedielionem.
-» sesuum ipsiuscorpus illis præbere, ac suum sanguinem
» disi'rtis verbis lestatus est : quæ verba a sanclis evan» gelistis commémora ta , et a divo Paulo repetita, cum
3» propriam illam significationem præ se feranl, secundum
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»quam a palribus intellecia suni; indignissimum flagib liuin csl ca ad ficlilios tropos contra univcrsum Ecele» siæ sensum dciorqueri : quæ lanqunm columna, cl fir»m am enlum veritalis liæc ab impiis excogitata com» monta detestala est. »
V. Jusqu’au IX0 siècle , ce sacrement de l'eucharistie
n’avail été l ’objet d'aucune attaque, mais à celte époque
un certain Jean Scol commença à dire publiquem ent que
l ’cucharislie était louie mystique et figurée. Dans le
XI*siècle la môme hérésie fui soutenue par Bérenger, qui
se rétracta plusieurs fois cl revint plusieurs fois à de nou
velles erreurs louchant ce sacrement; il m ourui cependant
réconciliéavccrÉ glisecalholiqueenl088. Ce ne fui qu'au
XVI® siècle que parut la secte qui attaqua dans sa base le
dogme de l’eucharistie. Le premier fui Garlosladi, archi
diacre de W illemberg en Saxe. Æcolampade, moine de
Sainle-Brigille, elZwingle, curé, embrassèrent la môme er
reur. Puis Bucer el Calvin soutinrent la môme opinion, ils
dirent, comme le rapporte le P. Chalon, que l’eucharistie
n ’était pas proprement un sacrement, mais une simple
commémoration extérieure. Luther ensuite nia la transsub
stantiation du pain el du vin au corps el au sang de JésusChrisl ; il abolil les messes privées, cl cependant il avouait
qu’il ne pouvait nier d ’après l ’Évangile la réalité du corps
et du sang de Jésus-Chrisi dans l'eucharistie.
VI. Il faut ici bien peser l'une après l’autre les paroles
d ecep rcm ierch ap ilre.il poric, « vore, realiter, el subs» tanlialiler. » Verc, afin d ’exclure la présence de JésusChrisl simplement figurée comme la disaient être les sacramcntaires : la figure csl opposée à la vérité, el pour
cela on m il l'expression verc. Par le mol rcalilcr on rejeta
a présence im aginaire; car les hérétiques prétendaient
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que la. cïiaîr de Jésus-Chrisl n ’élail pas corporellement
dans l'eucharistie couime elle l'esl dans le ciel, mais se
lon que le conçoit la fo i, c’est-à-diic comme présente.
Calvin no m in i pjt.s do dire que le corps réel de JésusChrisl es! dans la cône, mais il ne veut pas dire q u ’il y
soit réellement. Enfin on y m il le mol substantiulitcr pour
rejeter l’opinion de la présence de simple efficacité ou
virtualité à quoi Calvin réduisait la présence du corps
îécl de Jésus-Chrisl, disant que l'eucharistie ne contenait
pas la substance du corps de Jésus-Chrisl; mais seule
m ent sa vertu par laquelle il se communique à nous
lui et ses dons. Mais nous disons nous que dans ce sa
crement ye trouve toute ia substance de son corps en la
quelle e:;l changée la substance du pain : nous soutenons
en conséquence, comme nous l’expliquerons bientôt plus
au long, que sous les espèces du pain le corps de JésusCbrisi n’occupe pas un lieu, el n ’y est pas dans un mode
naturel, mais sacrnmcnlcllcmcnt et en mode de substance,
comme renseigne S. Thomas (III. p. q. 7G. a.
ad o.),
de même qu’auparavant il y avait la substance du pain.
VII.
il est dit en outre : « Nec cnim hæc inler se pu» gnanî, ut Salvator in cœlis assideal juxla modtim na» luraleni, et ut mollis aliis in locis sacra mentali 1er præ» sens sua suhslanlia nobis a d s it, ea existendi ratione,
» quam verhis esprim ere vix possum us.» Le concile en
seigne donc que le corps de Jésus - Christ existe dans le
ciel suivant le mode naturel, mais que sa substance sa
cramentelle est présente en plusieurs autres lieux. Ainsi,
dans l’hostie consacrée et dans chaque parcelle de celte
lioslie se trouve le même corps de Jésus-C hrisl qui est
assis dans les cieux. El nous devons le croire parce que
Dieu est tout-puissant el qu’il a révélé celle vérité en di-
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sant : « Une est corpus meum. » Qu’imporlc ensuite que
nous ne puissions parvenir à comprendre comment cela
se faii? Si nous voulions régler les mystères de la foi
sur les limites de notre faible entendement, nous serions
bientôt conduits à en nier plusieurs, cl spécialement celui
delà sainte Trinité cl celui de l ’incarnation; car nous
¡ne pouvons assurément concevoir comment trois personnes
sont une même substance, et comment dans une seule
personne il y a doux natures, l ’une divine el l ’aulie liu*
maine.
VIII.
Les hérétiques disent que bien que Dieu soil loulpuissanl, il ne peut faire cependant que plusieurs choses
qui répugnent enlr’elles, soient en même temps, com m e,
par exemple, disent-ils, que le corps hum ain soil con
tenu dans l'eucharistie sans son élendue cl ses autres
qualités. On répond que Dieu ne peut pas ôter aux choses
leur essence, mais q u ’il peut ôier à une essence ses pro
priétés. Il ne peut ôter au feu l ’essence du feu, mais il
peut «1er au feu sa propriété de brûler, comme il le lit
à l’égard des trois enfans hébreux. Et de même encore,
s’il ne peut faire q u ’un corps soit sans élendue et sans
quantité, il peut faire cependant qu’il n ’occupe pas u n
lieu , qu’il soil indivisible, qu’il soil loul entier dans
chacune des plus petites parcelles des espèces visibles qui
le contiennent, avec une élendue, non d ’ordre n atu rel,
mais miraculeuse et en substance. El c’est ainsi que le
corps de Jésus-Christ est dans l ’eucharislie, puisqu’il
faut q u ’il y soil en substance, c’csl-à-dire que comme la
substance du pain se trouvait sous ses espèces cl sans
occuper de lieu, cl q u ’elle était entière el complète dans
chaque partie de l’espèce, de môme le corps de JésusC lnist, dans lequel se convertit la substance de p a in ,
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n ’occupe pas plus un lieu que ne le /¡lisait la substance
du pain sous sa propre dim ension, cl ainsi il csl (oui enfier dans chaque partie des espèces comme d ’abord, dans
chaeimese Irouvail loute la subslance du pain. C’csl la doc
trine du docteur angélique qui l ’exprime ainsi : « Tola
j> subslantia corporis Clirisli conlinetur in boc sacramento
» posl consecralionem, sicul ante consecralionem conli» nebaiur ibi Iota substantia panis. » (III. p. q. 76. a. 1 .)
Il ajoute: (Ibid. ad 5.) « Propria autem lolalitas substan» lia; contineUir indilïercnler in pauca vel magna quan
ti titate; nndc el Iota subslanlia corporis cl sanguinis
» Chrisli conlinetur boe sacramento. »
IX Le corps de Jésus-Chrisl n ’est point dans ce sacromont comme dans un lieu définitif, en soi le qu’il ne
puisse être aussi dans un autre lieu ; il n ’y csl point non
plus chrum scripùvc, c’csi-à-dirc selon la mesure do quan
tité propre correspondante à celle du lieu , en sorte que
ce lieu n ’est point vide, mais ne peut pourtant être dit
plein de la substance du corps de Jésus-Chrisl, puisqu’il
csl rempli par les espèces sacramentelles, qui occupent
ce lieu au moins miraculeusement, comme miraculeuse
ment elles subsistent par mode de subslance.
X.
On ne peut pas dire non plus que le corps de JésusChrist demeure dans le sacrement mobilement, parce que
n ’y étant pas comme dans un lieu, il ne s’y meut pas selon
le mouvement du lieu, mais seulement il peut se mou
voir par accident à raison des espèces, en sorte que selon
3e mouvement de ces espèces on peut dire que le Christ
qui est contenu sous elles se meul aussi ; mais com m e,
lorsque le corps se meul par accidcm l’ame se m eut aussi,
bien q u ’elle ne soit aucunement capable d ’occuper un
lieu.
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XI. Et ici il faul remarquer que quand les espèces se
corrompent, le corps de Jésus-Chrisl cesse d ’exister sous
elles, non pas parce q u ’il dépend d ’elles, mais parce que
le sacrement est ainsi institué que Jésus-Chrisl demeure
sous les espèces tant q u ’elles existent et les abandonne
quand elles cessent d ’ôlre, de même que Dieu cesse d ’être
le Seigneur des créatures qui cessent d ’ôlre, comme l ’en
seigne S. Thomas (III. p. q. 76. art. h. ad 3 .), où il d it:
« Quibus ( speciebus ) cessanti bus desi ni t esse corpus
» Christi sub cis; non quia ab eis dependeal, sed quia
» tollilur hnbiiudo corporis Ghrisli ad illas species, queru
li admodum Deus desinit esse Dominus crcaturæ défi> .cienlis. »
XII. H est dit ensuite dans le susdit cliap. 1. du con
cile : « Posi panis vinique benediclionem se suum corpus
» illis præbcre perspicuis verbis teslalus est : quæ verba
» a snnetis evangelistis commemorata , cl a divo Paulo
» postea repoli l a , cum propria m significalionem præ se
» feranl, sccundum quarn a quibusdam pravis hom iuî» bus ad Hriilios tropos contra ccclesiæ sensum delor» queri. » l'ì est dit « posi panis vinique boncdiciionem »
pour s’opposer aux luthériens ubiquistes, qui veulent que
même avant la consécration le corps du Seigneur soit
sous les espèces, et pour condamner aussi les calvinistes
qui disent que l’eucharistie n ’est point l’union dos fidèles
avec Jésus-Chrisl par le moyen de son corps el de son
sang réels, mais seulement un signe de celle union déjà
opérée par le moyen de la foi. Aussi préiendenl-ils que
l ’eucharistie ne devient point un sacrement par la con
sécration du prêtre, mais en verlu de la promesse de l’Évangilc expliquée par la prédication.
XIII. Il est dit, « perspicuis verbis testatus est, etc. »
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Ces paroles expresses de Jésus-C hrist se lisent dans les
Évangiles de S. Mathieu, chap. xxvi, de S. Marc, chap. xvi,
cl deS. Luc, chap. x x t i . Los voici : « Accipitc el coroedile:
» hoc osi corpus meum : hic est sanguis meus, etc.» Elles
soni ensuile répétées par S. Paul dans son Ep. i . ad Cor.
cap. U . S . Cyrille s’écrie à ce sujet : « Cum ipse do pane
i» pronunliaveril, hoc osi corpus m eum , quisaudebil dein» ceps ambigero? El cum idem ipse dixeril, hic est sanj» guis mous, quis dicnl non esse ejus sanguinem ? » (Ca
lée! i. myslag. 4.) C’esl une règle eerlaine cl reconnue
généralement par les Pères et les théologiens que les
paroles de l'Kciiiurc doivent ôlre prises dans leur sens
propre, toutes les lois q u ’il ne s’en suit pas une consé
quence évidemment absurde qui s’y oppose, parce q u ’au
trement si toute l’Écriture pouvait être tournée au sens
moral el figuré, il n’y aurait plus aucun dogme qui pût
être certainement prouvé par les Écritures.
XIV.
Le mèn»; apôlre a rendu encore témoignage de
la véri lé de l'eucharistie, lorsqu’il dii sur l ’usage de ce
sacrement : « Caiix benodiclionis qtiem benedici m u s ,
:> nonne commuiiiealio sanguinis Ch risii csl? et panem
» qwem franai m u s, nonne parlicipatio corporis Do» mini csl? » (I. Cor. x. i G.) Ces paroles dém ontrent
bien clairement que le vrai corps el le vrai sang de Jésusf.hrislsoni dans ¡’eucharistie. L’apôtre le confirme encore
dans ce pas>sa:;o : «. Probot autem seipsum hom o.......qui
» enim mandut- t i-i bibil indigne, judiciam sibi m an» ducal el bilnt, non dijudicans corpus Domini. » (1. Cor»
xi. 22 et 29.) Noie./, ces paroles, « Non dijudicans corpus
» Domini. » Si l’on no de.vail vénérer dans l'eucharistie
que la ligure du corps de .lésus-Chrisl, S. Paul n ’aurait
point aussi séverement condamné celui qui com m unie
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a i élal de péché; mais il le déclare digne de la m ort
éternelle parce que l’homme en communianl indignement
ne distingue pas le corps de Jésus-Christ des alimens ter
restres.
XV. Oïi ! Dieu jusqu’où peut aller la malice et l'in 
gratitude des hommes ! Dieu a voulu nous faire ce don in 
fini de son am o u r, le don de lui-m êm e: « Divilias suà
» erga homincs amoris velul cfludit, » dit le concile, et
les hommes ne veulent pas en êlre reconnaissans cl cher
chent de mille manières à tordre le sens de ces paroles
du Sauveur : « Hoc est corpus încum ! » Les uns disent
que ce pronom hoc doit s ’entendre pour hic. Mais com
ment cela peut-il être? Ou ce mol hoc est pris comme adjec
tif el alors il ne peut s’accorder avec pain qui est du genre
masculin, mais bien avec corpus qui est du genre neutre.
El peu importe que ce pronom hoc el le verbe est n ’aient
à eux seuls aucun sens complet, avant que les autres mots
corpus meum soient prononcés; car il n ’est pas rare que
dans certaines propositions les premières paroles n ’aient
toute leur signification que lorsque la proposition est com
plète. Si ensuite on veut prendre hoc comme substantif,
comme le fait S. Thomas (III. p. q. 78. a. 5.), alors cet
hoc ne signifiera plus ce pain ou ce corps, mais cette
chose, ou mieux celte substance contenue sous ces espèces
du pain est mon corps.
XVI. D’autres ensuite, comme Zwingle, torturent le
sens du mot est el veulent q u ’il soit pris pour siynijîcat,
et ils en apportent l’exemple pris de YExode : « E slcnim
» phase (id est transi lus) Domini. » (Exod. x i i . 11 .) Où,
dit-il, l’agneau pascal, mangé avec les cérémonies pres
crites, est dit non pas être, mais signifier le passage du
Seigneur. Mais celle explication, dénuée de raison, n ’eut
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jws tic nombreux partisans, parce q u ’un loi sens dans le
cas dr>n( il s’agil ici est loul-à-fait impropre el 11e peut
f;lre adopté que lorsque le verbe est ne peut avoir sa si
gnifie;! lion propre.
XVIL D’aulres pncramcnlaires disent que l ’expression
corpus doil so prendre pour la figure du corps. Mais la
règle générale s’y oppose, comme, nous l’avons vu plus
lian t, savoir que les paroles de l’Écriture doivent être
prises dans leur sens propre, toutes les fois qu’elles n 'a 
mènent point une conséquence manifestement absurde.
De plus celle intorprélalion est expressément contraire aux
paroles do S. Paul, qui après ces mois : « Hoc csl corpus
ï* rneuv! » ajoute « quod pro vobis Iradelur. » (I. Cor.
xi. 24.) Le Seigneur assurément n ’a poinl livré à la pas
sion l.i figure de son corps, mais bien son corps lui-m êm e.
Relativement au précieux sang, on lil dans S. Matthieu :
«lioc ('St. o.nim sanguis mens novi Testamenti, » el puis :
» Qui pro muliis effundeliir in remissionem peccalo» m m . » Donc ce sang de Jésus-Clirisl devait êlre répandu :
or c’esl le sang réel qui se répand, cl non sa figure.
XYIÏL î'iii outre la vérité de la présence réelle du vrai
corps et «lu vrai sang du Seigneur dans le sacrement de
l ’autel csl confirmée , cl évidemment déclarée dans le
chapitre 7 de l’évangile de S. Jean. Les novateurs errent
quand ils disent qu’il n’csl là question que de l ’incarna
tion. 11 est vrai que tout le chapitre ne traite pas de l’eu
charistie; mais il esl certain que depuis le num éro cin
quante , c’esl d ’elle seule q u ’il est question, comme
l ’admei Calvin lui-même. (Inslil. lib. 4. cap. 17. §1.)
Cela sc prouve d ’abord par ces paroles : « P an is, quem
3> ego dabo, caro mea csl pro mundi vila. » (Jo . vi. 5 2 .)
Si le Seigneur avait voulu parler de la manducalion qui
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se fait par la foi seule, comme le veuleni les novateurs»
il n ’aurait point dit dabo au fu tu r, car une pareille
manducation était do tous les tem ps; les fidèles de la
loi ancienne, eux-m êm es, se nourrissaient en figure de
Jésus-Glnisl par le moyen de la foi. Mais il (ï\idabo parce
qu’il déclarait alors q u ’il nous donnerait sa propre chair
dans le sacrement q u ’il institua à sa dernière cène. Il dit :
« Qucm ego dabo, écrit le docteur angélique, quia no n » dum institutum erat lioc sacramentum....... Non dicit
» autem , carncm mcam signifient, sed , caro nif*a est»
» quia hoc quod sum itur verc est corpus Christi. »
( S. Thom. lect. 9. in Ju an .) En outre le S eigneur, s’il
eût voulu parler de la seule manducation spirituelle, qui
se fait par la foi en son incarnation, n ’aurait pas dit panis
quemdabo, mai a panis qucm dedi, puisqu’il s’était déjà
incarné et que plusieurs avaient déjà cru en lui à ce
titre. Cela est encore confirmé pav les paroles suivantes :
« Caro mca vero csl cibus cl sanguis meus vere est po» lus. » (Jo. vi. 56. ) Celte distinction de nourriture et
de boisson ne peut avoir lieu que dans la m anducation
sacramentelle du corps et du sang de Jésus-Chrisl ; car
dans la manducation spirituelle qui sc fait par la foi, le
manger cl le boire sont une même chose.
XIX.
Cela so prouve encore par ce que dirent ceux de
Gapharnaüm en entendant ces paroles, el par la réponse
que leur fil le Seigneur. Ils disaient : « Quomodo poiesi
» hic nobis carncm suam darc ad m anducandum ? »
(vers. 5 5 .) El de fa it, ils s’éloignèrent du Seigneur r
« Ex hoc m ulti discipulorum ejus abierunl ré tro , et jam
»non cum illo am bulabanl. » (vers. 6 7 .) O r, si la
chair de Jésus-Christ n ’était pas réellement dans l'eucha
ristie, il pouvait à l ’instant dissiper leur inquiétude, en
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leur disuni que Us hommes seraient nourris de son corps
seulem ent, par le moyen de la foi ; mais n o n , il leur
tépond absolument : « Nisi manducaverilis carnem filii
d hom inis, cl biberitis ejus sanguinerai, non habebitis
» vilnm in vobis. » (vers. 5 6 .) El puis il dii aux
douze apôtres qui étaient restés auprès de lui : « Num» quid cl vos vuliis abire? » S. Pierre répond alors : « Do* m ine, ad quem ibim us? verba vitæ ælernæ habes. Et
» nos creclidimus, et cognovimus quia lu es Christus
» fi 1ius Dei vivi. » (Jo . vi. G8 el 6 9 .) En outre, celle
vérité esl d ’autant mieux confirmée par ces paroles dis
Seigneur : « Caro moa vere esl cibus el sanguis meus
» vere osi poi us. » (vers. 56.) Que ces paroles seraient loutà-fail im propres, si dans l ’cucharislie il ne nous donnait
pas sa véritable chair el son vrai sang. Il esl vrai que le
concile n ’a point déclaré dans un canon exprès que ce
chapitre sixième «le S. Jean parlait de la manducation
réelle de la chair de Jésus-Chrisl; mais dans plusieurs en
droits, comme dans le chapitre sixième de celle session et
dans le chapitre piemier de la session vingl-unièm e, il
rapporte plusieurs passages du chapitre cité pour prouver
il conliinier la u*i ilé de l'eucharistie. En outre, dans lû
deuxième concile de Nicée (act. 6. ) ces mômes paroles
de S. Jean : N s i mandu<avcritis, etc. sont apportées en
preuve, quu dans le sacrifice de l’autel on offrait le vrai
cl propre, corps et sang de Jésus-Chrisl.
XX.
Le predicar.! P iccnin, oppose à cela ce que dit
S. Augustin (I. n i. De docl. Christ, cap. 1 6 .) où,
parlant du texte de S. Jean : « Nisi manducaverilis carnemr
»• tiiii hom inis, etc , » le saint écrit que la chair du Sei
gneur est un« ligure pàr laquelle il nous commande de
garder la mémoire de sa passion : « Figura est præcipiens
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«passione Dominicaessecommunicandum. » On répond:
II n ’y a aucun doute que l ’eucharistie a été instituée en
mémoire de la passion, comme l’apprennent les saints
évangilistes : « Hoc facile in mcam commemoralionem ; »
el S. Paul : « Quoliescumque manducabilis pancm liunc,
» morlem Domini annunliabilis. » Mais il faut distin
guer parmi les figures que nous offre l'Écriiure. Les unes
sont simplement el purem ent figures, puisque les paroles
ne peuvent s’entendre dans leur sens propre, comme quand
Jésus-Chrisl dit : Oslium, leo, vitis. D’autres figures sont
en même temps vérité, d ’après les paroles qui les ex
priment el figures par rapport à d’autres mystères q u ’elles
désignent comme on le voit dans ces paroles de l’apôtre :
« Abraham duos filios lia b u il, unum de ancilla et unum
» de libéra...... quai sunl per allegoriam dicîa ; hæc enim
» sunt duo leslamcnla. » (G ai. iv. 22 et 2 4 .) Ainsi
Abraham cul deux fils, Isaac el Ism aël, qui furent
réellement ses fils, mais qui en même temps furent les
figures de l ’ancien et du nouveau Testament. La même
chose s ’applique au sacrifice d ’Isaac el au pillage des Égyp
tiens. On voit par ¡à que dans les Écritures la figure git
quelquefois dans les paroles, et d ’autres fois dans le fait,
lequel est en même temps fait réel el figure. De même
dans l ’eucharistie, la chair nommée csl la vraie chair de
Jésus-Chrisl, et en môme temps elle est la figure qui nous
rappelle sa passion. El voilà ce q u ’entend S. Augustin,
lorsqu’il appelle figure la chair du Seigneur. Mais com
ment le saint docteur ef:l-il pu dire que la chair de JésusChrist était une simple figure, lui q u i, dans une foule de
passages de ses écrits, déclare expressément que l ’eucharis
tie contient le vrai corps el le vrai sang de Jésus-Chrisl. Il
dit notamment dans un endroit : « Jesum Ghrislum car»
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» nom suam nobis m anducandam, bibendum que sangui» nem dai item fideli corde, nique ore ( notez ce m ol o re)
» suscipimus. » (L ib. n . c. 9. adv. lcg. cl p ro p h .) Et
dans un autre lieu il ajoute : « Panis qucm videlis in altari,
» sancii fica lus, per verbum D ei, corpus csl Chrisii : Calix
» ¡lie, immo quod babel calix, sanciificatum per verbum
» Dei sanguis csl Clirisli. » (Sor. 85. D cd iv er.n u n c.2 2 7 .)
XXI.
On oppose encore la réponse du Sauveur à ceux
de Capharnaüm q u i, lorsqu’il leur annonçait le sacre
m ent do l'eucharistie qu’il voulait instituer, lui répliquè
rent : « Quomodo polcsi hic carncm suam dare ad m any> ducandumY » (Jo. v?. 53. ) il leur répondit : « Spi ri tus
» est qui vivificai, caro non prodcsl quidquam . » (lb id .
vers. 6 4 .) Donc, disent les novateurs, la manducation
réelle de la chair de Jésus-Chrisl ne sert à rien ; toul l’effi
cace csl dans la spirituelle qui se fait par la foi. S. Augustin
lui-m ém e fournil la réponse dans ce passage : « Non pro» desi quidquam , sed quomodo ilfi inicllcxerunl quo» modo in cadavere caro dilania tu r, cl in macello vendiy> tur non quomodo spirilu vegelaiur. Caro non prodest
y>sola; accodai spirilus et prodest plurim um . » (T r. xxvi.
în Jo an .) Ainsi ce qui n ’osl point profitable, c’est la
manducation d ’une simple chair m orie, comme celle que
vend le boucher, el comme ceux de Capharnaüm la con
cevaient séparée de l’esprit, c’est-à-dire de l’amc cl de la
divinité de Jésus-Chrisl, mais au contraire dans le sens du
sacrement, la manducation csl infiniment profitable.
L ’erreur des Juifs ne consistait donc pas en ce qu’ils pen
saient que le Seigneur voulait leur donner réellement sa
chair à m anger, mais dans la mauière dont ils conce
vaient celle m anducation, c’est-à-dire en broyant avec les
dents, comme on fait de la cliair de boucherie.
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XXII.
Mais que sert, à l’égard des hérétiques, de leur
opposer les passages évidens de l’É criturc, l'autorité des
Pères et 1rs raisonnemens les plus clairs, puisqu’en se sé
parant de l’Église, ils se son! fermé à eux-mômes la voie
qui mène à la vérité? Toui.es leurs erreurs naissent do ce
défaut de soumission au jugement de J’Église, qui a été
déclarée par Dieu la colonne cl le fondement do la vérité.
Us prétendent, e u x , que l ’Esprit-Saint éclaire chaque
chrétien de manière qu’il connaît certainement tout ce
qu’il faut croire. Mais je leur ferai une question à propos
môme do ce sacrement de l'eucharistie dont nous traitons
maintenant : Luther et Zwingle étaient tous deux chré
tiens; Luther dit que dans l’eucharistie est le vrai corps
de Jésus-Christ; Zwingle soutient que ce n'est point le
vrai corps, mais le signe du corps du Christ : or, je le de
m ande, qui des deux dit la vérité, et lequel suivrai-je?
Nous autres catholiques, au contraire, nous avons l’au
torité de l’Église, qui, dans de nombreux conciles, nous
enseigne que sous les espèces du pain consacré existe réelle
ment le corps de Jésus-Christ : pourquoi hésiterions-nous
à croire? Cet enseignement nous est donné d ’abord par
le concile d ’Alexandrie, lequel fut ensuite approuvé par
un second œ cum énique; par le second concile de Nicée,
septième œcuménique (act. 6. tom. 5 in f in .) , où on
condamna comme erronée cette proposition , que dans
l ’cucharistie il n ’y a que la figure du corps de Jésus-Christ,
En voici les termes : « Dixil : accipite, edilo, hoc est
»corpus m c u n i... Non autem dixit : sum ile, édité im ay>ginem corporis m oi. » Par le concile de R om e, sous
Grégoire VII, en 40 7 9 , où Bércnger fit son abjuration et
sa profession do foi, confessant que, par la consécration,
le pain et le vin se changeaient substantiellement au corps
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et au sang de Jésus-Chrisl. P ar le quatrième concile de Latran, sous Innocent III, en 1215, dont le premier chapitre
porte : « Credimus corpus el sanguinem Chrisii sub spe» ciebus pariis et vini vcracitcr contineri, transubslanlia» lis pane in corpus, et vino in sanguinem ; » par le con
cile de Florence (in Docl. de Sacr.) au quatrième chapitre,
où il esl dit : « Subslanliam panis in corpus Chrisii con» verli, ele; » ol finalement par le concile de T rente,
dans le premier canon de la vingt-troisième session, où on
lit : « Si quis nogaveril in sanctissimaî eucharisliæ sacra» mon lu contineri vere, rcaliler, el subsiantialiter corpus
» et sanguinem una cum anim a, et diviniiale Domini nos» tri Jcsu Chrisii, ne proinde lolum Christum ; sed dixerit
» taniummodo esse in co, ut in signo, vel figura, aul vir» tule : anathema sil. » lit signo, comme disait Zwinglc;
in figura, comme disait OEcoIampade; in virlutc, comme
disait Calvin, qui avançait que le corps de Jésus-C hrist
tUail dans l'eucharistie, en tant qu’elle avait (ainsi qu’il
disait) la vertu de nous faire communier au corps de J6sus-Chiist.
XXIII.
Dans le deuxième chapitre il esl parlé de l’am our
que nous a montré Jésus-Christ en instituant l’eucharislie, et des fruits que nos âmes recueillent de ce grand sa
crement : « Salvalor noster discessurus ex hoc m undo ad
» Pal rem sacramenlum hoc inslituil, in quo divilias di» vini sui erga homines amoris vel ut efftidii. Sumi autem
» voluit lamquam animarum cibum , q u o a h n iu r, cl con» fortenlur viventes vila illius qui dixit: Qui manducat
» me, ol ipso vivel propter me (Jo. vi.); et tanquam an » tidntum , quo liberemur a culpis quolidianis, el a pcc» calis morialibus præservemur. Pignus præterca id esse
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» voluil futur» nostræ gloriæ, cl symbolum illius corpo» ris, cujus ipsc capul exisiif, cl nos membra, clc. »
XXIV. C’est à cc chapitre que correspond le canon 5 ,
par lequel on condamne celle proposition, que le fruil prin
cipal de l’eucharistie esl la rémission des péchés, cl celle
que nous n ’en pouvons pas retirer d ’autre fruit : « Si quis
» dixciii, vol præcipuum fruclum sanclissimœ eucliaris» tiæ esse remissionem peccalorum, vel ex ea non alios
» cffectus provenire: analhema sil. »
XXV. Dans le chapi ire 3 i 1esl d i l que les au 1res sacremcns
ne nous confèrent la grâce que quand nous les recevons,
mais que l ’auteur de toute grâce existe dans l'eucharistie i
avant que nous la recevions car son corps vienl sous les es
pèces du pain, et son sang sous celles du vin par la force des
paroles sacramentelles, et de môme son corps sous celles
du vin ei son sang sous celles du p a in , cl son amc sur
les deux espèces en môme temps, par la force de la con
nexion naturelle qui existe entre les parties de la personne
de Jésus-Chrisl, el enfin sa divinité aussi sous les deux
espèces par l ’union liyposlalique du Verbe avec le corps
et Tarne du Seigneur. D’où Jésus-C hrisl loul entier est
con'.cnu aussi bien sous une seule espèce que sous les
deux el dans chaque partie d ’elles : « Commune esl eu» charistiæ cura cætcris sacrameniis symbolum esse rei
» sacræ el invisibilis graliæ formam visibilem ; verum
» illud in ea singulare reperilur, quod reliqua sacra» monta lune sanclificandi vim habcnl, cum quis illis
» u lilu r; et in cucharislia ipsc sanclilalis auctor ante
» usum est ; nondum enim eucharisliam de manu Domini
» apostoli susceperant, cum vere ipse affirmarel corpus
» suum esse quod præbebai. Et semper hæc fides in cc» clesia Dei fuit, statim post consecralionem verum Do-
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m ini corpus cl sanguincm sub panis et vini spccic una
cum i psi us anima cl divinitale exislcrc; sed corpus sub
spccic ex vi verborum : ipsum aulem corpus sub spede
vini cl sanguincm sub spccic pan ¡s; anim am qucsubulra*
que vi naturalis illius conncxionis, cl concomilanliac,
qua parles Chrisli qui resurrcxilin 1er sccopulanlur : diviniiaium porro proplcr illam cjuscum corporeelanim a
hyposlalicam unionem . Quaproplcr louis Christus sub
panis spccie, et sub quavis ipsius spe.ciei parle, lotus
idem vini spccicbus, cl sub cjus parlibus cxislil. »
XXVI. Acccliap. 3 c o r.1 , correspond le can. 3 . « Si quis
» negaveril, in venerabili sacramenio cucharistiæsub una«
» quaque spccic, cl sub singulis cujusque speciei parlibus,
» sépara donc facta, lolum Ch ri sium conlineri ; anathema
» sil. »
XXVII. Dans ce can. 5 , l ’évêquc de T u y , Jean E m ïlicn fui d ’avis que l’on inscrâlles mois separatione facta,
pour établir la doctrine que Jésus-Chrisl n ’élail point
sous chaque parcelle de l’hoslie entière. L’archevêque de
Cagliari cl quelques autres s’opposèrent à c e la , disant
q u ’en ajoutant ces paroles on arrivait à la réprobation im 
plicite de la doctrine contraire. Mais après tout le concile
préféra l'addition proposée parce que sans elle la première
proposition demeurait réprouvée au lieu q u ’en ajoutant
ces mois les deux opinions restaient intactes. Il esl donc
certain que ce n ’esi pas un poinl de foi que Jésus-Chrisl
soit tout entier sous chaque partie de i’Iiostie avant sa
division. Soave est néanmoins dans l’erreur en d isan t,
que celte addition élanl faite, « il paraissait q u ’on en
» pouva.il conclure que le Seigneur n ’élail pas tout en» lier dans chaque partie avant la division. » Car on ne
peut ea rien inférer sinon que ce n ’est point une hérésie
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de dire que Jésus-Chrisl n ’est pas toul entier dans chaque
partie de l’hostie avant la division ; mais ce serait une
ineptie de prétendre que ce qui csl déclaré n ’être pas une
hérésie doit ôiropris comme une vérité certaine et établie.
XXVIII. A ce chap. 5 appartient encore le can. 4 : « Si
» quis dixeril, peracta consecratione, in admirabili cu» cliarisiiæ sacramento non esse corpus el sanguinem Do» mini noslri Jcsu C hrisii, sed tantum in usu , dum su» milur non aulem ante, vel posl, el in hosliis seu par» tibus consecratis, quæ posl communionem reservanlur,
» vel supersunt, non remanere verum corpus Domini :
ï anatheina si t. »
XXIX. Ce fui là l ’erreur de Luther qui disait que JéSUS-Chris! n ’était pas dans l ’eucharistie avant sa l’éceplion ni après. 11 prétendait, comme il l'écril à Simon
Vuolferin (lib. 5. cap. 1.) que le corps de Jésus-Christ
n’clait dans l'eucharistie que depuis les premiers mots
du Pater noster qui se dit à la messe pendant tout le
temps que les fidèles peuvent communier actuellement.
Mais on demande à Luther: Si dans celle messe, il ne se
présente personne pour com m unier, ou si quelque accident
écarte le fidèle qui en avait le désir, le corps du Seigneur
ne demeurerai t-il pas dans l’hostie qui n ’aurait pas été
icçue? C’est donc avec raison que le concile nous enseigne
que le corps de Jésus-Chrisl existe sous les espèces con
sacrées avant leur réception se fondant en cela sur la
tradition la plus ancienne de l’Église cl en même temps
sur les paroles mômes de Jésus-Chrisl qui en affirmant
à ses disciples que ce pain était son corps avant qu’ils
l ’eussent reçu, nous fait ainsi connaître qu’il esl dans l’eucharislie avant q u ’on use du sacrement. Pierre Soavcdit
que la raison donnée par le concile dans le chapitre 3 ,
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déjà rapporté, ne prouvait pas complètement que Jesus«
Christ existait dans le sacrement de l ’autel avant la récep
tion du sacrement; car, selon lui, la ponccüon elle-même
est un acte qui fait partie d elà réception de l'eucharistie.
On répond qu’il n ’est pas vrai que tous les actes qui con
courent à l’usage d ’un sacrement soient cet usage môme; car
il peut arriver que la personne qui voulait com munier en
soit empêchée par quoiqu'accident; or dans ce cas on ne
peut pas dire qu’il ait été fait usage du sacrement ; et
cependant Jésus-Christ existait déjà sous les espèces de
l'eucharistie.
XXX. Dans le chap. 4 il est parlé de la transubstantiation, et on y lit que le Seigneur ayant dit que c’était
son corps môme qu’il tenait dans ses mains sous l'appa
rence du pain , l’Église a toujours cru ; et il est aujour
d ’hui de nouveau déclaré par le concile que, par la con
sécration , toute la substance du pain cl du vin est con
vertie en celle du corps cl du sang de Jésus-C hrist:
changement que l’Église catholique a toujours appelé
proprement transubslantmtion. « Quoniam aulem Christus
j» corpus snum id, quod sub specie pan is oflfcrebul, vcre
» esse dixit : ideo pcrsunsum semper in Ecclcsia Dei fuit,
» idquc nunc denuo sancta hæc synodus déclarai, percon» sccrnlionem panis in subslanliam corporis C hristi, el
» vini in subslanliam sanguinis ejus : quæ conversio pro» prie a sancla calholica Ecclcsia transubstantiatio est
» appdlala. »
XXXI. À ce chap. A , répond le can. 2 où il est dit :
« Si quis dixerit, in sacrosanclo euchorisliæ Sacramento
» remanere subslanliam panis et vini una cum corpore
j* ei sanguine Domini nostri Jesu Christi: nogaverilqne
» convcrsionem loti us subsianliæ panis in corpus, cl vini
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» in sanguinem, manenlibus dunlaxal spccicbus panis
» cl vini : qnam quidem convcrsionera calholica Ecclesia
» aplissime transubstanlialionem appellal: analhem asil.»
XXXII. Élanl ccrlain par les paroles, « hoc esl corpus
» m eum , » que l’eucbarislic conlicnl le corps de JésusGlirisi, le mol hoc indique louie la subslance de la chose
présente qui csl ici le corps du Seigneur cl non la sub
slance du pain, qui existait auparavant sous ces espèces.
S’il restait quelque chose de la subslance du pain, il ne
faudrait pas dire hoc, mais on devrait dire lu e, ou seu
lement in hoc. Cela csl encore confirmé par les paroles
de S. Jean (vi. 5 2 .): « Pancm , qucm ego dabo, carom ca
» csl. » Si la subslance du pain élail restée sous les es
pèces, Jésus-Chrisl n ’aurait pas pu dire que le pain élail
sa chair, mais il aurait dCi dire que sa chair était dans
le pain.
XXXIII. Mais ici Soave se remet en marche cl dit qu’on
doit voir une contradiction en ce que le concile avait
dtclaié d ’abord, chap. 1 , que la conversion du pain au
corps de Jésus-Chrisl pouvait à peine être exprimée par des
paroles, tandis qu’ensuite, au chap. 4, il csl dil que celle
conversion se nomme proprement Imnsubslanûalion. Or
ajoutc-i-iI, si celle conversion a une dénomination propre,
on ne peut dire q u ’elle ne pouvait cire exprimée. Palavicin répond ainsi : L’union du Verbe divin avec l'h u 
manité de Jésus-C hrisl, bien qu’on l’appelle ineffable,
csl cependant nommée proprement union hyposlatitiuc.
Beaucoup d ’épilhèles peuvent être justement appliquées
à un objel bien q u ’aucune d ’elles no le définisse assez
clairement pour que l ’inlelligence hum aine puisse par
faitement le com prendre. C’esl ainsi que la conversion
de la subslance du pain en celle de Jésus-C hrisl a pu
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être réputée par le concile à peine explicable par des
paroles, parce que nous ne pouvons com prendre, non
plus q u ’expliquer, comment ces substances se changent
subitement et totalement l’une dans l’autre et comment
les espèces du pain et du vin restent visibles el tangibles,
avec la substance seule du corps el du sang du Soigneur
qui dans le sacrement n ’est ni visible ni tangible. Mais
cela ne fait pas pourtant que cette conversion ne puisse
être proprement appelée transubstanliaiion ; car comme on
dit transfiguration quand un corps passe d ’une figure à
une aulrc, transformation quand une matière quitte une
forme pour en prendre une a u tre , de môme on peut
bien diie iransubstanliation quand une substance se charge
en une autre cl que cependant les espèces delà première
demeurent. Il est permis, suivant Cicéron (lib. 5. De finib.
in princ.) d ’inventer des mois nouveaux pour exprimer
une chose nouvelle et singulière,- il doit donc être per
m is el même il esl nécessaire à la théologie de le faire,
puisqu’elle enseigne les doctrines les plus nouvelles et
les plus inconcevables ix l'entendem ent hum ain.
XXXIV.
Quant à la manière dont s ’opère celle transubstantialion, à savoir si c’est par annihilation de la sub
slance, ou par adduction, or par l ’union aux espèces du
corps de Jésus-C hrisl, disons avec S. Thomas q u ’elle
n ’est ni annihilalive, ni adduclive, ni unissant le corps du
Sauveur aux espèces, mais q u ’elle esl reproductive de ce
covps, car par les paroles de la consécration le corps de
Jésus-Chrisl se reproduit à l ’instant dans l'eucharistie,
comme s’il commençait d’ctvc à cet instant; d ’où les saints
Porcs disent que dans l’eucharistie le corps de JésusChrisl csl prestine créé. Ils disent presque parce que, ajoute
S . Thomas (III. p. quæst. 75 a 7.) dans la création ce qui
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n*est rien passe à l'étal d ’être, tandis que dans Toucha*
rislie la su! islancc du pain se change au corps do JésusChrist.
XXXV. Dans le chiip. 5 il est question du culte de latrie
dont Jésus-Clirisl doit être honoré dans l’hostie. On y
approuve l’usage de célébrer chaque année la fôle de
ce saint mystère et de porter le saint-sacrcmeni dans les
processions pour l’exposer à l ’adoration des fidèles, et
leur renouveler la mémoire d ’un si grand bienfait: «O m 
it nos fidèles pro more in Ecclesia semper reccpto lalriæ
» cul lu m huic sanctissimo sacramenlo exhibeant, etc.
» Déclarai prælerea sancta synodus, pie induclum fuisse,
» ut singulisannis peculiari quadam die hoc venerandum.
» sacranicntum singulari solcmnitate celcbrarelur, utque
» in processionibus illud per vias circum ferrelur... cum
» Christiani singulari quadam significalione gralos leslens tur animos erga Domiuum pro lam divino beneficio,
» quo morlis ojus trium phus ropræsenlalur, etc. »
XXXVI. A re chapitre correspond le can. 6 qui porte :
« Si quisdixeril, insanctæ eucharisliœ sacramenlo Chrisd lum Dei Filium non esse cultu la lriæ , eliam exlcrno,
» adorandum; alque ideo nec fesliva celobiilale vener.in» d u m , neque in processionibus secundum laudnbilem
v Ecclesiæ rituui et consueludincm solemniter circum» geslandum vcl non publiée ut adorelur populo propo» ncndum,ojusadoralores esse idololalras: anathem asil.»
XXXVII. Soave dit que dans le concile on laxa d ’im 
propriété cette expression du passage dti chnp. 5 où il
est dit qu’on doit rendre le culte de latrie « luiicsanciis» simo sacramenlo, » attendu que par sacrement on n ’en
tend pas la chose contenante. El c’est pour cela, suivant
lui, que dans le can. G on a ensuite corrigé la rédaction

584

TRAITÉ

cl exprimé que c’élail le Fils de Dieu qui devait ótre
adoré dans ce sacrement. Mais on répond à celle vaine
supposition de Soave que les théologiens dislinguent
irois choses dans les sacremens de la loi nouvelle : sacramentum tanlum, c’est la chose sacrée, c’esl-à-dire le
signe visible qui signifie la grâce invisible conférée dans
Je sacrement et à quoi s’applique proprement le nom de
sacrement; rcs sacramenti., c’est la chose signifiée, l ’ef
fet même du sacrement qui dans l’cucharislie esl la réileclion de l ’am e; sacramcnlum cl rcs, c’est, dans l'eucha
ristie, le corps de Jésus-Chrisl, lequel à la fois esl si
gnifié par les espèces cl signifie lui-même la grâce qui
csl conférée à l ’amo. Ainsi dans l'eucharistie, le corps
de Jésus-Christ 11’csl point chose distincte du sacre
m ent, puisque l’eucharislie est un composé du corps
de Jésus-Chrisl el des espèces sacramentelles. II suf
fit donc d ’entendre que le corps du Seigneur fasse par
tie do ce composé pour devoir lui rendre le culte de
latïie, de même que bien que l’hum anité de Jésus-Christ
.ne mérite pas pat elle-m êm e un tel culte, puisqu’elle
»-.si créée, néanmoins nous ne laissons pas de le rendre
à Jésus-Christ, parce qu’il est un composé qui contient
encore la divinité. D’aillours ce ne sont pas les espèces
q u ’on adore dans (’eucharistie, mais Jésus-Chrisl qui est
contenu sous ces espèces.
XXX'VllI. Dans le chap. 6 on recommande l ’usage de
conserver le saint-sacrement dans la custode cl de le por
ter aux malades: « Consucludo observandi in sacrario
» cucharisliam adeo antiqua est, ni eam seculum cliarn
» ISicieni concilii agnoveril. Porro deferri ipsam ad in» firmos... mullis in conciliis prrccepluin invenilur, et ve» lustissimo Ecclesia: more csl obscrvalum. Quarcsancta
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» synndus iclincndum onmis salutarem hune el neccs» snriuni morem slaluit. »
XXXIX. A cc chapitre correspond le can. 7 : « Si quis
» dixeril, non licere cucharistiam in sacraria rnsorvari;
» s('d statim posl consecraiionem adslanlibus n écossa rio
» distribuondam : nul non licerc ul ilia ad iufinnos ho» noiiiicti défera lu r : analhema sil. »
XL Riais ici les hérétiques se récrient cl disent : Coramcnl le corps de Jésus-Chrisl peul-il sc multiplier en tant
de lieux on le sacrement se conserve? Il faul se rappeler
cpqn’a dit le concile dans son cliap. 1, savoir que JésusClirisi était aux cieux selon le mode naturel, el que
sur la terre, dans l'eucharistie, était sa substance, selon
le mode sacramentel ; mode que nous ne pouvons com
prendre ni exprim er, mais (pie nous devons croire pos
sible el vrai parce q u ’il nous l’a révélé lu i-m êm e. Le
corps de Jésus-Chrisl, comme nous l ’avons déjà d it, est
présent dans l'eucharistie par la conversion du pain en
la substance du corps de Jésus-Christ ; d'où il suit que
comme les conversions du pain en une autre substance
pyuvent se m ultiplier par milliers, elles peuvent égale
ment se faire en la substance du corps de Jésus-Chrisl et
par milliers sans que Jésus-Chrisl sc m ultiplie. (Jne seule
voix, sans se m ultiplier, frappe en môme temps les oreilles
de tous ceux qui l'entendent. Le soleil, sans se multi
plier, se réfléchit sous les yeux de tous ceux qui le re
gardent,. Ei de môme le corps du Seigneur, sans se m ulti
plier, peut se trouver sous toutes les espèces du pain qui
sont consacrées. Ce mode sans contredit esl miraculeux
el peu compréhensible pour nous; mais c’est là l’œuvre
de la foi de nous faire croire les choses que nous ne
pouvons arriver à comprendre.
xix.
17
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XLI. Le chapitre 7 exprime l ’obiigalion, pour celui qui
veut communier, do se confesser s’il se sent coupable de
péché m o rtel, en conformité du précepte do S. P îiu I :
« Probel. au lem seipsum hom o: » précepte que le concile
déclare devoir Cire également observé par les prêtres à
moins qu’un cas de nécessité ne les force à célébrer, et
q u ’il leur manque un confesseur, mais alors ils doivent
Je faire le plus lot possible après la célébration : « Gom» munioare volenti revocandmn est in memoriam præ■» copitun : piobet seipsum homo (1. Cor. i.); ecclesiastica
» autom consuo.ludo déclarai, eam probationem necessa» riani esse, ut nullus sibi conscius morlalis peccali,
» quantum vis con tri lus, ahsque præmissa sacramentali
» confessione ad cucharistiam accedere deboat. Quod
» ctiam a saccrdo'.ibus servandum est, modo non desit
» ìllis copia confessoris. Quod si necessitale urgente sa~
» cerrìos absque praevia confessione celebraveril, quam
■» prim um confìleatur. »
XLll. A ce chapitre correspond le canon 41 : « Si quis
» dixeril, solam iìdem esse sufficienlem præparationem
» ad sumendum sanciissimum cucharistiæ sacramenlum:
» anaiiiema sii. »
XLIIf. Ceci condiimne l ’erreur de Luther qui disait
que la seule manducation spirituelle donnait la v ie; el
(pie ce don de vie n ’élail pas le fruii de l’application du
sacrement, mais de la foi de celui qui le recevait. Mais
cela est faux ; car les sacremcns confèrent la grâce par
eux-m êm es au moyen de leur application extérieure,
comme l’apôtre le di leu parlant du baptême. (Ephes. 5.)
Il est vrai que la foi est aussi nécessaire pour obtenir la
vie par la réception de l ’eucharistie, mais elle est néces
saire connue disposition non comme cause de la grâce,
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puisque le sacrement csl par soi toujours efficace, sui
vant ces païoles du même canon: « El ne (anlum sacra» menlum indigne su 111a lu r , statuii alque déclarai ipsa
» sancta synodus, illis quos conscientiæ peccali m oria» lis gravai qaanlum cum que eliam se conlrilos exisli» m eni, habita copia confessoris, necessario præ m illen» dam este confcssioncm sacramentalem. Si quis aulem
» contrarium docerc, prædicare, vel perlinacilcr asse
» rcic,sou cliam publice disputando defendere præsump»
» scrii, co ipse excommunicatus existât. »
XLIV. Plusieurs difficultés furent soulevées dans le
concile à l’occasion de ce canon, A l’égard des paroles,
habita copia confessoris, il y avait d ’abord saccrdulis, on
mil ensuite confessoris pour ne pas donner à entendre
qu’il fût d ’obligation de se confesser à loul prêtre, encore
qu’il n'eût pas le pouvoir d ’absoudre. D’autres mirent en
doute l’obligation de la confession imposée par le concile,
disant qu’il suffisait de lacontrilion jointe au désir de se
confesser en son temps. D’autres enfin, el parmi eux était
Melchior C anus, déclaraient qu’ils n ’approuvaient pas
l’opinion de Cajetan, Paludanus, Richard et autres qui
niaient la nécessité de la confession, car le contraire so
démontrait par la tradition de l ’Église, comme on le
voit dans Hugues, Eusèbe, Nicéphore cl S. Cypricn;
d’où ils estimaient que celle opinion devait être rejetée
comme erronée, sans pourtant cire condamnée comme
hérétique. Ce qui fut fait ainsi : on déclara que la con
fession devait précéder la com m union; mais on ne con
damna point comme hérésie l’opinion opposée.
XLV. Dans le chapitre 8 on distingue trois manières
de faire usage de l’eucharistie : l’usage purement sacra
mentel, quand on communie en état de péché; celui pu-
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Temoni spirituel, quand on communie par la foi seule
sans réception réelle du sacrornenl ; enfin le sacramentel
uni an spirituel, c’esl cekii d ’une communion faite avec
les disposilions voulues. Ensuite on déclara que la cou
tum e perpétuelle de l’Église a été que les laïques commu
niassent de la main dos prêtres et les prêtres de la leur
propre : « Quoad usum recto patres nostri 1res ralioneshoc
» sacramenlum accipiendi distinxerunt; quosdam enirn
» docuerunt sacramchlaliicr dunlaxal id sum ere, ut pec» calorcs : alios tantum spiritualiler ; qui volo ilium cœy>lestem panem edenles fide, quae per dileelionom opera» tu r, fruclum ejus sentiunt : tertios sacramenlalitcrsimul
» c l spirilunliler; I j î autem s u n t, qui se prius ila pro
hibant, et instruunt, ut vesle nupliali induli ad banc
■» mensam accédant. Sempcr auîcm in Ecclesia Dei mos
> fuit, ut laici a. sacerdotibus communionem acciperent;
» sacerdotcs aulem cclebranîcs seipsos communici.rent :
» qui mos ex iradilione apostolica descendons, merito
» retinoli dobcl, etc. »
A ce chapitre correspond le can. 10 : « Si quis dixerit,
■» non licere sacerdoti celebranti seipsum communicare :
» Anailiema si t. »
XLVI. Dans le can. 0 qui précède celui-ci, l’analhème
fut prononcé contre celui qui nierait l ’oblig.ûion pour
tout fidèle de communier chaque année au moins à Pâ
ques, suivant le chap. : « Omnis ulriusque sexus x i i de
pœnit cl rem. » D’apvcs lequel le concile dit : « Si quis ne» gaveril omnes et singulos Chrisli fideles ulriusque
» Soxus, cum ad annos discrotionis pervenerinl, leneri
» singulis annis sallem in Paschale ad com municandum
» juxtapvæceplumsanclæ malris Ecclesiæ anaihema sii. »
XLYll. Soave rapporte qu’un des théologiens du con-
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cile s’opposait à ce q u ’on déclarai de foi ccllc obligation
de communier à Pâques, car c'é la il, suivant l u i , chose
étrange que do déclarer de foi une prescription do 1"Église.
Mais voici réellement ce qui se passa : quelqu’un dil que
la condamnation de la proposition opposée au canon
dcvail être accompagnée de l’explicalion que ce pi¿copie
n’élail pas divin , mais ecclésiastique. Un autre dil ensuite
que la proposition contraire élail plutôt sebismatique
qu’hérélique. Mais enfin tous furent d ’accord de pro
noncer l’anallièino, cl fort justem ent, dil Palavicin, car
de môme que celui-là csl suspect dans sa foi qui néglige
habifiiellenr'nl d ’entendre la messe, ou qui mange de la
chair le vendredi et le sam edi, de même celui qui nie
l'obligation d ’obéir au précepte de i ’Égüsede com m unier
chaque, année csl suspect aussi ; car par-là 011 doil présu
mer qu'il ne croit pas que l’Égliso ail reçu le pouvoir
d’établir de pareils com m andem ens, pondant qu’il est
certain , comme on le prouve par l’Écriturc et les tradi
tions apostoliques, que Dieu lui-même a donné à l’Église
le pouvoir d ’ordonner tout ce q u ’elle juge en quelque
sorte nécessaire pour acquérir le salut éternel.

'5 9 0

XIVe SESSION.
D u sacrrmcnt tin pcuilcncc.

ï. Pans le cliap. 1 on traite do la nécessité et do l'in 
stitution du sacrement de pénitence ; il y est dit que la
pénitence a toujours été nécessaire à ceux qui sont tom
bés clans une faute grave; mais qu’elle ne fut élevée à la
dignité de sacrement que quand Jésus-Christ ressuscité
eut dit à ses disciples en leur donnant le Sainl-Espril
I lcccvcx le Saint-Esprit; les péchés seront remis à ceux à
qui vous les remettrez; ils seront retenus à ceux à qui vous
les retiendrez. D’où les Pères d ’un accord unanime ont
toujours entendu que l’Église avait reçu le pouvoir de
remettre ou de relenir les péchés : c’est pourquoi le con
cile condamne ceux qui torturent le sens de ces paroles
pour leur faire signifier le pouvoir de prêcher l’Évangile.
II.
C’est une erreur de dire que les novations ei les mon(anistes niaient l'existence du sacrement de pénitence.
Us disaient seulement que l’Iigiisc n ’avait pas le pouvoir
d ’absoudre certains péchés trop énormes. Luther cepen
dant, Zwingle et Calvin rejetèrent totalement ce sacre
m ent; car bien qu’ils reconnussent la réalité d’une ré
conciliation pour ceux qui étaient tombés en fatile depuis
le baptêm e, néanmoins ils niaient que les piètres eussent
le pouvoir de remettre les péchés. Luther, dans son livre
De captiv. Baby]., admit d’abord trois sacremens : « Tanj* tum tria prò tempore ponenda, baplism us, pœnilcntia
» et punis. » Mais plus loin dans le même ouvrage il
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ramène la pénitence au baptêm e, el des trois sacremcns
il n’en fuit plus que d eu x , « baptism um et p anem , cura
»his solis (d it-il) el restitutum divinitus signum cl pro» missioncm rcmissionis pcccatorum videam us, nam
» pœnitcntiæ sacramentum signo visibili, el divinitus
» insiilulo caret. » Et cependant dans d ’autres livres pos
térieurs cl selon la variai ion de ses opinions, il l’adm et
comme sacrement. Zwingle (Jib. de vera et lalsa relig. )
Je rejette tout-à-fait ; et Calvin (lib. 4 , inst. cap. 19 § 15 )
ainsi quetteze (in Conf. fid. c. 7) cl tous leurs sectateurs
le nient également. Mais les paroles déjà citées : « Accipite
» Spiriium Snnclum ; quorum remiserilis, etc. » qu’on lit
dans S. Jean, chap. 20, prouvent assez que la pénilence est
un sacrement puisqu’on y trouve l'institution d iv in e , la
promesse de la grâce et le signe sensible extérieur qui
consiste dans les paroles de l ’absolution. Yoy. B ellarm in,
tom. 3. De pœ nit, lib. 1- cap. 10.
III.
Calvin dit que ces paroles, quorum i-emiaeritis,
etc., se rapportent à la rémission des péchés qui s’o
père lorsque les pécheurs se convertissent par le b ap 
tême ou Fa prédication. Nous répondons que JésusChrist a donné à scs apôtres le pouvoir de remettre les
péchés aux infidèles par le b aptêm e, aux fidèles par
la pénitence, cl que particulièrement les paroles susdites
s’entendent du pouvoir des clefs, qui s’exerce envers
les fidèles, comme l’expliquent S. Chrysostôme, Théophilacte sur le passage cité cl S. Ambroisc (lib . 1 . De
pœ nit. cap. 2 ). Tertullien dit (lib . De pœnit.) que deux
portes sont ouvertes au pardon; le baptême el la pénitence.
S. Cyprien (o u un autre auteur ancien) dit la môme
chose dans le sermon de absolulione. Il en est de môme
de S. Jérôme (lib . 1 . contra P e la g .), de S. Augustin
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(Epist. -180. ad H onorai.), de S. Chrysoslôme (D e sacerd o i.), do S. Cyril!«; (lib . 1 2 . in Jo. cap. 5 G ), do
S. I-èon ( Epist. 9 f . ad Thcodor.), de Théodoreî ( Epist.
divin, doc rot. cap. do pœnil. ) Mais on le voil cncoro
plus clairement dans le décret de Lucius l ï l , ad nbolendam, extra, de hœrcl, cl par les conciles de Florence cl do
Tronic. De sorle que si celle doctrine n’était pas vraie,
louic l’Église, pendant la ni de siècles, serait restée dans
l ’erreur, ce qui csi impossible, d ’après la promesse de
Jésus-Chrisl à son Église : « El portas infori non præva» lebuniadversus eam. (Mallh. xvi.)
IV. Calvin objecte encore que les paroles rcmhtuntut
c.is ne contiennent pas la promesse du pardon, mais seu
lement une excitation à l’espérer : il parle de même d u
baptême et des autres sacrcmens. Mais son erreur est
grossière, car ces paroles ego te baplizo , ego te absolvn no
peuvent être plus claires pour signifier la justification et
dans le fait elles justifient l ’hom m e qui y est disposé,
encore que ces paroles ne soient ni entendues ni com
prises p;;r lui.
V. Ainsi los calvinistes onl écarté totalement le sacrement
de la pénitence. Les luthériens ne l’ont pasiejetéen tout,
niais l’ont tellement altéré cl interprété q u ’à peine lui ontils laissé son nom ; cl cela parce q u ’ils n ’oni plus seulement
parmi eux de prêtres légitimes, mais encore parce q u ’ils
prétendent que Jésus-Christ n ’a donné d’autre pouvoir à
ses apôtres et à leurs disciples que celui d ’annoncer par
la prédication la divine promesse de pardonner aux pé
cheurs cl de déclarer ensuite dans le sacrement de péni
tence la rémission déjà opérée par les mérites du Sauveur.
Chose d’ailleurs que non-seulcmcnt les prêtres pourront
faire, mais encore les laïques, les femmes cl les infidèles*
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VI.
Mais l ’Égüsc catholique, dans le concile de Trente
(Session 46. c. A.) enseigne que Jésus - Christ a transm is
aux prêtres le véritable pouvoir judiciaire d ’absoudre o u
de retenir les péchés, « quorum rem iserais pcccala, etc.
« Quoium relimicnlis, etc. » (Itfatlli. xvm .), il n ’a pas d ilr
«Quibus denuntiaverilis peccatn esse rem issa, etc. » Il
est vrai que si le confesseur m anque au pécheur contrit,,
il lui suflira pour être absous du désir de l'absolution,
sacramentelle, désir qui accompagne la contrition; m ais
pour la rémission des péchés commis depuis le baptême,,
l'absolution est toujours nécessaire « vel in re, vel in voto; *
et le prêtre, en absolvant, remet véritablement les péchés,
comme vicaire de Jesus-Chrisl, et en vertu *u pouvoir à
lui donné par Jésus-Christ lui-m êm e (q u i est celui qui
absout en chef), comme l’écrit S. Ambroisc (lib . 2 . de
Pocnil. cap. 2.) : « ïmpossibile videbatur per pœ nitentiam
» pcccala dim itti; conccssit hoc Christus apostolis suis,
» quodah apostolis ad sacerdotes transmissum est. »
VU. Ohemnice oppose que dans la pénitence on ne
trouve point la m atière, c’est-à-dire l ’élément. Nous trai
terons plus amplement ce point quand nous exam inerons
le cha p. 5 où nous parlerons des parties du sacrement do
la pénitence. Pour le m om ent nous répondrons briève
ment à Chemnice que tous les sacrcmens ne doivent pas
avoir le même genre de m atière telle qu’est par exemple
l'eau du baptême; il suffit dans les autres sacrcmens qu’il
y ail des signes extérieurs qui représentent leur effet spi
rituel selon la nature de chaque sacrement ; cl peu im 
porte que ces signes soient perçus par les yeux ou par
les oreilles de celui qui reçoit le sacrement. C’est pour
quoi dans la pénitence où le signe extérieur est la confes
sion du pénitent et l’absolution prononcée par le prêtre,
17.
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Ja matière propre du sacrement ne manque point, comme
l ’écrit S. Augustin (lib. 2. de Doctr. C lnisli.) El on ne
peut opposer ce que dit le saint docteur dans son quatre-vingiième (railé sur S. Jean : « Acccdil Verbum ad
» clemenium cl fil sacram cntum ; » parce que le saint
parlo là du seul bapiênic.
VHÏ. CJiemnice objecte de plus que le sacrement
de la pénitence n ’est point fondé sur l’aulorité des
anciens Pères, niais sur le seul usage de la pénilencc
publique, laquelle se pratiquait anciennement et où la
confession élail exigée et des peines imposées. Mais
qu’importe cela? En accordant que les premières récon
ciliations des pécheurs aicnl été faites par la pénilencc
publique, pourquoi n ’auraient-elles pas élé des sncrcmens,
filant accompagnées de la contrition cl de la confession
jointe aux paroles de l’absolulion donnée par le prôlre?
IX.
Aussi le concile dit dans le chap. 1 : Si ea in re» gencraiis omnibus graliludo erga Dcum e&sel, ul justi—
tiam in bapiismo ipsius gralia suscepiam , consta nier
» lucrcnlur; non iuisset opus aliud ab ipso bapiismo
» sacrametUum ad peccalorum remissionem esse insli» tiitum. Otioniain nutem Deus, dives in m isericordia,
% cognovil flgmenlum nostrum , illis ctiam vitæ remo5* dium co n tu lii, qui sese poslea in peccali servitutem
y> Iradidissont, sacranienlmn videlicet poenilenliaj, quo
» lapsis posi baplismum beneficium niortis Clnisli appli—
■» calur. Fuit quidem pœnilenlia universi» hom inibus,
> qui se mortali aliquo peccato inquinassenl, quovis
> l» nipore ad gratiam assequendam necessaria illis cliam
> qui bapiismi sacramento ablui petivissenl, ut, perver> silale emendala, lantani Dei offensionem, cum peccati
» odio, ci pio animi dolore dclcstarcnlur... Porro nec
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• ante advenlum Chrisli pœnitentia eral sacramenlum,
» nec csl post advenlum illius cuiquam ante bapiisraum .
» Pominus aulem sacramenlum pœnitentiæ lune præci» pue insliluil,, cum a niorus excita tus jnsufflavil in dis—
» cipulos siios, clicens: Accipilc Spirilum Sanctum, quo» rum remiserilis pcccala remiltcnlur eis; cl quorum reli» nueriiis relenta sunl. Quo lam insigni faclo, cl verbis
» lam pcispicuispolcsialcm rcm iUendictrclincndipcccala,
» ad réconcilia ados iïdeles post baplismum lapsus, apos» lolis cl eorum logilimis succcssoribus fuisse commu» nicalam, universorum palrum consensus semper inleld lcxii. El novalianos rcmillendi poleslalem pcitinaciler
* neganles » (c’esl-à-dirc qu’ils niaient seulement la re
mission de quelques pécliés én o rm es), « magna ralione
» Eccicsia cafholica tanquam bærelicos ex plus i l , al» que conden>navii. Quare verissimum bunc illorum
» verbum Domini sensum saucta bæc synoilus probans
» et recipiens, damnai corum commentitias inlerpvela» tiones, qui verba ilia ad poleslalum prædicandi verbum
» Dei, el Chrisli Evangelium annunliandi, contra htijus» modi sacramcnli instilutionem , falsa detorquent. »
X. A ce chap. 1 so rapporte le can. i : « Si quis
» dixerit in calholica Ecclesia pœnilcntiam non essevere
» et propric sacramenlum pro fidelibus quolies post bap» tismum in pcccala labuntur, ipsi Dco reconciliandis,
» a Christo Domino institulum : anathema sit. »
XI. El le can. 5 qui porte: « Si quis dixerit, verba
» ilia Domini Salvatoris : accipite Spirilum Sanctum :
» quorum remiserilis pcccala, rem ittuntur eis : el quo# m m retinuerilis, retenta su n l; non esseintclügendade
» polestate remiltendi et relinendi pcccala in saciamento
» pœ nitenliæ , sicut Ecclesia calholica ab inilio semper
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» intellexit ; detorserit aulcm contra institutionem hujus
» sacram enli, ad auclorilalcm piædicandi Evatigeiium :
» analhcma sic. »
XIÏ. Soavc fil ici trois objcciions : la première que les
autres sacrcmcns étant tous figurés dans l ’ancien Testament
c’étail chose étrange que Jésus-Christ eûl institué celui de
la pénitence sans le faire précéder d’aucune figure. Mais
S. Jean Chrysostôme (lib. m . De sacerdol.) y applique
justement une figure frès-expresse de l’ancien Testament
quand il dit : « Il n ’élail permis q u ’aux prêtres des Juifs
» de guerii la lèpre corporelle; cl non-seulement de la
■» guérir, mais de déclarer qu’elle était guérie en effet;
» el non pas seulement la lèpre du corps, mais encore
» la souillure de Parue. » El cette figure fut rapportée
dans le concile môme par Jean Fonseca, évêque de Castellamare, quand on agila ce point.
XIII. La seconde objection de Soavc est que l’Évangile
« ’exprimait pas formellement les obligations cl les aclcs
de ce sacrement. Mais Palavicin répond que si l’Évangile
cûl exprimé :\insi tous les articles de fo i, il y aurait eu
bien peu d ’hérésies dans le christianisme.. 11 a fallu, louchar.i le mystère de la Trinité, plusieurs conciles pour dé
mêler dans la f.uile des discussions quels étaient les vrais
dogmes de foi. Cela démontre la nécessité d ’avoir recours
n la tradition, et surtout au vicaire de Jésus-Christ, qui est
l'infaillible interprète de la tradition cl de l’Écrilure.
XIV. La troisième objection de Soavc est que la péni
tence ayant été instituée par les paroles, ù ceux à qui vous
rcmcUrez, la forme aurait dû être plutôt le mot je remets
que j ’ubsous. On répond que l’un vaut l’autre, comme
l ’explique le cardinal de Lugo (Disp. 2 . De pœnil.) ; mais
le second a été prescrit par l ’Église (et par conséquent le
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prêtre pécherait en s’énonçant différemment), parce que
l ’Église ci le concile reconnaissent que ce sacrement n’a
pas seulement été institué par les susdites paroles de
S. Jean, mais encore par celles de S. Matthieu : « Ce que
» vous lierez, etc., el ce que vous délierez, etc., » aux
quelles convient mieux le mol absoudre, comme expri
mant m ieux l’acl^ judiciaire q u ’exerce le confesseur.
Chap. I I . — D e la différence entre la pénitence et le baptêm e.

XV.
Lo deuxième chapitre traite de la différence du sa
crement de pénitence el de celui du baptême ; la pénitence
diffère du baptême cl csl nécessaire à ceux qui ont péché
depuis le baptême. Dans le baptême, la faute et la peine
sont remises à la fois; mais dans la pénitence, la faute
seule csl remise cl la peine no se remet qu’après beaucoup
de larmes el de travaux. Voici les paroles du concile : « Cae» lcrum hoc sacramenlum m ullis ralionibus a baplismo
»différé dignoscilur; nam præ terquam quod m ateria, et
» forma longissime dissidel, baplismi m inislrum judieem
» esse non oporteie, cum Ecclesia in ncmincm judicium
» excrceal, qui non prius in ipsam per baplismi januam
» fuerit ingressus. Quid enim m ihi, inquil apostolus, de
» iis qui foris sunl judicare? (I. cor. i. in fin.) Secus est
» de domcslicis fid ei, quos Chrislus Dominus lavacro
» baptismi sui corporis membra semel efficil; nam h os,
» si se poslea cri mine aliquo contam inaverint, non ja m
» repelilo baplismo a b lu i, cum id in Ecclesia calholica
» nulla ratione liceat; sed anle hoc tribunal lanquam
» reos sisli voluil; ut per sacerdotum sententiam non se» mel, sed quoi ¡es ab admissis peccalis ad ipsum pœ ni» tentes confugerinl, possenl liberari. Alius esi piæierea
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» b ap lism i, alius pœnilenliæ frue lus ; per baplismum,
» cnim Chrislum induenlcs nova prorsus in illo el'ficimut
» crcalura. plenam cl inlcgram peccalorum om nium re» missioncm conséquentes : ad quam lamen novilalcm
» cl inlegrilnlem per sacramcnlum pœ niicnliæ sine may>gnis noslris flclibus cl laboribus, divina id exigente
» juslilia, per venire nequáquam possumus : ul merilo
» pœnilenlia laboriosus quidam bapiismus a sanciis pa» tribus diclus fueril. Esl aulem hoc sacramcnlum pœ » nilcnliæ lapsis posi baplism um ad salulcm nocessarium,
•» ul nondum regcneraiis ipse bapiismus. »
XVI.
A ce cliap. 2 correspond 1c can. n où il esl dit :
« Si quis, sacramcnla confundens, ipsum baplismum poc» nilcnliæ sacramcnlum esse dixeril, quasi hæc duo sa» cramenla disiincia non sin l, alque ideo pænitcnliam
i» non recle sccundam post nauCragium labulam appel» lari : anathema sil. »
Clinp. III. — Des parties de la pénitence.
XVIF. Dans le chap. lioisièmc on trailc des parties et des
effets du sacrement de la pénitence, dans laquelle réside
toute sa force, consiste dans les paroles du ministre : Ego
te absolvo a pcccalis luis, auxquelles louablement on ajoute
certaines prières, mais qui ne sont pas nécessaires à l’es
sence de la foi me. 11 esl dit de plus que les actes du pé
nitent , savoir : la conlrilion , la confession et la satisfac
tion, sont comme la matière de ce sacrera en i el son l requis
par institution divine el pour l’intégrité du sacrement et
la pleine rémission des péchés, par quoi elles sonl diles
parties du sacrement. Du reste, la substance el les effets
d u sacrement, en ce qui regarde son efficacité, sonl la
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réconciliation avec Dieu ; que souveni des hommes pieux ,
et qui se confessent dévotem ent, reçoivent avec la plus
grande consolation spirituelle. En outre, le concile ( s u r
la fin ) condamne l’erreur de ceux qui disent que les par
ties de la pénitence sont la foi el les terreurs soulevées
dans la conscience. Voici les paroles du concilo : « Docet
» præterea sancla synodus sacramenti prœnilenliæ for» mani, in qua præcipue ipsius vis sita e s t, in illis m inistri
» verbis positam esse, ego le absolvo, clc., quibus quidem
» de Ecclesiæ sanclo m ore preces quædam laudabiliter a d » jungunfur : ad ipsius lamcn formæ essentiamnequaquam
»spectant, ncque ad ipsius sacramenti adm inistrationem
»sunl necessario;. Sunt anioni quasi materia hujus sacra» menti ipsius pœnitenlis actu s, nempe con tritio , con» fessio, el satisfactio. Qui qualcnus in pœnilenle ad
» integritalcm sacram enti, acl plenamque peccatorum re» missionem ex Dei institutione requirunlur, hacratione
» pœniienliæ partes dicuntur. Sane vero re s, et effeelus
»hujus sacram enti, quantum ad cjus vini et efficaciam
» pertinet, rcconcilialio csi cum Dec : quam inlerdum in
» virispiis, el cum devotiono hoc sacramento pereipien» libus conscientiæ pax ae sereni (as cum vehcmenli spi» ri tus consol.uiono conscqui solet. Ilæc de parlibus, et
d effectu hujus sacramenti sancla synodus tradens, sim ul
» corum senleniiam d a m n a i, qui pœniienliæ parles in » enssos conscienliæ terrores, cl fidem esse conlen» dunt. »
XVIII. Au chap. 5 correspond le can. 4 où il est dit :
« Si quis negaverit ad inlegram cl perfectam peccalorum
» remissionem requiri 1res acius in pœ nilenle, quasi
i» materia sacramenti pœ niienliæ , videlicel conLrilionem,
» confessioncm cl satisfaclionein, quæ 1res pœniienliæ
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»parles dicuntur; aut dixerit duas tan lu m esse pœ niy>tentiæ parles, terrores sci licol, incussos oonscicnliaû
» agniio pcccalo, cl fulcm conceplam ex Evangclio, vcl
» absolulioncm, quacrédit quissibi per Chrisluin remissa
» pcccala : analhema sil. »
XIX. Luibcr prétend que les catholiques disent que
dans ce sacrement la douleur du péché suffit, sans l’exis
tence clé la foi : c’est une erreur; car l ’Eglise catholique
enseigne qu’il esl nécessaire d ’avoir la foi que Dieu dans
ce sacrement pardonne les péchés par les mérites de
Jésus-Christ pour que nous soyons disposés par la contrilion , laquelle ne peut exister sans la foi ; mais non.
cède foi qu’établit Lullier el qui n ’est q u ’une hérésie,
savoir que le pécheur, pour recevoir son pardon, n ’a
besoin que de croire fermement que ses péchés lui sont
rem is; mais nous aurons bientôt à revenir sur ce point.
Luibcr ne pîirle pas plus véridiquement lorsqu’il dil que
notre Eglise enseigne que nous devons toujours demeurer
dans l ’inceililudc du pardon ci douter si Jésus-Cbrist est
morl pour nos péchés. Non assurément, nous ne douions
poinl que Jésus-Cbrist soit morl pour nous obtenir le
p ard o n , nous ne douions poinl que dans le sacrement ce
soit en vei lu de ses mérites que nos fautes nous sonl remi
ses , mais seulement nous demeurons incertains de notre
propre disposition cl de ce qu’elle soit telle qu’elle est
requise , el pour cela nous disons que c’esl une hérésie de
prétendre que nous serions pardonnes par cola seul que
nous croirions fermement l’être.
XX. Los hérétiques ont avancé trois opinions sur les
parties du sacrement de la pénitence. La première esl
celle de Luther qui dil (lib . contra bull. Aniichr.) q u ’il
n ’y a que deux parties dans la pénitence : la contrition
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cl la foi. Far contrition il entend les terreurs de la consciitncc cxcilées par les menaces du la loi ; ci par la f o i , il
entend la confiance certaine dans la rémission des péchés
d’après la promesse faile, dit-il, dans l’Évangile, cl il
n ’hésite pas à déclarer hérétique la doctrine dos docteurs de
Louvain (propos. 27.) qui assignaient la contrition, la con
fession et la satisfaction comme parties du sacrement. L’o
pinion de Luther fut ensuite embrassée par Mêlai tch ton, les
centuriateurs de Magdebourg, Chemnice et autres sectaires*
XXL La seconde opinion appartient à ceux q u i, à la
conliilion et à la fo i, joignent une troisième p artie,
savoir toutes les bonnes œuvres qui se font depuis la ju s
tification avec la résolution de s’abstenir du péché et
cette partie est appelée par eux nouvelle obédience.
XXII. La troisième opinion est celle de Calvin, lequel,
(Insiit. !ib. 3. et cap. 3 5 8 .) d ’accord avec Théodore de
Bèze, assigne deux parties constitutives de la pénitence, la
mortification, c’est-à-dire l’abstinence des vices, et la vivi
fication , savoir l ’attention à bien vivre.
XXIII. Sur la première opinion, celle de Luther, nous
dirons en premier lieu que la terreur imprimée par la
loi ne peut être partie du sacrement : celte terreur est
bien une dos choses qui préparent le pécheur à la justi
fication, comme l’enseigne le concile (Session 6. ch. G.) ;
mais elle ne peut cire une partie de la pénitence, car
la considération du châtiment n ’est point le repentir du
péché com m is, bien q u ’elle y conduise, comme l’écrit
l ’apôtre: « Gaudco, non quia conlrisiali eslis, sod quia
» conlrisiali eslis ad pœnilcntiam . » (II. Cor. v i i .) Si une
telle contrition eût été la vraie pénitence, S. Paul s’en
serait réjoui. D’où S. Chrysoslôme, expliquant le texte
cité d it: « Non gaudco de trislitia, gaudeo de fruclu, »
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c'est-à-dire de la pénitence qui suit. II faut ajouter que
les craintes du châtiment ne naissent pas du rep en tir,
mais de notre am our pour nous'm êm es qui nous fait
redouter le châtiment. Les démons « credimi cl conlrc■» miscunl » (Jac. h .) , el combien (ta pécheurs, tout en
vivant mal redoutent le châtiment, el n ’en continuent
pas moins à niai vivre! Beaucoup au contraire ont le re
pentir du péché, non par considération des peines, mais
pour l’amour qu’ils portent à Dieu, comme Jésus-Christ
l ’a dil de la Magdcleine : « Dimilluntur ei peccala m u lta,
» quoninm dilexil m ullum . » (L uc. v h .) Si donc la ré
mission des péchés peut avoir lieu sans la terreur, la
terreur n ’est donc pas une partie de la pénitence.
XXIV.
En second lieu la fo i du pardon requise p ar
Luther comme étant partie du sacrement esl bien uno
disposition et même nécessaire à la pénitence, mais non
proprement une partie de ce sacrement. Les adversaires
s’appuyent sur ce texte : « Pœnilenliam agite el credile
» Evangelio. » (Marc. 1.) Mais ce texte même leur est
contraire, puisque la foi y est distinguée de la pénitence:
car il n ’est pas dii : Agite crcdcntes, mais : Agile el crédite.
Les parties do la pénitence sonl celles qui naissent par la
pénitence elle-même, or la foi ne nait pas de la pénitence,
elle la précède. « Crediderunt viri INiniviiæ in Dcum, cl
» prædieaverunt jnjunium , et vestili suni saccis a majore
» usquead m inorcm .» (Jon. n i. 5.) Maiscommeni pour
rions-nous croire que nos péchés nous sonl remis sans
qu'auparavanl nous les ayons détestée? Les saints Pères
•définissent la pénitence : * Prælerita peccala piangere,
» el plangenda non admittere. » (S . Grég. hom il. 34.)
E l S- Ambroise : » Commissa flagilia condemnare. » ( la
Psalm . xxvii.) Quand d ’ailleurs nous disons que la foi
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est nécessaire pour la rémission des péchés, nous enten
dons pai 1er do la foi catholique laquelle enseigne que Dieu
pardonne les péchés par les mérites de Jésus-Christ,
■comme il est dit an chnp. 6 de la sixième session du con
cile; mais non de la foi hérétique, savoir que la foi (ou
phiiôl la confiance) et croyance assurée du pardon est ce
qui justifie, et par conséquent est partie de la pénitence.
XXV. Quant à la seconde opinion, que toutes les bon
nes œuvres qui s’opèrent depuis la justification sont
parties de la justification , on répond que bien q u ’une
pareille résolution soit nécessaire pour la justification et
appartienne ainsi à la pénitence, car autrement la con
trition serait sans v aleu r, néanmoins un tel bon propos
n i aucune autre bonne œuvre accomplie après la justi
fication ne fait partie de la pénitence. La plupart des
bonnes œuvres opérées par les pénilens ne le sont pas
en considérai ion des péchés com m is, mais par acte do
pur am our envers Dieu, ou par am our de la justice, ou
par soumission à la religion ; et ainsi elles ne peuvent
être comptées comme parties du sacrement.
XXVI. La troisième proposition, appartenant à Cal
vin , que la mortification et la vivification (comme il s’ex
prim e), c’est-à-dire l’abstinence des vices et le zèle pour
la vertu, sont les deux parties de la pénitence, est éga
lement fausse. Calvin confond la pénitence avec la juslificalion ; il fait marcher la justification avant la péni
te n c e , puisqu’il dit que la pénitence est le fruit de la
foi (entendue à sa m anière) qui justifie. Mais l’Écrilure
place la pénitence avant la justification. « Si quis pœ ni» lemia m egerii..,. om nium iniquilatum ejus non recor» dabor. (lizech. xvm . 3 5 .) Sed si pœniteniiam non
» egerilis, omnes similiier peribitis. (Luc. xm . 5 .) Poe-
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» n ilem in i.... ut delcanlur peccala veslra. » ( Actor. 5 .)
Si donc la pénitence précède la justification, à plus forte
raison doit-elle précéder la mortification cl la vivification
de Calvin q u i, scion lui, sont les fruits do la fui jusiilîanie.
XXVII.
On objeele que la contrition ne peut être partie
du sacrement parce qu’elle est inierne cl non sensible.
On répond qu'elle n ’est pas sensible en s o i, mais qu’elle
le devient par la confession ou par la demande de l’abso
lution ou par quelqu’aulre signe extérieur. 11 n ’impofrte
non plus que le sacrement se prenne par fois sans la con
fession tics [léchés, comme il arrive à ceux qui n’ont plus
l ’usage de leurs sens ; parce que pour eux il suffit que la
confession soit faite alors ou avant par gestes ou par
signes, ce qui est une véritable confession. On nous ré
plique que la confession ne peut proprement être partie
du sacrement, parce q u ’elle est le signe du péché commis
cl non de la grâce ou de la rémission des péchés. Nous
répondons que la confession, séparée de l’absolution,
n ’est point un signe delà grâce, mais q u ’elle l’est quand
l ’absolution s’y joint sous la forme sacramentelle , ego te
absoh’o , rtc. De même que l’eau dans le baptême u ’est
point par elle-même un signe de la grâce; mais elle le
devient en se joignant à la form e, ego te baptizo. l)*jns
les sacremens donc, pour que la matière soil réputée
signe de la grâce, il suffit q u ’elle le soil par son adjonc
tion avec forme.
XXYîll. On objeele encore que Judas remplit les trois
parties de la pénitence, la contrition, lu confession et la
satisfaction, et que néanmoins son péché ne lui fut pas
remis. On répond que Judas ne remplit réellement aucune
des trois p.iriies : il n ’cul ni la contrition, ni la confession,
parce qu’elles ne sont véritablement parties de la péni-
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tence, q u ’autant qu’elles sont unies à la confiance du par
don par les mériies de Jesus-Chrisl, cl celle confiance,
Judas ne l’eul pas. Il ne rem plit p is davantage la troi
sième p artie, la satisfaction ; car en se donnant la m ort
volontairement il ne fil point aclc de satisfaction, mais
de désespoir.
XXIX.Clicmnice objecte de plus q u ’un hypocrite pourrait
feindre les trois parties admises par nous, et recevoir ainsi
la rémission. Erreur palpable, car il est clair que le pardon
ne peut être obtenu que par celui qui, sincèrement, et non
par feinte, reçoit le sacrement ; autrem ent il m anquerait
de la principale condition, qui est une véritable condition.
XXX. Mais touchant les parties de la pénitence, nous
n ’avons pas seulement à combattre contre les hérétiques,
mais aussi contre les catholiques mêmes. Scot avance (in
4. Sent. disl. 14. quæsl. 4 .) que l’absolution seule con
stitue l’essence du sacrement de la pénitence, en quoi il
est suivi par Ockam, Almain, Jean Major et autres ; ceuxci néanmoins, tout en niant que la contrition cl la confes
sion soient des parties essentielles du sacrement, les tien
nent pour parties nécessaires, non comme esseniielles
mais comme conditionnelles, cl sans lesquelles le sacre
ment serait nul. El quand on leur oppose que dans leur
système il n ’y aurait plus de signe sensible, ils répondent
que ce signe se trouve dans le son des paroles de i’absolu
tion. Mais la doctrine contraire à celle opinion de Scol est
commune et conforme à celle de S. Thomas (ï>. p. qu
90. a. 2 et 5.), et elle parait indubitable suivant les pa
rôles du concile de Florence puis de celui de Trente.
Le concile de Florence s’exprime ainsi sur le sacre
ment de pénitence : « Quarlum sacramcnlum esl poeni» tcniia, eujus quasi maleria sunl actus pœnilenlis » (c’est-
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à-dire comme il csl écrit ensuite) « cordis conlrilio cura
»proposito non peccandi de cœtero, orisconfusio etsatis•» factio pro peccalis. » Et puis on y indique li» forme :
« Ego le absolvo a peccaiis luis.» On peut ajouler à ces au
torités cello de Lucius ìli, dans le ch. (abolendam, Do
hœ rel.), où il appelle srcremo.ns, le baptême , la confes
sion des péchés et le mariage: or, si la confession 11’ap
partenait pas à l’essence même de la pénitence, ce pon
tife n’aurait pu appeler la confession sacrement.
XXXT. Le concile de Trente au ch. 5 déclare que ces
actes sont parties de la pénitence, dont ils sont, dit-il,
quasi materia. Voici le passage : « Sunl au (cm quasi m a» leria hiijus sacramenti ipsitis pocnitenlis actus, nempe
» conlrilfo, confessio et salisrfnclio ; qui qualenus in pœ» »¡tenie ad inlcgrilalcm sa crânien li et ad plenam et perv foclam pf’ccalorum remissioncm ex Dei insti tulione rey>quiruntur, pcemlenliæ parles dicunlur.» Ai nsi, ces actes,
que le concile appelle d ’abord quasi materia, il les nomme
immédiatement après les parties de la pénitence, et dit
q u ’elles soni nécessaires à l ’intégrilé du sacri ment cl à la
pleine rémission des péchés selon Pinslilulion divine.
« Sacrameli li vero parles sunl illi inlrinsecæ » (d it Juenin, Theol. de pœnit. lom. 7. p. 305. conti. 2.) « al» qui materia intrinseca et materia ex qua idem omniiìo
» sunl ; ergo illi actus sunt materia ex qua sacramenti
» pœ nilenliæ, quos concilinm Tridentinum assueril esse
» quasi i!!i11s materiam, esse illius parles. » D’où Bollar
m i« dit avec raison au chap. 45 que Scoi et les autres
» ’ont ainsi parlé que parce qu’ils l’ont fait avant les con
ciles de Florence et de Trente qui ont pleinement décidé
ces quoalions, et il ajoute : « Quod si hoc tempore super» cscenl, sine dubio Ecclesiæ definitioni ac senleniiæ ac*
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» quiescerent. » Aussi Bellarmin proclame la vérité de la
doctrine que les actes du pénitent sont comme la matière
de la pénitence, et l’absolution du prôlre la forme ; il at
teste que cette doctrine a été celle de S. Thomas de R i
chard, do Durand cl de la presque généralité des autres.
(In 4. Sent. dist. 14.) Quant au rite de l’imposition des
mains sur le péniienl, en usage dans les temps anciens, il
est certain q u ’il n ’appartient pas à l’essence du sacrement
comme l ’écrit S. Thomas (opusc. 22. De forma absol.)
XXXII. Un certain partisan caché de Scot (le Père Morelli, cam aldule, auteur de ¡’Abrégé de Palavicin ec.
§ 220.) a écrit : « Le concile n ’appelle pas ces trois actes
du pénitent materia, mais quasi materia du sacrem ent; et
par là il confirme la doctrine de Scot q u ’ils ne sonl pas
vraim ent matière, mais circonstances nécessaires du sacre
ment. » Mais cet auteur se trom pe, car le sentiment gé
néral est que le concile n ’a pu aucunement avoir l'inten
tion de confirm er, comme il le prétend, l ’opinion de
Scot ; mais au contraire qu’il a confirmé l ’opinion con
traire à celle de Scot, que les Irois parties sonl essentielles
à ce sacrement cl non pas seulement l ’absolution.Outre que
Scot, à l ’endroit cité, parle assez confusément, lorsqu’enIr’autres choses il d it: « Pœnilenlia est absolulio pœ ni» tcnlis facla cerlis verbis, etc. » Bellarmin observe que
l’absolution est l’acte du prôlre, mais non la pénitence qui
est celui du péniienl, et que de l’une et de l’autre se com
pose le sacrement, ainsi que l ’enseigne S. Thomas, comme
nous le verrons plus bas.
XXXIII. Mais pourquoi le concile appelle-t-il les trois
actes du péniienl quasi materia cl non materia ? Bellarmin
répond q u ’il les nomme « quasi maleria non quod non
» sinl vere malcria qualem sacramenla rcquirunl ; sed
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» quoi! non sinl ros aliqua sclida ac traclabilis, quulis in
» aliis sacramcntis cernilur. » El la même explication se
trouve dans le catéchisme romain : « Scd quia ejus gone» ris maleriæ non sunt, quar; extrinsocus adhibeatur, ut
y>aqua in baptisino , et chrismatio in confirmaiionc. »
Puis il y est dit que pour la matière des sacrcmens il nYst
requis qu’un signe sensible qui se manifeste ensuite par
les paroles do la form e, et ici les actes du pénitent sont
Jbicn de celle nature. Du icstc on no peut dire d ’aucun sa
crement que ce qu’on nomme sa matière soit la matière
dle-m èm e physiquement parlant.
XXXIV. Malgré tout cela, nos adversaires ne laissent pas
de répliquer, cl disent que le concile appelle les actes du
pénitent quasi materia, et parties de la pénitence, en lanl
q u ’ils sonl requis pour l'intégrité du sacrement et pour la
pleine rémission des péchés; mais non en ce sens qu’ils
font intrinsèquement partie du sacrement comme l’eau
fait partie du baptême. •Juénin répond que si cet argu
ment était admissible on pourrait dire aussi que les actes
de fo i, d’espérance et de charité sonl quasi mulcritt du
baptêm e, parce qu’ils sonl aussi nécessaires pour recevoir
3a grâce par le baptême. Il ajoute que le concile en dési
gnant quelles étaient les dispositions nécessaires pour ob
tenir la grâce dans le baptême et les autres sacremcns, ne
dit jamais que ces dispositions soient comme la matière et
les parties du sacrement. Donc, en disanL que dans la pé
nitence les actes du pénitent étaient quasi materia et par
ties* du sacrement, il n ’a point entendu les désigner seu
lement comme de simples dispositions, mais comme de
véritables parties du sacrement.
XXXV. Les scolistes répliquent encore, et disent : Le
sacrement doit être le signe de l'effet qu’il produit. L'effet
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de la pénitence est la rémission des péchés, qui n ’est signi
fiée ni par la contrition ni par la confession, mais par la
seule absolution. Donc, dans l'absolution seule consiste
l ’cssenœ propre du sacrement. Mais on répond que coramo.
le piètre en prononçant l’absolution indique la rémission
du |»relié, le pénitent aussi, en se confessant hum blem ent
par la contrition qu’il ressent des fautes qu’il a commises
envers D ieu, indique l ’éloignement du péché : d ’où S.
Thomas (3. p. q. 8G. a. 6.) dil que la force sacramen
telle, bien qu’elle îéside principalement dans le pouvoir

des dés par lequel le piêire absout, réside cependant aussi
dans les actes du pénitent, puisque Dieu se sert de ces actes
pour signifier et inoliver la justification. Voici les paroles
du saint docteur : « Omnc nutem sncramcnlum producir
» ciTcctum suuni non soluin viiiulc formæ, sed eliam vir» ime maieriæ ; ex uiroque onim est unum sacramentum.
» Unde sicul remissio culpæ fit in baptismo, non solum
» virtu ie formæ sed eliam virtule maieriæ (scil. nquse),
» priucipalius (amen virtule formæ, ex qua ei ipsa aqua
» virlutein recipil ; iia eliam et remissio culpæ est eflectus
» pa'iiiieuiiæ , priucipalius quidem ex virluie cîavium ,
> quas babenl m inistri, ex quorum parle accipitur id
» quod est formale in hoc sacramenlo, secundario aulem
» ex vi actuum pœnisentis pertinentium ad virlutem pœ » niteutiæ : lamen proul lii aclus aliqualiler ordinaniur
»ad elaves l'eele. iæ : el sic patel, quod remissio culpi?'
» est t ffiicius pœnitenliæ, secundum quod esl virliis ; prin» cipalius lamen secundum quod est sacramentum. »
XXXVI.
On objecte en outre que les actes du pénilonl
ne peuvent Cire la matière de la pénitence, puisque parmi
eux 011 compte la satisfaction sans laquelle pourtant la
confession peut être valide, comme il arrive dans le cas
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o»'i fc pénitent ne pont pas accomplir cette satisfaction.
On répond que la satisfaction est une partie de la péni
tence, mais n ’en est pas matière totalement essentielle;
elle est matière intégrale, puisqu’elle complète la péni
tence, et elle est encore matière essentielle inadéquate
du sacrement, en sorte que si le pénitent n ’avait pas l'inten
tion de l’accomplir, le sacrement demeurerait nul de fait»
XXXYH. Dans lechapilre A, on traite de la contrition.
Lui lier et Calvin disaient que la contrition était le fruit
île la foi justifiante, d ’où ils niaient qu’elle fût partie de
la pénitence. Luther disait en outre que la véritable con
trition n ’est point la haine et la détestation de la vio
passée, mais l’am our de la justice et la vie nouvelle : il
ajoutait que la tristesse ressentie pour les péchés commis
« facit liominem hypoerilam , im m o magis peccato» rem, etc., optima pœnitentia nova vita. » Cette! erreur
ne fui pas embrassée par Ghcmnice cl Calvin, qui admet
taient que le pécheur, pour obtenir le pardon, devait
détester ses fautes, l’Ecrilure étant trop claire sur ce
point: « Convertimini ad me in loto corde vestro, in jc» junio, cl in flelu, et in planclu, cl scindile corda ves» ira, cl non veslimenla vestra; cl convertimini ad Doj) m iuum I)ram veslrum, quia benignus et misericors
» est, etc. » (Joël. n . 1 2 .et seq.) « Nullus est qui agat
» pocuiieniiam super peecato, diccns: Quid feci? » (Jercm. vm . 0. ) «t Recogil.ibo libl omnes annos meos
» in omaritudine animai m eæ. » (Isai. xxxvm.) Celle
même vérité est enseignée par tous les saints Pères.
S. Cyprien dit : « Dolentes peceata veslra perspi» cite. » (Serin, de lapsis.) S.A m broise (lib. 2. i)e pœnil. c. 10), S. Chrysostôme (lib. 1 . De com puuct.), S.
Jérôme (in cap. 31. llicrem .), S. Augustin (Ench. c.
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65), S. Grégoire (Uom. 24. in Evangelio), cl plusieurs
autres tiennent le même langage.
XXXVIII. Il n ’est poini douteux que dans la contrition
ne doive entrer nécessairement la résolution de mener
une vie nouvelle, mais celle résolution ne fait point par
tie distincte du sacrem ent; elle reste unie avec la contri
tion. Quant à savoir si le bon propos doit être explicite,
plusieurs auteurs disent qu’il su(1iL qu’il soil implicite ;
néanmoins IjeJlanniu (De pœ uit. lib. 2 .c . 6.), d ’accord
avec Pierre Lombard, Alexandre de Ilales, S. Thom as,
Seol ci l'opinion com mune, lient q u ’il doit être explicite et
formel, <i celte doctrine doil être soutenue quand il s’agit
do la \:>lidité du sacrement, selon la proposition 1 con
damnée par Innocent XI : d ’autant plus que le concile,
comme nous le verrons, dans la définition de la contri
tion fait aussi entrer le propos : « Conlriiio est deleslu» lit», etc., eu ni proposiio non peccandi de cælero. »
XXXIX. Du reste, quoique puissent dire les novateurs»
le concile, dans son chapitre 4 , déclare que « la con» trilion est la douleur et la délcslalion du péché com » mis, avec la résolution de ne plus pécher. » Il ajouta
que la contrition a été reconnue de loul temps nécessaire
pour obtenir le pardon, cl q u ’elle prépare l ’homme à la
rémission des péchés, si elle se joint à la confiance dans
la miséricorde divine elavec le désir d ’accomplir tout ce
ce qui est requis pour la réception du sacrement. Puis il
déclare que la contrition n ’esl pas une pure cessation d u
péché avec un commencement de nouvelle vie, mais bien
aussi une haine de la vie passée. Il dit encore que si
quelquefois fa contrition, rendue parfaite par la charité,
réconcilie l’homme avec Dieu avant même le sacrement,
néanmoins la réconciliation n ’est attribuée à la contrition
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qu’à raison du vœu ou désir du sacrement qui s'y trouve
ainsi comme implicitement renfeimé. Le concile dit de
plus que la contrition imparfaite, nommée altrilion, la
quelle naît communément de la laideur du péché ou de
la crainte des peines de l’e n fe r„ pourvu q u ’elle exclue
la volonté de pécher cl soit accompagnée de l’espérance
du pardon, est un don de Dieu, avec lequel le pénitent
s ’ouvre un chemin vers la justice. El bien que celle alIrilion, sans le sacrement, ne soit poiul capable de jus
tifier, néanmoins elle dispose à obtenir la giâce par le
sacrement. D’où on voit la fausseté de celle calomnie
di rigée par quelques-uns contre les auteurs catholiques,
prétendant q u ’ils enseignent que le sacrement de la pé
nitence confère la grâce au péniicnl sans aucun bon
mouvement ,• ce qui n ’a jamais été dit ni entendu diüîs
l ’Eglise. Le chapitre se termine par la déclaration qu’il
esi faux que la contrition soit extorquée et forcée ; q u ’elle
esl au contraire volontaire el libre.
XL. Yoieî les paroles du concile dans ce chapiirc h :
« G-tmniio, quæ priuium locum iuler dictos puiniienlis
» »dus babel, aniini dolor ac deleslalio esi de p<jcc.t(o
» comtnisso, cum proposito non p< ccandi de cœiern. Fuit
■» aulem (juovis temporead impeinmdam veniam peccatu» rum hic conlritionis motus necessarius,- el ¡11 homine
» post haplismum lapso ila démuni præparalad remissio» nem peccatorum, si cum iklucia divinæ miserieoidiæ,
» el volo præslandi reliqua conjunctus sii, quæ ad rite
a suscipieudum hoc s.icramenlum îcquirunlur. Déclarai
■» igiiur sancta synodus, banc conirilionem, non solum
» cessalionem a peccaiis, et vitæ novœ proposiium, et
» inchoalionem , sed eliam veleris odiutn continere ,
» juxla illud : Projicile avobisom nes iniquitates ves iras,

CONTRE LES IIÉRÉTIQUES.

415

» in quibus prevaricali eslis, ct facile vobis cor novum ,
» el spiritimi novum. El cerio qui illos sanctorum clamo» res consideraverit : Tibi soli peccavi, cl m alum co» rani lo feci : Laboravi in gcmilu meo, lavabo per sin» gnlas noclcs lecium moum : Uecogiiabo libi omnes
» annos moos in am ariindine ani mie mese, el aliosliujus
» generis, facile intelligcl, eos ex vehemenii quodam an » tpitela; vita; odio, el ingenti peccaiorum deieslalionc
» inanassc. Docci prseterea, ctsi conlriiionem banc ali—
» quando carilalc perfeclam e^seconlingaL, hom inem que
»co rcconciliare, priusquam hoc sacramentimi suseipia» tu r; ipsam nihilom inus reconcilialionem ipsi conlri» (ioni, sino sacramenti volo quod in illa ìncl .ditur non
» esse adseribendam. lllarn vero contritionem imperfec» tam, qui» al tritio dicilur, quoniam vel ex turpiludinis
» peccati consideralione, vel ex gehennae, el pocnarum
» melu communiier conripilur. Si voluntatem peccaudi
» excludat, cum spc veni se * declarat non solum non faT>cere hominem hypocrilam, el magis peccatorem, ve» rum etiam donum Dei esse, et Spirilus Sancii im pulsum ,
» non adhuc quidem inbabitanlis, sed tantum moven» tis, quo poeuitens adjutus viam sibi ad justitiam parai.
» El quamvis sine sacramento poeniteniiae per se ad
» juslificationem perducere peccatorem ncqueat ; (amen
» cum ad Dei gratiam in sacramento poenitentia.; im pe» Irnndam disponil. IIoc enim limore utililer concussi
» NinivitiC ad Jonae pra;dicalioncm plenam lerroribus
3>pocnilentiam egeruni, el misericordiam a Domino im ) pcirarunt.Quamobrem falso quidam calum niantur ca» tholicos scriptures, quasi tradiderint sacramentum poe» nilentiae absque bono molu suscipienlium graliam
» corifene : quod nunquani Ecclesia docuil, nec sensit.
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y>Sed, cl falso doccnl. con'rilioncm esse cxtorlam cl coac» tain, non liberam el, volunlariam . »
X L I. A ce chapitre

A

correspond lo canon

A

qui porte:

« Si quisdixeril cam conlriiionem, quæ paralur p e rd is» cussionem, colleclionem el delestalionom peecalorum,
» qua quis rccogiiat annos suos in am aiiludine anim æ
» suœ, ponderando peceatorum suorum graviialem, m ul»

liludinem, fœdilalein, amissionem æiernsc bealiludinis,

» cl aïleinæ damnalionis incursum, cum proposito mc» lions \ilæ , non esse verum el uiilem dolorem, nec præ» parave ad gra liant, sed facorc hominein bypocrilam cl
» magis peccalorem, demum illam esse dolorem coac» l u m , cl non libenim ac voluntarium : anaibeina sil. » !

X M I.Ici vient se placer celle grande question : si, pour
recevoir le sacrement de la pénitence, il suffit de l’aUriiion ; el si l’aUriiion requiert l'amour commencé ? Touchant
cel am our com m encé, il faul savoir que dans Pan née
1077, Alexandre VII par son décret, sous peine d'excom
munication : « Ko quis audeal alicujus theologiæ cen-» suræ, alleriusque injuriæ nota laxarc aïlerulrain seny> lenliam, sivc neganlem necessilalem aliqualis dileclio» nis Dei in allriiione ex melu gehennæ concepta, quæ
> hodie inler scholastieos com nnm ior videtur : sive as» sereiUetn diclæ dileelionis necessilalem. » Du resle, à
présent, les théologiens sont d ’accord pour affirmer que
l ’allrilion suffit, mais qu’en outre elle requiert l’am our
com m encé, puisqu'on ne, peul mettre en doute q u ’une
des dispositions nécessaires à la justification du pécheur
(comme l'enseigne le concile de Trente dans.sa session 6,
chap. 6), c’est que « Dcum lanquam jusliliæ fonlem diy> lige.re incipiat; ac proplerea movealur adversus pec» cala per odium aliquod el dclcslalionem.» Mais !e point
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csl de savoir si cel am our commencé doit être cette cha
rité prédominante par laquelle nous aimons Dieu par
dessus toutes choses, comme le veulent Juénin, Merbes,
Hubert, Alorin , Concilia et Antoine. L’opinion la plus
Commune est q u ’une telle charité n ’est point exigée ; c’est
celle de Gonet, Melchior-Canus, la théologie de Périgueux ,
Tournely, Colet, Cabnssut, W igandl cl grand nom bre
d’autres. Benoit XIV (I)e synod. lib. 7. cap. 43.), assure
que depuis le concile de Trente, toutes le é c o le s onl reçu
avec applaudissement cette doctrine. La raison en est que
si dans l'attrition, on requérait l’am our divin super omnia,
le sacrement de pénitence ne serait plus le sacrement
des morts, mais celui des vivans, puisque tous les pénitens a pproclieraicni de ce sacrement en état de grâce; car
toute contrition qui naît de la charité prédominante
efface les péchés cl esl la vraie contrition , comme l’en
seigne S. Thomas (suppl. qu. 5 a 3). El cela arrive tou
tes les fois que l’homme esl plus touché de la perle d e là
grâce que de celle de loul autre bien. Or une pareille
contrition étant la véritable, efface les péchés, quel
que faible que soit la douleur : « Quanlumvis pnrvus
» s ild o lo r, dumm odo ad contrilionis rationem suffi
s a n t , oinnem culpam delet. » El S. Thomas l'entend
avec absence du sacrement, comme il s’en explique ail
leurs (quodlib. 4 a 4) : « Per solam conlritionem rem it■» lilur peccalum ; sed si anlequam absolv.ilur habcat hoc
» sacramenlum in volo. » Cela csl confirmé par les pa
roles mêmes du concile : « El si conirilionem banc ali—
» quando caritale perfeclam esse continuai, hom inem -» que Deo reconciliare priusquam hoc sacramenlum aclu
» concîpiaiur, etc. » En vain dirait-on que le concile en
parlant de la contrition carilatc pcrfectam n ’entend point
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charité éloignée, mais celte charrié, intense cl fervente,
car la ferveur n'appartient pas à l'essence de la contrition,
ou m ê m e à sa perfection, mais seulement à son é la t,
comme dit S. Thomas, ou à son m ode; celle ferveur n'é*
tant qu'une circonstance qui vieni se joindre accidentel
l e m e n t à la substance de la contrition de même que « plus» ci minus non varia ni speciem. »
XLIII. Que le concile en parlant de la contrition qu'il
appel le caritalc perfeclam, n’entende point parler de la cha
rité intense, mais simplement de la conltilion qui naît
ne la charité prédom inante, c’esi ce qui apparaît de la
con texture même de ses paroles; car il distingue la conlrilion parfaite, qui nail de la charité ( carilale perfeelam),,
de la contrition imparfaite qui naît de l'horreur du péché
el de la crainle de l’enfer : « lllam verocontritionem im » perfeelam, quæ attritio dicilur quia vel ex turpiludinis
» peccaii consideralione, vel ex geloennæ, vel pœ narum
» melu concipilur. » Et il dil de celte dernière que bien,
q u ’elle soit un don de Dieu el qu’elle prépare à rcccvoit
la justice, elle ne p e u t, hors du sacrem ent, produire la
grâce. Q u’ensuite ton le contrition même éloignée jus
tifie, cela eslecrlain pourvu qu'elle soit un acte de pure
charité, car la charité ne peut exister avec la présence du.
péché, c’esl-à-dire avec la haine de Dieu, comme l'atteste
l'Écriture: «Ego diligentes me diligo. (Prov. vm .) Qui di» l ig il me diügel e u i n pater meus. (Jo. x i y .) Omnis qui.
» diligii, ex Deo nains est.» (Jo. îv.) C’esl ce qu'cnseignenl
généralement les saints Pères el les théologiens, avec
S. Thomas qui dil (2. 2. q. 45 a. 4) : « G ui (as non po» lest esse cum peccato m oriali. » El ici par charilc le
saint ne peut entendre la charité intense ; car il dil ail
leurs (2. 2. q. 24. a 12) : « Aclus peccaii morlalis conlii
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» trariatur caritatc, quæ consislit in hoc quod Dons d ili» gatur super om nia. » El dans un autre endroit (2. 2 . q .
44. a 8. ad. 2) ¡1 dit que la charité parfaite, c’esl-à-dirc
intense, ne diffère en rien dans son essence do l'im par
faite : « Caritas perfecta cl imperfeela non dilTcrunt se» eu ml u m essentiam, secl secundum slatum. »
XLIV. Ce point est encore éclairci parla trente-deuxième
proposition de B aius, condamnée par Grégoire X Ilï, et
dont voici les termes : « Caritas ilia, quæ est pleniludo
> logis, non super est conjuncta cum remissione pecca» torum. » L’am our qui est •plcnitudo tegis , c’csl-à-dire
qui est suffisant pour accomplir le précepte do la charité,
csl certainement celui par lequel on aime Dieu sur toute
chose, comme tous les docteurs l’enseignent avec S. Tho
mas qui, en expliquant le précepte : « Diliges Dominum
» Deum luum ex toto corde l u o , » dit : « Cum m anda» tur, quod Deum ex toto corde diligamus, dalur in » tclligi, quod Deum super omnia debemus diligere. »
Ce point donc établi que la charité prédominante, quoi
que restreinte, ne peut exister avec le péché, il est égale
ment certain que toute contrition , laquelle est aussi un
acte formel de charité, efface le péché. D’où il suit qucsi
l’on veut que l ’am our commencé requis pour latln'lion
soit un am our prédominant, tout pécheur alors irait à
confesse déjà justifié, cl le confesseur en absolvant ne fe
rait autre chose en substance que de le déclarer absous,
comme 1c prétendait Luther. Mais non, répliquent nos ad
versaires ; car le pécheur n ’est toujours absous q u ’en vertu
do l'absolution sacramentelle dont il a le désir. Nous ré
pondons que de celte manière le sacrement de la péni
tence n ’aurait jam ais son effet qui csl de remettre les pé
chés dans l’acte mémo qui l'adm inistre, caractère propre
18..
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à (oui sacrement : or, celle différence que celui-ci aurait
avec lous les an 1res 11e saurait être admise sans preuves
claires cl positives. Mais si on veut dans l’atlrition un
am our commencé qui ne soil ni p;irfail ni prédomi
n a n t, mais seulement un principe d ’am o u r, selon les
termes du concile, « Peum diligere incipiunl, » cl qui
soil une disposition à la justification, cela 11e peut
Cire contesté, et nous disons même que ce principe est
intrinsèquement et actuellement dans toute alliition,
soit qu’elle vienne de la crainte des châlimens divins :
« Timor Pomini initium dilectionis eril» (Eccli. xxv. 16),
soil qu'elle nais e de l'espoir du pardon et de la béati
tude, comme le dit S. Thomas : « Ex hoc quod per ali-» quem speramus bona, incipimus ipsum diligere. » (1.
2 . q. 40. a 7.) Le cardinal Palavicin (lib. 8, cap. 15) rap
porte que quelques Pères dans le concile proposaient d ’ajouter après ces mois « diligere incipiunl » ceux-ci « per
t>actum charilalis, » ce (¡ui ne fut pas adopté.
XLV. Mais en outre de tous les raisonnemens que nous
■venons d ’exposer noire doctrine se prouve encore par le
Aexle même du concile de Trente. Au chap. 4 , nous avons
vu, à propos de l ’allriiion conçue par crainte de l’enfer,
que Luiher disaii qu’une telle attrilion rendait l'hom m e
plus coupable. C’est une erreur : si cet homme détestait
le péché par crainte de l’enfer, de telle sorte qu’il s’aban
donnerait au péché si l’enfer n ’existait pas, sans doute une
pareille crainte le rendrait plus coupable; mais si cette
crainte exclut la volonté de pécher et que le pécheur dé
leste scs fautes commises à cause de l ’enfer qu’elles ont
mérité, non-seulement il ne pèche pas, mais il fait un bon
acte, qui est un don de Pieu, une impulsion de l’EspritS ainl, et qui dispose l’homme à obtenir la grâce dans le
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sacrement : « Et quamvis sine sacramenfo pœnilcnliæ per
» se ad justîficaiionem perducere peccalorem nequeal, la» m eneum ad Dcigratiam in sacramento pœnilcnliæ im »pclrandam disponit. » Il esl vrai que d’abord on avait
mis sujjir.it, nv»is les Pères n'bésilèronl pas à remplacer ce
mol par disponit parce qu’au fond il a la même force; car
ce disponit (comme le remarquent le P. Gonel el autres)
ne saurai! s’entendre de la disposition éloignée puisque le
concile vient de déclarer auparavant que l’alirilion « ex
» melu ge.hcnnæ » élail un don de Dieu el une impulsion
de l’EsprU-Saml, c lp a ï conséquent qu’elle esl une dispo
sition pour la justification ; ainsi quand il d it: « Tam en
» ad Dei gratiam in sacramcnto impetrandam disponit, »
il paraît qu’il enlend parler de la disposition piochainc.
El cela ressort plus clairement de la connexion des sens
des parties du passage cité. Si, en effet, h; concile avait,
entendu parler de la disposition éloignée, il n'était pas
exact de dire : « El quamvis sine sacramcnto ad juslifica»tioncm pcrduccie nequeal tamen ad Dei graliam in sa»cramenlo impetrandam disponit; » il eût fallu mettre
plutôt : « El quam vissine sacramento nondisponal ad gra» liam, tamen in sacramento disponit ad illam im pelran» dam ; » donc puisqu’il a dit : « Bien que Faltrilion sans
» le sacrement ne puisse conduire le pécheur àlaju slifi» cation, » on peut penser que le concile faisant concor
der les deux lermes de sa déclaration a voulu dire que
dans le sacrement elle justifiait le pécheur et par consé
quent q u ’il a parlé de la disposition prochaine cl non de
la disposition éloignée.
XLVI. Ce sens esl confirmé par ce qui suit presque
immédiatement : « Quamobrem falso quidam calum » niunlur calholicos scriplores, quasi tradiderint sacra-
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i> mcnltim pœnilcnliæ absque bono molu suseipienlium
» gratiam confcrrc;qiiodnunquam EcclesiaD eidocuit,nec
» senlil. » Luther cl les hércliques n ’ont point calomnié
les catholiques sur cc qu’ils disaient que la grâce ôtait
conférée au:: pécheurs contrits, mais sur ce qu’ils disaient
q u ’elle était accordée aux pécheurs qui avaient l ’allrilion,
parce que celle-ci est un bon mouvement qui dispose à
recevoir la grâce du sacrement, cl cela en opposition à
ce que disait Luther : « Tristitia ob fœditatem peccalo» rum , amissioncm bealiludinis, etc., facil magis pecca» lorem ; cl laies indigne absolvuntur; » c ’est pourquoi
il réprouve ceux « qui vocant attritionein hanc proxime
» disponcntcm adconlritioncm . ■ Voilà ceux que le concile
dit avoir élé calomniés par les hérétiques, ceux « qui vocant
y> attritionein hanc proxime (non d ’une manière éloignée)
» disponentem ad conlrilionem, » cl c’est bien certaine
ment dans cc sens que parle le concile (à moins q u ’on ne
veuille que dans le même article il paile tantôt dans un
sens tantôt dans l’aulrc), quand il dil : « Ad gratiam
» impclrandam disponil. » C’est ainsi que raisonne per
tinemment la théologie de Périgueux, cl je ne vois paS'
comment les adversaires peuvent échappet à cet argu
ment. Il faut y ajouter la doctrine de S. Thomas sur le
baptême : les dispositions pour recevoir la grâce dans lo
baptême sont les mêmes que celles qui sont requises
dans le sacrement d elà pénitence, et S. Thomas dil avec
Gonet, Solo, Canus, cl un grand nombre d’autres, unananimes sur ce point : « Ad hoc ni liomo se præparel
j> ad gratiam in baplismo, præexigilur iidcs, sed non
» chaulas; quia sufficil aiirilio præccdens eisi non con» trilio. » (S. Thom. in h. sent. dist. 6. quæst. i , art.
o, ad. 2.)
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XLVIÏ. J ’avais déjà dit au long tout cela dans ma
Théologie morale, mais il était nécessaire d ’y revenu;
dans cet endroit qui est propre à la matière en question.
Du reste, c’esi une controverse qui louche peu à la pra
tique; car il est hors de doute que le pénitent doit s’ef
forcer en s’approchant de ce sacrement d’obtenir la con
trition la plus parfaite, afin d’assurer davantage la ré
mission de ses péchés, de même que le prêtre de son côté
doit l’exhorter et l ’aider à produire les actes les plus par
faits de contrition et de charité. Mais noire doctrine est
utile en cela qu’elle empêche de désespérer du salul de
ces pécheurs doni 011 peut facilement douter, à cause du
nombre el de l’énormiié de leurs faulcs, q u ’ils puissent;,
en recevant le sacrement, parvenir à recevoir la charité
prédominante. On agile beaucoup d ’autres questions sur
celte matière, mais elles appartiennent plutôl à la mo
rale q u ’au dogme, el je les ai déjà traitées dans ma Théo
logie morale.

Ckap. V I. — De la confession.

XLVIII. Dans le chapitre v il est traité de la confession
cl il est d ilq u e l’Égltsea toujours entendu que dans l ’in
stitution de ce sacrcmenl Dieu avait aussi institué la
confession complète des péchés ; puisque Jésus-Chrisl a
laissé pour ses vicaires les prêtres comme juges, pronon
çant la rémission ou la rétention des péchés, et q u ’ils
n ’auraient pu juger du cas où ils devaient donner l’ab
solution ou la refuser et prescrire la satisfaction convena
ble, sans connaître d ’abord exactement les fautes des pénitens. C’est pourquoi les chrétiens sont lenus de confesser
toutes les faulcs qu’ils Irouvenl dans leur conscience, bien
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que cachées, avec toutes les circonstances qui pou vent en
changer l'espèce. Au contraire, les fautes vénielles, quoi
q u ’on fasse bien de les confesser, peuvent cependant ne
pas cire «liles el soni effacées par d'au 1res moyens. Le
Concile dit encore que la confession publique, si elle n ’est
pas inierdile, n ’est point prescrite non plus, tandis que
la confession secrète est ordonnée : il condamne l’erreur
de ceux qui disent que la confession fut invcnlée par le
concile de Lalran, lequel n ’a point établi le précepte de
la confession, mais seulement a enjoint à chaque fidèle
de se confesser au moins une fois l’an dans le carème>
comme cela sii fait. Voici les paroles du concile :
« Ex insiiimionc sacraménti pœnilenliæ jam explícala,
» universa Ecclesia semper inlellexil instilulam eliam
» esse a Domino integran) peccalorum confessionem, et
:» omnibus post baplismum lapsis jure divino necessa
ri* viain existere : quia Dominus nosler Jésus Chrislus C
» terris ascensurus ad cœlos sacerdotes sui ipsius vicarios
» reliquil, tanquam pvacsides cl judic.es, ad quosom nia
» morialia crimina déférantu r , in quæ Chrisli fidèles CC» ciderint ; qui pro polestale clavium remissionis aut
» releniionis peccalorum senienliam pronuniienl. Con» sial enim sacerdotes judicium hoc incognita causa exer» cere non potuisse, ncque ¡equilatera quidem illos in
» pœnis injungendis servare potuisse, si in genere d u m » taxai, el non polius in specie ac sigillatili! sua ipsi
y> peccata déclarassent. Kx bis col ligi tur oporlcrc a pcc» ni lente omnia peccala mortalia, quorum posi diligen» lem sui discussionem conscienliaui b a b e l, in con» fessione recenseri, eliamsi occultissima illa s in ! , et
» (anmm adversus duo ultim a decalogi praecepta cora» m issa, quæ nonnunquam anim um gravius sauciant,
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» el periculosiora sunt iis quai in manifesto adm itlunlur,
» nam vcnalia, quibus a gratia Dei non excludim ur, et
» in quai frequcrilius labim ur, quamquam rccle cl ulili» ler, cilraque omncm piscsumpiionem in confessione
» dicanlur, quod piorum hom inum usus dem onstrat;
» Incori tarnen cilia culpam, mullisquc aliis remediis
» expiari possuni. Veruni, cum universa morlalia pec» cala, etiam cogilalionis, homines irai filios, el Dei ini—
» mi cos reddanl; ncccssc est omnium eliam veniam cum
» aperfa el verccunda confessione a Deo qustirere.
» Ilaque, dum omnia quai memorial occurrunl pec» cala, Christi iideles confileri student, procul dubio
» omnia divina; miscrieordi® ignoscenda exponunl : qui
» vero secus faciunl, cl scienler aliqua relincnt, nihil di» vina; bon itali per saccrdotem rem iltendum proponunt.
» Quod ignorai, medicina non curai. Col ligi tur pr ¡eterea
» cliam ras circumslanlias in confessione explicandas
» esse, qua) speciem peccali m utant : quod sine illis
» peccala ipsa ncque a pccnitentibus integro exponanlur,
» nec jiulicibus innolescant : et fieri ncqueat, ut de gra» vitate crim inum rccle ccnserc possinl, el poenam quam
» oportel pro illis pocmienlibusimponerc : unde alicnum
» a raiione est, ducere circumslanlias has ab hom inibus
» oliosisexcogiialas fuis^e : aul unam tantum circumslan» tiam eonfilendam osso, nempe peccasse in fratrem .Scd
» et inipium est confessionem, quoc hac ralionefieri prac» cipilur, impossihilem dicere, aul carnificinam illam
» conscienliarum appellare : constai enim nil.il aliud
» in Eccl(!sia a poonilenlibus exigi, quam ul poslquam
» quisque diligenlius se excusserii et conscicniisc su »
■» sinus omnes el lalebras exploraveril, ea peccala con» fileatur, quibus se Dominum el Deum suum m or-
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» tabler oflendissc mom inerii : reliqua autetn peccata,
» quæ diligenter cogitanti non occurrunl, in universum
» cadem confessione inclusa esse intelligunliir, pro quiy> bus fiddilcr cum prophela dicimus : Ab occuliis meis
» munda me, Domine. ïpsa vero bujusmodi con fission is
» diflicuUas, ac peccala detegendi verecundia gravis qui
tt doni videri possil, oisi loi lanlisque commodis, elcon9 solationibus lovarelur, quæ omnibus digne ad hoc say> cramcnlum accedentibus per absolulionem cortissimo
» confornntur. Cæierum quoad mod um confìtendi sc» ere lo a pud solum sacerdoto.m, etsi Christus non voluerit
> cri mon aliquisin vindiclam suorurn sederti m, elsui liu» miliationcm, cum obaliorum cxcmplum, lum ob Ec» desiai offensai ædificaiionem delieta sua publice con» fìleri possi l : non osi la men hoc divino præcepio
» manda lum : ncc salis consiilie luunana aliqua lege
» piæciperclur, ut deliria, præserlim secreta, publica
» essen l confessione aperienda, unde cum a sa nel issi mis
j» untiquissimis patribus magno unaniiniquo consensu
» secreta confessio sacramenlalis, quæ ab inilio Ecclesia
» Rancia usa est, cl modo etiam uiilur, fuoril semper
» commendala ; manifeste rcfcllitur inanis corum ca» lumniiC, quia cam a divino mandalo alienam, el in» ventum hum anuin esse, alque a patribus in concilio
» Lateranensi congregatis initium babuisse; doceri in
» verentur : ncque onirn per Laleranense concilium Ecy> desia staluif, ut Christi fidèles confilereniur, quod
» jure, divino necessari um, cl insliiutum esse inldloxerat ;
» seti ut præcoptum confessioni}, sa Item semel ¡11 anno
» ab omnibus et singulis, cum ad annos discretionis
» pervenissenl, im plcielur; unde jam in universa Ee» desia, cum ingenti anim arum fiddium fruclu, obser-
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valur mos illcsalularisconfilendi sacro ilio, cl maxime
accepiubili tempore quadragesima;: quem m orcm haec
sancta ^yiiodus maxime probal, elamplcelilur, lanquam
pium, vol merito reliuendum. »
XL1X. A ce clin p. 5 se joint le cnn. 6 , où il est dit
« Si quis nega veri i cou fessionem sucra menta lem vel insti—
» lulam , vel ad salulem nccessariam esse jure divino j
» aul d ixerit, modum scerete confi tendi soli sacerdoti »
» quem ecclesia calholicn ab inilio semper observa v it,
» cl ob.erval, alienimi esse ab inslilulione et mandalo
» C hrisli, et invenlum esse bum anum : anaihema sii. »
L. A ce même chapiirc appartient le can. 7 qui
porle : « Si quis dixerit, in sacramento pœnilenliæ ad
» remissionem peccalorum necessarium non esse jure d i» v in o , confilcri omnia el si ligula peccala m oilalia, quo» rum memoria cum debila et diligenti præmedilatione
» hab ealu r, eliam occulta, et qua3 sunt conira duo ultim a
» decalogi præcepla, et circumslanlias quac peccali spe» ciem muianl ; sedeam con fessi onem tantum esse ulilem
»ad crudicndum el consolundurn pœ nitenlem , et olim.
» observatum fuisse tantum ad salislaclionem canon icam.
» imponendam ; aul d ix e rit, eos qui omnia peccala con» fileri stu d en t, nibil relinquere velie divinæ m iseri» cordiæ igr.oscendum; aul demum non licere confileri
»peccala venialia : anaihema sii. »
LI. Quelques-uns disent que les novations, les mon la
xistes el les wiclefiies ont nié l’exislcnce du sacrement
de pénitence. Cela n ’est pas exact. Ces sectaires ont nié
seulement que l’Église eût le pouvoir d ’absoudre les pé
chés irop énormes sans nier ce pouvoir sur les péchés ordi
naires. L’auteur de cette hérésie fut l’impie Monlan q u i,
par ressentiment de n ’avoir pu obtenir un évêché, com-
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mençn à errer vers ï ’an 171 et à faire le prophète. II
s'adjoignit pour celle œuvre deux femmes, Priscille cl
Maximille, qui prophétisaient aussi. Il eul beaucoup de
partisans, mais deux conciles le condamnèrent. II disait
que l'Église peut remettre les péchés légers, mais non
les giands, comme l'écrivit depuis Tertullien (De pudic.
cap. 2 .) , après s’èlre fait disciple de ¡Montan. Celui-ci,
par 1rs soins de Noval, fut élu pape par trois évêques et
fut le premier anti-pape.
LU. Jean Wieleff dit ensuite que ce pouvoir n'est point
fondé sur les livres sacrés, mais qu'il a été donné aux
prêlrcs par la pape dans le concile de Latran ; Erasme
de Rottcidam dit de même (À dn. ad cp. S. Ilior. ad
Océan, et Adnot. ad cap. 19 acto r.). Les calvinistes ont
de fait supprimé la confession du nombre des sacremens.
Les luthériens l'ont aussi otée, mais non totalement. Du
Tcsle , L uther, sur le sujet de la confession, a changé
m ille fois d'opinion; mais enfin dans les articles de
Smalcalde; il dit que la confession des péchés était
m ile , mais non nécessaire, et qu’il suffisait qu’on la fît
à Dieu ; il la dit même d’autant moins nécessaire que le
nombre et la gravité dt:s péchés augm entent, et MeJanchion parle de môme dans sa Confession d ’Augsbourg.
Calvin (lib . 3. Fnsl. cap. 4. § 7) ne doute pas que la
confession soit d ’origine divine et que l’usage en remonte
aux premiers temps, mais il prétend qu’on peut d’un autre
côté facilement prouver que cet usage était anciennement
libre et non obligatoire. Chemnice dit qu’il suffit de se con
fesser en leimos généraux de ses péchés sans les spécifier.
LUI. Mais la nécessité et l ’obligation de la confession
des péchés mortels sont bien établies par ces paroles de
S. Jean (x x .2 3 .) : « Quorum remiserilis peccala rem it-
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» tu n tu r, elc. » ISos adversaires ne nient pas d'ailleurs
que par ces mots le pouvoir de remettre les péchés et de
les retenir n’ait été donné, mais ils n’en appliquent le sens
qu’au ministère de la prédication qui annonce le pardon
ou la damnation aux pécheurs. Cependant lier cl délier
ne signifient pas annoncer et déclarer, m u s imposer des
liens ou les ôter. Mais comment les juges les ôteront-ils
sans en avoir d’abord connaissance? Ces juges ce sont les
prêtres, comme l’oni reconnu les saints Pères, S. Chrysoslôine (lih . o. T>e sa e e rd .), S. Giégoire de Nazianze
( Oral, ad cives.), S. Ambroise (lib. 4 . De pœ nil. o p . 2 .) ,
S. Jérôme; (Ep. ad Ile lio d .), S. Augustin (lib . 20. De
civil. D ei, cap. 0 . ) , S. Innocent I (Ep. 1. ad Dccenl.
cap. 7 . ) , S. Grégoire(Hom . 2G. in Evang. ). Que si le
le prêtre ne remettait pas les péchés en les absolvant réel
lement , mais seulement en annonçant la promesse divine
qu’ils serons rem is, les sourds et autres privés de leurs
sens, ne pourraient êlre absous ; cl cependant il est cer
tain q u ’ils le s o n t, comme le déclare le concile d ’Orange
(cap. 12. ) cl le quatrième de Carthage, ainsi que S. Au
gustin (lih. 1. De aduli. cap. u ll.) c l S. Léon (Epist. ad
Theodor.). I)e p lu s, si l’absolution n ’était pas un acte
d éju g é, mais seulement une simple annonce de la pro
messe de Dieu, un pareil acte ne nécessiterail pas le minislèie d ’un prêtre; mais il pourrait êlre accompli par
tout laïque, par les femmes cl même par les infidèles :
aussi les hérétiques ne répugnent point à le leur accorder.
Mais cela est contraire au sentiment de toute l’antiquité
cl à l’usage constant de toutes les églises.
LIV. La nécessité de la confession se prouve encore
par plusieurs passages de rÉ ciituie. El d’abord par ce
texte de S. Jean (I. Jo. ) : « Si confileamur peccala noslra,
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fi (le) ¡s est Dciis ul rem il tu l , etc. » Ces paroles doivent
nécessairement s’entendre de la confession sacramentelle
puisqu’à elle seule se trouve attachée la promesse (Je la
rémission des péchés : Quorum rcmiscrilis, etc. Autrement
si les péchés étaient remis par toute confession faite à Dieu,
comment aurait-il pù être dit quorum remiserilis, etc. E t
comment les prêtres pourraient-ils lier ou retenir si le péni
tent, se confessant à Dieu, était absous par Dieu lui-m êm e?
LV. En second lieu, celte nécessité se prouve par ce
passage des Actes (Àclor. 40. 18.) : « Multique creden» lium veniebanl confilenles, elannunlianlesacius suos. >*
Luther explique ces mois adus suos par les miracles que
faisaient les fidèles; mais une telle interprétation es! re
jetée par les hérétiques eux-mêmes, tant elle paivîl éloi
gnée des paroles du texte. Chem nice,diiquils confessaient
quelques-uns de leurs péchés, mais non tous; Calvin dit
de même : mais leur explication est évidemment inexacte^
aclus suos quelques actes. Calvin réplique : « Hoc semcl
» legimus confessos esse , papas lex quolannis repoli de» bot. » Mais de ce que le livre n ’en fait mention qu’une
fois nous ne devons pas conclure que les fidèles ne se
soient pas confessés plusieurs fois.
LVT. Une troisième preuve se lire du texte de S. Jacques
(Ép. 5. 6.) : « Confilemini allerulrum peccala veslra. »
Calvin prétend qu’il s’agit là d elà confession que chacun
doit faire à celui qu’il a offensé pour en obtenir le par
don ; bien qu’il avoue dans un autre endroit (lnsl. 1. A.
c. 1. 22), que ces paroles concernent le pouvoir des clés.
Suivant ftîélanehlon, ce passage s’entend de Sa confession,
de ses défauts que l’on peut faire à un homme éclairé
pour qu’il vous guide cl prie pour vous. C’esl ainsi que
l ’enicndent ces nouveaux maîtres; mais ce n ’est pas là le
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sentiment des Pères qui expliquent ce passage par la con
fession sacramentelle qui sc fait aux prêtres, cl justement
c'est immédialcmeni après avoir ordonné aux prêtres,
d'oindre les malades avec l’huile consacrée, afin que leurs
péchés soient pardonnes, que S. Jacques ajoute ces paro
les : « Confitemini alierulrum , etc., » qui fonl voir que la
confession devais se faire aux piètres qu’il vienl de nom 
m er; car autrement le mot « confitemini » serait une
expression oiseuse ou au moins mal placée.
LY1I. Voici comment les sainls Pères parlent de la
confession sacramentelle pratiquée dans les premiers siè
cles. S. lrénée, au deuxième siècle, rapporte que quel
ques femmes se confessèrent des mauvaises pensées secrè
tes q u ’elles avaient eues pour un certain Marc, hérétique
gnostique : « Confessai su n l, se inflammalas valde il» lum dilexisse. » (Lib. 1 . adv. hæres. cap. 9.) D’où on
voit (¡ne même alors on usait déjà de la confession des
pèches secrets. Terlullien, «tu même siècle, dit que Vexomolugcse consiste à confesser au Seigneur son péché, afin
que par la confession 011 puisse obtenir la pénitence pour
plaire à Dieu , puis il ajoute : « Presbyleris absolvi et ca« ris Dei adgenicdlari. » (Lib. De pœnil. cap. 9.) Ainsi
il conseille de s’agenouiller aux pieds des prêtres et il
■exhorte à 11’en pas concevoir de honte : « Plerosque hoc
x opus ut publicalionem sui effugere, pudoris mugis me» mores quam sahitis. » (îbitl. cap. 1 0 .) Origène, tou
jours au même siècle , après avoir présenté les différens
u s a g e s de l’Église pour la rémission des péchés, ajoute :
« 1! y a un septième mode ; c’est quand le pécheur n'a
» point lionle de confesser au prêtre son péché cl en dc» mande le remède. — Cum non crubescil sacerdoli Do» mini indicare pcccalum suum , et quærere medicinam. »
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(Horn. 11. in Levil.) S. Dazile écrit : « Ul vilia corporis
» apcriunl iis qui raiionem, qua ea curanda >unt, leneanl;
•» codem modo pcccalorum confessio fieri debeai. apud cos»
» qui oa possinl curare. (In reg. brev. resp. 22i).)
LVIII. De plus, on liid a n s S . Grégoire de Nice : « Au«
» dactcr oslcndc il li quæ sum recondita animi arcana >
» lauquam occulta viscera. » (Orai, in eosqui al. acerb,
judic.) El .S. Àmbroise : « Si vis jtislificari, fa lem dc» Jicmm luum ; solvil enim crim inum nexus vereconda
» confesuio pcccalorum. » (L ib. 2 . Do. {Kxsnii. cap. 6 .)
Paulin, auteur de la Vie de S . Ambroise, rapporte que
ce saint : « Quolicseumque illi aliquis ad pereipiendam
» pœnilenliam lapsus suos'confessus ossei, ila flehat ul
» fiere illuui compellerel. » S. Jérôme dii : « Si quisscr» pens diabolus occulte mom orderit, si vulnussuutn ma» gislro noluerii confi 1eri, magislcr prodesse non polerii...
» Quod ignorât, medicina non cuial : » ( In cap. 10.
Eccl.) S. Léon écrivait en Aâô aux évêques de la Cam
panie qui voulaient astreindre les pénilens à confesser
publiqueme.nl leurs péchés : « Removeatur lam improba» bilis consuetudo ne multi à pœnilenliæ wniediis ar» cran tur ; sufficit enim ca confessio quæ ofleriur sacer» doli, qui pro delictis pœ nilenlium precator accodil. »
(Episl. 30.) A ces Pères il faul ajouter S. Cypiicn (Ep.
IG . lib. 3. ad Pleb.), S. Allianase (Scrm. in verba, pro
feci i in pagum), S. Iìilaire(C an. 18. in Maltb.), S. Chrysosiòme (Uom. xxx, in Gen.) et plusieurs autres. S. Au
gustin parlant sur ce texte de S. Jacques : « Confitomini
.v allerulrum, etc. » (o. 1S.), écrit : « Egessacerdo:isqui
»m ediator sitapudD eum luum salubri judicio; aiioquin
» responsum divinum quomodo consummarclur : confi*
» lemini allerulrum peccala veslra? El plus loin (Ilo m ,
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in Levil.) il condamne ceux qui discni : # C’est
» assez que je me repente dans le cœur pour que Dieu m e
» pardonne : Nemo sibi dical : novil Deus qui mihi ignos» cil, quid in corde ago. Ergo sine causa sunl elaves datas
» Ecclcsisc Dei ? » En outre, S. Bernard (Lib. medil. cap.
9 .),expliquant le « confilem iniallerulrum ,dil: Nempc ho~
» mines bominibus qui poleslalem absolvendi liabent. »
Et puis il ajoute : « Dédit nobis ministerium réconcilia» tionis: pro Cbrisioergo legaiione fungimur. » Ceux que
le prince envoie aux factieux avec pouvoir de les réconci
lier, no peuvent exercer ce pouvoir, si d’abosd ils n ’ont
de la bouche même des rebelles l’aveu de leur crime : de
même, le pouvoir de réconcilier les pécheurs avec Dieu*
emporte celui de scruter leurs consciences.
L1X. La nécessité de la confession est établie aussi par les
conciles œcuméniques, qui l’oni reconnue do précepte di
vin. Dans le concile général, au can. 102, on lit : « Opor» tel autem eos, qui solvendi et ligandi poteslalem a Deo
»accepere, peccati qualilalem considerare... et sic m orbo
» convenicntem adferre mcdicinam. » On lit de même
au can. 1 1 , du concile de Laodicée : « Pro qualilale pec»caii pœnilenliæ tempus tribuendum est. » D ansl’Église
latine il y a eu plusieurs conciles qui ont expressément
commandé la confession sacramentelle .• tels sont le iroisième concile de Cartilage, dans le can. 1 ; celui de ChâIons, celui de W orms et autres; cl finalement ceux q u i
ont le plus d’autorilé ; celui de Lalran sous Innocent III,
can. 2W
2 ; celui de Conslance, sess. 8 ; celui de Flo
rence cl le concile de Trente. Ainsi donc, si la confession
n’était pas de droit divin, l ’Églisc serait demeurée dans
l’erreur pendant quatre siècles au moins. El cet usage
général de l’Église est d ’autant mieux une preuve de la
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nécessité dont il s’agit, q u e , selon S. Augustin, ce que
l ’on voit usilé pendant long-temps dans l'Église et qui ne
se trouve pas établi par quelque décret de l’Eglise comme
loi positive, doit être cru d'institution divine. Et cela sur
tout 011 matière de confession, dont il n ’y a pas d ’exemple
q u ’aucun pape ail dispensé.
LX. Chemnicc (in consul*, ad cap. 5. Trid.) persiste à
soutenir que les anciens Pères, quand ils parlent de con
fession, n ’ontendent pas la sacramentelle, mais colle qui
se fjit seulement à Dieu ou simplement au prochain pour
obtenir le pardon de l’olTense qu’on lui a bile. Mais il
suffît de jeter un coup-d’œil sur les textes dos Pères que
nous venons derapporler pour voir toute l’erreur do Ghemnice. El cependant il convient lui-même que les saints
Pères recommandaient la confession que l’on faisait aux
prêtres, et il avoue de plus que quelques-uns des passages
de ces mêmes Pères paraissent indiquer la nécessité des
confessions sacramentelles. Calvin ne le nie pas, mais il
soutient (lnslit. lib. 5. cap 5. § 7.) que ce n ’élail pas
une obligation pour les fidèles que de se ronfesser sacramenlellomcnl avant la constitution du concile de Lalran
(in cap. omnis ulriusque sexus, etc.) sous Innocent III.
Mais il se trompe comme nous l ’avons dit plus luuii, car
ce ne fut pas Innocent qui imposa le précepte de la con
fession, mais seulement il détermina le temps dans le
quel elle devait être faite par les iidèles, c’est-à dire au
moins une fois l’année, comme déjà les papes Innocent Ier,
Léon !•* et Zépbirin l’avaient proscrit avant lui.
LX1. Au reste il faut savoir, que bien que dès les pre
miers temps la confession auriculaire ail été toujours
pratiquée, néanmoins les confesseurs, dans ces temps an 
ciens, conseillaient souvent à leurs pénilens de confesser
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publiquement, pour m ieux s’hum ilier, quelqu’un de leurs
péchés, môme secret, pourvu q u ’une telle confession ne
causât point de scandale et ne risquât pas de rendre odieux
le sacrement. Voici comme Origènc parle à co sujet :
« Proba prius mcdicum , cui debeas causam languoris
»exponere... u t itad em u m si quid illeintellcxcril, talem
» esse languorem tuum , qui in eonvcnlu Ecclesiæ exponi
» debeat, ex qua cl cælcri ædificari poterunl, ci tu facile
»sanaii, illius consilio procurandum est.» (Ilom . 2. in
Psalm. 37.) Mais cet usage cessa en Orient au cinquième
siècle à l’occasion du fait d ’une certaine dame noble de
Constanlinople, laquelle ayant été d ’abord se confesser au
pénitencier de cette eghsc, voulut encore sc confesser en
public (m ais sans en avoir reçu le conseil de son confes
seur) d ’avoir eu un commerce charnel avec un certain
diacre, dont elle révéla même publiquement le nom .
Cela causa un grand scandale et une telle rum eur parmi
le peuple que le diacre fut chassé de celle église et le
clerc resta couvert de honte aux yeux de tou le la nation.
L'archevêque Nectaire, prédécesseur de S. Jean Chrysostôme, en fut tellement affecté q u ’il abolit l’ufiîce de péni
tencier cl défendit dès-lors à tous les fidèles de confesser
en public leurs péchés secrets cl même de faire péuitence
publique de ces péchés. Voilà comment vint la défense de
la confession publique, et celle défense pa&sa bientôt de
l’Église cl’Orient à celle d’Occident.
LX1I. Calvin est donc dans l’erreur quand il dit avec
T hom as W aldem (Inslit. lib. 3. c. 4. § 7.) que le précepte
de la confossion auriculaire ne fut pas institué par Jésu?.Christ, mais par les évêques, et seulement dans quelques
lieux. Et à cesujei il affirme que, d ’après Sozomè no, l’ar
chevêque de Constanlinople, Nectaire, à cause du scan-
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dalç de celle dame qui avail déclaré en public son péché
avec un diacre, abolii la confession auriculaire, cl il ajoute
que depuis lors les églises d ’Orienl rejetèrent la confes
sion •, d ’où il conclut que si la confession auriculaire avait
ôté un précepte divin Nectaire n ’aurait pas eu l’audacc de
l ’abolir. Riais c’est là une e rre u r, comme je l’ai dit, car
nous savons par Sozomène lui-nièm e, Socralc et Nicé
phore, qu’à l ’occasion de l ’hérésie des novations, les évê
ques nommèrent un prêtre pénitencier chargé de régler
la pénitence publique dans laquelle les pénilens devaient
déclarer publiquement leurs péchés. Ainsi les évêques ne
voulurent point empêcher la confession des péchés, mais
ils voulurent que celle confession ne se fil pas publique
m ent comme on le prouve par ce que dit S. Chrysoslôme
(llom . 8. de pœ nil.) D’ailleurs le pénitencier ne devait
poinl ordonner la confession de lous les péchés, mais seu
lement de ceux qui, étant publics, demandaient une péni
tence publique. Sozomène atteste que la prohibition de
Nectaire do confesser publiquem ent les péchés cachés, s’ob
servait déjà dans toutes les églises d ’Occidcnl. El S. Léon
affirme que. l’usage de publier les péchés cachés n ’eut ja
mais lieu à Rome; aussi le saint ponlife (Ep. 80. ad episc.
Cam p.) reprend-il quelques évêques qui voulaient intro
duire cet usage.
LXI1I. Quant à ce que disent ensuite Sozomène et Socratc, que Nectaire avait permis à chacun, « secundum
.» suam conscicntiam ad sacra mysteria participanda ac*
» cederel.» Celte permission ne s’entend pas de pouvoir,
sans confession, recevoir l’cucharislic, quoique sous le
poids d’un péché mortel ; mais de la dispense de se pré
senter au tribunal public de l’Église, cl d ’aller chacun
communier suivant sa conscience, c’est-à-dire, comme
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l’explique Iïellarmin (lib. 5. cap. 4 4 .), que s’il était en
élal de péché mortel, il eût fait une confession privée, et
que s’il élaii libre de péché il communial.
LXIV. Il nous resle à répondre à quelques au 1res objec
tions que fonl les hérétiques contre la confession auricu
laire. Calvin oppose un passage de S. Chrysoslôme (In
psalm. 50.) : « Si confunderis dicere alicui quæ peccasli,
» dicito quolidic ea în anim a lua : non dico ut confilearis
» conscrvo tuo qui expvobrel, dicilo Beo qui curai ca.
»Cave hom ini dixeris, no libi exprobrei. » (Ilom. 4, i.i
Et.) Mais on répond que le saint docteur ne veut faire autre
chose ici que confirmer l'abolition de la confession pu
blique décrétée par Nectaire, son prédécesseur, et non
celle de la confession auriculaire. Cela se déduil d ’autres
passages du même saint : « Non cogo le in m edium p/o» dire ihcalrum, mihi soli die peccalum privalim . » (lioui.
cil. A.) 11 avait dit d ’abord : « Cave, homini dixeris, ne
» libi exprobrel. » Celte improbation avait lieu en eJïcl
dans la pénitence publique comme nous l’apprend Qrigène : « Exprobrenl cura confiienlem. » (Ilom . 2 . in
psalm. 37.) S. Chrysoslôme dit cave : si le saint avail voulu
par là défendre aussi la confession secrète, il eût élé plus
loin que les novateurs eux-mômes qui admettent que Ja
confession esl utile au moins pour les péchés graves. Quand
le saint dit ensuite : « dicilo Deo, qui curai, » il ne parle
pas de la confession sacramentelle, mais de celle confes
sion publique qui d ’abord sc faisait par les pénilens pour
leur hum iliation, cl c’est celle-là que le saint réprouve
ici. Du reste, S. Chrysoslôme, en cent endroits, exhorte
à la confession privée: « Ultro sibi persuadeanl, cura» lioni sacerdolum sese submillere oporlcre. » (Lib. 2 .
de sacerdot.) El ailleurs (Hom. 55. in Jo.), blàm anl ceux
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qui par linnlc négligent de confesser secrètement leurs pé
chés, il dii : « Commisisli aliquodscelus, homincs cœ'> las, non Dcumcl nihil cuvas?
LXV. Calvin oppose encore le passage d’Ezéchiel (cap.
5o.) : « Qiiotiescumque ingemueril poccalor... om nium
» iniquilalum ejus non îeeordabor. » Ce passage est ordi
nairement cilé ainsi, mais il n ’est pas réellement en ces
Jormes dans l ’Écriture : le vrai passage est pris dans Ézérhiel au cha p. 48. vers. 21 cl 2 2 ; on y li t: « S iaulcm
» impius «‘gerii pœniienliam ab omnibus peccalis su is...
» vita vivel et non tnoriclur, omnium iniquilalutn, ele. »
Calvin ajoute au lexio par lui cité : « ITuic verbo qui au-■>dei aliquid »djicure, non peccata ligat, sed I>ei miseri» cordiam. » El il conclut que le seul repentir suffit sans
la confession. Mais on répond que ces mots cgm tpœ niImliam s ’entendent de la pénitence faite avec toutes les
conditions voulues, c’esi-à-dirc qui renferme l’acte de foi,
d’espérance, de charité, de contrition cl encore le désir du
baptême ou de la confession.
J jXVI. Calvin objeeie en outre que la rémission des
péchés n'est point antre aujourd’hui qu’elle a toujours
été : .or, dit-il, la confession auriculaire n ’a pas toujours
été en usage, donc elle n ’est pas nécessaire pour la récon
ciliai ion avec Dieu. On répond que le baptême au moins
a élé de tout temps, o.t cependant il n ’exislail pas dans
l'ancienne loi ; il ne serait donc pas nécessaire aujourd’hui
a»i salul? Mais si la nouvelle loi a rendu le baptême né
cessaire par 1(!S paroles de Jésus-Chiisl : « Nisi q u isren a>• lus fueril ex nqua cl Spirilu Sanclo, non polesl inlroire
» in regnum Dei.» (Jo. in. 5.) De même aussi la confes
sion est devenue nécessaire par tes autres paroles de Jé
sus-Christ : «Q uorum remiserilis peccata, rcmillentuc
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» ois : quorum rctinuerilis, relcnla sunl. » (Joan. xx.)
Pierre Soavc, sur ces paroles cio S. Jean, élève quatre
objections qu’il présente comme venant dos Allemands,,
suivant sa coutume de mettre dans la bouche des autres
scs propres censures contre le concile. 1° 11 objecte que
l'obligation de confesser tous les péchés mortels en détail
lant les circonstances qui peuvent en changer l'espèce, ne
sc déduit pas du pouvoir judiciaire donné par JésusChrisl de jemeltro et retenir les péchés, puisque JésusClirisl n ’a point distingué deux genres de péchés, l’un à
remettre, l’autre à retenir; mais seulement il a distingué
deux classes d ’hom m es, « quorum et quorum ; » une de
pénitens à qui les péchés sont remis, l’aulre do péniiens
m al disposés à qui les péchés sont retenus. Mais on ré
pond que dans les paroles susdites : « quorum remiseri» lis pcccala, rcm illentur eis : el quorum relinueritis, rc» lenta sunt, » deux genres non-seulement de pénitens
mais aussi de péchés, c’est-à-dire ceux à remettre cl ceux:
à rclcnir, sonl clairement indiqués. Mais admettons qu’iï.
n ’y ait dans ce texte d'autre distinction que celle des pé
nitens cl non celle des péchés, il ne s’ensuivrait pas
moins la nécessité que les péchés graves fussent confessés
avec les circonstances qui peuvent en changer l'espèce, au
trement le prôlro no pourrait suffisamment connaître si le
pénitent retient encore quelque affection pour le péché,
s’il veul fuir les occasions prochaines, cl s’il est disposé
à recevoir la pénitence curative qui doit lui être imposée ;
2° il objrcie que les apôtres el leurs disciples onl ignoré
ces circonstances changeant l’espèce, el qu'aujourd'hui
encore personne pcui-être ne le saurait si Arislole n ’en
avail pas fait la distinction : cl c’est de là que s’est formé
un article de foi. On répond que la distinction d ’une
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circonstance qui change l'espèce, par exem ple, du
m eurtre d ’un frère qui csl non - seulement un crime
contre la justice, mais contre les senti mens de la na
tu re , n ’appartient pas seulement à Arisloie , mais aux
rustres eux-mêmes. Du reste , le concile se borne à dire
que le pénitent, après avoir examiné sa conscience, « ca
» peccala conlîlcalur quibos se Deum suum morialiler ofv fendisse memineril ; reliqua aulem peccala, quæ dili:» gcnler cogitanti non occurruni, in universum eadem
» confessione inclusa esse iniclliguntur. » En sorte que
celui qui ne connaît pas cl ne découvre pas le m al de
celle circonstance qui change l’espèce, n ’est pas tenu de
l ’expliquer; 5° il objecte q u ’il y a contradiction ou erreur
à condamner ceux qui disent que l ’absolution n ’est rien
«unie chose que la déclaration que les péchés soni rem is,
tandis que d ’un autre côlé on veut voir dans les prôlres de
véritables juges. Or, l'office du juge consiste seulement à
déclarer coupable celui qui l’est : on ne pourrait soutenir
que le pietre rend juste le coupable, mais il serail m ieux
tic dire qu’il lui remet la peine el le rend à son premier
(Mal. On répond que l'office du juge qui serait délégué par
le prince avec pouvoir d ’accorder ou de refuser aux cou
pables le pardon ou la rémission de la peine, avec con
naissance de cause, ne se boriici ail pas à déclarer Ici homme
coupable ou innocent, mais encore à prononcer la sen
tence en môme temps qu’il accorderait ou dénierait le
pardon : cl ici est l’office cfu prêtre qui écoule les confes
sions. El puis celle faculté du prôlre, non pas seulement
de déclaier que les péchés sont remis, mais d ’en délivrer
les penitens, se lire des paroles de Jésus-Clirisl dans S.
Matthieu (c. xvm . cl dans S. Jean. c. x x .); car les paroles
<f solvcrc el rcmiltcre » ne renferment pas seulement un
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simple ministère de déclaration, mais encore un acte de
juge par lequel la sentence de l’absolution n ’est prononcée
qu’après examen de la cause ; 4° il objecte enûn que la
raison apportée par le concile pour établir la nécessité
d’expliquer la nature des péchés, et qui serait de mettre
le prêtre à même d ’imposer la pénitence convenable, est
totalement fausse, d ’abord parce q u ’en fait on impose des
peines fort légères pour des fuules très-graves, cl puis parce
que le concile lui-même déclare que nous pouvons satis
faire à Dieu soit par les peines que nous recherchons nousmêmes, soit par celles qu’il nous envoie et que nous sup
portons avec résignation; enfin parce que le prêtre ne
peut mesurer l ’importance des peines qui nous seraient
réservées dans le purgatoire. On répond que ¡’infliction de
peines légères pour des fautes graves est prohibée par le
Concile, qui com mande au contraire de proportionner la
peine à la gravité des péchés : « Debcnl pro qualilatecri» m inum et pœ nitcnlium facultate salutares cl convenien» tes saiisfaciioncs injungere. »
LXVII. Chenmice oppose en outre ce texte : « Sicul m i» sit me pater, ita et ego mitto vos. » (Jo. xx. 21.) Et il
fait observer que Jésus-Cluist a pardonné les péchés sans
confession. On répond que les apôtres par ces paroles eu
rent aussi mission de réconcilier les pécheurs, mais d ’une
autre manière que ne les absolvait Jésus-C hrist. JésusChrist les absolvait par pouvoir absolu et il connaissait
bien le fond de leur cœ ur cl s’ils étaient contrits ou non;
mais les apôtres pour connaître les dispositions des pénitens avaient besoin d ’abord de scruter leurs consciences;
c’est pourquoi le pouvoir de délier et de lier leur fut
donne. Jésus-Chrisl pardonna bien à la Magdelaine sans
le baptême ; il voulut néanmoins que ses apôtres
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baptisassent ceux qui sc convertiraient à la foi : « Bap» tizantes cos in nomine Pairis, etc. »
LXV1II. Chemnice fait encore celle objection : La loi
nouvelle csi donc plus dure que l’ancienne où n ’existait
pas cette lourde obligation de la confession? On répond
que do ce qu'un précepte ou quelques préceptes peu nom 
breux de la nouvelle loi sont plus durs que les anciens,
il ne s’ensuit pas que la loi nouvelle soit plus dure que
l ’ancienne. L’ancienne était bien autrement dure par une
foule de préceptes de cérémonie ou judiciaires qui obligaient alors t:t n ’existent plus aujourd’hui. Outre que les
préceptes de l’ancienne loi n ’étaient pas accompagnés de
la promesse do la grâce, qûe Jésus-Chrisl notre Seigneur
prom et par plusieurs fois dans l’Évangile à ceux qui le
suivent afin qu’ils puissent facilement accomplir ses coinxnandemens. Aussi l'ancienne loi était appelée loi de
crainte; la loi de l ’Évangilc se nomme loi d ’am our, el
pour un fidèle animé cl soutenu par cet am our où sont
les difficultés du précepte? »

Cbap. V I. — Du ministre et de l’absolu lion.

LXIX. Dans ce chap. 6 on condamne ceux qui assignent
le pouvoir des clefs à d ’autres qu’aux évôqucsetaux prê
tres ; disant que les péchés publics sont remis par la répréhension publique et les secrets pas la confession à tout
fidèle. Le concile enseigne encore que les prêtres mêmes
qui sont en péché administrent validemenl ce sacrement,
et que ceux-là errent qui disent que les mauvais prêtres
sont privés de ce pouvoir. Il déclare en outre que l’abso
lution n ’est pas le simple ministère d ’annoncer l ’Évangile ou de déclarer que les péchés sont re m is, mais un
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acte de juge par lequel le prclre porte la sentence en
donnant ou refusant l ’absolution au pénitent. D’où il suit
que, pour la rémission des péchés, la foi du pénitent dans
la réalité de son absolution, quand même il n ’aurait pas
la contrition cl encore que le prôlre entendît ne faire
qu’un jeu cl ne pas réellement l’absoudre, ne suffit pas.
Voici les paroles du concile : « Circa m inislrum autem.
» hujus sacramenti, déclarai sancta synodus falsas esse.,
» cl a veniale Evangclii penilus aliénas doclrinas omnes*
» quæ ad alios quosvis bomines, præter cpiscopos cl sa» cerdotes, clavium minislerium perniciosi exlcndunl *
» pillantes verba illa Domini : Quæcumque alligaverilis
» super lerram , erunl alligala cl in cœlo : cl quæcum » que sol veri lis super lerram, erunl solula et in cœlo: et
» quorum romiscrilis peccala, rcmitlentur eis : et quorum
» relinuerilis, retenta sunt : ad omnes Chrisli fîdeles in» differenler, et prom iscue, contra inslilulioncm hujus
» sacramcnli ita fuisse d ic ta, ut quivis potes la Lem h a». beat rem iliendi peccala, publica quidem per correp» lionem, si corrcplus acquieverit; secreta vero per spon» lancam confcssioncm cuicumque faclam. Docel quoque,
» eliam saccrdotcs, qui peccalo mortali tenentur, pervir» tulem S p irilu s-Sancii in ordinatone collalam , tan» quam Chrisli minisiros funclionem remi liendi peccala
» exercere; cosque prave sentire, qui in malis sacerdo» tibus banc polcslatem non esse contendunt.
» Quamvis autem absolulio sacerdolis alieni beneficii
» sit dispensalio, tamen non est solum nudum minisle» rium, vel annunliandi Kvangelium, vel deelarandi re» missa esse peccala ; sed ad instar actus judicialis, quo
» ab ipso velul à judice scnlcnlia pronunlialur; alquc
» ideo non debel pœnitens adeo sibi de sua ipsius fide
19.
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» blandiri, ut eliamsi nul la illi adsil conlritio, aut sacer» doli anim us scrio agendi, cl vcre absolvcndi d esit;
» pu lot tamen sc proplcr suam solam fïdem vcre el co» ram Dco esse absolulum : ncc cnim fidos sine pœ ni» tcnlia remissionem ullam peccalorum præslarct : ncc
y.> is esset nisi salulis suoe negligenlissimus, qui sacerdo» tcmjocosc absolvenlem cognosccrel, el non alium scrio
y> agenlcm sedulo requin!vol. »
LXX. A ce chapitre sc rapporte encore ce qui est dit
dans le can. 4 déjà cilé au chapitre 3. « Si cjuis dixerit
> duas tantum esse pœ nilcntiæ paries, lerrores, etc., et
» iidem conccplam ex Evangclio, vel absolulionom, qua
m crédit quis sibi per ChrJstum remissa peccala : ana?> thema sil. »
LXXI. C'esl là l’erreur que prêchait Luther, disant que
le ministre devait toujours donner l ’absolution. Dans le
catéchisme de Luther, lorsqu’il est question de la forme
du sacrement de la pénitence, on voit que le m inistre,
après avoir entcndula confession du pénitent, lui demande:
» Crois-tu que la 1 émission des péchés que je le donne
y> soit la rémission de Dieu ? » El sur la réponse affirma*
livc, Ieminihlre ajoute : « Et moi par le commandement
» du Christ je le pardonne les péchés. »
LXXII. Nous remarquerons, touchant la foime du sa
crement ou l'absolution, que les Grecs usaient de la forme
déprécalive, clüuénin écrit que jusqu’au douzième siècle
les Latins aussi usaient de la forme déprécalive, comme
il paraît par les rituels cl sacra montai res; mais le concile
de Trente a déclaré que la forme seule valabic est la
forme prononcée d ’une manière indicative: « Ego le aby>solvo a peccalis tuis.» Mais comment celle forme d’après
le mode dépiécalif a-t-elle valu anciennement el vaut-
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elle encore parm i les Grecs, tandis que parmi les Latins elle
n’est plus valable? Juénin répond très - pertinem m ent
(pag. 385. de pœnit. tom . 7 .) que l’Eglise peut bien chan
ger les formes, non quant à la substance, mais quant au
mode, assignant quelque cliosc comme condition sine qua
non; car l'adm inistration des sacremens a été confiée par
Jésus-Christ lui-même à la prudence de l'Églisc, laquelle
a prescrit aux Latins le mode indicatif pour exprimer
l ’acte de juridiction que les prêtres exercent en adm inis
trant ce saciement.
Cliap. V I I . — D elà juridiction et des cas réserves.

LXXIII. Dans le chap. v u il est dit que l ’absolution
est nulle quand elle est donnée par les prêtres qui n’ont
pas la juridiction ordinaire ou déléguée sur les pénitens :
de p lus, que les pontifes cl les évêques se sonl à bon
droit réservé l’absolution des péchés d ’une énorm ité
exlrêm e; mais qu’à Tai-ticle de la mort loul prêtre peui
absoudre les fidèles de tout péché et de toute censure;
tandis que hors le cas de danger de mort ceux-ci doivent
aller vers leurs supérieurs pour recevoir l’absolution ;
« Quoniam igitur nalura, et ratio judicii illud exposcit,
» ut senlenlia in subditos duntaxat feratur ; persuasum
* semper in ccclesia Dei fu it, et verissimum essesynodus
» hæc confirm ai, nullius momenti absolulionem eam
» esse debcrc, quam sacerdos in eum proferl, in quem
» ordinariam aul subdelogalam non babel jurisdictionem.
» Magnopere vero ad christiani populi disciplinam perli» nere sanclis Patribus nosîris visum est, ut atrociora quæ» dam cl graviora cri m ina non a quibusvis, sed a sum » m is dum taxatsacerdolibus absolverentur. Unde merilo
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» pontífices maximi pro suprema polcslate sibi in Ecclesìa
» universa tradita, causas aliquas crim inum graviores
» suo polucruni peculiari judicio reservare. Nec dubi» landum est, quando omnia quæ a Deo s u n t, ordinata
» su n t, quin hoc idem episcopis omnibus in sua cuiquc
» diœccsi, in œdifîcationem (am en, non in destructio» n o n liccatj, pro illis in subditos tradita supra reliques
» inferiores sacerdotes auctoriiatc, præsertim quoad ilia
» quibus excommunicaiionis censura annexa est. Ilann
» autem delictorum reservationem conso nu ni est diviniC
» auclovitaii, non tantum in externa polilia, sed etiam
» coramDeo vim babero. V erum lam enpieadm odum , ne
» bac ipsa occasione aliquis' p tre.it, in eadem Ecclesa Dei
» custoditimi semper fu it, ut nulla sil reservatioin arlit>culo m orlis; atque ideo omnes sacerdotes quoslibet
» pœnitentes a quibusvis peccatis, et eensuris absolvere
» possunt : extra quem articulum sacerdotes, cum nihil
» possinl in casibus reservatis, id unum pœnitentibus
» persuadere nilenlur, ut ad superiores, et legítimos
» judiccs pro beneficio absoluiionis accédant. »
LXX1V. Ainsi le concile a voulu que, pour l’absolu
tion de certains péchés très-graves, on eût recours aux
supérieurs cl cela à bonne fin , c'est que ceux-ci, comme
plus expérimentés, donneront de meilleurs avcrlissemcns
cl pourront ordonner des pénitences mieux proportionnées
et plus salutaires. El ce molif posé, on ne voit pas quelle
probabilité pourrait avoir (com m e nous l’avons dit dans
notre morale) l’opinion de ceux qui exemptent do la
réserve les pénitens ignorans; car, disons-nous, celle ré
serve n’est point une peine ni ne se motive sur une peine
à infliger aux pénitens, mais elle est un retranchement de
juridiction aux confesseurs, afin que les délits trop graves
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soient jugés plus m ûrem cnl par les supérieurs ou les con
fesseurs auxquels a été concédée la faculté d ’absoudre
même les cas réservés.

Cliap. V III. — De la satisfaction.

LXXV. Dans le cliap. vm on déclare q u 'il est faux de
dire que Dieu en remettant le péché remet aussi toute la
peine. II y est dit que les peines volontaires satisfont
sans doute, mais non p arle u r propre mérite et bien par
Jes mérites de Jésus-Chrisl en faveur desquels Dieu les
accepte. C’est pourquoi les prêtres doivent imposer des
pénitences salutaires et convenables selon la qualité
des péchés et suivant aussi les forces des péniiens,
se gardant surtout d'ordonner de légères peines pour
des péchés graves, el no cessant d ’avoir devant les yeux
que la satisfaction n ’est pas seulement la gardienne de
la vie nouvelle, mais le châtiment des péchés commis,
el se disant que de telles satisfactions ne dim inuent en
rien la satisfaction suprême de notre Seigneur JésusChrisl : « Demum quoad satisfactionem, quæ ex om nibus
» pœniicnliæ p a rtib u s, quem adm odum apalribus nostris
y> chiistiano populo fuit perpeluo lempore com m cndala,
» ita una maxime noslra æiate summo pietatis prælcxlu
y> im pugnatur ab ii s , qui speciem pietatis habenl, virlu» tem au loin cjus abncgarunl : sancta synodus déclarai fai» sum omnino esse, el a verbo Dci alien u m , culpam a
j) Domino nunquam re m itti, quin universa ctiam pœ na
» condonelur : perspicua cnim et illustria in sacris Iitieris
» exempla reperiuntur, quibus, prælcr divinam tradi» lionem hic error quain manifeslissimc rcvincilur. Sano
» et divinæ justilise ratio exigere videtur j u! aliter ab ç<)
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» iu graliam recipianlur ; qui ante baptism um per igno» raniiam deliquerint ; aliter vero qui semel a peccalis,
» cl daemonis servi tu le liberali, el acceplo Spirilus Sancti
» dono scien ter lemplum Dei violare; el Spirilum Sanclum
» contristare non formidaverinl ; el divinam clemenliam
» dccet, ne ita nobis absque ulla salisfaclione peccata
» leviora pulanles, vclul injurii cl contumeliosi Spirilui
» Sanclo in gravi ora labam ur, ihesaurizanles nobis iram
» in die irte. Procul dubio enim magnopcrc a peccalo
y> revocant, cl quasi fracno quodam coercenl satisfactoriae
» pccna?, cauliorcsquc cl vigilanliorcs in fulurum poeni» ten Ics cflìciunl; mcdcnlur quoque peccalorum reliquias,
» cl viiiosos habitus male vivendo comparalos conlraviis
» vìrtulum aclionibus lollunt ; ncque vero securior ulla
» via in Ecclesia Dei unquam exislimala fu il, ad amo*
» vendarn im minentem a Domino poenam, quam ut hajc
» poe ni lenti oc opera homines cum vero anim i dolore fre» qucnlenl. Acccdil ad hocc, quod dum salisfacicndo
» palimur pro peccalis, Christo Jesu, qui pro peccalis
» noslris salisfecit, ex quo omnis nostra sufficientia e st,
y> con formes eflìcim ur, certissimam quoque inde arrliam
» habentcs, quod si com palim ur, conglorificabimur.
» Ncque vero ila nostra est saiisfaclio baie, quam pro
» peccalis noslris exsolvim us, ul non sit per Christum
>• Jcsum : nam qui ex nobis nihil possum us, co coope» ran te qui nos conforlal, omnia possumus : ila non
» habet homo, unde glorictur : sed omnis glorialio nostra
» in Christo c s l, in quo vivim us, in quo m ovem ur, in
» quo salisfacimus, facienlcs fruclus dignos poenilcnliaa,
» qui ex ilio vim habent ; ab ilio offerunlur p atri, et per
» illuni acceplanlur a patre. Dcbent ergo sacerdotes Do
si m in i, quantum spirilus et prudentia suggesserit, pro
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» qualiialo crim inum , el pœ nilenlium facullaie, salu lares
» el convenienlcs salisfacliones injungere ; ne si forle pec» calis conniveant, et indulgenlius cum pœnilenlibus
» ag an l, levissima quædam opéra pro gravissimis deliclis
» injungcndo,aIienorum peccatorum participes efficiantur.
» Ilabeanl aulcm præ oculis, ul salisfaclio, qunm impo» nuni, non sil lan lu m ad novæ viiæ cuslodiam , cl infir» milaiis m cdicnm cniuni, sed eliam ad præierilorum
v pecealoruin vindiclam , el easligalioncm , nam claves
» sacerdolibus non ad solvenduni dunlaxal, sed ad
» ligandum , concessas, eliam aniiqui Patres el credunl et
» docenl ; ncc propierea exislim arunl, sacramcnlum pœ» nilcniiæ esse foium iræ , vel p œ n aru m , sieul nemo
» unquam catliolicus sensit, ex hujusmodi nosiris satis» fuctionibiis viin m eriti, cl saiisfaciionis Domini noslri
» Jesu Glirisli vel obscurari, vel aliqua ex parle im m inui :
» quod dum novalores inlelligexe n o lunl, iia oplimam
» poeniienliam novam vitam esse doccnl, ul omnem
» saiisfaciionis vim , el usum lollanl. »
LXXVI. Luther cl Calvin disent que Dieu n ’exige au
cune peine pour la satisfaction des péchés après q u ’il les
a pardonnés, mais le concile enseigne, comme nous le
voyons, qu’après la rémission de la faute, il reste souvent
au pécheur l’obligation de satisfaire à la peine temporelle,
même dans l’autre v ie , si cette satisfaction n ’a pas été
complète dans celle-ci : les peines de l’autre vie satisfont
de condujno, les peines de la vie présente satisfont seule
ment de. congruo, comme le disent communément les théo
logiens en s’appuyant sur un passage de Daniel ( c. 4 .
v. 24) « Peccala tua eleemosynis redim e. » Sous ce mot
peccatn il faut entendre la culpabilité pénale selon la tra
dition des saints Pères, dont les passages sc trouvent
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dans B ellarm in, lib. A. c. 9. El les faits viennent con
dam ner aussi Lulhcr cl Calvin, puisque David, quoique
pardonné (comme le prophète Nailian le lui avait assuré :
«Dominus quoque translulit peccatum tuum» (II.Reg. x i i .
1 5 ), fui encore puni de Dieu par la m orl de son fds î
« Quoniiim blasphémarc fecisli inimicos Domini, prop» lovvcrbuni hoc, filins, qui nalus est libi, morte morie» tnr. » (Ib id . x ii . i A . ) Et la chose arriva comme elle
avait été annoncée pav le prophète.
LXXVII. Cette peine temporelle qui nous reste à payer
pcul cire rachetée par de bonnes œuvres spontanées,
comme l’enseigne le concile; et comme l ’admet môme
Lulhcr, bien que Calvin le n ie ; cela se prouve par l’exem
ple des Nmiviles q u i, par leur pénitence, obtinrent que
ïa destruction de leur ville donl les avait menacés Jonas
ne fût pas accomplie. (Jon. 1. c. ull.)C ’cst donc avec justice
q u ’après l’absolution, le prêtre impose une pénitence de
jeûne, d ’oraisons ou d ’aumônes, et voilà comment il faut
entendre que le prêtre lie le pénitent; car l’imposition
de la peine appartient aussi au pouvoir des clefs, comme
renseignent S. Léon (ep. 91. ad Thcodor.) et S. Cyprien,
(serm. de Lapsis.)
Cliap. IX . — Des œuvres <lc satisfaction.

LXXYIII. Le concile exprime ici brièvement dans ce neu
vième chapitre que la bonté divine est si grande qu’elle se
contente, on considération des mérites de Jésus-Chrisl, el
pour la satisfaction des péchés, non-seulement des peines
volontaires qui lui sont offertes ou de celles qui nous sont
imposées par le confesseur, mais même de celles qui
nous arrivent accidentellement et que nous souffrons pa,-
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tiemmeni comme venant de lui : « Docct prælerea, lan» lam esse divinæ munificenliae larg ilatem , ul non so» lum pœnis sponle a nobis pro vindicando pcccalo sus» ceplis, nul sacerdolis arbilrio pro mensura delicii impo» silis, sed eliam quod m axim um amoris argum cnium est
» temporalibus flugcllis I)co infliclis, et a nobis patienter
» toléra lis , apud Deum Palrem per Ghristum Jesum sa» lisfaccre valuamus. »
LXXIX. Ici doiveni liouver place plusieurs notions sur
l'antiquité de la confession sacramentelle, recueillies par
le P. Clialon dans son histoire des sacremens. Ancienne
ment les évôques seuls adm inistraient le sacrement de pé
nitence, bien que, lorsqu’ils se trouvaienl empêchés, ils
commissent pour cel office des prêtres séculiers et môme
réguliers. Mais dans le cours ordinaire la confession sç
faisait seulement aux évêques et m êm e quelquefois aux
évôques assistés de leur sénal ou presbytère, comme l’écrit
le P . Mabillon (trait, de la conf. 40. sec. 5) qui en rap
porte plusieurs exemples. A l’occasion du schisme de Novalien les pénitenciers furent institués; mais ceux-ci ayant
élé abolis par Nectaire, on délégua aussi bien pour les
Cités que pour les villages les curés (appelés propres prêtres}
pour entendre les confessions, prohibant à tout autre
prêtre l ’adm inistration du sacrement. Puis les religieux
furent admis à confesser, à quoi les curés s’opposèrent;
mais les religieux furent défendus par Alberl-le-Grancl »
S. Thomas cl S. Bonaventure qui soutinrent que sous le
nom do propre pasteur, employé par le concile de Latran dans le can. : «Om nis utriusque sexus, de pœnil. el
» rem ., » était compris tout prêtre délégué par les ordi
naires. Il y cul diverses décisions sur ce point : - lnno~
cent IV interdit d ’abord la confession à d ’autres qu’aux

fines mômes, ou au moins sans leur licence. Mais Alexan
dre IV condamna ceux cjui disaient que les évêques n ’a
vaient pas le droit d ’accordcr celte faculté à d ’autres prê
tres sans le consentement des curés, et cette décision fut
confirmée par Clément IV, lequel, nonobstant l’opposilion das curés , accorda cette faculté aux franciscains.
Alexandre V l’étcndit ensuite à tous les ordres m endians
par une bulle particulière, contre laquelle écrivit depuis
Geiaon, prétendant que le pape lui-même ne pouvait en
lever le droit de confession aux curés; aussi tous les or
dres mendians furent-ils rejetés de l ’université de Paris.
Mais enfin le concile de Trente (sess. 28 de réf. cap. 15)
ordonna que nul ne s’ingéiâl à entendre les confessions
sans la permission de l’évêquc, par là tom bèrent toutes
les controverses.
LXXX. Anciennement quelques fidèles se confessaient
à des diacres ou autres clercs, mais ce n ’était pas là la
confession sacramentelle. Cependant il est certain que
dans quelques localités existait anciennement cet abus de
la confession par les diacres cl les clercs qui donnaient
inêm e'f’absolu(ion ; mais les évêques et plusieurs synodes
le prohibèrent. S. Basile (inlerrogal. 228) défendit ex
pressément à ses religieuses de confesser leurs péchés à
d ’autres q u ’aux prêtres.
LXXXL Le mode de confession dans l ’antiquité élail
celui-ci : le pénitent venait au prêtre qui disait d’abord
sur lui certaines prières, puis, le faisant asseoir à son côlé,
comme le pratiquent encore les Grecs, entendait sa con
fession après l’avoir (avanl tout) interrogé sur sa foi. Le
pénitent s’agenouillait ensuite et priait le prêtre de le re
commander à Dieu; puis prosterné la face contre terre, il
dem eurait un assez long temps dans celle posture, faisant
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acle de contrition de ses péchés. Ensuite le prêtre le fai
sait relever pour lui donner la pénitence, cl le pénitent
sc prosternant de n o u v eau , le confesseur récitait sur lui
sept oraisons qui se lisent dans les livres pénilenliaux.
Après cela ils allaient ensemble à l’église ; car les confes
sions ne se faisaient pas dans l’église, mais dans d ’autres
lieux découverts et à la vue de tous, spécialement pour la
confession des femmes, qui, seulement dans le cas de m a
ladie, se confessaient dans leurs m aisons, mais en pré
sence de témoins. S. Basile voulait que si elles étaient re
ligieuses, l’abbessc y assistât aussi. Cependant au temps
du bienheureux Pierre Damien, toutes les confessions so
faisaient dans l ’église devant l’autel, cl là les pénilens à
genoux récitaient plusieurs psaumes et p rières, cl ainsi
ils accomplissaient les pénitences avant de recevoir l ’ab
solution. Mais au commencement du x m e siècle celte
discipline fut changée. Tout cela est rapporté par le
P. Chalon, chap. 8, d ’après Alcuin, précepteur de Charlemagne au vin siècle, dans le lib. De div. ofiie., et Bro
card de W orms lib. 10 : on lit la môme chose dans l ’an
cien catalogue rom ain de la bibliothèque des P ères,
lom. 10.
LXXXII. Les stations des pénilens commencèrent à être
en tjsage vers la fin du ii r siècle. 11 y en avait quatre :
celle des plcurans, celle des auditeurs, celle des prosternés et
celle tles assistons, distinction expressément marquée par
S. Basile, lib. 2 . cap. 2 . Mais pour bien entendre tout cela,
il faut savoir ce que rapporte Flcury dans son llisl. ecclés.,
au ch. 55 , que les églises étaient anciennement compo
sées d ’un portique par lequel on entrait dans une cour
carrée à colonnes, semblable aux cloîtres de nos monas
tères, cl au milieu de laquelle était une fontaine; c’est là
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que sc tenaient, les pauvres devant la porte de l ’église. Au
fond de celte cour était un double vestibule d ’où on en
trait dans l’église par trois portes. Dans l’intérieur de
l ’église, le baptistère occupait l ’entrée, cl au fond était la
sacristie, appelée secrétariat ou trésor. Le long de l ’église
étaient pratiquées quelques petites cellules pour ceux qui
voulaient priera pari, comme sont aujourd’hui nos cha
pelles. Le vaisseau même de l’église était divisé par deux
rangs de colonnes cl vers le fond, à l’orient, était l'autel,.
et derrière le presbytère où les prêtres récitaient l’ofllcc
avec l’évêque qui siégeait à l'extrémité en face de la porte.
Devant l’autel régnait une balustrade ou fermeture. Dans
le milieu de la nef était un pupitre auquel on m ontait do
deux côtés, car il servait également pour les leçons ou lec
tures publiques. Il y avait de plus le pupitre de l’évangile
et celui de l ’épître.
LXXXIII. Le canon attribué à S. Grégoire Thaum aturge,
rapporte, touchant les stations des pénilens, que la pre
mière, celle des pleurans, était hors de l ’église où ceux-ci
priaient ceux qui entraient d ’intercéder en leur faveur. Les
auditeurs se tenaient à l'intérieur dans l ’espace entre la
porte de l’église et le pupitre, puisque le peuple sc plaçait
depuis le pupitre jusqu’à la balustrade de l’autel. Ces au
diteurs sc tenaient debout écoulanl les Écritures, les prédi
cations et les instructions, el quand venait le moment des
oraisons ils étaient éconduils ainsi que les catéchum ènes;
ci après leur sortie les portes étaient fermées el la messe
des fidèles commençait par le chant du symbole ou les
prières de l’offrande des dons. Il en était de même pour
les 'prosternés qui n ’assistaient pas à la messe : on les ap
pelait ainsi à cause de la posture qu’ils prenaient pen
dant q u ’on leur imposait les mains et qu’on récitait sur
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eux de nombreuses oraisons avant de les faire sortir de
l'église. Celte seconde station était fort longue, car elic n e
durait pas moins de sepl ans. Les auditeurs étaient de
la troisième station et venaient écouter les leçons et
les prédications. Les assistons enfin étaient admis à la
messe des fidèles, mais dans un lieu séparé; ils étaient
privés de la com m union cl participaient seulement aux
prières du sacrifice. Parm i ces assistans se mêlaient aussi
quelques fidèles qui avaient commis quelques fautes
graves, mais non sujettes à la pénitence canonique, ou
même seulement qui venaient d ’eux-mèmes s’accuser avec
un grand repentir.
LXXX1V. Quant à la forme du sacrement de la péni
tence, le P. Rlorin cité par Tournely (lom .2.q,i).concl.5.)
prouva à l’aide d ’une m ultitude d ’autorités ce que nous
avons déjà dit plus b a u l, savoir que jusqu’à la fin du
douzième siècle la forme était deprecativo « Dominus le
» absolval, etc. » avec d ’autres prières, le prêtre tenant
une main étendue sur la iòle du pénitent. on lit la môme
chose dans S. Ambroise (1. 8. c. 8. l O e l l l . ) cl dans S.
Léon (epist. 83.). Le P . Chalon remarque que celle forme
se retrouve dans tous les livres pénitenliaux grecs et la
tins. Pierre le chantre qui florissait vers la fin de ce môme
douzième siècle assigne aussi la même form e, cependant
dans la somme d’Alexandre de lïalès se trouve décrite la
double forme deprecative cl indicative. S. Thomas a écrit
un opuscule en faveur de la forme indicative, soutenant
qu’on ue pouvait aller contre les paroles de Jésus-Chrisl:
« Quidquid solvcritis, etc., » cl les docteurs régens de
Paris décidèrent unanim em ent q u ’on devait dire: « Ego
» te absoho. » La raison en est que le prêtre au tribu
nal de la pénitence fait l'office de juge ci q u ’ainsi il lui
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appartient de piononccr lu i-m ô m e la scnlcncc. Mais fi
nalement le concile do Trente (sess. 14. cap. S.) établit
que les paroles essentielles de l’absolution sont celles-ci:
« Ego le absolvo a peccalis luis » el que les prières q u ’on
ajoute sont profitables, mais non nécessaires. Néanmoins
les Grecs n ’ont pas laissé de conserver la forme déprécative, laquelle est aussi approuvée par l ’Église; voyez ce
qui a été dit au n° 7-1 à la fin.
LXXXV. Le prêtre qui viole le secret de la confession est
déposé par les canons cl condamné à errer toute sa vie; c’est
ce qu’on voit dans lecan. Sacerdos2. caus. o?>. ques. o.
disl.. G. (G rat ion prétend que ce canon est de Grégoire VI,
mnisMorin croit qu’il est de Grégoire VII ou d’un autre' pape
de cette époque.) Le concile de La Iran, sous Innocent III,
Extravag. de pæ n. cl rem . au ch. « Omnes ulriusque
» sexus, etc., » dit que le prêtre révélateur sera non-seu
lem ent déposé, mais renfermé à perpétuité dans vu m o
nastère.
LXXXVI. Anciennement tous les fidèles étaient obligés
de se confesser au commencement du carême comme on
le voit dans les anciens rituels; dans le principe l’É
glisc latine observait trois carêmes, au rapport <]*'• Bro
card (lib, 10. cap. 5 .). Le plus grand était avant Pâques,
u n autre avant Noël, pendant l’Avent, et le troisième de
quarante jours avant la fête de S. Martin. Puis or, les ré
duisit à deux ; celui de Pâques et celui de l’Avcni, et en
enfin à un seu l, celui do Pâques, en ordonnant toutefois
le jeûne des Quatre-Temps.
LXXXV1I. Au treizième siècle on institua dans les dio
cèses les grands pénitenciers, qui curcnl le pouvoir d ’ab
soudre les cas réserves, mais auparavant encore il y avait
des cas réservés aux papes ou aux évêques, comme l'atteste
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Picrrc-Ie-Chantre, el Fleury dans son histoire (lom. i .
pag. 259).
LXXXV1II. On doula d'abord si l’absolution donnée à
distance était valide, com m e le pense Suarez (De pœ nit.
d. 19. scct. 15). Mais Clément XIII, le 20 de juillet 1602,
prohiba les confessions par écrit el les absolutions données
aux personnes éloignées.
LXXXIX. Los pénitences n ’étaient pas au commence
ment laissées à l'arbitraire du confesseur, mais fixées d ’a
près les canons enregistrés dans les livres pénitentirux ;
les mêmes règles s’observaient dans les confessions publi
ques ou privées, sauf la pénitence publique qui se faisait
publiquem ent. Puis au huitièm e siècle, quand la pénitence
publique fut entièrement abolie, divers auteurs composè
rent les livres pénitenliaux dans lesquels ils distinguèrent
toutes les espèces de péchés, et désignèrent les peines cor
respondantes d ’après les canons des conciles et les coutu
mes des églises primatiales, avec les formules d ’absoiution
et d ’autres prières. Les plus célèbres de ces livres étaient
le Pénitentiaire de Rome, celui de Bède, el celui de Théo
dore.
XC. La pénitence publique élail exigée des pécheurs
publics , mais seulement pour les péchés de première
classe, et ces péchés d ’ailleurs fussent-ils secrets, n ’é
taient remis aux pénitens (comme die le P. Chalon, ch. G.)
qu’autant q u ’ils accomplissaient la pénitence canonique.
Les pécheurs publics étaient encore contraints à satis
faire à l ’excommunication. Le P. Chalon dit (chap. 7) que
plusieurs pécheurs secrets se condamnaient eux-mêmes à
la pénitence publique, mais sans révéler leurs péchés, et
on ne leur en accordait la permission que pour une seule
fois. Cette discipline ne dura pas au-delà du septième
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siècle. Depuis lors, on commença à accorder aux pécheurs
publics la pénilcncc canonique. Dans le can. 12 du
concile de INicce, il est dil que l ’on peul user d ’une plus
grande indulgence pour les pénilens fervens. Les recom
mandations des martyrs el des confesseurs qui souffraient
faisaient aussi remettre en partie la pénitence. Ces recom
mandations étaient appelées libelles eommendalifs, cl ils
étaient présentés souvent par les diacres, el puis examinés
par révoque. Ce privilège des martyrs commença avant le
Jcm psdeT erlullieneiful reconnu en 176 ou 77, pendant
la persécution de Marc-Aurèle, el ne cessa qu’avec les
martyrs eux-mêmes. Dans les trois premiers siècles, les
clercs d ’ordres majeurs élnicnl aussi soumis à la pénitence
•publique quand ils élaienl pécheurs publics ; et quand
ils élaienl déposés ils ne pouvaient rentrer dans les fonc
tions de leur ordre, même après avoir accompli la péni
tence; mais cela fut réduit aux clercs m ineurs, à partir
du troisième siècle. (Voyez le P. Chalon, lib. 2. c. 18 et
10.) Les pécheurs publics, même après leur pénitence ac
complie, étaient exclus des ordres majeurs. Mais cela n ’é
tait pas étendu à ceux qui se soumettaient volontairement
à la pénitence publique. Dans l ’Occidenl (non dans l ’Orieni) les pécheurs publics élaienl encore exclus des charges
militaires, des magistratures et des négociations: ils étaient
inhabiles à contracter mariage, el privés de son usage s’ils
étaient déjà mariés. Mais tout cela cessa au quatorzième
siècle, avec la suppression de la pénitence publique. (Cha
lon. 1. 2. c. 16.)
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XIV SESSION.
D u sacrem ent de l’cxtrcmc-onction.

I. En finissant de Irailcr du sacrement de la pénitence,
le concile passe à l ’cxposilion de la doctrine sur le sacre
ment de l ’exlrêmc-onclion qui, dit-il, fut regardé par les
saints l'ères comme le complément final de la vie, laquelle
ne devrait être pour un chrétien q u ’une perpétuelle pé
nitence. Il ajoute que comme la divine bonté nous a pour
vus pendant la vie de tous les secours pour nous défendre
contre les attaques de l ’e n n e m i, elle n ’a point voulu
nous priver d’un secours extraordinaire pour ce dernier
combat de la mort dans lequel l’enfer déploie contre nous
toutes ses forces.
Chap- I er. De l ’institution du sacrement de l'cxtrém c-onction.

II. Dans ce chapitre premier, il est dit que l’cxlrêmconction des malades a été instituée par Jésus-Christ comme
vraie et spécial sacrement, ainsi que cela est insinué dans
l’évangile de S. Marc, et puis annoncé aux fidèles par l ’a
pôtre S. Jacques en ces termes : « Infirmalur quis in vo»b is? inducat presbyleros ecclesiæ, et orent super eum ,
» ungenles eum oleo in nom ine Domini : et oralio fidei
» salvabit infirmum et alleviabit eum Dominus; et si in
» peccatis sit, dim ittentur ei. » Appuyée sur ces paroles
xix.
20
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l 'Égli so, instruite parla tradition apostolique, enseigne que
la mnlière de ce sacrement est l’huile bénite par l’évôque,
puisque l’onctiun représente la grâce dont l’amc du ma
lade est oinie d’une manière invisible. Quant il la forme
elle consiste dans ces paroles : « Per islam unetioncm ,
» etc. » Voici le texte du concile : « Jnslilula est aulem
» bæc unclio infirmorum lanquam vere e t'proprie sacra» m enium , a Christo 1). N. apud Marcum quidem insinua» tum (cap. G. vers. 12. scq.), per Jacobum aulem a posto» lum , ac Domini fratrem, fidelibus commendatum aeproy>mulgatum ; Infirmatur, etc. (comme plus haut). Quibus
» verbis, ut ex apostolica tradilioncpcrm anus accepta Ec» clesin didicit, docet materiam, formam, proprium minis» inun, et cflecluni hujus salularis sacramenti : inlellexit enim Ecclesia materinm esse oleum ab episcopo
» bencdiclum : nam unctio aptissime Spiritus-Sancli gra)) liam, qiino invisibiliter anima ægrolanlis inungitur, re» piaesentai : formam deinde esse illa verba : Per islam
y>unelionem, etc. »
III. Au c h a p l correspond leean. 1 , où il est dit : « Si
»quis dixoril, exiremam unelionem non esse vere et pro» prie sacramentum a Christo Domino inslilutum , et a
y>bealo Jacoho apostolo promulgatim i; aut iïgmentum
»! um anum : anathema sii. ■»
IV. Ainsi le concile tieni pour vrai dans ccchap. i que
le sacrement de l'extrême-onction est un vrai et spécial
sacrement institué par Jésus Christ, indiqué par ces pa
roles de l’évangile de S. Marc : « El exeunles prædica«banl, u! pœmlentiam agereni : cl dæmonia multra ejiy>cio.bani, et ungcbaiil oleo muitos regros, cl sanabanl, »
(Marc. G. 12 et 13), et promulgué par S. Jacques qui ainsi
n ’en fui pas l’auteur, mais le promoteur; puisque l ’au-

CONTRE LES HÉRÉTIQUES.

459

leur de ce sacrement, comme de tous les autres, fut Jésus-Chrisl. D esavoir ensuite si Jésus-Chrisl ne l’a pas in
stitué immédiatement par S. Jacques, c’est une question ;
aucune de ces deux opinions n ’est de foi, le concile disant
seulement que le sacrement esl institué par Jésus-Chrisf,
c’est là seulement ce qui est do foi ; du rosie il paraît proba
ble que Je Soigneur l’a institué immédiatement lui-même,
puisque le concile n ’en attribue à S. Jacques que la pro
mulgation : « Inslilutaesl sacra unctio a Chrislo Domino
» tanquam sacramcnlum novi testament! apud Marcum
»quidcin insinualum per Jacobum. autem fidclibus pro» m ulgaium . » Quant au temps où ce sacrement fut pro
m ulgué, Tournely ( Compend. de sacram. c. u . to. 22 p .
30) regarde comme hès-probablc qu’il le fut après celui
de la pénitence dont il esl perfcctif cl cousummatif comme
s’exprim ent les Pères.
V. Luther cl Calvin ont rejelé entièrement l ’cxtrêmeonclion qu’ils appellent une superstition dos papistes.
Mais comme nous l’avons observé, le concile la déclare
véritable sacrement, cl l’on y trouve les trois parties né
cessaires qui constituent le sacrement : 1° Le signe sen
sible de l’onction de l’h u ile; 2° la promesse de la grâce :
« Si in pcccalis sil dim ittentur ci; » et 3° l ’inst tution
divine, « Ungentes cum oleo in nomine Domini ; » et
puisque S. Jacques ne fil simplement que la promul
guer, l ’auteur en est Jésus-Chrisl, à qui seul il appartient
d’inslilucr les sacremcns.
VI. Calvin objecte, q u ’il est rapporté dans la chronique
de Sigebert que l’exlrême-onction fut instituée par Inno
cent Ier. Mais comment croire Sigebert quand Innocent,
lui-même (Ifpisl. i. cap. 8.) assure que l’cxlrême-onctioncsl un véritable sacrement. Pas une de ses paroles ne
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fail entendre qu’il sc donne pour l’avoir institué. El Sigel)crl parle lu i-m êm e dans ce sens. Mais tous les faits
m is en avant par les hérétiques, sont à bon droit, suspectes
de fausseté.
VII. On oppose que les auteurs des vies des saints dans
les six premiers siècles, ne font point mention q u ’aucun
ait reçu à sa mort ce sacrement. Mais qu'im porte cela?
On n ’a pas non plus écrit que ces saints aienl reçu l’eu
charistie, laquelle, sans aucun domlc, était donnée à lous
les fidèles à l’article delà m ort. Il suffit desavoir, comme
le remarque Possidius dans la vie de S. A ugustin, que
c ’était, alors la maxime commune des saints de ne pas
m ourir sans lous les signes de la pénitence : « Saccrdoy>les absque digna pœnilenlia exire de corpore non de» bcrc. » Sous ce litre de pénitence était aussi compris
CC dernier sacrement.
VIII. On objecte encore que S. Jacques attribue à l ’oïaisondefoi toute l’efficacité de l ’extrôme-onclion, «El oray> lio fidei salvabil infinnum . » Or, dit-on , si c’élail un
sacrement, l’effet serait allribué à l ’onction comme ma
tière cl non simplement à l’oraison comme forme. Er
reur, car reflet est réellement allribué à l’onciion comme
a l’oraison : « Ungcnles eum in nomine Domini, » après
quoi vient immédialcmcnl : « El oralio fidei salvabit in» firm um. » Or ces paroles, « Oralio fidei, » ne doivent
pas être prises subjectivement par rapport à la foi du ministre,
xnais objectivement en vue de toute l’Église, puisque celle
oraison contient l’objet de la foi qui esl le sacrement.
IX. Le concile de Trente nous enseigne encore qu’elle
est la matière de l’exlrôme-onclion : la matière éloignée esl
l ’huile d’olives, comme le constatent YEuchologe grec et
le Sacramciilaire de S. Grégoire; car le mol oleum, huile,
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signifie proprement l’huile d ’olives, comme l ’explique
le Cathéchisme romain (pari. 2. num . 9.) : « Ex olearum
»baccis lanlummodo expressum. » Les au 1res huiles ne
sont point telles, m ais mélangées de lin , de noix, etc.
El il n ’importe q u ’innocent Irr l’appelle chrêm e, c a r ,
par ce mol il désigne loule matière d ’onclion. Mais s’il
arrivait, dit Tourncly (lom. 2 . de e. n . pag. 1 7 . q . 14)
que celle huile d ’olives se trouvât mêlée au baum e comme
celle des catéchum ènes, elle pourrait vaîidcmcnt êlre
employée comme matière de ce sacrement en cas de né
cessité.
X.
Il faut savoir encore q u e , bien que les Grecs em
ploient l ’huile bénite par les p rêlres, néanm oins parm i
les L atins, comme cela est prouvé par tous les ritu e ls ,
celte bénédiction doit être donnée par Févôque. Il est vrai
cependant que le pape peut commettre de simples prê
lres pour celle bénédiction, comme on le voit par le dé
cret do Clémenl V III, rapporté dans noire Théologie
morale (lio. G. n. 709. dub. 3.). Qu’ensuilo celle béné
diction ou consécration par l’évêque ou par le pvôtre y
soit nécessaire de nécessité de sacrement, Juénin écrit
(lom . de e. u. pag. 4 2 4 . qu. 1.), que, pour 1-osGrecs, il
est certain qu’elle n ’est que de précepte et que nulle part
il n ’en est question comme de sacrement. Du reste, d ’auIres savans théologiens, Bcllannin, Eslius, etc., veulent
qu’elle soit nécessaire de néccosilé de sacrement; m ais
Sainiebeuve el autres le nient, et ïo u rn ely paraît êlre de
ce sentiment (lom. 2. De sacram. pag. 15) el réfuie les argumens de Bellarmin. Mais quand il s’agit de la validité
d’un sacrement, il n ’est pas licite, hors le c-as de néces
sité de se servir d ’une matière douteuse. Cependant, s£
l’huile béuile m anquait, on y pourrait mêler une partie
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d ’huile non béni le, m aison moindre quantité, comme il
esl dil au ch ap .: « Qtiod in dubiis deconsecr. »
XI. La matière prochaine esl l ’onction elle-m êm e, la
quelle, dans l’Église latine, doit se faire sur les yeux,
les oreilles, les narines, les lèvres, les mains cl la plante
des pieds ou proche de chacune de ces parties, et pour
les hommes (non aux femmes) sur les reins, quand les ma
lades peuvent remuer à cet effet sans danger; ainsi q u ’il est
expliqué dans le Sacrumcniairc de S. Grégoire et dans le Ri
tuel romain. Les Grecs onlcoulum cd’oindrc lo front, le men
ton, la poitrine, les genoux, les mains cl les pieds. Du reste,
en cas de nécessité, le temps m anquant, il suilU d’oindrc
un seul organe, le plus accessible, en disant : « Indul» genl libi Deus quidquid per sensus pcccasti ; car S. Jac
ques n ’a prcscril q u ’une chose, ungatur. Mais si on a le
tem ps, il n’esl poinl permis do négliger aucune des onc
tions particulières susdites, comme le dil Tournely avec
S. Thomas (lom . 2. de ec. u . pag. 2 1 . qu. 5 .) Ancien
nement les malades s’efforçaienl d ’aller eux-mêmes à
l ’église pour recevoir ce sacrement; le P. Chalon (lib. 5.
cbap. 5.) en cilo plusieurs exemples. S. Césaire suppose
que celle pratique était commune dans l ’Église el que l’on
n ’attendait pas pour cela d ’êtic à l’exlrém ilé; cl aujour
d ’hui les religieux trappistes le pratiquent ainsi dans
leurs églises.
XII. Le concile nous indique aussi quelle est la forme
de ce sacrem ent, savoir : Per istam , e tc ., forme déjà
prescrite par lo pape Eugène IV dans son inslruction aux
Arméniens : « Per islam sanctam unclionem elsuam piis» simam miscricordinm indulgent libi Deus quidquid
» deliquisii per visum , odoralum , gu slu m , lacium ,
» audiium , gressus, lum borum dcleclaiioncm » , comme
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on le voit dans le décret d ’Eugène IV cl dans le Rituel
romain do ni le concile do Trente fini mention dans sa
sess. xiv. ch. 1. Cependant 3e P . Chalon remarque que
dans l’anliquilé il y a eu de grandes variations sur ce
point, cl il rapporte plusieurs exemples où l’onction
n ’était pratiquée que sur une seule partie du corps. Au
reslo, pour la validité du sacrement, les paroles essen
tielles ne sont pas celles-ci : « Pcr islam sanclam unclio» nom , etc., » ni rém unération nominale de tous les
sens ; il suffit des paroles : « Indulgent libi I)eus, quid» quid per sensusdeliquisli. » Je dis cela quant à la vali
dité du sacrem ent; c a r, hors le cas de nécessité, les
autres paroles ne peuvent pas êlre négligées sans qu’il y
ail faute. La forme des Grecs est différente el ils y expri
m ent séparément tous les effets du sacrement. Juénin
écrit (De extr. nont. p. 2 2 .) que quelques églises latines1
employèrent d ’abord la forme indicative : « Ungo le hoc
» oleo, etc., » el plusieurs autres auteurs avcc S. Thomas
et S. Bonavenlure nous apprennent que la forme am broisicnne usitée à Milan élail celle-ci : « Ungo le oleo sanc» tificalo in nomine Palris, elc. » Du reste, la forme
adoptée aujourd’hui universellement dans l’Église latine
est la forme déprécatwc rapportée plus haut et c’est celle,
comme l'atteste Juénin (pag. 25. qu. 2. v. 5 .) qui a été
toujours en usage dans i’Église grecque.
Chnp. I I . De l’effet de ce sacrement.

XIII.
Dans ce chapilre n le concile distingue « res et
» effectus.» La chose du sacrement est la grâce do l ’EspriiSainl; Y effet est ce que le concile explique ensuite dans
les termes ci-après : « Res porro, et effectus hujus sacra-
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menti illis verbis cxplicatur; cl oralio fidei salvabit infirm um , cl alleviabil eum Dominus ; cl si in pecca lis
sii, dimillenlur ci. IVes cliam hæc gralia esl Spiritus
Sancii, cujus unclio dclicia, si quæ sinl adhuc expianda,
ne peccali rcliquias abslcrgil : cl ægroli anim am alleviai
ci confirmai, magnani in c o divinæm isericordiæfiduoiam cxcilando : qua infirmus sublevalur, cl morbi
incommoda ac labores levius fcrl; cl lentalionibus dæinouïs, calcanco insidiuntis, facilius resistil; cl sani'
latc.u corporis inlcrdum , ubi saluti animæ cxpcdicril,
consequilur. »
XIV. A insi, il y a irois principaux effets de ce sacromeni : 1° la rémission des péchés avec la délersioa
des. restes du péché ; 2° la grâce divine à l ’aide de la
quelle le malade supporle avec plus de résignation les
douleurs de sa maladie cl résiste avec plus de force aux
attaques dernières de l’ennemi ; 5° quelquefois aussi le
sacrcmcnl procure la santé corporelle quand clic est
utile à l ’œuvre du salut de l'am e. Les thomistes veulenl
que celle sai ilé corporelle provienne ex opere operato ; mais
Eslius soutient que c’esl ex opere operanlis, c’est-à-dire
en venu des prières publiques de l ’Église par lesquelles
en opère la consécration de l ’huile. Voyez Tourncly (de
e. u. p. ôG. qu. 7 ).
XV. On demande ensuite si la rémission des péchés est
l ’effet primaire par soi. Tournely (d e e . u . p. 40. qu. 4 .)
ainsi que Solo el autres thomistes l ’affirment absolument
cl le déduisent des paroles de S. Jacques : « Si in peccalis
» fticril, dim illenlur ei, » et de celle du concile : « Cujus
» unclio doliela, si quæ sint adhuc expianda, abslergit, »
cl encore des termes de la formule : « Indulgeal libi Deus
» quidquid deliquisli, etc. »
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XVI. On demande en second lieu si celle rémission
des péchés esl l'effet primaire simple. Il est prim aire, sans
nul doute, mais non simple cl isolé, car il esl accom
pagné de deux autres effets secondaires, savoir de la dé
tersion des restes du péché et de l'allégement du m alade.
Par restes du péché on entend la propension qui reste vers
le mal, la torpeur dans les bonnes œuvres, el les ténèbres
de l'esprit; tandis que l ’cxtrCmc-onclion se donne com me
parfaite curation et complément de la pénitence.
XVII. On demande encore quels péchés ce sacrement
remet par soi et prim aircm enl : si ce sonl les véniels et
avec eux les morlois? S ainlcbcuve(dce. u. disp. o . a. 1 ).
affirme et dit que bien que l'extrème-onction soit un sa
crement des vivans, néanmoins comme complément dû
celui de la pénitence il a pour effet primaire de remet
tre les péchés véniels, et remet secondairement las m or
tels. Mais Juénin le combat avec raison en cela (de o. u .
p .3. q. 4). L’opinion la plus plausible sur ce pointcsl celle
de S. T hom as, lequel dit que les sacremens des' vivans,
qui sonl la confirmation , l’eucharistie, l’ordre el l’exIrOnie-onction, remettent non per se, mais per nccidens>
môme les péchés graves, quand on les reçoit avec l ’aUrilion, mais que l’on croit contrition el dans le cas où on ne
peut recevoir d ’autre sacrement. Voici les paroles de l ’An
gélique lequel en parlant de l’eucharistie a ccril : « Polest
» lamcn hoc saeramcnlum opéra ri remissioncm peccati
» (morialis); forte enim primo si (suscipicns sacramcn» lum ) non fuit suflicienter conlritus, conséquents
» per hoc sacramentum gratiam carilatis, quai conlri» lionem perficiel cl remissioncm peccati. » (S. Thom . 5 .
part. q. G9. a. 5. ) Le saint dil la même chose du sacre
ment de Fextrêmc-onciion (3. p. q, 50. a. 4). Celle
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doctrine dé S. Thomas esl suivie par le P . Goncl, par le
C. B ellarm in, le P. Concina, le P . Su are/, cl d ’autres
encore. Ils en trouvent, la confirmation dans le ean. 6 de
la session 7 du concile de Trente : « Si quis dixeril sa» cramenla novæ legis... graliam non poneutibus obicem
» non conferre : annthema sit. » Qui reçoit un sacrement
avec la contrition q u ’il estime telle certainement ne fait
aucune opposition à la réception de la grâce.

Cliap. I I I . Du ministre de l’cxlrcm c-onction, cl du temps dans
lequel elle doit être adm inistrée.

XVIII.
Dans ce chapitre troisième el dernier, le concile
déclare quels sonL les ministres de ce sacrement : les évê
ques ou les prêtres ; el quels sont ceux à qui il doit être
donné : les malades en danger de mort. Il déclare en
outre que l’cxlrôme-onction peut être reçue de nouveau
par les malades q u i , élanl guéris, retombent plus tard
dans le même danger. Il condamne celte opinion que
(’extrême-onction a cessé quand cessa dans l ’Église prim iiivc la grâce des guérisons. 11 dil encore que ce sacrement
lie peut être négligé sans pécher gravement : « Jam vero
» quod allinet ad præscriptionem eorum , qui et suscipeie,
» cl ministrarc hoc sacraincnlum dcbcnl, haud obscure
» fuit ilhnl eliam in verbis prædiclis tradilum : nam cl
» oslcnditur illic, proprios hujus sacrarncnli ministros
y> esse ecclesiaî presbyleros, quo nominc eo loco, non
a ælale seniorcs, aul primores in populo intelligendi
» veniunt, sed aul cpiscopi, aul sacerdoles ab ipsis rite
y> ordinati per imposilionem m anuum presbyleri. Declaj> ralur eliam esse banc unelionem infirmis adhibendam ,
» illis vero pvæserlim qui lam periculose decum bunt, ut
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» in exilu vilæ consti luti videanlur : unde el sacramenlum
9 cxcunlium nuncupalur. Quod si infirmi post susceplam
» liane unctionem convaluerint, ilerum liujus sacra men li
»subsidio juvari poterunl, cum in aliud simile vitae
» discrimen incidermi. Quarc nulla ralionc audicndi
» sunl j qui conira lam apcriam apostoli Jacobi sen»
» leniiam doceni, liane unclionem vel iìgmenium esse
» hum anum , vcl rilum a palribus accepium , nec pro» missionem graliæ babculcm : el qui illam jam ces» sasse asserunt, quasi ad graliam curaiionum duniaxal
» in primitiva Ecclesia referenda cssel : el qui d ic u n l,
» rilum el usum , quem sanclæ romanæ Ecclesia) in hujus
» sacramenli adminislralionc observai, Jacobi apostoli
» scnlcnliæ repugnare., alque ideo in alium com nm lan» dum esse. Et den ¡que qui banc exlremam unclionem a
» fidelibus sine peccalo conlemni posse affirmant; hæc
» cnim omnia manifestissime pugnanl cum perspicuis
» sancii aposloli verbis : noe profecto Ecclesia ro m an a,
» aliarum om nium maler el m agislra, aliud in bac ad» minislranda unclione, quantum ad ea quæ bu jus sacra» mcnii subslanliam perficiunt, observai, quam quod
» beams Jacobus præscripsil. Nec vero tanti sacramenli
» conlcmptus absque ingenti sedere, et i psi us Spirilus
» Sancii injuria esse poles'.. »
XIX. A ce dia pi tre 5 se rapportent les canons 5 el 4 .
Le canon 3 porle : « Si <|uis dixeril exlvcmæ unclionis
» rilum cl u su m , quem observai sancla romana Ecclesia,
» repugnare scnlcnliæ beali Jacobi aposloli, ideoque
» cum m u iandum , posseque a cbristianis absque peccato
» conlemni : anathema sit. »
XX. Au canon A on lit : « Si quis dixeril, presbyteros
» Ecclesiæ, quos bealus Jacobus adduccndos esse ad in«
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» firmum inungcndum liorlalur ; non cssc sacerdotes ab
» cpiscopo ordinalos, sed ælale seniorcs in quavis com » m unitale; ob idquc proprium exlernæ unciionis minisa irum non esse solum sacerdolem : analbema sil. »
XXï. Ainsi le concile nous apprend que les ministres
de ce sacrement ne sont pas les laïques, ni les anciens du
p e u p le , comme le voulait C alvin, mais seulement ceux
qui sont ordonnés évêques ou prêtres, comme le dé
montre Eslius (111 cpisl. pag. 1 1 4 2 , col. l ,) ,e l comme
l ’ont entendu 1e ssainis Pères. Dans lo nouveau Testament
on entend par prêtres que les seuls ministres d e l’Église,
d'autant plus ici que S. Jacques parle de ces prêtres qui
remettent les péchés, ce qui n ’a jamais été concédé aux
laïques. Outre que le concile déclare que cela se déduit
clairement des paroles mômes de S. Jacques. C’est folle
ment que quelques-uns dans le cinquième siècle admet
taient les prêtres pour ministres, mais excluaient les évê
ques, et il paraît qu’ils prétendaient s’appuyer sur l’épître
même d'innocent I ad decentium ; mais quelle était leur
erreur puisque Innocent I dans cette épîlro fait une men
tion expresse dos évêques; outre que le concile lui-même
dans le cliap. 3 susdit, déclare que les évêques comme les
prêtres sont les ministres de l’exlrôme-onclion.
XXII.
Tout prêtre administre validemenl l'extrêmeonction , parce que pour cela il n ’est pas besoin du pou\o ir de juridiction, mais seulement du pouvoir d’ordina
tion. Je (.lis validemmt; mais pour l’administrer licitement,
il faut qu'il en reçoive le pouvoir ordinaire de l’évôquc ou
du curé, el que ce pouvoir lui soit délégué par e u x ,
comme il esl prescrit dans la Clément. 1 de privileg. Quant
à la question : si à défaut de prêtre ayant juridiction, tout
autre prêtre, même religieux, peut conférer ce sacrement,
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Navarre le nie (in Man. cap. 27. n . 101). Mais l'affir
mative esl soutenue avec plus de raison par Sylvius, Solo
et beaucoup d ’aulres, ainsi que par Tournely (de exlreni.
unct. p. 35. 9. 2). El nonobstant la Clémentine (D udum ,
de sepullur.) où il fut défendu aux religieux, sous peine
d ’excommunication, d’empiéter sur les droits des curés;
cela doit s’entendre, dit Ju én in , de ces religieux qui
sous le prétexte de leurs privilèges, voulaient exercer les
fonctions de curés; mais il ne s’agit pas du cas de né
cessité, dans lequel doit Cire donnée rextrêine-oclion, à
défaut de prêtre. On peut joindre à cela l'autorité de
S. Charles Borromée q u i, dans le cinquième concile de
M ilan, ordonna que : « Si po rro (parochus) im pedilus,
y> aul alias in mora esl, morlisque periculum insla t , hoc
» sacramenlum sacerdos alius administrai. »
XXIII.
Vient ensuite la question : si plusieurs prêtres
sont requis pour l’adminislralion de ce sacrement. Selon
les Grecs, ils doivent être sept, comme on ie voit dans
leurs eucologes, ou seulement cinq, ou enfin trois, comme
lo dil M. Uenaudol (lom . 7. De sacram , etc. ); mais ils
n ’a ((en dont pas que le malade soit à l'extrémité. Lo P .
Chalon rapporte qu’avant l’oction par les sept prôlres,
on apprêtait une lampe à sepl flambeaux que chaque prêtre
allumai! le sien , cl puis avec le signe de la croix el de
nombreuses prières ils donnaient l ’oclion au malade.
Anciennement aussi chez les L atins, comme on le voit
dans le Sacramcnlaire de S. Grégoire, on appelait plu
sieurs prêtres. Mais depuis plusieurs siècles ce sacrement,
dans l’Église laline, esl administré par un seul prêtre, El
cela n ’est point contraire aux paroles de S. Jacques, zVzducal presbyleros, car dans l ’Écrilure le pluriel est sou
vent pris pour le singulier, comme dans ce passage de
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S. Luc : « Lalrones in Chrislum blasphém asse, » bien
qu’en ccl endroit m êm e, il esl dil qu'un seul blasphéma :
« U nusaulem de bis, etc. » (Luc. xxm . 3 9 .)
XXIV. Le P. Ghalon, dans son Histoire des sacremens
(lib. 5. cap. 1.), dil que l ’onclion se faisait aux pre
m iers temps indifféremment par un ou plusieurs prêtres
comme l’indiquent diversement les anciens rituels cités par
Martine (4 . 2. cap. 7. a. 4 .) : il ajoute que ces prêtres
faisaient tous l’onction, récitant chacun la iormo corres
pondante au sens du malade ; que d’autres fois un d ’eux
oignait uac partie cl un autre l’autre, récitant chacun la
forme correspondante à la partie oinlc par lui ; mais d ’un
autre côté, le même P. Ghalon, dans ce chapitre premier,
rapporle plusieurs exemples de l'adm inistration de ce sa
crement par un seul prêtre. Il dit encore qu’avant l ’onciton l'usage était de placer le malade sur la cendre et le
cilice, où au moins ces objets sur lui et de les bénir en
même temps. Cela se praliquail particulièrement en Italie.
XXV. Quant aux sujets qui peuvent recevoir l’cxlrêmeociion, l'usage de l’Église orientale, selon Àrcudius(lib. 5 .
de c, u. cap. 4 .) el Goar, est généralement de l’adminisiier môme aux personnes saines : Léon Allalius en
parle do même (lib. 5. De cons. ceci., etc. c. 4G. n. 3.) :
« Mon tantum infirm os, sed sanos quoque hommes ex» irema unolione, cl sœpius Græci inungunl. » Arcudius
dil que cette onction, cnsanié, est regardée comme sacrement, mais cela est contesté par Goar, d’accord avec Juénin
qui dil (p. 30. qu. 4 .) que du temps d ’innocent I , les
.filins eux-mêmes s’oignaient avec l’huile bénite par Févcque , afin d’éloigner les maladies ; mais personne ne
suppose que celte onclion fût un sacrement. Au reste,
S. Jacques exprime lui-même que c’est aux malades que
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l ’cxlrcme-onclion doit être donnée : « Infirmatur quis in
» vobis? inducal presbyleros, etc. » D’où il suil qu’on
ne peut licitement donner ce sacrement aux personnes
saines, môme quand elles sont proches de la mort, comme
les condamnés par justice. El parm i les malades mômes
le concile de Trente désigne ceux à qui il doit cire donné :
« Dcclaralur eliam esse banc unelionem infirmis adhi» b en d am , illis vero præscriim qui lam periculos de» cu m b u n l, ul in exilu vilæ consliluli vidcanlur. » Mais
Benoil XIV recommande, dans sa bulle 5 3 ,5 4 6 au tome 4
de son Bu liai re , d ’adm inistrer ee sacrement aux malades
lorsqu’ils sont encore capables d ’cnlcndcmcnl : « Dum sibi
» constant, clsu i compotes su n l; » et que l ’on n ’attende
pas le dernier moment où ils n ’ont plus l’usage de leur
raison. A ussi, lo catéchisme romain dit-il ( De cxlrem.
lincl. 50. ) : « Gravissime peccanl, qui illud lempus
» ægroli ungendi observare so ien t, cum jam om ni salulis
» spe am issa, vita et sensibus carcrc incipiai. » Jucnin
dil sur ce poin*. que l’on pcul donner l’onctiou aux malades
avant qu’ils soient sur le point de m o u rir, el seulement
lorsqu’ils sont en danger. « Numcrari debent omnes qui
» periculosc luboranl, sive in exilu consliluli vidcanlur,
» sive non. » El cela se déduit claiicmenl do ces paroles
du concile : « Unelionem infirmis adhibendam, illis vero
» præscriim , qui in exilu vitæ consliluli videanlur; » ce
mot præscriim indique assez que ce sacrement peut ôlrc
donné à ceux qui ne sont pas parvenus à ce dernier terme.
A ussi, les docicurs s’accordent à dire que pour donner
licitement l ’cxlrêmc-onclion, il suffit que la maladie soit
certainement m ortelle, quoique la mort ne soit pas pro
chaine. Benoil XIV, dans la bulle citée prescrit « ne sa
it cramentum exlrcmæ unelionis m inislrclur bene valen-
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» tibus, scd iis duntaxai qui gravi morbo laboranl. »
El parmi ces malades, S. Charles Borromée veut que l’on
compte les vieillards décrépits, qui sont affectés de lan
g u eu r, bien qu’ils n ’aient aucune autre maladie.
XXVI. Ce sacrement doit être refusé aux enfans qui ne
sont point encore parvenus à l ’âge de raison et aux imbécilles de naissance, parce que les uns cl les autres ne peuveulavoir péché actuellement; m aison peut l ’administrer
aux enfans au-dessus de l ’âge de sept ans, el aux aliénés
qui ont des intervalles lucides.
XXVII. Quant à la disposition pour recevoir l'cxtrêmeonclion qui esl un sacrement des vivans, il faut que le
malade soit en étal de grâce-, et s’il est chargé de quelque
péché, q u ’il ait au moins la conirilion ou la ccrlilude
morale de l’avoir : autrement, il doilse confesser. Ju én in ,
Tourncly cl Concilia exigent absolument la confession,
mais d ’autres auteurs se contentent de la contrition. An
ciennement, rextrême-onciion se donnait avant le via
tique, el le P. Chalon rapporte (lib . 5. cap. 2 .) que le
pape Léon IX la reçul ainsi, bien q u ’il signale en môme
temps plusieurs exemples contraires; mais il y a plu
sieurs siècles, dil Juénin, que, dans l ’Égliso latine, elle
s ’administre après le viatique. Cependant, si un malade
désire recevoir en même temps les deux saciem ens, en
ce cas, suivant le rituel de Paris (clcela est raisonnable),
on doit donner d ’abord l’exUême-onclion cl puis le via
tique, afin que l’exlrême-onclion produise d ’abord son
effet, la rémission des péchés : sauf cependant q u ’il y eût
danger que le malade n ’c'il pas le temps de recevoir l'eu
charistie. Voyez Juénin, p. 7 . d e e . u . qu. 8. pag. 2 3 4 .
XXVIII. Le P. Chalon (lib . 3 . cap. 7 . ) rapporte
q u ’autrefois, en plusieurs églises, on répétait l ’onction
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pendant sept jours consécutifs. Mais le concile enseigne
que l ’on ne ¿bit réitérer le sacrement que lorsque les m a
lades étant guéris retombent de nouveau en danger de
mort : « Quod si infirmi posl susceplam hanc unelionem
» convaluerinl, ilerum hujus saciameuti subsidio juvari
» poterunl, cum in aliud simitc viiæ discrimen incide» rint. » A ussi, le concile ajouta-t-il : « Quarc nuîla ra» lione audiendi sunt, qui illam (unctionem) jam cessasse
y> asscrunl, quasi ad gratiam curationum duntaxat in
» primitiva Ecclesiareferendaesscl. »
XXIX. Pour bien entendre ce que dil ici le concile, il faul
revenir sur ce qu’il dit au cliap. 1 . louchant l'institution
de ce sacrement. « Verc el proprie sacramenlum a Chrislo
» Domino noslro, apud Marcum quidem in sin u a tu m ,
» per Jacobum autem commendatum, acprom ulgatum . »
’A insi, comme nous l ’avons déjà observé en com m ençant,
le concile nous enseigne que l ’extrôme-onction fui insi
nuée, c’est-à-dire figurée par la guérison des maladies
que les disciples du Seigneur opéraient, avant l'institu
tion de ce sacrement, en faisant l ’onction de l ’huile aux
malades : « E lungebant oleo multos ægros, elsanabant.»
(Marc. vi. 5 .) Calvin prétend que quand S. Jacques d it:
« Ungentes eum oleo in nom ine Domini, » il entend
parler de la même ocliondonl parle S. Marc, que les dis
ciples du Seigneur pratiquaient cl par laquelle ils avaient
le don de guérir les malades; puis de celle erreur il en
déduit un a u tre , savoir que ce don de guérison étant
venu à cesser, l ’onction a dû cesser aussi, en sorte que
celle que l’on donne aujourd’hui n ’est plus un sacrem ent,
mais une cérémonie inutile et superstitieuse. Mais il se
trompe en loul ; car l’onction dont parle S. Jacques est
celle que donnent les prêtres, mais celle dont il est ques-
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(ion dans S. Marc pouvait Cire faite par tous, même par
les laïques; outre qu’alors le sacrement n ’était pas encore
institué. Il est faux ensuite que les guérisons miraculeuses
a;yant cessé, l’cxtrôme-onction ail cessé aussi; puisque
depuis son institution, ce sacrement a toujours été en
usage dans l’Église, comme en font foi Origène (liom . 2 .
in Levit.), S. Chrisoslômc (De saccrdot.) , le pape Inno
cent I. ( in Episl. ad d e c e n t.), S. Grégoire (in suo
sncramenlar. ) ; el tous les rituels faiis depuis le confirment
par une mention expresse. Néanmoins, le P. Ghalon assure
que dans les trois premiers siècles ce sacrement était ra
rement adm inistré, à cause des persécutions, ce qui est
fori vraisemblable.
XXX.
Le concile dil en terminant que ce serait u n
grand crime pour un chrétien que de mépriser ce sacre
ment : « INec vero lanli sacramenli conlemplus absque
» ingenti scelere, cl ipsius Spirilus Sancii injuria esse
■» potest. » Mais on a mis en question, s i, à part le
mépris du sacrem ent, le fidèle qui refuse de le recevoir
péchait gravement. L’opinion la plus commune est pour
la négative et c’est celle de S. Thomas ( in A. sent. disl. 2 .
<]u. '!. a. 1. qu. 3. ad. 1 .) , d ’Kstius, de Sylvius, de
S.»i)lcbeuvc, de Navarre cl de beaucoup d ’autres. S. Tho
mas dit que l’extrême onction comme la confirmation
« nonsunt dcneccssilalcsalulis. » D’un autre côlésc pré
sente une opinion opposée qui n ’est pas im probable, et
c’est celle du P. Concilia, de Ilab ert, de Juénin el de
S. Bonavenlurc, qui en voient le préceple positif dans ces
paroles de S. Jacques : « Inducal presbyleros Ecclesiæ, ut
* orent super cum , ungenlcscum oleo innom ineD om ini.»
Celte raison me paraît peu persuasive; car ces paroles ne
dénotent pas un préceple évident; mais je dirai que chacun
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est obligé, élan! en danger de m o rt, de recevoir ce sa
crement par le m otif de la charité que l ’on doit se porter
à soi-même : attendu que malgré tous les autres moyens
dont le malade peut fortifier son am e, cependant quand
il se trouve dans cet étal, d ’un côté il est trop faible d ’espril pour pouvoir s’aider par les bonnes œ uvres, cl de
(’autre (c o m m e le dil le concile de Trente) les embûches
du démon redoublent alors autour de lui : « Nullum lom» pus e s t, quo vchemenlius ( adversarius ) omnes suæ
» aslulicæ neivosinlendaladperdendum nos, quam cum
> impendere nobis exilum vilæ perspicil. » Le concile
ajoute que dans ce sacrement le Seigneur a placé u n
appui ferme el certain : « Tanquam firmissimo quodam
» præsidio (nos) m u n ivit. » Ainsi je ne vois pas com
m ent en se privant volontairement d ’un pareil secours
contre l ’enfer, dans un si grand danger pour son salul
éternel, un malade pourrait être excusé de faute grave cl
de m anquem ent à la charité qu’il se doit à lui*même, en
s’exposant au risque de succomber à la tentation dans celle
dernière lutte avec l’ennem i.

TÏSAITÉ

XXIe SESSION.
De la communion sous l’une cl l'aulrc espèce, et de la
communion fies enfans.

I.
Dans ccllc session, le concile expose aux fidèles la
vraie doncirine sur ces deux points, cl défend de croire et
d ’enseigner rien de contraire. Dans le chapitre 1 . , Ic
concile déclare que les laïques, et les clercs qui ne con
sacrent pas l’eucharistie, ne sont tenus par aucun prétexte
divin à communier sous les deux espèces, puisqu’il est
certain que la communion sous une seule espèce suffit au
s:vlui : « Sancla synodus a Spirilu Sanclo edocla, alquc
» Ecclesiai judicium el consuctudinem sccula, déclarai ac
» doccl, nullo divino pvæcepto laicos el clericos non
i> conficicnies obligari ad eucharisiiæ sacramentum sub
» tilraque ppceie sumendum : neque, salva fidc, dubitari
» posse, quin illis alterius speciei communio adsalulem
» sufficial. Nam elsi Chrislus hoc sacramenluin in panis
» c l vini speciebus inslituil, et apostolis Iradidil; non
» lamcn ilia instiüHio el tradilio eo Icndunl, ul omnes
» fideles, slatulo Domini, ad ulram que speeiem aceipien» dam adsliingaiKur. Scd neque ex scrmone illo , apud
d Joànnem sexto, recto colligilur ulriusque speciei com» munionem præcepiam esse; nam que qui dixil : Nisi
v manducaveritis carnem Filii hom inis, et biberilisejus
» sanguinem , non babebitis vilam in vobis (Jo. 6 ) j
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» dixil quoque : si quis inandueaveril ex lioc pane, vivet
» in ælernum, eie. Qui manducai hune panem vivel in
» ælernum. » (Jo . ibid. )
II. Au chapitre 4 . correspond le can. 4, qui porle :
« Si q u isd ix erit, ex Rei præccpio, vol necessitato sain lis,
» omnos cl singulos Chrisii fidèles ulramquespociem sanc» lissimi cucharisliæ sacramenli sumere debere : ana» iberna sii. »
III. Dans le chapitre 2 on voil que l’Église a toujours
eu le pouvoir d’établir el de changer, comme elle le
jugeait convenable selon les diverses circonstances, tout
ce qui est relatif à l’adm inistration des sacremens. C’est
pourquoi, bien que dans le commencement de la religion
chrétienne l’usage ail été de communier sous k s deux
espèces, l’Église a pu à juste titre établir l’usage de ne
communier que sous une seule espèce. « Prælerea decla» rai banc poteslalem perpetuo in Ecclesia fuisse, n i in
» sacramenlorum dispensatone ea slam erei, vel m ularet,
» quæ pro rcru m , lemporum el locorum varietale mngis
» expedire judicarel. Id au lem aposlolus non obscure
» visus est innuissc, cum ail (4. Cor. 4) : Sic nos exisli» m eihom o, ul ministros C h risii, el dispensalores mys» leriorum Dei, etc. Q uare... licei ab initio utriusque
» speciebus usus fuissot, lam en, mutata consuetudine;
» justis causis, hanc sub altera specie communicandi
» approbavil et decrevil, etc. »
IV. Au chap. 2 correspond le can. 2 ; il y est dil :
« Si quis dix cri l sanc-lam Ecclesiam catholicam non
» jusiis causis cl rationibus adductam fuisse, ul laicos,
» alque etiarn clericos non confidentes, sub pœnis lan» tummodo specie com m unicaret, aut in co errasse :
»> anathema sit. »
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Pierre Soave objeele q u e , par cc canon , le concile éta
blit un dogme de foi sur un fait hum ain ; savoir que
l’Eglise ayant fail un décret qui doilôtre observé comme
loi humaine on soit dans l'obligation, par loi d iv in e, de
le croire jus le. On répond que le concile n ’a point fonde
le dogme sur un fail hum ain, mais sur cc principe certain
que l’Église ne pouvant errer en matière de foi cl de dis
cipline , elle n ’a pu non plus établir sans jusle litre ses
lois touchant l’administration des sacrcmcns.
Y. Le chap. 5 déclare que l’on reçoit véritablement
le sacrem ent, ou Jesus-Chrisi tout entier, sous une seule
espèce, cl qu’ainsi celui qui communie sous une espèce,
ne demeure privé d ’aucune grâce nécessaire au salut :
« insuper déclarai... falendum esse, etiam sub altéra
» tantum specie tolum atque inlegrum C hrislum , verum» que sacramcnium sumi ; ac propterea quod ad fructum.
» adm et, nul la graunam spcciem solam eos defraudari,
» qui unam spcciem solam accipiunl. »
Vï. Au chap. 5 correspond le can. 5 , où il est dit :
« Si quis ncgaverii tolum cl inlegrum Chrislum , om» nium graliarum fonlcm auctorcm , sub una panis specie
?> sum i, quia, ut quidam falso asscrunt, non secundum
» ipsius Christï instilulioncm sub utraque specie sum alur ;
» analhema si t. »
VIL Dans le chap. 4 le concile enseigne que les enfans ne sont pas de fail obligés à la com m union; parce
qu’ayant reçu la grâce dans le baptêm e, leur étal les
maintient dans l ’impossibilité de la perdre. El bien que
les premiers chrétiens la leur aienl donnée, pour quelque
jusle cause adoptée à leur temps, néanmoins ils ne l ’ont
jamais regardé comme nécessaire au salut : « Denique
» sancla synodus docel, parvulos usu rationis caientes
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» nul la obligari neccssilalc ad eucharistiæ communio» nem ; siquidem per baptismi lavacrum rcgenerali
» adcplam gralinm in ilia ælalc amillerc non possunt.
» Ncque ideo tamen dam nanda esl aniiquilas, si enm
» morcm altquando servavil, ut enitn sanclissimi il!i
» Paires sui facti probabilem causam pro illius lemporis
» ralione habuerunt; ila ccrlc cos nulla salule necessilale
» id fccissc credendum est. »
VIII. Au cliap. 4 correspond le can. 4 ; il y est dit :
« Si quis d ix erit, parvulis, antequam ad annos discre» lionis pervenerinl, neccssariam esse eucharisliæ com m u.
» nioncm : anathema sil. »
IX. A la fin de celte session le concile se réserve d'exa
m iner el de décider, dans un autre temps el quand l’occa
sion s’en présentera, les deux questions déjà posées,
savoir : la première , si l’usage du calice ne peut aucuneJnenl être permis aux fidèles qui ne célèbrent pas; la
seconde, si cet usage peut, pour de justes motifs être
concédé à quelqu’un ou seulement à quelque nation ou
royaum e, sous de certaines conditions.
X. Dans celte session, Alphonse Salmeron démontra
qu’il est certain que l’usage du calice n ’est pas de prér
ceple divin puisque depuis si long-temps déjà l ’Église
l ’avait interdit aux laïques, comme cela était prouvé par
le concile de Constance et celui de Bâle et par tous les
écrivains antérieurs de 500 ans. D’autant plus q u e,
même dans les temps anciens, le calice n ’était pas accorde
à tous comme il paraît par plusieurs histoires et par les
livres des Pères. Il répondit ensuite aux objections et dit
que, bien que le Seigneur, en donnant dans la cône i’eucharistc à ses diiciples, leur dil : « lîibitc ex co om nes, ■#
cela ne peut cire cniendu que comme dil seulement îhî.v
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disciples. D’ailleurs nous ne sommes pas lenus d ’imiter
lotîtes les actions de Jésus-Chrisl avec toutes leurs circon
stances , mais autant seulement qu’elles nous sont com
mandées par l’Écriture ou par la tradition de l’Église.
Kniin iï fit observer q u ’on objecterait en vain le chap. vr
de l’évangile de S. Jean; car le précepte d’user des deux
«■spOces n ’y est point formellement exprimé cl qut s ’il y
est ri)en lion quelquefois de la communion sous les deux
espèces, d ’autrefois aussi il n ’esl question que de telle
■lu pain.
XI. Le P. Cbalon , dans son histoire, parlant de l'e u 
charistie, rapporte que les Orientaux à présent encore ad
ministrent le corps cl le sang avec une cuillère, mais
q u ’auparavant on donnait à boire le sang dans le calice
même, comme l’atteste S. Cyrile de Jérusalem (Caléch. 5.
m ysl.) Depuis l’usage vinl de donner une parcelle de
l'hostie consacrée trempée dans le précieux san g , comme
led it Brocart (lib . 5 . cap. 3). Cet usage fui prohibé par
!(> pape Urbain dans le concile de Clerm ont; mais ce
mode de com m unier, dit le P . Cbalon (cap. 7 ) , fui
pratiqué jusqu'au xn* siècle, temps auquel commença
¡’abolition de la communion sous les deux espèces.
S. Thomas (5 . p. qu. 80. a. 42. ad 2 ) témoigne q u ’elle
était déjà abolie de son temps el le concile de Constance
la défendit expressément. Le pape Pie IV accorda le calice
aux églises d ’Allemagne; mais, comme le remarque le
catdinal Bon:», celte concession fui retirée par S. Pie V.
îînssuet écrit dans son Trailéde la commuion, page 465,
que. même anciennem ent, à certains jo u rs , au vendredi
saini par exemple, on ne donnait que le corps.
XII. Salnaeron dit encore que celui qui reçoil le sacre
ment sous une seule espèce ne reçoil pas moins que celui
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qui communie sous les deux ; parce que Jésus-Christ est
toul entier sous chaque espèce, comme les conciles de Con
stance et de Florence rayaient déjà déclaré. Sur le point
de savoir ensuite si le com muniant sous une espèce reçoit
une grâce aussi grande que le communiant sous les d eux,
il dil que d ’après son opinion la grâce os», égale dans les
deux cas, et il s’efforce de le prouver par de nom breux
argumens ; du reste il ajoute que cela ne fait rien à la ques
tion, puisque la chose dépend de la pure volonté de Dieu.
XIII. Un certain frère Amand Servila, théologien de
l ’évêque do Sebenico, pour prouver q u ’une plus grande
grâce accompagne la communion sous les deux espèces,
alla jusqu’à dire que le sang n ’est point partie de la nature
hum aine, mais seulement notre premier alim ent, et
q u ’ainsi le sang do Jésus-Christ n ’est point contenu sous
l ’espèce du pain ; mais en cela il fut vivement repris pur
les autres et se vil contraint de se dédire en prétend.)ut q u ’il
n ’avait mis en avant celle objection que pour la réfuter.
XIV. Un autre Portugais s’efforça au contraire de sou
tenir q u ’aucun précepte divin n ’obligeait pas môme les
prêtres qui consacraient à prendre les deux espèces ; mais
tous les autres le combattirent par une foule de raisons que
Palavicinne rapporte pas, mais que le cardinal du Lugo
reproduit dans son traité (De euchar. disp. 49. sect. 8)*
où il réfute spécialement Raphaël de Volterre qui préten
dait que Innocent VIII avait dispensé les Norwégîens de
ce précepte.
XV. En som m e, tous conclurent que celui qui reçoit
une espèce ne reçoit rien de moins que s’il oùl pris les
deux. Pou«* ce qui est de la grâce, les uns sou.mreitt
qu’elle élail plus grande dans la communion sous les deux
espèces, parce que les sacremens avaient une vertu cot res.
xix.
‘21
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pondante à leurs signes; cp sorte que ceux-ci se m ultipliant
la grâce était elle-même augmentée. La majorité cepen
dant fut d ’avis que la grâce qui était infuse en vertu du
sacrement est égale dans l’un comme dans l ’autre cas.
XVI. Quant aux enfans, on posa la question s’il était
nécessaire par principe divin de leur faire recevoir la com
munion. Tous furent d’accord que non, puisque l’euchaTÎstic se donne comme un alim ent dont la nature est de
.réparer ce qui se perd par la chaleur, c’est-à-dire dans son
vrai sens p;>r le désordre des passions hum aines, et ctttc
déperdition ne peut avoir lieu chez les enfans privés en
core du libre arbitre. Cependant quelques-uns, en petit
no m b re, dirent que la communion augmentait toujours
en quelque manière la grâce chez les enfans; mais les
autres le nièrent par la raison que les enfans ne com m u
nient de fait que matériellement et sans aucune disposi
tion. ;ls ajoutèrent que dans les premiers temps ce n ’était
point dans ce but que l’on donnait la communion aux
enfans, mais afin de les délivrer des maléfices cl do l ’ob
session des démons. Enfin sut le point desavoir s’il con
venait de concéder à quelque nation , comme à i’Àllemag n e , l’usage du calice, on répondit aux députés de l’em
pereur qui insistaient en faveur d ’une telle concession,
que l’affaire serait plus lard mieux discutée et pourrait
alors Aire résolue; et puis la négation fut admise au grand
déplaisir des amis de l ’empereur.
XVII. En term inant, on ajouta à ce chapitre 2 quelques
paroles touchant la coutume moderne de donner la com
m union sous une seule espèce : « Quam reprobarc, aul
-» sine ipsius Ecclesiœ aucloritale pro libilo m ularc non
k licet. » On fil celte addition à cause d ’une objection
présentée par quelques-uns, que dans plusieurs royaumes,
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à Chypre, dans l'île de Candieei dans la Grèce, on con
servait l’usage du calice ; nrais on leur répondit que c’était
par un privilège spécial qui leur avait été concédé par
l’Église; les dernières paroles furent ajoutées dans l'in 
tention de 110 pas blesser les privilégiés.
XVIII. Soavc dit q u ’il paraît étonnant que le concile,
après avoir fait dans quatre anathèmes quatre articles de
foi, n’ait pas pu ensuite décréter celui du l’usage du calice
qui est une loi ecclésiastique ; tandis q u ’au contraire plu
sieurs avaient pensé que cc point devait être traité d ’abord
parce qu’en accordant cet usage toutes les disputes seraient
tombées. Mais Palavicin répond que de telles raisons sont
fausses ; car d ’abord comme il fut facile de voir que l’usage
du calice n ’élait pas de précepte d iv in , on fut par cela
môme en doute s’il convenait de l’accorder ou de l ’inter
dire. Et puis il n ’esl pas vrai que cette concession eût
fait cesser les disputes :1a permission de l ’Église n ’aurait
pis terminé la controverse avec les novateurs, qui mettent
en question si elle a ou non le pouvoir de défendre cet
usage.
XIX. Soave dit encore que le concile, en déclarant que
le fidèle qui reçoit Jésus-Chrisl sous la seule espèce du pain
n’est point privé de la grâce, paraît reconnaître q u ’il perd
au moins la grâce non nécessaire, et par là fait soupçonner
que l’autorité hum aine peut empêcher la grâce surabon
dante de Dieu; ce qui semble être contraire à la charité.
Palavicin répond que c’est raisonner à faux que de dire
que cette déclaration, que le fidèle auquel l’usage du ca
lice est interdit n ’esl privé d ’aucune grâce nécessaire,
entraîne l’aveu qu’il est au m oins frustré de quelque grâce
non nécessaire. Il arrive cent fois dans le discours que
l’on affirme ou qu’on nie une chose, à raison de telle
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circonstance qui fait qu’on la peul nier ou affirmer sans
rien préjuger de ce que celle chose serait sans cette cir
constance.
XX. Quant à ce qui est de soutenir comme certain que
l ’Église n’a pas le pouvoir (e t c’est là ce que veut dire
Soavc) de priver les fidèles de la grâce surabondante des
sacremcns ou que, si, le pouvant, elle le faisait, ce serait,
contre la charité, on répond que l ’Églisc ne doit pas con
sidérer seulement l'augm entation de la grâce dans celai
qui com m unie, mais aussi la dignité du sacrement ; car
autrem ent elle r ’aurait pas dû empêcher la communion et
la célébration de la messe le vendredi-saint, ni interdire
q u ’elle soit célébrée plus d ’une fois le jo u r. Pierre Soavc
prétend aussi que deux choses donnèrent lieu à de longues
controverses. La première fut l’obligation imposée de
croire que l’antiquité ne regardait pas comme nécessaire
la communion des enfans. 11 s’agit ic i, disait-on, de
choses passées, sur lesquellesl’autorité reste impuissante,
car elle ne saurait changer le passé. D’un autre côté, 011
disait que S. Augustin en neuf endroits discourt longue
m ent sur la nécessite, pour le senfans, de recevoir l ’eucha
ristie; cl on ajoutait que l ’Église romaine l ’a plusieurs
fois déclarée nécessaire au salut des enfans; on alléguait
encore l’épître du pape Innocent, qui enseigne clairement
cette doctrine. Et le même écrivain ajoute que plusieurs
membres du concile s’étonnaient que les Pères les eussent
places dans cette alternative de penser q u ’innocent ou le
concile lui-même avait erré.
XXI. Mais Palavicin répond ainsi : Si Soave veut dire
que l’Église ne peut déclarer article de foi la vérité d’un
fait passé qui ne serait pas soumis à sa juridiction, il se
m ontre aussi ignorant que mécréant sur l’autorité de l’E-
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glisc; car il est indubitable qu’elle peut déclarer de foi
que tel fait, que Dieu nous assure, dans l ’Écrilure, ne pou
voir arriver, n’esl point arrivé ; comme par exemple qu’un
juste soit tombé en enfer. O r, Dieu nous ayant révélé
dans l’Écriturc que l ’Églisecst la colonne et le fondement
de la vérité, en vertu de cette révélation le concile a bien
pu déclarer qu’elle n ’a pas erré en croyant que la commu
nion des enfans n ’esl pas nécessaire à leur salut. Du
reste, le concile n ’a pas trailé en cet endroil de l ’opinion
des anciens Pères sur ce point; il dit seulement q u e,
comme ils durent avoir des raisons plausibles pour
en agir ainsi, d ’après les circonstances de leur tem ps,
on doit croire qu’ils le firent sans qu’il y eût de véritable
nécessité pour le salut. Quant à l’autorité de S. Augustin,
et à l’épître d’innocent I , Palavicin avoue que S. Au
gustin, principalement en deux endroits, met la nécessité
de l’eucharislie au môme rang que celle du baptêm e;
mais d it-il, il est reconnu depuis long-temps dans les
écoles, que le saint docteur entend que le chap. G de
S. Jean ne parle pas seulement de la com munion sacra
mentelle, mais aussi de l’union intim e de l ’ame avec
Jésus-Chrisl, par le moyen du baptême et du la foi. El
par là S. Augustin cherche à réfuter Julien qui niait la
nécessité du baptême pour entrer dans le ciel, comme les
pélagiens la niaient ; par là aussi le saint prouvait le fuit
du péché originel. Tel est le sens dans lequel S. Thomas
expose la doctrine de S. Augustin (3 p. qu. 80 art. 9 .
ad. o ). El vraiment comment S. Augustin aurait-il pu
jamais vouloir dire que les jeunes enfans, après le buplôme,
pouvaient tomber en péché par leur faute, s’ils fussent
morls en cet état, avant de recevoir l’eucharistie? Main
tenant l’épi ire d ’innocent I, qui est la vingt-sixième de ses
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décrétâtes, adressées aux Pères de Milève, porte : Ce que
votre fraternité ra annonce qu’ils (les pélagiens) prêchent
que les enfans reçoivent le don de la vie éternelle même
sans le baptêm e, est une erreur absurde ; par la raison que
s’ils no mangent pas la chair du Fils de l’hom m e cl no
boivent pas son san g , ils ne peuvent avoir la vie en euxmêmes. On voit qu’innocent entend que dans le baptême,
il y a manducation de la chair de Jésus-Chrisl. Ces deux
senti mens de S. Augustin et d ’innocent furent pesés cl
examinés dans le concile, cl on réprouva comme témé
raire Érasme qui voulait les rapporter à l’eucharistie.
XXII.
La seconde chose q u i, suivant Soave, donna
beaucoup à débattre dans le chapitre en question, fui
l ’anathême qui déclara hérétiques ceux qui diraient que
l ’Église n ’a pas été m ue par do justes motifs pour donner
la communion sans le calice. Soave dit q u ec’csl là fonder
un article de foi sur un fait hum ain. Il assure que quel
ques membres du concile étaient confondus d ’entendre
d ’un côté que l ’homme n ’est obligé à observer les pré
ceptes de l’Kglise que de droit hum ain ; et que, cependant,
il était obligé de droit divin do croire ces préceptes justes;
q u ’ainsi 011 faisait drs articles de foi de choses qui pou
vaient être changées chaque jour. Mais Palavicin répond:
Posons qu’il est de foi que l ’Kglise ne peut errer en matière
de foi et de pratique, cl de même, qu’en établissant des
lois sur l ’administration des sacrcmens, elle ne peut agir
sans de justes causes. Posons encore, avec S. Thomas, que
toute loi hum aine lire son autorité de la loi éternelle de
Dieu, qui nous commande d ’obéir à nos supérieurs; la
conséquence est que nous sommes obligés parles lois hu
maines , lorsqu’elles nous sontimposées par nos supérieurs.
Bu veste, nous ne sommes pas tenus de croire, avec une
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cerliludc de fo i, Injustice de loule loi humaine» excepté,
cependant, les lois à l ’égard desquelles existe la promesse
de la part «le Dieu d ’assister toujours le législateur ; or, cette
promesse existe envers l’ÉgHse, pour l ’établissement des
lois de religion , encore que ces lois puissent varier selon
les circonstances des temps.
XXIII. Le cardinal deMadruccio essaya de prouver que
le concile pouvait bien accorder l’usage du calice aux im 
périaux, comme le concile de Bâle l’avait accordé aux
Bohémiens. Mais le patriarche de Jérusalem et celui d ’Àquiléc s’y opposèrent, el direnl que l ’inlenlion des Pores
attachés aux im périaux était b onne, mais que peul-clre
celle des dem andeurs qui les excitaient à faire cette de
m ande n ’était pas aussi pure ; car parmi quelques-uns,,
s’élail introduite l’erreur de Jean W iclef et de Pierre Destrèse, que la com m union sous les deux espèces était né*
cessaire au salut ; d ’où on pouvait craindre que ces peuples,
si on leur accordait l ’usage du calice, ou en tirassent une
preuve q u ’un tel usage était nécessaire, ou que les espèces
conlenair.nl séparém ent, celle du pain, le corps de JésusChrisl, et celle du vin , son précieux sang.
XXIV. L’archevêque d ’Otrante proposa de remettre
l ’affaire au pape ; mais il fut combattu par celui de Gre
nade cl plusieurs au tres, qui présentèrent comme une
chose très-dangereuse le changement des rites de l’Église
dans des temps aussi troublés par T eneur. On ajouta que
l ’Église n ’avait pas rans raison ôlé l’usage du calice,
com me, par exem ple, le danger de verser le précieux
sang, ou de l ’exposer à être un objet de dégoût, à cause
du nombre des fidèles qui s’élail accru considérablement :
en sorte que la concession pourrait devenir plus propre à
nourrir qu’à extirper, parmi ces peuples, les fausses
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croyances. Il fui dit encore q u ’il ne convenait pas que le
concile fil des réglemens particuliers pour une seule na
tion ; que le concile de Constance avait défendu le calice,
pour exiirpci l'erreur accréditée en Bohème que son usage
<U«.it do précepte divin ; qu’on ne pouvait opposer à cela
IV.xeniple de S. L éon, qui accorda pour un icmps le ca
lice, parce que celle concession avait pour but de détruire
l ’erreur des m anichéens, qui niaient que Jésus-Christ eût
un vrai corps et un vrai sang; q u ’il ne convenait pas non
d ’adopter comme terme moyen de tremper le pain
•fans le vin consacré, comme en usent les Grecs; car cet
«usage fut prohibé par le pape Jules I, dans son can. Cutn
omvc (dist. 2. de conseg. ) ; Jésus-Christ ay.nnl donné
aîix apôtres chaque espèce séparément.
'.\XV. Le P . Lainez prit sur la fin la parole et dit que
pour concéder l’usage du calice et annuler le décret de
Constance, le concile avait lout pouvoir; mais que pour
to i ter d ’une ¡elle dispense à l ’égard d ’une nation particu
lière, c’étnîi l’affaire du pape. Du reste il ajout» que, pour
l u i , i! no. lui paraissait convenable de faire ni l’un nî
l’auiro; que c'était 1111 molif peu valable que le désir de
ivm.'diVr à la faiblesse tics catholiques qui demandaient
le calice, paivoquc cette concession serait une excitation
Ix des demandes impertinentes ; d’autant q u ’il 11e m on
taien t point en cela plus de croyance en l'autorité du
i’ .mciV, amis qu’ il demandaient le calice seulement, pour

en user s:ms pouvoir cire repris par l’empereur. Il dit
enfin que cclte concession ne ferait que donner aux auJtrs notions le. désir d ’obtenir aussi l’usoge du calice.
XXTvî. En résumé les motifs de refuser le calice furent :
4" le danger d ’introduire dans les rites de l ’Église des
dha'igemenr. toujours nuis'bles ? la onnaissance de la vé-
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rite ; 2° l’inexécution des conditions dont le concile de
Bàie et Paul III avaient accompagnò leur concession;
5# l'existence en Allemagne des mômes raisons q u i
avaient déterminé le concile de Constance à refuser l ’u 
sage du calice et spécialement le danger de verser le sang,
la difficulté de le conserver, les inconvéniens résulians
de sa distribution à un grand nombre de fidèles, la diffi
culté de le porter aux malades dans les campagnes, le
dégoût que cet usage causerait naturellement aux fidèles
qui seraient Irop nom breux ; 4° le danger de confirmer
l ’erreur déjà répandue en Allemagne, que le sang n ’était
pas contenu sous les espèces du pain ; 5° celui de donner
ouverture à d’autres demandes exorbitantes ei d ’exciler
d ’autres nations à dem ander aussi l’usage du calice.
XXVII.
Plaçons ici plusieurs notions sur le mode an
tique de la com m union et d ’autres usages de l’eucharistie.
Quand on donnait jadis la com m union, le diacre disait à
haute voix : Sancta sanctis; les prôlres ensuite en présen
tant la parcelle disaient seulement : Corpus CUristi. Le
communiant répondait : Amen en signe de sa foi ; et cela
dura jusqu’à la fin du yi * siècle, comme nous l ’apprend
l ’auteur des Const. a posi. (1. 8 c. 1 5 ), et comme écrivait
S. Léon vers ce même siècle ( Sorm. 6 dejejun. ). Mais
Jean diacre dans la vie de S. Grégoire (lib. 2. ) rapporte
que de son temps on disail : « Corpus Domini nostri Jesu
» Chrisli cuslodiai anim am tuam. » À la messe commune,
les prêtres com m uniaient d ’abord, puis les diacres, en
suite les sous-diacres, les clercs elenfin les laïques hommes
et femmes ; cl non tous les assistans pêle-mêle ; car on
distinguait ceux qui devaient com m unier, les fiagmens
étaient donnés à de jeunes enfans innocens : cl cet usage de
la distribution des fragmens dura jusqu’au douzième siècle,
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époque où il fui aboli. Les seuls ecclésiastique?commu
niaient à l'autel, les autres à la balustrade ou aux endroits
où ils se trouvaient.
XXVIII. Dans les églises d ’O rien t, la com munion était
reçue debout même par les laïques; chacun, les yeux et
la tête baissés, tendait la main et recevait le pain consacré;
c’est ce q u ’on voit clans Tcrtullien (lib . De idol. C. 7 ) ,
S. Cyprien (E pist. 56) et S. Àmbroise cité par Théodorct (Ilislo r. 1.5 c. 47). Selon S. Cyrille de Jérusalem ,
(epist. 9 2 8 9 ) on élcndail la m ain droite ouverte, les
doigts rapprochés cl on la soutenait avec la gauche : les
hommes étendaient la m;iin n u e, celle des femmes était
couverte d ’une étoffe qu’on appelait dominicale; cela est
ineniionné dans S. Augustin rapporté par le P. Chalon
au chap. 7 traitant de l’eucharistie : S. Jean Damascène
cl le vénérable Bède attestent que celle usage dura jus
q u ’au v in 0 siècle.
On ne portait aux malades que le corps, cl de fait S .
Honoré ne fil com m unier qu’avec le corps S. Ambroise
m ourant. Quelquefois cependant les malades com m u
niaient sous les deux espèces el souvent ils allaient euxmêmes à l ’église pour recevoir le viatique ; ci quand ils
n ’v pouvaient aller, la messe se disait dans leur propre
cham bre.
XXIX. Il est à remarquer que les premiers chrétiens
conservaient chez eux l’eucharislic, sous les espèces du
pain seulement cl là ils prenaient eux-mêmes la com m u
n io n , comme l’alleste S. L uc: « Frangenlesciica domos
» pnnem. » ( Acl. 2 . â6 . ) Tcrtullien (lib . n . ad. uxorcm cap. 5) parle de cela comme d ’une chose ordinaire.
Aux époques de persécution les fidèles s’en approvision
naient pour long-temps et spécialement ceux qui n ’avaient
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dans leur ville qu’une seule messe. S. Basile, écrivant à
Césarée, dit que les solitaires dépourvus de prêtres
avaient néanmoins l ’eucharistie. Cet usage resta en vigueur
dans l’Orient jusqu’au sixième siècle comme le rapporte
Anasfase le bibliothécaire. En Occident il ne dura pas
autant, bien qu’il continuât à être suivi, mais rarem ent.
XXX.
Quant à la fréquente communion , il n ’est pas
douteux que dans les trois premiers siècles, scion les
constitutions apostoliques et comme l’atteste S. Justin *
(Apolog. 2. lib. 8 cap. 2 0 ) leprôlre ne donnât après la
messe la communion à tous ceux qui y avaient assisté.
S. Cyprien. (Deornt. dom) écrit: « Nous recevons chaque
» jour 1’eucharislic, comme une nourriture de sa lu t...
» Si quelque faute grave ne nous contraint à nous en ab» slcnir. » Si bien que cet usagedevinl une loi d ’après le ca
non desapôtres fait à la fin du troisième siècle ou au com
mencement du quatrième et qui portait : « Il faut retrancher
j> delà communion ces fidèles qui venant à l ’église etccou» tant la lecture de FÉcriturene restent pas pour recevoir
» la sainte com m union. » Ce précepte fut renouvelé dans
le concile d ’Antioche sous le pape Jules et observé en beau
coup d ’églises jusqu’au cinquième siècle. D’a b o rd , écrit
Slrabon (can. 22.) beaucoup se croyaient obligés àcom m unier plusieurs fois le môme jour s’ils entendaient plusieurs
messes. Depuis cependant la ferveur s’étant refroidie, le
concile d ’Agde tenu en l ’an 506, dans son can. 1 8 (le 
quel devint ensuite loi de l’Églisc ) ordonna sous peine
d ’excommunication que chacun communiât au m oins
trois fois dans l ’année, à Noël, à Pâques cl à la Pente
côte. Mais Théodore, archidiacre de Cantorbéry, dans ses
Spicilègcs, tom . 9 (cap. 52), dit des Grecs : « Les Grecs,
» clercs ou laïques, communient tous les dimanches, et
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tj celui qui ne le fait pas est excommunié. Les Romains
» foni de m ôm e, mais sans la peine de l'excommunica» lion. » La dévotion des fidèles se refroidissant de plus
en plus, le concile de Lalran jugea nécessaire d’ordonner
que tout fidèle parvenu à l’âge de discernement se conîessâlcl communiât au moins une fois l’a n , comme on
le voit aucliap. : « Omnis ulrius que sexus. (Depœnil. et
» rem.) »
XXXI.
Disons ici quelque chose des agapes qui
étaient eu usage dans les premiers temps de VÉglise. Jésos-Chrisi ayant institué ce sacrement à la suite de la
cène faite dans Jérusalem , les premiers chrétiens introduisirenl la coutume aussi de com munier après un léger
repas auquel assistait l’évôque ou quelque prêtre. Ces re
pas se nommaient agapes, c’esl-à-direrepas de charité; car
en grec le mol agape signifie am itié. Dans ces réunions
qui se tenaient dans l’église les riches aidaient aux
pauvres : aussi l’apôtre ( I . Cor. n . 21 ) reprend ceux
qui ne partageaient pas ainsi cl écrivait : « Unusquisque
» eniin m am cœnam præsumil ad manducandum ; et
;> alius quldem csu ril, alius autem ebrius est. Numquid
» domos jiüii habetis ad m anducandum et bibendum ?
» Aul Ec:jîesiam Dei conlemnitis, et confundilis eosquï
» non habent? » Il est fait mention de ces agapes dans
S. Ignace m artyr (Epist ad smyrnœos. n . 8 ) , el dans
Tcriuîlieu (Apollog. 18. cap. 59 ). Par la suite on in 
troduisit l’usage du jeûne avant la com m union, on ne
sait pourtant à quelle époque : du reste S Isidore en
parle comme d ’un usage généralement suivi de son
temps.
XXXli. Venons maintenant à la fête de ce sacrement.
Au commencement, on n ’en célébrait pas d ’aatre que
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celle du jeudi-saint, jour auquel il a été institué. Mais,
en 1208, noire Seigneur révéla à sainte Julienne, vierge»
religieuse hospitalière à Liège, âgée de 16 ans, qu 'il vou
lait que (’Église célébrât par une solennité particulière le
don immense q u ’il lui avait fait dans le sacrement de l’au
tel. La fête fut d ’abord instituée par l’évêque de Liège;
mais plus ta rd , en 1264, le pape Urbain IV ordonna
qu’elle serait célébrée par toute l’Églisc, et la fixa au jeudi
après l’oclave de la Pentecôte. Ensuite Clément V la con
firma en l’an 1311, et la fil accepter dans le concile gé
néral de Vienne. Dans cetle fêle, on récita d ’abord l’office
du saint-sacrement, selon l ’usage de l’Église gallicane>
composé par celle même sainte Julienne, ou (com m e
d ’autres disent) par un pieux religieux nommé Jean, aidé
des prières de sainte Julienne. Mais ensuite on commença
à réciter l’office qui se dit aujourd’hui, composé par S. Tho
mas d ’A q u in , par ordre d ’Urbain IV, à l’usage d e l’Église
romaine.
XXXIII. Quant à la procession du sainl-sacrement, on
ne sait pas au juste l’époque de son in stitu tio n , puisqu’Ui bain IV, dans son bief, n ’en fait pas m ention. Thiers
rapporte q u ’elle fui instituée par le pape Jean XXII, qui
m ourut en 1333. Il est certain qu'au temps de Martin V,
en 1453, et d ’Eugène IV, son successeur, elle se pratiquait
déjà, puisque ces mêmes pontifes accordèrent l ’indul
gence plénière à ceux q u i, confessés, assistaient à l’office
du saint-sacrem ent, cl également à tous ceux qui assis
taient à la procession.
XXXIV. On ne sait pas davantage à quelle époques’introduisit l ’usage d ’exposer le saint-sacrement sur l ’autel.
On sait seulement (com m e le rapporte le P. Croizet dans
son grand ouvrage au 25 d ’août) que pour la maladie de
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S. Louis, roi de France, on fil des expositions du saintsacrement par (oui le royaum e, et cela vers l’an 1 2 4 8 ,
seize ou dix-huit ans avant l’inslitution de la fête elle*
même. Les ostensoirs furent de formes diverses , en
c ro ix , en soleils, en tourelles, pendant trois cents ans.
Ceci s’entend des espèces découvertes, car auparavant
on les portail couvertes aux processions. Il faut noter
ici q u e, par décret de la S. C. du concile, il est défendu
de porter le saint-sacrement aux malades seulement pour
l ’adorer, ou de le porter sur soi pour prouver son inno
cence , comme aussi de le conduire à la porte de l ’église
pour apaiser les tempêtes ou éteindre les incendies.
XXXV. Les anciens usaient cncoro de l’eucharistie de
diverses manières : les évêques se l’envoyaient l ’un à l ’au
tre en signe de com munion. On la portail comme sauve*
garde dans les voyages ; on réservait une partie du sacri
fice pour le jour suivant. ( Voyez le P . Chalon, chap. 2. )
On avait aussi coutume d ’enterrer les morts avec l’eucha
ristie. L’auteur de la Vie de S. Basile raconte q u ’il fut
ainsi enseveli. On voit encore dans P a u l, diacre d’Aquilé c , que le pape S. Théodore écrivit, avec de l’encre mê
lée au sang divin, la condamnation de Pyrrhon mono théJite, sur le tombeau de S. Pierre. Nicolas, cité par Cha
lon, chap. 1 2 , raconte, dans la Vie de S. Ignace,
patriarche de Conslanlinople, q u ’une semblable condam
nation fut écrite contre Pholius. Le P . M arienne(l. 1 . de
ril. 1. i. c. 5 . a 4) dit q u e , dans les dédicaces des égli
ses, on plaçait dans l’intérieur de l’autel trois fragmens de
pain consacré, scellé avec la chaux ; et le pape Urbain en
usa ainsi en consacrant l ’église du monastère de Marmouliers.
XXXVI. Dans les églises d ’Orient ; on conservait an*
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ciennemenl l ’eucharistie dans des colombes d ’or ou d ’ar
gent suspendues au-dessus de l ’autel. Le P. Le Brun dit
( t. 2. p. 171 ) que cela se pratiquait de même en France.
On déposait aussi l’eucharistie dans des ciboires en forme
de tours, auxquels succédèrent ceux qui sont en forme de
coupes couvertes. Ces ciboires, au reste, étaient d ’or,
d ’argent, de pierres précieuses, d ’ivoire, de cristal, de
verre, et môme de bois. ( Voyez Ghalon, chap. 13. ) Main*
tenant les Orientaux ne conservent plus l’eucharistie sur
l ’autel, mais dans les sacristies, ou dans quelque arm oire,
ou même contre le m ur à côté de l’autel, suspendue à
un clou et renfermée dans une bourse, et non avec cette
décence que nous gardons en cela dans nos églises d ’Occident.
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XXII' SESSION.
D u sacrifice de la messe.

I. L’archcvêque de Grenade réprouvait le canon 2 , où
il csl dit que Jésus-Ghrist ordonna prêtres les apôtres, par
ces paroles : « Hoc facile in mcam com m em oralionem , »
s’appuyant sur cette opinion de Nicolas Cabasila, que le
sacerdoce leur fut conféré au jour de la Pentecôte. S. Tho
mas et Scol disent qu’il fut conféré pendant la dernière
cène, mais sous la condition qu’il ne pourrait être exercé
qu’après la réception do l’Esprit Saint à la Pentecôte. Mais,
selon Palavicin, ces diverses opinions eurent peu de par
tisans.
II. Un théologien portugais, frère François Forero, do
minicain , parlant du texte de Malachie : « Ab orlu enim
» solis usque ad occasum magnum csl nomen m eum in
» gentibus : et in omni loco sacrificatur et offertur nom ini
» meo oblalio m u n d a , quia magnum csl nomen meum
» in gentibus, dicil Dominus cxerciluum » (Malac. 1 . 1 1 .),
et de celui de l’Évangile : « IIoc facile in meam comme» morationem » ( L uc.xxn. 19. ) , dil que ces textes n ’ont
pas littéralement la même force de sens que par l’i nier pré
talion des Pères ; d ’où il conclut que le pouvoir de sacri
fier, donné aux prêtres, ne se prouvait pas seulement par
l ’Écriture, mais par la tradition. Mais ce P. Forero fut
écoulé avec défaveur, parce qu’il avail contre lui l’opinion
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générale. Entre autres, Melchior Corneille, théologien du
roi Sébastien, fit un discours rem arquable, où il démon
tra que le texte de Malachie a été ainsi entendu par le se»
cond concile de Nicée, cl que Jésus-Christ, en pronon
çant ces paroles: « IIoc facile in meam commémora lioncm , » a particulièrement ordonné à scsapôlres de consa
crer le pain cl le vin.
III. On posa ici la question desavoir si le concile devait
faire précéder ses canons de la doctrine, et on décida qu’il
le ferait, parce que sa mission était aussi d ’enseigner,
éclairant scs décisions de motifs qui devaient servir non
de fondement à notre foi, mais de défense contre les atta
ques des hérétiques. La grande question fut ensuite celleci : si Jésus-Christ s’est offert lui-même pour nous dans le
sacrifice de la cène, comme le disait Salm eron, ou dan?
celui de la croix, comme le soutenait Solo.
IV. Les opposans à l’institution du sacerdoce lors de la
cène, furent G uerrero, Duinius et au tres, qui préten
dirent que ce point était douteux et contraire au sentiment
de plusieurs Pères. Les mômes Guerrero et Duinius n ’admcllaienl pas non plus que Jésus-Christ se fût offert luimême à son père dans la cène. Ajala ne voulait pas qu’on
dît que, dans ce sacrifice, s ’accomplirent tous ceux d elà
nature cl de la lo i, parce q u e , d ’abord, cela ne pouvait
se prouver ni par l’Écriture ni par la tradition, et puis
qu’on semblait déroger ainsi au sacrifice de la croix.
V. Soavc dit que ce décret du concile qui déclare que
Jésus-Christ s’offrit lui-mômo dans la cène, fut combattu
par vingt-cinq Pères; mais Palavicin écrit q u ’il ne le fut
que par les deux déjà nom m és, Guerrero et Duinius,
comme les actes en font foi. Mais venons à ce q u ’enseigne
et décide ensuite le concile. Dans le chap. 1 , parlant de
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l’inslitutio» de la messe, il dii que, lesacrificc de l ’ancienne
loi étant i ni parfait, il était nécessaire de créer un autre
prêtre, scion l’ordre de Melchisédechs noire Seigneur Jésus-C hrist, qui pûl perfectionner en sainteté tous ceux
qui devaient se rendre saints. D’où le Sauveur, bien qu’il
dûl s’offrir à Dieu une fois sur la croix pour racheter les
hom m es, néanm oins, comme par sa mort il ne devait pas
terminer son sacerdoce, il s’offril à son père dans la der
nière cène, sous les espèces du pain et du vin , se décla
rant alors le pontife éternel, scion l’ordre de Melchisédech,
cl laissa ainsi à l’Église un sacrifice qui pûl représenler ce
lui delà croix, en conserver la mémoire, cl en môme temps
servir à nous appliquer les. mérites de ce sacrifice pour la
rémission des péchés que nous commettons chaque jour :
« Quoniam sub priori testamento, teste apostolo (H ebr.
» vu. ), proplcr levitici sacerdolii imbecillilalem consum» m atio n o n erat; opportuit sacerdotem alium sccundum
» ordinem Melcliisedech surgere Dominum nostrum Jesum
a C hristum , qui posset omnes, quolquot sanclificandi es» se n t, ad perfeclum adducere. Is igitur Deus cl Dominus
» nosler, elsi semel seipsum in ara crucis, morte inlerce» dente, Deo Patri oblalurus oral, ut ælernam illic redem p» tionem operarelur : quia (amen per morlcm sacerdotiui»
» cjus extinguendum non crai, in cœna novissim a, qua
» noclc tradebatui, ul dileclæ sponsæ suæ Ecclesiæ visi» bile relinqueral sacrificium, quo cruenlum illud repræ» scnlaretur, ejusque memoria perm anerei, alque illius
»saliitaris virlus in remissioncm eorum , quæ a nobis
» quotidie com m itluniur, peccalorum applicarelur ; sacer» dotem secundum ordinem Melchisedech se in æternum
» consti tutum declarans, corpus et sanguinem suum sub
» speciebus panis ei vini Deo Patri oblulil. »
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VI. A celle première partie du chap. 4 appartient le
can. 4 , qui porle : « Si quis dixerit, in missa non offerri
» Deo verum cl proprium sacrificium ; aul quod offerri
» non sit a liu d , quam nobis Chrislum ad m anducandum
» dari : analhema si t. »
VII. A insi, des paroles du concile qui viennent d’èlrc
rapportées il résulte que la messe est un vrai sacrifice
spécial, dans lequel Jésus-Christ est le prêtre selon l’ordre
de Melchisédech, ainsi que David l’avaif prédit : « Tu es
» sacerdos in æ le rn u m , secundum ordinem Melchise» dech, » cl comme l ’apôlre l’écrit (Ilébr. 5 , 6 el 7. 4 4 ).
Il est dil scion l'ordre de Melchisédech, parce que Melchisédecli offrit en sacrifice du pain et du vin (Genes. 4 4 .4 3 .) :
« Melchisedech cnim prolulit panem et vinum ; eral enim
»sacerdos Allissimi. » La particule enim démonirc claire«
m ent que ce sacrifice fui de pain el de vin. Si donc le
Rédempteur a élé prêtre selon l ’ordre de Melchisédech,
il faut reconnaître q u ’il a institué ce sacrifice dans la der
nière cène, en s’offianl lui-même au Père sous les espè
ces du pain cl du vin ; car on ne peut assigner u n autre
temps où il ail fait u n pareil sacrifice.
VIII. Suit l’autre partie du chap 4 , où il esi dit que
Jésus-Christ, sous les espèces du pain el du v in , donna
son corps à manger et son sang à boire aux apôtres, les
constituant ainsi prêtres, eux et tous leurs successeurs
dans le sacerdoce, afin qu’ils continuassent ensuite à of
frir ce môme sacrifice, en vertu de ces paroles : « Hoc facile
» in meam commémorationem. » (Luc. x n . 4 9 .) Ainsi,
après avoir célébré la Pâque antique, que les Hébreux ob*
seivaient en mémoire de leur sortie d ’Égyple, il institua
la Pâque nouvelle, c’est-à-dire le sacrifice de lui-même,
qui devait être offert dans l ’Église, par le moyen des prê-
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1res, en mémoire de son passage de ce monde vers son Père,
quand il nous racheta de son sang : el c’est là celle hostie
sans lachc , qui ne peut être souillée par l’indignité de
ceux qui l'offrent, cl que le Seigneur prédit, dans Malac h ie , devoir Cire offerte en tous lieux en son nom ; ce quo
i ’apôtre indique clairement ( I. Cor. X. 21. ) par ces pa
roles : « Non potestis mensæ Domini esse participes ¿I
» mensæ dæm oniorum , » entendant par celle table l’autel
où le sacrifice s’opère. A quoi correspond cet autre pas
sage (U ebr. x u i. 4 0 .) : « Habemus altare, de quo edere
» non habenl polcslatem qui labernaculo desserviunl. »
Celle dénomination d ’autel suppose nécessairement une
victime et un sacrifice. Aussi le concile de Trente conti
nue ainsi le chap. 4 : « Ac sub carumdem rerum symbo» lis , apostolis, quos lune novi Testamenti sacerdotes
» consliluebat, ut sumerenl ( corpus cl sanguinem su u m )
» Iradidil ; cl eisdem, corumque in sacerdolio successori» b u s , ul olïerrenl præcepil per hæc verba : « Hoc facile
» in meam com m cm orationem , » ul semper calholica
a Ecclesia in td lex il, cl docuit; nam celebralo veteii pas» cha, quod in memoriam exilus de Ægyplo m ulliludo
» filiorum Israël im m olabat, novum inslituil pascha;
»seipsum ab Ecclesia per sacerdotes sub signis visibilibus
» immolandum in memoriam transi lus sui ex hoc m nndo
» ad P alrcm , quando per sui sanguinis effusionem nos
» rcdem il, etc. El hæc quidem ilia munda oblalio est,
» quæ nulla indigniate offerenlium inquinari polesl ;
» quam Dominus per Malacbiam nomini s u o , quod ma» gnum futurum ossei in genlibus, in omni loco offeren» dam prædixil : et quam non obscure innuil apostolus
f>Corinihiis (I. Cor. x. 2 1 . ) , cum dicil non posse eos,
» qui parlicipalione mensæ dæmoniorum polluti sunt,
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» mensæ Domini participes fieri : per mensam allare
» utrobiquc intelligent. Ilæc U nique ilia e s t, quæ per
» varias sacrificiorum , nnturæ cl lcgis tcrnporc sim ililu» dincs figurabalur; ulpole quæ bona omnia per ilia signi» ficala, velut illorum om nium consumrnalio et perfeclio,
» coniplcciitur. »
A cette partie du cliap. 1 correspond le can. 2 . Il y est
d it: « Si quis dixerit, illis verbis, hoc facile in meam
)j com memoratîoncm, Christum non instiluisse apostolos
» sacerdoles; aut non ordinasse, u tip si, aliique saccrdo» les, offerrent corpus et sanguinem suum : anathema
» sit. »
IX.
Quelques-uns dans le concile objectèrent, comme
nous l ’avons dit, que ces paroles, « hoc facile in meam
» commemorationem, » ne prouvaient pas suffisamment
que Jésus-Christ eût fait un vrai sacrifice c’est-à-dire que
dans la cène nons-culemenl il eût donné son corps en
nourriture à scs apôtres, mais qu’il l’eût aussi offert
au Père pour la rédemption du monde. Mais ce doute
fut repoussé par les autres ; car il est certain que JésusChrist sacrifia véritablement son corps au Père dans la
cône, autrement il n ’eût point été prêtre selon l ’ordre de
Melchisédech, ni la figure de l ’agneau pascal. En outre
cela se prouve par ces paroles de S. Luc : « Hoc est cor» pus meum, quod pro vobis datur, ( Luc. x x i i . ) » et cel
les-ci de S .P a u l: « Quod pro vobis frangilur. » ( I Cor.
h . ) Les mois datur et frangitur ne signifient pas seule
ment être donné ou rompu en nourriture, mais donné
cl rompu en sacrifice, car il n ’est point dit vobis datur et
frangitur, mais pro vobis, outre que l'expression frangitut
ne convient point au corps de Jésus-Christ sinon sous l’es
pèce du p ain , comme l’observe S. ChrysostOm?. (H om .

502

TRAITÉ

24. ) Ei.il csl certain que l'apôtre en disant frnngituraeu.
en v..e l’espèce du pain, comme il le dil dans un autre
endroit ( I . Cor. x. 1G. ) ; « Panem qucm frangimus clc. »
Il cas. dit aussi dans les Aclos ( Acl. 2 . ) : « Frangebant
» ci ira domos panem . » Si donc le Christ se sacrifia luimèir.e dans lu cène cl dit ensuite : « lloc facile in meam
» com memoralioncm, » le mot hoc démontre que les
apôtres el les prêtres leurs successeurs devaient faire ce
q u ’avait fait le Seigneur, c’est-à-dire l’offrir en sacrifice sur
l ’aulet. E lc ’csl sans raison que les hérétiques disent que
Jésus-Christ fui seul appelé prêtre selon l ’ordre de Meleliisédcch ; parce que les prêtres ne sent pas proprement les
successeurs du sacerdoce de Jésus-Christ, mais seulement
scs ministres; car il est certain que c’csl Jésus-Christ luimême qui est le principal sacrificateur, alors que les
prêtres officient.
X. C’est en vain aussi q u ’on prétend que l'oblation pure
de Malachie s’entend des aumônes et autres bonnes œ u
vres qui sont offertes à Dieu avec une intention droite ;
parce que celles-ci sont toujours agréables à Dieu el ja 
mais repoussées, tandis que Malachie dil ( 1 . 10.) : « Et
» m unus non suscipiam do manu vestra: » il ne parle
donc pas des bonnes œ uvres, mais des anciens sacrifices
que dès-lors Dieu rejetait pour l’oblalion pure du sacrifice
de l’autel qui devait lui être offerte en tous lieux : « E tin
» otnni loco sacrificaïur cl offcrlur nomini mco oblalio
» munda ; » paroles qui réfutent encore l’autre fausse in
terprétation des hérétiques qu’il s’agil du sacrifice de la
croix , puisque le sacrifice de la croix, ne s’offre pas en
(oui lieu, mais a été offerl seulement sur le Calvaire et
une seule fois.
XI. D anslechap. 2, le concile enseigne que la messe
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esl un sacrifice v isib le, propitiatoire pour les vivans el
pour les morts, et il s’exprime ainsi : « Et quoniam in di» vino hoc sacrificio, quod in missa peragilur, idem ille
» Chrislus conlinctur, el incrucnle im m olalur, qui in
» aracrucis scmel seipsum oblulit; docel sancia syno» dus, sacrificiuin isiud vore propitialorium esse, per
» ipsumque fieri, ul si cum veio corde el recla fide...
» pæni lentes ad Dcum accedamus, misericordiam conse» quamur, etc. Ilujus quippe oblalione placatus Dominus
» graliam el donum pœnitenliæ concedenl, cri mina et
» peccala, cliam in g en lia, dimiltil ; una enim cademque
» estboslia, idem nunc offerens sacerdolum m inisterio,
» qui seipsum uin cin cruce oblulil, sola offerendi ralione
» diversa. Gujus quidem oblationis, cruentæ inquam ,
» fructusper hanc uberrim e percipiunlur : lanium abest,
» ut illi per hanc quovis modo deiogelur. Q uarenonso>: lum profidelium vivorum peccalis, pœ nis, satisfactio» nibus, cl aliis necessitalibus, sed el pro defunctis in
» Chrislo nondum ad plénum purgalis, rile, juxla apos» lolorum iradilionem , offerlur. »
XII.
Ainsi donc c’est par la messe que les fruits de la
croix sont appliqués aux fidèles, el les novateurs sonl dans
l ’erreur lorsqu’ils disent que le fruit d elà croix esl appli
qué à tous el que par là le sacrifice de la croix suffit nonseulement à la rédem ption, mais à l ’application de ses
fruits, ce qui rend inutile celui de l’autel. Car on leur ré
pond que, scion la doctrine du concile, le sacrifice de la
messe esl le même que celui de la croix ; il n ’y a de diffé
rence entre eux que la manière avec laquelle ils sonl of
ferts; de sorte que celui de l’autel ne déroge en rien à ce
lui delà croix. Le sacrifice d eT au leln ’a pas non plus été
institué pour suppléer à une insuffisance de celui de la
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croix, mais seulement comme moyen de nous appliquer le
mérite du sacrifice du Calvaire.
XIII.
Les novateurs disent que le sacrifice de l’autel
n'est appelé sacrifice que parce q u ’il esl une figure, une
mémoire de celui de la croix. Mais c’est là une erreur,
parce que, bien que le concile de Trente dise que la
messe a élé instituée « in memoriam el rcpræsenlalioncm »
du sacrifice de la croix, avec cela il est de foi que la messe
est un véritable sacrifice par soi et réel, par la présence de
la victime, qui contient la réelle oblation de Jésus-Christ
qui s’y offre lui-m êm e sous les espèces du pain et du vin,'
en sorte que ce n ’est pas là seulement la représentation
du sacrifice sanglant, mais la vraie oblation de Jésus-Christ
réellement présent, comme il fut présent sur le Calvaire,
aussi le concile dit-il : « Idem ¡lie Chrislus conlinelur
» qui in ara crucis semel seipsum cruente oblulil.
X1Y. Le concile déclare ensuite clairement que le sacri
fice de l’autel nous oblieni tous les biens spirituels el tem
porels, par ces paroles: « Peccala eiiam ingenlia dimitlit, » non pas directem ent, comme l ’expliquent commu*
ném ent les doclcuis, mais indirectement en tant que
Dieu par le sacrifice de l ’autel nous accorde la grâce qui
porte l ’homme à la contrition el à se purifier dans le sa*
crcmcni de la pénitence. Quant à la peine temporelle
qui resic à subir après le paidon du péché, elle est re
mise sinon en tout, du moins en partie en vertu du sa
crifice de la messe, comme cela esl prouvé par l’exemple
des défunts à qui la messe profile encore quoiqu’ils ne
soient plus capables de mériter par eux-mêmes.
XV.
A ce chap. 2 correspond le can. 5, qui porte : « Si
» quis dixeril, missæ sacrificium tantum esse laudis et
» gratiarum actionis, aul nudam commemoratîoncm ¡¿a-
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» criilcii in cruce peracli, non 9u(em propi lia tori um ; vcl
» soli piodesse su meni» ; neque pro vivis el dcfunclis ,
»propeccalis, pœnis, salisfaciionibus et aliis necessitali» bus oiicrri debere : anathema sii.
Par ce lcrme de nécessité il faut entendre aussi les au
tres biens temporels que Dieu, en vertu du sacrifice, dis
pense aux fidèles, scion qu’il sait qu’ils peuvcnl leur ôlre
utiles pour leur salut.
XVI. D’ailleurs que la messe soit un véritable sacrifico
propitiatoire, c’est-à-dire qui rende Dieu propice à nous
pardonner non-seulement les peines, mais aussi les fautes
comme le déclare le concile dans ce chap. 2 , cela so
prouve par l’instilulion môme de l'eucharistie, faite spé
cialement en rémission des péchés : « Ilic csl sanguis
» meus qui pro m ullis cflundetur (ou même comme
» porle le lexle grec, effunditur) in remissionem pccca» torum . » Il est dit effundetur par rapport au sacrifice
sanglant cl effunditur pour le sacrifice non sanglant de
chaque messe. L’un el l ’aulre csl réputé en rémission
des péchés ; mais dans celui do la croix Jésus-Christ a
payé le prix do notre rédem ption, dans celui de l’autel
la valeur de ce prix nous csl appliquée. Ce sacrifice étant
donc propitiatoire est aussi impélratoirc de nouvelles
grâces, comme le disent généralement les Pères , S. Cy
rille, S. Chrysostôme , S. A m broise, S. Jérôme et
S. Augustin cité par Bellarmin.
XVII. Il est dit encore dans ce chap. 2 : « Non soluni
» vivorum sed pro defunctis, etc. » et la même chose
csl répétée dans le can. 3. Cela est prouvé non-seulement
par le lib. H des Machabêes, cap. xu. ÿ. -45, où on lit :
« Collalionc facta, duodecim millia dngm as argenti
» misit ad Ilierosolymam offerri pio peccaiis morluormn
xix.
22
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y> sacrificium. Sancta crgo cl salubris est cogilatio prode» funclis o rarc, ul à pcccalis solvantur. » Mais encore
p ar Ja constante tradition de l ’Église, comme l ’atteste
S . Augustin 011 plusieurs endroits et spécialement dans
le livre clc Cura pro Mortuh (cap. 1. num . 5.), El S. ChrysosWimc qui (Uom. 5 . in epist. ad P h ilip .) écrit : « Non
y> frustra ab aposlolis sancitum e s t, ut in cclcbralione
» mysleriorum m em oria fiat corum qui liinc disccsse»
» ru n l; » en effet, on retrouve dans les liturgies de
S . Jacques ci do S. Clémenl cl dans toutes les au tres, la
commémoration que l ’on fait aujourd’hui pour les morts.
Calvin dit : « Pcfuncios nibil accipere, nihil naanducare.»
Cela prouve seulement que les morts ne peuveni participer
à la nourriture eucharistique, mais non pas q u ’ils ne
puissent pas participer aux fruits du sacrifice. Tertullien
(d e Coron, m ilil.) écril louchant la recommandation des
défunts à la messe : *( Hune rilum ex consuetudine rc» tcnlum traditio est auctrix , consucludoconformalrix. »
E l il ajoute : « Oblalioncs pro defunctis pro nalaliliis
» annua die facimus. » E l S. Alhanase (Serm. de défunt.) :
« lncrucnlæ liosliæ oblatio propiliatio est. » S. Épiphane
ccril (Ilæ resi, 75. ) que même l’Église antique condamna
comme une hérésie l’opinion d ’Arius qui disait qu’on ne
pouvait offrir le sacrifice pour les morts. S. Cyprien
(lib . 1. episl. 9.) dit : Sacrificium celebrari pro defunctis
» in al tari. » S. Augustin parle de même dans son
'Enchirid., cap. 1 1 0 . Mais nous parlerons plus au long
sur ce sujet eu traitant du purgatoire dans la vingl-cinquième session.
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De l'efficacité du sacrifice de la messe.

XVIII. Bellarmin (lib . 6. cap. 4) dii que le sacrifice
de la messe est offert triplem ent: par Jésus-Chrisl, par
l’église et par le prêtre ; mais non de la môme m anière.
Jésus-Glirist l’offre comme pontife ou principal sacrifica
teur par le moyen d ’un hom m e son m inistre : l ’Église
l ’offre, non comme p rê tre , mais comme peuple par le
moyen dn prêtre; le prêtre enfin l ’offre comme m inistre
de Jésus-Chrisl cl comme intercesseur pour tout le peuple.
Jésus-Chrisl est cependant toujours le prem ier offrant dans
le sacrifice d elà messe où il s’offre perpétuellement sous
les espèces du pain et du vin par le moyen des prêtres
scs ministres (com m e le dit le concile : « Idem offerens
Chrislus saccrdotum m in is te rio » ), lesquels, en sacri
fiant , représentent sa personne ; d ’où le concile de Latran
dit (in cap. Firmi 1er, de Sum . Trin.) : « Sim ul (Chrislus)
» est sacerdos et sacrificium. » Il convenait en effet à la
dignité d ’un tel sacrifice d ’être principalement offert,
non par des hommes pécheurs, mais par un pontife su
prême non sujet au péché : « Talis dccebal ut nobisessel
» pontifex, sanctus, innocens, im pollulus. » (Hebr. 1 .2 6 .)
On distingue ensuite dans le peuple trois manières d ’of
frir le sacrifice : habituellement par ceux qui étant absens
désirent que le sacrifice soit offert; actuellement pour
ceux qui assistent à la messe, et causalement par ceux;
qui sont cause que la messe se célèbre.
XIX. La messe a son effet « ex opere operalo, c’est-àdire par elle-même cl indépendamment du mérite du
prêtre el cela est la conséquence de la divine promesse :
« Hic est sanguis meus novi testam enti, qui pro mullís
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» elïundelur in remissionem peccatorum. » (Mallh. xxvi.
2 8 . ) Aussi le concilo dil-il dans le cliap. 2 cilé : « Ilujus
» quidem oblalionis cruentai fruclus per hane uberrim e
» peicipiunlur. » Et peu imporle que reflet n ’en soit pas
instantané ni profitable à to u s, il suffit que cet effet soit
infaillible de la part du sacrifice; cela veut dire que lo
sacrifice pour avoir son effet requiert une certaine dispo
sition dans l’homme sans laquelle il n ’en reçoit pas do
fruii ; mais celte privation vieni du défaul de l’homme, non
de celui du sacrifice.
XX.
Le sacrifice peut avoir son effet « ex opere operalo »
de deux manières : 1 ° si celle opération csl un acte matériel
produisant directement l ’effet cl c’csl ainsi q u ’opèrent les
sarremens ; 2° si ce m oyen, sans produire im médiatement
reflet, dispose infailliblement Dieu à produire l ’effet in 
dépendamment de la bonté du ministre. C’csl ainsi que la
messe opère « ex opere operato; » elle n ’obtient p a s ,
pav exem ple, la justification, comme le fait la pénitence
qui justifie immédiatement le pénilent disposé par la con
trition ; mais elle l'oblient m édiatem enl, comme l'en 
seigne S. Thomas ( in A. Sent. disi. 12. q. 2 . ad. A)
et comme cela esl admis par l ’opinion com mune. Aussi
dans ce cliap. 2 le concile dit : « Per hoc sacrificium ,
» peccala eliam ingentia dim itti, quia Deus hoc sacriV ficio placatus graliam et donum pœnitentiæ concedii, »
el i! en donne la raison : « Quia cadem est liostia, et
» idem offerens, qui fuit in crucc. » C’est pourquoi l’effet
ne dépend pas de la bonté du ministre. La messe d ’ail
leurs opère en cela par voie d ’iropelration ; mais celle
impétration csl infaillible parce q u ’elle esl demandée par
lésus-Christ cl qu’aucun obstacle ne peut venir delà part
de ceux qui profèrent les prières.
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XXI. Peu importe du reste l’objection do Chemnicc
que si la messe rem et les péchés, les sacrcmens devien
nent inutiles ; car on répond que cela serait vrai si les
péchés étaient remis im m édiatem ent; m ais la pénitence
demeure toujours nécessaire pour cette rémission. La
messe obtient certainement et infailliblement un secours
spécial aux pécheurs qui correspond à leurs dispositions
et si alors le pécheur résiste à la grâce, ce sera par sa
faute que le sacrifice n ’aura point opéré. Quand aux biens
temporels, Dieu les accorde toujours quand ils sont utiles
au salut. Il n ’est pas nécessaire, comme nous l ’avons
d it, que le m inistre soit juste pour que les effets de la
messe soient obtenus; car elle est offerte principalem ent
par Jésus-Clirist, et p a r-là , encore que le prêtre soit pé
cheur» la messe opère par soi « ex opere opéra to ; »
néanm oins la justice du ministre aide toujours à l’im pét rat ion « ex opere operantis. »
XXII. Selon l ’opinion la plus générale parm i les théolo
giens, l ’effet de la messe est borné et c’est pour cela que
la pialiquc universelle de l ’Églisc est de réitérer souvent
le sacrifice pour obtenir le m êm e bienfait : à la différence
du sacrifice de la croix qui fut d ’une valeur infinie et
qui pour cela ne fut pas répété. La meilleure raison ensuite
à donner de ce que l ’effet de la messe est borné, c’est
«Jue telle est la volonté de Jésus-Christ qui a voulu n ’ac
corder ainsi sa grâce que dans une certaine m esure, n ’ap
pliquant chaque fois q u ’une partie des mérites [de sa
passion, afin que les hommes soient portés à offrir plus
souvent ce sacrifice.
XXIII. On demande pour quelles personnes la messe
peut être offerte? II est certain, comme nous l’avons v u ,
et comme l ’enseigne le concile, que la messe peut êü*e
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offcrlc pouv tous les catholiques vivans quoique pé
cheurs cl pour tous les défunts, comme il est dit dans le
canon de la messe. « Pro omnibus orlliodoxis, atque ca■» iholieæfidoiculloribus. » Il est également certain d ’autre
p art qu’elle ne peut être offcrlc pour les damnés puisque
leurs faulcs cl leurs peines sont irrémissibles. De m ôm e,
elle ne peut s’offrir pour les hérétiques puisque l’Église
(cap. a nobis. de scnl. exeomm.) a défendu de l’offrir pour
les excommuniés ; or les hérétiques le sont tous. Cependant
le sacrifice est offert pour eux indirectement par ces pa
roles de l ’offertoire du calice: «Offerimus pro lolius m undi
» salute. »
XXIV. Pour cc qui est des infidèles, Bcllarmin pense
que la messe peut être valablement offerte pour les princes
non chrétiens, comme l ’écril S. Chrysoslôme (Iïom . 6 .
în . ep. ad T im .) et Terlullicn (lib . ad scapulam ), où il
d it : « Sacriiicamus pro salute im peraloris; » outre que
dans la loi ancienne, on offrit des sacrifices pour Darius
(lib. 1. Esdræ cap. 6 . ) , et pour ïléliodorc (lib. 2 . Machab. cap. m .). Et cela n ’est pas contredit par ces paroles
de S. Augustin (lib. 1 . De orig. an. cap. 9 .) : « Quis of» ferai sacrificium corporis C hrisli, nisi pro iis qui sunt
» memhra Chrisli? » C ar, dit Bellarmin, le saint ne parle
pas ici des gentils vivans, mais des morts, pour lesquels cer
tainement on ne peut prier à la messe. Du reste, ajoutat-il , le sacrifice de la messe peut bien s’appliquer pour
la conversion des gentils comme pour celles des héré
tiques.
XXV. Passons au chapitre 5 où il est question de la
messe en l ’honneur des saints : voici ce qu’on y lit : « Et
a» quamvis in honorcm et memoriam sanclorum nonnullas
» interdum missas ecclcsia celebrarc consucveril, non ta-
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» mcn illis sacrificium offerii docci, sed Dco soli, qui illos
» coronavil ; unde nec sacerdos dicere solct, offero libi
» sacrificium, P elre, vel P aule; sed Dco de illorum vic» toriis gralias agens, corum pairocinia im plorai ; ui ipsi
» pro nobis intercedere dignenlur in c œ lis , quorum m c» moriam facimus in terris. » A celle partie du chap.
correspond le can. 5 ., où il csl dit : « Si quis d ix erit,
» imposluram esse, missas celebrare in honorem sanclo» ru m , et pro illorum. intercessione apud Dcum obti» nenda, sicul Ecclesia intendil : analhem a sii. »
Le sacrifice de la messe esl un culle suprème qui ne
peut ótre offert q u ’à Dieu seul, en signe de son pouvoir
suprêm e; aussi en disant la messe d ’un tel saint, on
entend qu’elle esl offerte en son h o n n eu r, mais à
Dieu s e u l, ainsi l ’explique S. Augustin (lib . 8. De civ*
Dei cap. 2 7 ). Telle esl la tradition et l ’antique usage de
l ’Église, comme le constatent les anciennes liturgies.
C’est avec juste raison ensuite que l’Églisc offre la messe
en l ’honneur des saints., autant pour remercier Dieu des
grâces q u ’il leur a faites que pour im plorer près du Sei
gneur leur intercession et en même temps pour nous ani
mer à suivre leur exemple en eu rappelant la mémoire.
XXVI.
Dans le chapitre 4 , il esl parlé du canon de la
messe, et on repousse les calomnies des hérétiques, qui
le donnent comme plein d ’erreurs et d ’inutilités : il est
dit au contraire q u ’il ne contient rien qui ne respire la
sainteté et la piété ; << Et cum sancta sánete adm inistran
» conveniat, sitque hoc om nium sanclissimum sacrifi» cium , Ecclesia calholica, ut digne rcvercnicrque offer» relu r, ac perciperetur, sacrum canonem mullís ante
» seculis instituit ila ab omni errore p u ru m , ut nihil in
» eo contineatur, quod non maxime sanctitalem ac pietà-
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» icm quandam rcdoleat, mcntesque offcrenlium in Deum
» crigal; is cnim constat, cum ex ipsis Domini verbis,
» tum ex apostolorum traditionibus, ac sanclorum quo» que pontificum piis inslilulionibus. » A celle parlie du
chapitre 4 correspond le can. 6, où il est dil : « Si quis
» dixerit, canoncm missæ errores conlincre, ideoqueabro» gandum esse : anatbcma sit.
XXVII. El d ’abord le seul nom de canon répugne aux
novateurs en ce q u ’il indique une règle fixe et certaine.
Ils voudraient qu’il fûl libre à chacun de réciter à la
messe les prières qui lui conviendraient le mieux. De là
Chemnice blâme le concile do Trente qui déclare que le
canon de la messe a été composé, partie des paroles mêmes
de Jésus-Clirist; partie de celles des apôtres et des pon
tifes. Il suppose qu’un certain Scholastique fut l’auteur du
canon, parce que S. Grégoire (lib. 2 . ep. 6 4 ) écrit :
« Prcccm Scholastici récita ri super oblalionem. » Erreur
évidente, car S. Ambroiso, S. Optai et S. Grégoire lui—
môme, ainsi que plusieurs autres anciens auteurs, appel
le n t le canon de la messe; o rd re, règle et canon. Il est
vrai que le canon grec de la messe diffère en plusieurs
parties du nôtre > car on fait usage en Grèce de la liturgie
de S. lîasile ou de S. Chrysoslôme ; de même qu’à Milan
de celle de S. A m broise, à Tolède en Espagne de celle dite
Mosarabe, cl à Rome de celle qui est commune à l’Église
laline; mais tous ces canons différens ont été concédés et
approuvés par les souverains ponlifes ; ils ne diffèrent en
rien d ’essentiel et ne contiennent aucune erreur.
XXVIII. Quant à ce Scholastique que Chemnice donne
pour auteur du can o n , d ’après les paroles de S. Gré
goire , il foui savoir q u ’il est en question si S. Grégoire a
voulu employer ce m ot de Scholastique comme u n nom
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propre, ou comme exprimant une qualité comme m aître
ou docteur ce qui esl plus croyable, puisque le mêm e
S. Grégoire appelle aussi S. Matthieu scholastique. Outre
que Bellarmin rem arque que ces paroles de S. Grégoire :
« Precem Scholastici recilari super oblalionem, * ne s ’en
tendent pas de tout le canon, mais mieux des trois orai
sons qui se disent avant la communion , car Micrologus
écrit, cap. 48. que ces trois oraisons sont hors du canon.
Du re ste , il est certain, dit encore Bellarmin (lib . 6 .
cap. 49 ) que les apôtres au commencement en célébrant
la messe n ’ajoutaient aux paroles de la consécration que
le seul Pater noster, bien que plus tard ils aient ajouté
d ’aulrcs prières entre autres celles pour les m o rts, selon
le témoignage de S. Chrysoslôme qui atteste (Hom. Z. in.
episl. ad P hilip.) que l’oraison pour les morts que l ’on
dit à la messe vient par tradition des apôtres. S. Isidore
(lib. 4 . De offic. cap. 45) affirme que ce fut S. Pierre
qui donna à l’Église une forme pour célébrer la messe en
y ajoutant certaines prières et certains rites. Les pontifes
y ajoutèrent ensuite d ’autres prières jusqu’à S. Grégoirele-Grand, qui fut le dernier (comme le rapporte W ilfrid
(de observ. eccl. cap. 22) qui ajouta au canon ces paroles :
« Diesque noslros in tua pace disponas. » Ainsi d onc,
bien que les anciennes liturgies portent les noms d’au
teurs dilférens, comme de S. Basile, de S. Chrysoslôme ,
de S. Ambroise, de S. Gélase, de S. Grégoire (c’est notre
liturgie rom aine) et de S. Isidore, ces saints néanmoins
ne composèrent pas de nouvelles liturgies, mais ils rédui
sirent celle qui existait de leur temps à une meilleure
forme, comme le prouve Bellarmin à l’endroit cité.
XXIX. Dans le chapitre 5 il est parlé des cérémonies
solennelles du sacrifice de la m esse; et il est dit que la
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nature de l ’homme exigeant des signes extérieurs p o ts
élever son esprit à la méditation des mystères d iv in s, la
Sainte Église a , en conséquence, institué quelques rites
p o u r la célébration de la messe, el spécialement celui de
réciter à haute voix' certaines prières el d ’autres à voix
basse. Elle a ordonné en outre diverses cérémonies ,
comme les bénédictions, les lum ières, les vclemens, etc,
selon la tradition et la discipline anciennes, pour conser
ver ainsi la majesté du sacrifice et afin que les fidèles fus
sent excités à contempler les grandes choses qu’il contient :
« Cumque nalura hom inum (ce sont les paroles du concile)
:» ca s it, ut non facile qucal sine adminiculis exlerioribus
y> ad rerum divinarum meditationem sustolli : proplerea
» pia mater Ecclesia ritus quosdam , u t scilicet quædam
j» submissa voce, alia vero elatiore, in missa pronunlia» ren lu r, m stiluit. Caercmonias item ad h ib u it, ut mys» ticas bcncdictiones, lum ina thym iam ala, vestes, alia» que id genus m ulla ex apostolica disciplina, el tradia lione, quo et majestas lanti sacrifiai commendaretur, et
y> mentes fidelium per hæc visibilia religionis el pielalis
» signa ad rerum allissim arum , quæ in hoc sacrificio
y» latent, conlemplalioncm excitareniur. » A ce chap. 5
correspond le can. 9 . , dans lequel on dit analhèmecontre
ceux qui condamnent le rite suivant lequel on récite à
voix basse une partie du canon et spécialement les paroles
de la consécration.
XXX.
Calvin (lib . 4 . inslil. cap. 1 7 . § 4 3 ) avoue que
les cérémonies de la messe sont d ’une haute antiquité, et
ne sont pas éloignées du temps où les apôtres vivaient.
Néanmoins, il les appelle « rubiginom cœnæ Domini
» natam ex procacitate hum anæ confidcniiæ. » Luther et
ses sectateurs ne rejettent pas toutes les cérémonies, car,
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dans leurs messes, ils en observent quelques-unes; m ais
Luther (lib. De capt. Bab. ) dil que la messe doit se dire
en imitation de celle que célébra Jésus-Christ, sans vête
m ent, sans actes, sans chant. Il ne rejette pourtant pas
l'usage des lum ières, de l’encens et autres choses sem bla
bles; en quoi il est en contradiction avec lui-même. Il est
peu probable, comme on l ’a pensé, que l’usage des flam
beaux ait eu pour cause l’obscurilé des lieux où on célé
brait la messie dans les premiers tem ps, cl que celui de
l ’encens vienne de la nécessité de combattre les exhalaisons
de ces lieux souterrains; car ces cérém onies, et autres
semblables furent principalement instituées dans des
vues toutes spirituelles, comme les lumières en signe de
vénération pour la majesté du sacrement, et pour figurer
la lumière de l’Évangile, comme dit S. Jérôme (ad Vigi
lant. tom. 4 . § 2 . p. 289) : « Per lolas Orienlis ecclcsias,
» quando legendum esl Evangelium, accenduntur lum i» naria.......et suh typo lum inis, ilia lux ostenditur. » De
m êm e, S. T hom as, parlant de l’encens, dil q u ’on le
brûlait, « a d repraîsentandum effectum graliæ .» (3 . p .
q. 83. a. 5. ad. 2 .) Ghemnice admet la bénédiction des
espèces et, aussi la récitation des psaumes, du symbole, et
des autres prières (q u i ne sont pas proprement cérémo
nies). Il admet encore les vêiemcns, les vases sacrés et
les autres ornem ens; mais il tient que ces choses sont ar
bitraires, et non de nécessité. Il appelle, au reste, su 
perstitieux et impies les rites de l ’offrande pour les vivanset
pour les morts, de l’invocation des saints, de la satisfaction
pour les am esdu purgatoire, et de la bénédiction de l ’eau.
XXXI. Nous disons, n o u s, que ces choses ne sont point
par elles-mêmes et intrinsèquement nécessaires, mais que
l ’Église a bien pu les prescrire, et que nous sommes obli
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gés à les observer. Le concile de Trente dit que plusieurs
sont de tradition apostolique. Et il n ’im porte que S. Paul
( I . Cor. i i ) n ’en fasse pas m ention; car l ’apôtre parle
seulement de ce que fil le Sauveur, et ces traditions ne
commencèrent qu’après son ascension. Quant aux vêlem ens, ils étaient prescrits déjà dans l ’ancienne loi aux
prêtres sacrificateurs ; cl dans la nouvelle, il est cer
tain que leur usage est très-ancien, comme il esl constant,
par les nom breux,auteurs que cite à ce sujet Oellarmin
(lib . C. cap. 2 4 ) , que S. Grégoire (com m e le rapporte
Jean diacre dans la vie de ce saint lib. 2 . c. 37) envoya
en Angleterre des vêlemens cl des vases pour célébrer la
messe. S. Jérôme (contra Pclagian. lib. 1 ) écril qu’à la
messe les prêtres el le clerc portaient, des vêlemens blancs;
cl S. Chrysosiômc (liom . 83) donne les oraisons que doit
réciler le prêtre en prcnanl les babils sacres.
XXXII. Pour les temples et les au lels, les novateurs
les adm ettent, .mais ils en réprouvent la consécration.
Bcllarmin prouve cependant (cap. 1 4 ) qu’elle esl trèsancienne , comme aussi l’usage des vases sacrés. En vain
Calvin opposc-i-il ces paroles de S. Ambroise : « Aurum
» sacramenla non quæ runt. » (L ib. 2 . de ofïïc. cap. 28.)
Le saint ne réprouve pas les vases d ’o r; mais il dit que,
pour la validité des sacremens, l ’or est inulile; qu’aussi
dans le cas de nécessité, on peut vendre les vases sacrés.
Du reste, jusque-là il les conservait.
XXXIII. Un autre rite rejeté par Luther el Calvin, c’est
le jeûne avanl la célébration : Luther dit qu’il suffît qu’on
n ’ait pas abusé de nourriture ou de boisson. Si le respect
du sacrement, écrit-il, exigeait cela, on aurait aussi à
éviter de respirer, parce que l’air entrerait dans le corps
avanl Jésus-ChrisL Étrange paradoxe ! dans l ’absorplion
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de l’air il n ’y a aucune irrévérence ; mais il y en a , certes*
à prendre une nourriture terrestre avant la céleste. L’u
sage du jeûne est très-ancien, comme l ’attestent Terlullien (in lib. 2 . ad u x o r.) , S. Gyprien (lib . 2 . epist. 5 ) ,
S. Chrysoslôme (Hom . 27 . in prior. ad Corinth. et cp. 2 .
ad C yriac.), et S. Augustin (ep. 118. cap. 6 ) , qui dit
que ce jeûne fut institué par les apôtres, inspirés du SaintEsprit , et que ju sq u ’alors il avait été observé dans toute
l ’Église, en honneur de ce grand sacrement. Il fut près*
crk aussi par les plus anciens conciles, comme par le troi
sième de Carihage, le deuxième de M âcon, le premier de
JBrague, le quatrièm e de T olède, et enfin le concile géné
ral de Constance, qui défendit formellement de célébrer
après avoir bu ou mangé. Mais, disent les novateurs, Jésus-Christ célébra après la cène ; mais ce fut la cène pas
cale qui se célébrait en mémoire de la sortie d’Égypte, et
celle-là ne se pratique plus. Cependant S. Paul (I. Cor.
h ) adm et, dira-t-on, le manger avant la com m union,
lorsqu’il d it: «Si quis esurit, domi manducet. » Mais
cela ne signifie pas q u ’on dût manger d ’abord et com
munier ensuite ; cela veut d ire , comme l ’expliquent S .
Chrysoslôme, Théophylacle et au tre s, que si quelqu’un
est pressé de la faim et ne peut attendre, il se retire chez
lui pour manger.
XXXIV.
Pour ce qui est des cérémonies qui s’obser
vent en disant la messe, comme les élévations des m ains
ou des y e u x , les inclinations et les génuflexions, etc.»
on en trouve plusieurs exemples dans les Écritures. Bel
larm in, au chap. 1 5 , fait remonter à une très-haute an«
tiquité l’élévation de l’hostie et du calice, la fraction du
pain consacré, et son mélange avec le sang, comme aussi
le chant et le son des instrumens qui étaient déjà en
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usage sous l’ancienne loi. Pierre, m artyr, réprouve la
musique comme cérémonie judaïque; mais Bellarmin ré*
pond que les cérémonies qui n ’étaient que les figures des
réalités de la loi nouvelle sont seules à rejeter, mais non
les autres, qui sont d ’institution naturelle, comme le
chant des louanges de Dieu, l ’encens, les génuflexions,
frapper la poitrine, etc.
XXXV. D anslechap. 6 il est question de la messe privée,
dans laquelle le prêtre seul com munie, il y est dit : « Oplaret
» quidem sacrosancla synodus, u t in singulis missis fi» deles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacra*
» mcntali etiam eucharisiiæ perceplione com municarent,
» quo ad cos sanelissimi hujus sacrificii fruclus uberior
» proveniret. Ncc ta m en , si id non semper fiat, propterea
» missas illas, in quibus solus sacerdos sacra mentalité?
» com m unicat, u l priva tas, et illidtas dam nat, sed pro*
y» b a l, atque commendat ; siquidem illæ quoque missæ
» vere communes censeri debent : parti m quod in eis po»pulus spiritualiter communicet : partim vero, quod a
» publico Ecclcsiæ m inistro, non pro se ta n tu m , sed pro
» omnibus fîdelibus qui ad corpus Chrisli pertinent, ce» lebrentur. » A celte partie du chap. & appartient le
can. 8 , qui porte : « Si quis dixeril, m issas, in quibus
» solus sacerdos sacramcnlaliter com municat, ill ici tas esse,
» ideoque abrogandas: analhema si t. » Apropremenl par
ler, tou les les messes peuvent être appelées publiques, en
ce sens que le sacrifice est public étant offert pour toute
FÉglise ; parce q n ’encore le ministre esl public, puisqu’à
Vaulcl il ne célèbre pas pour lui seul, mais pour tous les
fidèles, comme le dit le concile de Trente : « Quod a pu» blico Ecclesiæ m inistro, non pro se lanlum , sed pro
» omnibus fidelibus celebreniur. » Gela se prouve encore
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par l’antique usage de l’Église> comme nous le voyons
dans le concile d ’Agde, tenu en 5 1 1 , et le douzième de
Tolède (can. 5 , etc.). La raison elle-même le confirm e,
puisque, par sa n a tu re , le sacrifice n ’exige que la seule
personne du p rêtre, et non la présence de ceux pour q u i
il est offert.
XXXVI. Luther faisait une distinction : il appelait messe
publique celle qui se célébrait avec le chant et l ’assistance
des m inistres, et dans laquelle tous les fidèles com m u
niaient. La messe privée était, selon lu i, celle qui se
disâit sans chant, ou dans un oratoire particulier, ou
môme celle dans laquelle le prêtre seul com m uniait.
Celle-ci il la réprouve comme illicite (lib. de miss, p riv .),
et scs sectateurs ont dil de m êm e; mais leur opinion,
comme nons l ’avons v u , fut condam née dans le canon 8 .
XXXVII. C’est une erreur évidente de dire que la messe
dans laquelle le prêtre seul com munie csl illicite, puisque
la dispensation de la victime aux assistans n ’est point de
l ’essence du sacrifice, comme est sa consécration et sa
consommation. Et m êm edans l’ancienne loi (Lcvit. vr. 7 .),
quand on offrait le sacrifice pro peccato, le peuple ne
mangeait point de la victim e, eteependant c’était bien u n
véritable sacrifice.
XXXVIII. Les adversaires objectent premièrement que
cela esl contraire à l’institution faite par Jésus-Christ;
puisque dans la cène, il communia tous ceux qui étaient
présens, cl leur dit : « Quemadmodum ego feci, ïia et
» vos faciatis. » ( Joan. XIII. 15. ) On répond que par ces
paroles, le Seigneur n ’a pas voulu ordonner que la messe
se célébrât avec toutes les circonstances avec lesquelles il
la célébra lui-m êm e; autrement toutes les messes de
vraient se dire après le repas du soir, de n u it, à l ’exclusion
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des femmes, etc. Le Seigneur a seulement prescrit que le
célébrant communiât toujours et ne refusât pas la commu
nion à qui la demanderait.
XXXIX. Chemnice objecte que, comme le m inistre de la
parole divine (q u i esl aussi m inistre public) ne peut prê
cher sans la présence du peuple ; de m êm e le prêtre ne
peut sacrifier et participer au sacrifice, sinon en la pré
sence d’autres participans. On répond qu’autre chose est
sacrifier, autre chose prêcher : la prédication est un acte
qui s’adresse aux hom m es, le sacrifice est offert à D ieu;
d ’autant que le sacrifice est comme l ’oraison qui profite
même aux absens.
XL. On oppose encore que la messe privée est con
traire à l’ancienne pratique de l ’Église, puisque dans
l ’ép. I. ad Cor. xi. 2 0 , la cène du Seigneur est distinguée
de la cène privée : « Jam non est dominicam cœnam
> inanducarc. » D éplus au can . 9 ou 10 des apôtres, et
dans lecan. Peracta, dist. 2 de consecr. Il parait q u ’on ex
cluait de la messe ceux qui ne communiaient pas. O n
répond sur le premier point, qu’il est là question, non de
la com m union, mais des agapes, où les riches invitaient
Jes pauvres par m otif de chari té, à manger avec eux; et de
là , S. Paul blâm ait ceux qui n ’agissaient pas ainsi chari
tablement : « Unus quidem esu rit, alius autem ebrius est.
» Num quid domos non habetis ad manducandum et
» bibendum? aut ecclesiam Dei contemnitis et confun» ditis eos qui non habent? » Ainsi l’apôtre parlait de la
cône privée par laquelle on im itait celle que le Seigneur, à
la dernière Pâque, mangea avec ses disciples : et bien qu’il
eût parle de l’eucharistie, il blâme ensuite ces cènes pri
vées desquelles plusieurs étaient exclus, mais non celles
dans lesquelles tous n ’intervenant p a s , aucun n ’est exclu ,
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comme nos messes. En second lie u , on répond que dans
le can. 9 apostolique, el dans le can, Peracta, bien que
la communion y soit exigée de tous les assislans, néan
moins, il n ’esi poinl ordonné aux prêtres de s’abstenir du
sacrifice, s’il n ’y a poinl d ’assislansqui veuillent com m u
nier. Anciennement, le sacrifice était interdit seulem ent
aux prêtres qui ne com m uniaient pas eux-mêmes, on le
voit par le can. 5 du douzième concile de Tolède, où il est
dit : « Quale erit sacrificium , cui nec ipse sacrificans par» licipasse dignoscetur ? » Donc, déjà il était question de
messe dans laquelle personne ne com m uniait, cependant
ce concile date de 900 ans en çà.
XLI. On ne peut donc rien objecter contre la messe
privée, sous quelque rapport q u ’elle le s o i t : l ° Sous le
rapport du lieu, puisque d ’a b o rd , Jésus-Christ célébra
dans une maison particulière, et que les actes disenl des
apôtres (Act. n .) : « Frangebant circa dom ospanem ; »
qu’ensuite les pontifes, au temps des persécutions, célé
braient aussi dans les m aisons, dans les grottes et dans les
prisons, el q u ’au rapport de Bellarmin S. Grégoire-deNazianze, S. Ambroise et aulres dirent la messe dans des
maisons particulières.
XLII. 2° P ar rapport au temps; c’est-à-dire que la messe
soit dite aux jours non fériés. Les adversaires ont coutume
de ne célébrer que le dimanche ; mais du reste ils ne ré*
prouvent pas la messe quotidienne, et ce serait bien à tort
qu’on l ’im prouverait, car l’usage de la messe quotidienne
est prouvé être celui de l'Église, comme l ’allestenl'S. Chrysostôme (ad Ephes. hom . 3 ) , S. Jérôme (in cap. 1 . ad
Tit. ) et autres.
XLII1. 5“ Par rapport à lafin pour laquelle elle est dite ,
lorsqu’elle esl appliquée à une personne privée ou à un objet

522

TRAITÉ

particulier. Mais cela ne peut être reproché parce que
toutes les messes s’offrenl pour tous les fidèles vivans et
morts (les damnes exceptés) comme on le voit dans les mis*
sels. Ainsi si la messe esl appliquée plus particulièrement à
u n e personne qui en recevra plus de fruit, tous les autres
n e laisseront pas d’y participer. Cet usage exista de toute
antiquité, comme on le voit dans le Lévitique aux cliap. 4
et 5 , où il est parlé des sacrifices pour le prince, pour
le prêtre, cl,c. Job (cap. i.) sacrifiait pour scs fils. Et
dans la nouvelle lo i, il est constant que la messe se célé
brait aux anniversaires des sain ts; S . Augustin (lib . 9 .
conf. cap. 1 2 .), parlant de sa sainte mère défunte, écrit :
« Cum offerretur pro ea sacrificium , etc. »
XLIV. 4° Par rapport au défaut d’a&sistans. Mélanchton
blâm e l ’Église rom aine parce q u ’elle fait dire la messe
sans le concours de tout le peuple; mais les autres luthé
riens n ’ont point de scrupule sur ce point. Du reste, nous
«avons que S. Àmbroise célébra dans la maison d ’unô
dame rom aine ; S. Maris célébra dans sa cellule, comme
l ’atteste Théodoret. El S. Grégoire (lib . 4 . ep. 4 3 ) in
terdit aux monastères la célébration avec le concours da
peuple, afin que les religieux ne fussent pas distraits de
leur recueillement.
XLV. 5° Ence que la messe soit dite dans la même église
outre la messe paroissiale. Les luthériens condam nent la
multiplicité des messes; mais à to rt, parce que de tout
temps il y a eu plusieurs prêtres dans l’Église et q u ’il
n ’est point à croire que l ’un ou quelques-uns d ’eux célé
brassent et que les autres s’abstinssent. Cela se démontre
encore par le nombre si grand des églises et la m ultipli
cité des autels dans chacune d ’elles, comme il en est fait
m ention dans S. Ambroise (epist. 3 3 ) , S. Grégoire
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(lib- 5. ep. 5 0 ) , et S. Léon (epist. 81. ad Dioscor).
XLVI. El enfin en ce que le prêtre seul com m unie ;
puisque, comme nous venons de le v o ir, dans la messe
privée se retrouve loulc l ’essence cl l'intégrité du sacri
fice institué par Jésus-Chrisl. Mais ils opposent le lexlc :
« Chrislus semel oblatus esl. v (Ilcb r. ix. 2 8 .) S. P aul
parle ici du sacrifice de la croix donl Jésus-Chrisl a voulu
que la m ém oire fût renouvelée dans le sacrifice de l ’autel
par lequel le fruit du sacrifice de la croix esl appliqué aux
fidèles.
XLVÏI. Dans le chap. 4 il est parlé de l ’eau qui doit
Dire mêlée au vin : « Monel deinde sancla synodus, præ » ceplum esse ab Ecclesiæ sacérdolibus, ul aquam vino
» in calice offerendo miscerent : lum quod Christum Do» m in u m ita fecisse crcdalur; lum etiam quia e latere
» ejus aqua sim ul cum sanguine ex ieril, quod sacramen» lum bac mixtione recolilur ; et cum aquæ in apocalypsi
» beaii Joannis populi d ican lu r, ipsius populi fidelis
» cum capite C hrislo, unio repræsentatur. »
XLYTIL Dans le chap. 8 on dit q u ’il ne convicnl pas
que la messe soil dite en langue vulgaire ; mais il est
recommandé aux pasteurs de faire une instruction sur
quelqu’un des passages qui se lisent à la messe : « Etsi
» missa m agnam conlincal populi fidelis eruditionem , non
» lamen expedire visum est Pali ib u s, ut vulgari passim
» lingua cclobrarelur. Q uam obrem , relenlo ubique cujus»que Ecclesiæ aniiquo, et a sancla romana Ecclesia-,
» om nium ccclcsiarum maire el m agistra, probato ri lu ,
» ne oves Chrisli esuriani, neve parvuli panem p etan t,
» cl non sil qui fran&al eis ; mandat sancla synodus pas*
* toribus cl singulis curam anim arum gerentibus, u t
»frequenler, inler missarum celebralionem, vel per se
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» vel per alios, ex iis quæ in missa Ieguntur, aliquid
» exponant; alque inter cetera sanctissimi hujus sacrifiai,
» myslcrium nliquod declarenl > diebus præserlim dom i» niois, et fcsiis. »
XL1X. A ce cbap. 8 correspond en partie le can. 9
qui décide de trois choses : d elà récitation à voix basse,
de l ’emploi de la langue vulgaire et de la mixtion de l ’eau
dans le caïice : « Si quis d ix e rit, Ecclesiæ romanas
» rilum , quo submissa voce pars canonis, et verba conse» cralionis profetunlur, dam nandum esse ; aut aquam
» non misccndam esse vino in calice offerendo, eo quod
» sit contra Cbristi inslilutionem : analhema sit. »
L. Les novateurs soutiennent que l’on doit se servir
totalement de la langue vulgaire pour célébrer la messe,
bien que Luther (lib. de form. m issæ ) laisse ce point
à la volonté du célébrant, mais c’est avec juste raison
que l’Église romaine a précisément ordonné le con
traire; parce que (selon la rem arque de B ellarm in ,
(De missa. cap. 11.) l ’oblation de la messe consiste plutôt
dans le fait que dans les paroles; car l ’acte môme par
lequel est présentée la victim e, c’est-à-dire Jésus-Christ
sur l ’autel csl la vrai oblation, sans le concours des pa
roles. Pour ce qui est de la consécration, les paroles sont
nécessaires ; mais celles-ci ne se prononcent pas pour
l'instruction du peuple, elles ne servent qu’à opérer le sacri
fice. Les paroles même de l’oblation ne s’adressent point au
peuple, mais à D ieu, qui entend toutes les langues. Les
Hébreux eux-m êm es, dans les cérémonies publiques de
leur religion n ’ont point quitté l’usage de la langue hé
braïque, quoiqu’elle eût cessé d’être vulgaire parm i eux
depuis la captivité de Babylone. De p lu s, l ’usage en
Orient a toujours été de célébrer en langue grecque ou
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chaldéïque cl en Occident en langue lalinc ; cl cela n ’a
pas cessé d ’avoir lieu au temps ou parm i ces peuples ces
langues ont cessé d ’être vulgaires.
Ll. El cela fui nécessaire, par exem ple, quant à la
langue la lin e , en Occident, afin de conserver la com
munication entre les églises; autrement un Allemand
ne pourrait célébrer en France. Ajoutons que souvent
une langue ne peul rendre la force d ’expression d ’une
autre, cl q u ’ainsi en disant la messe en divers idiomes il
serait difficile de conserver l’idenlité du sens des paroles»
Ajoutons encore que cela fut nécessaire afin de conserver
l’uniformiié constante des rites de l’Église dans l ’adm inislralion des sacrcmcns cl d ’éviler ainsi les schism es;
sans cela il serait né une extrême confusion dans celle
transaction pour chaque nation du Missel romain en son
propre idiom e. Aussi les évêques de France supplièrent,
d’un commun accord, Alexandre V II, en 1G 61, de sup
primer la traduction du Missel romain fuite en langue
française en 1G60 par le docteur Voisin; cl de fait, le 12
janvier de celte môme année celte condamnation eul lieu.
L1I. On oppose que dans le quatrièm e concile de Lalran,
en 1 2 1 5 , au chap. 9 , il est permis à toute nation de celé,
brer l’office en langue vulgaire. Il faut ici lever toute équi
voque : le concile parle là seulement des Grecs cl des Latins
qui habitaient leurs propres cités, ci c’est à eux seuls que
la permission fut accordée, avec injonction à chaque
nation de ne célébrer que dans sa langue grecque ou latine..
L11I. Pierre Soave dit que si les décrets de celle ses
sion ne fournirent point matière à discussion, c’est q u ’ils
étaient rédigés en style si obscur q u ’on ne pouvail par
venir à les com prendre. Mais d’abord c’esl là u n e
calomnie; car ces décrets sonl si clairs q u ’un lecteur quel-
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conque, d u plus médiocre entendem ent, peut les com
prendre. Il ajoute que la prohibition delà célébration de la
messe en langue vulgaire a élé seule contredite en peu de
mots par les proteslans. Mais si ces derniers ont dil quel
ques m ots, lui Soavcsc lève audacieusement sur ce point
conlrc l’Église cl contre ses pontifes, en se perm ettant de
dire qu’ils avaient soumis le ciel à la terre. Et il s'efforce
de démontrer que toutes les langues furent d ’abord vul
gaires , afin d ’en conclure que la messe fut dans ce pre
m ier temps célébrée en langue vulgaire. Mais cela n’est
point con les lé par les catholiques, et ce 11’csl pas là l ’opi
nion condamnée par le concile. Dans le can. 9 . , il ne
condamne que ceux qui soutiennent « lingua tantum vul» gari missam colebrari deberc. » El cela était justement
molivé par l’antique usage de l’Églisede célébrer en grec
Cl en la tin , même depuis que ces langues ne furent plus
parlées; et par les considérations suivantes : d ’abord parce
q u e , comme nous l ’avons d il, il arrive souvent q u ’une
langue ne peut rendre le sens d ’une autre ; d ’o û , si l ’on
voulait dans chaque nation sc servir de l’idiome qui lui
est propre, on ne pourrait conserver l ’identité des sens
ni par suite l ’unité dans l’Église; et de nombreuses con
troverses cl des scandales en naîtraient. C’est par cette
raison que les lois civiles elles-mêmes ne sc traduisent pas
et sont conservées dans leur langue originelle. En o u tre,
si chaque nation usait de son propre idiom e, les prêtres
ne pourraient communiquer entre eux d ’un pays à un
autre. E n fin , il ne convient point que les mystères de
notre foi soient chaque jour exposés au peuple en langue
vulgaire, sans que les instituteurs sacrés ne les lui expli
quent selon sa capacité.
LIV, Soave accuse ensuite faussement de contradiction
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deux lettres écrites par des papes. La première de 3ean VIII
(episl. 47. voyez Baronius à l ’annce 8 8 0 ), où cc pape
concède aux Slaves (peuple dont les Bohémiens sont venus)
do dire la messe el l’office en langue slave. Mais cette con
cession m êm e fait voir qu’alors il n ’était pas licite de cé
lébrer en langue vulgaire sans u n privilège spécial ; pri
vilège qui fut accordé à ce peuple sur les instances de
S. Méthodius qui depuis peu l ’avait converti, el de plus le
pape leur accordait cette permission parce qu’il n ’y avait
point encore parm i eux assez de prêtres qui pussent offi
cier en latin.
LV. La seconde lettre esl de Grégoire VII ( lib. 7 .
epist. 11. ) , lequel écrit à ces mêmes peuples, m ais deux
cents ans après, quand la religion était généralement ré
pandue cl en même temps la connaissance de la langue
latine, q u ’il ne peut consentir à la célébration des offices
divins en slave vulgaire, et il en donne pour raison que
Dieu a voulu que l ’Écriture fût obscure en quelques en
droits, parce que si elle avait été à la portée de ch acu n ,
elle eût peut-être été exposée à certains mépris ou au
m oins, m al entendue des esprits exercés, elle les eût
induits en erreur. Après cet examen des deux lettres, où
se trouve la conlradilion, Grégoire VII ajoute ensuite
que la permission accordée autrefois n ’est point par cllemcme une raison suffisante de la continuer; car l ’Église
primitive a accordé beaucoup de choses qui plus tard
mieux examinées ont été redressées. Mais ici Soave s’é
lève avec une nouvelle fureur contre Grégoiie VII, cl il
s’écrie : « Ainsi d o n c , les bonnes institutions sont îépu» tées des co vrup lions el tolérées seulement par l’antiquité?
» Et les abus introduits depuis seront préconisés comme
» des améliorations parfaites! » Voiïà comme il crache le
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venin qu’il conservail contre l’Église. Mais où donc S. Gré
goire a-t-il appelé corruption cet antique usage? La vérité
est qu’il l ’a dil corrigé ; — el cela ne s’enlend pas d ’illicite
à licite, mais de bon à meilleur ; de la m êm e sorte q u ’on
clU qu’une loi du Digeste a élé corrigée par le Gode et
q u ’un canon des decrétales a élé corrigé dans le sixième y
sans pour cela taxer la première loi ou le prem ier canon
de corruption (1). E l p u is, comment Soave peul-il s’ou
blier jusqu’à appeler abus introduit la prohibition de la
langue vulgaire appuyée par lanl de motifs.
LYI. Au chapitre 8 correspond le can. 9, où l ’on con
damne ceux qui prétendent que le rile de réciter à voix
basse une partie du canon de la messe esl b lâm ab le, que
la messe ne doit être dite qu’en langue vulgaire, et que
l’on ne doit point mêler l ’eau avec le vin dans le calice
avant de l’offrir : « Si quis d ix eril, Ecclesiæ rom anæ
» rilum , quo submissa voce pars canonis el verba conse» cralionis profcrunlur, dam nandum esse : aul lingua
» tantum vulgari missam celcbrari debere : aul aquam non
» misccndam esse vino in calice ofîerendo, co quod sit
•» contra Christi instilutionom : anathema sil. 9 Quant à la
célébration de la messe en langue vulgaire, nous en avons
assez parlé jusqu’ici dans ce chap. 8. Pour la m ixtion
de l’eau dans le calice, Alexandre I en rend raison dans
le can. « in sacramenlorum, etc. de consecr. disl. 2 , où
ce pape s’exprime : « In sacramenlorum oblalionibus quæ
» ínter missarum solcmnia Domino offeruntur, passio
» Doraini miscenda e s t, ut eju s, cujus corpus cl sanguis
(1) Pour comprendre celle controverse, il faut savoir que l’cxprrssion doulsc sert S. Grégoire peut, par une légère altération,
signifier corruption au lieu de corrige: ce qui n’a point lieu en
français.
(Note du traducteur.)
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» confici tu r, passio celebrelur : ila ul repulsis opinioni» bussupcrstitionum , panis ta n tu m , el vinum nqua per
ii mixlum in sacri fie ium offeranlur. Non enim debei ( ut
» a palribus accepim us, cl ipsa ratio docci) in calice Do» mini nul vinum so lu m , aul aqua sola oflV'm, sed
» utrum queperm ixtum , quia ulrum que ex latercejus in
» passione sua profluxissc legilur. »
LYII. E nfin, quant à la récitation, à voix basse, d ’une
partie du canon, et spécialement des paroles du la consé
cration , déjà mention en a été faite dans fe cliap. 5 , où
il est dit q u e, parmi les rites de l ’Église, était celui-ci :
« Ut scilicel quædam submissa voce, alia vero claliore in
» missa pronunliarenfur. » Mais Chemnie veut, ainsi que
d ’autres opposans,quc cela soil contraire à l'institution
de Jésus-Christ. Or, le concile de Trente nous enseigne le
contraire, selon les documens qui nous restent do l'au tiquité. Dans la liturgie de S. Chrysostôme, à un endroit
do la messe se trouve celle prescription : « Sacerdos orci
»secreto. » El la môme chose esl encore dans la liturgie
de S. Basile. Dans l’Église latine, nous avons l ’Épîtrc pre
mière d’Innoccnl I , dans laquelle ce pape, s’adressant ù
l’évèque Eugubino, dit expressément que la partie prin
cipale de la messe est secrète. En vain dirait-on, avec
Chemnie, que cela est contraire à l’institution de JésusChrisl, qui prononça à haute voix les paroles de la con
sécration : « Hoc est corpus m eum ; hic est calix, elc„ »
puisqu’alors cette circonstance était nécessaire pour ap
prendre aux apôtres le rite de la consécration, El cela est
encore pratiqué parles évêques dans l ’ordination dos prô
nes ; mais la chose n ’est point étendue aux messes qui se
célèbrent pour le peuple. 11 est vrai q u e, dans 1'‘Église
grecque, les paroles de la consécration sont prononcées à
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haute voix. Mais qu’importe cola ? Mous ne disons pas
que ce ri le est illicite, nous soutenons qu’il ne l ’esl pas
de dire ces paroles à voix basse; nous devons d o n c , en ce
p o in t, obéir à l'Kglise selon cc qu'elle a prescrit respec
tivement aux Grecs et aux Latins. Outre q u e , dans l’Église
grecque, il est ordonné de dire à voix basse d ’autres pa
roles de la messe. Le cardinal Bona (lib . 2 . cap. 1 5 .
renuu titurg.) pense que l’usage de dire le canon à voix
basse commença dans le dixième siècle. D’au tre s, cepen
dant , disent qu’on ne peut prouver par aucun document
ancien q u e, dans les premiers l<jm ps, tout se soit dit à
haute voix. Du reste, que l’usage de dire à voix basse le
canon soit ou non du dixième siècle, il doit nous suffire
de savoir que toute l ’Église d ’Occidenl l’a ainsi pratiqué
depuis 800 ans, et que cette doctrine et cet usage ont ôté
confirmés comme règles fixes par le concile de Trente.
LV1II. Joignons ici quelques autres notions, louchant le
mode antique de la célébration de la m esse, el sur les
oblations dans les églises d ’Orient. El d ’a b o rd , les églises
grecques consistaient en trois parties, le vestibule, la nef
cl le sanctuaire. A présent, cependant, à cause de la
pauvreté des peuples, elles n ’ont plus que la nef cl le
sanctuaire, lequel en est séparé par une grande balus
trade divisée en trois parties. L à , n ’entrent que les évê
ques , les prêtres cl les diacres. L’an Ici est isolé dans le
milieu. À droite, en en tran t, est un petit autel nommé
protesis , ou proposition, où se préparent le pain et le vin
pour la messe. À gauche, est un autre peiilautel pour les
habils sacrés, et tout ce qui scri au sacrifice. Le diacre,
velu, prépare le pain dans la patène, sorte de grand bas
sin . Le pain est rond ou carré, ou. en forme de cro ix , et
loujoius au moins la forme de la croix y est empreinte. Le
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prêtre, alo rs, plonge un couteau, en plusieurs sen s, dans
le pain , e t , à chaque incision, le diacre dit : Piions Dieu.
Puis le prêtre tranche un morceau de la croûte, en pro
nonçant ces mois : « Parce que sa vie fut retranchée de la
» terre. » Et le diacre répond : Sacrifiez, Seigneur. Ensuite
le prêtre dépose l’hostie dans le bassin, et l’incisant de
nouveau, il dit : « Un des soldats lui ouvrit le côté, et il
» en sortit aussitôt du sang et de l’eau. » E lle diacre ré
pond : Bénissez, Seigneur ; et en même temps il met le
vin et l’eau dans le calice. Le prêtre, enfin, découpe plu
sieurs parcelles du pain , puis il encense les offrandes et le
voile qui doit les couvrir.
L1X. Parlons maintenant des oblations. Après q u ’on
avait fait sortir de l ’église les catéchumènes et les pénitens
publics qui ne pouvaient assister à la messe des fidèles,
une fois les portes fermées, et pendant que le choeur chantait
l’offerioire cl les autres verseis , l’évêque recevait les of
frandes. Ces offrandes se composaient d ’abord d ’objets di
vers, mais ensuite il fut réglé q u ’on ne recevrait plus en
oblation que du pain et du v in , dont une portion servait
pour le sacrifice cl la disiribulion aux com m unians, et le
reste était conservé. C’est ce que dit le P. Le Brun dans
son livre des Liturgies (t. 1. p. 2 8 6 .) El cela duia ju s
qu’au neuvième siècle. Anciennement on recouvrait les
offrand es avec le corporal, qui de là se nommait pallium,
d’où vint depuis le nom de palla, donné au carré de lin
sur lequel on place aujourd’hui le calice, et qu’on appelle
aussi animclla. Les Chartreux ont conservé jusqu’à pré
sent l’usage antique du grand corporal pour couvrir le
calice.
LX. Les paroles de la consécration furent toujours pro
noncées à voix basse. Le P. Chaion écrit, dans son R is-
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toire des Sacrcmens, que ces paroles de la consécration ne
s’écrivaient point dans les liturgies, mais sc transmet*
laieni de vive voix entre les prêtres ,* et cela dura depuis
le temps des apôlres jusqu’au quatrièm e siècle, où on lut
un canon semblable au nôtre. L’eucologue des Grecs pour
la messe ne diffère de noire canon qu’en ce que l’oraison
« Fiai corpus et sanguis Domini noslri Jesu Ghristi » s ’y
prononce après les paroles de la consécration , « IIoc est
j> corpus meum ; » tandis que, dans noire canon , elle se
récite auparavant, et aussitôt après les paroles, Quant
oblaiionem, etc. Il faut noter ici ce que nous avons déjà fait
rem arquer, que si quelques Pères ont dit que la transsub
stantiation s ’opérait par là prière du prêtre, Fiat cor
pus, eic., ils n ’ont ainsi parlé que parce que les paroles
de Jésus-Clirisl, « IIoc est corpus m e u m , » étaient déjà
comprises et annexées à cette prière, comme on le voit
dans toutes les liturgies. Notons également que le cardinal
IJcssarion, qui assistait en 1438 au concile de Florence,
expliqua que, selon la doctrine de S. Jean Chrysoslôme,
ces Pères, aussi bien que n o u s, tenaient pour vrai que les
paroles, « IIoc est corpus m e u m , » et les autres, Hic est
calix, opéraient la transsubstantiation de la substance du
pain et du vin en celle du corps et du sang de JésusClirisl. Le rite des Cophlcs, suivi par d ’autres orien
ta u x , louchant la consécration, diffère un peu du nôtre.
Le prêtre d it: IL le bénit; et le peuple répond : Amen.
Le prêtre reprend : « El le donna à ses disciples, en di» sant : Ceci est le corps, qui est brisé et donné pour la
» rémission des péchés ; » cl le peuple répond : « Amen:
» nous le croyons ai nsi. »
LXI. Remarquez encore que S. Grégoire (au chap. 2 2 ,
de rebus eccles.) écrit ces paroles : « Fuit mos aposlolo-
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» ru m , solummodo ad oralionem dominicalem hostiam
» oblalionis consccrave. » De là Slrabon conclut à faux que
les apôtres célébraient, comme on le fait au vendredisaint, sans prononcer les paroles du C hrist, « IIoc est
» corpus m eum . » Mais S. Grégoire ne dit pas que les apô
tres consacraient avec la seule oraison dominicale , mais
» solummodo ad oralionem dominicalem ; » c’est-à-dire,
pendant q u ’on récitait le Pater noslcr, sans exclure les pa
roles de Jésus-Chrisl. S. Chrysoslôme etProcule, son suc
cesseur, écrivent que les apôtres, à la messe, outre le
Pater noster, ajoutaient d ’autres hymnes et prières.
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Du sacrement de l’ordre.

I. Les hérétiques modernes ont fait lous leurs efforts
pour sou ien ir qu’il fallait rojoler du nombre des sacremens celui de l ’ordre. Aussi le concile a-t-il voulu que
cette matière fût examinée avec beaucoup de soin et d ’exac
titu d e, en plusieurs sessions, et par les théologiens de
toutes les classes. Avant tout, on posa sept articles, qui
contenaient toutes les erreurs mises en avant par ceux qui
combattaient le sacrement de l’ordre.
II. Art. i. Que l’ordre n ’est point un sacrement, mais
seulement un rite pour l’élection des ministres de la pa
role de Dieu et des sacremens. Art. n . Que l’ordre est une
invention hum aine, établie par des personnes ignorantes
des matières ecclésiastiques. Art. n i. Que l’ordre n ’est
point un sacrement u n iq u e, et que les ordres inférieurs
ne tendent point comme degrés à la prêtrise. Art. iv. Qu’il
n ’y a point d’hiérarcliie ecclésiastique, mais que lous les
chrétiens sont prêtres , et que pour l ’élection il faut la no
mination du magistrat elle consentement du peuple; qu’au
reste, que celui qui a été prêtre peut redevenir laïque.
Art. v. Que dans le Nouvcau-Teslameni il n’y a pas de sa
cerdoce visible, ni de pouvoir donné pour consacrer et
offrir le corps de Jésus Christ, ou pour absoudre les pé
chés , mais seulement la mission de prêcher l ’évangile ;
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el que ceux qui ne prêchent plus cessent d ’èlrc prêtres»
Art. vi. Que l ’onction el toutes les autres cérémonies n®
sont point requises pour conférer les ordres ; bien m ieux,
q u ’elles sont inutiles et damnables, et que l ’ordre ne donne
point l ’Esprit saint. Art. vu. Que les évêques ne sont point
supérieurs aux prêtres, qu’ils n ’ont point le pouvoir d ’or
donner, et que s’ils l’o n i, les prêtres l’ont également ; qu®
les ordinations faites par eux sans le consentement du peu
ple ne sont point valables.
111.
E nsuite, dans la première assemblée qui se tin t,
Sahneron prit la parole cl dit : premièrement, que le sa
crifice el le sacerdoce sonl non-seulement joints entre e u x ,
mais inséparables ; en sorte que la doctrine qui adm et
l ’un adm et nécessairement l’autre. Secondement, quô
S. Augustin (lib . 19. de civ. Dei) distingue l’ordre o r
dinaire dans lequel les choses sonl disposées, et Tordra
ecclésiastique par lequel le diaconat est discerné de la
prêtrise, el celle-ci de l ’épiscopal. On nomme aussi ordrs
la cérémonie sacrée, comme écrit le maître des sentences,
par laquelle on confère le pouvoir dans l’Égüse, el il dii
que l’ordre pris dans cette dernière signification était un
véritable sacrem ent, comme il le prouve par les textes de
S.
Paul : « Noli negligere, etc., resuscites, etc., » cl paï
le concile de Florence et le quatrième de Carthagc. Troi
sièmement , il démontre que ce sacrement avait été insti
tué par Jésus-Clirisl, en rappelant la doctrine des Pères,
et celle du concile lui-même dans la session précédente,
la vingt-deuxième. En outre par les paroles de S. Luc
(xxu. 19.) : « Hoc facile in meam commemorationem, »
et celles-ci : « AccipileSpiritumsanctum : quorum rem î» serilis peccala, ctc. » (Jo. xx. 2 3 .), par lesquelles lo
Seigneur, avec le souffle de l’Esprit-Sainl (insufflavit iri
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cos ), com m uniqua à ses disciples le pouvoir dans le corps
m ystique, c’est-à-dire d’absoudre les péchés. Il d it, quatricm eut, que comme on le voit dans le dernier chapitre
de S. Marc, lorsque Jésus-Christ donna mission à scs
apôtres ci. les b én it, il institua par-là les évêques, comme
l ’cnscignont S. Augustin et S. Clément Romain au lib. 8 .
des Constitutions Apostoliques ; et cela devait êire, puis
qu’on les envoyant prêcher et fonder l’Église, il IeUr fallait
nécessairement le pouvoir de créer de nouveaux prêtres
cl évêques. Cinquièmement, il ajouta que le diaconat est un
véritable sacrem ent, selon ces paroles des Actes (c . vi.
6 .) « Crantes imposuerunl in m an u s, » imposition par
laquelle, en vertu du sacrem ent, la grâce de l ’EspriiSainl se com munique à e u x , ainsi qu’il est dit plus bas
de S. Élienne ordonné alors diacre : « Eral plenus Spiritu sanclo et prædicabat. » Il combaltil celle fausse opi
nion que les diacres n ’élaient ordonnés que pour soigner
les repas lerreslres, tandis qu’ils étaient préposés à la table
sainte du sacrement de l’autel et recevaient dans ce lempslà la faculté de distribuer l ’eucharistie selon le témoignage
de S. Clém ent, Evarisle, S. Ignace, m artyr, S. Cyprien,
S. Jérôm e, du concile de Néocésarée et de Bùde. Et s i,
dans quelques canons du sixième concile, il est fait men
tion de la charge qu’ils avaient de pourvoir à la nourri
ture des veuves, Salmeron dit que ces canons n ’avaient
jamais élê reçus par l’Église, et qu’en outre on pouvait
admettre que les diacres aient eu alors la double charge
de pourvoir à la nourriture temporelle et à la table sainte.
IV. La même conclusion se tire à l’égard de S. Paul et
de S. Barnabé quand il leur fût dit : Ite et prœdicate,
puisqu’alors on leur imposa les mains et qu'il leur fut
ensuite commandé d’aller prêcher, ce qui ne pouvait s’en
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tendre du sacerdoce qu’ils avaient déjà reçu, mais bien
par conséquent do l ’épiscopat. El p u is, il est dit d ’eux
qu’ils instituaient des prêtres dans les cités, ce qui est
le propre des évêques. Sahneron dit en term inant que
l ’ordination im prim e u n caractère spirituel : d ’où il con
clut que l’ordre n ’est point une simple élection pour
prêcher la parole divine, mais un véritable sacrem ent,
un caractère conféré par le pouvoir donné par Dieu à l’Église. En o u tre , il est impossible de dire que les prêtres
et les diacres puissent être constitués par les magistrats
laïques, puisque leur pouvoir tout surnaturel est de paître
le troupeau de l ’Églisc, comme il fut dit à S. Pierre le pre
m ier pasteur. C'est pourquoi ce choix fut interdit au
peuple dans le huitième concile de Lalran et celui de Flo
rence. Que si quelquefois le peuple les a é lu s, cela s ’est
fait par concession apostolique, mais ensuite le droit de
confirmer ce choix el de donner le pouvoir spirituel n ’ap
partenait q u ’à l ’Églisc.
V: Pierre Solo, dom inicain, discourut clans la seconde
assemblée : il d it, contre le quatrième article, que la hié
rarchie existait dans l’Église, c’est-à-dire la prééminence
du pouvoir des évêques sur les prêtres, selon ce qui est d it
de S. Paul : « Posuil episcopus regere Ecclesiam. » (Aci. xx.
21.). Il cile en outre ces paroles de l ’apôlrc : « Obedile
» præposilis veslris, et subjacete eis, etc. » (Ilebr. xxur.
17). Donc, il y a dans l ’Église des supérieurs à qui on
doit obéir. El q n ’on n ’oppose pas ce que dil S. Pierre ( I .
Ep. h . 9.) : « Vosautem genus eleclum , regale sacerdo» tiu m , etc., » car, dit S o lo , cela s’entend du sacerdoce
corporel non du spirituel. Il parla ensuite sur l’arlicle
cinq el prouva que, dans l ’Église, il y avait un véritable
sacerdoce. E nsuite, il soutint contre Salmeron que réelle-
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ment dans le principe le peuple élisait les ministres et il
le prouva par ces paroles : « Tune placuil aposlolis, et
» viris senioribus cum orani Ecclesia, eligere viros ex eis,
» cl mitlcreAntiochiam » (Acl. xv. 22.). Il prétendit que
c’élail là la véritable tradition apostolique; mais il fut
combattu par Melchior Cornélius, envoyé du roi de Por
tugal, qui soutint que le peuple assistait seulement à l ’é
lection , pour en rendre un juste témoignage, mais q u ’il
n ’y participait pas.
VI. Dans l’assemblée suivante, ce môme Cornélius parla
et dit que celle onction des piètres, dont les hérétiques
font mépris, est mentionnée dans les écrits du pape Fabien,
de S. Denis et d ’innocent III. (cap. 4 . de sacra unct.). Il
prouve que l’évêque est supérieur au prêtre et répond à
l ’objcclion que S. Jérôme dans un endroit paraît les tenir
pour égaux l’un à l’autre, en opposant que dans plusieurs
autres end roi (s le S. docteur parle de la préémineucc des
évêques, et que dans le passage en question le Saint entend
pailer seulement de ce pouvoir qu’ont en effet également
les prêtres et les évêques. E n fin , lorsque dans les réunions
susdites et d ’autres postérieures, on eût amplement discuté
les sept articles des novateurs, le concile forma quatre
chapitres et huit canons sur le sacrement de l’ordre.
Chap. I er. — De l’institution du sacerdoce de la loi nouvelle.

VII. Dans ce chapitre i il est dit que le sacrifice cl le
sacerdoce ont une telle connexion que dans toute loi on
les retrouve toujours ensemble. Que le sacrifice de l’eu
charistie étant extérieur et visible selon l’institution du
Seigneur, il fallait aussi reconnaître q u ’un sacerdoce ex
térieur cl visible avait été institué par Jésus-Christ, qui
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par-là a donne à ses apôlres el à leurs successeurs le pou
voir de consacrer el d ’absoudre, selon que le démontrent
les saintes Écritures et que l’enseigne la tradition : « Sa» crificium el saccrdolium ila Dei ordinatone conjuncla
» sim l, ut ulrum que in om ni lege cxliteril. Cum igilur
* in novo Tes la mento sanctumcucharisliæsacrificium vi
» sibile ex Domini insliluiione caiholica Ecclesia acce» p erii; faieri cliam oportet, in ea novum esse visibile
» el exlernum saccrdolium, in quoti velus translatum
i> est. Ilocaulcm ab eodem Domino salvatore nostro insiì» tulom esse, alque aposlolis eorumque successoribus in
y>sacerdolio potcslalem tradì la m , consecrandi, offerendi
» cl ministrandi corpus ci sanguinea! ojus, nccnon et
» peccala dim illendi, cl rem ìiiendi, sacræ lillcrœ ostcn» d u n l, cl calholicæ Ecclesiæ (raditio semper docuit. »
V ili. Au ebap. i se rapporte le can. 4 , où on lil : « S ì
» q u isd ix e rit, non esse in novo Testamento saccrdolium'
» visibile cl exlernum ; vel non esse potcslalem aiiquam
» consccrandi el offerendi verum corpus cl sanguinem
» D om ini, el peccala rerniliendi, et retinendi; sed offi»cium lanlnm , et nudim i minislerium praìdicant,
» prorsus non esse sacerdoles : anaihema sii. »
IX. Le can. 8 concerne aussi ce chapitre, il porle : « Sì
» quis dixeril, episcopos, qui aucloritalc romani ponti» fìcis assum untur, non esse legiiimos, el veros epis» copos, sed iìgmenlum h u m anum : anaihema sii. »
X. Ainsi donc Jcsus-Chrisi fui le véritable auteur du sa
crement do l’ordre cl il a investi du pouvoir de l’cxerccr
scs apôlres cl louis successeurs, en leur donnant celui do
consacrer cl d’offrir le sacrement de l ’autel par ces paroles :
« Hoc faci le in meam commemora lionem,» (Luc. x x i î . 49.)
ainsi que la faculté d ’absoudre les péchés par celles-ci ;•
%
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« Acci pi te Spiri lum Sanclum ; quorum remiserilis pecj>cala, rcm illunlur cis : ei quorum retinuerilis, retentit
» sunl. » (Jo . xx. 2 3 .)
Chap. I I .— Des sept ordres.
XI.
Pans le chapitre 2 il est dit que le ministère du saint
sacerdoce étant une chose d iv in e, il fut convenable que
dans i’Église il y efit plusieurs ordres de ministres qui
servissent et aidassent les prêtres, c'est-à-dire les tonsu
ré s , les ordres m ineurs cl les ordres m ajeurs, comme il
en est fa il mention dans les Écritures. Personne n ’ignore
q u e , des les premiers temps de l’Église, on exerça les
ordres particuliers de sous-diacre, d'acolyte, d ’exorcisle,
de lecteur cl de portier, comme en font souvent mention
les Pères et le sacré concile lui-m êm e ; bien qu’ils ne
soient pas tous égaux, puisque le sous-diaconat est compté
parmi les ordres majeurs par les Pères et les conciles,
lesquels font aussi très-souvent mention des autres ordres
inférieurs : « Cum aulem divina res sii lam sancii sacer» dolii m inislerium , conscnlaneum fu it, qnodignius, et
» majori cum veneratione cxerceri posscl, ut inKcclesias
y> ordiniliissima disposinone plures et diversi essent mi» nislrorum ordincs, qui saccrdolio ex ofticio deservirent;
» ita distribuii, ut qui jam clericali tonsura insigniti essent
* per minores ad majores ascenderenl : nam non solum
» de sacerdoti bus, sed et de diaconis sacræ lillerxe apertam
» meniionem faciunt ; cl quæ maxime in iliorum ordij» natione allendenda s u n l, gra vissi mis verbis docent, el
j» ab ipso Ecclesiæ inilio sequenlium ordinum n o m in a ,
» alque unius cujusque corum propria m inisleria, sub» diaconi scilicel, acolylhi, exorcistæ, lectoris, el ostiarii,
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9 in usu fuisse cognoscunlur, quamvis non pari gradu ;
» nam subdiaconalus ad majores ordines a Palribus, et
» sacris conciliis referlur, in q u ib u s, et de aliis inferio» rib u s, frcqucnlissimc Iegimus. »
XII. Au chap. ii correspond le can. 2 , où il est dit :
« Si quis dixeril, præler saccrdolium non esse in Ecclcsia
» cailiolica alios ordines cl majores, et m inores, per
» quos, velul per gradus quosdam , in sacerdolium len» dalur : analbema sil. »
XIII. Tous les ordres ecclésiastiques majeurs et mineurs
sc rapportent à la confession, administration cl consé
cration de la sainte eucharistie, c’est à celle fin q u ’ils ont
tous clé institués, comme l’enseigne S. Thomas, et c’est
pourquoi l’ordre se définit : « Ordo csl rilus sacer quo
» spiiïlualis polcslas confertur ad e a , q uæ ad eucharistie
» confeclionem et dispensalioncm pertinent. »
Pierre Soave prétend que beaucoup trouvèrent étrange
celle déclaration du concile que les ordres mineurs n ’é
taient que des degrés vers les supérieurs, el lous des degrés
vers la prêtrise ; c a r, d il-il, anciennement plusieurs clercs
restaient dans ces ordres et ne passaient pas à la prêtrise.
On répond que le concile ne dit pas que les ordres majeurs
el mineurs ne sonl que de purs degrés au sacerdoce, mais
qu’il dil que dans l’Eglise il y avait plusieurs ordres m i
neurs el majeurs par lesquels comme par certains degrés
on arrivait au sacerdoce. D’où il ne s’ensuit pas que
plusieurs ne pussent rester dans les grades inférieurs.
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Chap I I I . — Où il est enseigne que l ’ordre est un véritable
sacrement.

XIV. Dans le chap. ni le concile déclare que l ’ordre est
un véritable sacrem ent, comme cela est prouvé par l ’Ecritu rc, par la tradition cl par le sentiment uniforme des
Pères. Il dit encore que, par l’ordination sacrée, avec
l ’emploi de la parole et des signes extérieurs, la grâce
est conférée aux ordonnes ; d ’où on ne pcul douter que
l ’ordre soit un des sept sacremens, comme nous l’atteste
l ’apôtre dans ces paroles qu’il adresse à Timothéo :
« Admouco te ut resuscites gratiam Dei quæ est in te
y» per impositionem m anuum m earu m , etc. » (2. Tini. 1 .
et 6 . ) « Cum scripturœ testim onio, apostolica tradilionc,
» cl palrum unanimi consensi! perspicuum sit, per sacranti
» ordinationem , quæ verbis et signis cxlerioriuus perliy> ci tu r , gratiam conferii : dubitare nomo d ebel, oidinem
» esse vere et proprie unum ex seplem sa no læ Ecclesise
» sacrameniis; ìnquit cnim aposlolus : Àdraoneo l e , u t
» resuscitesgraliam D ei, quæ esl in te per impositionem
» m anuum m earum ; non cnim dedit nobis Deus spiritimi
» lim oris, sed virlulis, ctdilectionis, et sobrietatis. »
XV. À ce chap. in correspond le ean. 5 et o. Le can. 5
porle : « Si quis dixerit, ordinem , sive sacram ordina» lionem , non esse vere et proprie sacramentum a Chrislo
» Domino inslitulum , vel esse fìgmcnumi queddam h u » manum cxcogitalum a viris rerum ecclcsiaslicarum im » pcrilis; aul esse tanlum ritum quemdam eligendi mi» nislros verbi Dei, et sacramcnlorum : anatheinasit. »
XVI. Dans le can. 5 il est dii : « Si quis dixerii, sacrum.
» unctioncm, qua Ecclesia in sacra ordinationc ulilur, non
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» lantum non req u iri, sed conlemnendam cl perniciosam
» esse, similiier cl alias ordinis cæremonias : analliema

» sit.

v

XVII. Que l’ordre soil un véritable sacrem ent, il ne
peut s’élever là-dessus le moindre doute puisqu’il n ’y
manque aucune des conditions requises : 1 ° le signe sen
sible qui est ici l’imposition des mains (cl aussi suivant
d’aulres la tradition des inslrum cns) avec la forme qui est
l’oraison que prononce l ’évôque, comme il esl dil dans les
actes, de l ’ordination des diacres : « Oranles imponentes» que eis m anus, dim iseruni illos. » (Àclor. xm . 5 .)
El de même pour l’ordination de Paul el de Barnabe.
(Aclor. xm . 5.) 2° La promesse de la grâce, comme nous
l ’altesle l’apôtre q u i, écrivant à Tim oihéc, dil : « Noli
» negligere graliam , quæ in le e s l, quæ dala esl libi per
» prophetiam cum imposilione m anuum presbyterii. »
(4 . Tim. iv. d 4 .) El puis S. Jean rapportant ces paroles
du Sauveur : « Accipitc Spiritum Sanctum : quorum re» miscritis peccata, etc. » o° L’institution divine, comme
on la lii dans les Actes (x m . 2 .) : « Ministranlibus au» lem illis Domino, el jejunanlibus, dixit illis Spirilus
» sanelus: Segregale mihi Saulum cl Barnabam, in opus,
» ad quod assumpsieos. Tunejejunanles el oranles, im » ponenlesque eis m anus, dimiseruni illos.
XVIII. Pour ce qui est de la matière de ce sacrem ent,
les Grecs n ’en onl jam ais assigné q u 'u n e, l ’imposition
des m ains; mais parmi les Latins il y a eu diverses opi
nions. Les uns veulent que la matière consiste dans la
tradition des inslrumens ; que les paroles de l’évôque qui
l ’accompagnent soient la forme cl que l ’imposition des
mains ne soil que la matière accidentelle. D’autres veu
lent que la matière essentielle soil la seule imposition des
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mains avec la prière de l’évôque qui en est la forme, e(
que la tradition des insirum ens avec les prières qui y sont
jointes ne soient que la m atièic el la forme adventices,
accidentelles ou intégrantes pour exprimer plus ample
m ent les effets du pouvoir conféré. La troisième opinion
est celle q u i, pour m atière, requiert l’une avec l’autre el
l ’imposition des mains cl la tradition des inslrum cns,
comme étant loules deux parties essentielles du sacrement
avec les oraisons annexées qui en sonl la forme. Pans la
pratique c’esl celle dernière opinion qu’il faut suivre. Du
re s te , l’opinion pour nous la plus probable est la seconde,
savoir que l ’imposition des mains est la seule matière
essentielle, commeccla se prouve par les paroles de l’Ecrilure déjà rapportées : « Tune jojunanles clo ran tes, impo» ncnlesque eis (c ’est-à-dire à Paul et à Barnabé) m a» n u s, dim iseruni illos. (Acior. x m . 5.)N oli negligcre
» graliam , quæ in te e s l, quæ data esl tibi per prophe> tia m ,c u m imposilionc m anuum presbyterii. ( l.T im .
» îv. 44. ) Admonco le, ut ressuscites graliam D ei, quæ
» esl in le , per imposilionem m anuum m earum . »
(2. Tim. . G.) El S. Ambroise : « Homo imponil m anum ,
> Dcus largilur graliam. » (De dignil. sacerdol.i Tournely (lora. 2, de Saciam. p. 350 et seq.) a recueilli làdessus de nombreuses sentences des saints Pères cl dil que
même dans l’Églisc latine, avant le dixième siècle, on
n ’usait que de la seule imposition des mains. Bollarniin
suit la même opinion, et Maldonal (de Oi'dinc, p. 4. q u . 3.)
va jusqu’à dire que cette opinion est de foi. Eslius dit
(in 4. seul. disl. 2 4 .) que ceux-là sonl dans l’erreur qui
veulent confondre l’imposition des mains avec l’action
de présenter les inslrumcns. Ainsi d ’après notre opinion
la seule imposition est la matière de l ’ordre, e lla forme
t
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est l’oraison par laquelle l ’éveque invoque l’EspriloSaint.
Quoi donc, répliquenl nos adversaires, les paroles de l’é*'ôque par lesquelles il transmet le pouvoir de sacriiier :
« Accipe polcslalcm o(Terre sacrificium, etc.!, » et d ’absou
dre les péchés : « Accipe Spirilum Sanclum , quorum
» rcmiscris pcccala, rem illunlur cis, etc., » ne sont point
les formes du sacrement ? N on, répondons-nous; mais ce
sont des déclarations que fait l'évêque du double pouvoir
conféré par l’imposition des m ains cl l’oraison qui l’ac
compagne.
XIX.
Du reste, on d o it, tout balancé, suivre la troi
sième opinion que dans l ’ordination des prêtres et des
diacres il soit nécessaire à la fois d ’imposer les m ains et de
faire la tradition des inslrumens ; elle est d’ailleurs con«
iirmée par ce qui est dit dans le décret d ’Eugène IV :
« Sextum ( sacramenlum) est o rd in is, cujus m ateria est
» illud per cujus tradilionem conferlur ordo. » L’Église
latine pratique la tradition des inslrum ens, au m oins
depuis 600 ans comme on le voit dans l’ordinaire romain
et dans d ’autres rituels. Merlin écrit : « Si conjecluris locus
» est, anni sunl seplingenii circifer, cum inilium huic
» additamento factum est. » Et le P. Martcnne : « Hanc
» instrum eniorum tradilionem præscriplam reperi in pon«
» ti Pical i Radbodi noviomensis cpiscopi ab annis octin» gentis. » Mais tout cela n ’en prouve que mieux que la
tradition n ’est pas essentielle, puisque, pendant le cours
de tant de siècles antérieurs, on n ’en trouve aucune men
tion , ni aucune déclaration que le défaut de celte tradition
ait invalidé une ordination. E t il paraît que le concile de
Trente a lui-m êm e adhéré à celle opinion, car dans la
session 14 au chap. 5 , en expliquant quels sont les m i
nistres de l ’exlrême-onclion, il dit que ce sont « sacerdotes
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» ab ipsis (episcopis) ri le ordinali per im posiiionem m a» nuum presbylcrii » qui esl la seconde imposition des
m ains que fait l’évêque dans la messe d ’ordination, alors
q u ’avec trois autres prêtres il étend les mains sur les
ordinans.
XX.
C’est ainsi que nous lisons dans les actes que les
diacres furent ordonnés par les apôtres : « El oranles im posuerunt eis m anus (acl. 6 . 6 ). C’esl pourquoi nous
disons que le sous-diaconal n ’est pas un sacrement, puis
que dans l’ordinalion des sous-diacres, on ne fait point
l ’imposition des m ains, comme semble l’avoir assez mo
tivé Urbain II dans le concile de Bénévenl, lorsqu’il dit :
« Super his solis (scilicet sacerdolibus et diaconis) præ y> ceplum aposlolicum habemus. » El là dessus, Juénin
(D e sacr. ord. qu. i concl. 3 p . 438) écrit que pendant
douze siècles, dans J’Église la tin e , le sous-diaconal n ’a
pas été compté parmi les ordres majeurs, comme aujour
d’hui même par les Grecs.
XXL Chemnice objecle que les apôlres imposaient les
mains à ceux qu’ils ordonnaient, non pour leur conférer
u n sacrement, mais en signe de recommanda lion à Dieu.
Mais Bcllarmin répond que les Actes des Apôlres , au
chap. 6 , distinguent fort bien l ’oraison de l'imposition
des mains; et cela est encore plus clairement exprimé dans
ce passage de l’épître première à Titnoiliée (v. 22 ), où on
lit : « Nemini cilo manus hnposueris, neque communi» cavcris peccalis alienis. » On ne peut dire « communi» carepcccaiis alienis » de celui qui prie pour un autre,
quoiqu’indigne qu’il soit, mais seulement de celui qui
ordonne un indigne. Chemnice dil encore que dans l’Écrilure on trouve la promesse de la grâce fai le aux ordonnés,
mais non celle de la grâce justifiante comme doit la donner
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(oui sacrcmenl. Bcllarmin répond de nouveau que, quand
Jcsus-Glirisi donna à scs apôlrcs le pouvoir de remettre les
péchés qui est une partie du sacerdoce, il leur dit : « Acci« pile Spirilum Sancium : » or, il est certain que, dans
l’Écrilure, celle ex pression Esprit-Saint ne désigne jam ais
un don que n ’accompagnerait pas la grâce justifiante, et
qui pourrait exister avec le péché.
XXII. Au contraire, nous pourrions dire justement, avec
Bellarmin cl Juénin à l’endroit cilé (concl. 6 .) , que
l’épiscopal est un véritable sacrement (contre l’opinion
d’aulrcs qui disent q u ’il n ’est qu’une extension du sacer
doce ) puisque nous avons pour l ’épiscopat, d ’abord l ’inslilulion divine dans ces paroles : « Posuil episcopos regere
<r Ecclesiam Dei; » nous avons ensuite le rite sensible par
lequel l’apôtre dit lui-même que Timothée fut ordonné
évêque ; « Admoneo te, ut rcsusciles graliam , quæ data
« est libi per impositionem m anuum mearum (IT. Tint.
x l i . G.), » lesquelles paroles renferment aussi la promesse
de la grâce.
Clinj). IV . — De la hiérarchie ecclesiastique et de l'ordination.

XXIII. Dans ce cliap. 4 , le concile dit q u e , comme il est
certain que le sacrcmenl de l’ordre im prime un caractère,
il condamne ceux qui prétendent que les prêtres du nou
veau Testament ne reçoivent qu’un pouvoir temporaire,
en sorte qu’ils redeviennent laïques s’ils cessent d ’exercer
le ministère d elà prédication. Comme aussi il condamne
ceux qui avancent que tous les chrétiens sont prêtres, ou
que leus les prêlres ont le môme pouvoir, confondant les
degrés de la hiérarchie ecclésiastique, contre ces paroles
de S. Paul : « Non omnes aposloli etc. » Il déclare de plus
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q u e , outre les grades ecclésiastiques, les évêques, comme
successeurs des apôtres, appartiennent principalement à
cet ordre hiérarchique, ayant été préposés par le SaintEsprit pour régir l’Église de Dieu; que par là , ils sont
supérieurs aux prêtres, et peuvent conférer les sacremens
de la confirmation cl de l’ordre, et faire plusieurs autres
choses interdites à leurs inférieurs. Le concile déclare enfin,
que dans l’ordination, tant des évêques que des autres
ordres, l'autorité du peuple ou de loul autre pouvoir sé
culier n ’esl point requise essentiellem ent, cl que tous
ceux q u i, par leur propre au to rité, s’ingéreraient de s’é
lever aux ordres, seraient des larrons, parce qu’ils ne
seraient point entrés par la porte. Voici les paroles du
Concile : « Quoniam veroin sacramenlo ordinis, sicul in
» baptismo et confirmalione, characlcr im p rim itu r, qui
» ncc deleri, neque auferri potesl; merilo sancla synodus
» damnai corum senlcnliam , qui asserunt novi Testa» menli sncerdoles lemporariam lanlum modo polcslalem
» liaberc; cl semcl rite ordinalos, ilerum laicos effîci
» posse, si verbi Dci minislerium non cxerceanl. Q uodsi
» quis omnes clirislianos promiscue novi Teslamenli sacer» dotes esse, aul omnes pari inter se poteslalc spirituali
» prœdilos affirment; nihil aliud facere videtur, quam
» ccclesiasticam hicrarchiam , quæ est ut caslrorum acies
» ordinala confundere ; perinde ac s i , contra B. Pauli
» doctrinam , omnes aposloli, omnes prophclæ, omnes
» cvangelislæ, omnes paslores, omnes sint doc tores.
» Proinde sncrosancla synodus déclarai prœtcr cæteros
» ccclesiasiicos gradus, cpiscopos, qui in aposlolorum
» locum successcrunl, ad hune hicrarchieum ordinem
» prœcipue perlinere, cl posilos sicul idem aposlolus a i l ,
» SpirituSanclo, regere Ecclesiam Dci : cosque presbyteris
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» superioresesse, acsacram enlum confirmalionisconferre,
» minisiros ecclesia; ordinare; alqucilla plcraquc peragere
» ipsos posse, quarum funclionum polcslaiem reliqui in» ferioris ordinis nullam habenl. Docci insuper sacro» sane la synodus, in ordinalione episcoporum , sacer» dolum , clcaclcrorum ordinum , nec populi, neccujusvis
» secularis poleslalis el m agislralus consensum, sivc vo* calioncm , sivc auclorilalcm ila req u iri, ul sine ea irrita
» sii ordinalio: quin polius decerm i, cos, qui lanlum» modo a populo, aut secolari poleslale, ac magislralu
» vocali el insliluli ad baie ministeria cxerccndaaseendunt,
» el qui ca propria lemerilalc sibi sum unl, omnes non
» ecclesiaì m inislros, sed fures, el lalrones per oslium
» non ingressos, habendos esse. »
XXIV. Au cliap. 4 correspondent les can. 4 , 6 el 7 .
Le can. 4 porle : « Si quis dixerit per sacram ordinatic» nem non dat i Spirilum Sanclum ; ac proinde frustra
* episcopos dicere : accipile Spirilum Sanclum ; aut per
» cam non imprimi characlerem ; vel cum qui sacerdos
» semel fu il, laicum rursus (ieri posse : anathema sit.
XXV. Dans le can. 6 . il est dii : « Si quis dixeril, in
» Ecclesia calholica non esse hierarchiam divina ordina
ti lione insti tulam, quaj constai exepiscopis, presbyleris,
» el minislris : analhcma sii. »
XXVI. Dans le can. 7. on lit : « Si quis dixerit, epis» copos non esse presbyleris superiores, vel non habere
» polcslaiem confirmandi cl ordinandi ; vel e a m , quam
» habenl, illis esso cum presbyleris communem ; vel
» eam , vel ordines ab ipsis collalos sine p o p u li, vel po» icslatis secularis consensu, aut vocalione , irrilos esse;
> aul eo s, qui nec ab ecclesiastica cl canonica potestate
» ritc ordinali, ncc missi su n l, sed aliunde veniunt, legi-
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» timos esse verbi, et sacramenlorum minislros : ana» ihem asil. »
XXVII. Pierre Soave se révolte contre ce mot de hié
rarchie, sous lequel le concile comprend ions les ordres et
grades ecclésiastiques, cl là-dessus il dit : « Le mol hiérar» chic csl une expression étrangère, pour ne pas dire con«
» traire aux saintes Écritures et à l ’usage de l’Église
» ancienne: cl le a clé inventée par un homme (c ’est Denis
» l ’Aréopagite qu’il veut dire) q u i, sans doute, csl ancien
» aussi, mais dont on ne sail guère, ni qui il fu t, ni à
» quelle époque il vécut; ail dem eurant, écrivain ara» poulé, et dont celte expression, pas plus que les autres
» qu’il a inventées, n ’a élé employée par aucun auteur de
» la même antiquité. Or, pour suivre la façon de parler
» de Jésus-Chrisl et des apôtres, ce n ’est point hiérarchie
y> qu’il fallait d ire , mais hiérodiaconie ou hicrodulie. » Puis
il ajoute: « Pierre-Paul Vcrgerius, dans la Valicline, faisait
» le sujet de scs prédications de ces objections, et d ’autres
» encore contre la doctrine du concile. »
XXVIII. Soaves’appuie ici de Vergcrius, un hérélique !
homme qui avait à peine une teinture des lettres, m ais,
plein d ’audace, comme on le voit par scs livres, dont
il n ’est personne qui ne soit révolté. Au reste, le mol
hiérarchie fut justement employé par S. Denis, qui en
fil même le tilrc d ’un de scs principaux ouvrages qui
fut généralement estimé des savans. Quelques-uns ont
doulé que l ’auteur de ce livre fût véritablement S. De
nis l’Aréopagile, mais on trouve des preuves nom breu
ses de celle authenticité, dans les saints Pères et les
conciles. S. Grégoire, dans son homélie 54, le nomm e
Yanthjuc. cl vénérable P ère, cl ci le col ouvrage, comme ve
nant de lui ; oulanl en fil S. Martin, pape, dans le concile
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de Rome ; S. Agathon, dans Pépîlre à Constantin IV, em 
pereur; Nicolas I, dans son épîlre à l’empereur Michel ; le
sixième synode général, dans son acte 4 ; le septième synode
dans son acie 2 . De p lu s, S. M axim e,m oine, el S. Tho
mas ont commenté col ouvrage de S. Denis. Mais, quand
bien m è n e ce livre ne seiail pas en effet de ce sain l, il
suffirait de l'estime q u ’en a témoigné l’Église, pendant
tant de siècles, pour que le concile ne répugnât pas à
adopter une expression aussi juste, aussi appropriée à sa
pensCo. S. Maxime, 900 ans avant le concile, dans ses
commeniaires sur S. Denis, a discouru spécialement sur
celle matière. ; S. Bonavenlurc, 300 ans avant le concile,
a écrit là-dessus un irai lé avec ce titre de hiérarchie, el Jean
Scoi emploie la même expression dans la définition q u ’il
donne de l’ordre, en disant q r ’il est le pouvoir de m ettre
à exécution tout acte spirituel dans la hiérarchie ecclé
siastique.
XXIX. Soave voulail que dans le moi hiérodiaconie, qui
signifie le corps des diacres dans l ’Église, s’entendît de
tout l’ordre ecclésiastique, disant qu’il serait plus con
forme à l’humble façon de parler de Jésus-Chrisl et de
l'Église. Mais nous voyons dans l'Écriture elle-m êm e
l’ordre du diaconat placé en troisième rang après les
prêtres cl les évêques ; comment donc le concile eût-il pu
se servir du mol hiérodiaconie, en parlant de l’ordre en
tier ecclcsiasiique, composé des évêques, des prêtres cl
des diacres, sans confondre la partie inlérieure avec les
deux supérieures? Mais, Soave blâme bien injustement le
concile d ’avoir employé ce mol hiérarchie (qui signifie
principauté), à cause qu’il sérail contraire au langage de
Jésus-Chrisl el de l’Écrilure : c a r , en condamnant ainsi
celle cxpiession de principauté, il devait en même temps
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condamner la plupart des» saints Pères, S. Cyrille d ’A.*
loxandrie, S. Jérôm e, S. IIila ire ,S . A ugustin, S. Gré
goire, Iïèdc, et autres, qui appellent les pontifes el les
évêques princes de l ’Église. El quand Soavc dit que le
concile ne devait pas se servir d ’une expression q u ’aucun
autre concile n ’avait employée, à pari les autres réponses
q u’on peut lui faire, il aurail dû savoir que dans le
huitième synode, en deux endroits (actes 6 cl 40), on a
lait usage de ce mol : dans l’acte 6, on appelle Nectaire,
Ambroisc cl Nicephore, mémorables hiérarchcs, et dans
l ’acte 10 aucliap. 1 4 , le nom d’hiérarchique donné aux
anges, est aussi appliqué aux évêques de l’Église.
XXX.
Mais, laissons là les absurdités de Soavo, et
voyons les objections que font les hérétiques, aux choses
enseignées dans ce chap. 4 du concile. Ils disent en pre
mier lieu, comme nous l’avons déjà rapporté, que tous
les chrétiens sont prêtres selon le texte de S. Pierre : « Vo» aulem genus elcctum régale sacerdotium, gens sancla,
etc. (I. Pctr. . 9 .) Mois on répond que dans cel endroit
les laïques sont improprement appelés prêtres, parce que
c’est improprement qu’on dit qu’ils sacrifient, en offrant à
Dieu leurs louanges, leurs prières el leurs bonnesauvres.
Voici comme lout cela est clairement expliqué par S. Au
gustin : « Episcopi cl presbyleri propric vocanlur sacer» dotes ; sed sicut omnes chrisliani dicunlur propler mys» licum ehrisma ; sic omnes sacerdoles, quoniam membra
» sunl unius saccrdolis, de quibus aposlolus dixit : regale
» sacerdotium (lib . 20. De civil. Dei. c. 10). a Cela se
prouve encore par ces paroles du Seigneur à ses apôtres :
« TIoc facile in mcam commemoralionem. » (L u cx x ii.)
Donc, tous les ch réliens ne sont pas prêlres. Nons avons
encore l’exemple de S. Paulel S. Barnabe q u i, ordonnés
h
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évoques par les apôtres dans A ntioche, ordonnèrent plu
sieurs prêtres : « El cum consliluissenl iliis pur singulas
» ecclesias presbyleros, et orassent cum jcjunalionibus,
» commendaverunt cos Domino in quem crcdidcrunt. »
(Act. xiv. 2 2 .) Tous les fidèles ne sont donc pas
prêtres.
XXXI.
Les hérétiques disent, en second lieu , que les
évêques el les piôlres sont totalement égaux : erreur, pais»
que les évêques, de droit d iv in , sont supérieurs aux pré'très, en leur qualité de successeurs des apôlrcs, lanl po u r
le pouvoir de l’ordination que pour la juridiction, selon
la tradition apostolique el le témoignage de S. Lcon cl de
S. Grégoire. S. Jérôme écrit : « Quid facil episcopus, exr*
»cepla ordinalione, quod non facil presbyter? » Voilà
donc l ’évêque supérieur au p rê tre , au moins quant à
l ’ordination. Pour la juridiction , nous avons ce passag#
de S. P au l, dans son épîlreà Timolhée : « Atlversus près3» bylcrium accusalionem noli rccipere, nisi duobus a u t
» tribus leslibus. » (I. Tirn. v. 19.) Aélius fui le prem ier
qui émit celle opinion erronée, que les prêtres étaient
égaux aux évêques ; el pour cela, il fui compté au nom »
bre des hérétiques par S. Augustin. (De hærcs, cap. 5 5 .)
L’opinion contraire est exprimée par S. Ignace, m artyr,
S. Cypricn, S. Jérôme. Elle l’est également par S. Clé
ment (Episl. 1 . ad fralrcm D o m .), oit on lit : « Epis» copos vicem aposlolorum gerere, discipulorum presby» leros. » S. Épiphane (Ilæ res. 75) écrit : « Episcopum et
» presbylerum æqualem esse, quomodo erit possibilc?»
S. Ambroise (cap. 5. in e p . 1. ad T im .)d il: « Posl epis~
» copum diaconi ordinaiionem subjicil, quare? nisi quia
» episcopi el prcsbyleri una ordinalio e s l, sed episcopus
• primus e s t, ul omnis episcopus presbyu r s it, non taxix.
24
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■» mon omnes presbyteri episcopi. » Le concile de Trente,
comme nous l’avons déjà n o lé , condamne, dans le can. 7 ,
ceux qui disent : « Episcopos non esse presbyleris supe5» ri ores; vel eam (polesia(em) quam habenl, illis esse
y>cum prrsbyleris communcm. » El clans le cbap. 4
m êm e il parail déclarer expressément que cela est de droit
divin.
XXXII.
On objecte en premier lieu que l ’Écriture ne
fait pas de distinction des évêques el des prêtres; d ’où il
faut conclurcj q u ’ils sont égaux. Nous ne nions pas que,
q u a n t a offrir le sacrifice eucharistique, et à quelques au 
tres fonctions, les évêques et les prêtres ne différent en
rie n ; et c’est quant à ces.choses q u ’ils sont confondus
dans l'Écriture, mais non pour ce qui est de l ’ordination
et do la juridiction. On objecte en second lieu que S. Jé
rôm e écrit expressément que le prêtre est autant que l*é—
vêque • « Idem presbyler qui episcopus. » Nous répon
dions,
que ces mois ne se trouvent pas dans les œ u
vres du s a in t, de l’édition de Rome et de Cologne, mais
seulement dans celle de B ile , qui reçut plusieurs correc
tions d’Erasm e, de Roteidam. 2° Nous dirons avec Juén in (De sacr. ord.) que les prêtres de l ’Eglise primitive
recevaient en acte second, c’est-à-dire en pratique, le
pouvoir d ’exercer la juridiction des évêques; m ais, en
première action, elle appartenait tout entière aux évêques.
Les luthériens eux-mêmes n ’accordent pas à tous leurs prê
tres ou ministres, comme ils les nom m ent, le pouvoir
d ’ordonner, mais seulement à ceux q u ’ils appellent surintendans; bien qu’un d ’eux, Lomer, dise qu’ils ne recon
naissent pas de prêtres, cl il parle ju ste , car ils ne peu
vent se vanter d ’avoir parmi eux d ’évêques légitimement
Ordonnés.
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XXXIII. Quant à savoir ensuite i>i Jcs simples prôtres
peuvent, par dispense, donner les ordres mineurs, comme
on dit que quelques abbés religieux en ont le privilège,
c’est une question. Du rosie, il est certain , comme nous
l’avons vu plus haut dans le cbap. 4 et le cnn. 7 , que le
concile déclare que le m inistre de l ’ordre csl l’évêque; et
cela est confirmé par la tradition de tous les tem ps. Aussi,
ce n ’esl pas sans raison que Juénin (De sncr. ord. qu. 4 .
in fin. concl. 2 . p . 4 4 9 .) tient pour certain que le sim 
ple prôlre ne peut Cire le m inistre, même extraordinaire*
de l’ordre.
XXXIV. On objecte, 1° q u e , dans le premier concile de
Nicée, et particulièrement dans l’épître adressée à l’Église
d’Alexandrie, il est dit que le pouvoir ordinandi et cos
qui clero digni fucrint nomimndi, était accordé îiijx prôlres
qui n ’avaient pas adhéré au schisme de Mélêces. Tournely
répond ( pag. 5 6 3 , in fin.) que ce pouvoir n ’était pas ce
lui d’ordonner les ministres de l ’Église, mais seulem ent
d’approuver cl de confirmer, par leur suffrage, l’élection
du peuple, sans attendre l ’approbation des autres m em 
bres du clergé; cl il ajoute qu’il regarde comme faux ou
altéré le can. 13 du concile d ’Ancyre, où il serait dit : « Non
» liccrc nec presbyleris eivitatis ordinaro sine liitcris epis» copi in unaquaque parochia; » et q u ’on doit lire : « Scd
* nec presbyleris ci vilaiis sine liileris episcopi in unaquaque
» parochia aliquid agere, » interprétation conforme à la
discipline antique, laquelle interdisait aux prôlres l’exer
cice de leur propre ministère en présence de 1 evôque, si
non par ses ordres.
XXXV. On objecte, 2° qu’Eugènc IV, dans son décret
adresse aux A rm éniens, dit que l’évcque est le ministre
ordinaire du sacrement de l’ordre ; d ’où on conclut que
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les prêtres peuvent être ministres extraordinaires. On ré
pond que, par ces paroles, le ponlife n ’a point voulu af
firmer que les prêtres pussent Cire les ministres extraordi
naires de l ’ordre.
XXXVI. On objecte , 5 o qu’Innoceni V III, en 1 4 8 9 ,
donna la faculté à l ’abbé do Cilcaux de conférer le diaconat
et le sous-diaconat à ses moines; et Vasquez(in o .P .S . T h.
Disp.2/<3. cap. 4 ) atteste q u ’il a vu celte b u lle, qui est
conservée danslcur collège de Alcala de Ilcnares. Mais l'exis
tence de celte bulle a clé mise en doute par S. Thomas, Sylvius,N avarrectautres; et Toumely (pag. 3G8)dil que nulle
part on ne trouve un autre exemplaire de cette b u lle, pas
même dans le Dullairc ; de plus, q u e , dans la supplique
de l’ab b é, il n ’est articulé aucune autre demande que celle
de renouveler leur privilège de pouvoir ordonner leurs
moines de la première tonsure cl des ordres m ineurs; d ’où
il suivrait que loul le rosie csl faux ; d'autanl plus que le
concile de Trente (sess. 23. cap. 1 0 . de reform .) défend
aux abbés de conférer la première tonsure et les ordres
mineurs à d’autres qu’à leurs moines.
XXXVII. On oppose l’axiom e: « Qui polesl majus, po» lesl cl m inus. » Or, le prêtre peut consacrer l ’Eucharislie; il peut remettre les péchés, qui sont choses plus
grandes et plus élevées que l ’ordre. Pourquoi donc ne
p o u rrait-il pas ordonner? Il faut ici distinguer : qui
peut le plus, peut aussi le m oins, dans le môme genre
ou le même ordre. Par exem ple, qui peut absoudre
les péchés plus graves , peut aussi absoudre les plus lé
gers; mais cela n ’arrive pas quand le genre des choses
change : certainement c’est une plus grande chose de re
m ettre les péchés que de ressusciter les morts ; m ais, avec
c e la , les prêtres n ’onl pas le pouvoir de rcçsuscilcr. El, en
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parlant môme des choses de môme g en re, le simple prêIre peut absoudre les péchés, mais non les péchés ré
serves.
XXXVIII.
En o u tre , à la fin de ce môme chap. 4 , le
concile dit que, pour l'ordination des ministres sacrés,
« Ncc p o p u li, nee cujusvis sccnlaris poteslatis, et magis» tratus consensum , sive voealionem , sivc auclorilalem
» ita requiri, ut sine ea irrita sit ordinalio : quin potius
»decernil, eos qui laniummodo a populo, aut scculari
»j)Olcslale, ac magislralu v o c a ti,c l instituti, ad hœc
» minisieria exercenda asccndunl, et qui ea propria le» mer il.itc sîbi su m u n l, omnes non Ecclesiæ m inislros,
» sed fures cl lalroncs per oslium non ingressos habendos
> esse. »
La vocation extraordinaire csi celle par laquelle Dieu
ordonne im m édiatem ent, comme fut celle de S. P a u l;
l ’ordinaire esl celle qui règle les supérieurs qui régissent
l ’Église, comme sont le pape cl les évêques; d ’où il suit
que la religion enseignée par Luther cl Calvin esl certai
nement fausse, puisque ces promulgaleurs l ’onl enseignée
sans vocation ordinaire ni extraordinaire. Les luthériens
veulent que l’on reçoive la vocalion de minisire de la re
ligion du suffrage du peuple cl de l ’aulorilé du magistrat*
Mais leur erreur esl palpable, parce que de tels ministres
doivent ôlre appelés de la môme manière que Jésus-Christ
appela ses disciples, ei leur donna mission de fonder son
Eglise , sans recours à aucun consentement du peuple ou
du magistral. Nulle pari on ne lit qu’un prôlre ail jam ais
élé ordonné par un autre que par un évêque. S. Clément
(dans le can. 4 ) dil : « Presbyler ab uno episcopo ordine•» lur. » El S. Ambroisc (in cap. o. ep. 1 . ad Tim .) écril :
« Nequc cnim fas erat, ul inferior ordinel majorcm ; nemo
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» cnim tribuit, quod non habel. » Aussi le Soigneur dil à
scs disciples, en leur ordonnant de propager la foi, et
leur donnant le pouvoir de consacrer les évêques et les
prêtres: « Sicut misil me pu 1er, el ego millo vos. » ( Jo.
xx. 2 1 .)
XXX!X. 11 est vrai que, dans les premiers temps, le peu
ple assistait à l’élection îles m inistres; mais c’élail là une
concession purement gratuite, comme aujourd’hui encore
quelques laïques jouissent du privilège de nommer ou pré
senter à certains bénéfices ecclésiastiques; mais ils n ’ont
jamais pu eux-mêmes instituer ni ordonner. Aussi, quand
le peuple assistait aux élections, il n ’y faisait rien de plus
que d ’attester hautement la moralité des ordinans, selon
ces paroles de l’apôtre : <vOporlel ilium el icslimonium
» babero bonum ab iis qui foris sunl. » (I. Tim. h t . 16.)
El, de fa it, ce serait un véritable désordre de voir les bre
bis se choisir leur pasteur.

§ l pr. Du célibat pratiqué dans l'Kglisc pal* les clercs qui ont
reçu les ordres m ajeurs.

XL. Luther el tous les novateurs, improuvent l’Églisc,
en ce qu’elle oblige ceux qui reçoivent les ordres majeurs
an célibat. Ils soutiennent qu’il esl impossible à des
hommes sains, d ’observer le célibat, sans un vrai miracle,
cl de là ils concluent que le mariage esl nécessaire à tous,
cl que la continence obligée des ecclésiastiques est cause
de mille désordres cl de mille crimes. Mais, quoi q u ’en
disent ces nouveaux maîtres dans la foi, il n ’en restera pas
moins certain que le célibat est un étal plus parfait. El si
le calviniste Picénin demande comment on peut prouver
que le célibat soit plus parfait? nous le prouverons d ’abord
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avec S. Paul (I.c o r. v u .) , lequel conseille à tous ceux
qui sont conlincns d ’embrasser l’élat du célibat, comme
il l’avait fait pour lui-m êm e. « Volocnim omnes vos esse
» sicul me ipsum . Dico aulem non nuplis aul viduis,
» bonum est illis, si sic perm aneani, sicul cl ego : quod
» sise non continent nubant. » (lb id . ÿ. 8 cl 9 .) Et puis
il ajoute : « S olutusesabuxore?N oli quœrere uxorem . »
Puis encore au verset 35, il déclare de nouveau, q u e l’état
conjugal est b o n , mais que le célibat est meilleur : « Igi» tu re lq u i malrimonio jungit virginem suam , benefacif,
» et qui non jungit, m elius facil. »
XLI. La raison vient également démontrer l ’excellence
du célibat. Le même apôtre dit que celui qui esl lié à une
fem m e, ne peut moins faire que de s’occuper des choses
du m onde, cl de s’employer pour plaire à son épouse, et
ainsi son cœ ur se trouve divisé entre le monde cl Dieu ;
au lieu que celui qui n ’a point de femme n’esl attentif q u ’à
plaire à Dieu, cl ainsi son cœ ur n ’est point divisé, m ais
esl tout à Dieu : « Qui sine uxoreestsollicilus est quæ D o» mini sunl, quomodo placcalDco; qui autem eum uxorc
» est, sollicilus est quæ sunl m undi, quomodo placeat
» uxori et divisusest. » (lb id . ÿ. 5 5 .) L’apôlre termine
en disant q u ’il ne prétend obliger personne au célibat,
mais qu’il le conseille à ceux qui veulent servir Dieu sans
empêchement, avertissant par là que les gens m ariés
ont mille empêchemens à servir Dieu comme ils le
voudraient.
XLII. Si donc le célibat convient à loul séculier qui
veut se donner entièrement à Dieu, cl le servir sans em 
pêchement, combien plus convient-il aux prêtres qui, par
état, doivent être loul entiers à Dieu , et (eut occupés des
choses qui se rapportent à sa gloire? Les prêtres et lévites
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<3e l’ancicnnc loi devaient, pendant l’année où ils servaient
au tem p le, so tenir séparés de leurs femmes, cl Dieu punit
les fils d ’Iiélie pour avoir m anqué à ce précepte : o r,
combien n’esl-il pas plus juste que les prêtres d elà nou
velle lo i, qui sont assignés pour le sacrifice de l ’agneau
<5ivin, soient étrangers aux femmes? S. Paul voulail que
3es gens mariés eux-mêmes observassent la continence à de
■certains tem ps, pour mieux s’appliquer à l ’oraison :
i\ INolite fraudare invicem , nisi forte ex consensu ad
.« lem pus, ul vaeetis oralioni. » (I. Cor. v u . 5 .) O r,
combien plus le prêtre doit-il être détaché des choses du
ïiionde pour vaquer au service de l ’autel de la divine ma«
jeslé, et veiller au bien commun du prochain en prêchant,
confessant, assistant les m oribonds, toutes charges qui
•exigent des soins constans, el un étal continuel d ’oraison,
qui seul peut les faire bien opérer. S. François de Sales
avait entrepris la conversion d ’une vieille hérétique q u i,
après l’avoir fatiguée de mille objections el difficultés, en
vint àlui exposer celle qui lui paraissait la plus grave, et
o’élail qu’elle ne pouvait concevoir pourquoi l ’Églisc avait
défendu le mariage aux ecclésiastiques? Le saint lui ré
pondit : « Ma sœ ur, si j ’eusse été m arié, chargé d ’une
femme et de mes en fa a s , aurais-je pu passer si long-temps
à écouler cl à résoudre vos doutes el vos objections, en si
çrand nom bre? Assurément non, » A insi,7 il la satisfit et
O
kïi ferma la bouche. Aussi, l’npôlrc voulut que les évê
ques, les prêtres cl même les diacres, observassent la
continence, el ii en écrit ainsi à Timothée : « Oporlel ergo
# cpiscopum irreprehensibilem esse, unius uxoris virum ,
» sobriuvn, prudentem , ornalum , pudicum, elc. » (S. ad
T im . ni. 2, ) Et parlanldes diacres, il dit de même : « Dia'> conos si militer pudicos, elc. » (ïb id . jr. 8 .)
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XLIII. Dans l ’Église grecque, l'usage a été que les évê
ques s'abstinssent de contracter m ariage, ou d'en user s’ils
l'avaient contracté. Quant aux prêtres, s’ils se trouvaient
mariés avant d’enlrer dans les ordres, on leur permettait
l ’usnge du mariage; mais ils ne pouvaient le contracter,
une fois ordonnes. Voilà pour l ’ISglisc grecque; mais dans
l ’Église latine, jusqu’à nos jo u rs, il n ’a été perm is aux
prêtres et aux diacres, pas même d ’user du mariage déjà
contracté. Voici ce qu'écrit S. Clément dans le can. 2 7 .
Apost. : « Innuplis, qui ad clerum provccli sunl, præcipi» mus ut solis lecloribus cl cantoribus liceat, si voluerint,
» uxores ducere ; » d’où on voit combien est faux ce qu’a
vance Picenin, que S. Pierre et tous les apôtres eurent et
retinrent des femmes, puisque le seul S. Pierre en eut
line, comme on le saii par sa belle-mère, nommée dans
l'É vangile, cl qu'après son apostolat il la quitta, comme
nous l’apprend Terlullien : « Pelrum solum invenio m ari» lum per socrum, cæteros, cum maritos non invenio, aut
» spadones inlelligam necesse est aut continentes. » (T erl.
Monogam. cap. 8. ) S. Jérôme accorde à Jovinien (ex su
perfluo) que les autres apôtres avaient eu des femmes,
mais il ajoute q u ’après avoir embrassé l’apostolat ils les
quittèrent: « P etru s, elcæleri a p o sto li,u tei ex superfluo
» interim concedam, habuerunl quidem uxores, sed quas
» eo tempore acccperant, quo Evangelium nesciebant. Qui
» assumpii postea in aposlolalum relinqucrunl officium
» conjugale. » La pratique constante de l’Église latine, af
firme S . Jérôm e, a toujours été qu’à l’exemple des apô
tres, les évêques, les prêtres et les diacres fussent choisis
vierges, ou du moins q u ’ils observassent la continence
après leur élection : « Apostoli vel virgines fuerunl, vel
> posi uupliascontinentes*, episcopi, presbyleri, diaconi,
24.
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» aul virgines eligunlur, aul vidui, autccrle postsacerdo» lium in æiernum pudici. » (S . Hieron. ap. pro libris
conlra Jovin ad Pammach. in lin .) Nous voyons encore
que la conlinence fui ordonnée par le deuxième concile dë
Cartilage, au can. 2 , où il est dit : « Omnibus placet u l
» cpiscopi presbyleri, diaconi, vel qui sacramenla con> (reclant, pudici lise custodes, cliam ab uxoribus se absti» néant. El præm illilur ; ul quod aposloli docuerunl, et
» ipsa servavil anliquilas, nos quoque cuslodiamus. » La
m êm e chose esl clairement établie par le premier de Nicée
(can. 1 5 ) , où il esl dit que les ecclésiastiques ne doivent
point admettre de femmes dans leurs maisons .* « Præter
j» m alrem , sororem , am iltam ; » donc les femmes élaient
exclues. La môme chose fui décidée par les conciles d ’Aixla-Chapelle , de Mayence el de W orins. Les ceniurialeurs
en ont donc im posé, lorsqu’ils ont avancé que l’usage du
célibat avait été introduit u n peu avanl l'an 4 0 0 , mais
avec une grande résistance de la part du clergé, dont plu
sieurs membres se montrèrent désobéissans.
XL1Y. Du resle, le célibat ecclésiastique se trouve en
core confirmé par le pape Sirice (Episl. a d llim er. T arracon.), par Innocent I (Ep. 1 . ad V ilric.), el par S. Léon
(E p. ad A nasl.), comme aussi par les conciles de Turin,
de Carlhage, deToui’s , de T olède, cl plusieurs autres ci
tés par le cardinal Goüi dans son livre de la Vraie Église
etc. ( tom. 2. arl. 5. § 4. n . 1 4 ) , et qui onl ordonné la
Conlinence aux évêques, aux prêtres et aux diacres, puis
que le sous-diaconal ne fut déclaré ordre sacré que dans le
douzième siècle, el empêchement dirimani au mariage
par le premier concile de L atran, en 1123 (can. 2 1 ), et
Je deuxième de L atran, en 1139 (can. 7 ) . Picenin pré
tend que Polydore Virgile (lib . 5. deinvenl. cap. 4 ) a
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écrit que l ’usage du mariage des prêtres se continua jus
qu’au temps de Grégoire YII ; mais ici Polydore ne parle
que des seuls prêtres de la synagogue, e( Grégoire ne
porta point sur ce sujet une loi nouvelle ; il s’attacha à
remettre en vigueur l'ancienne, comme l’affirme Lambert
dans ses Annales, o ù , parlant de ce pontife, il dit : « Hil» debranduâ decreveral, u t, secundum inslilula anliquo» rum canonum , prcsbyteri uxorcs non habeant. » Le célibat
des ecclésiastiques fut d ’abord de conseil, puis dcprécepte*
XLV. Piccnin assure avec audace que plusieurs anciens
évêques eurent des femmes, cl les gardèrent ; i:l puis, de
loul ce nombre d ’évêques m ariés, il n ’en cile que deux,
Grégoire de Nazianze et Démélrien. Il prétend que Gré
goire le jeune était né de Grégoire l’ancien, au temps do
l ’épiscopal de celui-ci ; mais le cardinal G oili, dans le
tom . 3 de la Vraie Église, etc. (arl. 5. § 3. p. 2 2 0 .),
prouve, par des documens certains, que S. Grégoire le
fils ne pou va il avoir élé engendré depuis l ’épiscopat de
son père; tandis q u e , de son côté, Picenin ne s’attache
nullement à prouver, comme il aurait dû le faire, que
Grégoire l’ancien avaii eu un fils depuis son épiscopat,
comme il le prouve seulement pour Déméliien. Et d ’ail
leurs, il esl hors de doute que dans ces te m p s -là s i quel
quefois on élut évêques des hommes m ariés, ce n ’était
que sous la condition de se séparer de leurs femmes après
leur élévation à l ’épiscopal ; el c’est ce que nous atteste
S. Jérôm e, lequel, écrivant contre Vigilante, dit : '<Orien» lisEccîesiæ Æ gypli, aut sedis apostolicæ, aut virgines
» clericos accipiunl, aut continentes. » II esl vrai q u e l’Égliso a vu avec douleur, en Angleterre, au temps de la
reine É lisabelh, beaucoup d ’évêques prendre ou garder
des femmes pendant leur épiscopat. Mais, comme l’écrit
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Sanderus ( lib. 3. do Schism. anglic. pag. 403 61404), à
«toile ép o q u e, on n ’eûl pas trouvé un homme honnête qui
donnai sa fille à un évêque, pensant que de pareilles
«nions étaient plulôl un concubinage qu’un véritable ma
riage. Élisabelh elle-m êm e, loul en favorisant le mariage
de ses évêques, ne permettait pas à leurs femmes l’enlrée
de sa cour.
XLYI. filais venons aux objections de nos adversaires.
On oppose d’abord ce texte de la Genèse (I. 22.) : « Crest>elle el mulliplicamini. » Donc le mariage est commandé
à tous. On répond que ce ne fut pas là un précepte, mais
«ne bénédiction pour la propagation de la race hum aine,
el même des anim aux; car une semblable bénédiction
leur fui aussi adressée; el si jam ais ce fui un précepte pour
>es hom m es, il fui borné au temps où le genre hum ain
commençait, Mais depuis lo rs, le précepte n ’a point obligé
chaque homme en particulier, mais le genre hum ain en
général; autrement E lie, Jérém ie, S. Jean-Bapliste, el
tant d’autres qui s’abstinrent du m ariage, auraient péché
«;n cela ; ce que nul ne se permettra de dire
XLVJÎ. 2" Objection. Mais, dit-on, les patriarches, hom 
mes si saints, cl les prêtres de l’ancienne lo i, étaient tous
dans les liens du mariage. Si cet argument avait quelque va
leur, on pourrait dire aussi qu’il serait loisible à nos prêtres
d ’avoir plusieurs femmes, puisque ces patriarches et ces
prêtres anciens en avaient légitimement plusieurs. El en
effet, l ’impie Bernardin Ochin raisonnait ainsi; mais
quand il voulut propager celle erreur dans Genève, il en
fut chassé par les habilans , comme blasphémateur. Dieu
élut Abraham, Isaac, Jacob, cl les autres descendnns d ’A*
b ra h a m , pour propager la race dans laquelle devait s'in
carner le Verbe divin, suivant la promesse de Dieu à Abra
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ham : « ïn sem ineluobenedicentur omnes genles. (Genes.
. 18.) Jésus-Christ, au contraire, appela ses disciples,
lion pour propager une race, mais la foi parmi les na
tions , par la prédication : « Euntes docele ôtnnes gen» les. » (Math, xxvm 1 9 .) Ainsi les patriarches seuls eu
rent besoin de femmes, non les apôtres. Do même aussi,
pour parler des prêtres anciens, le Seigneur permit le
mariage à Aaron et aux léviles, voulant restreindre le sa
cerdoce à leur seule trib u , ce qui nécessita que les prêtres
prissent des femmes pour perpétuer ce sacerdoce antique.
Mais le sacerdoce de la loi nouvelle n ’est point restreint à
une race particulière ou à un seul peuple, et dans celle
loi ce n ’est point la filiation qui donne le sacerdoce, mais
la vocation divine.
XLVIII. En troisième lieu, on oppose ce que S. Paul
écrit à Timolhée, louchant les évêques cl les diacres:
« Oporlet cpiscopum esse unius uxoris virum (I . T im .
il. 5.) Diaconi sint unius uxoris viri. » (lb id . v. 1 2 .)
Mais ces textes de l'apôtre ne sont pas un précepte fait
aux évêques et aux diacres d ’avoir une fem m e, mais
seulement une inlerdiclion de choisir aucun évêqne ou
diacre qui aurait eu plusieurs femmes et serait bigame.
C’esl ainsi que l’explique S. Jean-Chrysostôme. (Hom. '0 .
1. ad Tim. ) Quand S. Paul veut que l ’évêque soit marié
à une seule femme, il n ’ordonne certes pas aux évêques
d’èlre mariés : « Non hoc veluli sanciens d icil, quasi "non
» liceal absque uxove episcopum fieri. » A utrem ent, tant
d ’anciens et saints évêques, qui gardèrent toujours la con
tinence, ou n’auraient pas entendu le sens des paroles de
l ’apôtre, ou auraient péché en ne s’y conformant pas.
S. Jérôme fait la même réponse à Jovinien, qui opposait
ce même texte de S. Paul ; cl le saint observe que l’apôlre
x x i i
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ne dil pas « Eligatur cpiscopus, qui unam habeat uxo» rem, el filios facial, sed qui unam habucril uxorem ,
» unius uxoris virum ; qui unam uxorem habueril, non
» h a b e a t.» (Lib. I adv. Jovinian. in cap. 5 .) Notez
non habeat cl S. Chrysoslôme (in i. Tim . 3 et in cap. 1
ad T im .) fail la même rem arque, savoir que bien que
ces évêques ou diacres aient pu avoir une seule femme,
chacun d’eux devait s ’en séparer après son ordination.
XLIX. On oppose en quatrième lieu un autre icxle do
S. Paul, où on lil : « Doclrinam dœ m oniorum .... prohi» benlium nuhcrc. » (1. Tim. rv. I c i 5.) Mais cela s’entend
de ceux qui prétendent astreindre de force les laïques au
célibat, ce qui ne pcul s’appliquer au cas de ceux q u i,
spontaném ent, ont embrassé l’élai ccclésiaslique. M ais,
dit Picenin, si l’apôlre dil que le mariage esl honorable
dans tous: « Ilonorabile connubium in omnibus, » (llébr.
15. 4. ) comment peut-il ne pas l'être dans un évêque,
un prôlre ou un diacre? On répond que l’évôque, le prôlro
ou le diacre devant être entièrement occupés de cœur et de
pensée aux choses de Dieu et d e l’Église, dont ils sont les
ministres sacrés, le mariage serait pour eux inconvenant
puisqu’il leur apportera il des causes de détournem ent,
l ’am our d ’une femme , le soin des enfans, l'entretien de
la famille. C’est donc avec sagesse q u c l’Églisea défendu le
mariage à scs ecclésiastiques, qui onl volontairement em 
brassé leur clal.
JL. Cinquièmement. On oppose cet autre texte de S. Paul
(I cor. ix. 5 .) : « Numquid non habemus poleslalem
» mulicrcm sororem circumducendi, sicul ctcæ leri apos» loliclfralres Dominict Ccphas? » Ainsi, dit-on, Pierre
et les autres apôtres pouvaient mener avec eux leurs
femmes. Mais l ’apôlre ne dil pas : « Mulierem conjugem,vcl
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» uxorem, » mais : « m ulicrcm sororem. » Cessceurs étaient
de pieuses femmes, qui accompagnaient les apoires, et
leur préparaient leurs alim en s, comme l ’indique le verset
précédent : « Num quid non habemus polcslalem m andu» candi el bibendi? » C’est ainsi que ce texte est expliqué
par S. Cbrysoslôme, Théodoret, Théophile cl S. Augustin
(De op. monach. 4 et t»), ainsi que par Teilullien qui l’a
ainsi écrit avant tous (De monogumia cap. 8 .) : «N on
» uxores demonstral ab aposloüs circum duclas.... Sed
» simpliciter m ulieres, qui iilis eodem inslitulo quo et
» Domiuum comilanles, m inistrabant. » Clément d ’A
lexandrie écrit de même (1 .5 . slromol.) : « Non ut uxores
» sed ut sororcs circumduccbant mulieres. » Et S. Jérôm e:
« Pcrspicuum esl non uxores inlelligi, sed eas, quæ de sua
» subslanlia m inislrabanl. » (Lib. 1 conlra Jovinian.)
Il répond ainsi, à ce même Jovinien qui lui opposait ce
lexle do S. Paul. : « El oslendil eas germanas in spirilu
» fuisse, non conjuges. » (lbid.) Outre cela, Picenin oppose
encore le can. Omnino, disl. 51 où Léon IX dit : « Non
» liccre episcopo, presbytero, diacono, subdiaeono pro» piiam uxoiemcausii religionisabjicere a cura sua. » Mais
il ne remarque pas que ces paroles ne vont pas du loul à
son b u t; car le pontife ajoute immédiatement : « Scilicel
» ut ei viclum el vcslilum largialur non ut cum ilia , ex
» more, cainaliler jaccal; » El le ponlife conclul a in si,
touchant le texte de S. Poul cité plus haut : « Vide inspi» ciens, quia non dixit : Numquid non habemus po» teslatcm sororem mulierem amplectendi sed circumdu» cendi, scilicet ut dcmercedeprædicalionis susteniarentur
» ab eis; nectamen forel deinceps inler eos carnale con» jugium . »
L1. On objecte sixièmement que dans le can . 3 du premier
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concile de Nicée, il csi dil que nul n’avait dû sc séparer
de sa fem m e, laissant la liberté à Panuzzius de se m arier,
cl sc bornant à défendre, par ce canon, l’abus des femmes
étrangères : « Nolilc episcopo, presbylero, diacono, sub-» inlroductam habcrc rauliercin. » Mais le cardinal Gotti,
dans Ici. 4 , p. 222. n . 10, invoque Soeralcel Sozomène,
lesquels ont écrit que les Pères du concile perm irent aux
évêques, aux prêtres , aux diacres, de se servir des femmes
qu’ils avaient déjà (comme il esl permis aux G recs), mais
non de les prendre depuis leur ordination, comme le veu
lent les adversaires, en s’appuyant de l’exemple de Panuz
zius. Du reste, le cardinal Baronius regarde comme suspecte
l ’hisloire de Panuzzius, et avec raison ; car, dans le can. 3
précédent, du même concile, onne trouve rien de déterminé
en faveur des femmes des évêques ; mais on y défend aux
ecclésiastiques d ’avoir chez eux, d ’autres femmes que leur
mère, leur sœur, et leur tante. « Interdixit per omnia
» magna synodus, non episcopo, non presbylero, non
» diacono, ncc alieni omnino qui in clcroesi, licere subi> iniroduciam habcrc m ulicrcm , nisi forte aul m alrem ,
t» nul sororem, aul am illnm , vcl cas tantum personas, quæ
t> suspicionein effugiunt. »
§ .11. Du vœu de contincncc.

LU. Luiln'r improuve ce vœu comme téméraire, les
hom m es, selon lu i, ne pouvant absolument l’observer,
el delà, il attaque l ’Églisc qui, dans tous les siècles, ou a
commandé, ou a au moins approuvé la continence dans
ses ministres. Les plus grands saints qui ont brillé dans
l ’tëglise, sont ceux qui ont fait partie du clergé, ou
d*un ordic religieux, cl ont observé le vœu de chas-
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leté. Piecnin dil que la nature nous appelle au porl du
m ariage, cl il dil b ie n , dans le sens de la nalurc char
nelle et anim ale, mais non dans celui de la nalurc rai
sonnable cl sage. 11 serail sans doulc téméraire, celui qui se
confierail dans ses propres forces, pour faire el garder u n
tel vœu ; mais n o n , celui q u i, avec l’apôlre d ira it, se con
fiant en Dieu : « Omnia possum in co qui me comforlat. »
(P h il. iv. 1 3 .)
LIII. Nos ecclésiastiques cl nos religieux, en faisant ce
v œ u , n ’onl pas la présomption de l’accomplir par leurs
propres forces ; mais ils ne cesseni poinl do prier humble
m ent la divine bonté qui les a appelés à faire ce vœ u, do
leur prêter le secours nécessaire pour persévérer dans une
exacte continence; et Dieu ne les laisse pas m anquer du
secours nécessaire pour lui rester fidèles. Le concile de
Trente (sess. 24. can. 9 ) condamne ceux qui disent :
« Possc omnes contrahcrc m alrim onium qui nonsenliunt
» se caslitalis, eliam si eain voverint, habcrc donum :
» anathcm asil; cum D eusid reelepeleivtibus nondeneget,
» nec palialur nos supra idquodpossum uslenlari.» Ainsi,
le Seigneur ne m anquant jamais à donner la grâce de per
sévérance à qui la lui demande avec sincérité, si quelque
ecclésiastique vient à faillir à son vœu, la faute en est toute
à lui. Les novateurs veulent que le m aintien de ce vœu
soit une chose impossible, cl soutiennent qu’il esl con
traire à l ’ordre de Dieu. Mais alors, tant de saints que
nous honorons aujourd’hui sur les autels, el qui ont fait
un tel vccu, onl donc transgressé les ordres célestes? El si
le célibat esl contraire à l ’ordre divin, comment S. Paul
a-l-il pu dire q u ’il valait mieux que le mariage? « Igilur
» cl qui malrimonio jungit virginem suam bene fa c il,e t
» qui non ju n g it, melius facil. » (I. Cor. vu. 5 8 .)
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Comment cet apôlre pouvail-il conseiller aux veuves de
ne pas se rem arier, disant qu’en cela il parlait suivant
l ’esprit de Dieu? « Bealior aulem e r it, si sic perm anserit,
» socundum meum consilium ; pulo aulem quod et ego
» spirilum Dei habcam. » (Ibid. f . AO.) Ce n ’est donc
point une témérité que le vœu de continence, quand on se
confie à Dieu , et qu’on observe ainsi le conseil de l ’apôtre;
c’est bien plulôt une témérité, cl une grande tém érité, que
d ’improuver ceux qui suivent ce conseil, exalié non-seulcmcut par S. P a u l, mais par le sauveur lui-m êm e, lors
qu’il dil : « Et sunl eunuchi, qui seipsos caslraverunt
» propter regnum cœ lorum . » (Malt. six . 4 2 .)
LTV. Mais comment l ’Églisc pcul-elle défendre le m a
riage? L ’Église ne le défend pas aux personnes libres ; elle
dil avec l ’apôlrc : « Qui vult, im b al, tantum in Domino. »
{I Cor. v u . 5 9 .) Pour celui q u i, volontairement, s’est lié
par le vœu de chasteté, l’Églisc lui commande de le garder,
cl le châtie avec justice s’il y m anque. Personne n ’est tenu
à faire des vœux ; mais si quelqu’un s’engage ainsi, pour
une chose envers Dieu , le Seigneur exige qu’il tienne sa
promesse : « Si quid vovisii Deo , no moreris reddere ;
s displicet cnim ci infidclisclstulla prom issio; scdquodv cumquc voveris, redde. » (Ecclc. v. 5 .)
§ i I i . Notions sur les anciennes coutumes touchant le sacrement
de Tordre.

LY. Aux premiers lemps de l’Église, il n ’y avait que
des évôqucs, des prôlrcs et des diacres. Dans le conôilc de
Rome, sous le pape Sylveslrc, il est aussi fait m ention des
sous-diacres, des acolytes, exorcistes, lecteurs, portiers
et gardiens des martyrs. En Afrique, en place des gardiens,
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il y avail l ’ordre des psalmislcs ou chanlrcs. Ces ordres
étaient plus ou moins nom breux, suivanl les lieu* et les
temps. Les Grecs n ’eurent que les évêques, les prêtres, les
diacres, les sous-diacres et les lecteurs, comme l ’écrit
S. Denis (c. 5 ). Du reste, on peut dire que lous les
ordres mineurs sont d ’institution divine , puisque JésusChrist, en donnant à scs a poires la mission d ’élablir son
Église, leur donna en môme temps le pouvoir d’instituer
les ministres qui paraîtraient nécessaires à la célébration
et à la dignité des saints mystères. Le sous-diaconat, jus
q u ’au douzième siècle, ne fui pas ordre sacré, puisque
dans le concile de Bénévenl, en 1 0 9 1 , il esl dil que la
prêtrise cl le diaconat sont les seuls ordres sacrés, cl Pierro
le Chantre, qui m ourut en 1 1 9 7 , écrit (lib. de verb.
m irif. ) que le sous-diaconat venait d ’être récemment dé
claré sacré. Les Grecs ordonnent les sous-diacres, et les
lecteurs avec Pimposilion des mains. W iclef, Luther et
Calvin ne font aucune distinction d ’ordres entre les clercs
cl les laïques, sinon d ’après la volonté des supérieurs.
LVI. Anciennement on n ’ordonnait que ceux qui étaient
précisément nécessaires au service des églises de Pévêque,
en sorte que l’ordonné élail de suilc mis en fonction de
sa charge. Les ordinations sans emploi furent prohibées
par le concile de Chalcédoinc. Celte discipline resla en
vigueur jusqu’au onzième siècle. El le concile de Trente,
(sess. 23. do réf. cap. 1 6 .) considérant que la discipline
s’élail relâchée sur ce point, statua que nul ne serait or
donné sans bénéfice cl que seulement en cas de nécessité
ou d ’utilité pour l’Église quelques-uns pourraient être
ordonnés avec leur patrim oine. Anciennem ent, pour les
prêtres, on exigeait l ’âge de 50 an s, 25 pour les diacres,
cl pour les évêques 5 0 , selon les consli lu lions apostoliques
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(Iib. 2 . c. 1 ) ; mais pour les évêques l ’âge fui ensuite
réduit à 50 ans.
LVII. Quant aux ordres interm édiaires, comme le rap
porte le P. Martcne (lib . 1. cap. 8. art. 3 ) , le pape
Zosimc régla que celui qui dès l’enfance aurait élé attaché
au service do l’Églisc resterait au grade do lecteur jusqu’à
î ’àge de 20 ans au moins. Puis celui qui sérail entré plus
âgé au service de l’Église devait rosier cinq ans lecteur ou
exorciste; quatre ans encore acolyte ou sous-diacre, et en
suite il pouvait recevoir le diaconat dans lequel il restait
encore cinq ans après lesquels il pouvait être élevé au sa
cerdoce si l’évêquc l ’en jugeait digne. Cependant la né
cessité du service de l’église, même dans les anciens temps,
faisait abréger le temps des promotions surloul quand on
entrait dans le clergé après avoir mené la vie m onastique,
comme l ’écril le pape Gélase (episi. 9. cap. 1 ). Ancien
nem ent même on ne faisait pas de difficulté d ’élever à la
prêtrise, sans qu’ils eussent élé diacres, ceux qui étaient
distingués par un grand m érite, d ’après l ’opinion que
les ordres supérieurs contenaient virtuellement les infé
rieu rs, cl ce fui ainsi spécialement que S. Cyprien et
S. Augustin furent ordonnés prêlres. Quanl au temps
fixé pour les ordinations, le pape Gélase écrit (episl. 9.
cap. H ) que les ordinations des prêtres cl diacres ne peu
vent se faire que pendant les jeûnes du quatrièm e, du
septième cl dixième m o is, el en outre, au commence
ment du carême cl dans la semaine médiane, le samedi
au soir. La même chose fui décidée dans le concile de
Rome sous le pape Zacharie.
LV11I. La tradilion des inslrum cns accompagnée de la
formule : « Accipe polcslalem , etc., » ne date pas de
plus de 500 an s, d ’après le P. Moiin (de ordin. cxerc.
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6. c. 2. ) , clic môme auleur (ex. 7 . c. 2 .) dit que l ’im 
position des mains qui se fait après la communion de
la messe avec la formule : « Accipe Spiritum Sanc» (um, etc., » est plus récente encore que la tradition des
inslrumcns. Morin écrit aussi (ex. 5. c. 4 .) qu’avant le
neuvième siècle, aucun rituel ne fait mention des inslru
mcns avec lequels on ordonne aujourd’hui les prêtres et
les diacres, mais seulement de l ’imposition des m ains.

574

TRAITÉ

XXIV8 SESSION.
Du sacrement de mariage.

I. Avant cTcn venir à dresser les canons louchant ccsacrem e n t, lo concile voulut dans une courlc explication expo*
scr la vraie doctrine de la manière suivante : Le prem ier
père du genre h u m ain , inspiré du Saint-E sprit, déclara
indissoluble cl perpétuel le lien du m ariag e, alors q u ’il
dit : v IIoc nunc os ex ossibus meis cl caro de carne m e a...
» quamobrem relinquel homo palrem suum cl m alrem cl
y> adhærcbit uxori suæ et erunl duo in carne una. *
(G en. ii. 2 5 .) Puis le Sauveur nous a enseigné plus
clairement encore que dans le mariage deux personnes
étaient jointes pour ne faire qu’une môme c h air; c a r,
rapportant ces dernières paroles comme proférées par
Dieu m ôm e, il dil : « Itaque jam non sunt d u o ,sç d una
» caro. » (Mallh. 1 9 . Marc. 1 0 .) ; cl de suite il confirme
ainsi la perpétuité du lie n , déjà déclarée par Adam :
« Quod ergo Dcus conjunxit, homo non separct. »
(M allh. xix. 0 .)
II. Quant à la grâce qui sanctifie les conjoints et rend
indissoluble leur u n io n , le môme Jésus-Clirisl, auteur
des sacrcmcns, nous l’a méritée par sa Passion, ce que
l'apôtre exprime foil bien dans ce passage : « V iri, diligite
» uxorcs vestras, sicut Christ us dilexil Ecclesiam, et
» seipsum tradidit pro ca ; » ajoutant aussitôt : « Sacra-
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» mentum hoc m agnum est ego aulem dicoin Christoet
» in Ecclcsia. » (Ephes. 5. 3 2 .)
III. Étant donc certain que le mariage sous la nouvelle
loi est supérieur en grâce, par Jesus-Chrisl, aux mariages
anciens, c’csl à bon droit que les sainls Pères, les con
ciles et la tradition de toute l ’Église ont toujours enseigné
qu’il devait être compté parm i les sacremcns de la loi
nouvelle, conlre les novateurs qui non-seulement ont m al
parlé de ce sacrem ent, m 'aisqui, selon leur coutum e, et
alléguant faussement l ’Évangile, admettant la liberté de la
chair, au grand scandale des fidèles, ont avancé les pro
positions les plus contraires au sentiment de l’Église ca
tholique et à la pratique approuvée par les apôtres. C’est
pourquoi le concile, voulant s’opposer à leur audace, a
jugé bon d ’exterminer leurs erreurs par les analhèmes
suivans.
IV. Dans la can. 1 il est dit : « Si quis dixeril m atri» monium non esse verum et proprio unum ex septem
» legis evangclicæ sacramenlis a Christo Domino inslitu» tu m , sed ab hom inibus in Ecclesiâ in v en tu m , neque
» gratiam conféré : analhem a sit. »
Y. Les anciens hérétiques condamnaient le mariage
comme dangereux et blâm able ; mais Dieu lui-m êm e dès
le commencement du monde l’a déclaré bon et louable,
par ces paroles : « Dixit quoque Dominus Deus : Non est
»bonum homincm esse solum ; fnciamus illi adjuiorium
» sim ilesibi. (G en. n . 1 8 . ) El cela est confirmé par l’a
pôtre : « IgUur et qui matrim onio jungil virginem suam
» bene facit. » ( I. Cor. vu. 3 8 .) Luther et Calvin cl leurs
scclaleurs ne nient pas que le mariage ait été institué par
Dieu, mais ils nient q u ’il soit un sacrement. Launoix, de
son côté, dans son traité (De regia in m alr. pot. par. 1 .
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a. 2 . c. 1 1 .) donne dans l ’excès opposé en s’efforçant de
prouver que môme avanl Jésus-Chrisl, cl sous la loi na
turelle, le mariage était un sacrement. E rreur; car si les
anciens ont donné le nom de sacrement au mariage, ils
l ’ont ainsi appelé improprement en tant que le mariage
csl pris pour une chose spiriluclle ou conduisant aux biens
spirituels. Il n ’est pas douteux que le mariage, indissolu>
blc en tant que contrai naturel, tire san origine de la loi
naturelle:; puisque, par le m ariage, la propagation de la
race humaine est favorisée et l ’éducation des enfans plus
assurée ; aussi la fornication est condamnée même par la
loi naturelle. Or tout ce qui appartient à la nature se rap
porte à Dieu, auteur et de la nature ci du mariage : « Re» linqucthom o (dit A dam ) patrem suum et m alrem , et
» adhærcbit uxori s u æ , cl crunt duo in carne una »
(Gcn. 2 5 .) Aussi le concile de Trente (sess. 24. sub
jnilio) a-t-il dit : « Quibus verbis perpeluum cl indisso*
7>lubilem esse malrimonii ncxum prim us parons, divini
» Spirilus instinclu, pronunliavit. » El c’est là ce qui mo
tivait le reproche que Jésus-Chrisl faisait aux Pharisiens
qui lui demandaient s’il était permis de répudier sa femme :
« Non Icgistis... dim ittcl homo patrem , etc.? » comme
nous venons de le rapporter, et puis il ajouta : « Quod
» ergo Dcus conjunxit, homo nonseparei. » (Matih.xix. 4.)
Mais tout cela ne fait pas comme le prétend Launoix que
le mariage ail été sacrement avant l ’Évangile.
VI.
D e le u rc ô lé , les novateurs errent aussi (comme
nous l’avons d it) en refusant au mariage la qualité de sa
crement. Il suffil pour établir celte qualilé de voir qu’il
possède tout ce qui constitue les vrais sacremens, savoir :
1° qu’il y ait un signe sensible d ’une chose surnaturelle,
il® qu’il ail été institué par Jésus-Chrisl ; 3° qu’il soit ac
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compagne de la promesse de la grâce. O r , 4« dans le m a
riage il y a un signe sensible qui est le consentement exprèsdes époux cl qui est symbole d’une chose surnaturelle,
c’csl ce que nous témoigne S. Paul : « Sacramenlum hoc
» magnum est; ego autem dico in Christo cl Ecclcsia. »•
(Ephes. v. 3 2 .) Luther cl Calvin objectent ici que le m oi
sacrement en grec signifie seulement mystère ou chose se
crète. Mais Bellarmin répond avec raison (De m alr. cap. i ,
controv. 1. ) que dans l ’endroit cité le mariage est démon
tré sacrement non pas seulement par le mol de sacrement r
mais par toute la conlcxlure du passage qui fait voir quo
3e mariage n ’est pas seulement le signe d ’un contrat naturel
mais aussi d’une chose surnaturelle, puisque l’apôtro
ajoute immédiatement : « Ego autem dico in Chrislo
» el iu Ecclcsia ; » paroles qui démontrent clairement que
le mariage n ’est point un simple m ystère, mais le sym 
bole d ’une chose surnaturelle. Bellarmin fait ensuite cette
réflexion fort ju ste, que pour cela l ’apôtre après les pa
roles : « Propter hoc relinquel homo pafrem et malrem
» suam , cl adhærcbit uxori su æ , et crunl duo in carne
a u n a , » ajoute aussitôt : « Sacramenlum hoc m agnum
» est : ego autem dico in Christo el in Ecclesia. (Ephes. v.
31 et 3 2 .) Le pronom hoc se rapporte nécessairement à c o
qui précède : « Relinquel homo , etc. » S. Paul dit sacramentum hoc; c’csl-à-dire que l ’abandon par l’homme de
son père el de sa mère pour vivre avec son épouse, magnum
est. Et pourquoi grand ? Parce que ce sacrement repr<>
sente l’union de Jésus-Chrisl avec son Église. Mais, dïi
Érasme, quel grand mystère y a-t-il à dire qu’un homm e
se joint à une femme. Bellarmin répond que le mystère ne
consiste pas dans la conjonction charnelle des époux,
mais dans la qualité de celle union d’ôlre indissoluble pa;‘
xw .
25
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où clic représente la conjonction perpétuelle do Jésus-Christ
et de l’Eglise.
VII.
Tout cela est enseigné de môme par les saints Pères.
Dans le commentaire attribué à S. Ambroise, il est dit :
« Mysterii sacramentum grande in unitale viri ac feminæ
» esse significai. » S. Jérôm e, sur ce passage, écrit : « Id
■» ipsum per ullcgoriam in Chrislo inlcrprclalur et in E c» d esia, ut Adam Christum et Eva prœfigurarcl Eccle» siam. » Kl ici s’appliquent ces paroles de S. Grégoire
de Nazianze : « Scio quia locus iste ineffabilibus plenus
» sii sam m cn lis, cldivinum corquœ ral inlcrprelis ; ego
» aulem prò pusillanimitale sensus mei in Chrislo interim
» illud ot in ecclesia intclligondum puto. Proinde magnum
» mysterium (ajoute Bellarm in), de quo Paulus loquilur,
» in ipso conjugio poiiit, qualenus Christ! cl Ecclcsiæ
» conjunclioncm rcpræsentel. » De m êm e S. Jean Chrysosiômc (hom . 20 in episl. ad Ephes.) reconnaît l’exisicnce d ’un grand mystère dans le mariage. De p lu s,
Luce III, pape, avant l’année 4 0 0 , dit que celui-là pense
différemment que l’Égliso, qui nie que le mariage soit un
sacrement. La môme chose se retrouve dans S. Justin
(Dial, cum T rip h o n e), S. Clément d ’Alexandrie (lib . 5
S lro m .), S. Ambroise (lib . 4 De Abraham cap. 7) ; et
S. Augustin (lib. 1 De nupt. et concup. c. 4 0 ) , écrit:
« Sacramcnlum nupliarum commenda lu r fidelibus con» jugalis; linde dicil aposlolus : Viri diligile uxores ves» Iras.» Et dans un autre endroit (De fide cl oper. cap. 7.),
il dii : '( In Ecclesia nupliarum non solum vinculum , sed
» cliam sacramcnlum commendalur. »
VIII.
Chcmnicc objecte qu’avant S. A ugustin, aucun
Père n ’a appelé le mariage un sacrement; mais il se
irom pe: car S. Léon I , qui vivait 1 5 0 ans avant S. Augus-
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lin , appelle sncrcmenl le m ariage, cl S. Chrysoslôme q u i
fut aussi antérieur à S. Augustin (hom . 20 in op. ad
Ephes.) s’exprime ainsi : « Myslcrium magnum esse in
» conjugio insolubili viri ol feminæ. » S. A m broiscqui
précéda S. Augustin cl S. Chrysoslômc écrit (Ex com m ent,
in cap. 5 ad Ephes. lib. 1 Do Abraham cap. 7 .) : « Qui
» siccgcril, peccai in D cum , cujus legem violai, cl graliain
» sol vil; cl id e o , qui in Dcum peccai, sacramenti cœlcslis
» amitlil consortium. » Le papcS . Syrice (ep. cap. 4 )
parle de m ôm e, cl condamne comme sacrilège do con
tracter un nouveau mariage du vivant du premier conjoint î
la même chose est dite par Innocent I (ep. 9 ad prob.) et
S. CyriIlo(lib. 2 in Joann. cap. 22). Nous savons encore
que le mariage a élé reconnu comme sacremcnl par le
concile do Constance (sess. 4 5 ), par celui do Florence,
dans le décret d ’Eugène IV aux Arm éniens, e ip a rlc con
cile de Trente (sess. 24 sub inilio), où il est dit que le
mariage << merito inler nova legis sacramenta annum eran» dum snnctissimi Patres nostri, concilia , cl univcrsalis
» Ecclesiæ iradilio semper docuerunl, » El la plus grande
preuve que le mariage soil un sacrem ent, c’cst le consen
tement cl l’uulorilé de l ’Église universelle, tanl grecque
que latine.
IX. Ainsi donc, on ne peut nier la première condition
qui e st, que dans le mariage il y a un signe sensible fi
gurant une chose surnaturelle. En second lien , on ne peut
nier non plus que le m am ge ail élé institué par JésusChiisl cl élevé à la dignité de sacrem ent, ou quand le
Sauveur assista aux noces de Cana elles b én it, ou môme
quand il ramena le mariage au prem ier état d ’A dam , en
disant: « Dimiltel homo palrcm cl m alrem , el adhærcbit
» uxori suæ , cl erunt d u o , in carne una. » Et q u ’il
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ajouta : « Quoti ergo Dcus conjunxil, liomo non scparcl. »
(Mallli. xix. 5 cl G.)
X. Troisièmement, on ne peut doulcr q u ’au mariage
ne soil attachée une promesse de grâce. Gela se déduit de
ce que «lit l'apôlre(I. Tim . n. 1 5 ) : « Salvabitur per fi» lionnn gcneraiioncm, si pcrmanserii in fide el dilec» (ione, et sanctiflcatione, cuni sobriclnle. » Tous dons
qui sont les fiuils de la grâce du sacrement. La promesse
de la grâce est encore contenue dans la déclaration que fait
le Seigneur de l’indissolubilité du m ariage, au môme
chapitre de S. Matthieu (xix. ÿ. 0). « Dico au lem vobis
» quia quicum quedim iserituxorem suam , nisi ob forui» cationcm, cl aliam duxèril înœ chalur. On ne peut en
effol, su [»poser que le Seigneur ail constitué le mariage
indissoluble, sans y attacher la grâce, puisque, sans un
secours h u m ain , il eût été impossible aux forces hu
maines d’observer cette indissolubilité. Disons en outre,
que sans la grâce, le mariage n ’eût pas été un remède
contre la concupiscence, c a r, par lui-m êm e, il servirait
plutôt à l’allumer qu’à l ’éteindre. Aussi le concile de
Tronic (sess. 24 sub inilio), dit que Jésus-Chrisl, l’auleur
des sncrcnicns, nous a , p a rs a passion, mérité la grâce
« quai naluralem ilium arnorcm perficercl, et indissolu» bilem unitalem confirmarel. » Scion l’exhortation de
l ’apôtre :« V iri, diligile uxores veslras , sicul Chrislus
» dilexil Kcclesiam. » (Ephcs. v. 25.) El puis le concile
ajoute : « Cum igitur m atrim onium , in lego evangelica
» velcribus connubiis perC hrislum gralia præstel ; mci> rito in ter novæ legis sacramenta annum erandum , etc.
XI. Bans le can. 2 il est dit : « Si quis dixorit licere
» chrislianis plurcs simul haberc uxores, el hoc nulla lege
» divina esse prohibitum : anathema sii. » La polygamie
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csl de doux sortes : successive, ou simultanée. La succes
sive est licite comme l ’apôtre le déclare : « Dico aulem
» non miplis et viduis : bonum est illis si sic permanennt
» sicul ego; quodsi non se continent nubanl; melius est
» enim m ibere, quam uri. » ( I. Cor. yii. 8 cl 9 .) Paroles
où l'on voit que l’apôtre conseille à ceux qui ne sont pas
mariés de se passer du m ariage, mais ne le leur défond
pas. D’autre p art, la polygamie simultanée, c'csl-à-dirc
d'avoir à la fois deux femmes ou deux m aris, csl entiè
rement prohibée par la loi nouvelle, comme opposée
même à la loi naturelle. Luther dil dans son explication
de la Genèse, au chapitre xvi, ci les anabaptistes pensent
comme lu i, que l’Église, vu l ’exemple des patriarches,
ne peut condamner la multiplicité des femmes; mais JésusChrisl dil Je contraire dans S. Matthieu (xix. 9) : « Dico
» aulem vobis quia quicumque dimiseril uxorcm suam ,
» nisi ob fornicalioncm, cl aliam duxcril, mœchalur.» E t
plus h a u t, dans le même chapitre xix, ÿ. 5 , les pharisiens
lui ayant demandé : « Si licel homini dimiliere uxorem
» suam quacumquc ex causa, » le Seigneur leur répond :
« Non legistisquia qui fecit hoinincm ab inilio, mascu» lu m el feminam fecil cos et dixil : propter hoc dim ittet
» homo pal rem cl m atrem , cl adhærebil uxori sua ? Itaque
» jam. non su n ld u o , sed una caro. Quod ergo Dcus con» ju n x il, homo non separel. » O r , si l ’homme se joignait
à plusieurs femmes, « non esscl una caro, » comme
s'accordent a ie dire tous les saints Pères cités par Bellarm in(cap. 10. De m airim .). On ne nie point que les pa
triarches et les autres Juifs n’aient eu plusieurs femmes et
légitimement, comme l’atlcste le Deutcronomc, xxr, 1 5 .
Mais, Dieu le leur permit alors, par dispense, scion les
circonstances convenables de ces premiers lem ps, comme
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l ’écril S. Augustin (lib . 5. de doclr. Christ, c. 1 7 .)
Aussi, voyons-nous que Dieu dil à Abraham q u ’il cûl à
suivre les conseils de Sara, son épouse : « Audi vocem
» ejus. » (Gen. xxi. 1 2 .) El que Sara lui persuada de
prendre aussi pour femme Agar, sa servante. Mais, di ra
t o n , si la polygamie simultanée est opposée même à la
loi naturelle, comment pouvait-elle être permise aux pa
triarches? ()n répond que la polygamie est opposée aux
fins secondaires du m ariage, mais non à la principale qui
csl la propagation de l’espèce, laquelle fin importait sur
tout au temps des Juifs q u i , comme nous l'avons dit avec
S . Augustin, a été spécialement considéré.
XII.
Il n ’est pas vrai ensuite que les patriarches eussent
une seule épouse, cl que leurs autres femmes fussent pu
rement des concubines pour la génération. Tournely (De
m atr. qu. v. pag. 528. in fine) répond que s’il en eût
été a in si, ils auraient violé le lit conjugal : ils avaient des
femmes de deux ordres; du premier, était une épouse
unique, épousée avec solennité, cl dont les fils recueillaient
seuls l’héritage paternel; puis les femmes du second
ordre étaient épousées d ’une manière lou-le privée, cl
leurs enfans n ’entraient point en partage de l’hérédité,
m ais seulement recevaient des secours ou dons particuliers
de leur père, comme il est dii d ’Abraham (Gcncs. xxv. 6 .):
« Dedil Abraham cuncta, qua? possidebal, Isaac; filiis
» aulem concubinarum lar«iius est m unera. » Ces sccondes femmes étaient appelées, tantôt concubines, et
tantôt épouses, comme on le voit d ’A gar, Oelura, Baia et
Zelfa, secondes femmes d ’Abraham. El Dieu lui-même
dil à David : « Dodi uxores Domini lui in sin u m lu u m . »
(II. Reg. xit.) Du reste, comme il a été d it, la loi évan
gélique a lotalemenl interdît d ’avoir plusieurs femmes.
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Malgrc (oui cela, Lulher (auquel adhérèrent ensuite Mélanchton elB ucer) eut l’audacc de donner permission par
un rescril formel (rapporté par Bossuel, dans son livre
des Variations ciel'Hérésie, etc.) à Philippe, landgrave de
Hessc, de se marier avec une seconde femm e, du vivant
do la prem ière, ce q u i , certainement est contre le droit
divin positif, et comme nous le croyons aussi, contre le
droit naturel, bien que Juénin le pose en question (lom .
vu. De m atr. p. 459 iu fine v. Quæres).
XIII. Dans le can. 3 il est dit : « Si quis dixerit, eos
» tantum consanguinilalis gradus , qui Levitico exprij> m unlur, posse impedire m atrim onium contrahendum ;
» et dirimcrc contractum ; nec posse Ecclesiam in non» nullis illorum dispensare; aut constituera, ut plures
» im pediant, el dirim ant : anathema sit. »
XIV. El dans le can. 4 on lit : « Si quis d ix erit,
» Ecclesiam non poluisse constituere im pedimenta ma» Irim onium dirim entia, v e lin iis conslituendiserrasse :
» anathema sit. »
XV. Pierre Soave, discourant sur ces deux canons, fait
l'objection suivante : « Mais si le contrat du mariage est
un sacrement antérieurement à l’Évangile cl à l ’Église,
comme l’Églisc ne peut altérer un sacrem ent, elle ne peut
non plus altérer ce contrat (1). »
XVI. Nous répondons à celle objection : « Première
ment; il n ’est pas vrai qu ’avant l’Évangile le mariage fût
un sacrement. Tous les sacrcmens ont été inslilués par
(i) il ne faut pas donner ici et clans ce qui suit au mot contrat
son sens vulgaire français. On doit entendre par là la convention
humaine et matérielle de se prendre l’un l'autre pour époux.
(Noie du traducteur .)
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Jésus-Chrisl, el parmi eux le mariage. Il esl certain en
suite que dans le m ariage, le contrat est par sa nature
distinct du sacrement; en sorte qu’à proprement parler,
■3e contrat peut exister sans le sacrem ent, bien que cela
¿n’est et n ’a jamais été permis par l ’Églisc. Il esl vrai aussi
que le pouvoir de l’Église ne s’étend pas jusqu’à l’alléraiîon des sacremens; mais elle peut bien altérer le contrat,
an y apportant certaines conditions ou lim ites, el par là
empêcher que le contrat ne soit sacrement, comme il était
auparavant; cl alors elle ne change pas la matière du conjipnlcmcnl, mais elle rend les futurs époux inhabiles à
.roniracler mariage. A insi, l ’i ’glisc peut poser des lois et
déterminer quelle sorte de contrat peut légitimement
w.usliiuer le mariage. D’où il vient, comme conséquence
nécessaire, que, comme elle peut établir des empôchemens
opposans cl même des dirim ans, comme le dit le concile,
won pas « de jure d iv in o , » mais seulement « de jure
« hum ano, » elle peut aussi relever par dispense de ces
empêchemens. (Voyez Juénin, De m alrim . p. 469 in
princ. el p. 471. -ÿ. Quæres.)
XVII.
Dans le ean. 5 o n lii : « Si quis dixeril propier
v hærcsim, aul moleslam cohabilaiionem , aul affeclalam
absentiam a conjuge, dissolvi pusse m atrim onium :
» analliema sil. »
XVIIL Le lien du mariage esl, de droit naturel, indis
soluble el enii'c les fidèles cl enlre les infidèles, selon que
Dieu l’a décliné à Adam : « Relinqucl homo patrem suum
!> et m alrem , cl adhærebil uxori sure , el erunl duo in
carne ima. » (Genes. ii . 2 3 .) Gomme nous l’avons dil
«lus haul, celui qui contracte un double mariage ne fait
plus une seule chair, mais au contraire il la divise. Il y a
cet le seule différence, entre le mariage des fidèles et celui
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des infidèles, que ce dernier peut Cire ro m p u , dans le cas
où, l’un des époux se convcrlissant, l’autre ne veut plus
cohabiter ou y consent « sed non sine blasphcmia divini
»nom inis, » ou que celui-ci s’allacheà induire sonconjoint
à pécher. Dans ces trois cas ( qui sont notés dans le chap.
Quanto 7. De divort.) le fidèle peut contracter mariage
avec une autre personne fidèle, et cola se conclut des pa
roles de ¡’apôtre : « Et si qua millier fidelis habet virum
» infidelem, cl hic consentit habitarc cum ilia , non d i» m itiat...... Quod si infidelis disccdit, discedat; non
y> cnim servituti subjcctus est frater aut soror in hujus
j» modi. » (ï. Cor. vir 15 cl 45.) Du reste la conver
sion des deux époux est loin de dissoudre le mariage
comme le déclare Innocent III ( in cap. Gaudcmus 8 .
eodem lit. de divort.) par ces paroles : « Per baptism um ,
» non solvunlur conjugia, sed dim illuntur crim ina. »
Mais le mariage entre fidèles no se rompt jamais, encore que
l ’un des époux embrasse l’hérésie ou môme l’idolâtrie,
comme il a été dit plus haut dans le a n . 5 , puisque
outre la loi naturelle dictée par Dieu à Adam , il y a la
loi divine positive imposée par Jésus-Christ en ces termes :
« Quod Deus conjunxil, homo non scparel (Marc. x. A.),
Cl de plus déclarée par S. Paul. (I. Cor. vu. 5 9 .) Le
mariage avec les hérétiques est valide, mais il n ’est point
permis aujourd’h u i, à moins que le pape n ’accorde des
dispenses en vue du bien c o m m u n , comme ou en a vu
plusieurs exemples (voyez Tournely. De m atrim . page
500). Quant à savoir si le mariage régulier cl non con
sommé peut être dissout, il en sera question dans le canon
suivant.
XIX.
Dieu permit encore aux Juifs la répudiation qui
emporte la dissolution du lie n , à la différence du divorce
25.
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qui n ’en irai ne que la séparation de corps. Cela se voit
dans le Dcutfronome (xxtv. 1) où on lil que les Juifs
pouvaient dalo LibcLlo prendre une autre femme et ren
voyer delà maison la première : « Si acceperit homo uxo» rom , et liabuerit eam , cl non inveneril graliam anlc
» oculos (ju s, proplcr ali([uam fœditalem, scribel libel—
». lum ropudii, cl dabil in manus illiu s, eldim illet eam
» de domo sua. » (l)eul. xxiv. 4.) El dans ce c a s , la
femme pouvait se marier à un autre. (Voyez Tournely. De
m alr. cornpend. pag. 456. prob. 2 . ) En oulre Juénin
écrit (tom. 7. îîc m auim . ail. 2 . conel. 1. p. 461), qu’il
était bien permis aux Juifs de prendre une autre fem m e,
mais qu’ils pochaicn;, « si duclas uxores dim itterenl a
» domo el thoro. » Une telle répudiation fut ensuite ré
prouvée par Jésus-Clirisl dans la loi nouvelle. Les phari
siens faisaient deux questions au Seigneur : la prem ière,
si le uiari pouvait chasser sa femme de son lil; la seconde
s’il pouvait en épouser une aulre. Jésus-Cluisl répondit à
la première question qu’il était permis pour cause d ’adultèro de la femme de se séparer d ’elle, el sur la seconde,
qu'il n’élail point permis de reprendre une autre femme
du vivant de la première : « Dico aulem vobis quia qui» cumque dimiscrif uxorcm suam nisi ob fornicalioncm ,
» el aliam d u x erii, m œ chatur. » (Mallli. xix. 9 .) Et ici,
il faut remarquer que les paroles « nisi ob fornicalioncm »
doivent se joindre au membre de phrase précédent; « qui» cumque dimiseril uxorcm suam, » c’est-à-dire que celuilà pêche qui se sépare de sa femme « nisi ob fornicatio» nom,» et non pas au membre suivant « et aliam duxeril,»
c’csl-à-dire qu’il soit licite ob fornicalioncm de prendre
une aulre fem m e, parce qu’en agissant ainsi, mœchatur.
Mais les pharisiens répliquaient : « Quid ergo Moyses m an-
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» davil darc libcllum rcpudii cl dim itiere? » A quoi le
Seigncuv répondit : « Quoniam Moyses ad duriliam cordis
» veslri permisil vobis dimillerc uxores vcslras : ab in i» lio autem non fuil sic. » (Mailh. xix- 7 . cl 8.) A in si,
dans la loi nouvelle, plus parfaite qnc l’ancienne, JésusChrisl prohibe la répudiation cl ramène le mariage à son
premier état.
XX.
Au can. 6 ou lil : « Si q u isd ix e ril, m nlrim oniuni
» ralum > non consum m alum , per solemnem religionis
» professionem ailerius conjugum non dirimi : analhem a
» sil. » Le mariage régulier des infidèles peut bien êlre
rompu à leur volonlé, non celui des fidèles, parce que
par le baptême il est vendu ferme cl indissoluble, sauf le
cas où l’un des conjoints fait profession religieuse, car alors
le mariage est dissout. Mais comment cela peul-il être, si
le mariage entre fidèles esl indissoluble? On répond que
dans ce cas il est rom pu non par volonlé hum aine, m ais
par celle de D ieu, qui dispense alors en vue de la perfec
tion de l’étal religieux. Pour cela, l’Église accorde aux
conjoints deux mois afin de délibérer s’ils veulent réelle
ment entrer en religion , pendant lequel délai ils ne sont
point tenus de consommer le mariage. Si ensuite le papo
peut rompre par dispense un mariage îégulier, les uns le
n ie n l, un plus grand nombre de graves auteurs l’affirment
comme L ellarm in, G aétan, N avarre, Sánchez, les doc
teurs de Salamanque e td ’aulres, alléguant que le p a p e ,
comme vicaire de Jésus-Chrisi, peut bien dispenser pour
des choses q u i, bien qu’elles soient de droil d iv in , ont
pour origine une volonlé h u m a in e, pourvu toutefois q u ’il
y ail une cause grave et im portante. Et cela, parce q u e ,
dil le P. Pichlcr avec raison , les noces revêtent du
droil les actes du m ariage, néanmoins le mariage consiste
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•principalement dans l’union des volontés el dans le lien
-perpétuel des aines el non pas dans l’usage matériel qui
en csi seulement la conséquence : « Malrimonium consislit
» in conscnsu m u lu o , dalo jure ad aclus conjugales; unde
x> copula actualis est tantum aliquid consequcns, cl usus
» dali juris. » El S. Thomas le confirme en ces termes :
« Conjuîiciio ilia viculum est quo conjugcs ligantur for» maliter, non effective. » (Suppl. quæst. 44. a. 1. ad. 1 .)
De. là vient que la bienheureuse Vierge resla toujours
vierge et fut néanmoins véritablement la femme de S. Jo*
seph, comme le Seigneur lui-m êm e le déclara à ce sairit :
« Joseph lili D avid, noli timoré accipere Mariam conjut> gom fuam. » (Malth. r. 2 0 .) Aussi S. Augustin écrit-il
our ce (i \(e (1. b .c . 16. n. 52. el Jib. 4 . de nupl. c. 16) :
? Conjux vocatur ex prima fidc desponsalionis, quam
» concubiiu nec cognoverat, nec fuernl cogniturus. »
Juénin dil cependant (t. 7. D em alr. pag. 458. quæ r. 5)
■que le ton irai de mariage dois avoir pour objet au moins
indirectement la génération , puisque chaque contractant
donne droit à l ’autre sur sa personne el consent ainsi in 
directement à ce qu’il use de cc droit pour la génération;
c l il ajoute que Marie contracta son union avec S. Joseph
en tant qu’elle savait par révélation divine que le saint
n ’userait jamais d ’un tel droit. C'est pourquoi S. Thomas
-croit que le voeu de chasteté fut fait par la bienheureuse
Vierge, non avant, mais après son mariage.
XXI.
filais revenons au susdit can. G Pierre Soave
affirme que plusieurs témoignèrent leur étonnement de
'voir posé comme article de foi que le mariage non con
sommé pouvait être rompu pour cause de profession so
lennelle; laquelle solennité, dit-il, est seulement d ’instifluUon ecclesiastique, selon Bonifucc VIII. Mais S. Thomas
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répond avec plusieurs autres doclcs théologiens que la
solennité du vœu religieux esl d ’inslilulion ecclésiastique
en ce qui regarde les rites, mais qu’elle est divine si l’on
considère l’objet du v œ u , puisqu’elle consacre im m ua
blement l’homme à Dieu el parlant dans le mariage con
tracté elle le dégage du lien. Le cardinal Bcllarmin dis
tingue forl bien entre le vœu simple de chasteté cl le vœu
solennel qui rompt le mariage. La simple promesse oblige
sans doute, mais elle ne transfère pas le droit de propriété
à celui à qui on prom et; ci en effet, si quelqu’un promet
quelque chose à un ami el la donne à un au ir e , il pèche,
mais la chose ainsi détournée profile au donataire. El par
la tombe la proposilion erronée de Luther qui déclarait
nul le mariage contracté avec une autre personne que
celle à qui o n s ’élail fiancé; car les fiançailles ne sont que
simple promesse el ne transfèrent pas le droil sur la per
sonne. Par le vœu solennel, le religieux change son é ta l,
en se consacrant lui-môme à Dieu el à l’Église, laquelle
peut ensuite le contraindre à l ’observation de son v œ u ,
même judiciairem ent, ce qui ne résulte pas d ’une simple
promesse. Cela a élé ainsi déclaré par Alexandre III dans
le troisième concile de Lairan où on lit (in append.
par. 5. c. 1 ): « Post conscnsum ilium legitimum de præj* senii dalm n licilum est alleri monaslcrium elig ere.....
» durnmodo inlcr cos carnis commixlio non intervenerit :
» cl allori si scrvarc noluerit coniinentiam , licilum esse
» videlur, ul ad sccunda vola Iransire possil. » La même
chose esl déclarée par Innocent III (cap. ex parle , deconvers. conjug. ) el par Grégoire-Ic-Grand (causa 26. qu. 2 .
can. decreia), el plus au long par Boni face VIII (cap. un.
de volo in scxlo) où, bien que le ponlife dise : « Quod
» voli solcmniias ex sola constilutione Ecclesiæ est in-
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■» venta, » cclii doil s’entendre, comme nous l ’avons ex
pliqué plus haut avec S. Thomas et autres, quant aux
rites de la solennité, non q u an ta son essence cl à l ’effet
du voeu solennel qui consacre im m uablem ent la personne
à Dieu : el cela est confirmé par plusieurs exemples de
saints. Voyez Tourncly, pag. 5 4 5 , vers. 2 P io b a ïu r, qui
ensuite à la pag. 546 Qiiæres. 4 , demande qno jure cela
esl ainsi; elil répond que cela n ’est point une conséquence
de la loi naturelle et non plus uniquement de la loi ecclé
siastique, laquelle n ’en esl point l ’origine; mais que la
chose esl de loi divine positive en faveur de la profession
religieuse : et celle doctrine est tenue pour établie sur la tra
dition selon la règle de S. Augustin (lib .4 .D eb ap l.cap .2 6 .)
communément acceptée : « Quod universa lenel Ecclesia
» nec conciliis insiilulum ; sed semper relentum est, non» nîsi auto ri ta te apostolica traditum rectissime credilur. »
XXII. Dans le can. 7 on dil : « Si quis dixeril, Ecclesiam
» orraro, cum docuîl, et docet, juxta cvangelicam el apos»lolicam doclrinum, propler adullerium allerius conjugum
» malrimonii vinculum non posse dissolvi ; cl u tru m q u e,
» vel eliam innocentem qui causam adulierio non d é d it,
» n o n posse, allcro conjuge vivenle, aliud m alrim onium
» conirahore ; mæcharique eum qui dimissa adultéra aliam
» duxeril; cl eam quœ, dimisso adullero, alio nupserit :
» anathema si t. »
XXIII. Quelques-uns ont émis celte opinion erronée
que par l’adultère de l’un des conjoints le mariage était aussi
rompu el ils le concluent de ces paroles de Jésus-Chrisl :
« Quicumque dimiseril uxorcm su am ,n isi ob fornicalio» ncm , et aliam duxeril, m æchalur. » (Mailb. xix. 9 .)
Launoix dans son traité (Dcreg. in m alrim . polpag. 4 5 2 .)
chcrcbc audacieuscmcnl à prouver que jusqu’au concile
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de Trente les auteurs avaient soutenu que par les paroles
« nisi ob fornicalioncm, » la rupture du mariage par
l ’adultère était déclarée. Mais Tournely ( De m alr. p. 541)
dit que Launoix ici, comme dans plusieurs autres de ses
propositions, « profeclo castigandus cl censura nolandus
» est. » Il est dit dans S. Marc (x . 11) : « Quicumque
» dimiscrit uxorcm suam cl aliam duxeril, adulleriura
» commillil,* » et dans S. Luc on lil (xvi. 15) : « Omnis
» q u i dim illil uxorcm su a m , cl altcram d u cil, m æ» chalur. » Ces propositions sont générales el n ’adm ettent
pas d’exception, comme le remarque S. Augustin ( lib. 1 .
de aduli. cap. 9 ). El elles confirmcnl pleinement l’expli
cation que nous avons donnée plushaul dcs'parolcs prises
de S.M atthieu, « nisi ob fornicalioncm » qui doivent être
rapportées an dimiserit qui précède, et non au (luxait qui
su it, c’est-à-dire que le m a ri, pour cause d’aduHère de
sa femm e, peut la chasser de son lil par le divorce (*)>
mais non <;n prendre un autre comme si le lien était
rompu.Celase retrouve encore dans S. Paul (l.Cor. vu.10.) :
« Iis nulcm qui malrimonio juncii su n l, præcipio non
» ego, sed D om inus, uxorcm a viro non discederc. » Et
au verset 59 : « Mulier alligala est legi, quanlo lempore
» vir ejus vivil. » D’où S. Augustin (lib . 2. De ndult.
cap. 5 .) écrit : « N ulliusviri posterions m ulier esse inci» p i i , nisi prioris esse desieril. » El le concile de Trente
dans le susdit can. 7 condamne ceux qui disenl : « Proplcr
» adulterium vinculum posscdissolvi. » Launoix prélend
que ce canon regarde la discipline non le dogme ; m ais
Tournely lui répond ( pag. 541) que dans ce canon 7 il
(1) Ce moi n ’a point ici le sens des lois françaises : c’est la sé
paration de corps.
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esl dit que l ’Église « docuit el docel, juxla evangelicam
» el apostolicam doclrinam , pvopler aduherium vinculum
» non posse dissolvi. » L’erreur s’oppose au dogme, l’abus
à la discipline; donc en disant que l’Église n ’erre pas en
enseignant cela, c’csl déclarer que cette doctrine regarde
le dogtne.
XXIV. Dans le cnn. 8, il est dit : « Si quisdixerilEccle» siam errare, cum ob multas causas soparalionem inler
» conjuges, quoad chorum , seu quoad cohabilalionem ,
» ad cortina incerlumve tempus fieri posse decernil : ana■» ihcma sii. »
XXV. Les justes causes pour opérer le divorce sont au
nombre Je quatre. La première est l’apostasie de la foi,
selon I’;îpoire : « ïlærilicum hom inem posi unam el se» cundam correplionem devila.» (Ad. lil. m . 10.) La se
conde esl le cas où l’époux « nolil cohabilare sine injuria
» Creatoris, vel pervertendo ad peccatum . » comme il esl
dii au chnp. Quanto de divort. La troisième esl l’adultère
de l’un clés conjoints, comme on le voit dans S. Ma Uh. :
« Quicumque uxorcm dim iseril, nisi ob fornicalioncm,
» mœchalur. » (Mallli. xix. G.) La quatrièm e, enfin,
peul èlre prise des sévices qui mettraient la vie en dan
ger. Chemnice réprouve le divorce pour loulc cause, quel
que juste qu’elle s o it, mais il faudrait qu’il pûl trouver
une autorité pour appuyer son opinion ; car l’Écriture,
les Pères et tous les théologiens y sont contraires.
XXVI. Dans le can. 0 , il esl dit : « Si quisdixeril, cle» ricos in snci'is oidi ni bus consiiluios, vel regu lares cas» litaleni solcmnilor professos., posse malrimoniurn con» lrahere,conlracium quevalidum esse, non obstanlc loge
» ecclesiastica, vel voto : et opposilum nil aliud esse, quam
» damnare m alrim oniurn, possequeomnes contrahere m a-

CONTRE LES HÉRÉTIQUES.

593

» trim onium , qui non sentiunt se casiitatis, eliamsi eam
» voverint, habere donum : analhema sii : cum Deus id
» recle pclenlibus non deneget, nec palialur nos supra id
» quod possumus lenlari. »
XXVII.
Soave se récrie contre ces dernières paroles, et
il objeele témérairement que l ’Évangile dit que Dieu ne
donne point la chasielé à tous, el que S. Paul exhorte
ceux qui n ’étaient pas capables do la conserver de se pré
m unir par le m ariage, et non de la demander à Dieu,
ce qui eût clé plus facile si cette demande eût dû ôlrc in 
failliblement exaucée. Que de faussetés en peu de paroles ï
Prem ièrem ent, le concile ne parle pas des séculiers qui,
lorsqu’ils ne se sentent pas appelés au célibat, sont juste
ment invités par l’apôtre à se marier, pour éviter leur
dam nation: « Quod si non se continent, n u b a n t; melius
est enim n ubere quam uri.» (I. Cor. v i i . 9.) Il parle,
au contraire, des ecclésiastiques promus aux ordres sa
crés, el des religieux, lesquels ont volontairement fait
vœu de chasteté. En second lieu , le concile ne parle pas
du don de chasteté concédé à un fidèle par grâce efficace,
celui-là ne se donne pas à tous ; mais il parle de l’effet
de la prière, au moyen de laquelle on obtient la force
d ’observer le vœu ; el ccla contrairement à L u th er, qui
excusait le contrevenant à son v œ u , parce qu’il ne sen
tait pas en lui la grâce nécessaire pour le garder. C’esl
pourquoi le concile dit que celui qui esl tenlé d ’of
fenser la chasteté doit s’adresser à D ieu, qui ne permei
pas alors q u ’on soil tenlé au-dessus de ses forces. D’ail
leurs, Soave esl ici en opposition de sentiment avec lous
les Pères el les divines É critures, q u i, en cent endroits
de l’ancien el du nouveau Testam ent, nous exhortent à
recourir à Dieu dans nos besoins, nous promenant que la
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prière hum ble cl persévérante esl toujours exaucée. Ce
qui est dit dans ce canon e s l, de plus, conforme à ce que
le concile avait déclaré dans la sixième session, cap. 11 :
« Deus impossibilia non ju b el, sed jubendo m o n cl, et
» faccre quod possis cl pelero quod non possis cl ad ju » val ni possis. »
XXVIII. Quanl à la convenance que les ministres do
l'Église ne soient point liés par le m ariage, et aux justes
motifs que l’Église a eus d ’obliger ceux qui sont dans les
ordres à garder la continence, j ’en ai dit assez précédem
m ent, à la fin de la treizième session qui précède, el où
il esl Irait« du sacrement de l ’ordre.
XXIX. Dans le can. 1 0 il est dit : « Si quis dixeril,
» sîalum conjugalem anleponendum esse slatui virginila» lis, vel cælibalus ; el non esse melius el bealius m a» ncre in virginilalc, aul cælibalu quam jungi m alrim o» nio : analhema sil. »
XXX. Celui qui avance les choses condamnées dans cc
canon esl opposé complètement à l ’apôtre qui dit : « Igi» lur el qui matrimonio jungit virgincm su am ,b en e fa» cil; cl qui non jungii melius facil... Bealior aulem
» eril, si sic rcm anseril, secunduin meurn consilium. »
El il l ’csl encore au Sauveur lui-m êm e, qui a dit : « Sunt
» cu n u ch i, qui seipsos caslravcrunl proplcr regnum cce» lorum . Qui potesl capere capiat. » (Matlli. xix. 42
XXXI. Dans le can. 11 on lil : « Si quis dixeril pro» hibilionem solemnilalis nupliarum cerlis anni tempori» bus superslilionem esse lyrannicam ab eihnicorum su» persliiione profeclam; aul benedicliones el alias cære» m onias, quibus Ecclesia in illis ulilur, dam naveril:
» analhema sil. »
XXXII. El dans le can. 1 2 le concile d it: «Si quis

.)
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» dixcrit causas matrimoniales nou speciarc ad judices
» ccclcsiasiicos : analhema sil. » Le cardinal Bcllannin
distingue : les causes matrimoniales purement civiles, el où
il nVsl question que de la succession des b ien s, des dois
ou de l’héiédité, regardent les tribunaux civils; mais les
causes qui touchent au contrai de mariage lui-m êm e (1),
comme sont celles où il esl question de sa validité, des
empêchemens, des degrés de consanguinilé ou d ’aflinilé,
regardent les tribunaux ecclésiastiques, parce que le con
trat de mariage ne se séparant pas du sacrement dont il
est le fondement nécessaire, toutes les causes susdites sont
spirituelles ; puisque statuer sur la validité du contrat,
c’esl décider de celle du sacrement.
XXXIII.
Le concilc passe ensuite à la formation du dé
cret de réforme touchant le m ariage, et qui contient dix
chapitres. Dans le chap. 1 , il déclare que les mariages
clandestins, c’est-à-dire ceux faits avant le concile, avec
le seul consentement des conlractans, sans la présence d u
curé ci des témoins, sont de réguliers el véritables maria
ges; et de même les mariages contractés par des fils de
famille sans le consentement de leurs païens. Pour l ’ave
n ir, il prescrit qu’avant de contracter il soit fait trois an
nonces publiques du futur m ariage, pour voir s’il y a
quelque em pêchem ent, que le mariage soil contracté
devanl le curé cl deux ou trois tém oins, el que le curé,
après avoir reçu le consentement des époux, dise : « Ego
» vos in matrimonium conjutigo, in nom inePalris el Fi» lii elSpiriius S ancli, » ou même se serve d ’autres paro
les , mais suivant le rile usité dans chaque pays. Il donne
(I) V oir la noie plus haut su r le sens du mot contrat. C’est le
mariage lui-m êm e dans son essence.
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ensuite aux ordinaires 1» faculté de dispenser pour jusle
cause des publications dont il vient d ’être parlé. Q uanta
ceux qui tenteraient de contracter sans la présence du curé
et des deux ou trois autres tém oins, le concile déclare
leur mariage invalide, et eux-mêmes inhabiles à contrac
ter à l’avenir. Dans ce même chapitre, sont également
proscrites d ’autres choses de moindre importance, et que
l ’on retrouve dans le chapitre suivant.
XXXIV. Capul 1 : « Tamctsi dubitandum non est, clan» destina inalrim onia, libero contrahcntium consensu
» facta, rata cl vera esse malrim onia , quandiu Ecclesia
» ca irrita non fecil ; cl proinde jure dam nandi sunl illi,
» ut cos sancta synodus analhemalc d am n ai, qui ca vera
■» ac rata esse negant ; qiiique falso afiirm anl, m atrim o» nia a filiis familias sine consensu pnrenlum contracta,
» irrita esse, et parentes ea rata vel irrita faccre posse : ni» hilominus sanclc. Dei Ecclesia ex justissimis causis ilia
» semper dcteslala e st, alquc prohibuil. Y erum , cum
» sancta synodus anim advcrlal, prohibilioncs illas prop» ter hom inum inobedientiam jam non prodesse ; cl gra» viapeccala perpendal, quæ ex eisdem clandeslinis con» jiigiis ottum hubenl; præserlim vero corum qui in
» statu damnationis perm anent, dum piiore u x o rc, cum
» qua clam contraxeranl, relicta, cum alia pnlam con» trahiint, cl cum en in perpeluo adulterio vivunt : cui
» m alo , cum ab Ecclesia, quæ de occullis non judicat,
» succurri non possil, nisi eflïcacius aliquod rcm edium
y> adhibealur ; idcirco sacri Lateranensis concilii, su b lu » noi'ontio III celebrati, vesligiis inhæ rendo, præcipil ut
» in poslerum , antequam m alrim onium contrahatur, 1er
» a proprio contrahcntium parocho tribus continuis dic» bus Asti vis in Ecclesia inler missarum solemnia publice
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» denunlielor,in terquosm alrim oniurnsil conlraliendum:
» qaibus denuniialionibus factis, si nullum legiliraum
» apponalur im pedim cnlum , ad celcbrationem malrimo» nii in facic Ecclcsiæ proccdalur; ubi parochus, viro et
» mulicrc inlcrrogalis, el corurn m uluo conscasu intel—
» lecio, vol dical : « Ego vos in malrimoniurn conjungo,
» in nomine P atris, cl F ilii, cl Spirilus S ancli, » vol aliis
* ulalur verbis, juxia rcceplum unius cujusque provinciæ
» rilum . Quod si aliquando probabilis fucril suspicio,
» malrimoniurn maliliosc im pediri posse, si loipræcesse» rinl denunlialioncs ; lune vel una lanlum denunlialio
» fiai, vel sallem paroebo, vel duobus vel tribus lesiibus
» præsenlibus malrimoniurn celebrelur. Deinde ante il» lius eonsummaiionem denunlialiones in Ecclesia fiant,
» ut si aliqua subsunl im pedim enta, (acilius delcgantur;
» nisi ordinarius ipse expedire judicaveril, ut piædictæ
» denunlialioncs rcm iltanlur : quod illius prudenliæ et ju » dicio sancla synodus retinquil. Qui a lite r, quam præ» sente paroebo vel alio saccrdole, de ipsius paroclii seu
» ordinarii liccnlia, et duobus vel tribus lesiibus m alri» nionium conlrabcrc atlenlabunl ; cos sancla synodus
» ad sic conlrahcndum om nino inhabiles re d d it, cl hu» jusmodi contractus irrilos et nullosessedecernit, prout
» eos præsenii dccieto irritos facil, cl annulai. Insuper
» paiochum , vel alium sacerdotcm, qui cum minore les» liuin num éro, cl lestes qui sine parocho vel sacerdote
» hujiismodi conlraciui inlcrfuerinl, neenon ipsos con» ira lien les graviter arbitrio ordinarii puniri præcipit. Præ» lerca cadcm sancla synodus horlalur, ut conjuges ante
» benedictionem sacerdotalem , in lemplo suscipiendam,
» in cadcm domo non coliabilenl : sialuilquc bencdiclio» ncm a proprio parocho, fieri ; neque a quoquam , nisi
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» ab ipso parocho, vcl ab ordinario, liccnliam ad præ» diclam bcncdiciionem faci onda ni alio sacerdoti concedi
» posse, quacumquc consuetudine, etiam im m em orabili,
» quæ polius corruplela diccnda e s t, vcl privilegio, non
y> obstante. Quod si quisparochus, vcl aliussaceidos, sive
» rcgularis sive sccularissil etiam si id sibi ex privilegio
* vcl im mem orabili consuctudinc licere conlcndal, alte» rius parochiaì sponsossinoillorum parochi licenliam a» trimonio conjungcre, aul bcncdiccrc ausus fucril; ipso
» jure landiu suspcnsus m an eat, quandiu ab ordinario
» cjns parochi, qui matrimonio interesso debellai, seu a
» quobenodicto suscipienda crai, absolvalur. Habeal pa» roclms lib n im , in quo eonjugum et lestium nom ina,
» dii'inquc cl locum conimeli matrimonii d esc ri bnl, quem
» diligenlcr apud se custodial. Postremo sancta synodus
» conjugcs h o rlalu r, ul anlequam conlrahanl vcl sailem
» triduo ante matrimonii consum m alionem , sua peccata
» diligenlcr confilcantur, et ad sanciissimum oucharistiae
» sacramenium pie accedanl. Si quæ provinciæ a liis,
» ultra prædiclas, laudabilibus consueludinibus cl cærc» moniis bac in re uliìnlur, cas omnino rciincri sanc» ta synodus vchemcnter optai. Ne vero hæc tarn salu» bria præccpla quemquam latcant, ordinariis om nibus
» praccipil, ut cum prim um polucrinl, eurent hoc dex cicium populo puh!icari ac explicari in singulis sua» rum dioccesum paroc.hialibus ccclesiis, idque in prim o
v> anno, quam sæ pi ss imo, fìat; deinde vero quoi ics expe» diro vidcrinl. Decermi insuper, ul hujusmodi decrclum
» in unaquaque parochia suum rohur post Ingioia dies
» habere incipial, a die primæ p u b licatio n ^, in cadcm
» parochia fnciæ mmierandos. »
XXXV. Ainsi prem ièrem ent, quant aux mariages clan-
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destins, le concile déclare que bien que l ’Église les ait
toujours blâmés et défendus, cependant ils étaient d ’abord
vrais et réguliers, c'est-à-dire de véritables sacremens, et
il prononce l’excommunication contre ceux qui le nient.
Ici, Pierre Soave simule encore une grande surprise et
dit que beaucoup de membres (c’est-à-dire lui seul) ne
concevaient pas que l ’on pût déclarer que les mariages
clandestins étaient dos sacremens et en même temps q u ’ils
fussent blâmés. Mais on répond q u e, de môme que si une
personne liée par un vœu simple de chasteté ou par des
fiançailles se marie néanmoins au mépris de ces promesses,
elle pèche et cependant son mariage est bien sacrem ent;
de même aussi avant le concile ces mariages clandestins
étaient de véritables sacremens bien qu’illicitemcnt faits.
— Soave fait ensuite cette objection, comment l’Église
pouvait-elle changer la substance du sacrement et faire que
le consentement mutuel en quoi celle sublancc consiste ne
fût plus matière suffisante? On répond que le concile ne
change pas la m atière, mais déclare les fulurs époux in
habiles à contracter mariage contre la loi de l’Église;
parce q u e , comme il a élé dit plus h au t, l ’JÉglise peut
bien poser certaines conditions, non au sacrement, mais
au contrat de mariage, à défaut desquelles ce contrat soit
nul, cl alors le consentement n ’est point la matière propre
et suffisante du conlral, et parlant du sacrement non plus.
Aussi le concile déclare : « Qui aliter, quam présente pa» rocho, vel alio sacerdote, de ipsius parochi seu ordinarii
» licenlia el duobus vel Iribus leslibus m alrim oninm con» traheic alleniabunl, cos sancla synodus ad sic conlra» hendum omnino inhabiles red d it, cl hujus inodi con» iraclus nulIos esse dccernil. » Il faut avertir ici que celle
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déclaration n ’a pas de "valeur dans les lieux où le concile
de Trenio n ’esl pas reçu.
XXXVI.
En second lieu, pour les mariages contractés
par les fils de famille sans le consentement de leurs pa
rons , quoique le concile reconnaisse qu’ils ont aussi tou
jours été blâmés cl prohibés par l ’Église, néanm oins, il
les déclare valides el prononce l ’excommunicaiion contre
ceux qui les disent nuls. Celle déclaration avail déjà été
faite par le pape Nicolas I. (ad cons. Bulgar. c. 3) cl par
Innocent III (cap. luæ fralernitalis dcsponsal.). Ordinai
rement cependant, ces sortes de mariages , comme ren
seignent S. Léon et Clément III, sont illicites , tant en
raison du dommage public, que de l’irrévérence commise
envers les païens. Nous disons ordinairem ent, parce que
dans le cas où les parens auraient injustement refusé leur
consentement, ils deviennent alors licites. Les novateurs,
cl spécialement Chemnice, disent qu’un tel mariage ne
peut-être valide n ’ayant point Dieu pour auteur. On ré
pond que Dieu peut cire auteur du mariage de deux m a
nières, en tant qu’il est sacrement, cl en tant qu’il est un
contrat licite. Pour le sacrement, il suffit que l’on rem
plisse les conditions auxquelles Dieu a attaché sa validité.
Quant à la régularité du contrai, quand le mariage est
contracté sans justes causes par les enfans contre la vo
lonté de leurs parens, alors Dieu n ’esl certainement pas
auteur de ce péché; mais le mariage est valide bien q u ’il
licite. Les prélats français disaient dans le concile que ces
mariages étaient illicites sous le rapport de la discipline,
non du dogme (comme le prétendent des novateurs), et
ils voulaient en conséquence qu’ils fussent déclarés nuls.
Mais le concile 1«s déclara valides et Tournely (De m alrim .
pag. 553) affirme que par les édits en France les mariages
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des cnfans contre la volonté de leurs parens ne sont pas
nuls de fait : et locïcrgé gallican déclara que les édits re
gardaient le contrat civil seulem ent, sans préjudice de la
validité du mariage. Le cardinal Palavicin rapporte q u ’on
avait dit d ’abord dans le concile que les fils de famille ne
devaient pas pouvoir contracter mariage, savoir les garçons
avant l ’âge de dix-huit ansetles filles avant seize, et en outre
sons avoir îe consentement du père ou de l ’aïeul paternel, à
moins d ’absence ou d ’injuste refus de ceux-ci : mais le con
cile changea cette disposition et décida comme on l ’a vu.
XXXVII.
Troisièmem ent, le concile a décidé qu a l ’a
venir les mariages pour ctre valides devaient être contrac
tés en présence du curé ou d ’un autre prêtre ayant sa per
mission, lequel doit prononcer ensuite ces paroles : « Ego
» vos conjungo, etc., » et il déclare inhabiles à contracter
entre eux les futurs époux qui auraient tenté de célébrer
leur mariage sans la présence du curé et de deux ou trois
témoins. I>’où il suit que de pareils mariages n ’ont pasr
même la valeur de simples fiançailles. On sait d ’ailleurs
là-dessus que le conseil de France ordonna aux orateurs
du roi de faire en son nom des instances auprès du con
cile pour qu’il déclarât nuls les mariages contractés sans
la présence du prêtre et de trois autres tém oins; ces en
voyés en firent la demande dans l’assemblée générale,
appuyés encore par le cardinal de Lorraine, et par suite
intervint la décision du concile qui déclare en elTct nuls les
mariages contractés sans la présence du curé et des témoins.
En sorte que s i , lorsque les époux se donnent mutuelle
ment leur consentement, le prêtre dort ou n ’entend p as,
le mariage est invalide. Quant à sa validité dans le cas où
le prêtre n ’assiste qu'avec répugnance, selon la doctrine
qui veut que le prêtre soit le ministre du m ariage, il serait
xix.
26
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encore invalide; mais selon noire doctrine, à nous, que
les contractons sont les m inistres, il serait valide, d ’après
de décret, au surplus, de la S. C. du concile, au rapport
de Fagnan (in cap. Quod nobis, do clandestin, n . 5 4 ).
Pierre Soave dit que plusieurs trouvèrent étranges les pa
roles pi escritos au curé par le concile : « Ego vos con» ju n g o , e le , » faisant ainsi un article de foi q u ’elles
sont la forme du sacrement. Mais on répond que l ’Église
n ’a point entendu déclarer qu’il est de foi que telle soit la
forme du sacrement de m ariage; car la doctrine que les
époux eux-mêmes et non le prêtre sont les ministres du
mariage est la plus com m une, et l ’opinion contraire est
même notée de censure par beaucoup d ’au leurs, comme
nous Talions voir.
.XXXVIII. Traitons donc ici cette question, si les m i
nistres du mariage sont les contractons ou le prêtre qui
assiste. La première opinion veut que ce soit le prêtre et
que la forme consiste dans les paroles : « Ego in m airim o» nium vos conjungo, etc.; » c’est le sentiment d eT o u rnely (De m alr. q. 3. concl. 2 . pag. 502) cl de Melcltior
Cano (Deloc. theol. lib. 8. cap. 5 ) , ainsi que d ’Eslius,
Picare de Marca, Sylvius, Maldonal cl autres, avec le pape
Sirice (Episl. ad liim er. ); où ce pontife dit que sans la
bénédiction du prêlre, « nuptiæ non carenl suspicione for» nicariœ vel aduheræ conjunclionis » el Tertulien qui
dit (lib . 2 ) : Ad uxorem cap. uli. que la bénédiction
« aut signal aul sanclifical m alrim onium . » Tourne!}
ajoule que dans tous les sacremens le prêtre est le m i
nistre; et puis, si les contractons étaient eux-mêmes les
m inistres, il arriverait que la femme administrerai! le sa
crement , ce q u i, selon l u i , répugne à la nature du sa
crement.
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XXXIX. Pour nous, noire opinion csl que les contrac
tons eux-mêmes sont les ministres du mariage : que la ma
tière de ce sacrement est le don qu’ils se font mutuelle
ment de leur personne, et la ronne, l’acceptation de ce don.
Cette doctrine, dont j ’ai parlé au long dans ma morale
(lib. G. cap. 2. num . 897), Melehior lui-même la qua
lifie de générale, ainsi que Bellarmin qui déclare l ’opi
nion contraire nouvelle cl fausse. Merbesius atteste que la
doctrine de Canus n ’avait jamais été tenue comme fondée
par aucun théologien avanl lu i, que Velasquez et Ledesma
pensent qu’elle ne peut-être défendue sans blâme et Solo
et W igaudl, de même qucY cga, Lopcz, Enriquez cl Ma
nuel, la nomment téméraire. Noire opinion est aussi celle
de Juénin (t. 7. De. m atr. p. 458. concl. 4 ), où il dit
que la forme consiste dans les paroles el signes par les
quels les époux expriment leur consentement. Elle est celle
encore de Cabassul, de Frassen, de Gonel, de Suarez,
de Iïolzman, du cardinal Gotti, de Benoît XIV (De synod.
1. 7. c. 1 8 ) el d’autres docteurs en iiès-grand nom bre,
el spécialement de S. Thomos qui dit (>n 4 sent. disi. 26.
qu. 2 . a. i . ad 1) : « Yerba quibusconsensus matrimo» nialis exprim itur, sunt forma h uj us sacra m en ti, non
v aulem benediclio sacercolis, quæ est quoddam sacra» m entale, » c’est-à-dire cérémonie sacrée requise d ’après
le précepte de l’Église et nous disons que c’est ce q u ’en
tendent les saints Pères lorsqu’ils parlent de la nécessité
et de la bénédiction du prêtre. Nous ajouterons pour ré
pondre à Tournely que Dieu a constitué les ministres des
sacremens suivant la nature de .ceux-ci, cl que puisque le
mariage consiste dans un contrat élevé à la dignité de sa
crement , le Seigneur a voulu que les contractons eux-
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mômes, par la formation du co n trat, en soient les m i
nistres.
XL, Notie opinion s’appuie d ’abord sur le chapitre
Quanto, do d iv o rl., où Innocent III enseigne que: « Et
» si mitlrimouium iufidcliuin verum existai, non tamen
» est ralum . Inler fidèles au (cm verum cl ralum existit,
» quia sacramcnium fidei, quod semel est adm issum ,
» nunquam am ittitur, sed ralum effieil conjugii sacra» m cnium (notez ces m ois) u lip su m in conjugibus illo
» durante pcrdurel. » A insi, anciennement entre fidèles
le mariage clandestin élaii vrai et conclu (c ’est-à-dire in
dissoluble ) en lanl q u ’il était sacrement : « Ralum effieil
» conjugii sacramenlum. » Si donc avant le concile, lo
mariage conlraclé sans prêtre a pu être vrai sacrem ent,
on est bien forcé de conclure que les contractans en étaient
eux-mêmes les ministres. En vain les adversaires nous
disent-ils que ce sacramcntam Jidei, ce n ’était pas le sa
crement du m ariage, mais le sacrement du baptême qui
le rendait com plet; car il n ’esl pas vrai que lo baptême
subséquent rendit valables et indissolubles les mariages
entre infidèles, cl en effet, Cardcnas cl autres, cl particu
lièrement le pape Iîcnoil XIV (De synod. lib. G. cap. 4
num . 5) rapportent plusieurs exemples de souverains
pontifes, comme Urbain VIII, Pie V cl Grégoire X III,
q u i, même après la conversion des conjoints à la foi, ont
déclaré pour jusles causes leurs mariages rom pus; ce
qu’ils n ’auraient certainement pu faire, si ces mariages
avaient été rendus indissolubles par le baptême. Donc, le
seul sacrement rend les mariages indissolubles,
XLI. Notre seconde preuve se tire du concile de Florence,
où il est dit : « Causa officions malrimonii regularitcr est
» mu luus consensus per verba de præsenli expressus. » Si
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donc les conlraclans sont cause efficiente du m ariage, ils
sonl eux-mêmes les m inistres, non-seulement du contrat
(comme le veulent nos adversaires), mais aussi du sacre
ment ; puisque le concile entend ici donner l'explication,
non du contrat, mais du sacrement : « Scplimum estsa» cramenlum m alrim onii, etc.
XL1Í. Nous lirons notre troisième preuve des paroles du
concile, dans ce même cbap. 1 : « Qui aliterquam præ» sente parocho etc., m alrim onium conlrahcre altenlab bun(,eos sancta synodus omnino inhabiles reddilet bu» jusm odi coniraclus nullosessedeccrnit.» 11 suffit donc,
d’après ces paroles mêmes, que les époux contractent,
prœsente parocho, pour que le mariage soit valide, encore,
que le curé ne parle pas, ou môme n ’assiste qu’avec répu
gnance; cl selon la pratique actuelle de l ’Église, de
tels mariages sonl en effet valides el véritablement sacre
ment.
XLIII. Q uatrièm em ent, nous nous appuyons encore sur
ces autres paroles que le concile ordonne au curé de pro
noncer , au m om ent de la célébration : « Ego v o s, in ma» trimonium conjungo, etc. » el puis ces autres paroles qui
suivent : « Vcl aliis ulatur ver bis, juxia receplum unius
» cujusque provinciæ rilum . » Ce qu’il n ’aurait certes pas
pu d ire, s’il eût entendu que les premières fussent la
forme du sacrement, car il est absurde de penser que lo
concile ail voulu admeilre comme autant de formes sacrameniclles toutes celles usitées dans divers pays. Cet ar
gument a paru assez évident à Palavicin (lib. 25. cap. 1 4 ) ,
pour prouver que les conlraclans, el non le p rêtre, sont
les ministres du mariage. En outre, Benoît XIV (Desynod.
1. 8 c . l 3 n . 8) raisonne ainsi : « Il arrive souvent, dit-il,
que les époux contractent, « reluctante parocho, ac lesti-
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y> lins forluilo adslantibus. » O r, dans un tel cas, sui
vant Oinus , ces mariages seraient de simples cou Irais cl.
non dos sacrotnens ; mais l’Église, ajoute B enoît, les lient
pour de vrais sacrcmens, et n ’entend pas q u ’ils soient
ensuite renouvelés en présence du curé : et c’est pour cela
q u e, conimcon le sait, fa grande pénilcncetie . quand elle
concède lu faculté de révalider un mariage, à cause de
quelque empêchement caché, ne manque pas d ’opposer
celte condition : « Secreto, cl sine præsentia parochi et
» teslium rcconvalidetur. » El il en doit être ainsi, comme
le remarquent le m êm e Benoît, Van E spen, Iïa b c rl,
Ponlns et Tournely lui-même, et comme il se déduit de
plusieurs décisions de la S. C. du concile. Je sais que
Benoît, bien qu’il adopte l’opinion que nous soutenons >
donne néanmoins l’opinion opposée comme probable,
dans ce trailô du synode, où d ’ailleurs il parle comme
homme privé; mais je trouve dans son bullaire, où il
paile comme pontife, que dans sa lettre à l ’archevêque de
G oa, commençant par ces mois : « Paucis ut habelur »
(Voyez t. h du bullaire, p. 2 7 ), il dit expressément que
la matière du sacrement do mariage est le don mutuel des
personnes exprimé par des paroles eu par des signes, et la
form e, l’acceptalionréciproque : « Rlaleriacsi mutua cor» porum Iraditio, verbis ac nulibus assensum expiim en» libus cl mutua cor porum accepta tio forma. » Ceux qui
voudront connaîire la réfutation des autres argumens de
nos adversaires, la trouveront dans mon Traité de Morale,
à l ’endroit déjà cité.
XLIV. Le curé assistant peut cire celui du domicile de
l ’homme, ou de celui de la femme; mais l’usage veut que ce
soit celui de la femme; toutefois avec l’agrémcntde celui de
l ’homme. (Voyez Tournely. De m alr. pag. 580. quær. 2 .)
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Au resle, un curé étranger à la paroisse des époux, qui
assisierailà leur mariage sans les lettres testimoniales du
curé de l’un des époux, pécherait gravement, et le m a
riage serait nul. Cependant, les noces célébrées devant le
curé de l’un des époux , mais dans une autre paroisse,
seraient valides, d ’après la décision du concile de Trente,
dans ce môme chapitre i ; car la célébration du mariage
esiun acte de juridiction libre qui peut s'exercer en tout
lieu.
XLY.Passons m aintenant aux autres chapitres du concile.
Dans le second, il est traité de la parenté spirituelle, et de
la question de savoir entre quelles personnes elle se con
tracte; il y est dit : « Docci expevientia propler nui Ili tu d ì» nem prohibítionum mullolies in casibus prohibilis igno» ranter conliahi m atrim onia : in quibus vel non sine
» magno scandalo dirim unlur. Volens ilaque sancta sy» nodushuîc incommodo providere, el acognalionîsspi*» rilualis im pedim ento incipiens, sialuil, u iu n u s tantum
y> sive vit*, sivc m ulier, juxla sacrorum canonum instituía,
» vel adsum m uni unus el una baplizalum de baplismo sns» cipiant: inler quos ac baplizalum ipsum, et illius pa» irem et m atrem , nec non inler baptizan lem cl baptiza» Inni, baptizalique palrem ac matrem îanlum spirituali s
y> cognaiioconlrahatur.Parochus,untequam adbaplism um
» conferendum accédai, diligenier ab iis, ad quos spedaj» b il, sciscilelur, quem vel quos olegerinl, ut baplizalum
» de sacro lbnle suscipÌMil; cl eum vcl eos tantum ad
» ilium suscipiendum admitían!., cl in libro corum no» mina describal ; doceatque eos quam cognationem con» (raxerinl, ne ignorantia ulla excusari valcant. Quod si
» alii ultra desígnalos baplizalum leligerinl, cognationem
» spirilualem nulle pacto contrahanl; conslilulionibus in
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» conlrarium facientibus non obslanlibus. Si parochi
» cuJpa vci ncgligentia sccus factum fuoril, arbitrio ordi» narii punialur. Ea quoque cognalio, quæ ex confirma» tionc contrahitur, confirmantom et confirma lu m , illiusy> que palrem cl m alrcm , ac lenentem non egiedialur :
» omnibus inlcr alias personas hujusspiritualis cognalionis
» impedimcnlis omnino subla lis. »
XLVI. Le chapitre 5 concerne l'empêchement par égard
pour l'honnêteté pu b liq u e, et il le restreint comme il suit :
« Jusliliæ publicæ honcsl.aiisim pedim entum ,ubisponsa:» lia. quacumquc ralione valida non e ru n t, sancla syno» dus prorsus tollil ; ubi aulem valida fu e rin l, prim um
d> gradum non cxcedant, quoniam in ullerioribus gradi» bus jam non polesl hujusmodi proUibilio absque disy> pendio observari. »
XLYII. Dans le chapitre 4 , il est dit que Pafiinilé par
commerce illicite est restreinte au second degré : « Praî» terea sancla synodus, cisdem , cl aliis gravissimis de
» causis adducla im pedim enlum , quod propier affini la» tem ex fornicalionc conlraclam induci lur, cl m atrim o
ni nium poslea iaclum dirim il , ad cos lanlum , qui in
-» primo cl secundo gradu conjungunfur, restringili in ul•» terioribus vero gradibus slatuil, hujusmodi affinilalem
» m alrim onium poslea conlraclum non derimere- »
XLVIII. Le chapitre 5 interdit, le mariage dans les de
grés prohibés, et fixe les cas de dispense : « Si quis inlra
» gradus proli ibi (os scienter m atrim onium conlraherc præ» sum seril, separelur, cl spe dispensalionis conscquendaï
» careat ; idquc in eo multo magis locum habeal, qui non
» lanlum m alrim onium conlrahere, sed eliam consum■a m are ausus fuerit. Quod si ignoranier id feceril, si qui» dem solempilales requisitas in contrahendo matrimonio
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» neglcxerit, eisdem sabjicialur pœnis ; non cnim dignus
» e s t, qui Ecclcsiœ benignilaiem facile experiatur, cajus
» salubria præcepta temere contcmpsil. Si vero solcmnita» libus adhibilis, im pcdim cnlum aliquod posica subesse
» cognoscatuv, cujusillc probubilcm ignornnliam habuil;
» lune faeilkis cum e o , et gratis dispensari poloni. In con» trabendis malvimoniis vcl nulla om nino dclur dispen» satio, vel raro ; idquc ex causa, el gratis concedalur. In
» secundo gradu nunquam dispensetur, nisi inter magnos
» principes, c l o b publicum causnm. »
XLIX. Le chapitre 6 contieni plusieurs dispositions con
tre les ravisseurs : « Decermi sancta synodus, inter rapto» re m , cl ra p la m , quandiu ipsa in poleslate râpions
» m ansoril, nullum posse consistere m alrim oniuin. Quod
» si rapta a raptore separala, el in loco luto, et libero
» consti tu la , ilium in virum habere conscnseril, earn
1» raptor in uxorem habeal; el nihilom inus raptor ip se ,
» ac omnes illi consilium , a u x iliu m , cl favorem proe» benles, sint ipso jure cxcom m unicali, ac perpetuo in» fam es, om nium quc dignilalum ineapaces; cl si clerici
» fu erin l, de proprio gradu décidant. Tencatur præterea
» raptor muliercm rap tam , sive cam uxorem d u x cril,
» sive non duxeril, decenter arbitrio judieis dotare. »
L. Le chapitre 7 décide que les vagabonds ne seront
mariés qu’après examen cl avec prudence : « Multi sunt,
» qui vagantur el incertas habcnl sedes : et ut improbi sunt
» ingenii, prim a uxore relicta, a lia m , ciplerum que plu» res illa vivente, diversis in locis ducunt. Cui m orbo
» cupiens sancta synodus occurrere, omnes, ad quos spec» ta t, paterne m o n et, ne hoc genus hom inum vaganlium
» ad m alrim onium focile reci piani : magistral us eliam se» cularcs horlatur, u t eos severe cocrceanl. Parocliis au -
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(cm præ cipil, ne iliorum matrimoniis intersint, nisi
prius diligontem inquisiiionem feccrint, cl rc ad ordinarium dolala, ab co liccnliam id faci ondi oblinucrin t. »
LI. Dans le chapitre 8 , dos peines graves sont décernées
con ire le concubinage : « Grave pcecalum o s i, homines
» solulos toncubinas h ab ore ; gravissimum vero, oi in
» lmjus magni sacramenti singularem conlemplum ady> m issum , uxoralo.> quoque in hoc dam nalionissiala vi» vero, ac auderc cas quandoque dumi cliam cu m u x o ri» bus alere, et rolinere , q u a re , ul baie lanio malo sancla
> synodus opporlunis remediis provìdeal, statuii hujus» modi concuhinarios lam solulos, quam uxoraios, cu» juscumque status, dignilalis , et condìlionis existant, si
» poslquam ab ordinario, cliam ex officio, 1er admonili
» ea de refu crin l, concubinas non cjccorinl, seque ab ea» rum consuetudine non sejunxerint, excommunicatione
» feriondos esse; a qua non absolvanlur donec roipsa ad» monitioni faciæ parucrinl. Quod si in concubinaiu, per
» annum , censuris neglcctis, permanserinl conira cos ab
» ordinario severo prò qualilaic criminis proccdaiur. Mu* licrcs, sivo conjugalæ sivc soluiæ , quæ cuna adidteris
> sou concubinariis publiée vivunt, si ter adm oniiæ non
» panierini, ab ordinariis locorum , nullo cliam requi» renie, ex officio"graviter pio modo culpæ punianlur et
» extra oppidum , voi diœcesim, si id eisdem ordinariis
» videbilur, invocalo (si opus fueril) bracchio sæculari,
» ejicianlur ; aliis pocnis conira adulleros el concubinarios
» infliclis in suo roborcpcrm ancntibus. »
LII. Le chapitre 9 défend aux seigneurs temporels cl
magistrats tout acte contraire à la liberté du mariage :
« Ita plerumque tcmporalium dominorum , ac magistra-
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» luum mentis oculos terreni atïoclus, atque cupidi taies
» excæcant, ut viros et mulieres sub corum jurisdictione
» degentes, maxime divites, vel spem magnæ hæredilatis
» habenics, m inis et pœnis adigant cum iis m alrim onium
» invilos contrabere, quos ipsi dom ini, vel magislratus
» illis præscripserini. Ou arc cum maxime nefarium sii
» matrimonii libertatem violare, et ab iis injurias nasci,
» a quibusjura cxpeclanlur, præcipil sancla synodus om » nibus cujuscumqtie gradus, dignilatis, et conditionis
» existant, sub anathcmalis p œ n a , quam ipso facto in» currant, ne quovis modo directe, vel indirecte, su b d i» tos suos, vel quoscumque alios cogant quominus libere
» matrimonia conlrahant. »
LUI. Dans le chapitre 10 , sont prohibées les célébra
tions de mariages dans certains temps : « Ab advenlu Do» mini nostri Jesu Gbristi usque in dicm Epiphaniæ et
» a feria quarta cinerum usque in oclavam paschalis in» elusive,antiquas solemnium n u p lia ru m , prohibiliones
» diligenler ab om nibus observari sancla synodus præci» pit : in aliis vero .temporibus nuptias solemniler cele»
» brari perm ittit : q'uas episcopi ut ea qua decel modestia
» et honestales fiant, curabunl : sancla enim res est m a» trim onium , et sanclc tractandum. »
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XXV» SESSION.
T)i!crcl touchant le purgatoire.

I. Déjà le concile, dans la sixième session, au can. 50,
avait enseigné qu’il y avait un purgatoire, en pronon
çant l’anathème contre ceux qui prétendent q u ’après la
justification et la rémission-de la peine éternelle, il ne
restait plus dans le pécheur aucune trace du péché qui né
cessitât d’y satisfaire, par une peine temporelle, dans celle
vie ou dans l’a u tre , au purgatoire, avant d ’entrer dans le
ciel : « Si quis post acceplam juslificalionis g raliam , cuiy> libel pecealori pœnitenti ila culpam rem itti, et realum
» seternæ pœnsc deleiï dixerit ut nullus remaneat reatus
» pœ næ temporalis exsolvendæ, vel in hoc seculo, vel in
» fuluro in purgnlorio, anlcquam ad régna cœlorum adi» lus paît re possit : nnadiema sit. » A ussi, dans le pré
sent décret, il est dit que l’Église catholique, inspirée par
le Saint-Esprit et appuyée sur les Écritures, les traditions,
les saints Pères et les conci les, cl enfin dans le concile actuel,
ayant enseigné qu’il y avait un purgatoire(Sess. 6, can. 30),
cl que k.s aines qui y sont retenues recevaient un grand
soulagement des prières des fidèles, et spécialement du sa
crifice delà m esse, elle commande aux évoques d ’instruire
les peuples de la saine doctrine louchant le purgatoire,
laissant de côté les questions trop subtiles, el ne permet
tant pas qu’il soil mis en avant aucune proposition qui
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ne soit certaine, et sans apparence même do fausseté. Le
concile prohibe ensuite toutes les choses qui appartiennent
à la superstition cl à u n lucre honteux, et il enjoint aux
évêques de veiller à ce que les piêties satisfassent avec di
ligence et dévotion aux suffrages que les fidèles ont desti
nés aux défunls.
IL Voici les paroles du concile : « Cum calholica Ec» desia Spiri lu Sancto cdocla, ex sacris lilleris, et anti» qua palrum tradilionc, in sacris conciliis, cl novissime
» in bac œcumenica synodo docueril, purgalorium esse,
» animasque ibi dcienias, fidelium sufïragiis, polissi» m um vero acccplabili allaris sacrificio juvari ; præcipil
» sancla synodus episcopis, ul sanam de purgatorio doc» Irinam a sanclis P atribus, et sacris conciliis Iradilam ,
» a Chrisli fidelibus e re d i, teneri, doccri, et ubiquepræ » dicari diligenler sludeanl. Apud rudem vero plebem
» difficiliores ac sublimiores quæsliones quæque ad ædi» ficaiionem non faciu n l, et ex quibus plerumque nulla
» fit piolalis acccssio, a popularibus concionibus seclu» daniur. Incerta ite m , vel quæ specie falsi laboranl,
» evulgari ac traclari non permillant. Ea vero, quæ ad
» curiositalem quam dam , aul superstilionem speclant,
» vol turpe lucrum sa p iu n t, lanquam scandala et fide» lium oflendicula prohibcanl. Curent aulem episcopi,
» ul fidelium vivorum suffragia, missarum scilicel sacri» ficia, oralioncs, eleem osynæ, aliaque piclalis opera,
» quæ a fidelibus pio aliis fidelibus defunclis fieri consue» veruni, sccundum Ecclesiæ insliluia pie et devole fiant;
» cl quæ pro illis ex teslalorum fundalionibus, vel alia
» ralione debcnlur, non perfunclorie, sed a sacerdolibus,
» et Ecclesiæ m inistris, et aliis, qui hoc præslare tenen» tu r, diligenler et accurate persolvanlur. »
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III. Qu’il y ail un purgatoire, c’esl un dogme que les
catholiques tiennent pour certain cl de foi en opposition
aux anciens Albigeois cl Vaudois, et contre les novateurs
modernes qui le nient cl le regardent comme une inven
tion de nos prêtres en vue du gain des messes et des fu
nérailles. Luther, cependant, l’a admis dans un temps,
savoir lors de la discussion soutenue à Leipsick, le 6
juillet 1519. Il n ’esl point vrai que le purgatoire soit nié
par les Grecs schém atiques; ils nient seulement q u ’il y
ail des feux qui purgent les ames ; du reste les rabbins euxm êm es, suivant le cardinal Gotli (dans sa Vraie Église.
I. 2. par. 1. p. 5 1 9 ), confessent qu’il y a un purgatoire.
IV. Une première preuve de ce dogme se tire du texte
de S. Matthieu (v. 25. et 2G), où il csldil : « Estoconsen» tiens adversario tuo cilo, dum es in via cum co; ne
» forte in carcerem mitlaris. Amen dico libi non exies
» inde., donec reddas novissimum quadrantem . » Donc
il y a dans l’autre vie une prison, dont on soi t à la f in ,
après avoir satisfait à l’expiation de tout péché léger; il
est certain d’ailleurs que les péchés véniels sont punis
sables de leur n a tu re , et que si celui qui en est chargé en
m ourant ne peut être condamné à l ’enfer, comme élanl
encore ami de Dieu, il ne peut non plus aller au ciel où
« nihil coinquinatum inlroibit. » (Àpoc. xxi.) Il y va donc
au purgatoire, dans lequel il se purifie de toute tache. El
la même chose peut se dire des péchés graves pardonnes
quant à la faute, mais non suivis de la satisfaction com
plète quant à la peine non cnlièiemenl subie. Tcrlullicn
(De anim a, cap. ult. ) parlant sur ce même texte de
S. Matthieu, écrit : « In summa cum carceiem iliu m ,
» quem evangelium dcm onstral, inferos in tell igi m us, et
» novissimum quadrantem modicum quoque deliclum

CONTRE LES IIÉRÉTiQUES.

615

» mora resurreclionis iüic lucnclum inierprelem ur, nerao
» dubilabil auimam, aliquid pensare pcncs infcros. » La
môme chose esl confirmée dans l’évangile de S. Luc(xii.
58. cl 5 9 ), où on lit : « Cum aulcm vadis cum adver» savio tuo ad principem , in via da operam libcrari ab
j> illo , ne forte Irahal le ad judicem , el judex Iradat te
» exaclori cl exaclor m illal le ad carccrem. Dico libi non
» exies inde, donec cliam novissimum m inulum reddas. »
Y. Une seconde preuve se lire de l’évangile de S. Mat
thieu (xii. 5 2 ) , où on lit : « qui aulcm dixerit (verbum)
» conlra Spiritum Sanctum non remilielur ei in hoc se» culo, neque in fuluro. » Ce qui prouve certainement
le purgatoire comme l’expliquent S. Augustin (I 21. De
civ. D ei, c. 24. et 1. G, ad J u lia n ,« . 5 ) , S. Grégoire
(1.
dial. c. 3 9 ) , Bède (in c. 5. Marci) , et S. Ber
nard (Ilom . 6G. in cantic.). Mais l ’impie P ierre, m ar
tyr, écrit que ces paroles sont exagérées. De celle façon,
nous pourrions trouver que ce qu’on lit dans S. Maiihicu
(xxv. 4G) : « Ibunl hi in supplicium ælernum ,» esl aussi
de l'exagération et q u ’ainsi il n ’y a pas d'enfer. Ils ob
jectent en outre que dans l ’évangile cité, il esl question
des péchés conlre le Sainl-Espril, qui sont des péchés
graves, ceux-là donc seront encore remis dans le purga
toire? On répond que la faute seule esl remise dans celte
v ie , cl encore ne se remet-elle point sans une vive détes
tation ; puis, dans l ’autre vie les fautes vénielles soni seules
remises, et elles ne le sont pas par le moyen des peines,
mais par le premier acte d ’am our de Dieu que fait l ’ame
en quittant celle vie, lequel acle plein de ferveur contient
aussi la délesialion des fautes. Quant aux péchés mortels
ils ne se rcmclleni point dans l ’autre vie ; mais ^’ils ont
déjà été remis dans celle-ci, la peine temporelle qui res
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tait à subir pour la satisfaction peut être remise dans le
purgatoire.
VI. Troisièm em ent, on apporte en preuve ce qui est dit
aux Actes des apôtres (2. 24) : « Qucm Deus suscilavit,
■» solutis doloribus inferni. » Cela ne peut s’entendre des
justes qui étaient aux lymbes ; car ils n ’y souffraient au
cune peine. Il faut donc entendre que le Seigneur en dé
livra quelques-uns du purgatoire cl de ces peines dont on
peut être délivré, non de celles de l’enfer dont on ne l’est
jamais.
VII. Une quatrième preuve ressort du texte de S. Paul
( I . Cor. i i i . 1 2 .) : « Si quis aulem suporædificat super
» fundamenluin h o c , a u ru m , argentum , lapides prelio» sos, ligua, fœ n u m , stipulam, uniuscujusque opusm a» nifesium cril. I)ies enim Domini declarabit, quia in igne
» vcvclabilur, cl uuiuscujusque opusquale sit, ignispro» babil. Sicujusopusm anserit, quodsuperœdificavit,mer» ccdem accipielsi cujusopusarscrit, deirimcnlum patie» tur : ipso aulem salvus erit, sic lamen quasi per ignem. »
S. Augustin (lib . de fide et op. c. 1 6. enebirid. c. 68 ) dit
que l ’apôtre veut ici distinguer les chrétiens qui fabriquent
avec des matériaux solides comme l’or, l’argent, les pierres
précieuses qui signifient les sainics œuvres , cl il dil que
de tels ouvrages ne pouvent être détruits par le feu ; mais
que ceux qui édifient sur le bois et le foin , par quoi sont
figurés les péchés véniels ou m ortels, s’ils n ’onl point complèlement satisfait quant à la peine temporelle, en sorte
q u’il reste quelque chose.au feu à consumer, ils seront pu
rifiés par le feu de telle sorte que le pécheur sera un jour
sauvé par le moyen du feu : « Ipse aulem salvus e rit, sic
» tamen quasi per ignem. » S. Ambroise (serm . 20. in
psalm. 118) écrit : « Sed cum Paulus dicit : Sic tamen
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» quasi per igncm ; oslendil quidem ilium salvum fulu» ru m , sed pœ nam ignis passurum , ul pcr ignem pur» galus fiai salvus, cl non sicut perfidi æierno igne in
» pcrpeluum lorqucatur. » S. Augustin parle de môme
(in psalm. 37) sur le lexie cil6 : « lia plane, quamvis
» salvi per igncm , gravier lamen esl ille ig n is, quam
» quidquid polcsl homo pali in liac vila. » Le passage est
expliqué de même par S. Jérôme (in 4 . cap. am os),
S. Bonavenlure, S. Anselme, S. Thomas el aulres Pères.
VIII. Une cinquième preuve se trouve dans ce passage
des Machabées (II. Macch. x i i . 43 el s e q .), qui porte
que Judas Machabéo envoya à Jérusalem douze m ille
drachmes d ’argent, qui devaient êlrc employées aux frais
d ’un sacrifice offert pour ses soldais morls dans les com
bats. « Et facla collalione, duodecim m illia drachmas ar» genli misil Jerosolymam offerri pro peccalis mortuorum.
» sacrificium, bene, el religiose de resurreclione cogilans...
» El quia considerabat, quod hi qui cum pie la le dormi tio» nem acccperant, optim am haberent repositam graliam*
» Sancla erg o , cl salubris esl cogilalio pro defunclis exo» ra re , ut a peccalis solvanlur. » Notez ces mots : « Ut a
» peccalis solvanlur. »
IX. Les novateurs opposent que ce livre des Machabées
n ’csl point canonique, parce qu’il ne se retrouve pas dans
le canon hébraïque. On répond que si ce livre ne fut pas
canonique chez les H ébreux, il l ’esl pour l ’Église catho
lique , puisque le troisième concile de Carlhagc, dans son
can. 4 7 , le compte parmi les livres divins. Il esl aussi
compté pour tel par Innocent 1 (cpisl. ad Exuper. cap.
ult. ) el le pape Gélase, dans le décrel des livres canoni
ques qu’il publia dans un concile de 70 évêques, et de
même par S. Augustin (lib . i 8 De civ. Dei. cap. 36) et
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S. Isidore (lib . 6. etymol. c. 1 . De verb. Dci vide cap. 1
cl 1 5 ).
X. On objecte en second lieu que Judas ne parlait pas du
purgatoire, mais seulement delà résurrection, comme il
paraît par ces mois : « Beno et pie de resurrectione cogi» tans. » On répond que, quoique le purgatoire ne soit
pas ici nom m é, il y est bien évidemment entendu et dé
claré; car Judas fait prier expressément pour les âmes de
ces défunts, afin qu’elles soient délivrées de péché, comme
on le voit à la fin du môme chap. 1 2 , vers. 46 : « Sancla
» ergo cl salubris cslcogitalioprodefunctis exorare, ul a
» peccalissolvanlur. »
XI. On objecte troisièmement q u ’il ne s’agit pas ici
d ’une lo i, mais seulement de l’exemple de Judas, qui fil
prier pour les morls ; or, nous ne sommes pas tenus de
suivre l’exemple d ’un h o m m e, par cela seul qu’il est rap
porté dans l’Écrilure. Le cardinal Bcllarmin (lib. l.D o
purgal. ) répond que l ’argument n ’élail pas seulement pris
de l’exemple de Judas, m»us de l ’usage de l ’antiquité et
d ’un rite solennel de l ’Ancien-Teslamcnl, car on y lil :
« Omnes qui cum Judaerant ad preces convevsi ; » c. puis :
« Et facta collalione Judas m isit, etc. ; » ce qui signifie
que tous les outres concoururent avec Judas à donner celte
assistance aux morls. Il faut ajouter le témoignage de l’Écriture sainte elle-même, qui nomme sainte el salutaire
la prière qui a pour but de délivrer les morls de leurs
péchés.
XII. Le purgatoire se prouve enfin par ce même décret
du concile, où il est enseigné que lésâm es qui y sont re
tenues reçoivent un grand soulagement de l ’assistance des
fidèles, et surtout des messes : « Animasque ibi dclentas
» fidelium snffragiis, polissimum vero acccplabili allaris
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» sacrificio juvari. » El cola csl confirmé par la commune
tradition des Pères et par la pratique universelle de l’Église. Voici ce q u ’écrit S. Augustin, parlant de l’assis
tance que les fidèles prêtent aux trépassés (serm . 32 De
verb. Aposl.) : « Oralionibus sanciæ Ecclesiæ, et sacriii» cio salutari ex clcomosynis, quæ pro defunclorum spi» rilibus eroganlur, non csl dubilandum morluos adju» vari. lioc non csl negandum , non csldubium , non est
» dubilandum ; hoc enim a Palribus tradilum universa
» observai Ecclesia. » E l , dans un aulrc en d ro it, il dit :
« Si nusquam in Scripluris velcribus omnino legeretur,
» non pauca lamen csl universæ Ecclesiæ, quæ in bac
» consucludine c la rc t, auclorilas, ubi in prccibus sacer.» dolis, quæ DominoDeoad ejusallare fundunlur. » (S. Au.gust. lib. de cura pro morl. cap. 1 .) Tcrlullicn (d em o nogamia. cap. 1 0 ) dil que la femme doit prier pour
Vame de son mari d éfu n t, implorer pour lui du soulage
ment , el offrir le sacrifice à lous les anniversaires : « Enim
» vero et pro anima ejus oral el refrigerium intérim ad» postulai e i..., eloiïerclannuis diebusdorm ilionisejus. »
En outre, le môme Terlullien (de coronam ilil. cap. 5 ),
parlant des pratiques de l’Église, d il: « liarum et alia» rum disciplina rum si legem exposlules, Scriplurarum
» nullam invcnics » ( parce qu’en effet on n ’en trouve point
dans rÉ criture la loi ou le précepte) : « Tradilio libi præ» tendilur aucirix, consueludo confirmalrix , fides obser» vairix ; » el parmi ces pratiques, il comptait oblationes
pro defunclis. De p lu s , le môme auteur ( lib. de exhorl. ad
Caslil. cap. 1 1 ), parlant à un mari qui avait perdu une pre
mière femme cl qui en avail une autre vivante, écrivait :
« Slabis ergoadD eum cum loi uxoribus, quoi illas ora» tione commémoras, el oiïerc pro duabus, cl comme-
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» morabis illas duas per saccrdolem .... et ascendit sacri» ficium luum libera fronte. »
XIII. S. Cyprien ( lib. 1. cpisl. 9 . ) écrit : « Noquc enim
» ad altare Dei merci ur nom inari insacerdotum prcce, qui
» ab altari sacerdoles avocare voluit. » Il parle là d ’une
personne morte. Donc, de son temps, on priait déjà pour
les m orls, à la messe. S. Chrysoslômc dit (boni. 5. in
cp. ad P hilip.) : « Non frustra ab aposlolis sancilum esl,
» ut in cclcbralionc venerabilium mysteriorum memoria
» fiat corum qui disccsscrunt. » El dans un autre endroit
(h o m . 21. in Acia) : Non frustra prcces, non frustra cleo
» m osyna, ul nos m uluum juvem us. » El ailleurs (hom.
M . in 1 . ad cor.) : « Non est temere hoc excogi latum , ncc
» frustra in m em oriam m orluorum sacra mysleria cele» bram us... nam si Jobiillius liberospalris vidim a pur*
» gavil, quid d ubi les, cl nobis quoque, si pro dormien» libus olîcram us, solatii quiddam illis acccssurum? »
S . Jérôme dans scs commentaires sur les proverbes
( in cap. prov. 1 1 .) où on lit : « Morluo ho mine im pio,
» non crii ullra spes ; » écrit : « Notandum aulom , quod
» elsi impiis posi morlcm spes veniæ non est; sunl lamen
» qui de levioribus peccalis posi morlcm polcrunl absolvi,
» vel pœnis castigati, vel suorum precibus, cl elcemo» synis, niissarumquc cclcbrationibus. » S i ces commen
taires ne soni pas de S. Jérôm e, on les attribue au moins
au vénérable Bèdc.
XIV. S. Grégoire de Nysse (Oral, do m ort.), parlant des
hommes qui m ènent une sainte vie, dit : « In præsenli
» vi la sapienti» studio, vol precibus purgalos, vel post
» obilum per expurganlis ignis fornacam expiatos, ad
» sempilcinam felicitalem pervenire. » Picenin avance
avec audace que ce passage ne résout pas la question,
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parce q u e, d il-il, le saint pensait comme les autres Grecs
que les damnés eux-mêmes sortiraient un jour de l ’enfer.
Mais que ce saint csl éloigné d ’une pareille tache d’origénisme ! 11 dit en effet dans un autre endroit, de M. Magd.) :
« Absurdum enim csl... eos qui anim i curam g e iu n l,
» incertum mortis dicm non adverlere, cl ardove exevu» cianlis illius ig n is, qui in æiernum comburil (notez ces
» mots) cl nullum unquam refrigerium adm itlil. » De
plus, S. A nibroise, parlant d e là m ort de Valentinien,
écrit : « Date m anibus sacra mysleria , pro requiem ejus
» posccnios affoctu : animant piam nostris oblalionibus
» prosequamur. » Calvin 110 nie pas que les saints Pères
n’aient donné le dogme du purgatoire où les ames sont
purifiées comme étant de tradition apostolique : m ais
il dit témérairement que les saints Pères eux-mêmes
« aliquid hum ani passisunt, » sans doute, selon l u i , en
donnant créance à des choses fausses ou superstitieuses.
Mais venons aux objections que font les hérétiques contre
l’cxistcnce du purgatoire.
XV. La prem ière objection des novateurs csl que l ’É crilure ne fait m ention que de deux lieux dans l ’outre v ie ,
le paradis cl l ’enfer cl jamais du purgatoire. « Si cccidc» vit lignum a d a u slru m , aut ad aquilonem , in quocum » que loco cecideril. » (ib i crit. Eccl. H . ) On répond
que l’Écriture parle ici des deux réceptacles éternels où.
après le jugem ent les ames seront placées définitivem ent,
alors qu’il n ’y aura plus de purgatoire. O utre, comme
l’observe très-bien Bellarmin, qu ’on peut justement dire
de ceux qui m eurent débiteurs seulement de peines tem
porelles qu’ils tom bent au midi du salut éternel, non vers
l’aquilon de la m ort éternelle, puisqu’il leur reste seule*
ment à satisfaire leur dette temporelle.
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XVI. On oppose en second lieu ce passage de VApoca
lypse (1/1 5.) : « Iîeaii mortui qui in Domino moriun» tu r! Atnodo jam dicil Spiritus ul rcquiescantà labori» bus suis. » On peut répondre ici avec S. Anselme sur
ce passage, qu’il ne s’y agit pas du temps de la m ort,
mais de relui du jugement dernier duquel parle S. Jean
et auquel, d it-il, se rapporte l’expression amodo. Mais la
meilleure réponse est que le texte cité ne s’entend pas de
lous ceux qui meurent dans la grâce, mais seulement des
parfaits, qui par leurs persévérance cl leurs bonnes œuvres
sont sortis de cette vie sans aucune souillure.
XVII. On objecte troisièmement que dans l’autre vie
aucun péché n ’est rem is, d ’abord parce q u ’à ce terme on
est hors de la voie, puis parce qu’alors il n ’y a plus de
pénitence sans laquelle aucun poché n ’est remis. On ré
pond (avec certains docteurs) q u ’après la m o rt, l’ame,
bien qu’elle ne soit plus dans la voie, néanmoins, par un
amour paifailde Dieu et la détestation du péché, que l'on
voit alors tel qu’il est, peut être lavée de toute faute. On
peut dire aussi ( avec d ’autres théologiens) que les âmes
du purgatoire sont encore en quelque manière dans la
voie, n ’étant point arrivées à leur dernier term e, qui est
la possession de la béatitude éternelle; et ainsi elles peu
vent exercer la pénitence par laquelle leurr. fautes leur se
raient remises ; mais la première réponse semble plus
juste.
XYIîî. On objecte quatrièmement qui; les fautes étant
remises par les mérites de Jésus-Christ qui sont infinis, il
h c doit rester à satisfaire par aucune peine. On répond
que bien que les fautes soient remises par les mérites de
Jésus-Christ, néanmoins la justice veut q u ’il soit satisfait
par la peine temporelle due au péché. Mais on réplique:
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Si la rémission des peines s’oblienl par le moyen de noire
satisfaction, alors on pourra dire ou que celte rémission
n’csl pas produite par la satisfaction de Jésus-Christ, mais
par nos piopres œuvres de satisfaction, ou au moins que
tout péché esl remis par deux satisfactions, celle de JcsusChrist cl la nôtre. La réponse csl que la satisfaction de
Jésus-Ghrisl suffirait certainement à nous libérer de toute
obligation de peine; mais le Seigneur a voulu que nous
ajoutassions notre propre satisfaction qui d ’ailleurs n'a de
valeur pour nous libérer des peines dues que celle qu’elle
emprunte do la satisfaction fournie par Jésus-Ghrisl.
XIX. Ou objecte cinquièmement que la peine est pour
la faute, qu’en conséquence où il n ’y a plus de faute il
n’esl plus besoin de satisfaire par une peine. On répond
que le péché nous fait contracter deux dettes ou deux
condamnations : celle delà faute, et celle de la peine. Dieu
remet la condamnation de la faute au pécheur contrit et
l’admet de nouveau dans son am itié, en même temps il
lui îcmcl la peine éternelle ; mais c’est avec justice q u ’il
exige ensuite que le pécheur satisfasse à la peine tempo
relle, de même qu’un prince reçoit en grâce un sujet cou
pable, mais l’obligo à subir quelque punition.
XX. On objecte sixièmement qu’il faut les mêmes con
ditions pour mériter que pour satisfaire; mais dans le pur
gatoire on ne peut m ériter, on ne peut donc non plus salisf.tiio. La réponse est que quoique dans le purgatoire on
ne puisse m ériter, puisque pour mériter il faut la liberté
et être dans la voie; on peut néanmoins y payer la peine
due, laquelle ne sera pas m éritoire, mais salisfactoirc.
Il csl vrai que d in s celle vie le Seigneur récompense en
nous moine les actes satisfactoires parce q u ’ils sont volon
taires cl par conséquent m éritant; mais dans l’autre v ie,
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où on csl hors de la voie, les ames ne satisfont pas par
leur propre déterm ination, mais comme contraintes par
la nécessité de la satisfaction et en conséquence elles ne
méritent pas.
XXI. Septièm em ent, on oppose le texte d’Ézéchiel(xvm.
21. et scq. ) : « Si autem impius egeril pœnilcnliam......
» omnium iniquitatum ejus quas opcralus est non rccor» dabor. » Si Dieu déclare ne plus se souvenir des fautes
du pécheur repentant, il ne pense pas à en exiger aucune
peine. Il faut répondre avec Bellarmin que l ’oubli de
l'iniquité emporte de la part du Seigneur la cessation de
son inimitié contre le pécheur, m ais non la remise de
toute [icine justem ent due.
XXII. H uitièm em ent, on oppose u n autre texte de
S. Paul ( h . Cor. o .) : « Si domus terrena noslra habita» tiouis dissolvitur , habem us dom um non manufaclara
» æicrnam in cœlis. » Donc après la m ort on ne va pas
au purgatoire, mais au ciel. On répond avec le même
cardinal Bellarmin qu’ici l’apôtre n ’entend dire autre
chose frinon que le ciel est ouvert pour n o u s, après la
m ort, non avant, comme le prouvent les paroles sui
vantes : « Si tamen vcstili, et non nudi inveniuntur. »
Biais les autres qui après la m ort ne sc trouvent pas vêtus
de la robe nuptiale, c’est-à-dire non complètement purs
« salvantur per ignem , » comme dit l ’apôtre en un autre
endroit (voyez au num . 7 ).
XXIII. Neuvièmement, on oppose ce que dit S. Ambroisc (lib . De bono m ort. cap. 2 ) : « Qui cnim hic non
» accepcrit remissionem pcccatorum illicnon crit, nimiy> rum in palria bealorum. » Donc, dit-on, jamais dans
l ’autre vie les péchés ne sont rem isa celui à qui ils ne le
furent point dans celle-ci, cl ain si, selon S. Ambroisc,
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le purgatoire auquel nous croyons n ’existe pas. On répond
que le saint entend parler de ces pécheurs qui sortent de
la vie avec des fautes graves, comme il paraît clairement
par les paroles suivantes du monte saint : < Non prit au» tem , quia ad vitam æternam non polueril pervenire,
» vila æierna remissio peccatorum est. » La rémission des
péchés se nomme la vie éternelle inckoaln.
XXIV. On dem ande 4° quel csl le lieu où les ames se
purifient? Il y a trois opinions là-dessus : les uns veulent
que chacun subisse sa peine au lieu môme où il a péché.
Cela est fort probable; sinon pour to u s, du moins pour
quelques-uns, selon les jugemens divins, et comme nous
en avons divers exemples rapportés par les ailleurs et spé
cialement par S. Grégoire. D’au 1res disent que le purga
toire esl au même lieu que l ’enfer : ce qui est aussi pro
bable ; el ce n ’est point un obstacle que la présence de
pécheurs condamnés à souffrir éternellement ; la môme
piison peut bien contenir les condamnés à perpétuité el
ceux qui ne le sont que pour un temps. Enfin on dil en
core, et ceci est l’opinion la plus com m une, que le purga
toire csl un lieu a pari, supérieur à l’enfer, mais égale
ment sous lerre, appelé par l’Église le lac profond :
« Libéra animas defunctorum de pœnis inferi el de pro» fundo lacu. » Il y en a qui pensent que Te purgatoire,
pour quelques ames souillées de très-légères fautes, ne
consiste qu’à être privées de la vue de Dieu. Le vénérable
Bùde rapporte n u ’une ame fut vue dans un lieu agréable,
mais hors du ciel. Denis le chartreux en rapport« plu
sieurs exemples, ci Bellarmin dil également que la chose
n’est point improbable.
XXV. Une deuxième question porte sur la durée des
peines du puigaloirc. Origène (tom . 14 in Lucam.) dil
xix.
27
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q u ’après le jour de la résurrection, les ames auront en
core besoin d’un sacrement qui les purifie, pour q u ’elfes
entrent dans la gloire; mais S. Augustin réfute cette opi
nion en disant (1.21. deciv. Dei. cap 16.) qu’il ne peut être
satisfait par dos peines qu avant le jugement final. D'un
autre còlo, Dominique Solo dit que les peines du purgatoiro n ’outrepassent pas dix a n s , quelque graves q u ’elles
soient; mais celle opinion n ’a aucune probabilité ; car bien
que Dieu puisse en augmentant l'intensité de la peine,
faire qu’une a me reste purifiéede tous ses péchés, comme
sans doute il l’a fait pour plusieurs; néanm oins, ordi
nairement dans le purgatoire, les grands pécheurs souf
frent pendant plus de dix ans et de vingt a n s , comme le
prouvent plusieurs visions qu’on lit dans Bède ( 1 .5 hisloriarum) où on voit que plusieurs ames avaient élé con
damnées à souffrir jusqu’au jour du jugem ent. Cette opi
nion est pleinement confirmée par la pratique de l’Église,
qui veut qu’on ne cesse point les prières pour les trépassés,
encore qu’iis soient morts depuis cent et deux cents ans.
XXVI.
On demande en troisième lieu , par quelles
peines lésâmes seront purilléts dans le purgatoire. Luther
voulait qu’elles fussent tourmentées par le désespoir, mais
ccla est faux. Puis quelques catholiques disent que cer
taines ames sont affligées par l'incertitude où elles sont
de leur salut; mais Bellarmin, avec tous les théologiens,
prouve savamment que toutes les ames du purgatoire sont
certaines de leur salut. La raison en est que chacune,
dans le jugement particulier qu’elle a subi, a reçu la sen
tence de son salut ou de sa perte éternelle. La certitude du
salut, écrit, saint Bonaventurc, allège beaucoup la peine
d<; ces sainies ames, et l’am our q u ’elles ressentent pour
Dieci leur donne cette certitude II est certain, en outre,
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que leur plus grande peine csl celle du d a m , c’esl-à-dire
d’êlre retardées de la vue de Dieu. Il csl certain aussi q u ’elles
souffrent de la peine des sens, parce que tout péché étant
une conversion vers les créatures , il esl juste q u ’on en
soit puni par les créatures m êr-o-. Quant à savoir si le
feu du purgatoire esl corporel, ou purement métaphori
que, el signifie les terreurs, les angoisses, ou les remords
de la conscience, comme le pensent quelques-uns, l’Église
n ’a point décidé la question , mais , comme l ’écrit Bellarmin , l ’opinion générale des théologiens , c’csl qu’il csl réel
et matériel. S. Grégoire dit expressément (1. 4. dialog. c.
2 9 .) que ce feu csl corporel, cl S. Augustin pense de
même (de civ. Dei. lib. 2. cap. 20.). Il faut ajouter que,
dans l’Kcriiurc, les peines des pécheurs dans l’autre vie
sont toujours appelées feu ; el c’est une règle bien connue
que l ’Écriluredoil être prise dans son sens littéral, louKs
les fois que scs paroles peuvent recevoir ainsi une expli
cation.
XXVII. On demande encore si les ames du purgatoire
sonl tourmentées réellement par les démons. S. Thomas
(in â seul. disl. 20 a 1 ad 5 .) dil que n o n , parce que
ces ames ayant triomphé des démons en cette vie, il ne
convient poinl qu’elles soient affligées par ces mêmes dé
mons. Nonobstant cela, il y a plusieurs révélations rap
portées par Denis lecharlreux, le vénérable Cède el S. Ber*
nard qui représentent les ames du purgatoire comme affli
gées par les démons.
XXVIII. Quani à la gravité des peines du purgatoire,
S. Augustin écril (in psahn. 37), parlant de la peine du
feu : « Gravior tamen ille ignis, quam quidquid polest
» liomo pali in bac vila. » La même chose esl dite par
S. Grégoire, el se trouve confirmée dans les révélations de
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Bède cl de sain le Brigitte. El S. Thomas (in 4. disl. 2 0 . 7 .
2 a 2 .) écrilque la plus petite peine des sens dans le pur
gatoire surpasse la plus grande qu’on puisse souffrir en
ccUe vie, cl cela, outre la peine du dam q u i , certainement
en purgatoire comme en enfer, est bien supérieure encore
à toute peine des sens; néanmoins S. Bonavenlurc (in 4
disl. 20 a 4 q u . 2 .) dit que louie peine infligée dans lo
purgatoire, n ’est pas plus grande que toutes celles de celle
vie, cl celle opinion plaît à Bellarmin, parce 411c la peine
d'être privé de la vue de Dieu, quelque grande qu’elle soit,
est singulièrement allégée pnr la certitude d’en jouir un
jo u r, et il ajoute q u e , pour une ame en purgatoire, plus
ïe jour dosa délivrance approche, cl plus sa peine en de
vient légère. Les paroles suivantes de S. Augustin sont
conformes à cette pensée (in cnchirid. cap. 4 1 2 .) : Mi1» iiimam poenam dam ni, si tamen æterna sit, majorcm
» esse omnibus pœnis luijus vilæ. » Notez ces m o ts, « si
» tamen æterna sit; » donc la peine même du dam dans le
purgatoire n ’est pas toujours plus grande que toutes les
peines de celle vie.
.Des prières oflertes par les iitlèlcs pour les ames <lu purgatoire.

XXIX.
Nous avons déjà beaucoup parlé sur ce point,
dans les numéros précédons, où nous avons prouvé l'exis
tence du purgatoire. Il reste à en dire ici quelques choses
particulières. Arius fut le premier qui nia l'utilité des
prières pour les morts : mais il fut tenu pour hérétique,
comme (’attestes* Epiphane(hæres. 7 5 .). Les protestons
disent do m êm e, mais l’Î)glise affirme, « ex sacris liltevis,
» cl antiqua Palrum Irndilionc, in sacris conciliis, etn o b vissime in liac œcumenica synoclo purgatorium esse,
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» animasque ibi detentas fideh'um suffrages, potissimum
» vcro accopiabili allaris sacrificio juvari. » Nous l’avons
aussi prouvé plus hau t, par l'autorité du texte des Maccha
bées (1. 2 . c. 12. n. 40. ) : Sancla ergocl salubrisest co» gilatio pro defunctis exorare ul a peccalis solvanlur; »
(voyez au num . 8 .) et par l'autorité de tons les saints
Pères qui attestent que telle a été la tradition et la pratique
universelle de l ’Église. S. Augustin parlant du soulage
ment que les défunts reçoivent de l’assistance des vivans
écrit (Serin. 52 de verb. apost.) : « Oratiunibus sanctac
» ecclesiæ el sacrifîcio sa! u la r i , et eleeraosynis, quæ pro
» defunctorum spirilibus eroganlur, non est dubiiandum.
» mortuos adjuvari. IIoc non est negandum , non esldu» bium , non est dubiiandum : hoccnim a Patribus iradi» (uni miiversa observai tëcclcsia. » Et plus loin, il ajoute :
« Scd si nusquain in scripturis veteribus omnino legere» tui ; non pauca (amen est un ¡versos Ecclesiæ, quæ in
» bac consuetudine claret, nucioritas; ubi in precibus sa» ccrdolis, (|iise Domino Deo nd ejus altarc fun(lunlur>
» Iocum suum Iiabet eliam commendalio m orluorum . »
Celte seule autorité de S. Augustin (sans celles rappor
tées déjà plus haut) sufOrait à établir la vétité de cette
assistance. Les autres citations des saints Pères faites plus
haut à pat tir du num éro 1 2 , confirment celle vérité : de
plus, dans toutes les liturgies des apôtres, on retrouve
les prières pour les trépassés.
XXX. On oppose les paroles de la prière pour les morts ,
que l’ÉgUsc récite à la messe : « Libéra me, Dom ine, de
» morte æ tern a, in die ilia trem enda... dum veneris ju » dicarc seculum per ignem, » Donc, disent les adver
saires, par le moyen deces prières lesam es condamnées
à l’enfer peuvent aussi être délivrées. Nous répondons que
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cos paroles ne sc rapportent pas au temps présent, où se
dit la messe, mais nu moment de la m ort, comme si
l'am e n’avait pas encore quitté la vie, ou à celui du juge
ment dernier.
XXXi. On objecte encore, que de même que Dieu ne
punit pas un homme pour les fautes d ’un autre, il n ’ac
cepte pas non plus l ’œuvre de l’un pour l’autre. On répond
que l’argument tombe de lui-m êm e; car punir l’un pour
l’autre sérail une injustice; mais accepter l’œuvre de l’un
offeiie pour l’autre, n ’est point contre la justice, c’est au
contraire un bon fondement de charité parmi les hommes,
et une chose conforme à la divine miséricorde.
XXXII. On fait ici une dernière question : si les ames
du purgatoire peuvent à leur lour prier pour nous. S. Tho
mas l’Angélique (in 2. 2 q. 82 a 11 ad 3.) dit que les
ames du purgatoire, se trouvant obligées de satisfaire par
leurs peines à leur propre d elle, ne peuvent prier pour
nous : « Non sunt in slalu orandi, sed magis ut orelur
» pro eis. » Telles sont scs paroles : mais beaucoup d ’a u 
tres grives ailleurs comme liellarmin, Sylvius, le cardinal
Gotli, etc., disent que bien que ces ames soient dans un
état qui les rend inférieures à nous, puisqu’elles ont besoin
de nos prières, néanmoins, comme chéries de Dieu, elles
peuvent aussi prier pour nous; et que l’on doil pieusement
croire que le Seigneur leur permet l’oraison, alin qu’elles
pvienl pour nous, cl qu’ainsi cnlrc nous cl elles se con
serve ce saint commerce de charité.
XXXIII. Dans le même décret de la susdite session vingtcinquième, le concile, après avoir parlé du purgatoire,
parle aussi de l'invocation dos saints et de la vénération
q u ’on doil avoir pour leurs reliques et pour les saintes
images.
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De invocationc, vcneralionc, et rcliquiis sanclorum, et sacris
imaginibus.

I.
« Mandat sancla svnodus om nibus episcopis, clcse» teris docendi m unuscuram que suslinenlibus, ut , juxta
j> catholicsc ci apostolica: Ecclesisc usuni , a piimacvis
» clirisliansc religionis temporibus rcccplum , sanctorum» quo Palrum consensioncm, et sacrorum conciliorum
» decreta, in primis de sanctorum intercessione, invoca
li lione, rcliquiarum honorc, ei legiiimo imaginum usu,
» fìdeles diligenter in siru a n l, docentes cos sanctos, una
» cum Christo rognameg, orationes suas pro om nibus
» Deo offerrc, bonum alque utile esse supplici ter eos in » vocare : et ob beneficia impetranda a Deo per fìlium ejus
y> Jesum Christum Dominum no stru m , qui solus noster
» redemptor et salvator, est ad eorum orationes, o p em ,
» auxilium confugere : illos vero qui ncgani, sanclos,
■» aeterna felicitate in ccelo fruentes, invocandos esse,- ;ml
» qui asscruni, voi illos pio hominibus non orare; vel
» corum , ut pro nobis cliain singulis orent, invocatio» nem esse idololatriam , vel pugnare cum verbo Dei et
» hominum Jesu Christi; voisluldim esse, incoilo regnan» (ibus voce; vel mente supplicare ; impie sentire, sanc» lorum quoque m arlyrum , et aliorum cum Cluislo vi» ventium sancla corpora, cjuec viva membra fucrunl
» Christi, et tempi um Spiritus sancii, ab ipso ad seler» nam vilam susci landa et glorifìcanda , a (ideiibus ve» neranda esce ; per qua; multa beneficia a Deo liomini» bus praeslanlur : ita ut afiìrmanlcs sanclorum rcliquiis
» venerationem atque honorem non deberi, vel cas aiia» que sacra monumenta a fidelibus inutiliter honorari,
» atque eorum opis im petrando causa sanclorum memo-
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» rias frustra frequento ri : omnino damnandos esse, proni
» jam prideni cos dam navil, el nunc eliam dam nal Ec» desia. Imagines porro Clirisli, dei parte V irginis, et
» al forum sancioruin in lemplis pracscrlim habendas, et
» roiinctidas, eisque debilum honorem cl vcneralionem
» imp<Tiicndain; non quod credalur inesse aliqua in iis
s divinila», voi viriti*, propler qnam sinl colenda}; vcl
» quod ab eis sii aliquid pelendum ; vel quod fiducia
.» in imaginibus sii fìgenda ; vcluli (»lim fiebal a genti—
:•> bus, quaì in idolis spem suam collocabanl : sod quoniam
•a honos, qui eis cxhibelur, referlur ad prolotypa, quaì
» iltoc ropncscninnl, ila ul per imagines, quas otculam ur,
» et coram quibus capili apcrim us, cl procum bitnus,
» Christum adorem us, cl sanclos, quorum illac simililu» dinem gerani, voneremur : id quod conci liorum, prae» sertim vero sccundai Nicenaj synod!, decrelis conira
» imaginum oppngnatorcs est sancìlum.
II.
» lllud vero <liligenler doceanl episcopi, per his» tovias niyslcriorum nostra! redempiionis, picluris, vel
s> aliis simi li ludinibus cxprcssas, eru d ir!, el confirmari
y> populum in arlieulis fìdoi com m em orandis, cl assidue
» rccoic.ndis ; lum vero ex omnibus saeris imagiuibus ma
li gnum fruciuin perei pi : non solum quia admonelur
» populus beneiìciorum et m unerum , quaì a Christo sibi
» coltala su n t; sed eliam quia Dei per sanclos m iraculaet
y> salularia exempla oculis fidelium subjiciuulur : ul pro
» iis Dco graiias aganl, ad sanctorum imilalionem vitam
» moresque stios componanl ; excilentuique ad adoran» dum ac oiiigendum Dcum, cl ad piotateli! colendam.
» Si quis autem bis decrelis contraria docueril, aul sen9 scrii; anathema sii. In has autem sanctas el salulares
» obscrvaliones si qui abusus irrepscrinl, eos prorsus abo-
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» Ieri sancla synodus vehementer cupil ; ila ul nullas falsi
» dogmatis im agines, ci rudibus periculum errorisocca» sionem praebenles slatuantur. Quod si aliquando hislo» ria s , et narraiiones sacrai Scriplurac, cum id induci®
» plebi expedit'd, ex primi et figurari contegcrit, docealur
» populus non proplcreà diviniiatem figurari, quasi corpo» reis oculis corspici ; vel coluribus, aut figuris exprim i
» possil. Omnis porro superali lio in sanclorum in vocatione>
» rcliquiiirum vcnerulione, et imaginum sacro usu lol» latuv; oirinis turpis quuestus eliminetur ; omnis doni quo
» lascivia vilclur ; ila ut procaci venuslale imagines non.
» pingantur, nec ornentur; ot sanclorum celcbrationc»
» ac rcliquiarum visitations homines ad commessaliones
» atque ebriolales 11011 abulanlur; quasi fesli dies in I10» norem sanclorum perluxum ac lasci vinai aganlur. Pos» irem o, lanla circa haec diligentia et cura ab episcopo
» adhihenlur, ut nihil inordinalum , aut preopostere et
» tumultuario acconim odalum , nihil profanim i, nihil» quo inhoiiestum upparcat; cum domum Dei (leccai sane» titudo. il;cc ut fidelibus observenlur, statuii sancla sy» nodus, nemini licere ullo in loco, vel ecclesia, cliam
» quomodo libel cxem pla, ullam insolilam ponere vel
> potiendatn curare im aginoni, nisi ab episcopo appro» baia fuoril; nulla ctiam admillenda esse nova m iracula,
» nec novas roiiquias recipiendas, nisi eodeni rocognos» cenlc e.l npprobanlc episcopo, qui simul atque de iis
» aliquid compcrlum habueril, adkibilis in consilium.
» theologis, el aliis piis v ir is , ca fa c ia l, qua) verilali et
» piotali consentanea judicavit. Quod si aliquis d u b iu s a u t
» diflìcilis abnsus sii cxlirpandus : vel om nino aliqua de
» iis rebus gravior quaestio in cid al; episcopus, antequam
» controversiam d ir im a i, metropolitani

et com provin-
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»
»
»
»

cialium cpiscoporum in concilio provinciaü scnlcntiam
expectei : ila lamcn ul n ih il, inconsul(o sanclissimo
romanorum ponlifice, novum , aul in Ecclcsia haclenus
inusilalum , decernalur. »
III. Nous allons trailci ici en quatre paragraphes. 1° Du
culte des saints. 2° De leur invocation. 3° De leurs re
liques. 4° Des saintes Images.
§ I " . D u cullc dii aux saints.

IV. Le premier qui nia leculte dû aux saints fut Simon le
magicien qui exigea île scs disciples q u ’ils cessassent d ’honoror les imagos des saints, pour honorer la sienne el celle
d ’ilélèno, sa femme. Calvin et scs sectateurs nièrent de
puis qu’on dût faire aucune prière aux saints. On distin
gue la vénération de la louange el celle-ci de l’adora lion.
La vénération s’expiime par des signes extérieurs, la
louange par des paroles, el Yadoration non-seulement com
prend l’une et l ’autre, mais comprend aussi la vénération
intérieur!’, cl celle-ci doil être exercée sans doute à l’égard
des saints, à cause de leur excellence surnaturelle. Les
hérétiques nous lancent cette calomnie que nous rendons
aux saints le même honneur qu'à Dieu ; mais nous disons,
nous, qu’aux saints est d û , à raison de leurs vertus sur
naturelles, le cullc appelé de dalie; à la mère de Dieu celui
d'hyperdulie, à raison des dons el verlus plus sublimes
que possède la bienheureuse Vierge, el enfin que le culte
de latrie se doil à Dieu seul pour ses infinies perfections,
ainsi qu’à Jésus-Chrisl, à cause de l’union hypostalique
de sa chair avec la dignité du Verbe. Ces différons cultes
sont appelés religieux à la différence des honneurs civils
que l’on rend aux hommes éminens en verlus naturelles
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des honneurs politiques dus aux princes cl aux ma
gistrats à raison de leur dignité.
V. Quanl à la question, si les saints doivent être seule
ment vénérés, ou peuvent encore être adorés, c’esl une
vaine dispute de m ois; il suffit que Dieu soil seul adoré
d ’un culte de latrie, comme notre souverain Seigneur, et
les saints du eu lie de d u lie, comme étant les serviteurs
de Dieu et nos intercesseurs auprès de sa divine majesté.
Du reste, dans le septième synode, au deuxième concile
deNicée, acte 6 , il est dit : « Sive igilur placebil saluta» lionem , sive adorationcm appelîare, idem ilia profeclo
» erii, modo sciamus excludi latrium; hæc enim esl alia
» a simplici adoraiione, ut alibi esl ostensum. »
VI. Luther (écrivant sur le vingt-troisième dimanche
après la Pentecôte) appelle chose diabolique (oui culte
rendu aux saints, et les cenlurialeurs le nomment idolâtrie.
D’autres luthériens admettent que les saints méritent un
culte spécial, cl particulièrement la sainte Vierge, qui a
prédit sur elle-même : « Bealam me dicenl omnes genej» raliones; » mais ils ne veulent pas que ceculie soil re
ligieux, et en conséquence ils réprouvent les invocations,
les pèlerinages, cl toutes les autres pieuses pratiques. Mais
nous voyons dans l ’Écriture qu’Àbraham adora les anges.
(Genes, xix. 4 .) Saiil adora Pâme de Samuel. (II. Reg.
cap. 2 8 .) Les fils des prophètes ayant appris que l ’esprit
d ’Élie était passé dans Élysée, l’adorèrent. Dieu luimême honore les saints, comme il est dit dans S. Jean :
•« Si quis mihi ministravecil, honorificabil ilium Paler
» meus.» (Joan. xn. 2 6 .) Si Dieu honore ses serviteurs,
comment nous serait-il défendu de les honorer?S. Ara*
broise éciit : « Quisquís honorai martyres, honorai Chris» lum. » (Serm . in fin.) S. Cyprien écrit: « Sacrificia
du
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o pro cis scmpcr offeiim us, quoties m arlyrium , passioj» n o s, ct dics anniversaria commcmoralione celebramus.
(Lib. A. cpisl. 5 .) S. Joan Damascéne : « Ilonorandos
» (ísso sánelos, ul servos, am icos, el filios Dei. » (Lib. 4 .
(O rlhod. íid. c. 4G.) S. Basile : « Ecclcsia por hoc quod
» ros honorai qui proccosserunl, præsenles im pellit. »
(Oral, in 1. Mamanicm.) S. Jérôme : « Ilonoram usservos,
y> ul honorservorum redondel ad Dominum. » (Epist. ad
liiparium .) Theodoret : « Alqui nos Græci hom m es, nec
.» hostias m artyribus, nee libamina ulla deferí m us; sed
» ni sánelos hom incs, Deique amicissimos honoramus. »
(L ib. 8. de Gnee. ) S. Augustin : « Memorias martyrum
» poptdus chrisiianusreligiosa solemnilale concélébrai.»
(Lib. 20. cou Ira Fauslum . c. 2 1 .)
L’autorité de laul de suints Pères doil bien nous con
vaincre que nous pouvons, que nous devons încme hono
rer les saints d’un cul le religieux, lanl pour leur excel
lence surnaturelle que pour la grâce sanctifiante dont ils
seront éternellement doués, et pour la jouissance q u ’ils
onl et qu’ils auront à jamais de la vue de Dieu.
VIL On oppose premièrement co que dit l’apôlro ( I .
Tiin. 1 . ) : « Soli Deo honor el gloria. » Nous répon
drons, comme nous l’avons déjà fait, q u ’à Dieu seul est
dfi tout honneur pour sa sainteté infinie et incrééo , m ais
que cela n ’txclul pas l’honneur dû aux saints pour la sain
teté que I>i<'u leur communique. On voit par là combien
est absurde ce que disent les hérétiques, que le culte que
nous rendons aux saints diminue celui que nous devons
à Dieu, puisque, comme le dit S. Jérôme (à l'endroit
cilé dans le n° 7 ) , l’honneur q u ’on rend aux saints re
tourne à Dieu, comme à l ’auteur de la sainteté. C’est
ainsi que S. Augustin répond à ceux qui disaient qu’en
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honorant S. P ierre, on manquait à l’honneur dû à JéSüS-Christ : « In Pciro (dit le saint) quis honoratur, nisi
» ille dofunclus pro nobis? Su mus enim chrisliani, non
» petriani. » (Epist 2 3 2 .)
VIII. On objecte en second lie u , qu’en honorant les
saints, nous commettons une véritable idolâtrie, puisque
notre vénération va jusqu’à leur offrir le sacrifice de la
messe. Mais tout cela est faux ; ce n’est qu’à Dieu que
nous offrons dos messes, comme à notre souverain Sei
gneur. Elles peuvent ensuite lui cire offertes dans le b u t
spécial do lui rendre grâce des dons q u ’il a faits à ses saints,
et à le prier de daigner, par leur intercession , nous ac
corder aussi les grâces que nous desirons. El a in si, bien
que beaucoup d ’églises cl d ’autels soient sous l ’invocation
d ’un sain t, ces églises ei ces autels n ’en sont pas moins
érigés en l’honneur de Dieu.
IX. Troisièmement, on objecte que nous rendons à la
bienheureuse Vierge l ’honneur qui n ’est dû qu’à Dieu et
à Jésus-Christ, puisque nous l’appelons co-rédemplrice „m é
diatrice, cl noire espérance. On répond que no.is la nom 
mons co-rédemplrice, non parce que Marie a partagé.avec
Jésus-Chiist l’œuvre de la rédemption des hom m es, mais
parce q u e , comme l ’écrit S. Augustin ( lib. do sancla
Virginit. c. 15), élanl mère de noire chef Jésus-Christ, et
ayant coopéré, par sa charilé, à la naissance spirituelle
des fidèles à la grâce dans le sein do l'Êglisc, elle est
devenue aussi n^lre m ore, et un chef dont nous sommes
les membres : « Sed plane mater m em brorum ejus (quæ
» nos sum us) quia coopérai» est charitale, ut fidèles in
» Ecclcsia nascerentur, qua illius capitis membra sunt. »
Élanl mère selon la chair du Sauveur, elle est devenue
aussi la mère spirituelle de tous les fidèles. Dans loule sa
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vie, celle vierge sublim e, par sa cbariléenvers les hom
mes , coopéra à leur salu l, spécialement q u an d , sur le
calvaire, elle offril pour nous la vie de son fils au Père
éternel. Nous l’appelons encore médiatrice, non de justice,
m ais de grâce, Jésus-Clnisl élanl seul médiateur de jus
tice, comme ayanl seul, par ses m érites, obtenu la ré
conciliation de Dieu avec les hommes. Marie csl média
trice de grâce auprès de D ieu, comme le sonl aussi lous
les saints; mais plus puissante que les saints, dont les
prières ne sonl que des supplications de serviteurs, landis
que les prières de Marie sonl les prières d’une m ère, qui
ne sonl jamais repoussées, comme le dil S. B ernard:
* Quæramus graliam elper Mariam quæram us, quia ma» lcr est, cl fruslari non polesl. \> Aussi, S. Pierre Da
mions lui dit-il : « Domina, nihil libi im possibile, cui
» possibile csl eliam desperatosad spem salutis relevare;
» nam filins nihil negans honorai. » El c’esl dans le même
sens qu’il faut entendre ces autres paroles que lui adresse
le même sainl (el qui font tant d ’horreur au calviniste
Picenin) : « Acccdis ad illud commune propilialorium,
» Domina, non ancilla: im perans, non rogans.
X.
Q uatrièm em ent, on objecte que les saints ne doi
vent pas recevoir le culle de dulie que nous leur rendons,
parce que nous ne sommes pas serviteurs des saints, mais
co-scrvileurs avec eux. On répond que nous ne sommes
les serviteurs que de Dieu, notre souverain Seigneur;
m ais, impailailement parlant, nous pouvons bien nous
dire les serviteurs des saints, à raison de leur excellence
pure de tou le tache, el plus encore à raison du royaume
céleste qu’ils possèdent cl posséderont éternellement; lan
dis que nous, sur celle lerre, nous ne sommes poinl
exempts de péchés, el n ’avons pas la certitude de nous
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voir au nombre des bienheureux. C’est donc justement
que nous honorons les saints du culte de dulie.
§ I I . De l’invocation des saints.

XI.
Vigilance, et après lui Wicleff, ont dit que l’invocalion des saints était une chose vainc et inutile; mais
le concile de T ren te, dans son décret rapporté plus haut,
ordonne aux évêques d ’enseigner le contraire ; savoir :
« Sanclos nna eu ni Christo régnantes orationes suas pro
» hominibus Dco oflbrre ; bonum ntquc utile esse cossup» plicitcr invocarc. >» Si c’est chose utile que de recom
mander sans cesse les fidèles vivans aux prières des autres
fidèles, à plus forte raison nous sera-t-il avantageux d ’in
voquer les sain ts, afin qu’ils nous aident de leurs puis
santes prières. S. Paul se recommandait aux prières de
ses disciples : «Ornlioni instate crantes simul cl pio no» bis.» (Ccloss. iv. 2 .) El ailleurs, il écrit aux Romains:
« Obsccrovos, fratres...., utadjuvetis me in onlionibus
» p rom eapud Dcum. » (Ilom . xv. 3 0 .) Dieu lui-même
exhorte les amis de Job à recourir à scs prières, par les
quelles il leur promet d ’user envers eux de miséricorde :
« Ite ad servum m eum Job. Job aulcm servusm eus ora9 bit pro vobis ; facicm ejus suspiciam ut non vobis im d putetur slultilia.» (Job. x l i i . 8 . ) Or, si les prières des vi
vans , dil S . Jérô m e, peuvent nous obtenir les grâces di
vines , auronl-ellcs moins de valeur lorsque ceux-ci auront
été appelés à régner avec le Christ : « Moyses sexcentis m il» libus impclrat a Deo veniam ; et Steplianus pro pecca» toribus veniam dcpiecatur : postquam cum Christo esse
> cœpcrini, m inus valebunt? (S. Ilicron. contra vigilant.)«
Lomcr, luthérien, dit que nous invoquons les saints, non
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sculrmcnt comme inlercédani, mais aussi comme nous
aidant. Mais qu’im porte? les saints nous aident, non par
leur propre vertu, mais par leur intercession, au moyen
de laquelle nous recevons les grâces divines.
XII. On lit dans Jérémie : « Si siclcrinl Moyscs cl Sa» mucl eoram me, non est anima mca ad popnlum islum. »
(Jerem. xv. 1 .) Si Moïse cl Samuel prièrent pour le peu
ple cl si le Seigneur les exauça, comment les hérétiques
peuvent-ils dire que nous n ’avons dans l’Écriture aucun
document qui prouve que les saints déjà morts prient pour
les vivans? Judas Macchabée aperçut dans une vision le
pontife Onias el le prophète Jérémie qui priaient pour les
Juifs, comme on le lit dans le lib.2. Macchab A cela Calvin
n ’a su ïépondre que par l’assertion que ce livre des Mac
chabées n’est point canonique. Les hérétiques disent bien
que les anges el les sainls prient pour nous, mais d ’une
manière générale. Cependant le contraire est prouvé d.tns
Tobie au chap. 1 2 , dans Daniel au chap 4 0 , dans
S. Matthieu au chap. 18, el dans l’Apocalypse au ch. 8,
où on lit que les anges el las sainls ont prié pour des
hommes en particulier.
XIII. Qu’ensuite l’invocation des sainls soit confirmée
par la tradition, cela se prouve par l'autorité des sainls
Pères. S. Ambroise (in prccal. 2. præpar. ad missarn. )
dit : « Ut eiücaxmea sit deprecalio, beaiæ Maria; virginis
» sulTragium p e to , quam tanli merili esse fecisii, etc.,
» aposloloiunx inlercessionem imploro , eic. » S. Chrysoslônie dans sa liturgie invoque souvent les prières de la
bienheureuse Vierge et des autres f-ainls. S. Augustin dans
ses méditations, cap. 4 0 , fait celle prière : « Sancla el
» immaculala Virgo Dei gonilrix Maria, inlervenire pro
» me digneris. Sancte Michaël, sanclc Gabriel, sanclis-
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■j) simi cliori angelorum , alque putriarcharum , nposlolo» ru m , în a ily tu m , confcssorum, e ic ., per iiluui qui vos
» elegil, vus rogarc præsum o, ul pro me supplicare d i» gnem ini, clc. » Pareille chose se lil dans S. Alhanasc,
S. Cyprien, S. Ililaire, S. Basile, S. Epiphano cl plu
sieurs autres Pères. En oulre, les Pères du concile de
Chalcédoinc (acl. 11.) disaient : « Fia v ¡anus posl morlem
» v iv il, m artyr pro nobis orcl. » Les Pères du sixième
synode disent aussi : « Clnistianus, solo Deo creatore
» suo adoralo, invocct sanclos, ul pro se iniercederc
» apud M. D. dignentur. » On lit encore dans l’Anliphonaire de Grégoire (lom . 5?. fol. 690) : « Sancla Dei
»gcnilrix virgo Maria, ora pro nobis; precibus quoque
» apostolorum , m a rly iu m , e lc., suppliciter pclimus. »
De plus, Ilincm ar écrit que S. R em i, quand il baptisa
Clovis récita les litanies des saints. Picenin blâme nos lita
nies , nus h y m n es, nos prières, disant q u ’elles s’adressent
aux saints, sans nom m er Jésus-Christ. Mais il voit bien
m a l, car toutes ces prières en l’honneur des sainls, ou
commencent par l’adoration de Dieu, ou finissent par le
souhait degluire à la très-sainte Trinité. Ce qui déplaît en
core à Picenin, c’est que nous répétions si souvent YAve
Maria, comme si nous voulions faire l’office d ’anges en an
nonçant à la bienheureuse Vieige l ’incarnation déjà faite.
Mais jl est clair que nous ne prétendons pas faire l’office
d ’anges, ni annoncer à Marie l’incarnation, nous voulons
seulem ent, en lui répétant ce salut qui lui est si ch er,
obtenir d’elle sa puissante intercession, sachant que toutes
les louanges que nous adressons à la Mère remontent au
F ils, lequel se plaît à ce que nous l’invoquions souvent
pour nous accorder scs dons en faveur d ’elle.
XIV. S. Augustin (lib . de cura pro mortuis* 1 6 .) , par-
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îant de S. F c ü x , écril : « Non solum bencficiorum efîec» tibus, verum eliam ipsis hom inum aspeciibus con■» fessorem apparuissc Felicem , cum a Barbaris Nola
» oppugnarelur, audivimus non inccrlis ru m o rib u s, sed
> leslibus ccrlis. » De semblables exemples d ’apparition
de saints à ceux qui les invoquaient dévotement cl qui en
onl obtenu les grâces q u ’ils demandaient sont rapportés par
S. Grégoire de Nice, dans la vie de S. Grégoire de Neocésarée, par Tliéodorcl ( Ilist. 1. 5. cap. 2 4 .), par Evodius,
par Lucien cl par S. Àmbroise, écrivant sur la vie de
S . Gervais et S. Prolais.
XV.
Picenin réplique: Vous catholiques, vous adressez
vos prières, non à D ieu, mais aux saints, et vous les
invoquez comme s’il dépendait d’eux do vous accorder les
grâces cl le salul éternel. Mais nous savons bien que Dieu
seul est le dispensateur des grâces, et nous ne recou
rons aux sainls que comme à dos inlercesseurs q u i,
principalement par les mérites de Jésus-Christ nous
obtiennent ces grâces; c’est ainsi que les sainls sont
nos médiateurs auprès du principal médiateur qui est Jésus-Chrisl, lequel par scs mérites infinis nous obtient
tous les dons que nous recevons ; aussi l’Êglise prie Diou,
non par les sainls, mais par Jésus-Christ : « Concédé nobis
> Dons inlorcessione S. N. hoc beneficium per Christum
> Dominum noslrum . » El quand elle prie par les mérites
dos sainls ('Ile entend que par l’amitié de Dieu q u ’ils possè
dent ils sont plus puissans pour nous obtenir les grâces.
Quand elle dit : « Sanaie mentes languidas, augele nos
•» virtulibus, » comme on le voit dans l’hyinncdcs apô
tre s, elle n’enlend point que ce sont les sainls eux-mêmes
qui peuvent nous guérir de noire liédeur et accroïlrc en
nous les vertus, mais seulement qu’ils peuvent par leurs
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prières nous obtenir ces grâces. S. P a u l, parlant de lu imcme (Rom . xi. 1 4 .) , dii : u El salvos esse faccrem ali« quos ex illis. » 11 dit aussi ( I. Cor. ix. 22. ) : « Ul omnes
» facerem salvos. » Comment les sauver? en les aidant de
scs prédications el de ses prières.
XVI.
Q u’il soit utile d ’invoquer les sainls, c’esl un
dogme de foi, comme nous l ’avons v u ; mais S. Thomas
pose celte question : Si non-seulemenl nous pouvons, mais
si encore nous sommes lenus d ’invoquer les sainls, leur
intercession étant nécessaire à noire salul : « Utrum de» beamus sanclos orare ad inlerpellandum pro nobis? »
elil répond ainsi : « Ordo csl divinilus inslilulus in rebus
■» secundum Pionysium , ul per media ultima reducantur
» in Deuni. Unde cum sancii, qui sunl in patria , sint
» Deo propinquissim i, hoc divinæ legis ordo req u iril, u t
» nos qui mancnics in corpore peregrinamur a Domino,
» in cum por sanclos niedios reducam ur ; quod quidem
» contingil, dum per eos divina bonilas suum efleelum.
» diffundil. » Puis il ajoute : « El quia redilus noster in
» Deum rcsponderc debel processui bonilatum ipsi us ad
» nos, sicul medianlibus sanctorum suffragiis Dei benc» ficia in nos doveniunl, ila oporlel nos in Deum reduci,
» ut iteralo beneficia ejussum am usm ediaulibussanclis. »
(S . Thom. in 4. sent. disi. 45. qu. 3. art. 2 .) Notez ces
paroles : « Sicul medianlibus sanctorum suffragiis Dei be» ncficin in nos doveniunl, ila oporlel nos in Deum reduci,
» ul iteralo beneficia ejus sumamus medianlibus sanclis. >
Ainsi, selon le saint docteur, l’ordre de la loi divine veut que
nous, m oriels, par le moyen des sainls, nous retournions
à Dieu cl nous nous sauvions en recevant par leur média
tion les secours nécessaires pour noire salul. Quant à l’objeetion que se fait S . Thomas (ad prim um), savoir, qu’il
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semble superflu de recourir aux saints, puisque Dieu est
infiniment plus qu’eux miséricordieux el disposé à nous
exaucer; il répond que le Seigneur dispose ainsi les choses,
non certes par défaut de puissance, mais pour conserver
l ’ordre régulier el qu’il a unîvcisellement étab li, d’agir
par le moyen des causes secondes : « Non esl propler dcfec» lum miseiieordiæ ¡psius, sed ul ordo prædicius conscr» veiur in rebus. »
XVII. C’est d ’après celle aulorilé de S. Thomas, que Co
lei., continualcur de Tournely ( lom. 1 de relig. cap. 2 . de
oral. ar. 4. q. 1 .) dit que si Dieu seul doil être prié comme
au leu rdc tou le grâce, néanmoins, nous sommes lenus aussi
de recourir à l’iniercession d'essaims, pour observer l’ordre
établi par le Seigneur pour noire salut, savoir que les in 
férieurs se sauvent en im plorant l’aide des supérieurs: « Quia
» loge naturali tenenlur eum ordinem observare, quem
> Deusinsliluil ;alconsliluil Deus, u l ad salutem inferio» res pervenianl, imploralo superiorurn subsidio. »
XVIII. Et si cela esl vrai pour les saints, ce l’est bien
plus encore quand i l s ’agilde l’intercession de la mère de
Dieu, doni les prières valent certainement auprès de lui plus
que celles de tous les sainls; car, dit S. Thomas(episl. 8 ),
les sainls, à proportion de leur mérite, peuvent en sauver
beaucoup d’autres ; mais Jésus-Chrisl, cl avec lui sa sainte
mère, ont mérilé celle grâce suprême, de pouvoir sauver
tous les hommes : « Magnum eslenim in quolibet sanclo,
» quando habel tantum degralia, quod sufficerel ad salu» lem mullorum ; sed quando haberel tantum quodsuffi» cerei ad saiutem om nium , hoc est m axim um ; el hoceslin
» Christo et in beala Virgine. » Et S. Bernard (scrm . in
Dom. infra oct. A ssum pl.)s’adressant à Marie, écrit : « Per
r leaceessum habem usad filium , inventi ixgraliæ , mater
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» salulis, ulper lenos suscipiat, qui perte dalusest nobis.»
Nous enseignant ainsi quo, comme nous avons accès
auprès du Père, p arle moyen du fils qui est le médiateur
de justice, de même nous avons accès auprès du fils, par
le'moyen de sa mère qui est médiatrice de grâce, et q u i,
par son intercession, nous obtient les biens que JésusChrislnous a mérités. En conséquence, le même S. Ber
nard (serm . de aquæ duel.) dit que Marie a reçu de Dieu
deux plénitudes de grâce : la première, dans l’incarnation
du Verbe qui s’csl fail homme dans son sein ; la seconde,
dans l’immensité des grâces que nous recevons par l’inter
cession de celle divine mère. Aussi le sainl ajoule-l-il :
« Tolius boni pleniludinem (Deus) posuil in Maria, u l
» proinde si quid spei nobis est, si quid graliæ, si quid
» salulis, ab ea noverimus redundare, quæ ascendit deli» ci ¡s affluens, bortus deliciarum, ul undique fluant el
» effluanl aromala ejus, charismala sciîicel graliarum. »
En sorte que tout le bien que le Seigneur nous accorde,
nous vienl par l ’intercession de Marie. Et pourquoi cela?
Parce que Dieu l’a ainsi voulu, répond le même sainl :
« Sic csl voluntas cjus, qui lotum nos habere voluil per
»Mariam. » Mais une raison plus spéciale est donnée par
S. Augustin qui écrit que Marie est à bon droil appelée
noire mère, puisque par sa charité elle a coopéré à ce que
nous naissions à la vie de la grâce, nous fidèles, membres
de noire chef, Jésus-Christ : « Sed plane malrem memhro» rum ejus (quæ nos sum us)quia cooperalaesl eharilate,
» ul fideles in Ecclesia nascerenlur, qui illius capitis
» mctnbrasunl. » (S. Aug. 1. S. desym b.adcalec. cap .4 .)
El ainsi, comme Marie a coopéré par sa charité à la nais
sance spirituelle des fidèles, de môme Dieu a voulu q u ’elle
coopérât par son intercession à leur faire obtenir la vie de
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la gvâcc en co monde, el la vie de la gloire dans l’autre.
C’csl pourquoi l’i’glisc, en la saluant, la nomme noire vie,
noire am our, notie espérance : « Vila, dulccdo et spesd noslra, salve. » De là, S. Bernard disait en parlant de
lui-môme {cil. scrm. deaquæ d. ) : « Filioli, liæc peccato» rum scala, liæc maxima mca fîducia, hæc lola ratio spei
» mcæ. » Il l’appelle échelle ; parce que de môme qu’en
montant à une échelle on ne peut atteindre le troisième
éclicllon qu’en posant le pied d ’abord sur le second, elle
second qu’en s’appuyant sur le premier, de môme on ne
parvient à Dieu que par le moyen de Jésus-Christ et au
Christ ciue par le moyen de Marie. Il la nomme ensuite
« sa plus grande assurance cl tout le fondement de son
» espoir, x> parce que Dieu (comme il le croil), veut
que toutes les grâces qu’il nous dispense passent par la
m ain de Marie. Et enfin, il conclut en disanl : « Quæ**
» rnmus graliam , et per Mariarn quæram us; quia quod
» quæril invenitel frusirari non potesl. »
XIX.
Les hérétiques objectent prem ièrem ent, que les
saints dans le ciel n ’enlendcnt point nos prières. Voici
les paroles de Calvin : # Ils n ’ont poinl les oreilles assez
» grandes pour pouvoir nous entendre. » Mais l’Écrilure
nous apprend le contraire; l’ange Raph.iël dit à Tobie :
« Quando orabas cum lacrym is, ego obluli oralionem
» tuam Domino. » (Tob. x i i . 12.) De plus on lit dans
Y Apocalypse (c. 5. v. 8.), que vingt-quatre vieillards te
naient « singuli cilharas, et phialas aureas plenas odo» ram entorum quæ sunlorationcssanciorum . »llsavaienl
des vases pleins de parfums : ces parfums sont nos priè
res qui s’élèvent comme la fumée de l’encens, dit David
(psalm. 140. 2 .) : « Dirigalur oralio mea sicul incensum
» in conspcctu luo. » Mais ils répliquent que Dieu seul
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conn.'iîi nos pensées el nos prières : « Tu nosli solus cor
» nostrum. » (111. Regum. 8 .) Nous répondons que
Dieu seul connaît par sa nature nos pensées, mais les
sainls les connaissent par communication. D’autres veu
lent fp»’ !os sainls n ’aient connaissance de nos prières
que par fa révélation que leur en fait le Seigneur! Mais
S. Grégoire soutient que les sainls entendent nos prières
en Dieu m êm e, q u ’ils voient pleinement : « Quia quac
» inlus omnipotenlis Dei claritalem vident, nullo modo
» crcdendum e st, quod sit forte aliquid quod ignorent.
» Quid est quod ibi nesciant, ubi scienlem onmia sciunt? »
(S . Grég. Mor. 1. 1 2 . cap. 15. Apud S. Thom. p. 1 . q .
80. a 8 .) S. Augustin dii néanmoins que les sainls con
naissent plulôl nos prières par le ministère des anges :
» Deus omnipoiens, qui est ubique præsens, nec concre» tus nobis, exaudiens m artyrum procès per angelica m i» nistcria usquequaque diffusa, præbet hominibus ista
» solatia, quibus in bujus vitæ miseria judicat esse præ » benda, et suorum merita m artyrum , ubi vult quando
» vult quomodo vult maximeque per eorum m em orias,
t> quonhm hoc novil expedire nobis ad aedificandam
j> fidem G hristi, pro cujus illi confessione sunt passi,
» mirabili atque ineifabi li poi osiate ac boni late commcn* dal. » (S . Ang. 1. de cura pro m ort. c. 15.)
XX.
Deuxièmement, Calvin objecte (lib . 3. cap. 2 0 .
insili.) que le troisième concile de Carlhagc, eh. 23, dé
fend de diriger à l’au lei, les prières, à d ’autres q u ’au
Père éternel, et que cela esl confirmé par S. Augustin
(lib. 22. De civ. Dei, cap. 11..), lequel dii que les sainls ne
sont pas invoqués par le prêtre qui sacrifie. On répond que
le conci le ci té ne parle point de l’invocation dcssainls, mais
qu’il dii seulement que le prêtre en sacrifiant ne doi
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s’adresser ni à la personne du F ils , ni à celle du SaintKspril, mais à celle du Père , comme on le fait aussi à
présent : quand on sacrifie c’esl toujours à toute la Trinité
q u ’o n sacrifie. Qu’ensuite dans le sacrifice Dieu seul soit
invoqué comme celui à qui le sacrifice est offert, cela
n ’eni pêche pas q u ’on invoque les saints afin qu’ils prient
pour n o u s, comme l’écrivent S. Augustin (tract. 84 in
Joan. clscrm . 47.) et S. Cyrille (Calhec.) E ld ’nilleursdnns
les anciennes lilijrgiescl notamment celle de S. CLiysoslômc, on trouve {’invocation des saints.
XXL Troisièm em ent, les hérétiques objectent que le
Seigneur est très-prompt à nous exaucer : « Petite et acy> cipietis : quæritc et invenietis. » Donc, disent-ils, à
quoi servent les intercessions des sainls sinon à dim inuer
noire confiance en Dieu ? El ils appuient celle î ¿flexion des
paroles de S. Chrysoslôme (hom il. de profeclu ev an g .):
« Cerlum non opus tibi palronisapud D eum .... Sedlicel
» solus s is , omnino lamcn voli compos cris. » On répond
q u e , bien que Dieu soit Irès-prompt à nous exaucer cl
q u ’il n’ait pas besoin pour cela dessaintsjnéanm oins il est
encore plus prompl à exaucer les prières des saints que les
nôtres, à raison de leurs mérites supérieurs : aussi le Sei
gneur dit aux amis de Job : « El île adservum meum Job.
» Job antem servusm eusorabilprovobis,etc. »(Job.xxiv.
8 . ). D’ailleurs S. Chrysoslôme à l’endroit cité reprend ces
riches qui font des aumônes aux pauvres, afin qu’ils prient
pour eux, et le saint les avertit qu’il vaut mieux qu’ils
prient pour eux-mêmes que par le moyen des pauvres.
XXII.
Q uatrièm em ent, on objecte que Jésus Gln ist
voulu que nous adressassions nos prières au Père éternel
seul : « Sic orabilis : Pater noslcr, qui es incœ lis, etc. »
(Matlh.vi. 9). Cet argument prouve trop, car si on lepre-
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nail entier, il prouverait que nous ne pouvons pas m êm e
invoquer dans nos prières le (ils de Dieu ni le Saint-Esprit;
mais nul ne prétend cela, pas môme les protestans de Magdebourgqui font l’objeclion. (Ccntur. 4 . lib. 4 . cap. 4 .)
XXIII. Cinquièmement, on objecte qu’il n'existe aucun
précepte de se recommander aux sa in ts, ni aucune pro
messe d ’Clre exaucés de Dieu en recourant à eux. Nous
répondrons que s’il n ’y a point de précepte, il n ’y a pas
non plus de défense de recourir aux saints, défense que
font les hérétiques; et bien q u ’il n ’y ait pas de promesse
positive d ’ôlre exaucés, nous savons du moins que Dieis
lui-même a plusieurs fois exhorté les hommes à recourir à
l’intercession de ses serviteurs : et notam m ent, com me
nous l ’avons déjà vu lorsqu’il dit aux amis de Job : « Ite
* ad servum nicum Job. Job autem servus meus urabit pro
» vobis cl ego suseipiam faciem cjus. » (Job. cap. ult. v. 8 .).
XXIV. Sixièm em ent, on objecte que les saints, dans le
ciel, ne peuvent plus mériter et par conséquent ne peuvent
demander aucune giâce, ni pour e u x , ni pour d ’autres.
Il est vrai q u ’ils ne peuvent plus m ériter, parce q u ’ils
sont hors de la voie ; mais à cause cle leurs mérites pré
cédons , ils peuvent obtenir les grâces que nous dem andons
à D ieu, par leur médiation. C’est en vain qu’on dirait que
le Seigneur les a pleinement récompensés de leurs m érites acquis pendant leur séjour sur la terre ; car parmi les
rémunérations que Dieu leur dispense, nous compterons
celle de pouvoir obtenir pour les fidèles qui les honorent.,
ce qu’ils demandent par leur intercession.
XXV. Septièm em ent, on objecte que l’invocation des
saints est une injure faite à Dieu. L’apôlic, dit-on, écrii
(Rom. xx. l i . ) : « Quomodo ergo invocabunl, in quetn
» noncredideruut. » Nous ne devons donc invoquer que
xix.
28
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ceux en qui nous croyons : or nous ne croyons qu’en
Dieu ; donc, ou nous devons n ’invoquer que Dieu seul,
ou nous devons croire que les saints sonl des dieux. Mais
on répond que ce n ’csl point faire injure aux monarques
que de chercher des intercesseurs auprès d ’eux, qu’au con
traire c’cst honorer à la fois eux et les intercesseurs. Au
trem ent, S. Paul aurait fait lui-même injure à Dieu en se
recommandant à ses propres disciples comme on le voit en
plusieurs endroits de ses épîires. Au reste, dans le pas
sage cité j l ’apôtre ne dit autre chose sinon que celui-là ne
peut invoquer D ieu, qui ne croit pas en lui.
XXVI.
Huitièmement, on fait cette objection. S. Paul
dit : « U nuscstm edialor Dei et hom im im , homo Ghrislus
» Jt.'sîis » (l. Tim . ii. 5 .). A insi, en prenant les saints
pour nos médiateurs, au moins faisons-nous injure à Jésus*
Christ qui osl noire unique médiateur. La véponse est que
nous n’entendons pas en invoquant les saints, q u ’iis pren
nent la piacc de Jésus-Christ en intercédant pour nous
auprès do Dieu ou môme afin qu’ils aident Jésus-Christ à
nous obtenir les grâces divines, mais nous les prenons seulemenl comme médiateurs auprès de Jésus-Christ, lequel
est notre principal et unique m édiateur, celui dont les
mérites infinis nous procurent les grâces. Nous invoquons
seulement les saints comme intercesseurs auprès de JésusChrist ou auprès de Dieu, afin que nous puissions plus fa
cilement être exaucés de Dieu par les mérites du Sau
veur. Il y a deux modes de médiation : la première en
payant la dette de celui qui devait satisfaire; la seconde en
priant le créancier de tenir quitteledébitcurde ce qu’il doit.
Jésus-Christ est notre médiateur suivant le premier mode,
ayant par sa m ort payé toutes nos dettes; et c’est en ce
setr, que l’apôtre dit que notre unique médiateur est Jé
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sus-Clirisl , comme on le lit dans la suite du passage :
« qui dcdil semetipsurn rrdemptioncm pro nobis. » Les
saints peuvent aussi être nos m édiateurs, mais selon le
second modo, c’est-à-dire purement médiateurs de grâce,
à la diflcToncc de Jésus-Chrisl qui est médiateur de jus
tice; car le P ère, d ’après le pacte fait avec son fils, est
lenu de l ’exaucer en tout ce qu’il lui demande à raison
de ses mérites. D’ailleurs, S. Grégoire de Nazianze n ’hésilc pas à appeler les saints martyrs médiateurs entre nous
et Dieu, comme Moïse n ’hésita pas à se nommer lui-môme
médiateur entre les Hébreux cl Dieu : « Ego sequcsier et
i» médius fui inler Dominum, cl vos, in lempore illo. »
(Deuler. v. K.) Mais toujours est-il vrai que toutes les;,râccs que les saints nous obtiennent sont obtenues par la
médialion de Jésus-Chrisl.
XXYIL Neuvièmement, on oppose que le concile de
Laodicée interdit l’invocation des anges suivant la doctrine
de S. P a u l, qui écril : « Nemo vos scducal volens in hu» mililale el religione angelorum , etc. » (Coloss. n . 18.)
Et ce passage du S. Chrysostôme (h o m . 5. in M allh.) :
« Deus salulcm noslram non tam aliis pro nobis rogan» libus vull donarc, quam nobis. » On répond que
S. Paul condamne dans le passage cité l’idolâtrie de Simon
le magicien, lequel disait que certains anges q u i, suivant
lu i, avaient fabriqué le m onde, devaient être adorés
comme des d.eux inférieurs; c’csl ainsi que S. Jérôme el
d’autres Pères expliquent ce passage. Quant à S. Chrysoslôme, il parle de ceux q u i, sans prier pour eux-m êm es,
veulent se sauver avec les prières des autres; aussi ce saint
ajoute : « Iîæc dicim us, non ul supplicandum »sse sanclis
» negemus, sed ncdormienles ¡psi aliis tanlummodo nos» Ira curanda mandemus. »
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XXVIII. Dixièmement, ou oppose cc que dit Jérémie
que c’csl on Dieu seul, non dans les hommes, que nous
devons [»lacer noire espérance , le Seigneur maudissant
celui qui se confie à la créature : « Malediolus homo qui
n confidil in homine. » (Jérém. xvii. 5 .) Vitis répondons
que nous nous confions uniquement en Dieu comme au
teur de toutes les grâces, et en Jésus-Christ comme notre
principal médiateur; puis nous nous confions aux saints
comme intercesseurs ou seconds m édiateurs, dont les
prières peuvent, mieux que les nôtres, obtenir les grâces,
parce qu’elles sont plus efficaces et plus agréables à Dieu.
Certainement celui qui met son espérance dans l’homme,
indépendamment de Dieuj sera m audit; mais non celui
q u i, sachant que toutes les grâces nous viennent de Dieu,
se recommande aux saints, afin d ’obtenir, par leur inter
cession, les dons q u ’il désire.
§. III. De la vénération duc aux reliques des saints.

XXIX. Les luthériens disent que les reliques des saints
doivent être traitées avec révérence, mais ne doivent pas
recevoir un culte religieux, comme de les baiser, de les
porter en procession, de s’agenouiller en leur présence ou
de brûler des cierges devant elles Nous disons qu’il faut
distinguer le culte religieux absolu, qui se rend à cause
de l'excellence propre cl essentielle, et le culle respectueux,
qui se rend à une chose en considération d ’une autre.
C’csl ce dernier qu’on rend aux reliques par respect pour
les saints qu’on vénère en elles. Nous lisons dans les Actes
des Apôtres (c. xix. v .4 2 .) que les ceintures cl les suaires
de S. Paul se poriaieni chez les malades pour opérer leur
guérison : « Ita ut cliam super languidos defeirenlur a
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» corpore cjus sudaria cl scmicinclia (ceintures étroites)
» el recedebant ab ois languorcs, et spiritus ncquam cgre» diebaniur. » Ce qui fait dire à Grolius (adnol. ad art.
20. consult. Cassandr. ) que Dieu lui-même a voulu en
cela nous prévenir en honorant les reliques des saints :
« In hac rc hom inibus Deus ipse præ ivil, reliquias sancto» rum houorando. » En o u tre, nous avons dans l ’Écri
ture (à . Reg. h . 1 4 .) que les eaux du Jourdain respec
tèrent le m anlcau'd’Élic : « El palüo E liæ , quod cecidernl
» ci percussil aquas, cl nonsunldivisæ . » O r, si le Sei
gneur a voulu que les vôlemens do ses saints fussent ho
norés même de la vertu des m iracles, combien mieux
voudra-t-il que nous honorions les reliques des corps des
saints q u ’il a revêtus d ’une gloire divine? El il faul noter
ici que, d ’après les exemples pris plus haut dans l’Écrilure,
vous vénérons à juste titre non-seulement les os des saints,
mais encore leurs vêlemens, leurs bâtons cl autres objets
sanctifiés par l’usage q u ’ils en ont fait, ou seulement
qu’ils ont touchés, comme sont les instrum ensdu supplice
des martyrs.
XXX.
La vénération pour les reliques des saints se
prouve par la tradition des Pères. S. Clément (lib . 6.
consi. aposl. cap. 50. ) écril : « E orum , qui in Deo vivunl,
» ncc reliquiœ sine honore manenl. » S. Chrysoslôme
(hom . 40. in s s . Invenl. el Maxim.) « Sæpe eos invisa» mus, capsulam altingam us, mngnaque fùle reliquias
» eorum conlingam us, ut inde bcnediclioncm aliquam
» assequamur. » S. Augustin (episl. 103. vide I. 22. c. 8.
de civ. Dei) : « Reliquia beali martyris S lcphani, quas
» non ignorai sanelilas vesira sicul cl nosfecim us, quam
» convenienier honoraredebeatis. » El dans un autre en
droit (lib . i . de civil. Dei, cap. 1 5 .) il dit que les reli-
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qucs des sninls doivcnl Cire vénérées comme étant les vases
et les inslrumcns dont l’Esprii saint s’est servi pour l’œ u
vre de sa gloire : « Quibus (anquam organis cl vasis ad
» omnia bons opéra usus est. » S. Jérôme (epist. 11.
ad Iiipamim ) : Ghristianos solum Deum honorare, sed
» martyres, cl reliquias eorum venerari, quorum honor
» ad Dominuin rcdundal, qui dixil : Qui vos suscipil me
» suscipil. » Le même sainl docteur écrivant conlro Vigi
lance, qui appelait les catholiques idolâtres parce q u ’ils
vénéraient les reliques des saints, comme les gentils véné
raient les idoles : « ldololalras appcllal ejus modi homi» nés; illud fiebal idolis ci ideo détesta ndum est; hoc
» fil martyribus et idcirco rccipicndum est. »O n retrouve
la même opinion dans S. Alh;inase, S. Basile, Eusèbe et
S. Grégoire de Nice, ci lé par Bel larmin (lib. de rcl ig. elim ag.
ss. ) , lequel cite encore à l ’appui le deuxième concile de
Nicée, le cinquième de Garthage cl le troisième de Brague.
XXXI. Dans les premiers siècles, les chrétiens forcés
par les gentils s’abstenaient des démonstrations publiques
du culte et cnir’aulres des marques de vénération pour les
reliques ; niais les persécutions s’étant apaisées dans le
quatrième siècle, on exhuma les premiers les os de
S. Etienne qui furent portés en grande vénération par
divers lieux où ils opérèrent beaucoup de miracles, comme
l ’atteste S. Augustin (d e civ. Dei. cap. 8 .) > les disciples
de S. Polycarpe donnèrent également leurs soins à recueil
lir Us reliques du sainl et les conservèrent dahs le lieu
spécial ubi (locebat, comme on le voit dans la lettre
de l’église de Sm yrne, qu’on lit dans Eusèbe (hisl. lib. 4.
cap. 15.)
XXXII. L’hérélique Amesius objecte que Dieu cacha le
corps de Moïse afin q u ’il ne fût pas honoré par les Juifs.
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On répond que cela fut ain si, parce qu’en ce temps les
Juifs étaient très portes à l’idolâtrie d ’où, pour qu'ils n’a
dorassent pas les restes de Moïse comme une chose
divine, Dieu voulut qu’ils restassent cachés. Du reste,
Dieu lui-m êm e, après la captivité de Babylone, illustra
les sépulcres d ’Isaïe, de Jérémie cl d’Ezéchiel, cl régla le
culte que devaient recevoir leurs restes. El quand l’Écriluro
dit que le Seigneur « corpus Moysis sepelivit » , c’est bien
nous enseigner que les corps des saints doivent être honorés.
XXXIII. On objecte en second lieu que Jésus-Christ
reprit les pharisiens de ce q u ’ils ornaient les sépulcres des
saints : « Væ vobis... qui ædiiicatis sepulchra prophela» m m , et ornaiism onum enlajuslorum . » (M allh.xxm .
29.) On répond que Jésus-Chrisl reprenait les pharisiens
à cause de leur hypocrisie, parce q u e, se conientani de
ces démonstrations extérieures, ils ne pratiquaient point
les vertus, et se donnaient par ce culte extérieur une
fausse apparence de sainteté.
XXXIV. Amcsius objecte encore que la plus grande
partie des reliques sont fausses el supposées, el qu’il arrive
souvent qu’au lieu des os des saints on adore les os de
voleurs ou de chiens. On répond que d ’abord il n ’est
point vrai que les reliques soient fausses spécialement si
ce sont des reliques exposées avec l ’autorisation des évê
ques (qui en cela sont très-prudens et éclairés), el le dé
cret du concile dans celle session défend q u ’aucune reli
que soit exposée sans celle aulorisalion. On répond en
second lieu que si quelque relique peut êlre supposée par
erreur ou malice, il ne faut pas pour cela refuser d ’honorer toutes les autres à l ’égard desquelles on ne peut avoir
aucun soupçon, eteniîn si par cas quelque relique n ’élait
pas v raie, il suffit pour justifier la vénération qu’on lui
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p o rto , de l'intention qu’on a d ’honorcr le saint à qui on
croit qu’elle appartient; car nous ne vénérons les reliques
que sous celle condition tacite, qu’elles soient vraies.
§ I V . De la vénération des saiules im ages.

XXXV. D.ms les lemps les plus rapprochés de n o u s, le
prem ier qui pouisuivil les saintes images fut André Carfostadt, en l’an 1 5 2 2 , comme l’écrit Jean Coclhée dans
la vie de Luther. Carlosladl fui suivi par quelques zuingliens et magdebourgeois et par Calvin, q u i , et tous ses
sectateurs avec lu i, réprouva fortement le culte des images.
Mais bien auparavant, en l ’an 7 8 1 , une grande guerre fut
faite aux images par les empereurs Léon l’isaurien et Cons
tantin Coprony me, conlrelcsquels ensuite on tint le septième
concile ou le deuxième de Nic4e (sous le pape Alexandre),
lequel ne fut pas d ’abord reçu en France, où la doctrine sur
ce point n ’était pas bien entendue; quand elle le fui mieux,
le concile fui accepté cl tenu pour œcuménique comme il
Fêtait. El dans l ’Occident, on lin lle concile de Borne sous
Grégoire II, dans lequel siégèrent mille évôques, et qui pareîllrm ont condamna l’hérésie des iconoclastes.
X X X V I. Les hérétiques nous condamnent comme ido
lâtres parce f;uo nous vénérons les saintes images, el ne
veulent pas distinguer entre l’idole el l’image : Y idole est
a n simulacre ou image (selon l’Écriture) dans laquelle on
adore une fausse divinité ; m ais Yimage sacrée est une re
présentation de l’original qui est directement vénéré : de
sorte que l’image est la figure d ’un prototype existant; l ’i
dole au cou ii a ire est la figure d ’un prototype ou d ’un Dieu
qui n ’exisle pas. Ainsi le culte rendu à l’image se rap
porte toujours à son prototype, c’en esl comme l ’exem
plaire que l’on adore : aussi csl-cc à tort que Durand dit
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que dans l ’image c’est le prototype seul qui doit être vé
néré el non du tout l'im age : ce qui esl.contraire à la doc
trino commune des catholiques, parce que bien que le
culte se ronde toujours au prototype, on peut étendre sa
vénération jusqu’à son image.
XXXVII.
Calvin nvance que dans les cinq premiers
siècles de l ’Église l’usage des images fut inconnu. Mais il
est démenti par T erlullien, qui (lib. de pudicit.) atteste
en deux endroits que sur les calices des églises catholiques
était empreinte la figure de Jésus-Chrisl, sous la forme d ’un
pasteur portant une brebis sur les épaules. Le culte des
images sc prouve ensuite par la tradition apostolique et
par la pratique perpétuelle de l’Église, comme l’atteste le
septième concile dans les actes 2 cl S , el dans le septième
où ilfaitcctie déclaration « Nos sanclissimorutn pal m m doc» trinæ insistentes, cl calholicæEcclesiæ, in qua sanctus
» Spirilus inhabilal, traditionem observantes, definimus,
» venerandas, etsanclorum imagines in (emplis Dei col» locandas tum pariclibusel labulis, lu m in æ dibuspri» vaiis, in viis publicis, etc., quoom nes illis honorariam
» ndoralioncm exhiben n i , non veram latriam ; imaginis
» cnim in prototypum redundat. Sic disciplina vel Ira» ditio calholicæ Ecclesiæ, quæ a finibus usque ad fines
» Evangelium suscipit. » De plus, dans ce môme concile,
acte G, on lit que S. Epiphane, qui vivait dans le cinquième
siècle, disait : « Usque adeo vcncrandarum imoginum ob> servatio in Ecclesia o b lin u il, ut ab eo hæc usque lem» pora recepta fueril. » El s i , selon la règle de S. Augus
tin dont nous avons p a rlé , les usages dont on ignore
l’auteur, doivent être supposés de tradition apostolique;
cela peul bien être appliqué à la vénération pour les saintes
images. S. Basile confirme cette vérité (in Ju lia n u m ) :

28.
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« ïlisloria simaginum illorum (apostolorum el m arlyrum )
» cl. palam adoro. Hoc cnim nobis Iradilum a sanctissimis
» apotlolis non csl proliibcndum ; scd in omnibus cccle» siis nosiris horura liislorias eligimus, » S. Jean Chrysoslômc ( lom. 5. in liu irg .)d il : « Saccrdos conversus
» ad Chrisli im agincm in 1er duo oslia inflexo capile cum
» oxclamaiione dicil banc oralionem , eie. » Nicéphore
(lib . 6. cap. iG .) allcslcqueS. Luc peignit l ’image de la
bienheureuse Vierge , cl on dit que cello image se voit à
Rome dans l’église de Sainlc-Maric-Majeurc. De p lu s ,
S. Alhanase, bibliothécaire de Rom e, dans la préface du
septième synode écrit ainsi au pape Jean V lïï, successeur
d ’Adricn II : « Quæ super vcncrabilium imaginum ado» ratione præsens synodus docci, hæc et apostolica veslra
» sedes, sicul nonnulla scripta inm iunl, antiquitus tenuil,
» cl univcrsalis Ecclesia semper venerala csl, et haclenus
» vonoralur. »
■XXXVIII. En confirmation de celle vérilé, Sozomène
(lib. 5. cap. 20.) cl Nicéphore (lib . 40. cap. 5 0 .) écri
vent qu’au temps de Julien l’aposlal les chrétiens retirè
rent dans l’Églisc la slaluc de JésuS'Chrisl qui élail près
de Panade ce qui arriva avant l’an 400. Pareillem ent,
Eusèbe dans la vie de Constantin (lib. 5 Cl A. ) écrit que
dans les églises bâties par Constantin dans la Palestine, on
voyait plusieurs saintes images tant d ’or que d ’argent.
S. Grégoire de TNazianzc (episl. 49. ad O îym pium ) se
plainl de ce que l ’on devait démolir la ville de Cesarée;
où plusieurs statues avaient été vénérées dans le tem ps,
el il ajoute : « Si staluæ dcjiciantur, hoc nos cxcruciat. »
S. Damase écrit, dans la vie de S. Sylvestre, que Cons
tantin plaça dans l’église deLalran plusieurs statues d’ar
gent du Sauveur, des douze apô 1res etdcs quatre évangé
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listes. Dans le septième synode ( acl. 6. ) , il esl rapporté
que les disciples de S. Epiphane élevèrent un temple sous
son invocation el y placèrent sa statue. De p lu s , Nicéphoreécrit (lib . 14. cap. 2 . ) que l ’impératrice Pulchérie
Augusla posa dans le temple q u ’elle avait fait bâtir à
Conslantinoplc l'im age de la m ère de Dieu que Eudoxia
lui avait envoyée de Jérusalem. On raconte encore que
notre Sauveur laissa empreinte sa figure sur un linceul et
l ’envoya au roi Abgar. Plusieurs modernes nient ce fait,
mais il est donné pour certain par Damascène (lib 1. de
im agîn.)el comme le ditËvagrius, qui aussi le lient pour
certain (lib . 4 . cap. 2 6 .) , le fait fut prouvé pur u n
grand miracle opéré dans Edesse. Théodorel dans son his
toire religieuse, cl particulièrement dans la vie de S. Siméon S ty lite, raconte qu’à llo m e , dans toutes los bou
tiques, on voyait appenducs les images de ce saint
XXXIX. Les hérétiques trouvent Irès-mauvais que nous
représentions Dieu cl la Trinité sous une forme corporelle.
Mais nous savons que Jacob vit sous une pareille forme
le Seigneur appuyé au haut de l’échelle par laquelle m on
taient el descendaient les anges : « Et Dominum (v id it)
» innixum scalæ dicenlcm sibi : Ego sum Dominus Deus
» A braham , etc. » (Gènes, xxvm . 1 3 .); eldans l’Exode
(xxxm . 2 4 .) il esl dit : « Tollamque m anum m eam , et
» videbis posleriora mea : faciem aulem meam videre non
» poleris. » De plus, dans S. Matthieu on lit que lors du
baptême de Jésus-Chrisl par S. Jean , le Saint-Esprit ap
parut sous la forme d ’une colombe : « Baplizaïus aulem
» Jésus... cl vidil Spirilum Dei descendentem sicul colum» bam » (Matth. m . 1 6 . ). Le septième synode approuva
la représentation du Saint-Esprit sous celle forme de co
lombe. On trouve encore dans Daniel que Dieu esl repré«
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senté sous la forme d ’un vieillard à cheveux blancs, assis
sur son trône : « Anliquus dierum sedens in ihrono, cujus
» vesiiinentum cnndidum quasi nix, cl capilli quasi lana
» munda » (Daniel v u . 9 .) . De p lu s , nous voyons que
l'Écriture donne à Dieu des membres hum ains; or si l ’É crilure aliribuc ainsi une forme hum aine à Dieu, pour
quoi no pourrait-elle cire représentée? Le concile de Trente
dans celle session vingt-cinquième a admis les images de
Dieu spécialement pour représenter les traits de l’histoire
sainte ; mais il vcui qu’en même temps on instruise le
peuple à ne pas croire que la divinité puisse réellement
cire représenléc, comme si elle pouvait cire vue des yeux
du corps : « Quod si aliquando historias, el narraliones
» sacræSeripiuiæ, cum idindoctæplebiexpediret, exprim í
» el configuran conligeril, docealur populus non præterea
» divinilutem figurari, quasi corporis oculisconspici, vel
» vükmbiîs aui figuris exprimí possil. » Ainsi, lorsque
nous représentons la Sainle-Trinité, nous ne prétendons
pas offrir l’imago de Dieu tel qu’il est, mais nous voulons
an im er le peuple à la connaissance de Dieu par ces sym
boles analogues.
XL. Quelques-uns pensent que les saintes images doi
vent cire honorées du même culte que l ’original qu’elles
représentent ; q u ’ainsi les images de Dieu doivent recevoir
le culte de laine, celles de la bienheureuse Vierge le culle
d"hyperdulie, el celles des saints le culle de dulie ; mais la
meilleure opinion esl celle que parlagc Bellarmin, savoir,
que les images doivent bien recevoir un degré différent de
vénération suivant l’original qu’elles représentent ; mais
c'est improprement el non proprement (comme on le re
marque dans le septième synode) que celle différence de
culte doit être observée (selon la différence de l’original),
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de môme que l ’envoyé d ’un roi reçoil les honneurs dus à
ce roi, mais im proprement. Du reste S. Thomas (II. 2 .
qu. 81. a 3. ad. 3) résout mieux que tous cette diffi
culté, en disant, selon la première opinion, que le même
culte dont on honore Dieu et les saints, de latrie ou de du lie, peut bien ôlre rendu à leurs images ; mais qu’à l ’é
gard des prototypes l ’adoration csl absolue, el à l’égard
des images, seulement relative ; ce qui lève tout doute.
LXI. Disons ici quelque chose en particulier du signe
de la croix. Certainement les reliques ou parcelles du bois
de la vraie croix sur laquelle csl mort Jésus-Chrisl, par le
contact qu’elles ont eu avec le corps sacré méritent plus de
vénération que les autres reliques; comme aussi l’on doit
plus de vénération au signe de la croix (1) qu’aux images
des saints. Mais ici les hérétiques nous attaquent el disent
que si l ’on doit honorer toute image de la croix parce
que Jésus-Chrisl est m ort sur une c ro ix , on devra aussi
vénérer loule corde, tout fouet, loui clou, loul sépulcre,
parce que le Seigneur fut tourmenté avec des cordes, des
fouets el des clous, et qu’un sépulcre reçut son corps. On
répond que toutes les cordes, les fouets, les clous el les
sépulcres ne sont point faits pour représenter ceux de Jé
sus-Chrisl comme sonl faites les croix, cl par là les croix
seules ont la qualité d ’images cl doivent être vénérées.
Dieu lui-même veut que le signe de la croix soit honoré,
d’après ce que nous lisons dans S. Matthieu (xxiv. 30) :
« El lune apparebil signum Filii hominis in coelo. » Tous
les anciens entendent par ce signe du Fils de l’homme, le
signe de la croix, contre l ’opinion de Calvin ; aussi, dans
(1) O n entend ici par signe de la croix, non pas seulement celui
que l’on fait sur soi avec la main, mais toute image ou represeutaliort de la croix.
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trois synodes : les sixième, septième el h u itiè m e , on
dressa drs canons spéciaux pour la vénération des croix.
XLII. Mais, réplique-t-on, la croix de Jésus-Chrisl de
vrait. bien plutôt êirc délestée qu’adorce, puisqu’elle fut
l'instrum ent de lanl de douleurs el d ’ignominie. Car, diton, un fils se montrerait non respectueux envers son père,
mais irrévérent, s’il honorait le gibet où son père aurait
clé supplicié ! On répond que la croix, bien qu’elle fût
une ignominie pour Jésus-Chrisl dans l’inlention des
Ju ifs, fui cependant un instrum ent de triomphe par la
rédemption du monde qui s’opéra sur elle. C’est pourquoi
mous la vénérons avec justice, non comme ignominieuse,
mais comme glorieuse pour noire Sauveur. Outre que la
croix est devenue glorieuse par le contact de Jésus-Chrisl,
Donc, diront les incrédules, l ’âne sur lequel Jésus enlra à
Jérusalem csl aussi devenu glorieux! S. Athanase répond :
« Non per asinum Chrislus diabolum devicil, et dœtno» nos, neque in co salutcm operalus c s l, sed in cruce. »
(S. Athan. 1. quæst. ad Anlioch. qu. 1 .5 .) On objecte en
core contre les reliques de la croix, que si l’on rassem
blait toutes les parcelles qui en sont éparses sur la terre,
on aurait plusieurs fois autant de bois que celui qui com
posait la croix; à ce sujet le cardinal Golli dit que quel
que nombre de parties que l ’on détache de la croix le bois
sacré ne dim inue point el là dessus il invoque l ’aulorilé
do S. Cyrille do Jérusalem, lequel affirme que ce bois sa
cré : « ad hodiernum diem apud nos apparens, el apud
» cos qui sccundnm fidem ex eo capientes, hune univer» sum -orbem jam repleverunl, » à l ’exemple de la m ulti
plication des pains.
XLI1L Mais à quoi servent les images quand nous avons
les originaux. Elles servent à conserver en nous qui sont-
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mes guidés par nos sen s, la mémoire de Jésus-Chrisl et
des sainis, qui nous enseignera les vertus que nous devons
pratiquer, el en même temps elles nous rappellent que nous
devons lesinvoquer dans nos besoins. S. Grégoire de Nysso
d it, dans son oraison adressée à Théodore, que môme les
simples peintures appendues aux murailles ne laissent
p as, bien que m uettes, de parler et de nous être utiles :
« Solet enim ctiam pictura tacens in pariete lo q u i, maxi» mcque prodesse. # Mais le concile de Trente (decret. de
invocatione sanet. ) démontre bien mieux encore l ’utilité
des saintes images lorsqu’il dit : « Illud vero diligenter
» docennl episcopi, per liislorias mysteriorum nostræ ro» dem ptionis, picturisvel aliis sim ililudinihus expressas,
» erudiri cl coniinnari populum in arliculis fidei comme» m orandis, el assidue rccolendis ; lum vero ex om nibus
» sacris imaginibus magnum fructum percipi, non solum
» quia admonetur populus beneficiorum cl m u n eiu m ,
» quæ a Christo sibi collala sunt ; sed ctiam quia Dei per
» sanclos m iracula, el salularia exempla oculis fidehum
» subjiciuniur, ul pro iis Deo gralias ag an t, ad sanctorum
» imilalioncm vilarn moresque suoscom ponant, exciien» turque ad adorandum ac diligendum D eum , ac pieialcra
» colendam. Si quis aulem his decretis contrarie do» cu cril, aul senscrii, analhcm asil. »
XLIV. On objecte premièrement que l ’Écriture défend
tout culte religieux des images : « Non adorabis ea et non
» coles. » (Deuter. v. 9.) Les mots non adorabis défendent,
ajoute-t-on, tout culle extérieur, el par ceux-ci, non coles,
tout culte intérieur. On répond que dans ce passage l’Écrilure défend le culte d ’idolâtrie que les gentils rendaient
aux statues, croyant qu'il existait en elles quelque vertu
divine; mais que cela ne s’entend point du culle religieux
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rendu aux saintes images et rapporté aux originaux q u ’elles
représentent. Ce fut le grand penchant des Juifs pour l’idoJàtrio qui leur fil défendre d ’adorer les images ; aussi Josephe l'historien écrit que dans ce temple même il n ’y
avait pas d ’images, bien que d ’ailleurs on y eut figuré
des chérubins vraies images d’anges. Du reste, tout dan
ger d ’idolâtrie ayant cessé aujourd’h u i , avec lui a cessé
le précepte cérémonial donné aux Juifs.
XLV. On objecte en second lieu que l’image étant vé
nérée comme représentant son prototype, on ne peut vé
nérer l’image ePe-même. La réponse est que les images
sans relation avec les originaux qu’elles représentent ne
méritent certainement, aucun honneur, mais elles en mé
ritent parcelle relation ; car alors, comme le dit S. Tho
mas (5 . p. q. 25. a. 5 .) , ou l’on adore le prototype de
l ’image, ou bien cette image pour son prototype, ce qui
revient toujours au culte relatif.
XLVI. On oppose troisièmement que dans le concile
d ’Elvire ( en 5 0 5 , au can. 2 0 .) il e:-l défendu de placer
des tableaux sur les m urs des églises. On répond que celte
défense fui faite pourplusieursmolifs qui n ’existent plus au
jo u rd ’hui ; elle fut faite surtout pour que les gentils ne pen
sassent pas que les chrétiens adoraient les images el sim u
lacres, ou même pour qu’ils ne profanassent pas les im a
ges sacrées, car, dans ce tem ps, les persécutions duraient
encore , comme on le voit nu can. 25 du même concile.
XLYI1. On objecte quatrièmement que S. Grégoire,
dans une de ses lettres (lib. 11. epi^l. 45. alias 9.) dé
fend l’adoration des images. Mais S. Grégoire parle là
de certaines images à qui on rendait un culte supersti
tieux au grand scandale des fidèles, comme on le voit
par le texte même de la lettre. Du reste, nous voyons
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que le môme S. Grégoire (ép îlre5 4 d u liv. 9.) envoya en
présent à Second inus une image du Sauveur, cl il dit dans
sa lettre qu’il sait bien qu’il ne I’adorerail pas, comme il
adorerait Dieu, « sed ob rccordalionem filii Dci, ut in
» cjus amore vecalescas. » Il envoya de plus au même
Sccondinus une croix cl deux vêtemens ou deux bou
cliers où étaient peintes les images du Sauveur et de la
sainte Vierge, el des apôtres S. Pierre et S. Paul.
XLV1II. On objecte cinquièmement que les Juifs, en.
adorant le veau d ’or, cl les gentils (comme l’écrit Calvin)
en adorant leurs idoles, ne croyaient point que ce fussent
là des divinités, mais q u ’ils entendaient honorer le vrai
Dieu. On répond que les Juifs, comme les gentils, en
adorant de fait ces images, ou adoraient de faux dieux
ou au moins leur croyaient quelque vertu divine ca
chée, car ils plaçaient leur confiance el leur espoir dans
ce bois cl dans ces pierres, les prenant pour dernier
terme de leur adoration, ce qui était une véritable ido
lâtrie. De là Daniel écrit (v. A.) : « Bibebanl vinum et
» laudabanl dcos su os aurcos. » David écrit des Juifs :
s El commixli sunl inlcr génies.... cl servierunl sculp» lilibus eorum. » (Ps. cv. 55 cl 5G.) C’csl pour cela
que Moïse était toujours sollicité par eux en cos termes :
Fac nobis dcos, qui nos præcedanl. » (Exod. x x x i i .
25.) Jéroboam, pour les détourner du vrai Dieu, érigea
deux veaux d’or, cl leur dit : « Noliie ullra ascendcre in
» Jérusalem ; ecce dii lui, Israël, qui le cduxcrunl de
» lerra Æ gypli. » (FÏI. Reg. x i i . 28.) De même Aaron
parlant du veau d ’or, leur adressait ces paroles: « Hi
» sunl dii lui qui le eduxerunt de lerra Æ gypli. »
(Exnd. x x x i i . â.) Rien de pareil chez les catholiques qui
ne croient poinl à aucune vertu cachée des saintes im a
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ges ; le cul le qu’ils leur rendent étant tout relatif à leurs
prototypes : c’est pourquoi la vénération qu’on témoigne
pour les images n ’est point défendue ; mais au contraire
agréée par Dieu, ce qui parait par les nombreux miracles
que lo Seigneur se complaît à opérer par leur moyen.
Dire ensuite que tous ces miracles soni faux, cela ne se
peut sans la plus grande témérité.
XL1X. Sixièmement, Calvin fait cet le objection : Mais
puisque les images n ’ont aucune ver lu cachée, à quoi
sert de recourir à une image plutôt q u ’à une autre, si
non à faire de longs pèlerinages. On répond que cela nG
vient p;is de la vertu particulière de telle ou telle im age,
mais do la volonté du Seigneur qui sc complaît souvent
à répandre plus de grâces par le moyen de telle image
que de telle autre, selon ses desseins divins; qu’ainsi il
inspire aux aines plus de dévotion pour telle image que
pour une autre.
Des indulgences.

L. Dans celte vingt cinquième session, on fil aussi un
décret touchant les indulgences dans lequel on dit que
l’Églisc ayant îeçu de Jésns-Chrisl le pouvoir de conférer
les indulgences dont l’usage remonte aux plus anciens
temps et a été approuvé par les synodes comme éminem
m ent salutaire, le concile enseigne el recommande sa
conservation et condamne par l’anaihème l’assertion que
les indulgences sont inutiles ou que l’Égiise n ’a pas le
pouvoir de les accorder. Il entend cependant q u ’il soit
fait justice des abus, elc. « Cum poleslas conferendi in t dulgenlias a Christo Ecclcsiæ concessa sil, alque
» hujusmodi polestale divinilus sibi tradila, anliquissi-
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» mis oliarti temporibus illa usa fueril : sacrosancta sy~
» nodus indulgenliarum usum ,chrisiiano populo maxime
» sahilarcm, sacrorum conciliorum auclori ta le proba lum ,
» in Ecclesia relinendum esse docel el præcipil ; eosque
» anathcmalc dam nai, qui aut inutiles esse asserunl, vel
» cas concodcndi in Ecclesia) polcslalcm esso negant : in
» his ta mon concedendis modcraiionem, juxta veiercm
» cl probaiaiu in Ecclesia consucludincm, adhiberi cu p il;
» ne nim ia facilitale ccclesiaslica disciplina enervclur.
» Abusus vero qui in his irrcpserunl, cl quorum occa» sionc insigne hoc indulgenliarum nomen ab hærclicis
» blasphemuiur, em endalos el correclos cupiens præsenli
» decrelo gcneraliler sb lu il, pravos quæsius omnes pro
» his consequendis, unde plurima in chrisliano populo
» abusuum causa fluxil, omnino abolendos esse. Cæteros
» vero, qui ex superslilione, ignoranlia, irreverenlia, aut
» aliundc quomodocumque provenerunl, cum ob m ulli» pliccs locorum el provinciarum, apud quas hi com » m illuniur, corniplelas commode ncqueunl specialiler
» p ro h ib eri, m andai omnibus episcopis ul diligenler
» quisque in prim a synodo provinciali referai : ul, alio» rum quoque episcoporum senlcntia cognita, slatini ad
» sum m um rom anum ponlificem deferanlur, cujus auc» loritalc el prudenlia, quod universali Ecclesia} expe» dici, slatuciur : ul ila sanclarum indulgenliarum
» mu nus pie, sanclo cl incorruplc omnibus fidelibus
> dispcnsclur. »
LI. Yoilà la pierre de scandalo, voilà ce qui donna
naissance aux premières erreurs et la cause de l’horreur
mortelle que Lulher cl scs sectateurs ont gardée pour le
seul mot d ’indulgence que d ’ailleurs ils ont à peine com
pris. Le luthérien Gérard, second ministre des novateurs,
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prétend que nous disons que .Tésus-Chrisl a satisfait pour
nos fautes, mais que pour les peines éternel les et tem
porelles il nous a laissé l’obligation do satisfaire nousm êm es; q u ’ainsi, pour nous exempter de ces peines,
nous avons inventé les indulgences par lesquelles (en
nous les procurant de J\ome à prix d ’argent) nous espé
rons que ces peines nous sont iémises. On répond que
notre Sauveur, bien qu’il ail spécialement satisfait pour
nos fautes et pour la peine éternelle qu’elles nous ont
méritée, a néanmoins satisfait aussi pour la peine tem
porelle qui nous est duc, quoique ordinairement celte
satisfaction de Jésus-Christ ne s ’applique à la rémission
de la peine temporelle, q u ’avec concours de notre propre
satisfaction ou au moyen dps indulgences qui nous sont
concédées par le vicaire de Jésus-Glirist. Il est ensuite de
toute fausseté que les indulgences soient une pure in
vention des catholiques ; elles onl été enseignées par
Jésus-Christ lui-m êm e et par I’Église, par une constante
tradition. Il est aussi faux que nous achetions ces indul
gences, car elles sont de fail concédées gratuitement
comme Joui le monde le sait.
LU. En ou Ire nous disons que, selon la véritable doc
trine enseignée par l’Église, les indulgences nous valent
Ja rémission de la peine temporelle qui nous reste à subir
pour les péchés qui nous sont remis quant à la faute; et
cela se fuit par l’application des mérites de Jésus-Christ,
dont l’Églisc lient le trésor en dépôt, Jésus-Christ luimême avant donné à son vicaire le pouvoir de dispenser
les indulgences aux fidèles. Dans ce trésor, il faut aussi
compter les mérites des saints, q u i, dans cette vio, onl
pleinement satisfait pour leurs fautes. Et cela est ain si,
non certes que la satisfaction de Jésus-Christ (laquelle fut
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infinie) no soit suffisante, mais afin que les mérites de
ces saints ne restent pas inutiles; et à cette fin Noire-Sei
gneur les reçoit pour satisfaction aux dettes des autres.
LIII. Bellarmin dil (lorn. 2. 1. de Indulg.) que toute
lionne œuvre porte en soi le mérite et la satisfaction.
Quant au mérite, nul n ’en doute chez les catholiques, car
nous voyons dans S. Matthieu (xxv. 34) que le Seigneur
loue lui-même les mérites de ses é lu s , et les admet ù
raison de ces mérites à partager son royaume : « Possi» dele paralum vobis reg n u m .... Esurivi enim et dedis» lis mihi m anducare, etc. » El S. Paul (Rom . n . 6 )
écrit : « El qui reddel unicuique secundum opéra sua. »
Pour ce qui est de la satisfaction, nous avons ce texte
du livre deTobio (iv. 41) : « Eleemosyna ab omni pec» calo et à morte libéral. » El nous lisons dans YEcclesiasiiquc (m) : « Sieut aqua exlinguil ignem , ita elce» mosyna exlinguil pcccalum. » D’où S. Cyprien a écrit :
(serin, de eleem.) : « Eleemosynis, atqueoperibusjuslis,
» delictorum flamma sopilur. » S. Thomas enseigne
(pag. 1. qu. 24. art. 4) que la justice commulalive est
due aux bonnes œuvres salisfactoires, cl la justice distri
butive aux méritoires. De là , si l’œuvre est m éritoire,
elle ne peut être appliquée à d ’autres ; mais cette applica
tion peut avoir lieu pour l ’œuvre de satisfaction, car un
prince peut bien recevoir la satisfaction pour une chose
d u c , de la part d ’un autre que le débiteur.
L1V. Il est certain, comme le déclare Clément VI dans
la constiiulioncxtravaganlc qui commence par le mol Unigenitus (de pœ nit. et rem .),que l’Église possède un trésor
infini de satisfactions venant de Jésus-Christ ; mais qu’elle
a encore les satisfactions surabondantes de la bienheureuse
Vierge q u i, ayant été exemple de toute faute actuelle,
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comme le croit l ’ Église (sess. G. can. 1 3 . in T r id e n t.) ,
n'avait pas à satisfaire pour soi ; et enfin la satisfaction
des saints, lesquels, com m e il a déjà élé d il, par les bon
nes œ uvres de leur vie , ont satisfait au-delà de la peine
due à leurs fautes.

LV. Il est également certain que l’Eglisc a le pouvoir
d ’appliquer ce trésor aux âmes dos fidèles. Cela se prouve
d ’abord par l ’ariiclo du symbole de la communion des
sain ts, qui démontre que les oeuvres de satisfaction de
l ’un peuvent être appliquées à u n autre par l'effet do la
charilé mutuelle, qui forme cette communion des saints.
Qu’ensuite les pasteurs de l’Rglise aient le pouvoir d ’ap
pliquer aux fidèles les satisfactions qui forment son tré
sor, cela se déduit du pouvoir des clefs donné à S. Pierre
et à ses successeurs, par ces paroles : « Quodcumquc
■» solvcris super lerram , eril solulum et in cœlis. »
(Ma Uh. xvi. 1 9 .) Ce qui emporte le pouvoir de délivrer
les âmes de (oui lien qui les empêche d ’enlrer dans la
gloire des bienheureux. S. Pierre reçut le pouvoir de dé
lier, même dans les cieux; ce pouvoir comprend donc la
rémission, non-seulement de la faute, mais aussi de la
peine, donl Sa saiisfaciion non encore accomplie empêche
l'amc de posséder la gloire. K lc’esl là ce q u ’opère le bé
néfice des indulgences appliquées aux am<'s. La condam
nation, quant à la faute, ne peut êlro remise sans le sa
crement. do la pénitence, puisque , pour opérer cette ré
mission , il faut une infusion de la grâce; mais la ré
mission de la peine peut avoir lieu hors du sacrem ent,
puisqu’elle n’exige pas une grâce nouvelle.
LVI. Ouant
à l’usage
constant dans l'É Odise d ’accorder
*v
c1
des indulgences, il est. prouvé , par l’exemple de ce péfheur incestueux de Corinthe, donl les am is, témoins
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de sa pénitence, prièrent S. Paul de lui remcUrela peine
méritée. « Ne (ristilia absorbeatur. » El l'apôtre le leur
concéda en dis.ini : « Gui aulem aliquid donastis et ego;
» nam et ego quod donavi, si quid donavi, propler vos
» in persona Chrisli. » (H. Cor. h . 10.) Ce que l'apôtre
appelle u n d o n , nous l'appelons indulgence. S. Gré
goire, dans le septième siècle, cité par S. Thomas (in 4.
sent. disl. 2 0 . qu. 1. a 3, q. 2), concéda plusieurs indul
gences aux stations, cl S. Léon 111, vers l’an 800, comme
le rapporte Surins, dans la vie de S. S w ibert, cl comme
l'atteste S. Thomas, à l'endroit cité, en accorda plusieurs
autres. Urbain II, s'iivanl S. Antonin , accorda indul
gence plénière à ceux qui parlaient pour la guerre sacrée.
Et que l’on ne s’étonne pas si les Pères ne font pas une
mention expresse des indulgences : c'est q u ’alors on ap
pliquait dans toute leur rigueur les canons pénitentiaux
auxquels ensuite, ? cause de la faiblesse hum aine, ont
succédé de phis nombreuses indulgences.
LVIL D éplus, on lit dans le premier concile de Nicée,
au can. 11. alias 12 : « Liccbil episcopo de his aliquid
» hum anius cogilare. » Le concile établit, que les vrais
pénitons pourront obtenir des évêques la rémission des
peines qu’ils auront encourues. On lit des dispositions
pareillesdans le concile d ’Ancyrc et dans celui de Laodicée. En outre, le pape Sergius, qui siégeait en 844, ac
corda d ’autres indulgences. Et il ne faut pas croire que
les pontifes établissaient cet usage des indulgences de leur
chef et sans exemple précédent. On voil plus lard le con
cile de Clerm onl, en 1 0 9 6 , accorder aussi indulgence
plénière à tous ceux qui allaient soutenir la guerre sa
crée. D ép lu s, en 11*16, Pascal II, dans le concile général
de L alran, concéda quarante jours d ’indulgencc à ceux
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qui assistaient à l’assemblée; cl dans le concile suivant
de Lalran, en 1213, Innocent III accorda indulgence plénière à tous ceux qui allaient au secours de la TerreSainte; comme aussi Martin V, dans le concile de Cons
tance, accorda une indulgence plénière, ainsi q u ’on le
voit dans la seconde Clémentine. Tertullien fait également
mention des indulgences, lorsqu'il d it(lib , ad Martyres):
« Quam paeem quidam in Ecclesia non liabenles, a
» mariyribus in carccrc exorare consueverunt. * El S,
Cyprien dit (lib. 3. ep. 15) : « Pœnitenli operanli, ro» ganli,polcslclcm enierignoscerc,potest inacceplum m :
» ferre quidquid pro talibus et petierint martyres et fece» rint sacerdoles. » Ainsi .les évêques appliquaient les
mérites des martyrs à la satisfaction duc par les pécheurs
pénilons.

LVH1. On objocle premièrement que les mérites de
Jésus-Christ et ceux des saints qui sont dans le trésor de
l’Eglise ont élé déjà suffisamment rémunérés par Dieu.
Donc il n’esl d ’aucune ulililé q u ’ils soient dans le trésor
des indulgences. La réponse à cette objection a élé déjà
faite plus h a u t; c’est que les œuvres de Jésus-Chrisl et
celles des saints oni été non-seulement m éritoires, mais
satisfacloircs. Aussi bien que comme méritoires elles aienl
élé déjà rémunérées ; néanmoins , quanl à leur valeur
pour la satisfaction, si elles n ’étaient appliquées au bé
néfice des pécheurs, elles resteraient inutiles, tant celles
de Jésus-Christ que celles des saints qui ont satisfait aitdelà de leur peine temporelle : e’esl pourquoi elles s’a
joutent au trésor de l’Église, et par le moyen des indul
gences elles sont appliquées aux autres.
LIX. On objecte deuxièmement que tout péché mortel
entraîne un dommage infini pour l’aine qui l ’a commis,

CONTRE LES HÉRÉTIQUES.

675

d ’où ila fallu, pour que cc péché fût rem is, la satisfac
tion infinie de Jésus-Chiist. Si cela était v rai, la passion
du Sauveur n ’aurait pu satisfaire que pour un seul péché
m ortel, puisque seul il eût absorbé tous les mérites de
Jésus-Christ. Il faut donc répondre que les mérites de
Jésus-Christ étant d ’une valeur infinie suffisent à satisfaire
pour tous les péchés des hommes, fussent-ils infinis. Aussi
S . Jean écrit : « El ipse est propitiatio pro peccalis nos*
» tris ; non pro noslris autem tantum , sed cliam pro tolius
» m undi. » ( I . Jo. h . 2.) Outre que la vraie doctrine est
que le péché mortel est un mal immense ( S. Thomas
dit : « Malitiæ quasi infinitæ , eu égard à la majesté in 
finie de Dieu qui est offensé); mais il n ’est pas réellement
infini : autrem ent tous les péchés mortels ser:>ient égale
m ent graves, puisque l’infini ne peut croître ni dim inuer.
LX. On objecte troisièmement que la satisfaction de
Jésus-Chrisl étant infinie, celles des saints sont inutiles
dans le trésor des indulgences. On répond que les satis
factions des saints ne soni point jointes au liésor, parce
que celle de Jésus-Christ serait insuffisante, mais que le
Seigneur a voulu, afin que ces satisfactions ne restassent
pas inutiles, q u ’elles concourussent en quelque manière à
l ’allégement des fidèles. D’auianl plus (comme dit Domi
nique Soto in 4 . senl. dist. 21. q. 1 . art. 2.) que les mé
rites de Jésus-Chrisl, bien qu’infinis, ne s’appliquent aux
fidèles que d ’une manière finie (modo finito), et q u ’ainsi
les mérites des saints peuvent trouver place dans les in
dulgences accordées.
LXI. Q uatrièm em ent, on objecte qu’en opérant de
bonnes oeuvres, les saints n ’ont fait que ce q u ’ils de
vaient Faire : aussi Jésus-Christ nous dit-il : « Ctim fecev rilis omnia quæ piæcepta sunt \o b is, dicite : Servi
xix.
29
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» inutiles surmis, quod debuimusfaccre, fecimus. » Ainsi,
ajoute-t-on, de ces mérites des saints, il ne reste rien pour
ajouter au trésor cl com m uniquer à d ’autres. Nous avons
déjà répondu à cola (sess. vi. n . 94. en parlant du mé
rite de nos bonnes œuvres), mais répliquons encore ici
que bien que nous soyons tenus d ’obéir aux préceptes
divins, néanmoins Dieu récompense noire obéissance, cl
à plus forte raison récompense-t-il les œuvres de suréro
gation auxquelles nous n ’étions pas obligés ; d ’où vient
que quand ces mérites sont plus que suffisans pour sa
tisfaire à nos propres délies, l ’Églisc les applique au bé
néfice des autres.
LXII. Cinquièmement, on objecte que si les souffran
ces des sainls onl pu satisfaire pour nos fautes, nous pou
vons les appeler nos rédempteurs. Mais on ne saurait
parler ainsi, puisque notre seul rédempteur est JésusChrisl : « Qui faclus esl nobis sapienlia a Dco, et jusiitia
s cl sanciilicatio cl redemptio. » (I. Cor. i. 52.) Quel
ques-uns ont cru pouvoir répondre que par les indul
gences ce n ’était point les satisfactions des sainls qui
nous élaienl appliquées, mais que Dieu, en leur considé
ration, usait pour nous de miséricorde. Cette proposition,
mise en avant par les docteurs de Louvain, fut condamnée
parmi plusieurs autres par Pic V. Pour nous, nous répon
dons qu’il esl hors de doute que Jésus-Chrisl est notre
seul rédempteur, que par ses mérites nous sommes dé
livrés du péché cl du démon, en quoi consiste la vérita
ble rédemption. Du reste, il n ’est pas inconvenant de
dire, que les saints en quelque façon sont nos rédemp
teurs en tant que par leurs satisfactions surabondantes
ils nous relèvent des peines que nous n ’avons point cn<ure payées en expiation de nos fautes. En ce sens large
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nous pouvons appeler les saints nos rédempteurs, comme
Daniel exhorta JNabuehodmiosor à sc faire rédempteur
de lui-même en expiant ses péchés par des aum ônes:
« Piccata tua eleemosynis redime. » (Dan. iv. 24.)
LXJIJ. On demande premièrement, si l’indulgince est
un paiement ou une simple remise de la dette. Sur ce
point les opinions diffèrent. Mais Bellarmin soutient que
l'indulgence est tout ensemble et solution et absolution
de la peine due. Son caractère d ’absolution résulte du
pouvoir d ’absoudre donné par Jésus-Chrisl à ses a polies
en ces tenues : « Quodeumque solverilis super terrain,
» eril soliiliun cl in cœlis. » (Math. x y i i i . 18.) Et
Alexandre III Je déclare ainsi dans le chapitre Quod autau cousufuisù(de pœ nil. et rein.), où ce pape dit q u ’aucun
supérieur ne peut accorder des indulgences à d ’aulres
qu’à ses subordonnés, comme un juge ne peut absoudre
que ceux qui sont sous sa juridiction. De même Mar
tin V, dans le concile de Constance, en accordant l’in 
dulgence plénière, la nomme absolulionem plemriam.
Grégoire VII, dans les concessions d'indulgences, se sert
aussi le plus souvent du terme d'absolution. Bellarmin.
dit encore que, quoique le pape à l’égard des fidèles vivans donne les indulgences par mode d "absolution, il
pourrait néanmoins les donner aussi par mode ùu solution,
comme il le fait pour les ames des défunts, pour lesquels
l’absolution n ’a plus lieu, parce q u ’ils ne sont plus sous
la jui¡diction; d ’où vient que le pape leur applique à
litre de solution (suffrage) et compensation de leurs dettes
les indulgences tirées du trésor de l’Église. Il pourrait
agiv de même à l’égard des vivans; mais ordinairement
celle application sc fait par mode de solution (suffrage)
aux défunts, et d ’absolution aux fidèles vivans.
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LXIV. On demande deuxièmement qui peut concéder
les indulgences? Pour l ’indulgence plénière, c’est le pape
seul, « ex plcnitudinc polestalis, » comme on le voit au
chapitre Cum ex eo, (de pæ nil. cl rem .) Quant aux in 
dulgences partielles, dans le môme chapitre Cum ex cot
cl dans le chapitre Nostro (eod. lit.), on lit que les évê
ques peuvent donner l’indulgence d ’un an à la dédicace
de leur église cl de quarante jours à son anniversaire, et
celle dernière de quarante jours, ils peuvent également
l'accorder dans d’aulies cas. Voici les termes du chapitre
Cum ex eo : « Hune quoquo dieruin num erum (e’esl-à» dire quarante) indulgenliarum lilloris præcipiuius 1110» derari, qure pro quibuslibel casibus aliquolies conce» du ni nr, cum romanus ponlifex hoc in talibus mode» rainen consueveril observare. » El dans le chapitre
Nostro, parlant des archevêques, il esl dit : « Nostro
» postulasti cerlificari responio, uirum per luam provinj» ciam possis concedere remissionis liileras générales?
»N os igilur, F.
breviter respondemus , quod per
» provinciam luam libéré pôles hujusmodi concedere
y> liileras, ila tamen, quod slalum gencralis concilii non
» excedas. »
LXV. Si ensuite les évêques pcuvenl accorder ces in
dulgences par eux-mêmes, de jure divino, ou par conces
sion du pape. Celle question (comme lo dit Bellarmin)
dépend de celle aulre, savoir, si le pouvoir des évêques
provient immédiatement de Dieu ou médialemenl par le
moyen du pape : Ilcllarniin soutient que c’est médiale
m enl, nr.ûs l’opinion contraire est autant cl peut-être
plus probable. Quelques-uns veulent que Ici, abbés de
couvens aient aussi ce pouvoir, de même que les curés
et les confesseurs ; mais communément cela n ’est pas ad
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m is, et dans le chapitre Accedentibus (de cxccss. præ lat.),
il esl dit expressément que hors les évêques nul ne peut
accorder des indulgences. S. Thomas (in 4. sent. dist.
20. q. 1. a 4. q. 1 .) dit qu’il n ’y a de véritables prélats
que les évêques. Les réguliers, môme dispensés, peuvent
bien participer eux indulgences accordées par les évôques
en commun ; mais si les œuvres enjointes ne peuvent
s’accorder avec l’observance de leur régie, il leur faut la
licence du supérieur régulier, comme le dit S. Thomas.
LXYI. Pour la concession des indulgences, il faul une
juste cause, môme quand le pape les accorde ; parce
qu’elles dépendent du droit divin. Il n’est pas d ’ailleurs
nécessaire que les œuvres enjointes pour gagner l’indul
gence égalent la satisfaction duc par chacun ; mais il est
toujours besoin d ’une certaine proportion. Néanmoins
S. Thomas (in 4 . sent. dist. 20. qu. 1 . a. 5. q. 2 .), sou
tient avec S. Antonin, Paludanus, Durand cl Turrcerem ata, que toute œuvre enjointe suffît, pour faible qu’elle
soit; mais d ’autres avec S. Bonavenlure veulent une plus
grande proportion. Ainsi Gerson, Richard, Cajetan, etc.,
cités par Bellarmin, disent que si l’indulgence est majeure
et l ’œuvre légère, elle ne se gagne pas. Dans le concile
de Trente il est dit que les indulgences doivent ôtre ac
cordées selon l’usage antique où elles étaient îares. Inno
cent III, au chapitre Cum ex eo (de pœnit. et ram.), d it
que le pape ne doit concéder ordinairement que des in
dulgences d ’un an. Bellarmin se range à la seconde
opinion; mais il dit que l ’œuvre enjointe qui remplit le
but de l'indulgence sufïit pour la gagner, encore qu’elle
ne soit pas proportionnée, comme il arrive pour l ’in
dulgence plénière accordée à ceux qui assistent à la cano
nisation des saints : cette assistance, bien qu’elle ne soit
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pas proportionnée, accomplit la fin de l’indulgence, la
quelle est accordée pour que le peuple en assistant à la
canonisation se confirme dans la foi. En outre, quand
l ’indulgcncc est accordée à quelqu’un en particulier,
il osi besoin alors de proportionner l’œuvre enjointe;
m ais quand elle osi accordée en général, il n ’esl pas
nécessaire que l’œuvre de chacun soil proportionnée à
l'indulgence, mais que l'ensemble d is œuvres de tous le
soil à la fin pour laquelle l’indulgence esl accordée. Il
» ’appartieni pas ensuite aux subordonnés de juger de la
justice de la causo pour laquelle l’indulgence esl ac
cordée, mais chacun doil la présumer juste.
LXVIÏ. II est nécessaire pour gaguer l ’indulgence que
l ’œuvre enjointe soil salisfactoire, c.1 que celui qui la
reçoit soil on étal de grâce. Quelques-uns nicnl celte der
nière condition, cl disent que l’indulgence ne s’appuie
pas sur la satisfaction du fidèle, mais sur celle de JcsusGbrisi cl des saints. Mais Bellarmin, avec plus de raison,
l ’exige par le m otif que les œuvres d ’un ennemi ne peu
vent plaire à Dieu : il en excepte toujours le cas où l’œ u
vre remplit la fin de l’indulgence, comme serait celle
accoidée aux personnes qui coucouiraicni par leurs au
mônes à l’édification d ’une église ou d ’un autre sainl
lie u ; mais pour gagner actuellement l’indulgence, il est
toujours nécessaire que la personne sc mette au moins,
après son obtention, en étal de grâce. Quand il est dii
dans la formule de l ’indulgence, « pœnitentibus cl con> fessis, » plusieurs \eulenl qu’il suffise alors do la con
trition ; mais Bellarmin regarde comme plus probable
que la confession esl nécessaire, cl ainsi parlent Cajelan,
INavatro el autres. Benoit XIV (in conslit. Inlcr praileri-
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tos, § 5, voyez son Bullaire, loin. 3. p. 440.) avertit
pour le jubilé do l’année sainte que par les paroles,
« vere pœnitenlibus et confessis, » on doit entendre la
confession actuelle.
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TRAITE SUPPLEMENTAIRE.
( X V K KT DKUNIHR. )

De i’olx'issanrc! duc aux décisions «lu concile, qui sont celles par
eonséq ienL
L’Eglise catholique romaine, hors de laquelle il
il*y n ;ioint de sa lut.

I.
L’Église ne peut être vraie qu’aulani qu’elle csl u n e ,
qu’elle enseigne une seule doctrine, une seule foi. « Una
» fides (écrit l’apôtre), unum baptism a, unus Deus. *
(Ëphes. iv. 5.) Ainsi de toutes les églises qui enseignent
des doctrines diverses, puisque la vérité est u n e , une
seule Église peut être la vraie, celle hors de laquelle il
n ’y a point de sa lu t, comme l’écrit Calvin lui-même. O r,
pour prouver quelle est cette vraie Église sous la loi nou
velle de l’Évangilo, il faut voir d’abord quelle a été la
première Eglise fondée par Jésus-Christ; car cette pre
mière trouvée, on sera forcé de convenir q u ’elle est la
seule vraie; qu’ayant été d’abord la v raie, elle a dû tou
jours l’être; puisqu’à elle seule a clé faite par le Sau
veur la promesse que les portes de l’enfer (c’est-à-dire
les hérésies) ne pourraient la renverser, suivant ces pa
roles adressées à S. Pierre : « Tu es Pelrus cl super banc
» petram ædificabo Ecclesiam m cam , et poriæinfori non
» prævalebunt adversus cam. » (Matth. xvi. 18.) D’où
S. Paul dit, dans son épîtreàTim olhée, que celte Eglise,
fondée par Jésus-Christ, est la colonne et la base de la
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vérité : « Scias quomodo oporteat loin donio Dci conser» vari, quæ csl Ecclesia Dci vivi, columna et firm am en» tum verilalis. » ( I . Tim . m . 15.)
II. Voyons donc quelle a éic celle première Eglise fon
dée par Jésus-Christ. Dans loulc Y Histoire Sacrée on ne
trouve point d ’autre Eglise q u ’on puisse appeler première
que la catholique romaine : cl au contraire on y voit
que toutes les autres Eglises fausses et hérétiques sont
sorties d ’elle plus lard cl s’en sont séparées. C’est cette
Eglise que S. Paul désignait, qui fui propagée par les
apôtres et puis gouvernée par les pas leurs, délégués par les
apôlres eux-mêmes pour la régir : « Ipso dédit quosdam
» quidem apostolos, al ¡os autem paslores... in ædificalio» nem corporis Chrisli. » (Ephes. iv. 12.) Or ce caractère
ne peut sc trouver que dans l’Eglise rom aine, dont il est
incontestable que les pasteurs descendent par une succes
sion légitime et non interrompue des apôlres à qui JésusChrisl a promis son assistance ju sq u ’à la lin du monde :
« El ecce vobiscum sum usque ad consummalioncm sæ » culi. » (Matlli. x x v i i i . 20.) D’où S. Irénée écrit : « Per
» Romæ fundatam Ecclcsiam , quæ babel ab apostolis
» tradilionem, et fidem, per successionem episcoporum,
» provenientem usque ad nos, confundimus omnes eos,
» qui per cœcilatcm, et malam conscicntiam, aliterquam
v oporlet, colligunt. » (Lib. o. cap. 4.) El voilà ce qui
confirmait S. Augustin dans la ferme croyance que l’Eglise rom aine est la vraie Eglise de Jésus-Chrisl. Aussi
dil-il (Episl. fundam. c. 4. n. 5.) : « Teilcl me in ipsa
» Ecclesia ab ipsa sede Pétri, usque ad præscnlem epis» copatum, successio saccrdolum. »
III. Celle vérité que l’Eglise catholique romaine est la
première fondée par Jésus-Christ, n ’est pas m êm e niée

29.
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par les hérétiques. Voici ce qu’écrit le grand ministre lu 
thérien Gérard, en pariant, de l’Eglise romaine : « Cer5) lum quidem est primis quingentis annis veram fuisse,
y> et apostolieam doctrinam tenuisse. » (De cccles. cap.
1 1 . scct. G.) Les hérétiques sou tiennent donc cc que du
lemps de S. Augustin avançait l’hérésiarque Donat, sa
voir que l’Eglise romaine fut vraie jusqu’au cinquièm e
siècle, ou comme disent d’autres jusqu’au troisième ou
nu quatrième; mais qu’ensuite elle fut faussée par les
altérations introduites par les catholiques dans les dogmes
de la foi. Ainsi pendant neuf siècles le Seigneur a pu
permettre que les hommes vécussent sans Eglise ju sq u ’à
ce que vinssent ces nouveaux illuminés réformateurs de
la foi, comme se vante de l’être Luther, Zuingle, Calvin
cl autres semblables novateurs? Mais comment a pu fail
lir cette Eglise que S. Paul, comme nous venons de le
voir, appelle la colonne et le fondement de la vérité?
cette Église contre laquelle Jésus-Chrisl a promis que ne
prévaudraient point l’enfer ei l’hérésie? JNon celle Église,
suivant les promesses de Jésus-Chrisl, ne pouvait ni être
faussée ni faillir. La vérité est, comme le dit S. Jérôm e,
que ce sont toutes les autres finisses églises, séparées de
celle de Rome, qui ont failli et erré : « Ex hoc ipso, »
(L’Cril ce saint docteur parlant des hérétiques, « quod
y> poslea insiiluti sunt, eus se esse judicanl, quos apos» tolus futuros prænunciavil, » c’est-à-dire de faux pro
phètes. C’est par cet argument que la première Église fon
dée par le Sauveur ne peut, suivant ses piomesses, faillir,
que S. Augustin confond les donatistes. D’où un savant
auteur dit fort bien (le P. Pikler. Theol. dogm. conlrov.
3 . De Eccles. in præfal.), que pour convaincie toutes les
sectes d ’hérétiques, il n ’y a point de voie plus sûre

CONTRE LES HÉRÉTIQUES.

683

que de leur faire voir que noire Eglise catholique a été
la première fondée par Jésus-Christ; car, cela prouvé, il
l ’est également qu’elle esl la seule vraie el que loules les
autres qui se sont séparées d ’elle sont certainement dans
l ’erreur. Après la mort de Charles II, roi d ’Angleterre, on
trouva renfermé dans une cassette un papier où il avait
écrit de sa main : « Le Christ ne peut avoir sur celle terre
» q u ’une seule Eglise (cela me parait évident); cl cette
» unique Eglise ne peul être aulre que l’Eglisc romaine
» catholique; do là je pense que la seule question est de
» savoir où est cette Eglise à laquelle nous faisons pro» fession de croire, el puis de croire tout ce q u ’elle nous
» propose. » El convaincu par ce raisonnem ent, le rot
Charles finit par embrasser la foi catholique.
IV.
Mais, malgré cela, les novaieurs, pressés par cet ar
gum ent, onl invenlé une autre objection, cl ils disenl que
l ’Eglise qui a failli esl l ’Eglise visible, non l’invisible,
qui se compose des prédestinés comme le veulent les cal»
vinistes, ou des justes suivant les luthériens confessionisles. Toutes choses opposées à (’Evangile qui déclare
que l’Eglise militante esl composée de justes el de p é
cheurs, ce qui fait q u ’elle est figurée taniôi par l ’épi qui
contient le froment cl la paille, tantôt par un cham p où
croissent le blé ou l’ivraie. Jean-Baptiste Groffius (cité par
Pikler), dans un de ses écrits publié en 4 6 9 5 , déclare
avoir prié plusieurs fois les prcdicans de lui faire voir
quelque texte de l’Ecriturc où fui indiquée celle Eglise
invisible inventée par les réformateurs, el il ajoule qu’il
n ’a jam ais pu l’obtenir. Mais commenl cela eût-il pu être,
puisque Jésus-Christ, parlant des apôlres qu’il laissait au
m onde pour être les propagateurs de son Eglise, leur dit :
« Vos estis lux m undi. Non poiesi civitas abscondi super
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■» m onlrm posila. » (Mattli. v. 14.) Une ville bâlie sur une
inoniagnc ne peut être cachée aux yeux des hom m es; ainsi
par là il déclarait que l’Eglise ne peut pas cesser d ’être
visible à tous. Il déclare la même chose en donnant le
pouvoir dos clés à S. Pierre et à ses successeurs par ces
paroles : « El libi dabo claves regni cœlorum : cl quod» cumque ligaveris super lerram erit Iigalum cl in cœ » lis; cl quod solveris super terram erit solulum et in
» cœlis. » (Maüh. xvi. 48.) D’où Bossuet écrit, dans sa
conférence avec le ministre Claude q u ’il fit ensuite im 
prim er, qu’il fui entre cuy reconnu pour vrai et établi
que la vraie Eglise de Jésus-Christ était celle qui exerçait
extérieurement le pouvoir des clés.
Y. II a toujours été nécessaire cl il le sera toujours q ue
J’Egliso soit visible, afin que chacun puisse en tout lemps
apprendre la vraie doctrine sur tous les points de la foi
cl les préceptes de morale de la bouche des pasteurs,
comme aussi recevoir les sacrcmcns, être dirigé dans la
voie du salai, éclairé et repris dans ses erreurs. Autrement,
si dans un temps quelconque l ’Eglise était cachée et in 
visible, à qui pourraient recourir les hommes pour savoir
ce qu’ils ont à croire, ce qu’ils ont à faire? « Quomodo
» crodenl ei (écrit l’apôtre), quem non audierunl? Quo» modo aulem audient sine prædicante? (Rom. x. 1 4 .)
Si les maîtres sont cachés et inconnus, comment les p eu
ples peuvent-ils être instruits des maximes du salut?
S. Paul écrit encore: « Obedite præposilisvestris etsu b >> jacotc ois ; ipsi cnim pervigilant, quasi rationem prO'
y> animabus vestris reddituri. » (Ilæ br. xm . 17.) Or,
comment les chrétiens pourraient-ils rendre à leurs pré
lats celte obéissance commandée par S. Paul, si l’Eglise
élail cachée et invisible aux yeux des hommes et les pas*
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leurs avec elle? Mais n o n , le même apôlre dit que le Sei
gneur a élabli dans son Eglise des apôlres, des pasteurs',
des docteurs visibles, afin d ’enseigner la vraie el de con
duire le Iroupcau dans la droite voie du salul pour qu’il
ne soit pas égaré par les maitres de l’erreur : « El ipso
» dédit quosdam aposlolos...... alios aulem paslorcs ei
» doelores, etc.......ut jam non simus parvuli flucluan» tes, et non circumferamur omni venlo doctriiuc, in ne» quilia bom inum , in aslutia ad circumvenlionem er» roris. » (Epbes. iv. 11.)
VI. Mais ce qui a rendu principalement nécessaire que
l ’Église el ses pasteurs fussent toujours présens cl visibles,
c’est q u ’il fallait un juge infaillible qui Uni de Dieu le
pouvoir de décider les questions qui devaient s’élever par
intervalle, et au jugem ent duquel tous dussent ainsi né
cessairement se soum ettre; autrem ent il n ’y aurait point
eu de règle certaine de foi pour nous apprendre quels sont
les vrais dogmes q u ’il faut croire, les vrais préceptes q u ’il
faut observer ; cl parm i les fidèles mômes il y aurait eu
dissension, puisque le juge manquant ou étant faillible,
nul ne se serait soumis à son jugem ent, sinon quand ce
jugem ent aurait été conforme au sentiment privé de celuici. Mais si les décisions sur les points de la foi et les pré
ceptes moraux devaient ôlre conformes au sentiment
propre de chacun, tous les hommes certes demeureraient
en division et en discorde sur leur croyance, cl ainsi la foi
n ’auraii rien que d ’incertain el d ’am bigu.
VII. Celte nécessité d’un juge infaillible des points de
foi a élé reconnue par les prétendus réformés eux-mêmes,
comme l’écrit Bossuet ; lequel rapporte que dans le livre
composé par les calvinistes sur la Discipline de la Religion
réformée, il y a deux actes ou statuts faits par e u x ; le
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prem ier, « Que les questions de doctrine seraient décidées
j> à l ’aide de la parole de Dieu (si cola se pouvait) dans le
» consistoire; sinon l'affaire serait portée au colloque et
y» de là au synode provincial, et enlin national, où la ré» solution définitive serait faite avec la parole de D ieu,
» décision à laquelle si quelqu’un refusait d’acquiescer
» dans tous les points et en abjurant expressément ses
» erreurs, il serait retranché de l’Église. » Le second acte
ou statut portait condamnation des indépendant : ceux-ci
soutenaient « que chaque église particulière devait segou» vorner par elle-même sans dépendre de qui que ce soit. »
Mais cette proposition fut formellement condamnée par
les calvinistes eux-mêmes dans le synode de Charenion,
« comme préjudiciant à la vraie Église el autorisant à for» mer autant de religions qu’il y aurait de paroisses. »
'Aussi Je célèbre Puffendorf lui-même, quoique protestant,
fait-il l’aveu suivant : « Pontificiorum melior est condilio
» qt:ain proleslantium ; illi pontifieem Ecclesiæ ut caput
y> omnes agnoscunt; protestantes contra, capitedostiluli,
» fluctuant fœde lacerati et discerpli. Ad suum unaquaet> que rospublica arbitrium omnia administrai el mode» ratur. » (De mon. pont. pag. 1 5 4 .)
Y1I1. Le calviniste Ju iieu , voyant q u ’il ne pouvait nier
que la vraie Église de Jésus-Christ ne saurait être parmi les
sociétés séparées de l’Église ro m ain e, qui fui la première
de toutes, a inventé un autre faux système, lequel a été spé
cialement embrassé par les sectes calvinistes, cl qui con
siste à dire que toutes, ou presque toutes ces sociétés ne
différant pas sur les principaux points de la fo i, n’étaient
point sorties ni séparées de l’Église rom aine, mais étaient
l ’Église elle-même. De m êm e, d it-il, q u e , dans l’Église
rom aine, il y a plusieurs doctrines suivant les diverses
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écoles de thomistes, scotisles, augustiniens el autres, el que
malgré cela la môme foi est professée; de môme parmi nous
la foi cl I’Églisesonl une, bien que les canons cl la discipline
diffèrent. Lorsqu’ils parlent ainsi on peut bien leur appli
quer ce que dit S. Augustin aux hérétiques de son lemps
(lib. 15. contra Faust. cap. 3) : « Quod vullis, créditis :
» quod non vultis, non crcdidilis; vobis polius quam Evan» gelio (Tcdiiis. » Mais nous répondons à ce nouveau maître
de foi, au sieur Juricu, que s i , chez les catholiques, il y
a diverses écoles cl des opinions différentes, leurs discus
sions n ’ont lieu que sur des points non encore décidés par
l ’Église; mais ions s’accordent à reconnaître les articles de
foi q u ’elle a déterminés. Par exemple, toutes les écoles
confessent Ja nécessité de la grâce pour toute bonne œ uvre,
cl le libre arbitre do l’hom m e, choses que nous tenons
pour articles de foi ; comment ensuite la grâce produit
son effet, si c’est par le consenlcincni libre de l ’homm e
ou par elle-môme; si encore celle efficacité dépend d ’une
prédéterminaiion physique ou de la délectation victorieuse;
cl si cette délectation est victorieuse moralement ou rela
tivement (comme tout cela est ex[)lif[tié d.ins noire Traité
supplémentaire à la sess. 6 du concile sur la justification),
toutes ces controverses roulent sur des [¡oints non décidés
par l’Kglise, cl dans ce moment elles ne sont point con
traires à la foi.
JX. Mais examinons quels sont précisément les points
que Jurieu tient pour fondamentaux et ceux qui ne le sont
pas, suivant lui. Quant aux fondamentaux, il ne les dé
signe pas ou ne les désigne que confusément en s’expri
mant ainsi : « Un article fondamental est celui d ’où dépend
» la ruine de la gloire de Dieu cl l'anéantissement de la fin
» dernière de l’homme, » Mais autant qu’on pcul les re
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trouver dans ses écriis, il y a suivant lui quatre points
fondamentaux : le mystère do la T rinité, celui do l ’In carnation, la récompense éternelle des justes cl la peine
éternelle des pécheurs après cette vie. Pour n o u s, nous
disons que non-seulemenl ces articles, mais tous ceux pro
posés par l’Églisc, comme points de fo i, doivent être crus
fermement par les fidèles avec un égal assentiment et q u ’ils
son;, tous fondamentaux; c’est pourquoi toutes les sectes dis
cordantes qui ont rejeté ces points ont été déclarées héréti
ques c! séparées de l ’Eglise catholique, et suivant les Pères et
suivant les conciles, cl spécialemenllcconcileprcmicrdeNicéc>can. 8, premier de Consiantinople, can. G, el deuxième
de Conslaniinoplo, act. 5. De même au lemps du pape Vic
tor, au deuxième siècle, on sépara de l’Eglise romaine les
asiatiques dits (¡mlordécimains, qui voulaient que l’on célé
brât la pâque au quatorzième jour de la lune de mars el non
le dimanche suivant, comme le fait l’Église catholique,
pour ne pas se conformer à la pâque des Juifs. Dans le
deuxième concile de Cartilage on condamna les novatiens,
qui niaîenl la rémission aux victimes des persécutions.
Dans Je deuxième de Consiantinople on sépara de l’Église
Ceux qui soutenaient que les ames étaient créées avant la
formation des corps, can. 1 ; el ceux qui disaient que les
cieux ci les étoiles étaient anim és, can. 6 . En o u tre, nous
lisons dans l’Évangilc de S. Matthieu (cap. xvm . 4 7 .) :
« Si Kcclesiam non audicril... sit libi sieul cthnicus. » II
suffit de ne pas accepter les décisions dogmatiques de l’É glise pour être rejeté hors de l’Églisc, laquelle (dit S. P a u l,
Ephcs. iv. 4. ) ne furmanl qu’un seul corps ne peut avoir
q u ’un seul esprit.
X. Mais, dit Juricu : «La distinction entre les points
» fondamentaux el ceux qui ne le sonl pas csl une ques-
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* lion épineuse el difficile à résoudre. » II dit aussi : « Il
» n'appartient pas à l’Eglise de décider quels sonl les points
» fondamentaux ; car ils sonl tels par leur nature. » Maisf
nous demandons qui en décidera? sera-ce le jugem ent
privé de chacun ? S’il en est ain si, combien y aura-t-il de
décisions loules contraires l ’une à l’autre? des m illiers.
El voilà q u ’il se trouvera autant cl’Eglises, autant de reli
gions que de décisions sur les divers points. Non (réplique
Jurieu) il n ’appaitient à personne do décider quels soni
les points de foi fondam entaux, puisque ces points « sont
» tels par leur nature. » Mais s’ils sonl tels par leur nature,
pourquoi dit-il lui-même que * la distinction entre les
» points fondamentaux cl les autres est une question épi» neusc el difficile à résoudre? » Qui décidera quels sont
ces points fondamentaux par leur nature? Ces points seront
ou évidens ou obscurs : s’ils sonl évidens, ils ne peuvent
être le sujet « d ’une question épineuse et difficile à ré» dre, » el s’ils sonl obscurs, ils onl besoin d ’clre déci
dés. Tout cela démontre combien est inconsistant ce nou
veau système de Ju ricu , nouveau même pour les réformés,
lesquels avant lui ne se sonl jam ais dits joints à l ’Églisc
rom aine, mais «nu contraire se sonl vantés d ’en être sépa
rés, parce q u e , suivant eux, depuis le troisièm e, qua
trième ou cinquième siècle, elle était devenue église adul
tère (ce sonl leurs expressions), siège de l ’anléchrisl,
infectée d'erreurs el d’idolâtrie.
XL En outre, comment Jurieu peut-il dire que toutes
les Églises réformées sonl une seule cl môme Église qui
professe la même fo i, qi’and les théologiens de Zurich
dans leur préface apologétique adressée aux Eglises réfor
mées en 1 5 7 8 , déclarent q u e , parmi eu x , il y a plu
sieurs controverses sur les points fondamentaux, pai
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exem pK louchant la personne tic Jésus-Chrisl, l ’union
cl la distinction des deux natures divine cl hum aine et
autres ? Aussi avoueni-ils que leurs discussions en sonl
venues au poinl que plusicuis hérésies anciennement con
damnées se sonl reproduites parmi eux. Voici leurs pro
pres p ro ies : « Tanlo furoro conlendilur, ni non paucæ
» vetorum hæreses, quæ olim dam natæ fu eru n l, quasi
» ab inferis rcvocalac, capul allollani. » De plus, Jean
Slurm iiis, protestant, parlant aussi des controverses enlrc
leurs Eglises, dit : « Piæcipui arlieuli in dubium vocan» tu r, et mullsc hæreses in Ecclesiam Cbrisli invebunlur;
3> plana ad alhcismum para lu r via. » El cet au leur était
prophète en cela ; car en cflbl aujourd’hui une bonne par
tie des réformés sonl tombés dans l’athéism e, comme on
Je voil dans les livres qu’ils publient continuellem ent,
car, en vérilé, aveclclem ps les choses oni bien changé,
au point que les réformés eux-mêmes ont reconnu le peu
de fondemens de leur prétendue religion évangélique, et
de là ils se sonl abandonnés au pur athéisme ou maté
rialism e, niant loui article de foi cl disant que tout est
m atière; par conséquent qu’il n’y a ni Dieu, ni am e, ni
autre vie pour nous que la vie présente; c’est ainsi q u ’ils
ont cherché à écarter leurs remords de la vie brutale
q u ’ils menaient. Mais en vain travaillent-ils avec effort à
éloigner ce remords do leur conscience, ils ne pourront
y parvenir. Tout ce qn’ils peuvent faire, c’est d^arriver
au doute sur l'existence de Dieu el la réalité d ’une vie
éternelle; mais de se persuader positivement le contraire,
cela ne leur sera jam ais possible; car la simple raison
naturelle nous crie q u ’il esl un Dieu créateur do tout et
jiusio rémunérateur du bien cl du mal el que nos ames
sont éternelles et immortelles. Au résum é, ces m alheureux
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croiciU trouver la paix eu se figurant qu’il n ’y a pas de
Dieu, afin de n ’avoir aucun censeur et vengeur de leurs
faulcs; mais celle paix ils ne l'auront jam ais, car le doute
seul, s’il y a un Dieu , suffira pour les tourmenter sans
cesse par la crainte de sa vengeance.
XII.
Mais revenons à notre point. Suivant donc les
novateurs eux-mêmes, les principaux points de la foi sont
mis en doute parmi eux, et de fait, comme le rapporte
le cardinal Golli dans son savant ouvrage (la vraie Église,
ch. 8. § 1. n. 9 .) , les luthériens reconnaissent une seule
personne dans Jésus-Chrisl : Calvin et Bèzeen admettent
deux, d ’accord en cela avec l’im pie INeslorius. Luther et
beaucoup de scs sectateurs disent que dans Jéous-Chrisi la
nature divine clle-mcmc souffrit et m o u ru t, mais Bèze
avec raison repousse cel horrible blasphème. Calvin fait
Dieu auteur du péché : les luthériens disent que c’esl là
blasphémer. Luihcr clil que Jésus-Chrisl, même comme
homme, esl en plusieurs lieux, cl Zuingle en cela le con
damne. Luther admet trois sacremens, le baptêm e, la
cène cl la péniience; Calvin adm et le baplêm eel la cène,
mais il rejette la péniience; d ’un autre côte il admet
l’ordre que rejette Luther. De plus, Luiher confesse q u ’on
doit adorer dans l’Euchaiistie la présence réelle de JésusChrist; mais Calvin appelle cela une idolâtrie. Melanchlon (auquel Luiher s’unit depuis) dit que les bonnes
œuvres sont nécessaires pour le salut; mais les calvinistes
tiennent que les bonnes œuvres sont de convenance, non
de nécessiié. Il faut donc dire que (ouïes ces nouvelles
églises réformées, étant en conlradiclion sur de tels ar
licles, errent sur les points principaux de la foi. El en effet
Calvin appelle les huhériens imposteurs et même idolâ
tres, parce qu’ils adorent Jésus-Chrisl dans l’eucharislie
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cl (l’auirfs part Luther appelle les zuingliens cl autres sacramentaires, sec/cs dam nées, blasphémateurs cl héré
tiques ; voici ses termes : « Ilaercticos censemus omnes
» sacramentarios, qui neganl corpus Christi orc carnali
» siimi in eucharistia. » ( A pudllospin. par. 2. hisl. saciamen. p. 5 2 6 . ).
XIII.
Combien au contraire la vérité de l’Église catho
lique parait démontrée quand on voit la constante uni
formité de sa doctrine sur les dogmes de la fo i, conservés
depuis l ’origine de la fondation de l ’Églisc par JésusChrisl. Elle a été la même dans tous les tem ps; en sorte
que les vérités que nous croyons aujourd’hui ont été crues
également dans les premiers siècles, comme le libre ar
bitre, la vertu des sacrcmens, la présence réelle de JésusChrist dans l'eucharistie, l ’invocation des saints, la vé»
néralion pour leurs reliques el les saintes im ages, l’exislencc du purgatoire cl autres semblables. Les novateurs
appellent erreurs ces mérités de la foi ; mais comment ces
erreurs auraient-elles pu exister dans les premiers siècles
do notre Église, temps où nos adversaires eux-mêmes
avouent q u ’elle fut la vraie Église de Jésus-Chrisl. Ils
disent à cela, comme le rapporte Iîellarmin (d en o lis Ecclesiæ, cap. o . ) que ces erreurs furent comme des taches,
c’est-à-dire de légers défauts, sur le visage de l’Eglise nais
sante. A insi, adorer la présence de Jésus-Chrisl dans l ’eu
charistie, vénérer la croix cl les images ne fu re n t,d a n s
ces premiers siècles, que de simples taches? Et comment
ces inchcs sont-elles devenues ensuite d ’infàmcs idolâtries,
comme les adversaires les appellent aujourd’hui ? Com
ment des idolâtries peuvent-elles être appelées de simples
îaehes? Et com m ent Dieu a-l-il pu permettre que de si
énormes erreurs régnasse»l dans son Église, depuis son
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origine jusqu’à ce que ces nouveaux m aîtres, L uther,
Zuingle el Calvin vinssent les dissiper? Mais non, celle
Église qui a été dt's le commencement la vraie, lu sera
toujours.
XIV. Mais votre Église catholique, discnlles novateurs,
s’esl arrogé l ’auloriié de créer de nouveaux dogmes de foi
et de régler l'autorité de rÉ crilurc. N on, l'Église ite crée
el ne pcul créer de nouveaux dogmes de fo i, mais seule
ment elle décide quels sonl ceux que Dieu nous a enseignés
par le moyen de ¡’Écriture et de la tradition, qui toutes
deux sont la parole de Dieu écrite cl non-écrile. Jamais non
plus notre Église n ’a entendu régler l'autorité de la pa
role d iv in e , mais seulement de déclarer appuyée sur la
tradition cl ¡’assistance du Saint-Esprit quels dogmes nous
devons tenir être de foi. Le fameux calviniste Basnngc
nous rend celte justice dans ses annales où il dit :
« Parles Ecclesiæ suni in ca re, non auctoriiaiis quidem ,
» quam canon ex se babel, adjunclio, sed declaralio. »
Ainsi donc l’Église catholique en enseignant quel.est le
sens véritable de ¡’Écriture ne se met pas au-dessus de
l ’Ecrilurc; mais elle se place au-dessus des jugemens des
bom mes privés, lesquels doivent obéira l ’Église à cause
de ¡’autorité qu’elle a reçue de Dieu.
XV. M ais, discnl les novateurs : Ceci est un cercle vi
cieux ; car vous croyez ¡’Ecriture infaillible parce que l’Eglise le déclare, cl l’Eglise aussi infaillible parce que l’Ecriturc le dit. Erreur. Celle opposition ne serait vraie que si
on parlait à un infidèle niant à la fois l’infaillibilité et de
l ’Eglise el de "E criture ; mais le cercle vicieux n ’existe plus
quand on parle à un chrétien qui admet l'infaillibilité de
l ’Ecrilure ; puisque celle Ecriture elle-même déclare que la
vraie Eglise ne peut errer el qu’ainsi il esl lenu de croire
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loul cc (¡no l’Eglise enseigne cl que dans celle croyance il
ne peul errer. Aussi S. Augustin disait : « Ego Evangelio
» non crederem , nisi me Etclcsiæ movcril auclorilas. »
(Lib. 1. conlrov. cpisi. Mnnich. c. 5. ). Le véritablecercle
vicieux est relui que font les novateurs en disant que par
l ’Ecriture se prouve le sens privé et que le sens privé
prouve l’Eeriiure; car l ’une el l’autre proposition sonl
fausses. Il est faux que le sens privé soit prouvé par i'EeriIm e, cl il esl encore plus faux que l'Ecriturc se prouve
p arle sens privé. El voilà pourquoi les Ecritures ne peu
vent servir aux nova leurs ; car en les expliquant non selon
le jugement de l’Eglise, mais d ’après le sens prive de cha
c u n , il y a pour eux auiani de croyances diverses que de
pcr. onnes privons. Aussi ne pouvons-nous comprendre
comment ils peuvent appeler hérétiques les sociniens, les
ariens el 3 u 1res semblables, qui nient la Trinité el la di
vinité de Jésus-Christ. Diront-ils qu’à l’egaid de ces deux
points les Ecritures sonl expresses cl claires; mais les sociuicns leur répondront que sur ces deux points les Ecri
tures ne doivent pas s’entendre littéralem ent, mais allégoriquem eni. Or qui décidera celle question, quand les hé1 cliques refusent de se soumettre à la vraie Egli.se qui seule
penl la résoudre ? Ah ! si vous ôtez la soumission à l'Eglise,
il n ’esl plus aucune erreur que vous puissiez traiter de telle
sur aucun ailicle de foi.
XVI.
Mais, répliquent-ils, l’Eglise romaine a , avec le
tem ps, déclaré de foi des choses qui ne l’étaient pas aupa
ravant : donc elle n ’a pas été constamment uniforme dans
le dogme. On répond que si l’Eglise a déclaré, dans la
suite des temps plusieurs dogmes qui n’avaient pas été dé
clarés encore, elle n’a point pour cela varié dans les choses
do foi ; car cela ne prouve pas que l’Eglise ail changé des
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dogmes; mais seulement que sur le fondement de l’Ecrilure eid e la tradition cl avec l'inspiration du Saint-Esprit
elle a, dans la suile des temps, déclaré de foi plusieurs ar
ticles qui jusque - là n ’avaient pas éle l’objel d ’une déclara
tion , mais qui étaient déjà de foi avant que l’Eglise en eût
décidé.
XVII. Mais, û Dieu! comment ne s’aperçoivem -ilspas,
CCS nouveaux maîtres de la foi, que s’élant séparés de
l ’Eglise catholique cl ayant perdu la soumission , ils ont
perdu avec elle la règle de la foi; en sorte q u ’à présent,
ils n ’ont plus do règle certaine pefur distinguer ce qui est
de foi ou non. Toute leur règle de foi consiste dans l’Ecrilurc : mais là est la source de leurs erreu rs, parce que
l ’Ecriture seule ne peut toujours suffire à reconnaître cer
tainement les dogmes qu’il faut croire.
XVIII. Us disent donc que l’Eciiturc sainte est l'unique
règle de la fui. On peut leur dem ander d ’abord com ment
ils savent q u ’il y a une divine Ecriture, des libres écrits
par des hommes cl inspirés de Dieu ? Comment peuventils établir la vérité de l’Ecriture sainte? Sans doute par
les prophéties et les miracles qui y sont rapportés? Mais
qui assure que ces prophéties n ’oni point été écrites après
les événemens? Ces miracles par où savons-nous qu’ils
sont vrais? Comment enfin prouver que les livres qui com
posent aujourd’hui PEcriture sainte ont été vraiment ins
pirés de Dieu? Sera-ce par le texte môme de l’Ecriiure?
Non, car ce texte ne peut servir à prouver que celte Ecri
ture mémo est divine, puisque c’est là ce qui est en ques
tion, à savoir si ce toxiecst vraiment de l’Ecrilure sacrée
ou non.
XIX. En second lieu , quand il serait certain que l’E crilurc sainte existe, com m ent sauront-ils quels sont les
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livres qui en font partie; car il est possible que quelque
hérétique y ait inséré un livre qui ne soit pas cano
nique ou môme canonique, mais non encore reconnu
pour tel. Le canon catholique renferme soixante-douze
livres; quarante - cinq du vieux T estam ent, et vingtsept du nouveau, comme nous l’assure le concile do
Trente dans sa sess. A. Ce concile avait reçu ce canon
tel que le donne le concile de Florence, et ce dernier le
tenait de celui de Rome sous le pape Gélase. A ces con
ciles, il faut joindre le lioisième de Carthage (selon d’au•ircs le cinquième ou le septième), lequel fui approuvé
dans le sixième concile œcuménique, où les Pères déclaxèrenl avoii reçu ce canon du pape Innocent I, vivant en
4 0 2 , et qui affirme le tenir des apôtres par une constante
tradition qui, du reste, n ’était poinl connue dans tous
les pajs à cause des persécutions souffertes dans les trois
siècles précédons.
XX.
Luiher, de son chef, retrancha de ce canon plu
sieurs livres faisant partie de l’ancien Testament, savoir :
Je livre de T obie, ceux de Judith, de la Sagesse, de l’Ec
clésiastique, de Baruch et des Macchabées; cl dans le nou
veau Testament il rejette Pépîlrede S. Paul aux Hébreux,
.l’épîire de S. Jacques, cl celle de S. Jude, ainsi que l ’Apocalypse de S. Jean. O r , nous demandons aux luthé
riens comment ils prouvent que ces livres ne sont pas sa
crés, el que ceux au contraire q u ’ils admctleni le sont?
Ils ne peuvent certainement le prouver par les autres Écri
tures où il n ’esl poinl déclaré quels sonl les livres sacrés
ou les faux ?
XXX. Ils disent que le souffle particulier de l’Esprit
saint, qui les éc’aiie inlérit ur. m en t, leur fait connaître
quel* sont les vra's libres canoniques. Mais, si toul chré-
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lien a celle lumière in te rn e , comme ils le d isen t, pour
quoi la refuserait-on à un arie n , à un nestorien, à un
calviniste surtout, qui est aussi de celle religion préten
due réformée. O r, les calvinistes, en opposition aux lu
thériens , reconnaissent pour livres divins l’épîlre de
S. Paul aux Hébreux, celle de S. Jacques, celle de S. Jude,
el l ’apocalypse de S. Jean. Votre espril privé est donc bien
obscur el bien trom peur, puisqu’il ne se fail pas connaître
également à tous? Et a in s i, si la vérité des Ecritures ne
peut être connue que par cei esprit privé, c’esi une chose
incertaine qu’on veut connaître par le moyen d ’une autre
plus incertaine encore.
XXII.
En troisième lieu, quand môme on saurait cer
tainem ent quels sonl les livres saints, comment les héré
tiques prouveront-ils jam ais que la version q u ’ils adop
tent est légitime el exacte? La Bible a été originairement
écrite en trois langues, hébraïque, grecque cl lalinc. Les
livres de l’ancien Testament onl été écrits en hébreu; ceux
du nouveau l’ont été en grec, excepté l ’évangile de S. Mat
thieu , el l ’épîlrede S. Paul aux H ébreux, écrits en syria
que, cl l ’évangile de S. Marc, qui probablement le fui à
Rome en langue latine. En o u tre , il s’esl fail plusieurs
versions de l’Ecrilure ; m ais la Vulgate seule a été déclarée
authentique par le concile de Trente dans sa sess. IV; car,
comme les savans le rem arquent, les lexies hébreu et grec,
selon les exemplaires qui en restent, sonl défectueux. Il
est vrai que la Vulgale m êm e, suivanl le pape Clément,
n ’est pas aujourd’hui exemple de toute erreur ; mais il a
été décidé que ces erreurs sont seulement accidentelles et
non substantielles : ce que nous devons croire fermement,
nous appuyant sur la promesse de Jésus-Claibi que l’Eglise, s’exprimant par un concile, ne peul errer dans les
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choses substantielles de la foi. Les hérétiques de leur
còlè onl publié plusieurs versions latines, mais toutes
altérées cl discordâmes, non seulement avec la V ulgate,
mais avec leurs propres versions latines, cl leurs versions
en langue vulgaire encore plus défectueuses que les lati
nes; en sorto, que, dans leurs diverses Ecritures, sc trou
vent plusieurs passages ajoutés, plusieurs passages om is,
scion qu’il leur paraissait plus convenable pour appuyer
leurs doctrines. Or, comment, cela ciani, peuvent-ils dire
que leurs Ecritures soient pures el légitimes?
XXIII. Qua Ir i<,-mcmcn l, et encore, quand même vous seriez
certains d ’avoir la version pure et correcte dans quelques
exemplaires, comment établirez-vous le vrai sens des Ecri
tures? S. Jérôme nous dit que la loi de l’Evangile n ’est
pas dans les paroles de l’Ecrilurc, mais dans le vrai sens
de ccs paroles : « Non pulemus in verbis scripturarum esse
» Evangelium, sed in sensu.... interpretationeenim per» versa, de Evangelio Ch risii fit hominis Evangelium, aut,
» quod pejus e s t, diaboli. » Ainsi les paroles : « Pater
-» major me est » (Jo. x. 2 8 ), comme les entend un ca
tholique, sont les paroles de Dieu , e t , comme les entend
un arien, elles constituent une hérésie. De même ccs pa
roles : « Qui crcdideril cl baplizalus fucrit. » (Marc xvi.
10), expliquées par un luthérien, sont une hérésie ; avec
le sens catholique elles sont une vérité de foi.
XXIV.
Il faut donc distinguer les sens divers de l ’Ecrilure, comme nous l’avons dit au commencement, en
parlant sur la scss.IV. num . 53. Autre est le sens littéral,
autre le sens mystique, el tous deux peuvent e u e la pa
role de Dieu. Dans la plus grande partie des Ecritures, le
vrai sens osi le littéral; néanmoins dans quelques passa
ges le sens mystique est fe seul vrai. Et cela arrive quand
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Ja doclrine de l ’Écrilure no peut ôlre entendue dans la
lettre même : d ’auircs passages encore sonl vrais dans les
deux sens, comme celui-ci de S. Paul : « Abraham duos fi» Jios habuil, unum de ancilla, elu n u m de libéra... Quac
» sunt per allegoriam dicta : bæc cnim sunl duo Icsla» m cnla, clc. » ( G a liv . 22 e l2 4 .)
XXV.
Or, dans celle diversité de sens, quelle sera la
règle pour reconnaît!c le vrai ? Dans ce passage de S. Mat
thieu (xxvi. 26) : « Accipile el com editc, boc csl corpus
» m eum ; » nous, catholiques, nous entendons le m ot est
comme indiquant le temps présent; en sorte que toutes
lcsrparoles élanl prononcées, le pain n ’eslplus pain, mais
csl devenu le corps de Jésus-Chrisl, v ra i, réel el perma
nent ; cl ainsi, tirant notre certitude de l’autorité de l ’Eglise, nous avons une ferme croyance dans ¡’Eucharistie.
Mais Zuinglc entend ce mol est comme s’il y avait : Cela
signifie mon corps, cl, à l’appui do cela, il cite un exem
ple tiré de l’Exode (11 et 12) : « Est enim p h ase, id est
» transi lus. » Est phase, e’esl-à-dire, signifie passage. Lu
ther, au contraire, entend littéralement le mol est, e ilu i
donne le sens d'être, mais il ne l’entend pas comme nous
du temps présent où les paroles sont prononcées, mais d u
futur quand le sacrement est adm inistré, comme s ’il y
avait : Cela sera mon corps ; c’est-à-dire lorsque les fidèles
le recevront. Calvin, lu i, entend le mol csl comme indi
quant une figure, c’esl-à-dire cela est la figure de m on
corps. Or, au milieu de tant d ’explicaiions différentes,
comment pourrions-nous savoir le vrai sens du texte sans
que l’autorité de i’Eglise nous le déclare? Sera-ce par le
sens privé, comme le disent les novateurs? Mais les pa
roles susdites, « IIoc est corpus meum », Luther les en
tend réellement du corps de Jésus-Chrisl, el Calvin les en
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tend au figuré. Ces deux chefs, comme le disent leurs sec
tateurs , ont eu tous deux celte lum ière intérieure du
Saint-Espih, el tous les deux onl reçu mandai de Dieu de
nous enseigner la vraie foi ; mais l ’un dil que dans ce pain
il faut adorer Jésus-Chrisi comme Dieu; rnu(re que l ’ado
rer comme Dieu est une véritable idolâtrie. A qui devonsnous croire do Luther ou de Calvin ; lorsque, comme ils
le disent lous deux , il n ’y a d ’aulre règle de foi que l’Ecrilure cl le sens privé? El com ment connaîtrons-nous la
vérité quand l ’Ecriture pcul avoir divers sens, cl que le
sens privé esl si trompeur cl si douteux chez eux que l’un
soutient tout l ’opposé de l’aiilrc.
XXVI.
Quelle fui pourrions-nous donc avoir dans ccs
faux maîtres quand eux-mêmes , en se séparant de l ’Eglisc, restent sans règle de foi? Et Bossuel fait avec rai
son la remarque que, comme ces maîtres onl méprisé l'au 
torité de l ’Eglise catholique, de même leurs disciples n ’ont
fait que peu de cas de leur autorité, e t, se divisant en
sectes différentes, onl formé plusieurs croyances el religions
diverses.
Les luthériens, dans l ’espace de 50 ans, se divisèrent en
trois sectes, de luthériens, semi-luthériens cl anlilulhériens. Puis les luthériens se divisèrent encore en onze
seeles, les semi-luthériens en onze autres, cl les anliluthériens en cinquante-six, comme Je rapporte Lindanus.
(Épisl. Rorccm. in Luther.) De même, l ’école des calvi
nistes se divisa bientôt en plusieurs sectes, dont on compte
p lu sd eccn l. On trouve spécialement énuméré dans Noël
Alexandre (h isl. cccles. sec. XV et XVI. c. 2. a. 1 7 ,§ 5 )
en combien de sectes sonl divisés les calvinistes anglais. Il
y a les puritains, qui suivent la doctrine pure de Calvin ;
les piècaloriens, qui furent déclarés hérétiques par les cal-
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vinîsles de France; les anglo-cnlviniens, qui consncronl des
évôques cl ordonnenl des prêtres, choses rejelécs par les
autres calvinistes ; Icsindépendans, qui ne reconnaissent
de supérieurs ni ecclésiastiques ni politiques; les antiscripluaires, qui rejettent toutes les Ecritures; les quakers,
qui se vanlent d’avoir sans cesse des révélations et des
extases; les ranlères, qui regardent comme licile loul ce
à quoi nous pousse la nature corrompue. La Hollande se
trouva avec le temps divisée en deux partis d’arm iniens et
do gomarisles, bien que plus lard, dans un certain conci
liabule (enu en 1 6 1 8 , on condamna Ârminius comme
schismatique. Grolius et le grand-pensionnaire Barnevelt
n ’ayanl pas voulu se soum ettre, le premier fut mis en
p riso n , et le second décapité. Voilà la belle uniformité de
foi q u ’ont entre elles toutes ces sociétés de novateurs!
C’est le produit de leur esprit d ’orgueil qui fait q u e ,
comme leurs maîtres se sonl soustraits à l ’obéissance de
l ’Eglise , eux aussi secouent le joug de leurs m aîtres, et
établissent de nouvelles sectes et de nouveaux systèmes.
XXVII.
El en vain leurs prédicans ont-ils prétendu re
médier à ce désordre par des m onilions, des décrets, des
menaces, dépositions, excommunications, comme ils firent
dans le synode Vallon tenu par eux à Amsterdam en l’an
née 1 6 9 0 ; car les autres réformés se sont moqués de tout
cela, disant que les décrets, les dépositions, les censures
appartenaient au papisme et non à la réforme qui jouis
sait du privilège de la liberté de conscience. Mais ils no
voient pas que de celle m audile et destructive liberté de
conscience sont nées toutes ces innombrables sectes diver
ses d ’bérétiques cl même de déistes et d’atbées, qui ont
rempli l’Angleterre, la Hollande et la Germanie. Le m i
nistre Papin (dont la conversion fut l’œuvre de Bossuet)
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fui tellement frappé à la vue des funestes conséquences
auxquelles il se voyait entraîné par la force de la liberté de
conscience, que soutenu par l’aide de Dieu , il revint en
arrière el retourna au sein de la première m è re , l’Eglise
catholique, laquelle se rii de loutcsccs nouvelles religions
qui ne s'accordent pas seulement entre elles et ne sont
q u ’un groupe d ’erreurs que chaque mécréant adapte se
lon son caprice et change comme il lui plaît ; en sorte
q u ’à la fin tout se réduil à se livrer par le relâchement à
tous 1rs vices cl à ne plus croire à rien. C’est forl justem ent
que l'évêque de Londres, Edmond Gibson, écril dans une
lettre pastorale : « Entre le relâchement cl l’impiélé il y
» a un trop étroit voisinage; » cl M. de Fénélon, arche
vêque de Cambray : Entre le catholicisme el l ’athéisme il
n ’y a point de terme moyen.
XXVIII.
Mais quelle merveille que les disciples de Lu
ther cl de Calvin soient ainsi divisés sur les points de foi
quand leurs maîtres eux-mêmes sont aussi opposés l’un à
l ’aulrc que nous l’avons v u ? Qu’on lise ¡’Histoire des
Variations dos églises réformées écrite par Bossucl, évêque
de Meaux, et on verra les contradictions parlées cl écrites
contre eux-mêmes par Luther cl Calvin. Les seules conIradiplions de Luther, appelé par les réformés « la prey>mière fontaine de la foi pure, » et qualifié d’apôtre par
Calvin, lequel ne craignit pas d ’écrire : « Res ipsa clamai,
a» nonL uthcrum initio locutum, sed Deum per os ejus;»
ces seules contradictions émises en divers temps sur les
choses de foi, suffisent pour dém ontrer la fausseté de sa
croyance. Il ne fil, tant qu’il vécul, que se contredire luim êm e, réfutant scs propres doctrines, spécialement lou
chant la justification, la valeur de la foi el le nom bre des
sacremens. Sur le seul article de l’eucharistie on compte
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jusqu'à (renie contradictions : aussi le prince catholique,
Georges de Saxe, répétait souvent ce mot fort jnsie : « Les
» luthériens ne savent pas aujourd’hui ce qu’ils devront
» croire dem ain. » Que d ’opinions foules différentes ém i
ses par Calvin sur l’eucharistie ! on peut les voir dans l’ou
vrage de Bossue!. Mais je me trompe en disant que tant de
contradictions suffisent à démontrer la fausseté de la
croyance de ces nouveaux réformateurs, puisqu’une seule
contradiction doit faire voir q u ’ils n ’étaient point inspirés
de l’esprit de Dieu ; car Luther fait ccl aveu : « Q uisem cl
» m entitur ex Deo non es!. » L’Esprit-Sainl est u n , « et
y>negare seipsum non potes t. » (II. Tim. n . 13.) Combien
donc Luther se vanlail faussement d ’avoir l’esprit de JéSus-Chrisl, disant : « Certissimus sum , quod doclrina m ca
» non sil roea, sed Christi. » Mieux aurait-il dit : diaboli.
Mais com m ent aurail-il pu avoir l ’esprit de Jésus-Chrisl,
puisque (comme le rapporte Sandcrus) il ne craignait pas
de dire (præs. lom . 1) : « Ego non am abam , imo odie» bam juslum , et punientem peccatores Deum ; tacilaque,
»si non blasphem ia, cerle ingenti m urm uralionc indi» gnabar : alque adeo furebam sæva et pcrlurbala con» scienlia. » (Apud Sonder. De visib. m on. lib. 7.)
XXIX.
En résum é, ôtez l’autoriié de l’Église el vous
anéantissez tout l'effet de la révélation divine el de la rai
son naturelle elle-même ; car l ’une et l’autre pourront
être interprétées par chacun à sa guise; chacun pourra nier
la trinilé des personnes divines, l ’incarnation du V erbe,
l'im m ortalité de l’ame, l ’enfer, le paradis, et loul ce q u ’il
voudra. M. Ramsay, parlant de Locke, dit, que quand u n
philosophe ne se guide pas d ’après l’autorité de l’Église,
il ne peut qu’errer. Un arm inien ( Jean V ylem bogard,
Epist. ad Lud. Colin, e tc .), parlant du synode de Dor-
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drechl, s’exprime ainsi contre les reformés : « Tous les
» docteurs do la réforme, parmi lesquels on compte comme
» les principaux Caivin et Bèzc, sont d ’accord sur cette
» proposition générale, que tous les conciles cl les syno» des , pour sainls q u ’ils soient, peuvent errer en ce qui
» regarde la foi. » Puis il n ’hésile pas à dire: « Lefonde» menl do la vraie réforme.......veut que nul ne puisse ni.
» ne doive se soumettre ni adhérer à aucun synode que
» sous cette condition, qu’après avoir allcnlivcmenl exay>miné scs décrets en les comparant avec la parole de Dieu,
» qui seule peut servir de loi en matière de foi, il les Irou
» vera conformes à colle parole.» D’un autre côlé, les ré
formés veulent que chacun soil tenu absolument de se
soumettre à leurs synodes; mais comment se soumettra-l-on absolument si chacun ne doit se soumettre que
quand il aura éprouvé que les décrels du synode sont con
formes à la parole de Dieu? Aussi le même arminien con
clut ainsi : « Que s’ils changent celle m axim e, el s’ils
> veulent que chacun se soumette absolument à leurs sy» nodes, alors ils n’ont plus rien de valable à opposer aux
» papistes el ils sont forcés de leur donner gain de cause. »
Je le répèle; une foisôléc l’obéissance à l ’Église, il n ’y a
point d ’erreur q u ’on ne soil conduit à embrasser ou au
moins à tolérer dans les autres. C’est là le grand argum ent
qui (au rapport du P . Valsec) convertil un ministre ré
formé de France. Ce ministre voyant que le système de
Calvin le portait nécessairement à tolérer toute erreur,,
soil d’hérésie, soil même d ’aposlasie, se fil catholique et
publia ensuite un ouvrage ém inem m ent utile, intitulé :
« Les deux voies opposées en matière de religion. » A»
reste, de ce système de tolérance des réformes, qui permet
à chacun d ’examiner si les décisions de l ’Églisc sont con-
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formes aux Ecritures, est venue celle multitude d’impies
qui dans le siècle passé et celui-ci, ont empesté de leurs
mauvais livres tous les pays où règne la réforme.
XXX.
Quelque réformé répliquera : Mais parmi vous,
catholiques , nonobstant l'infaillibilité que vous attribuez
à l’Eglise romaine, il ne laisse pas d’y avoir beaucoup de
déistes el de matérialistes, au sein même de l’Italie. Mous
répondrons : Sans doute ; el plût à Dieu qu’il ne fût pas
vrai que parm i nous certains libertins pour vivre dans le
désordre sans remords de conscience (peine bien ebère par
laquelle s’achètent les plaisirs criminels du péché) se sont
joints à la troupe misérable des incrédules. Mais d ’où vient
u n si Irislc résultat si ce n ’est de ces livres ullram ontains
dont je viens de p arler, répandus partout pour infecter
l ’esprit des peuples? Cependant ces mécréans, quand ils
sonl découverts, ne sont pas tolérés chez nous comme
parm i les héréliques.Du reste l’infaillibilité de noire Eglise
n ’en est pas moins propre à extirper les erreurs contre la
foi ; et les impies ne deviennent tels que parce q u ’ils n ’o
béissent pas à l ’Église : à la différence de la religion pré
tendue réformée qui ne saurait mettre un frein à la liberté
de conscience, d ’après laquelle on ne croit que ce que l ’on
veut. Le faux p rin cip e, que chacun peut faire l’examen
des choses de la foi, ouvre à tous la voie qui conduit à
embrasser toute erreu r, et à perdre toute lumière de
la foi.

ACTIONS DE GRACES A DIEU
Pour nous avoir fait le don de la sainte foi, et prière pour qu’il
augmente cette foi en nous.

0 Sauveur du m onde, je vous rends grâces pour m oi
et pour tous les fidèles mes fières, de ce que vous nous
avez appelés el admis à vivre dans la vraie foi qu’ensei
gne la sainte Eglise catholique romaine : « Bon Dieu
» (vous dirai-je, avec S. François de S ales), grands et
» nombreux sont les bienfaits, par lesquels vous m ’avez
» infiniment obligé envers vous et pour lesquels je vous
» rends grâces du fond de mon coeur; mais comment
» pourrai-je assez reconnaître celui de m ’avoir éclairé par
» voire sainte foi ? Je Irem ble, ô Seigneur, en compa» ranl m on ingratitude avec un aussi grand bienfait. »
Je vous en remercie p o u rtan t, ô mon Seigneur, autant
que je le peux dans ma faiblesse, et je vous prie de faire
connaître à lous les hommes la beauté de votre sainte
foi. « O Dieu (s’écrie le même saint), la beaulé de voire
» sainte foi m e frappe tellement que j ’en meurs d ’am our,
•t et il me semble que je dois renfermer le don précieux
» que Dieu m ’en a fait dans un cœur tout parfumé de
» dévotion. » Mais liélas! ô Jésus mon R édem pteur,
combien peu d ’hommes vivent dans celte vraie foi! O
Dieu, la plupart des hommes restent ensevelis dans les
ténèbres de l ’infidélité ou de l’hérésie! Vous vous êtes
hum ilié jusqu’à la mort el à la morl de la croix pour le
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salut des hommes ; et ces ingrats ne veulent pas même
vous connaître ! Ah ! je vous en supplie, ô Dieu toulpuissant, ô infini et souverain b ie n , faites vous connaî
tre à tous, faites que tous vous aim ent.
0 sublime mère de Dieu, Marie, vous êtes la protec
trice universelle des hommes ; voyez cette immense ruine
des ames que l’enfer opère cl va de plus en plus opérant
de nos jours, en répandant do nombreuses erreurs contre
la foi par le moyen de tant de livres empoisonnés qui
circulent pour noire malheur jusque dans les royaumes
catholiques; a h ! par pilié, priez votre Dieu, qui a tant
d ’amour pour v o u s, priez el obtenez un remède à de si
grands maux : priez, ô priez? car vos prières sont toutes
puissantes auprès de Jésus, votre fils, qui se plaît à vous
exaucer en tout ce que vous lui demandez.
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