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PREFACE.
L'homme étant un compose de corps et d'àme, il ne peut se
passer de rites sensibles, au moyen desquels il puissQ nourrir
sa piété et rendre ses hommages à Dieu par 1'institution du
culte divin. Toutes les religions, ainsi que Fa déjà fait observer
saint Augustin (i), ont eu des rites symboliques établis à cet
effet. Mais dans la vraie religion, les ceremonies établies de
Dieu sont cornine des canaus par où la grace et la sainteté
doivent ètre communiquées à nos àmes. On leur donne différentes denominations, telles que, signes, SCQCLUX, mystores,
symboles (2); la plus usitee cbez les Latins, est celle de
sacrement, et chez les Grecs, celle de mystère. Quoi qu'il en
soit de ces deux expressions, elles n'ont qu'un mème sens, et
signifient une chose secrete ou cachée (3). Les écrivains profanes, aussi bieri que les auteurs sacrés et ecclésiastiques, ont
?

(1) Liv. XIX, coxitre Fauste le manichéen, chap. 11 : « Il est impossible aux
» homines de se réunir en corps de religion, vraie ou fausse, sans le secours
» de signes sensibles ou de sacrements. » L'auteur établit sa thèse très au
long dans cet ouvrage.
(2) Tertullien, Apolog., chap. 47; de la Prescription contre les hérétiques,
chap. 40; Traile de l'amo, chap. 9. Wegscheidel § 166, n. b, pense que c'est
Tertullien qui, le premier, a employe le mot de sacrement en parlant du
baptème et de la sainte Gène, dans le sens qu'on lui donne maintenant. Mais
cet auteur n'est pas sincère, ou il n'a pas lu Tertullien. En effet, il parle des
sacrements, en general, dans son Apologétique ; dans son Traité de l'éme, il
donne évidemment un autre sens à cette expression; dans ses Prescriptions,
liv. cit., il énumère très-explicitement les trois sacrements de baptème, de
confirmation et d'eucharistie.
(3) Or, cette chose secrete peut tout aussi bien étre contenue dans des
paroles que dans une action. Si c'est dans les mots, on appellerà sacrement
ou mystère toute expression obscure ou allégoriquc; si c'est dans Faction,
on donnera ce nom à un fait consacrò d'une certame facon et qui se rattache
à une promesse solennelle.
IV.
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employe diversement cette expression. Nous lui faisons signifier maintenant, d'àbord ime chose sacrée; secondement, une
chose sacrée et cachée; troisièmement, le sigine sensible d'une
chose sacrée.
Puisque les sacrements, comme nous venons de le dire,
sont comme les véhicules, ou les instruments au moyen desquels la miséricorde de Dieu, par égard pour l'infirmite
humaine, nous donne la gràce sanctifianté, et, par elle, la justification de nos àmes, il est evident qu'il y a un rapport intime
et nécessaire entre nos dissertations sur la gràce sanctifiante,
la justification et les sacrements, dont nous nous proposons de
discourir dans ce volume. Assurémentil doit résulter des voies
contraires qu'ont suivies, d'une part TEglise catholique, toujours fidèle à la foi de ses devanciers, et de Tautre les novateurs, qui ontbouleversé toute idée et tout sens de justification, une opposition doctrinale entre la foi catholique et les
reveries des novateurs touchant les sacrements.
En effet, FEglise catholique tire cette conclusion du principe
de l'identité de la justification et de la gràce sanctifiante, que les
sacrements sont des signes pratiques de la gràce, c'est-à-dire des
signes qui renferment et confèrent la gràce qu'ils signifient. De
là cette definition des sacrements re$ue chez les catholiques, et
que donne le Catechismo romani : « U n sacrement est une chose
» qui tombe sous les sens, et qui a, par son institution divine,
» le pouvoir de signifier et de* donner la sainteté et la justice
» (II partie, chap. 1, n° 9). » Un sacrement est appelé une
chose sensible ou un signe, parce qu'éile conduit l'esprit de
Fhomme à la connaissance d'une autre chose ; sensible, parce
qu*elle imprime son idée dans les sens ; d'institution divine,
pour nous apprendre que Dieu seul, ou Notre-Seigneur JésusChrist, est Tauteur des sacrements, puisque lui seul a la puissance de donner à des signes sensibles ou symboliques la force
productive de la gràce; enfin, qui a le pouvoir de signifier et
deproduire la sainteté et la justice, pour nous montrer que les
sacrements ne peuvent exprimer qu'une chose sacrée, et faire
ce qu'ils signifient. Si on veut ne pas tenir eompte de la difference des termes, il est facile de voir que toutes les definitions
du sacrement, données par les docteurs catholiques, n'en font
qu'une quant au fond.
Les novateurs, au contraire, qui ont séparé la gràce sanctifiante de la justification, de telle facon qu'elle ne se trouve
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plus que dans la remission extérieure des péchés, ou mieux
encore dans la non imputation des peines dues au péché, en
vertu de la foi, qui est le mode d'application de la justice de
Dieu ou de Notre-Seigneur Jésus-Christ, imputée d'une manière sensible, ont dù nécessaìrement changer la veritable
notion dessacrements. D'après eux, eneffet, ilsnesontplus
que des signes sans valeur, ou qui ne font qu'éveiller la foi,
afin de F exciter à s-'approprier les mérites de Jésus-Christ ou
un témoignage de justification déjà obtenue par la foi, ou des
marques extérieures qui démontrent à quelle société religieuse
on appartient. Leurs definitions des sacrements n'en laissent
aucune autre idée que celles-là. D'après Luther, les sacrements
ne sont que de simples signes ou des marques des promesses
divines faites pour exciter la foi, par laquelle nous croyons
que nos péchés nous sont remis par Notre-Seigneur Jésu&Ghrist (1). D'après Zwingle et Calvin, les sacrements sont les
signes de la grace de Dieu, par lesquek, selon Zwingle,
rhomme prouve qu'il est ou l'élu de TEglise ou le soldat de
Jésus-Christ, et qui donnent à TEglise une certitude plus complète de votre foi que vous-mème, comme il le dit (2).j selon
Calvin, elles rendent un élu plus certain de la foi qu il a re<jue
(1) (Euvres de Luther, edit. d'Ièna, tome i n , foi. 266, b : « Tons les sacre» niente, dit-il, sont établis pour alimenter la foi; » Mélanchthon, Lieux
théologiques, page 46 : « XI est evident que les* sacrements ne sont que des
» souvenirs établis pour éveìller la foi; » et ibid.,.page 141 et suiv. : « Notre
» faiblesse est soutenue par des signes, de peur qu'au milieu de tant de plaies
*> qui nous sont faites par le péché, nous n e venions à désespérer de la mi»-sericorde de Dien. S*ìl daignait vous faire la grace de converser avec vous
» et qn'il vous accordàt un gage tout particulier de sa miséricorde, quelque
» prodigo qu'il opéràt à vos yeux, vous ne le regarderiez que comme un
» signe de la faveur divine. De mème devez-yous penser die ces signes, et
» croire avec certitude que Dieu a eu pitie de- vous lorsque vous en recevez
» une faveur, lorsque vous participez à la table du Seigneur
Ces signes
» ont été établis pour exciter la foi
G'eux qv& ont compare ces signes à
» des symboles et à des mots (forare, ont eu raison de dire qu'ils n'étaient
» que des marques qui servaient à faire connaitre ceux ài qui appartenaient
D les promesses divines. »
(2) Dans ses Confessions à l'empereur Charles, tome £1 de ses ceuvres,
page 477, et il ajoute encore à la page 541 du móme voi. : « .Te crois, bien
» plus, je sais que tous les sacrements sont si loin de conférer la grace, qu'ils
» ne la contiennent pas, qu'ils n'en sont pas móme les dispensateurs. Car,
» comme la grace est donnée par l'Esprit-Saint, de méme ce don n'arrive
x» qu'à lui seul. En effet, l'Esprit n'a besoin ni de conducteur, ni de véhi» cule..... J*adinets volontiers que les sacrements sont donnea en témoignage
» public de la grace, qui existait antérieurement dans l'amo de chacun en
» particulier. »
r
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et des promesses divines (1). Les anabaptistes prétendent que
les sacrements ne sont que des signes allégoriques de la vie
spirituelle (2). Pour les arminiens, les mennonites, les sociniens, les sacrements ne sont que des ceremonies ou de simples
rites extérieurs qui servent à distinguer les chrétiens des
sectateurs des autres religions (3). Les quakers tiennent les
sacrements pour des actes spirituels et des affections intérieures
de la lumière celeste (voy. Moehler, op. cit., torn, II, p. 255).
Les schwendemborgiens, pour des symboles qui unissent Dieu
aux hommes et les hommes à Dieu (ibid., p. 330 et suiv.).
Enfin les rationalistes, qui avouent que les sacrements sont
des rites infiniment supérieurs à ceux des paìens, par le sens
symboliqut et par le but moral (Wegsch., § 165),
Il suit de ces definitions ou de ces notions des sacrements,
i- qu'elles découlèrent du principe fondamenta! du protestantisme primitif, tei que l'imaginèrent Luther et Mélanchthon,
au point de vue de la justification; 2. que les sectes issues du
protestantisme se formulèrent individuellement des notions
particulières des sacrements, par le développement du principe
du protestantisme primitif; 3. que ces notions se sont éloignées
de plus en plus de la veritable notion du sacrement, jusqu'à
perdre toute relation à la gràce et à la justification, et à n'étre
plus qu'une ombre et quelques vestiges de sacrement.
Nous d i r o n 8 , en traitant ces erreurs chacune en particulier,
de quelle manière ce mème principe des novateurs a influé sur
le nombre des sacrements, leur ministre et leurs rites. En
attendant, il sera clair pour tout lecteur, d'après l'exposition
que nous avons faite de la doctrine catholique et des systèmes
(1) Calvin n'a pas qu'ime definition a u ouu/einent; Institution, liv. IV, c. 14,
il appelle le sacrement, au § 1 : « Un syinbole extérieur par lequel ìe
» Seigneur imprime, dans nos consciences, les promesses de sa bienveillance
» envers nous, pour soutenir la faibiesse de notre foi; et par un juste retour,
» de notre coté, nous donnona un témoignage de notre piété à son égard,
» tant à lui qu'aux anges et aux hommes; » § 17, il alt que « Dieu n'a
» donne d'autre fin aux sacrements, que de nous assurer de la bienveillance
» de Dieu envers nous et de la sanctìonner en nous; » il affirme,- au § 18,
que ce sont des signes que Dieu a donnea aux hommes « pour leur donner
» plus de certitude de la vérité des promesses divines, et pour les engager à
» y avoir confìance. » Cela ne s'applique qu'aux élus, parce que, d'après son
Systeme, les réprouvés n*en recoivent que le symbole extérieur.
(2) Car, d'après Munster, les sacrements ne sont que des actions symboIiques et des euablèines de la nécessité des souffrances.
(3) De mémc des sociniens, Catéch. Bacov., tome VI, 3 ; les arminiens,
Conf. Remons., XXII, 3 , sur les mennonitas ; Comment, de Beck, page 772,
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des hérétiques à regard des sacramente, que Fon peut ramener
à quatre chefs principaux la controverse que nous entreprenons,
savoir, leur nombre, leur efficacité, leur ministre et les ceremonies en usage dans Fadministration des sacrements. Pour
étre href et clair, nous distribuerons ce traité en autant de
chapitres. Àprès avoir établi et prouvé chaque these en particulier, nous en déduirons facilement les autres corollaires, ou
définis, ou admis sur preuves, du commun consentement de
FEglise et des théologiens. Nous les ferons suivre ensuite de
quelques notes, afin d'exposer et d'élucider les controverses
théologiques.

CHAPITRE PREMIER.
DU NOMBRE DES SACREMENTS.

La justification et la sanctification s'identifiant de telle sorte,
d'après la doctrine catholique, que la première dépende de la
seconde, il en résulte qu'il y a un certain nombre de sacrements
qui en sont les signes pratiques et les instruments à Faide
desquels nous participons à la gràce et à la justice, qui nonseulement nous la rendent après que nous Favons perdue,
mais encore la conservent et Faugmeritent en nous. C'est pourquoi on en compte sept, qui ont une certame analogie et cornine
un rapport nécessaire avec ce qui a lieu dans la vie organique,
corame le dit parfaitement saint Thomas (1). De méme que
Fhomme nait, grandit et se fortifie, et puise la sante dans les
remèdes, en cas de maladie, et, après avoir détruit tous les
vestiges du mal, reprend son premier état de sante, se multiplie
et vit en société avec ses concitoyens, sous Fautorité des lois,
ainsi en est-il dans la vie spirituelle de Fhomme, par Feffet des
sacrements. En effet, une fois qu'il y est établi, les sacremente
ne lui font jamais défaut, ils Faccompagnent dans les différentes conditions et quelles que soient les vicissitudes de la
vie; et lorsqu'il quitte ce monde inférieur, leurs graces le font
passer dans le monde supérieur et invisible pour lequel il est
créé.
Mais les novateurs ont été obliges de diminuer le nombre
(1) III part., quest. 65, a. 1. Voy. r.ussi Bcllarmin, Ses Sf.crements, li-re II,
chap. 20.
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des sacrements et de supprimer ceux qui n'ont aucune relation
avec la remission des péchés, puisqu'ils prétendent que la
justification n'est autre chose qu'une immunité des peines dues
au péché, que donne la foi a la parole divine. Or, bien que les
protestants aìent montré dès l'origine une grande incertitude
et une mobilité déshonorante dans le nombre des sacramente
qu'on devait conserver, et qu'ils en aient admis tantòt plus
tantót moina (1) ils convinrent pourtant, à la fin, de retenir le
baptéme ét Feucharistie. Toutes les sectes, ou mieux, les débris
et les fragments du protestantisme primitif, malgré leur dissentiment à regard du principe de la justification, convinrent
d'en admettre deux, ou mieux, pour ètre plus consequents
avec eux-mèmes, ils les rejetèrent tous (2).
;

(1) Luther, de la Captivité de Barytone, fol. 276, 6« édit. d'Ièna, 1680, et
Mélanchthon, Apol., V, 167, VII, 200, dit : « Le baptéme, la céne et l'absoj> lution, qui est le sacrement de penitence, sont done de véritafrles sacrc» ments. Car ces rites ont l'institution divine et la promesse de la gràce. »
Zwingle a admis le mariage au nombre des sacrements, pris dans un sens
très-large, et Calvin aussi quelquefois rordre. Gelui-là n'en compte cependant
que deux principaux, Ins tit., Iiv. IV, 18. Mélanchthon dit encore, Appi.,
VII, 200 : « Nous ne regardons pas corame une chose très-grave que d'autre^
» méme dans leur enseignement, en admettent plus ou moins, pourvu qu'ils
» s'en tiennent à ce que dit rifioriture. Nos Pères ne coinptaient pas
» ainsi, e t c , etc., » ce qui montre quelle était l'hésitation des novateurs sur
le nombre des sacrements! Mais Luther se distingue, en ce sens, par dessus
tous les autres. Selon Bellarmin, loc. eit., chap. 23; Starkius, dans le Festin
de Théodule, ou Entretiens philosophiques, Paris, 1818, pag. 16 et sui?., et
le docteur Christophe Berthold, Motifs de sa conversion à l'Eglise romaine,
traduits et publiés par P.-W.-Auguste Vindel, 1828,2° append., p. 319 et suiv.
(2) Moehler fait observer très à propos, out. cit., tome I, pag. 303 et suiv.,
que, d'après les principes des novateurs, les sacrements deviennent tout-à-fait
inuliles, ce qui n'échappa pas à la sagacité des premiers abréviateurs de
sacrements. <c Aussi, dès le commencement de la réforme, écrit l'auteur que
» nous avons cité, remarqaons-nous ime indifference commune pour les sa» crements; et plusieurs, tels que Garlostadt et Schwenkfeld allèrent móme
» juaqu'à les nier d'une manière formelle. Déjà plusieurs fois Luther et
» Mélanchthon avaient dit que l'homme ferme dans la foi aux promesses
» divines, n'a pas besoin de ces moyens de salut. Les sacrements, d'après
» cela, ne sont nécessaires qu'autant qu'ils sont le gage du pardon des
» péchés. Mais bientòt Garlostadt fit cette observation : Gelui qui a la mé*> moire du Sauveur ala paix avec Dieu par le Sauveur; si le Christ est notre
» paix et notre assurance, comment des choses créées et sans àme pour» raient-elles nous donner la paix et 1'assurance ?» Et Mélanchthon dit également fort à propos, Lieux théolog., p. 142 : « Ezéchias pouvait recouvrer
» la sante, s'il eùt voulu s'en rapporter à une simple promesse, et Gédéon
» eùtétévictorieux sans aucun .signe, s'il eùt cru. De méme, vous pouvez ètrn
» justifié sans signe extérieur, pourvu que vous ayez la foi. » Luther, Cu}»*de Babyione, fol. 280 : a En effet, dit-il, Dieu ne traite et n'a jamais irai:.'
» avec Thomme que par promesses. Et nous ne pouvons agir autrement u\\:i,
» Dieu que par la foi en ses promesses. Gar il ne regarde pas aux oeuvres a,
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Nous avons done entrepris de venger la foi de nos pères
aux sept sacrements de TEglise catholique, en énumérant des
preuves irrécusables, sur lesquelles repose ce dogme sacre,
contee les novateurs qui ont rompu avec elle.
PROPOSITION.

Les sacrements de la nouvelle loi, établis par Notre-Seigneur
Jesus-Christ, soni au nombre de sept, ni plus ni mozns,
savoir, le baptème, etc.
Cette proposition du concile de Trente, session YH, canon 1
définie en ces termes, est de foi : « Si quelqu'un pretend que
» les sacrements de la nouvelle loi n'ont pas été tous établis
» par Notre-Seigneur Jésus-Christ, ou qu'il y en a plus ou
» moins de sept, savoir, le baptème, la confirmation, l'eucha» ristie, la penitence, rextrème-onction, Fordre et le mariage,
» ou que Tun d'eux n'est pas en réalité et purement un.
» sacrement, qu'il soit anathème. » Ce canon, ainsi qu'on
l'aper^oit de suite, contient deux affirmations, savoir, l'institution divine des sacrements par Notre-Seigneur Jésus-Christ,
et leur nombre de sept. Les preuves que nous en donnerons
établiront cette proposition.
Nous prouverons en son lieu, quand nous traiterons des
sacrements en particulier, la vérité de chacun d'eux; il suffira,
pour le moment, de dire comment il est établi que les sacrements sont au nombre de sept, et les preuves qui démontrent
le mieux cette proposition.
L'antique sacramentaire des Latins, dans Martène (1),
l'euchologie des Grecs, dans Allatius (2), celle des Armeniens,
*
?

» il n'eiL a pas besoin; cela est bon pour nous envers les hommes, avec les
» hommes et avec nous-mèmes. » Ibid., fol. 280, b : « Celui qui croit aus
» ceuvres, les accomplit quand mème il ne ferait rien. »
Calvin devait bien moins admettre les sacrements, puisque, dans son byj
these, la foi est inamissible, A quoi bon raffermir ou exciter la foi, qui ne
peut ni diminuer ni se perdre?
Gela nous fait comprendre pourquoi Zwingle a dit que les sacrements ont
été établis plutót pour donner à l'Eglise qii'à nous-mémes un certitude plus
parfaite de la foi de chacun de nous. «-Gar si, dit-il dans son Commentaire
» de la vraie et fausse religion, t. II, fol. 197-199, votre foi n'est pas telle» ment absolue qu'il lui faille un signe ceremonial pour la contener, votre
» foi n'est rien. Voyez encore Moehler, loc. cit.
(1) Quatre livres sur les anciens rites de l'Eglise.
(2) TroL* livres sur Taccord non interrompn de Téglise d'Occident avec
Vóglisc d'Orient, soit dans la Grece orthodoxe, soit en d'autres lieux.
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dans Serpos (1), et des autres peuples orientaux, dans
Assémani (2), bien que séparées de l'Eglise romaine depuis
des sifecles, comptent sept signes établis de Dieu pour donner la
grace. On ne peut donner d'autre raison d'un concert si unanime
que la tradition apostolique, d'après la règie si connue de saint
Augustin; ce que croit l'Eglise universelle, et qui n'a point été
determine par les conciles, mais qui a toujours été un article
de foi, doit étre regardé à juste titre comme une tradition
de lautorité apostolique (3). Tertullien avait devancé saint
Augustin, quand il écrivait : « Ce que Ton trouve ètre toujours
» uniforme, dans un grand nombre d'auteurs, n'est point
» le fruit de Terreur, mais le fait de la tradition (4), surtout
» quand il s'agit d'une chose pratìquée journellement, telle
» que l'administration des sacrements (5). »
La foi des Peres grecs et latins est unanime, puisque, quand
Foccasion s'en présente, ils énumèrent tous les sacrements,
tantót Tun, tantót l'autre. Nos adversaires conviennent qu'ils
citent cà et là, dans leurs ouvrages, le sacrement de baptème
et celui d'eucharistie- mais ils ne parlent pas moins clairement
de la confirmation comme d'un sacrement distinct du baptème,
entre autres, Tertullien, le pape Corneille, saint Cyprien,
Origene, Tertullien et tous les docteurs qui, après eux, prouvèrent, contre les montanistes ou les novatiens, que NotreSeigneur Jésus-Christ a donne à son Eglise le pouvoir de
remettre les péchés, parlent de la penitence. On trouve le
sacrement de Fordre dans les écrits de saint Jean Chrysostóme,
d'Epiphane, de saint Jerome, d'Optat de Milève, de saint
Augustin en particulier, et de tous ceux qui, par la suite,
s'élevèrent contre Arius et les donatistes. Origene rappelle
Fextréme-onctìon, ainsi que saint Chrysostóme, Victor d'Antioche et une foule d'écrits d'autres auteurs. Enfìn saint Ignace,
martyr, Tertullien, Justin, Athénagore et les écrivains postérieurs parlent du mariage comme d'un sacrement et d'une
chose sainte. Nous rappellerons leur témoignage et nous nous
(1) Compendium historique des Mémoires chronologiques concernant la
religion et Sa morale de la nation arménienne, vol. III, Venise, 1736.
(2) Dans la Bibliotheque orientale.
(8) Uvre IV, du Baptème, contre les donatistes, chap. 24, n. SI.
(4) Traité de la prescription, chap. 28, éd. de Rig.
(8) Voy. Renaudot, la Perpetuità de la foi de l'Eglise catholique sur lea
sacrements, tome V, liv. I, chap. 1, où les preuves de ce raisonnement sont
parjaitement développées.
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appuierons sur leur autori té en traitant de chaque sacrement
en particulier.
Nous avons encore rinvincible argument de prescription,
puisque nos adversaires ne peuvent signaler aucune epoque à
iaquelle Pun des sacrements a pris naissance dans l'Eglise;
puisque les Peres et tous les monuments ecclésiastìques en
parlent comme d'un usage general, re<ju de tout le monde, ainsi
que nous le prouverons clairement par nos demonstrations.
Ainsi done, comme l'Eglise romaine a toujours reconnu
sept sacrements, que toutes les autres églises répandues dans
Vunivers en administrèrent sept, de ce que toutes les sectes,
mème les plus anciennes, en admirent sept, et rappelèrent,
avec un soin scrupuleux, leurs rites et les ceremonies propres
à chacun d'eux; puisque les Peres et tous les monuments de
Tantiquité sacrée en comptèrent sept établis par Notre-Seigneur
Jésus-Christ, il faut conclure qu'il est indubitable qu'il y ait
sept sacrements établis par Notre-Seigneur Jésus-Christ, ni
plus ni moins, comme nous avons entrepris de le prouver.
Si on demande s'il est vrai que tous les sacrements de la
nouvelle loi aient été établis immédiatement parNotre-Seigneur
Jésus-Christ, et s'il y en a qui ont été insutués mediatemene
nous répondrons qu'il est bien plus vraisemblable qu'ils l'ont
tous été immédiatement. Car on aurait pu élever un doute à
Fégard seulement du sacrement de l'extrème-onction; mais le
concile de Trente, session XTV, canon 1, a établi assez clairement qu'il avait été institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ
lui-mème, et promulgué par l'apótre saint Jacques, quoique le
cor+cile ne Tait pas definì.
3

Objections*
I. Obj. 1. Ni les saintes Ecritures, 2. niies saints Peres, ne
disent nulle part que Notre-Seigneur Jésus-Christ a institué
sept sacrements. Done :
Réponse à la première objection. Je distingue : C'est-à-dire
que les saintes Ecritures ne rapportent pas numériquement
sept sacrements, par la raison qu'elles n'en énumèreitf ni deux,
ni trois, je Vaccorde; mais si on pretend qu'elles ne parlent
pas de chacun des sept sacrements, je le nie. Les protestants
commencent d'abord par expiiquer les saintes Ecritures par le
sens prive, et déduisent uniquement, par les lumières de la
raison, tout ce qu'elles contiennent sur les sacrements; ensuite
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ils nient qu'ils se trouvent dans les saintes Ecritures. Mab
cornine il s'agit ici d'un point pratique, qui a toujours été dans
l usage habituel de l'Eglise, méme avant que Ies saintes Ecritures aient été publiées, la veritable interpretation des passages
de l'Ecriture sainte, où nous affirmons qu'il est fait mention
des sacrements, doit se tirer du sens et de la pratique de
l'Eglise. Àinsi done, puisque l'Eglise a toujours administré sept
sacrements, et que les testes des Ecritures sur les sacrements
passes en usage ont été cités d'àgp en àge, comme preuve de
sa foi, il n'est pas possible d'éLever aucun doute sur cette
matière (1).
Nous ferons la mème distinction pour la seconde objection.
En effet, les Pères n'ont traité de tei ou tei sacrement, oü de
tons en general, que par occasion, et seulement alors que les
attaques des hérétìques les y ont contraints; or, si on compare
les écrits où. ils établissent Finsütution divine de quelques
sacrements, ou bien où ils défendent quelques-uns de leurs
effets contre les attaques des hérétìques, on reconnaìt évidemment qu'ils en admettent sept, ainsi que nous le prouverons
plus tard.
Instance. Les Pères n'en admettent pas sept. En effet,
1. quand ils parlent de Finstitution des sacrements, ils disent
que Notrfr-Seigneur Jésus-Christ n'en a.institué que deux ou
trois. Aussi saint Julien, dans son Apologie I, ne cite que le
baptéme et reucharistié"(2). De méme, saint Cyrille de Jerusalem, dans ses Gatéchèses mystagogiques, aussi bien que saint
Ambroise, qui a pourtant écrit six traités sur les sacrements,
et qui, dans le sixième livre, affirme n'avoir rien omis en cette
matière, en disant de son livre : « Vous y avez appris sur les
» sacrements tout ce que vous devez en savoir (3). » Saint
Grégoire, martyr, en compte seulement trois dans son Sacramentaire, savoir : le baptéme, l'omtion, le corps et le sang du
1

(1) Quand il y a donte sur le sens d'un passage de Démosthène, ou de Gicéron, ou d'un auteur ancien quel qu'il-.soit, où il est question d*un .point pratique, que con&eulent dans ce cas les regies de la critique? Qu'ìlfaut alors faire
attention & l'usage du gouvemement, soìt republican! ou monarchique, qui
avait trait & l'objet de la question ; car, si surtout cet usage est constant et
universe!, il deciderà nettement la difficulté. Cette critique est celle que suivent
nos adversaires dans Interpretation des anciens auteurs ; mais, entrainés par
une opinion préconcue, ils n'ont pas suivi cette voie. La tante en est bien plus
à Thérésie qu'au dèfaut de critique.
•(2) N. 65 et 66.
(8) Ghap. 2, n. S.
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Seigneur (1). Saint Augustin a toujours parle de deux sacrements, soit dans son premier commentaire sur le Ps. 103, n. 14,
ou, rappelant les sacrements tenus caches aux profanes, à cause
de la recommandation du secret, n'en compte que deux, en
disant : « Qu'y a-t-il de cache et de non rendu public dans
» TEglise? Le sacrement de baptème, le sacrement d'eucha»
» ristie. Les paìens yoient bien nos bonnes oeuvres, mais nous
» leur cachons nos sacrements; » soit dans le livre III de son
Traité de la doctrine chrétienne, eh. 9, où, faisant le parallèle
des sacrements de la nouvelle loi avec ceux de l'ancienne, il
dit : <c Le Seigneur lui-mème et la tradition apostolique nous
» ont laissé un abrégé de toute la doctrine, très-facile à
» accomplir, admirable à méditer, très-saint à observer, tei
» que le sacrement du baptème et la celebration du corps et
» du sang du Seigneur. » 2. Si le saint docteur cite parfois
plusieurs sacrements, ilprend ce terme dans un sens trèslarge et emploie des expressions peu rigoureuses, comme le
prouvent ces paroles du second livre du Traité de la peine due
aux péchés, chap. 26 : « Je crois que les catéchumènes sont
» purifies d'une certame manière qui leur convieni, par le
» signe de la croix et la prière de l'imposition des mains, et
» bien que ce qu'ils re^oivent ne soit point le corps de Jésus» Christ, cela est divin malgré tout, et .plus saint que les
» aliments que nous prenons, parce que c'est un sacrement. »
3. De làl'usage, dans différents passages des Peres, d'entendre
dans un sens mystique, de deux sacrements, c*est-à-dire du
baptème et d'eucharistie, ce qui sortit du coté de Jésus-Christ,
d'après ces paroles de saint Jean, chap. 19, verset M : « Un
» des soldats ouvrit son coté d'un coup de lance, et il en sortit
» aussitdt de Teau et du sang; » par exemple, saint Chrysostóme, saint Cyrille d'Alexandrie et saint Augustin. 4 . D'où
apprirent-ils encore qu'il y avait sept sacrements, sinon de la
vision de la femme de fornication, assise sur la bète à sept tètes
et dix cornes, ainsi que l'Ange de 1'Apocalypse donne l'explication de ce mystère, chap. 17, versets 7 et suiv. (2), ou des
sept infirmités de la femme guérie par Notre-Seigneur JésusChrist (3). Done:
(1) Dans Grauen, au chap. Un grand nomare ae séculiers. Voy. dans Pierre
Pithou, Corps de droit canon, etc., Paris, 1687, torn. I, pag. 135.
(S) De memo Chemnitz, .Ezamen da concile de Trento»
(3) W e g s c b . , § 1 6 6 , n . e.
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Réponse. Je nie la mineure, et quand à la première preuve,
je distingue : Les Peres parlent de deux ou trois sacrements
pour le dessein qu'ils ont en vue, je f accorde; dans le sens
appelé exclusif, je le nie, Comme, en effet, les Pères n'ont
jamais traité des sacrements ex professo, il s'est fait qu'ils
n'ont parie que de quelques-uns quand Toccasion s'en presentai, sans cependant nier les autres, ainsi que nous l'avons
déjà fait observer, d'autant plus que la recommandation du
secret, alors en usage, l'exigeait ainsi (1).
Presse par une sorte de necessitò, saint Justin fait bien
mention des sacrements de baptéme et d'eucharisüe, parce que
les palens avaient calomnié les chrétiens au sujet de lours
ceremonies, en les accusant de renouveler l'horrible festin de
Thyeste, et de se livrer à d'abominables pratiques dans leurs
assemblies secretes. Ce furent la malice des Juifs et la criminelle conduite des gnostiques qui donnèrent lieu à ces calomnies (2).
Saint Cyrille de Jerusalem et saint Ambroise ne prétendirent
point donner, dans les ouvrages dont nous avons parie, un
traité complet de tous les sacrements ; leur but était seulement
d'instruire les cathécumènes de ce qui concerne les trois sacrements qu'on leur enseignait, savoir, le baptéme, la confirmation et reucharisüe. Saint Ambroise, au rapport de son
biographe Paulin, était très-occupé du ministèro de la confession, et défendit avec vigueur le pouvoir des clefs contre les
novatiens (3),.
Saint Grégoire a particulièrement traité de ce qui a trait à
la liturgie de la messe solennelle; il y parie néanmoins du
sacrement de l'extreme-onction et expose la manière dont cn
(1) Emmanuel de Scheiestadt, Dissertation apologétique de la discipline du
secret, où il prouve qu'anciennement on avait l'habitude de cacher aux infidèles et aux catéchumènes, non-seulement les sacrements de baptéme et
d'eucharistie,mais encore tous les autres; ce qu'il alunne en particulier pour
les sacrements de l'ordre, de Testreme-onction, sur Ics témoignages qu'il
rapporte des Pères et des autres ecclésiastiques. Il cite encore Tentzel, Alberti et Casaubon, qui disent avoir trouvé lamème doctrine dans les ouvrages
des hérétiques.
(2) Quant aux principales incriminations imputées au nom chrétien, et leur
origine, voy. Maran, Preface des ceuvres de saint Justin, 11 partie, chap. 4,
§§ 1 et suiv.
(3) Vie de saint Ambroise, par Paulin, adresséc àsaint Augustin, n. 39, àia
fin des ceuvres de samt Ambroise, edit. Maur. Voy. encore rAverlissement
des mémes éditeurs, dans les Trailés de la penitence dumème saint docteur,
torn. Il,
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doit Fadministrer. Mais le texte cité par Gratien est apocryphe (1).
Saint Àugustin traite égalenient du méme sujet. II avait di
déjà : « Faites attention aux dons de l'Eglise; celui des sacre» ments du baptéme, de Feucharistie et des autres (n. 9); »
done il insinue qu'il y a d'autres sacrements proprement dits,
outre ceux-là. Malgré qu'il affirme qu'il y avait plus de sacrements dans Fancienneloi que dans la nouvelle, il ne s'ensuit
pas qu'il n'en admette que deux; mais il cité^seulement le
baptéme et Feucharistie pour montrer la supériorité de nos
sacrements sur ceux de Fancienne loi, selon le but qu'il s'était
propose.
Réponse • à la deaxième preuve. Le saint docteur se sert
quelquefois du mot de sacrement dans un sens très large, je
l'accorde; mais ordinairement et surtout en parlant de ceux
que nous prétendons ètre de vrais et réels sacrements, je le
nie. Car, dans le second livre de son Traité contre Fépitre de
Parmenian, il üent ce langage du sacrement du baptéme et de
l'ordre : « L'un et lautre est un sacrement, et tous deux
» donnent à l'homme une espèce de consecration. Celui-ci en
» le baptisant, celui-là en Fordonnant; c'est ce qui fait que
» l'Eglise (catholique) ne les administre qu'une fois (chap. 10,
» n. 98); » et livre II contre la lettre de Pétilien : « Le sacre» ment de l'ordre, dit-il, est très-saint panni les signes sen» sibles; mais, de mème que le baptéme, il peut se trouver
» dans de très-méchants hommes (chap. 104, n. 239), » c'està-dire à cause du caractère qu'il imprime. Outre le baptéme,
il y a, selon saint Augustin, deux autres sacrements proprement dits. Il dit de la penitence, livre II, des mariages adultères ; « Elle est, ainsi que le baptéme, un moyen de réconci» liation (chap. 28, n. 35). » Il appelle dunom de sacrement
le mariage, dans plusieurs passages de son Traité du bon
mariage, et conclut ainsi : ce Car, dans nos unions chrétiennes,
» la sainteté du sacrement est preferable à la fécondité de la
» femme (chap. 18, n. 21). » Enfin il énumère Fextrèmeonction, dans le Traité du baptéme, livre V, chap. 20, panni les
sacrements qui sont administrés validement, par des ministres
mdignes, et il Fappelle la benediction de thuile (n. 27, 28).
(1) Ces paroles ne sont pas de saint Grégoire, mais de saint Isidoro de
Seville, liv. VI, chap. 19, dos Origines ou des etymologies qui ne sont point
en sens exclusif, car il cilo aillnurà les autres sacrements.
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En y ajoutant l'eucharistie, vous compterez, avec saint Augusfin, sept sacrements.
licpqnse à la troisième preuve. Quelques Peres ont donni
cette explication mystique sans entendre nier les autres sacrements, je l'accovde; tous les Peres, et dans un sens exclusif
dfes autres, je le nie. Quelques-uns, acceptant cette explication
mystique, écrivirent que ces deux sacrements avaient été
figures, soit à cause de l'analogie du baptème avec l'eau, et
l'eucharistie avec le sang qui sortirent de la plaie faite dans le
c o t é de Jésus-Christ, soit à cause de la primauté de ces sacrements et de leur importance, du baptème d'abord, puisqu'il est
nécessaire au salut, et ensuite de l'eucharistie, par son excellence et sa dignite. Ce qui prouve encore surabondamment que
les saints Peres que nous venons de citer n'ont point voulu
nier les autres sacrements, c'est qu'ils les ont cites dans d'autres
passages comme ayant été institués par Notre-Seigneur JésusChrist. Au reste, d'autres Pères ont également admis ces
significations mystiques de l'eau et du sang, et ceux-là mèmes
ne s'accordèrent pas toujours dans l'explication de ce sens (1).
Réponse à la quatnème preuve. Ces puérilités et ces unseres sont tout-à-fait déplacées dans un sujet aussi grave et
d'une si haute importance que celili que nous traitons en ce
moment. Ceux qui veulent nous faire accepter ces explications
ne font pas attention qu'ils comptent le baptème et l'eucharistie
panni les tètes de la bète. Dans quel abìme ne precipite pas le
démon de l'hérésie!
II. Obj. C'est à tort que les catholiques seflattentde l'accord
des églises d'Orient. Car ce n'est qu'après le XII siede, comme
8

(1) De inéme saint Ambroise, qui écrit dans le X« livre de son conimentaire
de saint Luc, n. 135 : « II, en sortit du sang et de l'eau; celle-ci qui purifie,
» celui-là quirachète. » Saint Augustin lui-mònie, traité 120, sur saint Jean,
n. 2, dit aussi de l'eau mèlée avec le vin, dans la celebration des sacrifices
de la sainte Eucharistie : « Cette eau salulaire adoucit ce breuvage. » Tertullien, dans son Traité du baptème, chap. 6, interprete ces paroles des deux
baptémes de l'eau et du sang, ou du martyre : « Ù fit sortir ces deux bap» tèmes, dit-il, de la blessure de son coté ouvert. » Ou voy, not. Bigalt. saint
Cyrille de Jerusalem, catéchèse 3 , n. 1 0 , l'entend également d'un double
baptème, quand il dit : «Le Sauveur, qui racheta le monde par la croix, fit
» sortir de Veau et du sang de la plaie de son coté, afin que les uns fussent
t baptises dans l'eau en temps de paix, et les autres dans leur propre sang,
» dans les temps de persecutions. Car le Sauveur avait coutume de donncr
» au martyre le noni de baptème. » D'autres auteurs ont donne différeutes
^plications. Voy. Corneille a Lapierre, commentaire sur saint Jean, chap. 20,
v. ai. Voy. encore Bellarniin, au traité que nous avons cité, chap. 27, n. 3,
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il est notoire, qu'ils ont osé soutenir la doctrine des sept sacrements. 2. A cette epoque, les Latins organisèrent les expeditions appelées croisades, s'emparèrent de Constantinople,
de la Palestine et méme de la Syrie; et ce fut des peuples de
l'Occident que les Grecs et les Orientaux empruntèrent cette
doctrine. 3. De plus, ils ne s'accordèrent pas tous dans cette
profession de foi, comme plusieurs missionnaires accusèrent
les Grecs de ne pas admettre tous les sacrements; Thomas
de Jesus, le carme Guido et Job Ludolphe font le mème
reproche aux Ethiopiens et aux Abyssiniens^l), Mathurin
Veissière-Lacroix aux nestoriens et aux Malabares (2). H n'est
done pas étonnant que ces nations nient un ou plusieurs sacrements, puisque, dans le temps où les Latins arrivèrent en
Asie, le nombre de sept sacrements n'était pas encore assez
définitivement arrété. 4. En effet, le Maitre des Sentences,
Hùgues de Saint-Yictor, saint Bonaventure affirmèrent que
les sacrements de confirmation et d'eucharistie étaient d'institution apostolique, ou définis par le concile de Meaux, au
IX siede, ainsi que le prétend Alexandre de Haies, du sacrement.de la confirmation; Jacques de Veyrac, Durand, et
quelques autres de ses adherents retranchent le mariage du
nombre des sacrements. 5. G'est done avec raison, dans cet
état de choses, que Cyrille Lucane, patriarche de Constantinople, affirme dans sa profession de foi, article 16, « quii a
» été un point de foi constant et perpétuel, chez les Grecs, que
» le souverain législateur Jésus-Christ a seulement établi deux
» sacrements, savoir, le baptème et l'eucharistie. » Done :
e

Rep. à lapremière objection. Je distinyue : Les scholastiques
ne commencèrent à énoncer en termes exprès les sept sacrements qu'après le XIP siècle, je faccorde, mais je nie qu'ils
introduisirent, à cette epoque, le nombre de sacrements dans
l'Eglise. Il est arrive, pour ce qui est de foi. touchant les
sacrements, ce qui avait eu lieu pour les autres articles de
notre foi, qui furent classes méthodiquement et rédigés, puis
(1) Job Ludolphe, Histoire d'Ethiopie, Francfort, cliez Mcenou, 1631,
vol. I, foi., liv. in, ebap. 5, il. 44, où il dit: a Nous fréquentons des sacre» meiits dont ils (les Abyssiniens) n'admettent ni le mèine nom, ni le méme
» nombre; ils ne connaissent ni la confirmation, ni Textrème-onction. » Et
aussi dans l'ouvrage intitule Commentaire de l'histoire d'Ethiopie, édit. ibid.,
1693, liv. ni, chap. 1, il s'efforec de s'étayer de l'autorité des Pures jésuites
Godinho et Tellez.
(2) HUloire du christianisme dans rinde, Ragce comitum, 1724,
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publiés. Mais il y a bien de la difference entre Tadoption d'une
nouvelle méthode de redaction et d'énonciation de la doctrine
catholique, et Introduction d'une nouvelle doctrine. E n effet,
comment aurait-il été possible que les scholastiques eussent
été les premiers à introduire dans l'Eglise les sept sacrements,
si les Latins avaient leurs livres liturgiques, et les Grecs et les
Orientaux leurs liturgies, où sont inscrits les sept sacrements,
et où se trouve décrit le rite pour les administrer, longtemps
avant l'epoque des scholastiques?
Je nie la deuxième objection. D'abord 1. parce que Feuchologie des Grecs est antérieure de plusieurs siècles à l'expédition des Latins (1) ; 2. parce qu'il y a une grande diversité
dans la manière d'administrer les sacrements laquelle fut la
cause d'une foule de discussions entre les églises d'Orient et
Celles d'Occident; 3. parce que si Ton tient comp te du caractère des Orientaux, de leur rivalité et de leur haine contre
ceux d'Occident, il fut impossible à ces derniers de tenter
meine une pareille entreprise (2).
Je nie également la troisième objection, parce que, laplupart dii. temps, les inissionnaires furent jetés dans l'eireur»
soit par rincertìtude des témoignages, soit par la diversité des
rites ; et Ludolphe, aussi bien que Lacroix, entachés d'hérésie,
usèrent de mauvaise foi. D'ailleurs, des monuments publics,
qui ne laissent place à aucun doute, protestent contre les
assertions de tous ces écrivains (3).
Quant à la quatrième, je distingue : Ces scholastiques pensaient que les deux sacrements dont nous avons parie n'avaient
pas été institués immédiatement par Notre-Seigneur JésusChrist, mais médiatement par les apótres, je l'accorde; mais
?

(1) Il suffit de jeter un coup d'ceil sur la table des rituels que le Pére I t a tene a mise en téte de son Traue des anciens rites de l'Eglise, pour se convaìncre qu'un grand nombre de manuscrits en ce genre sont bien antérieurs
à l'expédition de la Palestine, sous Urbain II, qui ne commenda qu'après
Fannée 1088. Voy. encore Renaudot, de la Perpetuile de la foi, liv. I, eli. 7.
(2) S'il y existait autrefois d'anciennes rivalités entre les Grecs et les Latins,
elles se réveiUèrent surtout dans le temps où les Latins étaient maìtres de
Constantinople, epoque à laquelle les Latins traitèrent un peu durement les
Grecs, a cause de leur caractère fourbe et dissimulé. Voy- Renaudot, loc. cit.
(8) Voy. Leon Allatius, Accord perpétuel des églises d'Orient et d'Occident,
liv. HI, dans sa discussion avec Àntoine Caucus, archevéque de Corcyre,
ainsi que Renaudot, dans l'ouvrage dont nous avons fait mention, eh. 1 et suiv.
Ludolphe fait tous ses efforts pour attribuer auxAbyssiniens et aux Ethiopiens
plusieurs points de foi propres aux luthériens* Ce qui démontre combien cet
auteur est enclin à favoriser la secte hérétique à laquelle il appartient.
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que les apótres les aient établis de leur autorité privée, c'est
ce que je nie. Cette opinion, qui est encore suivie par quelques
théologiens, n'est nullement opposée à la foi et ne détruit
aucun sacrement. Alexandre de Hales convient, avec quelques
autres, que la confirmation est un sacrement, et cela nous
suffit. Son opinion, qui du reste ne fit point école, puisqu'elle
avait été instituée au concile de Meaux, ne fut de sa part
qu'une grossière hallucination (1).
Jacques de Veyrac et Durand ne prétendirent jamais que le
mariage ne fòt point réellement et en vérité un sacrement,
ainsi que nous le prouverons plus tard; mais ils soutenaient
qu'il avait été institué spécialement comme remède à la concupiscence (2). Durand modifia plus tard son opinion, ainsi
que nous le démontrerons également une autre fois, en traitant de ce sacrement.
Rép. à la cinquième objection. Cyrille Lucaris, qui s'était
vendu à la Hollande, a menti impudemment en cachant son
hérésie sous le manteau de la confession de l'église grecque.
Aussi est-ce à bon droit qu'il est dit au concile de Jerusalem,
tenu en 1672 : « Anatbème à Cyrille, fabricateur de nouveaux
» dogmes, et qui ne croit pas qu'il y ait, par Tinstitution de
» Notre-Seigneur Jésus-Christ, et par tradition apostolique et
» par la pratique constante de l'Eglise, sept sacrements,
» savoir, le baptème, etc., mais qui ose affirmer faussement
» qu'il n'y en a que deux, c'est-à-dire le baptème et l'eucha» ristie. » Jérémie, patriarche de Constantinople, avait déjà
prévenu la decision du concile (3). Maintenant que la fraude a
(1) Quelques-uns s'efforcent de détourner, de changer ou de modifier l'opinion d'Alexandre de Hales, mais inutìlement. Ses paroles sont expliquées dans
la Somme théologique, part. IV, quest. 9, memi. 1; il dit : « Ge sacrement
» (la. confirmation) fut institué par Tinspiration du Saint-Esprit, au concile de
» Meaux, quant à la forme des paroles et la matière des elements, auquel le
» Saint-Esprit donna encore la gràce sanctifiante. » Voy. édit. de Venise,
1575. On doit excuser les théologiens qui écrivirent à cette epoque, où l'on
était entièrement dépourvu des monuments que nous avons aujourd'hui en
ahondance.
(2) Voy. Estius, au liv. IV, Sent, distinct., 26, § 9.
(3) Pour ce qui concerne ce Cyrille Lucaris, patriarche, intrus, simoniaque,
hérétique de Constantinople, voy. Leon Allacci, op. cit., liv. ni, chapitre qui
traile au long de ce personnage, découvre les fourberies des calvinistes, et
qui fait mention de sommes énormes données à ce méchant archevèque pour
lui faire faire une profession de foi hérétique, ou à d'autres, pour obtenir son
rappel de l'exil, auquel il avait été condamné à la suite de troubles et
d'émeutes soulcvés par ses partisans, et à cause de Thérésie dont il était le
«hcf et le fauteur. Voyez encore Renaudot, op. tit, liv. I, chap. 5, 6 et 7.
iv.

2
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été mise au jour, les protestants, forces par l'évidence, ont
renoncé à un tei fauteur.
IH. Obj. Si on devait s'en rapporter aux saints Peres et
aux scholastiques, on serait oblige d'admettre plus de sept
sacrements. Car 1. les uns mettent au nombre des sacrements
Facte de profession religieuse et les priores pour les morts;
ainsi les auteurs grecs, dans différents passages de leurs écrits;
d'autres, la viginité et le martyre; quelques-uns, l'eau bénite,
les cendres que Ton met sur le front des chrétiens au premier
jour du carème, le cierge paschal, etc., comme le fait Hugues
de SainWVictor, 2. Ceux-ci, le lavement des pieds, comme
saint Ambroise et saint Bernard; 3. cette cérémonie est
d'mstitution divine, elle est un rite sensible et la promesse de
la gràce, ainsi qu'on peut l'induire de ces paroles de NotreSeigneur a saint Pierre, saint Jean, eh. 13, v. 8 ; Si je ne te
lave pas les pieds, tu riauras pas de part avec moL 4. De là
cet usage adopté dans l'Eglise avant de conférer le baptème.
5. De plus, les théologiens ont coutume de distinguer trois
sortes de baptémes : ceux de l'eau, du sang et du feuj ils
tiennent encore les sept ordres comme autant de sacrements.
Done :
Rép* Je nie I'antecedent. Et quant à la première'preuve, je
distingue : Par analogie et par rapport à Feffet, compare avec
celui du baptème et de la penitence, vu les dispositions des
personnes qui font les vceux de religion, de virginité, ou qui
subissent le martyre, je l'accorde; mais qu'ils regardent tout
ce que nous venons d'énumérer comme de vrais sacrements,
je le nie (1). Quant à Hugues de Saint-Victor, il emploie
le terme de sacrements au lieu de celui de sacramentaux,
en tant que ceux-là facilitent les voies du salut par un ac~
croissement de devotion,.comme il Fexplique lui-mème très
aulong (2).
(1) Voy. ausai Renaudot, ibid,, chap. 8, où il répond à Tobjection tirée de
Denis rAréopagite, que quelques-uns croyaient admettre d'autres sacrements,
et où il démontre qu'il s'agit, dans cet auteur, des différentes fonctions exercées par les évóques, aux grandes solennités; puis il refute encore l'objection
d'Allacci, loc. cit.
(S> Voy. ce méme Hugues de Saint-Victor, torn, in de ses ceuvres, Venise,
1588, ou encore son Traité des ceremonies, des sacrements, des offices, etc.,
liv. I, chap. 12, où ü dit forraellemeut qu'il y a sept sacrements en usage
dans TEglise, et dont il traite ensuite en particulier ; ou son Dialogue des
sacrements, de la loi naturelle et de la loi écrite, où il distingue, page 184, b,
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A regard de la seconde preuve, je distingue : Saint Ambroise
et saint Bernard admettent cet acte d'humilité cornine un signe,
mais non comme un signe productif de la gràce. En effet, ces
saints docteurs donnent le nom de sacrement au lavement des
pieds, en tant qu'il signifie la remission des péchés véniels et
la repression de Torgueil et de la concupiscence par cet acte
d'humilité; mais ni fun ni l'autre n'a affirmé que le lavement
des pieds remettait les péchés par sa propre vertu. Car s'il
avait eu cette institution, FEglise en ferait usage; or, cela ne
se pratique qu'une fois l'année, au jeudi-saint, et n'est meine
pas d'un usage general.
C'est dans ce sens qu'on entend ce qu'écrit saint Ambroise,
dans son Traité des mystères : a On lui lave les pieds pour la
» remission de ses péchés originels (1), » c'est-à-dire l'orgueil
et la concupiscence, etc., ainsi que l'expliquent les éditeurs de
Saint-Maur, ainsi que ce qu'il écrit au HI livre de son Traité
des sacrements, chap. 1, n. 5 : « C'est un mystère et une
» sanctifìcation (2), » c'est-à-dire ime disposition à les recevoir.
6

les vrais sacrements de ce qu'on appella improprement de ce nom. Il dit
que ceux-là ont le signe, et ceux-ci out le signe et la vertu de la gràce. Or,
comme il avait enseigné que les sacrements consistaient en trois choses,
Vohjet, les paroles et les faits, en examinant cè qui peut avoir la raison da
signe, il dit que c'est a l'eau, le pain, le vin, le sei, la cendre, l'Inaile, le
» feu, etc. » Ce qui explique comment il appelle ceci des sacrements, c'està-dire en raison du signe et de la signification d'une chose sacrée, pour laquelle on les emploie. Il dit la méme chose au traité 4 , des Sacrements en
general, ibid., chap. 1, pag. 205.
(1) Chap. 6, n. 32, où les éditeurs de Saint-Maur, après avoir cité les paroles
de saint Ambroise, font remarquer qu'elles ne veulent point dire le péché
originel, mais la concupiscence ; laquelle, en tant que sortie du péché, incline
au péché, ce qui la fait appeler péché par l'Apótre. Le saint évéque a done
cru que le lavement des pieds donnait une grace particulière contre ce penchant au mal, à cette facilità de tomber, cette faihlesse que nous tenons de
nos premiers parents, comme il parie dans un autre endroit, en tant qu'un
pareil acte de foi et de devotion donne à rame un secours plus puissant de
sanctifìcation.
(2) Voy. encore les remarques des mèmes éditeurs sur ce passage. D'ailleurs
saint Ambroise, ou quel que soit Tauteur de ces commentaires sur les sacrements, duquel il est fait mention dans la preface des éditeurs de Saint-Maur,
où il avoue que jamais l'usage du lavement des pieds, dans l'administration
du baptéme, n'a été permis dans FEglise- romaine. Le méme auteur ajoute
encore au n. 7 : a Le-Seigneur lui répondit: Gelui qui a lave, etc.Pourquoi
» cela? Parce que tous les péchés sont effaces par le baptéme. Il n'y a
» done plus de faute; mais parce que, Adam, tu as été supplanté par le diable,
» et que tu as recu sur tes pieds le venin du serpent infernal; on fait le lave» ment des pieds, pour donner uu plus puissant moyen de sanctifìcation a
» l'endroil méme de la chute, pour éviter la recidive. On lave done les pieds
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Ainsi, lorsque saint Bernard dit dans son sermon de la
Cène, n. 2 : « G'est pour cela que le Seigneur, étant prps de
» subir la mort, voulut investir de sa grace ses apòtres bien» aimés, afin de leur doimer un signe sensible de sa grace
» invisible, tei que le lavement des pieds, tei enfin que le
» baptème, qui est le commencement de tous les sacrements; »
et au n. 4 : ce Nous avons son lavement des pieds, pour qu'il
». ne vous reste aucun doute sur la remission de nos péchés
» de chaque jour. » Ainsi done le saint docteur ne se sert de
toutes ses similitudes qu'en sens impropre, et pour montrer
qu'elles signifiaient les sacrements, de méme que le fait
observer le Pere Mabillon; on doit également 1'entendre dans
ce sens, quand il compare le lavement des pieds avec le baptème et l'eucharistie, auxquels il donne, dans ce mème sermon,
une tout autre vertu qu'au lavement des pieds (1).
On doit entendre, dans le mème sens, ce qu'a dit Arnould,
abhé de Bonval, auteur du sermon du Lavement des pieds,
» afin de laver le venin du serpent. Gelte cerimonie est encore utile pour
» inspirer l'humilité, puisqu'elle nous apprend à y honorer ce que nous
» avons honte à pratiquer. » Ce passage explique mieux Ja pensée de
Tauteur.
(1) On doit done tenir pour certain que saint Bernard n'a pas eu Fintention
d'admettre d'autres sacrements que ceux admis et admmistrés dans l'Eglise
romaine, et qu'il ne regardait pas comme un veritable sacrement l'ablution
materielle des pieds. Gette controverse est done réduite a une question de
critique et d'exégèse, que s'est posée ce délicieux docteur au milieu des
observations qu'il a écrites sur le lavement des pieds. D'autres écrivains
adoptent différentes idées, en commentant les paroles du saint docteur.
Charles Duplessis d'Argentee, dans le traité qu'il a fait pour examiner à fond
cette question, pense que saint Bernard a voulu designer, par le lavement
materiel des pieds, 1'ablution spirituelle de nos péchés de chaque jour, par
le moyen de la confession. Ce qu'il prouve 1° par l'intention de saint Bernard
à amener ses frères à la confession des péchés véniels; 2° car la coutume
usitée encore du temps de saint Bernard, qu'avaient les fìdòles de confessor les péchés lee plus graves, au commencement du caréme, et les
fautes vénielles qu'ils pouvaient commettre, pendant tout le cours du caréme,
le jour du jeudi-saint; 3° par le texte mème, ou Ton voit que le saint docteur
entend, par la tète et les mains, ou les bras, les péchés mortels, et par les
pieds, les péchés véniels; 4° par son exhortation à pratiquer cet usage journalier du lavement des pieds, ce qu'il n'entend certainement, en aueune facon,
du lavement materiel. Notre auteur conclut de là que saint Bernard a considéré le lavement materiel des pieds, institué par Notre-Seigneur, le jeudisaint, comme la figure de Tablution spirituelle des péchés journaüers, au
moyen de la confession. Que si le saint docteur a voulu parler de la confession sacramentelle, il est evident que see paroles ne renferment plus aucune
difficulté. Mais il faut consulter l'auteur lui-méme, dans son ouvrage intitule
Discussions théologiques sur les ouvrages de Martin Gronditi, Paris, 1712,
pag. 308.
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que Ton doimait autrefois, sous le nom de saint Cyprien (1).
Quant à la troisième distinction : Vous riaurezpas depart
avec moi, à cause de la désobéissance, je taccorde; ä cause du
défaut du lavement des pieds considerò en lui-mème, je le nie.
A la quatrième : Cette coutume a été adoptée dans une église
particulière, je Vaccorde, dans toute l'Eglise, je le nie. En effet,
de l'aveu méme de saint Ambroise, l'Eglise romaine n'observait point ce rite, et méme celles d'Afrique et un très-grand
nombre d'autres. Et par là méme que ceci était d'usage dans
quelques églises, avant de conférer le baptèmej on aurait dù
l'inserire au nombre des sacrements, puisque le baptème a
toujours été regardé comme le sacrement initiateur.
A la cinquième distinction, je réponds : Improprement, oui,
rigoureusement, non. Car les baptémes de feu et de sang ne
furent appelés ainsi que par analogie, au lieu que les sept
ordres fur&nt quelquefois appelés sacrements, comme parties
d'un tout potentiell comme dit saint Thomas (2); mais on ne les
regarda jamais comme autant de sacrements distinets et séparés.

CHAPITRE IL
DE L'EFFICACITÉ DES SACREMENTS DB LA NOUVELLE LOI,
OU DE LEURS EFFETS.

Les effets des sacrements de la nouvelle loi sont la gràce
sanctifiante et le caractère. Tous produisent la gràce sancti(1) Pamelius écrit sur ce passage de l'abbé Arnould : La dernière espèce
d'ablution établie pour les péchés véniels : « n entend, à n'en pas douter, la
» penitence, c*est-à-dire celle (ainsi qu'il le dit nn peu plus bas) qui remet,
» par la satisfaction de tous les jours, les souillures inhérentes à l'ame. »
(2) Dans le supplement, quest. 37, a. 1, ad % : « La division de Vordre,
» dit-il, ne consiste pas dans celle du tout en ses différentes parties, ni du
» tout universel, ni du tout potentiel, dont la nature consiste en ce que le
» tout est dans 1'un, dans toute sa raison d'etre complète et parfaite, et dans
» les autres, il n'y a plus qu'une certame participation de lui-mème; de
» méme en est-il ainsi pour le cas dont nous traitons. Gar toute la plenitude
» de ce sacrement est dans un ordre, c'est-à-dire le sacerdoce, tandis que
» dans les autres, il n'y a qu'une participation de l'ordre
c'est ainsi que
» tous les ordres ne font qu'un sacrement. »Si Calvin avait pese ses paroles,
il n'aurait point écrit que ce sacrement était le fruit de rimagination des
catholiques, et qu'il ctait teilement fécond, qu'il avait fait sortir de lui sepL
petils sacrements (Institut., liv, IV, chap. 19, § 22). Nous traiterons cette
question on son lÌ3u et place.
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fiante; trois seulement impriment un caractère, savoir, le
baptème, la confirmation et l'ordre. En outre, Fame souulée
de péché mortel regoit d'abord la grace dans le baptème et la
penitence, que les autres sacrements augmentent d'une manière merveilleuse. Or, il est établi par l'usage d'appeler
grace première celle qui nous rend justes par la vertu de ces
deux sacrements, et grace seconde celle qui accroit en nous la
gràce sanctifiante, après que nous avons été justifies par les
sacrements. Et comme ceux par lesquels nous recevons la
justification sont appelés sacrements des morts, les autres, qui
1 augmentent dans nos àmes, sont nommés sacrements des
vivants. Outre la gràce commune à tous les sacrements, il en
est une propre à chacun, ordinairement appelée gràce sacramentelle, afin d'exprimer l'effet particulier de chaque sacrement. Elle ne diffère aucunement, en elle-mème, de la gràce
sanctifiante ou habituelle; mais elle ajoute par ses effets, àia
gràce sanctifiante, le secours qui est nécessaire pour obtenir la
fin du sacrement.
On a coutume de definir le caractère, un signe spirituel et
ineffacable imprimé darn l'àme, qui fait que ceux qui en sont
marqués sont destines a recevoir et à communiquer aux autres
tout ce qui a rapport au eulte de Dieu, ainsi que s'exprime
saint Thomas (III part., quest. 63, a. 3).
Les novateurs nient ces deus effets des sacrements. Car,
premièrement, d'après le système que nous avons exposé plus
haut, ils attribuent le pouvoir de conférer la gràce à la foi
seule, que les sacrements éveillent ou alimentent, unique fin
de l'institution des sacrements. Secondement, ils ne mettent,
par cette cause, aucune difference entre les sacrements de Fancienne et ceux de la nouvelle loi. Troisièmement, ils prétendent que les paroles sacramentelles, productrices des sacrements, ne font qu'énoncer ce qui se fait sans le produire.
Quatrièmement, ils condamnent cette formule consacrée par
les Peres du concile de Trente, savoir, que les sacrements
de la nouvelle loi donnent la gràce (ex opere operato)
comme un prodigieux abus de mots et insultent aux cathoìiques, comme s'üs prétendaient que les sacrements donnent
la gràce aux adultes, sans cooperation de leur part, ou sans
disposition aucune. Cinquièmement, enfin, ils tournent en
dérision le caractère comme une chose inconnue aux anciens, et plus convenable aux operations magiques des en-
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chanteurs qu'à la saine doctrine de l'Evangile, ainsi que le dit
Calvin (1).
Les catholiques, au contraire, en vertu de ce principe, que
la foi n'est qu'une disposition à obtenir la justification, prétendent d'abord que les sacrements de la nouvelle loi ont une
vertu inhérente, propre; ou, en d'autres termes, qu'ils contiennent la gràce qu'ils signifient, et qu'ils la donnent à ceux
qui n'y mettent point obstacle, par la vertu que Dieu leur a
donnée, et, comme on dit, ex opere operato (2). Secondement,
c'est pour cela qu'ils prétendent qu'il y a une difference
essentielle entre les sacrements de l'ancienne loi et ceux de la
nouvelle. Troisièmement, ils soutiennent, ce qui est une
consequence nécessaire, que les paroles sacramentelles sont
consécratoires et non pas seulement énonciatives, sans exclure
pour cela, de la part du sujet, s'il est adulte, les dispositions
nécessaires, puisque, d'après la doctrine de l'Eglise, on ne
peut retirer aucun fruit des sacrements, sans ces mémes dispositions ou sans un bori mouvement. Quatrièmement, enfin,
que les trois sacrements que nous avons cités impriment un
caractère, et qu'on ne peut les recevoir plusieurs fois sans
crime.
Or, comme tout le fond de la controverse, duquel depend
tout ce qui a trait à la puissance productrice de la gràce, consiste, quant au premier effet, dans la verta de donner la grace,
que nous avons dit étre inhérente aux sacrements, nous nous
efforcerons de prouver cette these dans ce chapitre.
Une fois cela établi, tous les points de division qui séparent
les novateurs de la doctrine catholique disparaissent d'euxmémes. Et afin d'etre plus courts, nous rassemblerons en
(1) Dans VAntidote, concile de Trento, sess. VII, can. 9 et ailleurs ; Wicleff,
liv. IV, Trilogie, c. Ib; Luther, de la Gaptiv. de BabyL; beaucoup d'hérétiques
les ont suivis. Inutile de rapporter ici les sarcasmes auxquéls ils se sont livrés
a ce sujet.
(2) Quant à la valeur de ce mot ou de cette terminologie [ex opere operato),
voy. Bellarmin, liv. II, des Sacrements, chap. 1, où il dévoile la mauvaise foi
des advcrsaires, dans l'interprétation de ces mots, pour rendre absurde la
doctrine catholique. Cette perfìdie a toujours été dans les habitudes des
hérétiques. Il expose ensuite, de la manière la plus claire, le sens de cette
formule : « Que le sacrcment donne la grace (ex opere operato), est La mèrne
» chose que si on disait qu'un sacrement donne la grace en vertu de son
» action sacramentelle instituée à cet effet par Dieu, mais non par le mérite
» du ministre ou du sujet. » Les autres théologiens, entre autres Estius (sur
la 4 sentence, d. 1, § 7), ont donne cent fois cette explication; mais les hérétiques ont des orcilles et n'entendent pas.
e
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autant de corollaires toutes les consequences qui dérivent de la
these de l'efficacité des sacrements de la nouvelle loi.
Mais on ne doit pas confondre cette dissertation dog?natique
avec ces discussions familières qui s'agitent dans l'école, sur le
mode de production de la grace par les sacrements; comme»
par exemple, ainsi que le font les thomistes, si c'est par un
effet physique, ou bien, comme le prétendent la plupart des
théologiens avec les scotistes, seulement par un effet moral.
Nous n'avons point à examiner ici qui a tort ou raison. Nous
dirons néanmoins que le second sentiment, d'après lequel
l'observation des ceremonies du rite constitutif du sacrement
fait que Dieu, en vertu de sa promesse et de Institution sacramentelle, donne infailliblement la grace et le caractère à ceux
qui le recoivent, nous parait beaucoup plus clair. Les scholastiques raisonnent très au long sur les motifs de l'efficacité
des sacrements. On n'a qu'à consulter ces auteurs, si Ton veut
approfondir la question (1). Pour nous, nous posons les propositions suivantes contre les ennemis de la foi catholique.
PREMIÈRE PROPOSITION.

Les sacrements de la nouvelle loi ne sont pas seulement instituéspour exciter la foi, mais ils donnent de plus la grace
quils signifient (ex opere operato) à ceux qui riy mettent
pas ^obstacle.
Cette proposition est de foi quant à tous ses points, comme
il est prouvé par quatre canons du concile de Trente, sess. VII,
que nous citons : canon 5 : a Si quelqu'un soutient que les
» sacrements de la nouvelle loi ne sont institués que pour
» alimenter la foi, qu'il soit anathème. » Canon 6 : a Si
» quelqu'un dit que les sacrements de la nouvelle loi ne con» tiennent pas la grace qu'ils signifient, ou qu'ils ne donnent
» point la gtàce à ceux qui, en les recevant, n'y mettent pas
(1) Sur cette question, il faut. consulter Bellarmin, Traité des sacrements,
liv. II, chap. 1. Quant à la controverse scholastique, sur l'opinion de la cause
physique, voyez entre autres Drouin, de l'Objet des sacrements, livre I ,
chap. 2. Suarez, sur la III part, de saint Thomas, quest. 62, disp. 9 , sect. 1
et 2, où il defend le sentiment des thomistes. Pour l'opinion contraire, consulte^ Vasqucz, sur la I part, de saint Thomas, disp. 176 ; le cardinal Lugo, de
la société de Jesus, Traité des sacrements, disp. 4, sect. 5; Frassen, Oblat de
Marie, Scot academicien, tome IH, discussion preliminare, art. 1. quest. 2,
conclusion 2.
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» obstacle, mais qu'ils ne sont que les signes extérieurs de la
» gràce et de la justice conferees par la foi, et des marques de
» la profession de foi chrétienne, qui sont le signe distìnctif
» du chrétien d'avec les infidèles, qu'il soit anathème. »
Canon 7 : « Celui qui pretend que ces sacrements ne donneili
» pas la gràce, toujours et à tous, quant à ce qui depend de
» Dieu, malgré qu'on les recoive avec les dispositions néces•» saires, mais seulement quelquefois et à quelques-uns, qu'il
» soit anathème. » Canon 8 : « Si quelqu'un dit que les sacre» ments de la nouvelle loi ne donnent pas la grace (ex opere
» operato), mais que la foi seule à la parole de Dieu suffit
» pour obtenir la grace, qu'il soit anathème. »
Nous établissons ainsi notre proposition : Les sacrements de
la nouvelle loi n'ont pas été institués seulement comme un
aliment de la foi, mais ils contiennent la grace qu'ils figurent,
et la confèrent à ceux qui n'y mettent point obstacle (ex opere
operato), c'est-à-dire par la vertu propre de leur institution,
si les saintes Ecritures, les Peres, le consentement non interrompu de TEglise, attribuent aux rites extérieurs et aux ceremonies qui y sont employees, la gràce et la sanctification des
àmes; or, etc..
En effet, Notre-Seigneur Jésus-Christ, en parlant du baptème, en saint Jean, chap. 3, v. 5, dit : ce Celui qui ne nait
» pas de l'eau et du Saint-Esprit, ne peut enlrer dans le
» royaume des cieux. » Saint Paid, épitre aux Ephésiens,
chap. 5, v. 5 : « Jésus-Christ a aimé l'Eglise et s'est livré
» lui-méme à la mort pour elle, afin de la sanctifier après
» l'avoir purifiée dans le baptème de l'eau, par la parole de
» vie (1). » Et dans celle à Tite, chap. 3, v. 5 : ce II nous a
» sauvés par l'eau de la renaissance et par le renouvellement
» du Saint-Esprit. » C'est ce qui a fait dire à saint Pierre, au
2 chap, des Actes des apótres, v. 38 : « Que chacun de vous
» soit baptise, pour la remission de ses péchés; » et encore,
chap. 22, v. 16, Ananie dit à Paid : cc Levez-voas, faites» vous baptiser et effacez vos péchés. » Ainsi done, si, par le
baptème, nous recevons une nouvelle naissance, si nous
sommes purifies, si nous sommes sauvés, si nous sommes
renouvelés, nos péchés nous sont remis, bien plus, ils sont
laves, il faut done dire que les saintes Ecritures attribuent
e

(1) Les mots de vie ne se trouvent pas dans le grec.
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cette puissance au baptéme, non point en tant qu'il éveille
la foi pour nous faire obtenir ce bienfait divin, ce qu'elles ne
disent en aucun endroit; nous devons également dire des
autres sacrements, que le Saint-Esprit nous est donne par
f imposition des mains, ce qu'on lit au livre des Actes, eh. 8,
v. 17, 18, savoir, par la confirmation, et la remission des
péchés, par la penitence, saint Jean, chap. 20, v. 23, ou la
vie éternelle, par l'eucharistie, ibid., chap. 6, v. 55 et suiv.
On ne peut rien dire de plus en faveur de notre cause.
G'est pourquoi les saints Peres ont constamment soutenu
que les sacrements avaient ime vertu propre et intrinsèque, et
qu'ils produisaient la gràce par eux-mémes, quand le sujet
n y met plus d'obstacle. Ecoutons seulement un ou deux des
auteurs grecs et latins. Saint Basile, 13° homélie, affirme que
l'àme est renouvelée par le baptéme; et un peu plus bas : « Le
» baptéme est done la mort du péché, la regeneration de
» l'àme et la gràce de l'adoption (1). Il faut encore citer saint
Grégoire de Nysse, qui, dans son sermon du Baptéme de
Jésus-Christ, ne l'appelle pas seulement F expiation despéchés,
la remission des fautes, la cause de la renovation et de la régeneration, mais qui ajoute encore : a L'eau n'étant que de
» l'eau, la gràce d'en haut bénissant en elle celui qui la re<joit
» dans son àme, renouvelle la generation de l'homme. Que si
» cela ne suffit pas pour exclure le doute et opérer la con» viction, et qu'on fasse encore de nouvelles questions, et
» qu'on me demande de quelle manière l'eau régénère, je
» répondrai avec justesse : Démontrez-moi le mode de la
» generation charnelle, et je vous ferai voir la puissance de
» la generation spirituelle (2). » Cyrille de Jerusalem, dans sa
catéchèse 3, engage les catéchumènes à faire attention à la
grace du Saint-Esprit, qui leur est donnée en mème temps
que l'eau (3). Les Pères latins parlent comme les Pères grecs.
En effet, Tertullien dit dans son Traité de la resurrection de la
chair : « On lave la chair afin que l'àme soit purifiée. La
» chair est ointe de l'huile sainte afin que l'àme soit consacrée.
» La chair est couverte par l'imposition des mains, pour que
(1) Voy. le texte grec.
(2) Voy. le texte grec. Edit. Paris, 1615, t. H, p. 808.
(3) Voy. le texte grec. Edit. Älaur, n. 3. On trouve dans cette catéchèse
plusieurs autres passages dans ce sens.
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» Tarne recoive les lumières du Saint-Esprit. On nourrit la
» chair du corps et du sang de Jesus-Christ, afm que rame
» sott rassasiée de Dieu (1). » Saint Àugustin, traité 80, in
Joan, : a D'où vient à l'eau, se demande-t-il, une si grande
» vertu, qu'elle purifie le cceur en touchant seulement le
» corps (n. 3)? » Enfin saint Leon, martyr, 4 sermon sur la
Naissance du Sauveur : « L'eau du baptème est à tout baptise
» ce que fut au sein de la bienheureuse vierge Marie, le mème
» Saint-Esprit qui feconda la sainte Mère de Dieu, remplis» sant les fonts du baptème; tellement que le péché, qu'effaca
» ici la conception divine, est efface là par Fablution mystique
» (chap. 3, édit. Beller.). » Ges textes nous paraissent suffisants, car ils sont tellement clairs, que Calvin ne peut leur
échapper qu'en disant que « ces écrits des Peres étaient exa» gérés, et que ce n'était que de belles hyperboles (2). » Rien
n'est moins vrai que cette assertion mensongère, qui n'est
qu'un subterfuge ordinaire de l'hérésie.
Quant au consentement universel et non interrompu de
l'Eglise, outre les paroles du concile de Nicée et de Constantie

nople, Je CTois à un seni baptème pour la remission des péchés,

on le prouve par le baptème des enfants, qui fut toujours regardé comme valide, bien qu'il ne puisse pas exciter la foi
chez les enfants. Ce fait et la pratique constante de l'Eglise ont
toujours fait le tourment des novateurs, qui n'ont jamais pu
en diminuer la force probante, puisque ce sont deux témoignages clairs et irréfragables de la vérite de la doctrine
catholique.
Eti effet, si ce que nous venons de dire démontre que la
vertu des sacrements de la nouvelle lowest telle qu'elle contient
la gràce et la confère [ex opere operato) à ceux qui sont bien
disposes, il s'ensuit de là 1. que ces sacrements different quant
à leur efficacité et essentiellement de ceux de la loi ancienne,
(4) Chap. 8, que Rigault a annoté ainsi : « n a examine ce passage avec
sohij et il a énoncé formellement le baptème, Tonction, le signe de croix,
Timposition des mains (la confirmation), l'eucharistie. Voy. Pameüus, in h. I.
(2) Institut., liv. IV, chap. 14, § 26. Voici en entier ce qu'il dit : « Les
» éloges immodérés donnés par les Peres & nos signes, et appliqués aus
» sacrements, ont trompé ces malheureux sophistes (les catholiques). Par
» exemple, ce passage de saint Àugustin : « Que les sacrements de 1*ancienne
» loi promettaient seulement le Sauveur, tandis que les nòtres donnent le
» salut. » N'ayant point remarqué que ces manières de parler étaient figura» tives, ils admirent leurs dogmes figuratifs comme des vérités reelles. »
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et non pas par le lite settlement, ainsi que le voudraient les
novateurs. C'est done avec raison que le concile de Trente a
dit, can. 2 : « Que celui qui soutiendra que les sacrements de.
» la nouvelle loi ne different de ceux de Tancienne que par les
» ceremonies et le rite extérieur, soit anathème (1), » Il s*ensuit 2. que la formule des sacrements n'est pas settlement
énohciative, mais conséeratoire, ainsi que le prétendent nos
adversaires, conséquemment à leur Systeme sur la foi, qui est
settlement excitée et alimentée par les sacrements. 3. Il s'ensuit encore que tous les sacrements de la nouvelle loi ne sont
pas égaux entre eux et qu'ils ne sont pas inutiles au salut, ainsi
que les hérétiques le déduisent de leur mème principe, comme
le concile de Trente Fa défini contradictoirement en ces termes,
canon 3 : « Celui qui dirait que ces sept sacrements sont telle» ment égaux entre eux, qu'il n'y a rien qui rend Fun plus
» auguste que l'autre, qu'il soit anathème; » et can. 4 : ce Si
» quelqu'un nie que les sacrements de la nouvelle loi soient
» inutiles au salut, et que Ton puisse sans les recevoir, ou au
» moins sans le veeu des sacrements, obtenir de Dieu la grace
» de la justification par le moyen seul de la foi, bien que tous
» ne soient pas nécessaires à tout le monde, qu'il soit ana» theme. » En effet, toutes les consequences de leur principe
sont condamnées par le concile de Trente; si on renverse le
principe, toutes les consequences croulent, sans qu'il soit
besoin de les réfuter l'une après l'autre.
Objections.
I. Obj. 1. Les saintes Ecritures attribuent à la foi seule la
puissance de justifier, mais non au baptéme, pas plus qu'aux
autres sacrements. Saint Cyprien s'exprime ainsi au c. 15, v. 9,
des Actes des apótres : a Dieu n'a mis aucune difference entre
» eux (les Gentils) et nous, en purifiant leur coeur par la foi. »
Et dans sa I épìtre, chap. 1, v. 23 : <& Ayant été régénérés
» par la parole de Dieu, qui vit et subsiste éternellement
» Et c'est cette parole qui vous a été annoncée par l'Evan» gilè. » Et encore dans la mème épìtre, chap. 3, v. 21 : « Le
» baptéme, dit-il, non celui qui consiste à purifier la chair de
» ses souillures, mais celui qui, engageant la conscience à ss
(1) Quant an sens de ce canon, Yoyez ce quo nous disons aux notes du
dernier ebapitre.
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» conserver pure pour Dieu, vous sauve par la resurrection
y> de Jésus-Christ. » C'est ce qui a fait dire à saint Jacques,
au chap. 1, v. 18 : a II nous a engendrés par la parole de
» vérité. » Saint Paul est du mème sentiment que les autres
apótres, lui qui a écrit non-seulement dans son épìtre aux
Hébreuz, chap. 10, v. 38, mais encore dans toutes les autres :
« Le juste vit de la foi. » Dans celle aux Romains, chap. 10,
il attribue le salut et la justice à la parole de la foi, qui est
annoncée; dans celle aux Ephésiens, chap. 5, v. 26, il attribue
la purification de la vertu, qui est inhérente au baptéme, à la
parole de vie, c'est-à-dire à la parole de la doctrine, comme
ì'explique saint Jerome; 2. les catholiques ne peuvent pas le
nier, s'ils sont consequents avec eux-mémes, puisqu'ils admettent que Dieu seul est l'auteur de la gràce, et que
3. 1'efFet des sacrements depend des dispositions de ceux qui
les recoivent. Done :
Rép. à la première obj. Il faut distinguer : Les saintes
Ecritures attribuent à la foi seule la justification comme disposition première, d'où dependent toutes les autres et la justification elle-méme, je l'accorde, comme cause formelle et efficiente de la justification, je le nie. En effet, la foi, d'après le
concile de Trente, ce est le principe du salut de l'homme et la
» source de toute justification, sans lequel il est impossible de
» plaire à Dieu et de parvenir à l'héritage de ses enfants (1). »
On voit par là comment on peut répondre à tous les textes
qu'on peut citer à Tencontre de notre proposition et aux
objections qu'on peut élever contre elle; car si la predication
de la parole de Dieu n'eùt point trouvé d'esprit docile, et si
ceux auxquels elle était portée, resistant à la gràce divine
qui accompagne la predication de l'Evangile eussent refuse
d'ouvrir leur cceur à l'impression de la gràce divine qui l'accompagne toujours, ils n'auraient pu ni ètre baptises ni
obtenir le salut. Ce n'est done qu'à la foi, en tant que disposition indispensable au baptéme, aiosi qu'aux autres sacrements, qu'ont trait les paroles apostoliques que nous avons
citées (2).
(1) Sess. VI, chap. 8.
(3) Ce qui fait l'erreur de nos adversaires, c'est qu'ils confondent la condition indispensable pour que les adultcs rccoivent les fruits des sacrements
avec la cause formello de ccs fruits. Colio condition consiste dans Ics dispositions requises, doni la premura ist l:i i'-i, do laquelle toutes les autres
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Bép. à la deuxième obj. Je distingue : Les catkoliques admettent que Dieu est Tauteur de la gràce et sa cause efficiente,
et qu'il la confère à l'aide des sacrements, comme cause instrumentale et secondaire, je l'accorde, mais par exclusion des
sacrements, je le nie. Car Dieu communique la gràce et la
sanctification au moyen des sacrements, comme à Faide de
signes pratiques ou d'instruments.
Rép. à la troisièrne obj. Je distingue : D'après la doctrine
catholique, Teffet des sacrements depend des dispositions de
ceux qui les i*e$oivent, comme de conditions nécessaires à
toute chose créée, pour qu'elle ait sa puissance d'action, je
l'accorde, mais comme dependant des dispositions du sujet
comme source de l'efficacité de la cause, je. le nie. II n'y a rien
de plus actif que le feu, et cependant, si vous ne lui donnez
pas d'aliment, il ne pourra pas développer son activité; on ne
dira pas néanmoins que le hois, ou tout ce qui peut ètre un
aliment pour le feu, lui donnent la faculté de brùler (1).
I. Inst. Dans son traité 80, sur saint Jean, n. 3, saint
Augustin expose les textes que Ton tire de l'Ecriture sainte,
de fa<jon à leur faire signifier que les sacrements tirent de la foi
seule leur vertu de justification. Sur ce texte de NotreSeigneur, en saint Jean, chap. 15 : a Vous ètes pure, à cause
» de la parole que je vous ai dite, » le saint docteur écrit :
« Pourquoi ne dit-il pas : Vous ètes sanctifies par le bap» téme, qui vous a purifies, mais par la parole que je vous ai
» dite, si ce n'est que parce que la parole ne purifie qu'avec
» l'eau? Retranchez la parole, l'eau n'est plus que de l'eau;
» unissez la parole à l'élément, et vous faites un sacrement
» qui est comme une parole visible
D'où vient cette puis» sance de l'eau qui sanctifìe le coeur quand elle est répandue
» sur le corps, sinon de la parole, non parce qu'elle est. pro» férée, mais parce qu'elle est crue? Car, dans cette parole,
» autre chose est le son qui s'évanouit, autre chose la vertu
» immanente. C'est là la parole de foi que nous vous an» noncons, dit l'Apótre, que si vous confessez de bouche que
*> Jesus est le Sauveur, et que si vous croyez dans le cceur que
» Dieu l'a ressuscité d'enfere les morts, vous serez sauvé. »
tirent leur source et dependent obsolunient. Toute difficulté disparato, et les
textes de TEvangile deviennent clairs, si on supprhne cette ambigulté
depressions.
(i) Voy. BeUarminj Traité des sacrements, liv. II, chap. 9.
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En effet, on croit dans le coeur pour la justification, et on confesse de bouche pour le salut. C'est ainsi qu'on lit aux Actes
des apótres : « Purifiant leurs coeurs par la foi ; » et saint
Pierre, dans son épìtre : « G'est ainsi, dit—il, que le baptéme
» vous sauve, et non la purification, des souillures de la chair,
» mais le témoignage d'une bonne conscience. » Cest là la
parole de foi que nous votes annongons, laquelle, sans aucun
doute, donne au baptéme sa vertu sanctifiante et purificative.
Car le Christ, vigne avec nous et laboureur avec son Pere, a
aimé l'Eglise et s'est sacrifìé pour elle. Voyez l'Apótre et lisez
ce qu'il ajoute : ce Afin de la sanctifier, dit-il, en la purifiant
» par le baptéme de l'eau, dans la parole. » La sanctification
ne serait done point attribuée à l'effusion d'un element, si on
n'y ajoutait dans la parole. Ainsi done, selon saint Augustin,
les paroles de l'Ecriture sainte doivent s'entendre de la justification par la foi seulement; done les paroles sacramentelles
ne sont pas conséeratoires, mais seulement énonciatives et
faites pour exciter la foi.
Réponse, Je distingue [antecedent. Les sacrements tirent
leurs effets de la foi, chez les adultes, comme d'une disposition
ou d'une condition sans laquelle ils n'ont aucune valeur justificative, je raccorde, mais comme cause formelle de la justification, je le nie. La proposition de saint Augustin n'a pas
d'autre sens que de démontrer la necessitò de la foi chez les
adultes qui recoivent le baptéme. Mais il enseigne que la foi
de l'Eglise, par l'autorité de laquelle ils sont baptises, suffit
aux enfants; ce que nous démontrerons un peu plus loin.
Afin de mieux comprendre le sens du passage de saint Augustin, nous allons l'examiner phrase par phrase, pour faciliter
les réponses aux objections que nos adversaires prétendent en
tirer.
Le saint docteur cite ces paroles de Notre-Seigneur : a Vous
y> avez été purifies par la parole que je vous ai annoncée, »
pour démontrer que si les adultes n'ont pas la foi en la parole
de Notre-Seigneur Jésus-Christ avant de recevoir, ou du moins
au moment où ils regoivent le baptéme, son effet est nul pour
eux ; ce qui est prouvé par les paroles par lesquelles le Sauveur institua ce sacrement; ce que fait voir évidemment lè
texte de saint Jean, chap. 3, où le Sauveur s'adresse en ces
termes à Nicodème : « Celui qui ne renaìt pas, etc., » et de
celui de saint Matthieu, dernier chap, de son évans;ile, où il
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promulgua ensuite la necessito du baptéme, en disant à ses
apótres : « Enseignez toutes les nations, et baptisez-les au nom
» du Pére, etc. »
Or, il ajoute : « Retranchez la parole, et l'eau n'est plus
» que de l'eau ; unissez la parole à Télément, et vous faites un
» sacrement, » c'est-à-dire, en ajoutant la formule presente
par Notre-Seigneur pour la collation du baptéme, on fait un
sacrement. II est bien evident que cette parole que Ton joint à
Félément, clans la pensée de saint Augustin, est la formule du
baptéme : Je te baptise, etc.; e'est ce qu'explique le saint docteur au troisième livre de son Traité du baptéme, contre les
donatìstes, chap. 15 et autres (1). Il n'y a aucune raison qui
puisse faire soutenir qu'un enseignement ou la predication de
la doctrine de TEvangile est la parole qui s'unit à Télément,
1. parce que la predication précède le baptéme et ne lui est
point concomitante; 2. parce qu'on s'en abstient dans le baptéme des enfants; 3. parce qu'en supprimant la parole de la
predication, l'eau du baptéme donnée au nom du Pére, etc.,
n'est pas purement de l'eau, mais une eau sainte et sacramentelle, comme le fait parfaitement remarquer Bellarmin (2);
4 . enfìn parce que, sans cela, la predication des hérétiqucs, où
ils blasphèment contre la doctrine de Jésus-Christ, serait une
parole, laquelle unie à Télément constituerait un sacrement ;
ce qui est une absurdité.
Mais afin qu'il ne vìnt à l'idée de personne que les paroles
du baptéme sanctifiaient par elles-mèmes, indépendamment
de toute foi chez les sujets, saint Augustìn ajoute : « D'où
» vient à l'eau une vertu si efficace, qu'en touchant le corps
» elle purifie la conscience, si ce n'est au moyen de la parole,
» non point parce qu'elle est proférée, mais parce qu'elle est
» crue? » Comme s'il disait : N'allez point croire, cependant,
que les paroles que prononcent les ministres de l'Eglise, dans
l'administration du baptéme, suffisent pour la purification de
la conscience. Car si celui qui regoit le baptéme ne croit point
en Jésus-Christ, selon la predication des paroles de la foi par
les apótres, et s'il ne croit d'une ferme foi le son des paroles
materielles employees pour la consecration de l'eau ne ren(1) N. 20, où il écrit : « Pourquoi, si par ces paroles de l'Evasgile : Au 7iom
o du Pére, etc., Marcion consacrait le baptéme, c'est que le sacrement était
» complète par elles. » Voy. aussi le mèine, chap. 14.
(2) Liv. I, des Sacrements, c. 20, n. 3,
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ferment pas une vertu celeste (Car il y a dans la parole et un
son qui sévanouit et une vertu immanente, ainsi qu'il le dit
encore), il ne regoit pas l'effet de la purification spirituelle. La
purification de Tame vient done de la foi que nous avons par
la parole de Dieu.
Si on objecte le baptème des enfants, la foi de l'Eglise suffit
pour eux, étant baptises par son autorité. ce Cette parole de foi,
» dit-il, a taut Me prix dans l'Eglise, que par cette foi (ou,
» comme d'autres Tentendent (1), par cette parole) croyante,
» oflxante, bénissante, mouillant tant soit peu l'enfant, elle le
» puriiie. » Nos adversaires passent sous silence tout ce texte.
Après ces préliminaires, nous allons répondre syllogistiquement et en forme aux objections que les adversaires prétendent
tirer de là.
D'abord, disent-ils, saint Augustìn, loc. cit., affirine qu'il
entend dire cette mème parole du Sauveur de ce texte : « Vous
» ètes purifies à cause de la parole, etc. x> Or, ces mots expriment la parole de l'Evangile ; car tei est le sens des paroles
de.Notre-Seigneur : « Or, vous ètes purs, parce que vous
» avez cru à ma parole. » Done, 2. saint Augustin dit de cette
parole qui purifie, non parce qu'elle est proférée, mais parce
qu'elle est crue : « C'est là la parole de foi que nous vous
» annoncons, » dit l'Apotre, etc. Or, la parole de foi prèchée
par les apótres était les enseignements de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, ou la predication de l'Èvangile. Done saint Augustin n'entend point par là quelques paroles en particulier
qui soient la forme des sacrements.
Je réponds d'abord à la première objection, que je distingue
la mineure. Saint Augustìn entend dire la parole de l'Evangile, si elle renferme la formule établie par Notre-Seigneur
Jésus-Christ et Ueffieacité des sacrements, je Faccorde, sinon,
je le nie.
DE L ' E F F I C A C I T É DES SACREMENTò DE L A NOUVELLE LOI.

(1) Dans redition des Traités de Louvain, Anvers, 1576, on lit per ipsam
(par la foi). Les Bénédictins lisent par le verbe. L'une et l'autre version
exprime la mème idée. 11 faut remarquer cependant que la foi que saint Augustìn exige ici da ministre du baptème, consiste seulement dans la persuasion
que la cérémonie qu'il a l'intention d'accomplir, en qualité de ministre de
l'Eglise, est regardée comme sainte par l'Eglise catholique, an nom et en
Tautorite de laquelle il agit, et divinement instituée ; car autrement, si, ni les
parents ni les ministres ne le croyaient pas, personne ne presenterai!, l'enfant
au baptème, et personne ne le lui donnerait; mais il exige seulement, ainsi
que nous ravens fait observer, qu'on Tadinimstre dons rüitenüon de faire ce
que fait l'Eglise.
IV.
3
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Pour la deuxième objection, je distingue la majeure. La
parole qui purifie parce qu'elle est crue, est appelée par saint
Augustin parole de foi prèchée par les apótres, à raison de son
ob jet et parce qu'elle fait partie des paroles du Sauveur, auxquelles doivent adherer par la foi ceux qui re<joivent le baptéme, je Vaccorde, autrement, je le nie. Ainsi croulent toutes
les autres objections des adversaires (1).
H. Inst. 1. Saint Augustin, livre XV du Traité de la
Trinité, eh. 26, n, 46, nie que les apótres aient jamais donne
le Saint-Esprit, quand mème ils auràient administré les sacrements. 2. Que les enfants, bien qu'ils ne croient pas par eus>
mèmes, croient par la foi de TEglise, ainsi que 1'affirme encore
le saint docteur au livre VI de son Traité contre Julien.
3. C'est pour cela que TApótre ne met aucune difference entre
les sacrements de Tancienne loi et ceux de la nouvelle. Il dit
en effet, dans sa première épitre aux Corinthiens, chap. 1 et
suiv. : a Nos pères ont eu la méme nourriture spirituelle que
» nous. » Or, comme il établit ici une comparaison entre les
crimes des Juifs et ceux des chrétìens, dont la nourriture
spirituelle ne les mit point à Fabri des coups de la justice
divine, il était oblige de faire voir qu'il n'y avait aucune distinction entre eux et nous, à cause des avantages dont il ne
voulait pas que nous tirassions une vaine gioire. Done saint
Paul les égale à nous par rapport aux sacrements (2). i. C'est
ce que recommit parfaitement saint Augustin dans le premier
livre de son Traité contre Julien, où il dit que les sacrements
de l'ancienne loi sont égaux en valeur à ceux de la nouvelle
alliance. 5. Les autres Pères ne different point de sentiment,
puisqu'ils appellent les sacrements des signes, des marques,
dessymboles, des gages, etc., de la gràce donnée par lafoi. Done:
Je réponds à la première objection. Je distingue : Saint
Augustin dit que les apótres n'ont point donne le Saint-Esprit
par leur propre vertu, ainsi que le donnent le Pére et le Fils,
je faccorde; mais qu'ils ne l'aient point donne en tant que
cause ministerielle, je le nie. Le texte démontre quelle est la
pensée de saint Augustin (3).
(1) Voy. touchant ce texte de saint Augustin, Bellarm., loc. cit., et Charles
Duplessis d'Argentré, dans son petit Traité sur l'opinion de saint Augustin sur
la parole de foi, dans Touvragc que nous avons rapportò, pag. 205 et suiv.
(2) Calvin parie de la méme manière, Institution, liv. IV, eh. 14, § 23.
(3) Voici tout ce passage : « Comment ii*est-il point Dieu, celui qui donne
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A la deuxième objection, je dis que les enfants croient assez
pour ètre baptises, mais non pour ètre justifies par la foi sans
le baptéme. Car, pour les enfants, d'après le mème saint docteur, « étre baptise, c'est croire, et n'étre pas baptise, c*est ne
» pas croire (1), »
Je nie la troisième, et je distingue guani à la preme. Si
FApótre a ici argumenté a pari, je Faccorde; s'il a argumenté
de la mineure à la majeure, je le nie. Car le texte de TApótre
revient à cela, que si ceux qui ont mal use des signes et des
figures ont péri, à combien plus forte raison périront c m qui
abusent de la chose figurée? Et TApótre ajoute ensuite, en
effet : « Tout leur arrivait en figures (2). v
Pour la quatrième objection, je distingue : Quant à htjsignificaüon, je taccorde; quant à la chose signifiée, je le nie. C'est
pourquoi il écrit dans son commentaire sur le Ps. 73, n. 2 :
« Les sacrements de la nouvelle loi donnent le salut, ceux de
» Fancienne promettaient le Sauveur. »
A la cinquième, je distingue : Les Pères ont appelé les
sacrements des signes pratiques, je l'accorde; des signes
spéculatifs, je le nie. Iis les ont encore appelés des marques,
des symboles, des gages, etc., je distingue; de la grace
acquise ou à obtenir par ces sacrements, je faccorde, de la
grace que devait donner la foi, je le nie.
HI. Inst. 1. Cette formule (ex opere operato) est barbare et
contraire auxlois de la grammaire (3). Elle est d'autant moins
» le Saint-Esprit? Bien mieux, quel grand Dien que celui qui donne Dieu? En
» effet, jamais ses disciples n'ont donne le Saint-Esprit. Us priaient pour qu'il
» descendit sur ceux & qui ils imposaient les mains, mais ils ne le donnaienfc
» pas par eux-mémes. L'Eglise conserve encore cette cérémonie. » Le saint
docteur parie évidemment de la confirmation, ce que prouve l'imposition des
mains. Et il conclut que Jésus-Christ est Dieu, de ce qu*il a envoyé ou donne
le Saint-Esprit le jour de la Pentecóte.
(1) l i v . I, de la Remission des péchés, eh. 27, n. 40 ; « Qui ne sait, dit-il,
» que pour lea enfants, étre baptise, c'est croire, et n'étre pas baptise, c'est
» ne pas croire. » Voy. Bellarmin, dans son traité que nous avons cite plus
haut, liv. I, chap. SO, n. S3 et suiv., oùil explique, avec clarté, dans quel sens
on doit entendre ce que "on a l'habìtude de dire, qu'il faut qu'un enfant soit
baptise dans la foi de l'Eglise ou de ses parents, non qu'on exige une foi actuelle, sans laquelle le baptéme serait nul, mais une foi de fait, sans laquelle
il n'y aurait plus de fldèles qui seraient pòrtés, par un xnouvement de foi, à
adminiatrer le baptéme aus enfants.
(2) Voy. Bernard, de Pecquigny, in k. L
(B) Calvin parle ainsi dans 1* Antidote du concile de Trente, sess. VII. Kemnitz
ajoute dans la II part, de ses Examens, que le concile» en proférant celle
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applicable aux sacrements, quelle exclut de celui qui les
recoit toute disposition et toute espèce de pieux sentiments.
Done :
Je réponds à la première objection. Je distingue ; Elle est
un obstacle insurmontable aux subterfuges des hérétiques,
je taccorde, en soi, je passe. « Une clef d'or ou d'argent
» (comme le disait en pareil cas Vincent Lupoti (1), qui ne
» peut ouvrir, est un objet inutile ; mieux vaut celle de fer ou
» de bois qui peut ouvrir et fermer. » Puisque cette formule
est exacte comme expression de foi, peu importe qu'elle soit
tournée avec élégance (2).
Je nie la deuxième objection, parce qu'elle n'est qu'un
odieux mensonge réfuté par les Peres du concile de Trente,
session YI, sur la justification et autre part, et que combattent
pour nous les savants protestants, tels que Fabricius (3),
Grotius
Leibnitz et autres. II nous suffira de rapporter ici
les paroles de Leibnitz : « Pendant l'administration des sacre» ments, il faut, dit-il, que l'àme du sujet soit bien disposée,
» afin que la grace qu'il y recoit ne trouve point d'obstacle à
parole, a fausaé la formule que VApòtre ordomie de conserver reügieusement,
dans sa II épltre à Timothée, c. 1, v. 15, parce qu'il est contraire aux regies
grammaticales de mettre au passif le mot operatum. Voilà les misères auxquelles ils s'attachent!
(1) Tome III du Traité du droit ecclésiastique, chap. 1, § 3.
(2) Voy. Bellarmin, Traité des sacrements, liv. II, eh. 1, n. 9, où il dit que,
dans l'épltre aux Hébreux, c. 13, v. 16, il est contre les regies de la grammaire
de prendre au passif le mot promeretur : « Talibus enim hostiis promeretur
» Deus; » et que saint Augustin a mieux aimé dire OSSIMI ossi, qn'osossis, afiu
de mieux faire comprendre sa pensée, disant, « qu'il vaut mieux ètre repria
» par les grammairiens, que de n'ètre pas compris par le peuple (Comment.
» du Ps. 138). » Il est étonnant qu'Oberthür, dans son Idée biblique de l'Eglise
de Hielt, Salzbach, 1882, part. I, où il traite des sacrements, ne dise nulle part
que les sacrements donnent la gràce ex opere operato. Mais il est vrai que cet
auteur a des passages qui sentent plus la réforme que la vraie foi.
(3) J. Fabricius, dans la Consideration sur les controverses qui ont lieu entre
les évangélistes, les catholiques romains et les réformés, Helmstadt, 1760, dans
l'artici e de l'efficacité des sacrements de la nouvelle loi ex opere operato,
après avoir cité l'accusation de la confession d'Augsbourg, art. 13 de Kemnitz
et de Gerhard, « que le pontificai attirine que les sacrements sont valides et
» efficaces, indépendamment de tout bon mouvement de celui qui les recoit,
» et mème sans la foi, » cite plusieurs auteurs protestants qui lavent les catholiques de cette accusation, entre autres Kemnitz lui-méme, qui dit que ce n'est
que l'opinion d'un petit nombre de scholastiques, tels que Callixte, Fabricius,
Dannahaver, Garpzovius, Forbez ; et il finit par avouer, après V explication de
Bellarmin et d'Alphonse, qu'on peut admetlre cette formule, et qu'il n'y a plus
lieu à controverse.
(4) Notes sur la consultation de Cassandre, art. 13.
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» son effusion ; et ainsi faut-il Taction de celui qui recoit les
» sacrements (c'est-à-dire les dispositions nécessaires), et pour
» parler comme Fècole, operis operati (1). »
p r o p o s i t i o n n.

Les trois sacrements du baptème, de 1'ordre, de la confirmation
impriment dans fame un caractère, cest-à-dire un signe
spirituel, ineffagable, qui empèche quils nepuissent ètre
recus plusieurs /bis.
Cette proposition est de foi, adusi que le definii le concile de
Trente, au canon 9 : « Si quelqu'un soutient, dit-il, que les
» trois sacrements du baptème, de l'ordre et de la confìr» mation n'irnpriment point dans Tàme un caractère, c'est-à» dire un signe spirituel qui empèche qu'on puisse les rece» voir plus d'une fois, qu'il soit anathème. »
Bicn que cette vérité soit assez clairement expiimée dans
les saintes Ecritures, elle tire cependant sa force principale
du consentement et de la constante tradition de l'Eglise.
Et d'abord elle est contenue dans les saintes Ecritures ; en
effet, TApótre dit dans la II épìtre aux'Corinthiens, chap. 1,
v. 22 : ce Dieu, qui nous a oints de son onction, qui nous a
» marqués de son sceau, et qui, pour arrhes, nous a donne le
» Saint-Esprit dans nos coeurs; » ou bien, d'après le texte
grec ; « Qui nous a oints, et en nous marquant de son sceau,
» nous a donne pour arrhes, etc.; » et aux Ephésiens, eh. 1,
V. 13 : « Après avoir cru à la parole de véritó, vous avez été
» scellés du sceau de l'Esprit-Saint, qui avait été promis. » Et
encore au chap. 4, v. 30 de la mème épìtre, où il exhorte les
Ephésiens à ne point contrister le Saint-Esprit : « Done vous
» avez été marqués, dit-il, comme d'un sceau pour le jour de
» la redemption. » L'apótre saint Paul, mettant par ces
expressions un difference entre l'onction et le caractère, et
affirmant aux fidèles qu'après avoir entendu la parole de
vérité et y avoir cru, qu'Us ont été marqués d'un sceau,
exprime clairement le caractère du baptème et de la confirmation (2).
(1) Systeme de théologie, p. 212 et suiv.
\%) Ce qui en est la confirmation, c'est que tons les Peres qui ont parie da
caractère, citent les paroles de TApotre pour l'élablir.
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Enfin cette vérité trouve, dans la tradition non interrompue,,
une base inébranlable. Trombelli a recueilli les témoignages
des Peres relatifs à cette proposition (1). On trouve des Peres
qui disent que le baptème imprime un carotière sacre indelèbile, comme saint Chysostóme (2), saint Cyrille de Jerusalem (3), saint Basile (4), saint Epiphane (5), saint Grégoire
de Nazianze (6). Iis en citent des exemples dans la marque du
sang que les Hébreux faisaient aux portes de leurs maisons,
dans la captivité en Egypte, dans la circoncision, qui séparait
la race d'Abraham des autres peuples, et enfin dans l'impression que l'on gravait sur les soldats. D'autres l'appellent
un signe spiritaci, comme saint Ambroise (7) ; enfin il y en a.
par exemple saint Augustin, qui appellent la foi un caractère,
et particulièrement dans son sixième commentaire de saint
Jean, chap. 6, n. 16, où il dit : ce Retenez ce que vous avez
» appris; on ne l'altère pas, on le confesse; c'est le caractère
(1) Tome V, du Baptème, dissert. 16, III part., quest. 3, eh. 1, et tome I,
de la Confirmation, dissert. 4, sect. 2, eh. 1.
(2) Deuxièrne homélie sur l'éplt. aux Ephés., n. % où il dit : « Les Israelites
» recurent aussi un signe, mais par la circoncision, comme devils animaux.
» Nous avons été marqués d*un signe,'nous aussi, mais comme des enfants
» d'adoption, par l'Esprit. » 11 dit la mème chose, dans la troisième homélie
sur l'épitre aux Corinthiens.
(3) Troisième catéchèse, n. 3 : « Le Saint-Esprit, dit-il, marquera t o s
» àmes de son sceau, en presence de rinnombrable année des esprils an» géliques. » Voye^: les notes de Toultée sur ce passage, et dans beaucoup
d autres qu'il rapporta, od il démontre que le saint docteur parie du caractère
proprement dit, et il le prouve par la doctrine des autres Peres.
(4) Troisième homélie sur le Baptème, n. 5. Il l'appella « un sceau que tous
» les efforts sont impuissants h rompre. » Voy. encore le n. 4.
(5) Hérés. V, éd. Pétau, n. 6 : « La circoncision du corps était commandée...
» jusqu'ä ce que vint la grande circoncision, c'est-à-dire le baptème, par le» quel nous sommes marqués au nom de Dieu. »
(6) Quarantième sermon, n. 4. On peut ajouter après lui saint Grégoire deNysse, tome II, sermon sur la Penitence, page 168.
(7) Liv. I, sur le Saint-Esprit, eh. 6, n. 78 et 79. Dans le dernier numero, il
dit ecs remarquables paroles en faveur de notre these : « Dieu nous a done
» marqués de son Esprit. Nous sommes marqués du Saint-Esprit, afin que nous
» devenions capables de conserver son image et sa splendeur et retenir sa
» gràce, ce qui esttoujours un signe spirituel. Car, malgré que nous ne soyons
» marqués qu'en figure dans le corps, nous le sommes en vérité dans le caeur,
» afìn que le Saint-Esprit grave en nous la copie de l'imago celeste. » Ce passage
réfnle Verrenr de Bingham, qui pretend, au quatrième volume dps Origines
ecclésiastiqnes, liv. XI, eh. 1, § 7, que pai le mot de caractère, on n'a jamais
ci.li ndu une qualité intérieure ou un don spirituel distinct du baptème et i m prime clans Tame.
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» de D i o n roi, je nfe le profanerai pas; je corrige le déserteur
» de la foi, je ne change point le caractère (1). »
Enfin, tout le monde a toujours pensé que les pécheurs
auxquels étaient administrés ces sacrements recevaient un
caractère, puisque c'est une gràce gratuite; c'est ce qui fait
dire à saint Augustin qu'elle est ineffacable mème chez les
apostats et les schismatiques. « Mais ce qui fait leur condam» nation fait aussi leur gioire. » Aussi ces trois sacrements
n'ont-ils jamais pu et ne peuvent pas encore ètre donnés
plusieurs fois à la mème per sonne, d'après la doctrine constante de l'Eglise, ce que lei donatistes eux-mémes ne nient
pas (2}.
Objections*
I. Objection. On ne peut rien conclure de l'Ecriture sainte,
touchant la doctrine du caractère, parce que les textes sur lesquels on s'appuie peuvent ètre expliqués dans un sens tout
different, c'est-à-dire de la grace que le Saint-Esprit répand
intérieurement dans les àmes. 2. Parce que les Peres n'ont
point connu cette doctrine ; et ceux qui ont parle du caractère,
ou entendent par ce mot un signe visible, ou Tadministration
mème du sacrement, ou la profession de foi, par exemple, saint
Augustin, qui, dans son sermon aux fidèles de l'église de
Cesaree, dit : « Je veux parler de la foi au nom du Pére, du
» Fils et du Saint-Esprit. C'est là le caractère de mon souve» rain roi. H recommanda à ses soldats, ou plutót à ses frères
» d'armes, d'imprimer ce caractère à ceux qu'ils rassem» blaient sous ses drapeaux, en disant : Àllez, baptisez toutes
y> les nations, aunom, etc. (n. 2). » Done, d'après ce saint docteur, le baptéme lui-mème donne au nom de la sainte Trinité,
est un caractère; à quoi bon chercher un autre témoignage?
Saint Augustin, continuant encore, dit au méme endroit :
« Quand il se separa de l'Eglise, si Donat avait donne le bap(1) Voyez encore plusieurs autres passages du méme docteur, dans Trombetti, du Baptéme, loc. cit. Voyez encore J. Morbi, Traité des ordinations,
II part., sect. 3, c. 2, §§ 1 et suiv.
(2) Gar les donatistes, de méme que saint Gyprien et quelques autres, qui
soutenaient qu'il fallait rebaptiser ceux qui avaient recu le baptéme de la main
des béréliques ou des pécheurs, ne disaient pas que c'était parco qu'ils pensa'wnt que le baptéme donne selon les regies pùt ètre efiacé, mais parce que,
administié par de tclles mains, il était radicaleinent nul et de nul effet. Leur
err-eur était done toute differente de celle des rebaptisants.
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» téme en son nom, il eùt imprimé à ses sectateurs le caractère
» d'un apostat; et si je parvenais àles ramener au giron de
» l'Eglise,- toutes les fois que je trouverais le caractère de
)> Tapostat, je le détruirais, je l'effacerais, je l'abolirais, je le
» rejetterais, je le désapprouverais, je le renierais, je Tana» thématiserais, je le condamnerais. » Or, ce que Ton peut
détruire, effacer ou abolir est extérieur et visible; done en est-il
ainsi du caractère, d'après saint Àugustin. 3. Si on veut soumettre la question à l'opinion des scholastiques^ la nouveauté
de la doctrine sera encore plus manifeste. En effet, les uns
n'ont pas parle du tout du caractère, par exemple, saint
Bonaventure, le Maitre des Sentences; d'autres, comme
Durand, ont dit que ce n'était qu'un ètre de raison; quelquesuns ont prétendu qu'on ne pouvait démontrer l'existence du
caractère par l'Ecriturö sainte et les Pères ; ainsi Scot, qui
avoue qu'ü ne l'admet que sur la foi de l'Eglise, et encore
comme une doctrine recente, ajoute Gajetan. A. Et à bon droit,
puisque c'est Innocent III qui, le premier, l a introduite dans
l'Eglise. 5. Et c'est aussi à cause de cela que plusieurs théologiens du concile de Trente,.au rapport du cardinal Pallavicin, voulaient qu'on décrétàt Tarticle du caractère seulement
comme très-probable, et que ce ne fut que par les efforts de
Séripand qu'il fut declare article de foi. Dono :
Rép. à la première objection. Je distingue : On ne peut pas
induire de ì'Ecriture seule la vérité du caractère, je l'accorde,
mais de FEcriture sainte appliquée par la tradition, je le nie.
En effet, il n'est pas un saint Pére qui, en établissant le dogme
du caractère, ne s'appuie sur un ou plusieurs textes de l'Ecriture, ou qui du moins ne s'y rapporte.
Rép. à la deuxième objection. Je le nie. Les textes que nous
avons cités en sont la refutation. De plus, il est faux que les
Pères aient entendu, sous le nom de caractère, un signe
visible, comme le prouve d'abord la difference qu'ils établissent entre la circoncision de la ebair et le caractère du
baptème, qui s'imprime dans l'àme. 2. Parce qu'ils disent en
toutes lettres que c'est un signe invisible et spiritueL Ce qui
nous fait voir la mauvaise foi de Bingham, qui a fait cette
objection (Origene, loc. cit.).
C'est pour cela que quant au texte de saint Augustin, qui
appelle la collation du baptème., donne au nom de la sainte
Trinité, un caractère, je distingue, si on prend la cause pour
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l'effet, ouiy mais non pas pour un caractère formeL Comme
Finvocation de la sainte Trinité est la cause de l'impression
d'un caractère, le saint docteur, prenant la cause pour l'effet,
dit que cette invocation est le caractère de son souverain roi,
mais sans vouloir dire qu'il croit que cette invocation ou la foi
est le caractère lui-mème. Car l'invocation n'est que temporaire, et la foi elle-méme a des intermittences; mais un
caractère indelebile, d'après saint Augustin, persevere mème
dans ceux qui se séparent de l'Eglise et perdent la vraie foi.
C'est pour cela qu'il avait fait precèder le texte qu'on nous
oppose de celui-ci : ce Dans le soldat qui erre et deserte, le
crime est le fait du déserteur; tandis que le caractère n'appartient pas au déserteur, mais bien a son roi.
Quant à l'autre objection tìrée de saint Augustin, je disi.:
C'est-à-dire que le saint docteur ne ferait aucun cas du baptéme, dans l'hypothèse impossible qu'il serait donne au nom
de Donat et par son autorité, je taccorde. Car toutes ces
expressions figurées, accumulées à dessein par le saint docteur,
n'ont d'autre but que de faire voir la nullité du baptéme conferò au nom et par l'autorité de Donat, puisqu'il n'appartient
qu'à Dieu de donner la gràce et d'imprimer un caractère.
Je nie la troisième objection. En effet, Pierre Lombard, ou
le Maitre des Sentences, en disant que ces trois sacrements ne
peuvent étre réitérés, parce que, d'après saint Augustin, ils
sont comme une espèce de consecration, remet implicitement
en memoire l'idée d'un caractère (1). Et encore implicitement,
quand il parie du caractère spirituel du sacrement de l'ordre (2).
Durand seul affirme que le caractère n'a rien de réel en soi,
qu'il n'est qu'un rapport de raison ou une denomination extérieure, pour signifier que Ton a acquis une aptitude à faire ou
à recevoir quelque chose (3). Il fallait bien qu'il eùt foi à
(4) I V part., 7 disk, où, en traitant de la confirmation, il dit : « On ne doit
» pas la réitérer, pas plus que le baptéme et l'ordre. Il ne faut profaner aucun
» sacrement, en réitérant ceux qui ne doivent pas Tètre. Saint Augustin deft dare ouvertement que le baptéme et Vordre sont de ce nombre. L'un et
» l'autre sont des sacrements et sont comme une espèce de consecration que
» Ton recoit quand on est baptise, ou qu'on recoit les ordres sacrés.*. Il n'est
» point douteux qu'on ne doive en dire autant de la confirmation. » Voyez
Estius, in-4, d. 1, §§ 20, 21.
(2) Ibid., d. 23.
(3) On trouve la mème manière de voir dans Vasquez, III part, de saint
Thomas, d. 134, c. 2, où il en donne la refutation.
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l'existence du caractère, pour s'enquérir ainsi de ses propriétés
naturelles.
Scot, également, après avoir admis l'existence d'un caractère, ne le fait consister que dans une certaine relation reelle,
que l'àme re<joit extérieurement comme fruit du sacrement (1).
Ainsi, quand il dit qu'il admet l'existence du caractère par
respect pour la decision de l'Eglise, il avoue par le fait que
l'existence du caractère est un fait révélé, puisque l'enseignement de l'Eglise n'est autre que celui qu'elle a re<ju de
Notre-Seigneur Jésus-Christ et des apótres.
Cajetan tombe dans cette faute, parce qu'il avait cru faussement que l'erreur des rebaptisants venait de ce que l'Eglise
n'était pas encore fixée sur la doctrine du caractère. Mais c'est
là une grossière erreur. Car tout le monde alors, et les donatistes eux-mèmes reconnaissaient qu'il n'y avait qu'un seal
baptéme. Toute la controverse roulait done sur la valeur du
baptéme conféré hors de l'Eglise, ou donne par un mauvais
ministre. Aussi repoussaient-ils, comme un odieux outrage,
la denomination de rebaptisants. C'est pourquoi le pape saint
Pie V fit supprimer ces paroles de l'édition faite à Rome des
Oeuvres du savant cardinal (2).
Je nie la quatrième objection. Car Kemnitz ne se montre
pas habile critique en attribuant à Innocent III la doctrine du
caractère. En effet, Innocent régnait en 1215, et Pierre de
Poitiers avait déjà parle avant lui de l'impcession d'un caractère indelèbile, par le baptéme, comme d'une chose connue de
tout le monde (3). Avant lui, Gratien (4), avant Gratien
(1) Voyez Vasquez, ibid., qui fait observer en outre, c. 1, n. 20 : « Que les
i> preuves apportées par les scholastiques, dans le temps de Scot, étaient sans
» valeur. » Pour la méme raison, on doit entendre Albert M. dans le méme
sens, quand il dit, dans la quatrième dist., a. 6 : « Il y a pen de preuves dans
» los saints Pères, qui peuvent s'appliquer au caractère, dans le sens des
» disputes théologiques. »
(2) Voici les passages corrigés des anciennes editions de Venise, de 1523
et 1567 : « Remarques ici deux choses : la première, c'est qu'on ne dit pas
» que 1'Ecriture attribue -aux sacrements le pouvoir d'imprimer un caractère ;
» mais que c'est une decision de l'Eglise; et de plus, toute recente, comme
» on le voit dans les saints canons, et les anciens doutes des Pères sur la
» question de savoir s'il faut réitérer le baptéme, qui n'auraient pas existé si
» l'Eglise avait declare auparavant que le baptéme imprimait un caractère. »
(3) A la dist. 24, n. 4. Or, Pierre de Poitiers mourut en 4205. Voy. la preface
de M. Hugues Mathoud, 0 . B., au cinquième livre des Sentences, Paris, 1655.
(4) De la Consecration, dissert. 4, c. 41, dont voici le texte : « Si une brebis
» qui s'était égarée, et qui a recu le caractère du Seigneur hors de l'Eglise,
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Pierre Lombard, et avant les scholastiques saint Jean Damascene (1), qui avait fait un recueil de la doctrine des Peres
sur ce sujet.
Pour la cinquième objection, je distingue : C*est-à-dire il y
eut quelques Peres, dans les congregations privées et dans les
reunions preparatories, qui pensèrent ainsi avant que la
question fùt sufEsamment examinee, je faccorde; mais un
grand nombre et en plein concile, je le nie. Ce fait et un grand
nombre d'autres prouvent que les Peres émirent leurs opinions
en toute liberté dans les congregations. Et la vivacité de la
discussion de part et d'autre,, des divers articles, démontre la
sévérité de l'examen et la maturità de la discussion des divers
décrets de concile. Ce qui eut lieu au concile de Trente était
arrive pour les autres; et mème dans le concile de Jerusalem,
temi par les apótres, il y eut une discussion sérieuse avant la
definition de la doctrine (2).
IL Obj. Les raisons que Fon donne pour établir le fait du
cai'actère prouvent évidemment sa futilità. 1. Les scholastiques
scutiennent qu'ils impriment un caractère, parce qu'on ne peut
pas réitérer ces trois sacrements; mais on ne renouvelle pas la
cérémonie de la tonsure, ni le mariage du vivant des époux.
2. Si on demande pourquoi Ton ne réitère pas les trois sacrements cités plus haut, on répond que la raison en est qu'ils
impriment un caractère; que si on leur demande comment ils
impriment un caractère, les docteurs répondent que c'est à
cause qu'ils ne peuvent pas ètre réitérés, ce qui est évidemment
un cercle vicieux. 3 . La raison donnée par quelques-uns, tirée
de la nature de la consecration, qui exige une marque ineflacable, n'est pas plus concluante, puisque tous les autres
sacrements nous donnent et nous consacrent à Dieu. 4. La
» revient au salut de l'unite chrétienne, on doit la reprendre de son erreur
» et reconnaltre en elle le caractère du Seigneur, au üeu de le réprouver. »
Edit. Pithcei, torn. I, page 473.
(1) l i v . IV, de la Foi orthodoxe, c. 9, où il dit : «Et maintenant nous rece» vons les préraices du Saint-Esprit par le baptème. Et il se fait une régéné» ration; alors commence pour nous l'aurore d'une nouvelle vie, une marque
» et un secours (sphragis), et un nouveau rayonnement de la vérité. » Edit.
Lequien, tome I, pag. 261.
(2) Voir Pallavicin, Histoire du concile, liv. IX, où il Taconte que dans les
congregations privées, les Peres discutaient la nature, mais non point l'existence du caractère ; et il conclut cn disant : « Dans de semblables matières,
» il y a des choses qui appartiennent à la certitude de la foi, et d'autres qui
» sont laissées à l'opinion de chacun. » Et il refute viclorieusementP. Sarpius.
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nature de ce caractère est une veritable énigme ; il n'est done point
étonnant qu'il y ait, dans cette matière, autant de sentiments
que d'individus. 5. Personne ne pent concevoir de quelle facon
un signe spirituel et invisible peut s'imprimer dans l'àme
également spirituelle et invisible. 6. Quelle est l'utilité de ce
caractère? Les hommes ne peuvent l'apercevoir, et Dieu n'en
a pas besoin pour reconnaìtre ceux qui lui appartiennent par
une consecration particulière. Done :
Je réponds. Je nie I'antecedent, car ce n'est point sur les
preuves que les protestante mettent en avant que s'appuie cet
article de foi, mais sur la revelation qui nous a été transmise
par les saintes Ecritures ct la tradition, ainsi que nous l'avons
démontré. Les autres preuves ne sont que des probabilités qui
ne font que mettre en lumière l'évidence du fait.
Pour la première preuve, je distingue : En supposant les
preuves tirées de Ì'Ecriture sainte et de la tradition, je l'accorde; mais je le nie, si on les supplirne. La consequence de
cette doctrine, c'est qu'on ne peut pas réitérer ces sacrements.
Je distingue également, quant à la seconde : S'il n'y avait
que cette raison pour prouver l'existence du caractère, je
taccorde; mais si, outre cette preuve, il y a encore celle"bien
plus probante de la revelation, comme nous l'avons dit precedemment, je le nie. Du reste, on ne fait point de cercle vicieux
en prouvant l'effet par la cause et la cause par Teflfet, puisque
l'un et l'autre sont prouvés.
Je distingue encore pour la troisième: Tous les sacrements
nous consacrent à Dieu; mais les trois dont nous avons parie
le font d'une manière qui leur est propre, et toute differente
de celle des autres sacrements, je l'accorde; de la mème
manière, je le nie. Car, par ces trois sacrements seuls, les
fidèles deviennent les enfants, les soldats ou les prètres de
Jésus-Christ d'une facon toute. particulière; ils obtiennent de
plus la faculté de recevoir ou de donner aux autres tout ce
qui a trait au eulte divin, autrement que par les autres sacrements (1).
Je distingue aussi pour la guatrième : Nous nepouvons nous
faire une idée adequate de tout ce qui est spirituel, je Vaccorde;
mais pour ce qui est particulier à ce caractère, je le nie. Comme
il s'agit d'une chose obscure, il n'est point étonnant que les
(i) Voy. saint Thomas, III part., quest. 63, a. i , etEstius, loc. cit.
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scholastiques, qui out voulu chercher son essence avec trop de
curiosité, ne se soient égarés dans différentes opinions. Aussi
nous bornerons-nous à discuter son existence sans vouloir
pénétrer sa nature. La premiere est hors de doute, c'est assez.
Je distingue également pour la cinquième objection : Si Ton
conQoit ce signe comme une chose sensible et materielle, oui;
autrement, non. En effet, d'après saint Thomas, le caractère a
la raison du signe quant au sacrement sensible qui l'imprime,
mais par rapport à lui-mème, il a la raison de principe. De
plus, nous avons vu des scholastiques soutenir que le caractère
n'avait qu'une raison de relation. Du reste, rien n'empèche
de le concevoir comme une modification habituelle de l'àme,
et rien ne répugne à cette hypothèse (1).
Enfin je réponds à la sixième, que si le caractère n'est
qu'une simple distinction, je Vaccorde; mais s'il est donne afin
de conférer un pouvoir, ou, pour parler comme d'usage, s'il
donne une certaine aptitude, ainsi que nous l'avons dit, je le
nie. J'ajoute que ce caractère est ineffacjable, et qu'il accompagne les élus dans le ciel et les damnés dans l'enfer.
D E L'EFFICACITÉ D E S SACREMENTS D E

LA NOUVELLE LOI.

(1) Sur cette matière, voyez Vasquez, loc. cit., où il examine les différentes
opinions des scholastiques.
Mais citons Leibnitz, qui a écrit contre les novateurs dans son Systeme de
théologie, page 210. « Quelques scholastiques font de longues theses au sujet
» du caractère ou du signe indelèbile qu'imprime dans l'àme de celui qui les
» recoit, les sacrements du baptéme, de l'ordre et de la confirmation. Mais
» la chose est evidente, si Ton considero qu'en recevant ces sacrements, on
» a acquis une qualité permanente qu'on ne peut réitérer ni validement ni
» liciterò ent. Le droit civil nous présente des cas semblables. Personne, en
» effet, ne peut acquérir son propre bien ; comme celui qui possedè une chose
» quant au fond, ne peut la posseder davantage. Que s'il ne peut en aucune
» facon l'aliéner en tout ou en partie, c'est que quelque loi l'en empéche sans
» doute, par exemple, les lois de l'Etat, ou lorsque le bien est inalienable;
*> ce qui nous offre done un exemple du caractère, qui ne peut se réitérer
» validement. Et par là méme que la reiteration d'un sacrement est nulle de
» fait, elle est illegitime et prohibée. Gar, en effet, c'est un sacrilege ou ime
» faute très-grave de donner sciemment un sacrement qui est nul : le baptéme
» nous rend Chretiens; la confirmation nous attache à la milice de Jésus-Christ
» comme par un nouveau et plus abondant sacrement, c'est-à-dire par.une
» promesse solennelle faite avec serment; l'ordre nous fait ministre de l'Eglise.
» Or, ces qualités sont assurément permanentes. »
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Si, d'après l'erreur des protestante, les sacrements n'ont
d'autre vertu que d'exciter la foi, tout le monde, clerc ou
laique, homme ou femme, le diable lui-mème, ainsi que Luther
le soutient, peut les administrer validement. Cette conclusion
est en effet le corollaire indispensable de ce principe. Il y en a
encore un autre que Luther (1) déduit également, c'est que les
sacrements sont toujours valides, de quelque manière qu'ils
soient administrés, avec ou sans intention, sérieusement ou
d'une manière dérisoire. Les anciens donatistes, à l'opinion desquels souscrivirent les vaudois et les albigeois, au XII spècie,
et les hussites et les partisans de "Vicleff, au XVI siècle, sou»
tenaient le sentiment contraire. Tous ensemble prétendaient
que les sacrements, conférés par des ministres indignes, étaient
nuls et de nul effet (2). Les donatistes différaient des autres
hérétiques en ce qu'ils mettaient cette reserve, que les sacrements étaient nuls seulement lorsque les ministres étaient de
grands criminels ou des pécheurs publics, et à plus forte raison
hérétiques (3).
Quoiqu'il ne faille pas confondre l'erreur des donatistes avec
6

8

(1) Liv. de la Messe privée, Bellannin, liv. I, des Sacrements, eh. 24, n. 2.
(2) Voy. Nat. Alex. Hist, eccl., siècl. XI et XII, eh. 4, art. 18, § 2 , sur les
erreurs de Waldens; voy. aussi siècl. XJII et XIV, c. 3, art. 1, des albigeois,
§ 2, des erreurs des albigeois; et art. 22, § 4, des erreurs de Wicleff; ainsi
que siècl. XV et XVI, c. 2, art. 1, § 2 , d'où Wicleff avoue hautenient avoir
puisé le plus grand nombre de ces erreurs.
(S) Je ferai remarquer ici que plusieurs théologiens prétendaient que le
baptéme conféré par un ministre impie ou hérétique, Test validement. Mais
quoique la plupart des preuves alléguées pour ou contre la validité du baptéme
donne par unrhérétique, ou par un mauvois ministre catholique, soient également les meines, il ne faut pas néanmoins confondre ces deux thèses, à cause
de leur difference et des raisons qui militent en faveur de Tune et de l'autre.
Gar sans rien dire de plus, il est de foi que tous les sacrements, qui ont pour
ministre un catholique qui est indigne de ce sublime ministère, sont valides,
puisque l'Eglise l'a definì ainsi; et de méme encore est-il de foi que le baptéme donne par un hérétique est valide; mais il n'en est pas ainsi des autres
sacrements, qui ont un hérétique pour ministre, malgré l'opinion de quelques
écrivains catholiques, qui soutiennent, quoiqu'à tort, l'opinion contraire.
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celle d'un grand nombre d'évéques de FOrient et de FAfrique
du IIP siècle, qui prétendaient que le baptème administré par
un hérétique était nul, il est difficile de distinguer une erreur
de Fautre, à cause de la ressemblance et des points de contact
de ces deus heresies. Ceux qui donnaient le baptème à ceux
qui Favaient recu des hérétiques furent appelés rebaptisants,
quoiqu'ils repoussassent avec horreur une telle denomination.
La refutation de la première erreur des novateurs sera
eombattue avec plus de facilité, quand nous traiterons de
chaque sacrement en particulier, mais surtout du sacrement
de l'ordre. Nous nous bornerons à réfuter ici la seconde, qui
est celle des donatistes et des autres hérétiques qui tombèrent
dans les mèmes errements. Nous embrasserons toute la question
dans trois propositions, dont la première traitera de la valeur
des sacrements, et principalement du baptème, indépendamment de la foi du ministre; la seconde, de la sainteté du
ministre des sacrements; la troisième, de la necessitò de Fintentìon, pour la validité des sacrements.
PREMIÈRE PROPOSITION»

La foi ri est point reguise dans le ministre pour la validité des
sacrements, et par consequent le baptème administré par
un hérétique est valide*
Cette proposition est de foi, quant à ce qui se rapporte au
baptème, comme le prouve le l canon du concile de Trento
sur le baptème : a Si quelqu un dit que le baptème qui est
» donne, mème par un hérétique, au nom du Pére, du Fils et
» du saint Esprit, avec l'intention de faire ce que fait FEglise,
» est invalide, qu'il soit anathème. » Quant aux autres
sacrements (excepté la penitence, non par défaut de foi, mais
à défaut de la juridiction, que n'ont point les hérétiques),
cette proposition est certame et presque de foi. Car, bien que
l'Eglise n'ait rien definì à cet égard, le consentement unanime
et la pratique de l'Eglise, suivie au moins depuis plusieurs
siècles, en est une confirmation, comme nous le ferons voir à
Foccasion. En effet, la raison qu'on fait valoir pour la validité
du baptème, administré par les hérétiques, peut s'appliquer à
tous les autres sacrements, qui ont tous Notre-Seigneur JésusChrist pour auteur. C'est pourquoi ce que Fon dit du baptème
doit s'entendre des autres sacrements à cause de Fétroite
e

;
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analogie qu'il y a entre eux. Mais nous ne parlons ici que du
baptème, parce que c'est sur sa validité que Ton a élevé le plus
de doutes et que la discussion a été la plus vive, et aussi parce
que les objections des hérétiques, contre la validité des autres
sacrements administrés par les hérétiques, dependent en grande
partie de cette première proposition. Puis", une fois la validité
du baptème conféré par les hérétiques bien établie, celle des
autres sacrements demeurera prouvée. Du reste, nous traiterons ces matières spécialement, lorsque l'occasion se presenterà
derechef, dans les traités de chaque sacrement en particulier.
Il y eut done autrefois, ainsi que nous l'avons rapporté,
une très-vive discussion sur la valeur du baptème, après
qu'Agrippin, évèque de Carthage, au troisième siede, eut
établi l'usage de rebaptiser ceux qui avaient été baptises par
des hérétiques (1). Saint Cyprien, successeur d'Agrippin,
continua les mèmes errements, persuade que le baptème,
administré hors du sein de l'Eglise, était nul et de nul effet.
Le concile de Carthage retint cette opinion, ou plutót cette
pratique (2), et envoya, selon l'usage, les actes du concile à
Rome pour les faire approuver par le souverain Pontìfe. Saint
Etienne, qui gouvernait alors l'Eglise de Rome, recjut mal les
deputes du concile et s'opposa à cette nouveauté, et écrivit aux
Peres ces paroles célèbres : « Que rien ne soit innové dans ce
» qui nous a été transmis par la tradition, excepté qu'on
» impose les mains pour la penitence (3). » Saint Cyprien ne
se soumit pas à la decision du souverain pontife, et ayant réuni
en concile un plus grand nombre d'évèques appelés de presque
toutes les contrées de l'Afrique, il fit tous ses efforts pour
faire triompher son opinion (4). Mais l'avis du pape prévalut
(1) U y en a qui pensent que Tertullien est l'auteur de l'opinion de l'invalidité du baptème donne par les hérétiques, à cause de ce qu'il a écrit dans
son Traité du baptème, chap. 15, en parlant des hérétiques: a Iis n'ont ni
» le mème Dieu ni le mème Christ que nous; par consequent ils n'ont pas
» l'unite du baptème, puisque leur baptème diffère du nótre. Ne l'ayant pas
» tei qu'il doit èlxe, ils n'en ont aucun indubitablement. » D'autres, cependant, combattent cette proposition. Voy. Rigault, h. L, et de La Gerda, torn. II,
note 175.
(2) C'est le second concile de Carthage. Voy. saint Cyprien, épìtre 72, et
Hard., Actes des conciles, torn. I, col. 158 et suiv.
(3) Saint Cyprien à Pompée, dans la lettre 74.
(4) C'est le troisième de Carthage, réuni des trois provinces de rAMque,
au nombre de quatre-vingt-sept óvéques, pour décider la question du baptime, GBuvres de saint Cyprien, édit. Maur., pag. 329, et dans Hard., loc. cit.
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comme de raison, et fut recu peu à peu dans tout I'Orient,
ainsi qu'en Afrique; et les esprits s'étant calmés, il n'y eut
plus de difficultés (1).
Il reste done démontré par la tradition de la sainte Ecriture
et par la pratique constante de l'Eglise, avant toute innovation,
que le baptéme conféré par un hérétique, conformément aux
lois de son institution, est valide. Saint Etienne est un témoin
de cette tradition et de la pratique de l'Eglise, comme on le
voit par la parole de son décret, qu'il opposait à saint Cyprien,
par lesquelles il prouve l'usage où Ton était d'admettre les
bérétiques dans le sein de l'Eglise par la seule imposition des
(1) Noüb verrons, en effet, qu'un grand nombre d'évèques, non-seulement
après le décret du pape Etienne, raais encore après les conciles d'Arles et
le I de Nicée, continuèrent & rebaptiser ceux qui Tavaient été par des hérétiques.
Nous ferons observer ici que cette discussion a été niée ou révoquée en
donte par quelques écrivains modernes; les uns, tout en admettant 1'existence
de la controverse, rejettent comme apoeryphes, ou du moins comme douteux,
les conciles de Carthage que Ton invoque, 3a lettre de Firuiilien et toutes
les épitres de saint Cyprien, sur cette matière, à Magnus, à Pompée, à Jubalen, etc. Celui qui a fait le premier cette tentative est le Pére Tournemine,
dans ses Conjectures sur la supposition de quelques ouvrages de sainf. Cyprien
et de la lettre de Firmi lien, qui furent insérées dans les documents de Tróvoux, du mois de décembre 1734, art. 118, pag. 2246 et suiv. Mais le Pére
Raymond Missorius, de Vordre des conventuels, ne s'en tint pas là; il avanca,
dans sa Dissertation critique qu'il publia à Venise en 1733, sur l'épitre a
Pompée, 74° de saint Cyprien, que toute la discussion de ranabaptème qui
eut lieu entre les Orientaux, les Africains et saint Etienne, avait été fabriquée
par Eusèbe, et que les donatistes étaient les auteurs des monuments à l'appui.
Voy. Morcelli, S . J., dans son savant et brillant ouvrage de VAfrique ckréiienne, voi. I l ; après avoir admis Texistence de cette controverse en Tannée
255, n. 2, il semble hésiter quant à la lettre du saint martyr à Pompée, sans
oser néanmoins la rejeter tout-à-fait comme apocryphe.
Nous n'avons point Tintention de discuter ici cette these; nous nous contenterons de faire observer 1° qu'il n'y a qu'un petit nombre d'auteurs, et
qui ne sont pas d'une grande autorité, qui traitent toute cette discussion de
ranabaptème de pure invention; 2° qa'ils ne donnent aucunes preuves positives de l'accusation qu'ils élèvent contre les écrits de saint Cyprien et de
Firmilien, comme douteux et apoeryphes, qui leur soient applicables, tandis
qu'il y a un grand nombre de témoignages très-respectables en faveur de ces
deux illustres écrivains; et qu'au contraire, nos adversaires n'allèguent qu'un
très-petit nombre de faits, et encore sans valeur, selon nous; 4» et que leur
manière d'agir, si elle était adoptée, autoriserait un pyrrhonisme universal,
pour la presque totalité de Vbistoire de l'Eglise.
Dn reste, il faut consulter la Vie de saint Cyprien, dans les edit. Maur.,
chap. 29 et suiv.; les. Bollandistes, vol. IV, 14 septembre, pag. 295, depuis le
§ 38 jusqu'au % 58; et J.-H. Sbaralea, oratorien conventuel, dans l'ouvrage
intitule Veritable opinion de saint Cyprien et des Africains, ainsi que de Firmilien et des Orientaux, Bologne, 1741; et Tillemont, Mcmoires, etc., pour
Vanuée 256 de la naissance de Koöl Alexandre, etc.
tv.
li
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mains, sans qu'il leur renouvelàt le baptéme; nous en avons
encore pour témoin un ancien anonyme du IIP siècle, qui
écrivit un ouvrage pour réfuter l'erreur des rebaptisants (1).
Un autre, est saint Augustin, qui aifirmé que l'antique usage
de recevoir les hérétiques par la seule imposition des mains,
était de tradition apostolique; ce qu'il appuie encore de l'aveu
de saint Cyprien lui-mème, qui confesse que cette coutume
salutaire avait comme commence à ètre réformée, ouplutót
corrompile par son prédécesseiir Agrìppin (2). Nous pouvons
citer encore Vincent de Lérins, qui dit dans son 100° avertissement, chap. 6, en s'appuyant sur des faits notoires :
» Agrìppin, évéque de Carthage, fut le premier de tous qui,
» contrairement aux saints canons, aux regies établies dans
» toute l'Eglise, au sentiment de tout le clergé, à la tradition
» et à Tusage des Peres, pensa qu'on devait rebaptiser. » On
trouve la méme manière de voir dans saint Jerome (3) et les
souverains pontifes Siricius et Innocent I (4). C'est pourquoi
le décret du pape Etienne fut confirmé par le concile cecume-*
nique dont parie saint Augustin (5), que quelques-uns croient
ètre le concile d'Arles, et d'autres le premier concile general
de Nicée (6), lequel, à la vérité, decida dans le canon 3 que les
novatiens qui passaient du schisine dans le sein de l'Eglise, ne
devaient recevoir que l'imposition des mains (7).
Mais, ce qu'il faut remarquer avec attention, c'est que les
évéques, méme d'Asie et d'Afrique, qui étaient parmi les rebaptisants, sont autant de fidèles et irrécusables témoins de la
tradition et de l'usage de l'Eglise que nous soutenons. Pour plus
grande clarté, nous ferons observer que les Peres de l'Eglise
ont été quelquefois les témoins de la tradition, et d'autres fois,
des commentateurs ou de simples philosophes. Quand les
(1) Il avait écrit à la table des ouvrages de saint Cyprien : Livre d'un ano*
nyme sur le renouvellement du baptéme,
(2) U livre da Baptéme, cbap. 7, n. 12.
(3) Dans son Dialogue contre Lucifer, n. 8 et 9.
(4) Siricius, 1 épitre à Himérius, évèque de Tarragone, qui cite les lettres
des souverains pontifes, torn. I , col. 624 et suivantes; Innocent, épitre 17, à
Rufin; ibid., col. 836.
(5) Liv. I, du Baptéme, cbap. 7, n. 9.
(6) Voy., entre autres, sur cette question, le cardinal Noris, Histoire des
donatistes, I part., cbap. 10, pag. 175 et suiv., edition de Verone, avec le»
notes des frcres Ballerini.
(7) Hardouin, Actes des conciles, torn. I, collect. 326.
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Peres avancent historiquement quelques assertions, comme,
pour ainsi dire, révélées de Dieu et passées dans l'enseignement general de l'Eglise, ils sont alors les témoins de la tradition universelle, elles ont alors toute l'autorità des paroles
des Peres et des docteurs de l'Eglise. Car la foi a pour base la
revelation, laquelle étant un fait, ne peut étre combattue que
par des témoignages contraires et non par des discussions de
doctrine, ou par la force du raisonnement. Lorsque les Pères
ne font que discuter, ils different peu ou point des philosophes, qui n'ont d'autre autorità-que celle que peut leur
atfeibuer le mérite et la force intrinsèque de leur argumentation. D'après cette observation, les évéques orientaux et
africains, en admettantTusage qu'alléguait le pape Etienne, se
posaient comme les témoins de la tradition, et, de plus, comme
revètus de ce caractère, qui seul peut et doit les faire passer
pour des Peres de l'Eglise; et aussi ne peuvent-ils nier la
validità du baptème conferà par les hérétiques, sans qu'ils le
prouvent péremptoirement par leurs témoignages. Mais comme
ils tàchent d'en détruire la validité par des arguties et des subtilités, ils ne sont plus pour nous que des discoureurs indignes
du respect de l'autorità qii'a toujours obtenu la parole des
Peres de l'Eglise (1).
Objections*
I. Object. L'Ecriture renferme des passages qui sont inconciliables avec la validité du baptème donne par les hérétiques. 1. L'apótre saint Paul, ép. aux Ephésiens, cbap. 4,
v. 5, dit : a Un seul Dieu, une seule foi, un seul baptème (2). »
Or, les hérétiques n'ont pas de foi, done ils n'ont pas de
(1) Consulter, sur ce sujet, l'excellent ouvrage intitule de la Meilleure m&
ihode de lire les Peres, Aug. Taur., 1742, mais particulièremeut la III partie,
chap- 11, contre Launoy, esprit frénétique, comme Tappete Noris, qui soutient que l'ancienne tradition est plus en faveur do saint Gyprien que de sauté
Etienne. Voir encore Noris, op, et loc. cit., et Godefroi Lumper, moine bé»
nédxctin, dans son Histoire théologico-critique de la vie, des écrits et de la
doctrine des Peres, Augsbourg, 1795. Get äuteur, dans la IH partie, sect. 3,
dans une dissertation ad hoc, cb. 5, de la Doctrine de saint Cyprien, art. 11,
§§ 4 et suiv., a démontré combien toute cette discussion était nécessaire, et
que l'opinion de saint Etienne était d'origine apostolique ; lequel a prouvé
ensuite, ainsi que l'avaient déjà fait avant lui de tres-savauts docteurs, que
saint Etienne n'approuvait pas toute espèce de baptème donne aux hérétiquees, mais seulement celui qui avait été conferà avec la amtiere et la
forme prescrites.
(2) Un seul Dieu, une seule foi, un seul bastèrne.
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baptème. 2. De là l'Eglise est appelée, au Gantique des cantiques, chap. 4, v. 12, un jardin ferme, une fontaine scellée,
ime source d'eaux vives; done les hérétiques, qui sont hors de
l'Eglise, ne peuvent penetrar dans ce jardin pour y cueillir
des fruits, et puiser à cette fontaine et à cette source. 3. Àjoutez
que, d'après l'Apótre, ép. aux Galates, chap. 3, v. 27 : « Que
» tous ceux qui sont baptises en Jésus-Christ sont revétus de
y> Jésus-Christj et comment done ceux qui sont entachés
» d'hérésie pourraient-ils ètre revètus de Jésus-Christ? »
4. Ensuite, la veritable épouse de Jésus-Christ, qui est
l'Eglise, peut seule enfanter les enfants de Dieu. 5. C'est done
avec raison que saint Pierre, I épìtre, chap. 3, v. 20, compare
l'Eglise à une arche en laquelle peu de personnes, savoir, huit
seulement, furent sauvées du milieu de Feau; figure à laquelle
répond maintenant le baptème, qui vous salive. Par consequent, ceux qui sont baptises hors de cette arche périront
dans les eaux du déluge.
Rép. Je nie F antecedent, et quant à la première preuve, je
distingue : Un seul baptème, institué par Notre-Seigneur
Jésus-Christ, qui est toujours le mème, quelle que soit la personne qui l'administre, dans ou hors de l'Eglise catholique, je
Faccorde; un seul baptème, en ce sens qu'ü est nul, conféré
hors de l'Eglise, je le nie. Ainsi, il n'y a qu'une foi objective,
je Faccorde, subjective; je le nie. Gar la foi, en tant que contenant les dogmes révélés de Dieu, ne se diversifie pas au gre
des fidèles (Bernard, de Pecq,, in h. /.). Aussi ne s'ensuit-il
pas de là que parce qu'on n'a plus la vraie foi on ait perdu le
baptème, parce qu'il est au-dessus du mauvais vouloir ou de
la corruption des homines.
Je réponds à la deuxième distinction : L'Eglise est un jardin
ferme, une fontaine scellée, etc., quant à reffet et à la grà^e
de la regeneration, et cela par rapport aux adultes, je Faccorde; quant aux sacrements, en tant que sacrements et
comme dérivant de Notre-Seigneur Jésus-Ghrist, je le nie. En
effet, ce qu'un voleur dérobe dans un jardin, une source ou
une fontaine, ne cesse pas d'etre un bon fruit, ou tuie eau
bienfaisante, pour ètre le produit d'un larcin (1).
(1) Lumper, déjà cité § 5, observe très-judieieusement que Cyprien et Pirminen ont toujours refute leurs adversaires, comme soutenant que le baptème
donne par les hérétiques remettait les péchés, et que par consequent il ne
lnur était pas difficile, avec celle supposition, de faire tomber leurs adver*
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A la troisième, je dis : Quant à la reception du sacrement,
comme s'exprime saint Augustin, out (1); quaüt à la sanctification de la vie, je dis non. Le premier est donne aux bons et
aux méchants ; mais les bons et les saints recoivent seuls la
sanctification de la vie ou le salut.
Pour la quatrièrne, je distingue : Si l'Eglise ne peut produrre ses enfants dans son sein, je Vaecorde; mais si elle le
peut de méme dans le sein de celles qui sont sous sa dépendance, je le nie. De mème encore saint Augustin (liv. I, du
Baptème, chap. 10, n. 14).
Je distingue aussi pour la cinquième : L'Eglise est comparée à l'arche de Noè, dans le baptème, si ceux qui le
recoivent sont des enfants, je l'accorde; si ce sont des adultes,
je fais une seconde distinction : s'ils recoivent de bonne foi le
baptème des mains d'un hérétique, je l'accorde de nouveau;
s'ils sont de mauvaise foi, je le nie. Farce qu'alors si le baptème n'est pas pour eux l'arche de Noe, la faute en est à leurs
mauvaises dispositions, et non au sacrement qui leur est
donne.
II. Obj. Les catholiques ont tort d'invoquer la tradition.
D'abord parce que les canons 46 et 47 des apòtres, ainsi que
les Constitutions apostoliques, liv. VI, chap. 15, ordonnent
de renouveler le baptème à ceux qui Tont déjà re?u des mains
des hérétiques. 2. Les anabaptistes pratiquaient leur hérésie
du temps de Tertullien, et saint Denis d'Alexandrie affirme
« que la mème pratique avait été donnée, dès le temps des
» évèques precedents, dans les églises les plus considerables
» en population, dans les conciles des frères à Icone et à
soiree en contradiction. Mais ceci est une erreur, puisque saint Etienne soutenait que le baptème des hérétiques ne reinettait les péchés que lorsque ces
Chretiens, séparés de l'Eglise, reutraient dans son sein en abjurant l'hérésie,
puisqu'à VEgUse seule a été donne le pouvoir de remettre les péchés par le
baptème et la penitence, s'il est question des adultes, comme on le suppose.
Constant explique un peu différemment l'opinion de saint Etienne, mais c'est
toujours le mème sens. Voyez Touvragc cité, Epitres des pontifes romains,
torn. I, pag. 237; Dissertation pour expliquer la veritable opinion de saint
Etienne sur l'admission des hérétiques dans l'Eglise, § 4. Dans le fait, si on
pése atteniivomcnt les objections de saint Etienne, de Firmilien et des autres
rebaptisants, on s'apercoit que ce qui fait leur erreur, c'est qu'ils ne distinguaient pas le sacrement de l'usage ou de l'effet du sacrement, qui est de conferei' la gràce, et par son inoyen de remettre les péchés, et qu'ils faisaient
signifier ce dernier sens aux paroles de saint Etienne et aux autres defense urs de la foi catholique.
(1) Traité sur l'unite du baptème, chap. 8, et alibi passim.
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» Synna en Phrygie, et dans plusieurs autres (1). » Une autre
autorité vient eonfirmer celle-ci; c'est ce que dit Firmilien,
évèque de Cesaree en Cappadoce, dans son épìtre à saint
Cyprien, « qu'ils ont eu dès le principe ce qui a été enseigné
» par Jésus-Christ et ses apótres. Nous ne nous souvenons
» point quand cela a commence, puisqu'on a toujours eu pour
» règie de ne reconnaìtre qu'une Eglise, et de ne compter
» pour baptéme veritable que celui que donne la sainte
» Eglise (2). » Mais ce qui contìnue encore cette assertion',
c'est 3. l'autorité .des saints Optat deMilève, Athanase, Basile,
Grégoire de Nazianze et Cyrille de Jerusalem, qui, nonobstant
les décrets de saint Etienne et les conciles d'Arles et du premier
de Nicée, qui pensaient unanimement qu'il fallait rebaptiser
les hérétiques; ce qu'établit encore, en quatrième lieu, saint
Grégoire, martyr (liv. II, ép. 67), par rapport aijx bonosiaques, quoique le deuxième concile d'Arles, canon 17, eùt
declare qu'ils avaient été baptises dans la Tritate. Done :
Be'p. Je nie Tantecedent et la première preitve. Car ces
canons et ces constitutions ayant été rassemblés par des
auteurs infeetés de l'erreur des rebaptisants, ne méritent
aucun crédit, en admettant encore, ce qui n'est pas démontré,
qu'il y soit question du renouvellement du baptéme admi—
nistré selon les lois de l'Eglise (3).
(1) DansEusèbe, Hist. eccl., liv. VII, chap. 7 : « Dès le temps de nos óvéques,
» dans les églises les plus populeuses, dans les conciles des frères, à Icone et
» à Synna et dans plusieurs autres, on a enseigné cette doctrine. » Voy. sur
ce passage les notes de Valésius.
(2) Cypriennes, épìtre 75, édit. Maur., page 149.
(3) Voir l'opinion de Cotelier sur l'origine des canons apostoliques, tome I,
pag. 424 et suiv., et de Guillaume Beveridge, Opinion sur les canons apostoliques, page 427. C'est aujourd'hui un fait clair et notoire pour les savants,
que cette collection a été composée, vers le III -siede de l'Eglise, des canons
et des décrets de synodes particuliers tenus en ce temps-là. C'est la plus forte
raison pour laquelle Firmilien et Cyprien n'en appellent jamais à un canon
apostoliche, bien qu'ils fassent allusion a un ancien canon du concile d'Icone,
je crois. 11 ne faut pas oublier V observation que fait Beveridge, soit dan3 le
deuxième livre des Preuves et éclaircissements du code des canons de la primitive Eglise, chap. 12, du Baptéme des hérétiques, § 4, soit dans ses notes sur
le quarante-septième canon, que le baptéme donne par les hérétiques est nul,
parce qu'ils altéraient la forme de ce sacrement, comme le faisaient presque
tous les hérétiques des deux ou trois premiers siècles, tela que Ics hennogéniens, les praxéens, les cataphrygiens, les valentiniens, les raarcionites, les
quintilianìstes, les gnosüques, etc. Puisqu'il est réglé dans le. canon suivaiìt
qu'on ne doit point renouveler le baptéme conféré selon le rito proscrit -frar
l'Eglise, cotte observation s'applique au texte de l'ancicn ture du ennon kl,
publié par Cotelier sous ce litre : « De ceux qui rebaptisent ceux qui out été •
6
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Pour la secondepreuve, je distingue : Dans quelques églises
particulières, out; dans l'Eglise universelle, non. En effet,
Firmilien admet, dans cette mème lettre qu'on nous oppose,
que cet usage n'a pas toujours été en vigueur dans TEglise
romaine (voyez cette épìtre, page 144). Saint Cyprien n'en
disconvient pas, en disant : « Un usage, sans fondement de
» vérité, n'est que l'ancienneté de l'erreur; aussi abandon» nons l'erreur et suivons la vérité (épìtre 74, à Pompeian,
» p. 141). » On fit entendre ces paroles dans le troisième concile de Carthage : « Le Seigneur dit dans l'Evangile : Je suis
» la vérité, mais il n'a pas dit : Je suis la coutume (edition
» déjà citée des ceuvres de saint-Cyprien, p. 333). » Saint
Jerome range Denis d'Alexandrie au nombre des rebaptisants
(dies Hommes illustres,, chap. 69 ), et cependant, d'après saint
Basile, le contraire est certain (1). Ce qui est plus fort, c'est
qu'il avoue de lui-mème qu'à l'exemple d'Héracle, son prèdecesseur, il a regu dans le sein de l'Eglise tous ceux qui se
présentaient, sans exiger d'eux qu'ils se fissent rebaptiser (2).
A la troisième objection, je dis qu'il ne doit pas paraitre
étonnant que quelques-uns aient semblé persister dans cette
idée, malgré la publication des décrets de ces conciles. « Car
» si nous ne nous trompons point, dit Trornbellius, ils n'eurent
)> pas connaissance des décrets de ces conciles ; que s'ils les
» eussent connus, ou bien, comme c'est ma conviction, ils y
» eussent déféré, ou ils les eussent cités pour combattre leur
» autorité et s'y dérober, ce qu'ils ne firent point; car on ne
» peut citer aucun passage de leurs écrits où il soit fait men» tion des canons des conciles d'Arles ou de Nicée, comme
» baptises par les hérétiques. » Or, le chap. 15 du sixième livre des Constitutions apostoliques ne fait rien que ce qui avait été déjà fixe par le canon
apostolique. Et je pense que c'est cela qui est la cause de l'erreur de ceux
qui prétendaient que l'antique usage, suivi en certains lieux, favorisait leur
doctrine d'un nouveau baptéme à donner à ceux qui l'avaient déjà regu des
hérétiques.
(1) 188* épìtre canonique à Amphiloque, eh. 5, où il exprime son étonnement de ce que Denis admettait le baptéme des hérétiques et qu'il rejetait
celui des pépuzéniens, qui baptisaient au nom du Pére et du-Fils, de Montan
et de Priscillien. Voy. édit. Maur., oeuv. de saint Basile, in h. I.
(2) Voy. Vallarsiusj tome II des ceuvres de saint Jerome, loc. cit., des Hommes
illustres, d'où Vallarsius conclut que la memoire de samt Jerome lui a fait
défaut. Ce qui montre évidemment que les deux Eglises métropolitaines,
mères et apostoliques, l'Eglise de Rome et celle d'Alexandrie, étaient unanimes
à adniettre, d'après la tradition apostolique, la validité du baptéme donne
par les hérétiques.
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ayant touché cette matiere. Il n'y a rien d'étonnant en
cela, parce que le concile d Arles fut tenu pour combattre
les prétextes des donatistes de rentrer dans le sein de
l'Eglise... Or, les anciens n'ont cité aucun canon de ce
concile, que je sache. Quant à ceux du concile de Nicée,
il est de fait qu'ils n'étaient pas encore connus dans toute
l'Eglise (1). »
Il ne faut pas oublier encore que c'est avec connaissance de
cause que Ballerini a remarqué qu'aucun canon du concile de
Nicée ne contieni aucun décret general et précis sur le baptéme
des hérétiques, mais qu'on peut seulement tirer cette conclusion des 8° et 9° canons. En effet, le 8 prescrit de recevoir les
cathares qui rentraient dans le sein de l'Eglise par la seule
imposition des mains, et le 9* ordonne expressément de
rebaptiser les paulinianistes. Avec un peu d'attention, on verrà
que cette difference de conduite vient de ce que, comme le fait
remarquer Innocenti (2), les cathares ou novations baptisaient
au nom du Pére, du Fils et du Saint-Esprit, ce que n'observaient pas les paulinianistes. Quiconque a examine la question
du baptéme, décidée dans les canons du concile de Nicée, a
saisi facilement cette difference. Mais comme elle ne se présente pas d'abord à la simple lecture de ces canons, on ne doit
pas s'étonner si tous ceux qui les ont lus ne se sont pas apercu
qu'ils décidaient la question- de méme que si saint Basile,
également à dcfaut d'attention, désirant de voir un concile se
prononcer sur cette affaire, et ne faisant point attention qu'eUe
était décidée par les Peres de Nicée, tàcha d'expliquer la cause
de cette diversité de discipline et d'usage dans l'Eglise. Cette
observation échappa aussi à saint Cyrille, évèque de Jerusalem,
qui, méme après le concile de Nicée, écrivit dans la preface de
ses Catéchèses : « Les hérétiques seuls sont rebaptisés, parce
» qu'ils nont pas recu de baptéme (3). »
Ajoutons encore que les cathares ou novatiens étaient plutót
regardés comme schismatiques que comme hérétiques ; or, les
rebaptisants tenaient pour valide le baptéme des schismatiques.
C'est peut-ètre pour cette raison que quelques-uns ont cru que
1

e

(1) Du Baptéme, tome IV, dissert. 8, page 2, art. 3, quest. 1, eh. 8, § 3, qui
tratte longuenient ce sujet contre Launoy.
(2) Dans répitre aux Macédoniens, n. 10, voy. Coustaut.
(C) De Pierre Eallcriu:, do la Raison et de la preuve de la priraauté des
ponìifes rollini::;?, Vereno, 17:.i:, eli. Ili, 3 'j, n. 10'J, note 1.
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les Peres de Nicée avaient declare leur baptème valide ( I ) .
Disons aussi que la plupart des Peres qu'on nous oppose, san:*
excepter saint Cyprien et Firmilien, regardaient ceci conimi
une question de discipline et non comme un point de doctrine,
et qu'à cause de cela ils pensèrent qu'il valait mieux suivre
ì'usage de l'église à laquelle ils appartenaient, plutót que d o
blàmer et combatlre la coutume contraire, qu'ils savaient étre
suivie dans les autres églises, excepté à Rome (2).
A la quatrième objection, je distingue : Ou bien saint
Grégoire se laissa tromper par une erreur de fait, ou bien
les bonosiaques altérèrent la forme du baptème après le concile
d'Arles, je Faccorde; mais qu'ils eussent la pensée que le
baptème des hérétiques fùt nul, je le nie. Car il est de fait
que les bonosiaques donnaient le baptème au nom de la sainie
Trinité, et quelquefois avec une autre formule (3).
(1) Voyez Sbaralea, op. cit., Ecrits authenticities de saint Cyprien, etc.,
dissert. 1, c. 4, § 32; édit. Maurit., ceuvres de saint Basile, dans une note sur
une citation de l'épltre 188, tome in, page 268 ; cardinal Noris, Histoire des
donatistes, éd. èit., p. 188 et suiv.; Touttée, ceuvres de saint Cyrille de Jerusalem, dissert. 3, de la Doctrine de saint Cyrille; chap. 8, n. 67, du Baptème
donne par les hérétiques.
(2) Voy. Noris, Ballerini, Goustant, 1. cit. La question, considérée pour ainsi
dire en elle-mème, doit ètre prise sous un autre point de vue que celui sous
lequel presque tous les anciens auteurs la considéraient. Prise en elle-mème,
elle est positivement dogmatique, quoi qu'en pense Launoy; mais le plus graud
nombre des anciens écrivains en faisaient une question disciplinaire, comme
il est prouvé par des monuments authentiques cités par ces auteurs, et que
nous passons sous silence pour abréger.
Le savant D. Maur Capellari, que sa vertu et sa sagesse élevèrent au souverain pontificat sous le nöm de Grégoire XVI, est de cette opinion dan3
l'ouvrage publié, pour la seconde edition, à Venise, en 1833, intitule Trìomphc
du saint-siége, eh. 20, où il prouve sa proposition, non-seulement avec bcancoup de savoir et d'exactitude, mais où il donne encore la solution des diOlcultés qu'il prévoyait devoir lui étre faites.
(3) Voy. Christ. Loup, ceuvres publiées a Venise en 1728, tome IV, seconde
dissertation, preface, pages 106 et suiv., et les notes des éditeurs Maur., sua
l'épltre que nous avons citée de saint Grégoire-le-Grand, qui prouve savamment,
en cet endroit, que les bonosiaques et les cataphrygiens ne baptisaient pas
au nom de la sainte Trinité.
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PROPOSITION.

Le ministre des sacrements, qui est en etat de péché morfei,
consacre ou administre véritablement les sacrements, pourvu
quii observe tout ce qui est nécessaire à leur essence ou à
leur administration.
Cette proposition est de foi ; le concile de Trente l'a décide
en termes formels, au douzième canon de la VIP session : a Si
» quelqu'un soutient qu'un ministre en état de péché mortel,
» s'il observe tout ce qui est de l'essence du sacrement et né» cessaire à son administration, ne fait point et ne donne pas
» le sacrement, qu'il soit anathème. » Cette proposition est
dirigée contre les donatistes, qui divisèrent l'Eglise, au quatrièrne siècle, par un schisine funeste. Ces sectaires prirent
leur nom et I^ur hérésie de deux Donat : Tun, évèque en
Numidie, fut l'auteur du schisine, et l'autre, évéque de Carthage, en fut comme le promoteur. L'animosité de quelques
vieillards et le ressentiment de Lucile, femme remuante et
séditieuse, parvinrent à faire expulser de son siége Cécilien,
évèque legitime, sous le prétexte fallacieux qu'il avait été
ordonné par un évèque infidèle qui avait livré les saintes
Ecritures, pour lui substituer, sur le siége de Carthage, l'intrus
Majorin. De là un schisme qui ne tarda pas à se convertir en
hérésie (1). Or, les donatistes, pour colorer leur schisme, enseignèrent que les sacrements conférés par les traitres, et plus
tard par tous les pécheurs, quels qu'ils soient, au moins reconnus pour tels, étaient nuls et de nul effet. Le pape Melchiade condamna cette erreur dans le concile de Rome, et le
concile d'Aries, plus tard, la condamna de nouveau (Noris,
op. cit-, I partie, chap. 6 et 10). Mais, ainsi que nous l'avons
dit, les vaudois, les albigeois, les wicléfìtes et les hussites
ayant ravivé cette erreur, furent anathematises par le concile
de Constance, lequel condamna l'article 4 de Wiclef, ainsi
concu : ce L'évèque, le prètre, en état de péché mortel, n'or» donne point, ne consacre point, ne fait point et n'administre
(1) Outre Noel Alex., Hist, ecclés., siècle IV, cliap. 3, art. 1; et Tülemont,
Memoire pour servir à l'histoire ecclésiastique, tome V I , p. 1 et suiv., et 697
et suiv. Voy. THist. des donatistes, du cardinal Noris, pobliée à Verone, 1732,
chea les frères Ballerini ; ceuvres de Tauteur, vol. IV. Cette histoire est trèsdctaillée et traitée avec soin.

CHAP.

III.

DU

MINISTRE

DES

SACREMENTS.

59

» point le sacrement de baptéme (Hardonin, Actes des conto dies, tome Vili, col. 909). » Les anabaptistes s'étant appropriés cette erreur, le concile de Trente leur appliqua le canon
que nous venons de rapporter.
Voici la preuve de cette vérité de foi : Les sacrements tirent
tout leur effet et leur mérite de Jésus-Christ, leur auteur et
leur cause méritoire. Done ils sont valides, quel que soit le
ministre qui les consacre ou les administre. En effet, ce que
saint Jean-Baptiste atteste de Jésus-Christ, dans saint Jean,
chap. 1, v. 33, en disant : « C'est celui qui baptise dans le
» Saint-Esprit, » prouve que les sacrements tirent leur vertu
et leur effet de Jésus-Christ, leur auteur et leur cause méritoire ; car, malgré que Notre-Seigneur n'eùt point donne le
baptéme de sa personne, mais seulement par ses disciples,
comme on le voit au chap. & verset 2 de saint Jean, on dit
pourtant qu'il a baptise. Saint Augustin explique admirablement ces paroles dans son 6 traité sur saint Jean, n. 7 et 3 :
« Que Pierre baptise, c'est lui qui baptise ; que Paul baptise,
» c'est lui qui baptise; que Judas baptise, c'est lui qui
» baptise
Le don qui nous a été fait reste toujours le
» méme et ne souffre point d'alteration de l'infimité des mitt nistres, mais il est .toujours grand et immense, parce que
» c'est lui qui baptise (1). » Les paroles de l'Apótre, I aux
Cor., chap. 3, v. 7, sont ime confirmation de ce que nous
venons de dire « Celui qui piante n'est rien, ni celui qui
» arrose; c'est Dieu qui donne l'accroissement. » Toute la
puissance de Jésus-Christ est done dans le sacrement ; 1'administration seule est le fait du prètre, qui est le ministre ; le
mauvais prètre ou le ministre ne pouvant pas faire obstacle à
la puissance et à la vertu de Jésus-Christ, les sacrements faits
ou administrés par les mauvais prètres doivent ètre bons et
valides.
Cette vérité reejoit un jour éclatant de cet autre passage de
saint Augustin : « Judas a donne le baptéme, et on n'a point
» rebaptisé après Judas; Jean l'a donne, et on a rebaptisé
» après Jean, » Act.., XIX, 5, parce que le baptéme qu'a donne
Judas était de Jésus-Christ, et celui qui a été donne par Jean
était de Jean; or, ceux qu'avait baptises Judas eussent été rebaptisés si l'indignité du ministre était un obstacle à la validité
7

6

(1) Voir encore le traité de l'Unite de l'Eglise, eh. 21, n. 58.
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du sacrement, et si le baptème conféré par Judas n'était preferable au baptème donne par saint Jean-Baptiste (1).
Saint Augustìn fait ensuite ce raisonnement : Le grain confié
à la terre germe également, qu'il y soit jeté par des mains
pures ou non ; de mème des sacrements, qu'ils soienl administrés par des justes ou des pécheurs (2). Car s'ils étaient
nuls, ce serait surtout à cause qu'étant souillés par la lèpide du
péché, ils seraient dénués de toute vertu, ce qui est le comble
de l'absurdité. Et puis, dans cette hypothèse, notre salut
dépendrait pour beaucoup de la dignité ou de l'indignité des
ministres, et notre avenir éternel serait en quelque facon remis
entre leurs mains (3).
Enfin, le sentiment universel et constant de la tradition de
l'Eglise démontre admirablement cette vérité. Car jamais elle
n'a élevé le moindre doute sur la validité des sacrements
administrés par des impies. A peine les donatistes osèrent-ils
innover contre cette doctrine de l'Eglise, qu'ils furent aussitòt
jugés et condamnés (4). Done :
(1) Traité de VUnite de l'Eglise, loc. cil., et tratte 5 , sur saint Jean, n. 18,
et alibi passim,
(2) Liv. Ili, contre Grescon., eh. 8. Dans ce mème Traité sur la Trinità, il
se sert encore de la belle comparaison suivante : « L'eau arrive par un canal
» de pierre jusqu'aux places publiques, et bien qu'elle ne produise rien dans
» ce canal de pierre, elle est d'un grand avantage aux jardins; car la vertu
» spirituelle du sacrement est semblable & la lumière qui est recue dans toute
» sa pureté par ceux qu'elle illumine, sans ètre souillée par son contact avec
» les impurs. » Nous ne passerons pas non plus sous silence l'elegante comparaison qu'emploie en cet endroit saint Grégoire de Nazianze (orai. 40, n. 25) :
« Supposons, dit-il, denx anneaux, Tun d'or, l'autre de fer, sur chacun des» quels soit sculptée Timage de l'empereur. Si vous en prenez l'empreinte
» avec de la ciré, quelle difference y aura-t-il entre l'empreinte de l'un et
» celle de l'autre? Aucune. Pourrez-vous reconnattre à la ciré la difference
» de la matière? Pourrez-vous dire laquelle des empreintes viect du cachet
» d'or, et laquelle du cachet de fer? La difference est dans la matière et
» non dans le signe. Eh bien! il en est de mème de la faculté de bapluer,
» que doivent avoir à vos yeux ceux qui exercent les functions de ministres
» du baptème. Car, bien que l'un Vempörte sur l'autre par la régularité de sa
» vie, la valeur du baptème est la mème. » GEuv. édit. Paris, 1630, 1.1, p. 656.
(3) Saint Augustìn lui-mème, liv. Ili, contre Gresc, eh. 9, 10, 11, insiste
sur cet argument, et fait ressortir les inconvénìents presque infinis, ainsi que
les schismes, qui résulteraient de l'hypothèse des donatistes. Voir S. Thomas,
111 p., q. 64, a. 5, liv. IV, contre Gen., eh. 77, o ù , selon la coutume, il dévcloppe admirablement cette preuve.
(4) Voir les auteurs cités, qui ont écrit l'histoire des donatistes, auxquels
on peut ajouter entre autres Henri de Valois, qui, à la fin de sa version de
l'histoire d'Eusèbe, a ajouté une dissertation assez longue et assez soignée sur
ic schisine des donatistes.
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Objections.
I . Obj» L'Ecriture sainte enseigne clairement que les ministres indignes sont inhabiles a administrer les sacrements,
1. car il est écrit au I livre de l'Exode, chap. 19, verset 22 :
« Que les prètres qui approchent l'autel du Seigneur se sanc» tifient. » De mème, dans le Lévitique, chap. 21, verset 17 :
« Celui qui aura une tache ne doit pas offrir les pains à son
» Dieu. y> Proverbes, chap. 15, verset 8 : « Les victimes des
» impies sont abominables à Dieu. » C'est pourquoi Dieu
promet dans Jérémie, chap. 3, verset 15, de donner désorniais
à son peuple des pasteurs selon son cceur. Car Dieu, ainsi que
le dit saint Jean, chap. 9, verset 31, nécoute pas les pécheurs;
et Jésus-Christ, dans saint Matthieu, chap. 8, verset 18, dit
ces paroles : « Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons
» fruits. » Aussi, avant de donner à ses apótres le pouvoir de
remettre les péchés, leur donna-t-il le Saint-Esprit par ces
paroles qu on Ut en saint Jean, chap. 20, verset 22 : oc Recevez
» le Saint-Esprit; ceux à qui vous remettrez les péchés ils
» seront remis. » Or, comme les ministres indignes n'ont
point le Saint-Esprit, ils n'ont pas le pouvoir de remettre les
péchés, ils n'ont pas celui de faire et d'administrer les autres
sacrements. 2. Il serait absurde de dire que ceux qui sont
contre Jésus-Christ, et bien plus, qui sont du diable leur pére,
comme dit saint Jean, chap. 3, verset 44, puissent ètre les
ministres de ce divin maitre. 3. Il doit y avoir sans doute
quelque difference entre un bon et un mauvais ministre; or, si
les sacrements administrés par Tun et l'autre sont également
valides, il n'y a plus de distinction entre eux. 4- Enfin, l'Eglise
elle-mème interdit à ces indignes ministres l'administration
des sacrements. Done :
Réponse. Je distingue I'antecedent. L'Ecriture sainte enseigne
que les mauvais ministres des autels sont inhabiles à administrer licitement et saintement les sacrements, je Vaccorde;
mais qu'ils sont impropres à les administrer validement, je le
nie. En effet, toutes les preuves tirées de l'Ecriture sainte
n'appuient pas cet argument, puisqu'elles s'appliquént k la
dignité et à la sainteté que doit avoir un bon prè tre pour
remplir son ministère licitement et saintement, ou qu'ellcs
out trait à tout autre sujet que celui dont il est ici question.
En etfet :
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L'Exode, chap. 19, parle de la purification legale imposée
aux prètres avant de remplir leurs fonctions, afin qu'ils pussent
s'en acquitter licitement et saintenient. Le Lévitique, au c. 2%
parle des qualités extérieures que devait avoir le grand-prétre.
Le chap. 15 des Proverhes dit que les victimes des impies
sont en abomination au Seigneur, à cause des mauvaises
dispositions de ceux qui les offrente mais non pas les offrandes
elles-mèmes.
Jérémie, chap. 3 : « Dieu promet qu'à l'avenir il donnera à
» son peuple des chefs qui lui seront agréables et justes à ses
» yeux, et qui ne ressembleront pas aux rois d'Israel, qui
» firent prévariquer son peuple et le firent tomber dans
» l'idolatrie. »
Il est écrit au chap. 9 de Tévangile de saint Jean, que Dieu
n'écoute pas les pécheurs, c'est-à-dire qui lui demandent de
faire des miracles, en témoignage de leur fausse doctrine.
Dans saint Matthieu, chap. 7, le Seigneur dit qu'un mauvais
arbre ne peut pas produire de bons fruits, c'est-à-dire l'homme
qui produit des fruits de son propre fonds, mais non quand il
en donne en vertu d'une autre puissance, et dès lors il n'est
plus un mauvais arbre.
Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans saint Jean, chap. 20,
donne le pouvoir de remettre les péchés; tellement que si les
ùnnistresindignes n'ont pas le Saint-Esprit qui habite en eux
par la gràce, ils l'ont néanmoins operant par les sacrements
pour le salut des autres.
A la deuxième objection, je distingue : Les ministres indignes
sont opposes à Jésus-Christ et viennent du diable, leur pere,
en tant que mauvais et pécheurs, je Faccorde, en tant quagissant au nom de Jésus-Christ, je le nie.
A la troisième : Quant au mérite de la conduite, je l'accorde,
quant à la facuite d'administrer les sacrements, je le nie, car
il s'ensuivrait ime foule d'inconvénients dans Thypothèse
contraire.
A la quatrième : Afin qu'ils n'administrent pas les sacrements indignement, je l'accorde, invalidement, je le nie.
II. Obj. Les Peres ont confesse ouvertement qu'un sacremenf
conferò par des impies était nul. D'abord saint Ambroise, dans
son Traité des mystères, chap. £ : « Le baptéme des traitres
» ne guérit pas, dit-il, il souille au lieu de purifier. » Sainf
Jerome, sur le 3 chap, de Sophonie, avance que les « prètrc
e

CHAP. III. DU MINISTRE DES SACREMENTS.

63

» qui cousacrent l'eucharistie et qui dìstribuent le sang du
» Seigneur à ses fidèles, commettent une impiété sacrilege
» contre la loi de Jésus-Christ, pensant que ce sont les paroles
» de celui qui célèbre qui font l'eucharistie, et non ses moem's,
» et qu'il suffit de faire une prióre solennelle, sans que le
» mérite du prètre y soit pour rien. » C'est pour cela que
saint Leon, martyr, dans son épitre 156, tenant pour certain
que les sacrements administrés par des hommes indignes sont
nuls, deplore en ces termes le malheureux état de l'église
d'Alexandrie : « 11 est constant que cette barbarie horrible et
» insensée a éteint la lumière des divins sacrements. » C'est
encore pour cela que saint Augustin lui-mème, livre III, du
Baptéme, avoue enfin cette vérité par ces paroles : « Comment
» baptisaient done ceux qui détruisaient les fondements par
» une fourberie sacrilege
si c'est cette seule colombe
» (l'Eglise), simple, chaste et parfaite, qui baptise (c. 17)? »
Et plus bas : « De tels hommes (les avares et les voleurs),
» qu'il confesse avec douleur ètre ses collègues dans Fépisco» pat, baptisant du temps méme de Cyprien
Ils nere» mettaient cependant point les péchés
Car le Seigneur ne
» dirait pas aux usuriers et aux ravisseurs du bien d'autrui :
» Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis
» (chap. 18). » Et ce fut là, à n'en pas douter, la raison du
sentiment et de l'usage constants et universels, comme le dit
Morin (livre IX, de la Penitence, chap. 2, n. 7), de réitérer le
sacrement de confirmation à ceux qui l'avaient re<ju des
schismatiques ou des hérétiques. Maldonat émet la méme
opinion dans le premier voi. de son Traité de la confirmation,
deuxième question, edition de Paris, 1677, colonne 79.
Ajoutez à ces témoignages l'autorité du souverain pontife
Eusèbe, dans son épitre aux évèques de Toscane et de la Terre
de Labour; celle de Nicolas I, ordonnant de donner de nouveau
la confirmation aux Bulgares confirmés par les partisans de
Photius, ainsi que de tous les Pères qui sont d'avis qu'on ne
doit pas renouveler le baptéme donne par les hérétiques, mais
seulement la confirmation, parce que l'effet particulier de la
confirmation est de donner le Saint-Esprit, ce que tous les
anciens disaient étre impossible aux hérétiques, puisqu'ils
n'ont pas le Saint-Esprit;, cette raison est également applicable
aux pécheurs. Done :
Je réponds à la première objection. Je distingue : Les Pères
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croyaient qu'un sacrement donne par les impies était mil quant
à 1'effet ou au fruit pour ceux qui participent sciemment à leur
impiété, je taccorde; nul, c'est-à-dire de nul effet, à cause de
l'indignité du ministre, je le nie.
Saint Ambroise, chap. 1, parie du baptème des Juifs et des
infidèles, mème des baptèmes idolàtriques, mais non du
baptème de l'Eglise, comme le prouve le contexte de la phrase
qui continue ainsi : « Le Juif baptise et lave les vases de ses
» sacrifices (1). »
Saint Jerome condamne les mauvais prètres qui croyaient
pouvoir consacrar dignement la sainte Eucharistie, par cela
mème qu'ils étaient prètres, quoiqu'ils fussent couverts de
crimes (2). Le saint docteur ne pouvait pas penser différemment, puisqu'il fait tous ses efforts pour réfuter l'erreur des
donatistes dans son Dialogue contre les lucifériens (3).
Saint Leon, martyr, se plaint de ce que la lumière des divins
sacrements est éteinte, non parce qu'il fut persuade que les
sacrements administrés par des impies étaient nuls, ce qu'une
saine critique ne permei pas de penser de lui, mais parce que
l'administration des sacrements était interroinpue par la
tyrannie de Dioscore; car, comme ajoute le saint pontife :
«. L'oblation du sacrifice a cesse, la sanctification du saint
» chrème est interrompue, et tous nos sacrés mystères se sont
» soustraits a des mains parricides (4). »
(1) Voy. la note des edit. Maur., in h. L, qui, après un sérieux examen de
ces paroles de saint Ambroise, concluent en disant : a Quoi qu'il en soit, on
D ne peut citer en faveur de cette opinion ce passage de saint Ambroise; car
» il ne s'agit point ici du baptème des hérétiques. (et bien moins encore des
» catholiques impies), mais du baptème des Juifs et mème des infidèles; la
» suite du passage et l'auteur du Traité des sacrements, liv. Ili, eh. 1 , n. 2,
» le prouvent clairement. »
(2) C'est aussi la pensée de saint Thomas, III part., quest 82, depuis le n. S
jiisqu'au 1; voy. les notes de Vallars., in h. L Car le saint docteur n'esprime
i. : que cotte scule crainte : c'est que les prètres, se glorifiant trop du caractère
polirne dont ils sont revètus, n'abandonnent la droite voie et ne détruisent,
j..ir leur exemple, ce que leur parole voudrait édifler. Ce sens devient encore
« in.-; evident par ce qu'il ajoute un peu plus bas (col. 741, édit. cit.), où il
1 ìiiculque très-positivement.
(3) Voy. le livre écrit contre Lucifer, n. 5 et suiv., où il rópond aux objections des partisans de cet hérésiarque.
(4) Chap. 5. Afln de démontrer que les hérétiques ont toujours eu le mème
caractère, nous allons citer les paroles dont il se sert pour peindre la cruauté
et la sacrilege audace des cutychiens : « Il n'y a plus de doute, dit-il, sur ce
» que Von doit penser de ces héréliques, qui, après d'liorribles sacrileges,
« après Teffusion du sang du meilleur des prètres, dont ils ont jeté an vent
» les cendres de ses membres sacrés consumes sur les bucherà, osent reven-
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Saint Augustin dit que les sacrements ne sont d'aucune
uiilité à ceux qui les re<joivent de ministres méchants et
schisniatiques, comme on le voit dans tout son discours. Car le
saint docteur donne trois éclaircissements fort lumineux de sa
pensée : 1. qu'on y trouve partout l'intégrité du sacrement,
mais non la remission des péchés; 2. qu'on ne peut recevoir
le secours des suffrages des saints si on s'obstine à vivre dans
le désordre, malgré le saint ministère de la colombe; 3. s'ils
se convertissent on ne les reLaptise point, et cependant ils
commencent à appartenir à la colombe (1).
Pour le deuxième antecedent, je le nie. En effet, Chretien
Loup, très-érudit, prouve que ces écrivains étaient dans
Ferreur, puisqu'il ne s'agit que du sacrement de péiritence dans
les preuves qu'ils apportent, et des effets qu'il produit dans
1'ame de ceux qui le recoivent. Les Peres disaient que ce
sacrement était administré aux uns pour la penitence, aux
autres pour leur donner le Saint-Esprit (2). Il fait observer,
» diquer en leur faveur lea droits d'une dignité qu'ils ont déshonorée, et
» citer en concile la foi inviolable de la doctrine apostolique. » Edit. Ballerini.
(1) Voici ces paroles, extraites du chap. 17 de Touv. en question : « L'in» tégrité du sacrement est avouée de tout le monde, mais il n'a point d'effe;
» pour l'irrévocable remission des péchés hors de l'unite de l'Eglise. Et les
» prières des saints, c'estrà-dire les gémissements de cette unique colombe,
» ne pourront étre utiles à celui qui est dans le schisine ou l'hérésie, ni
» méme celui qui est dans le sein de l'Eglise, s'il élève contro lui, par sa
» mauvaise vie, les dettes de ses péchés; non-seulement quand il serait
» baptise par un oiseau ravisseur, mais encore par un pieux ministre de la
» colombe elle-méme. »
(2) Dissert, sur l'octave du synode, édit. de Venise, 1724, t. Ill, objection 4,
p. 341 et suiv., où il développe ce raisonnement de différentes manières, en
réfutant Morbi et Maldonat.
Du reste, Morin lui-mème, dans la 2« édit. de son Traité de la penitence,
publiée à Ànvers en 1782, rétracta cette opinion. Voir dans cette edition
l'avertissement au leeteur, sur la revision de son ouvrage. En effet, après
avoir exposé les preuves qui semblaient appuyer l'opinion qu'il émet, et
que cependant il avoue lui étre opposées, il conclut en disant : « Je pense
» qua ce que les anciens employaient pour la reconciliation et l'incorpora» üon des hérétiques dans l'Eglise, n'était qu'une pure cérémonic. »
Quant à Maldonat, le P. Àlegambe a écrit dans la Bibliothèque de la sociétó
de Jesus, Ànvers, 1643, page 257, « des Questions et des controverses décidées
& sur les sept sacrements de l'Eglise romaine, tome II, in-4, publiées à Lyon,
» sana nom d'imprimeur, 1614, au mot Maldonat, qu'elles ne sont ni de lui
» ni de la société de Jesus, et qu'elles conüennent ses erreurs. » Cependant,
l'éditeur des ceuvres théologiques du méme auteur, contre le P. Alegambe,
attribue cet ouvrage à ce moine Maldonat. Voir les ceuvres de Maldonat, en
trois vol., Paris, 1677. Voyez la preface de la Vie et des écrits de Maldonat.
U ne parait point, assurément, que les erreurs que le Pére Alegambe croit y
trouver y soient contenues.

66

TRATTE DES SACREMENTS EN GENERAL.

en outre, que la decretale du souverain pontìfe Eusèbe ne fait
pas autorité, parce qu'elle est apocryphe.
Quant à la réponse de Nicolas I aux Bulgares, le mème
auteur avoue que le souverain pontìfe suivit l'opinion assez
généralement répandue dans son temps sur cette mauere, qui
feisait regarder comme nulle la confirmation donnée par les
hérétiques, et qui, par consequent, devait ètre donnée de
nouveau. L'auteur presume que ce méme pape pensait ainsi
touchant l ordination, la question n'ayant pas encore été
décidée dans ce temps, ainsi qu'elle le fut depuis (1). Mais à
tort. Nicolas I ne paraìt point avoir été ébranlé par cette
opinion, puisqu'il ordonna de réitérer la confirmation à ceux
qui Favaient re$ue des mains des disciples de Photius, mais
parce que la Bulgarie était sous la juridiction des patriarch.es
d'Occident, sur laquelle Photius n'avait aucune autorité; c'est
pourquoi les souverains pontifes devaient dormer le pouvoir
aux prétres de la Bulgarie avant de donner le sacrement de
confirmation, et ce fut par suite de ce défaut de delegation que
Nicolas I déclara que l'administration de la confirmation, faite
par les prétres grecs, était nulle (2). Quant à ce qui regarde
l'ordination, tout cela est réfuté par ce que l'auteur lui-méme
a écrit ailleurs (3). Mais nous en parlerons en temps et lieu.
1

proposition

Il

m.

dam les ministres qui célèbrent ou admìnistrent les
sacrements, au moins Vintention de faire ce que fait
fEglùe.
fauty

Cette proposition est de foi, d'après ime decision du concile
de Trente, sess. Vili, can. 11 : a Si quelqu'un dit qu'il ne
» faut point, dans les ministres qui célèbrent ou admìnistrent
» les sacrements, au moins l'intention de faire ce que fait
y> l'Eglise, qu'il soit anathème. » Martin V, au concile de
Constance, et Eugène IV, dans celui de Florence, avaient
devancé les Peres du concile de Trente dans la definition de
(1) Voy, Dissertation sur l'octave du synode, p. 843. Voir, sur cette matière,
Bellarmin, livre I, des Sacrements, chap. 25; Estius, 4, d. 1, §§ 23 et suiv.;
Vasquez, sur la III« part, de saint Thomas, discussion 137.
(3) Le méme, A. corollaire sur le canon 4 du synode VIII, page 268.
(3) Voy. la deuxième dissert, de la préfece du traité du Crime de simonie, etc.,
eh. 17, éd. cit., tome IV, p. 104 et suiv.
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cette proposition. Elle est dirigée contreles protestants, qui,
n'attribuant aux sacrements d'autre vertu que d'exciter la foi,
prétendent qu'ils sont toujours valides, quand bien méme ils
seraient célébrés ou admlnistrés d'une manière dérisoire et
non sérieuse.
On entend, par intention, cette determination de l'esprit par
laquelle on veut faire une chose sainte, que Notre-Seigneur
Jésus-Christ a instituée, ou qui est dans les pratiques de
l'Eglise (1). Si cette intention n'a pour objet qu'une chose
sainte, materielle, telle qu'elle s'offre à nous, ou simplement
une action extérieure, cette intention est ordinairementappelée
intention extérieure; mais si, outre cela, on se propose pour
objet la nature intime de la chose sainte, de telle manière qu'on
veuille faire réellement une action sacramentelle, elle prend le
noni à'action interne. La controverse agitée entre les catholiques et les protestants a pour objet Yiritention externe. Nous
nous expliquerons dans les corollaires que Ton trouvera à la
fin de ce traité, sur ce qu'il y a de plus probable sur la necessitò
de l'intention interne, qui fait Fobjet de la division entre les
catholiques et les protestants, L'intention peut ètre actuelle ou
virtuelle, c'est-à-dire qui continue en vertu d'une volonte qui
la précède : la première est la meilleure, mais elle n'est pas
indispensable dans radministration des sacrements; la seconde, süffisante pour un acte humain, est indispensable, et
c'est celle qui fait Fobjet de la discussion.
Tous les textes de l'Ecriture qui font des administrateurs
des sacrements comme des ministres de Jésus-Christ et des
dispensateurs des mystères de Dieu, ainsi qu'il est dit dans la
I ép. de saint Paul aux Corinthiens, chap. 4, v. 1, prouvent
la nécessité de cette intention, au moins extérieure et virtuelle, dans la celebration et l'administration des sacrements.
En effet, ou ils regoivent de Jésus-Christ le pouvoir de celebrar, en souvenir de lui, le sacrement de l'eucharistie, comme
on le voit en saint Luc, chap. 22, v. 19, ou enfin ils regoivent
(1) II faut bien faire attention qu'il n'est pas toujours nécessaire que celui
qui donne le baptéme Sache qu'il a été institué par Notre-Seigneur JésusChrist, ou qu'il ait l'intention de faire ce que Notre-Seigneur a établij il
sufiìt qu'il veuille faire ce qu'il sait que l'Eglise ou l'assemblée des fìdèles
font; autrement, un palen qui ignorerait que le baptéme a été institué par
Notre-Seigneur Jésus-Christ, ne baptiserait point réellement en ayant l'intention de ferire ce qu'il sait ètre pratique dans l'Eglise. C'est pour cela quo nous
avons ajouté ces mots : Ott ce qui a contarne d'etre pratique dans l'Eglise.
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l'autorité de juger, par ces paroles de Notre-Seigneur JésusChrisfc, dans saint Luc, chap. 20, v. 28 ; a Ceux doni vous
» remettrez les péchés, etc. » Or, ce n'est point en agissant
sans intention et comme des insensés, que Ton est digne d'etre
de tels ministres ou de célébrer de si grands mystères.
De plus, il faut aussi, pour la validité d'un sacrement, que
l'action quel'on fait, d'après l'explication précédente, soitun
acte humain et raisonné; or, il n'en peut ètre ainsi, à moins
qu'elle ne soit le produit de la volonte, surtout quand il s'agit
d'une action qui pent avoir plusieurs buts, et qui reste indéterminée, à moins que la volonte et l'intention de son auteur
ne lui désigne sa fin (1). S'il n'en était pas ainsi, il suffirait
qu'un pere, en faisant prendre à son enfant un bain de sante
ou de propreté, pronon<jàt en l'y plongeant les paroles sacramentelles du baptème, pour qu'il fui réellement baptise j ce
qui est le comble de l'absurdité. A la plupart des sacrements
pourrait-on faire une application semblable.
Enfin, ce qui ne laisse plus de doute, c'est la pratique de
l'Eglise, qui nous apprend que l'ordination du faux pape
Novatien, faite par des évèques ivres, fut appelée un semblant
d'imposition des mains, vaine et ridicule, par le pape Corneille, dans son épìtre à Fabius d'Antioche (2); de mème,
le baptème donne par une sorcière, à la fin du deuxième siede,
fut aussitót declare nul par tout le monde (3), parce qu'on
ne pouvait supposer, dans cette femme et dans ces évèques, le
libre usage de la raison tei qu'il le fallait pour qu'ils eussent
l'intention exigée dans ce cas. Autrement, si un perroquet,
qu'on aurait dressé à cela, prononcait les paroles sacramentelles
et versait de l'eau, il donnerait le baptème, ce que n'admettent
pas les protestants; et cependant, d'après leurs principes,
cette action serait propre à exciter la foi. Mais vous me direz :
Un perroquet n'est pas un homme. Je réponds : Pourquoi
(1) Saint Thomas, i n part., quest. 64, a. 8, dit très apropos : « Quand
quelque chose se rapporte h plusieurs, il font que cela soit determine à un
seul but, quand c'est applicable à cet objet. Or, on peut faire de différentes
manières ce qui se pratique dans les sacrements; par exemple, 1'ablution
qui se donne dans le baptème peut Tètre pour la propreté du corps, pour
la sante, par amusement ou de toute autre facon. C'est pour cela que i'intention de celui qui fait l'ablution doit l'appliquer à un seul but, c'est-à-dirc
& Feffet du sacrement. »
(2) Dans Eusèbe, Hist. eccL, liv. VI, eh. 43.
(3) Ce fait est rapporta par Firmilien, dans son épitre à saint Gyprien,
laquelle est comptée parmi les Cypriennes, ed. Maur., n. 75^ p. 146.
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done exige^-t-on que les sacrements soient administrés par les
hommes, sinon pour qu'ils soient administrés de la manière
dont les hommes^ont susceptibles de les donner, c'est-à-dire
avec intention, volontairement et librement?
Objections.
Object. 1, Adon de Vienne, dont la fète est fixée au 8 des
ealendes de septembre, dans le Martyrologe romaici, rapporte
que saint. Genest fut baptise, par dérision, sur un theatre.
2. Ruffin, Socrate et Sozomène racontent qu'Alexandre, évèque
d'Alexandrie, ratifia des baptémes donnés par un enfant,
nommé Athanase, par forme de jeu, à d'autres enfants qui
s'amusaient avec lui [(1). Saint Augustin en agit de méme à
1 egard du baptéme du médecin Nicéphore, qui, l'ayant recu
par moquerie, puis Fayant pris au sérieux, ne fut point rebaptisé (ép. 227, à Alype). i. C'est pourquoi le méme saint
docteur, dans le 5 traité sur saint Jean, n. 18, dit en parlant
du ministre du baptéme : « Je ne crains pas l'adultere, je ne
» crains pas l'homme en état d'ivresse, parce que je porte mes
» regards sur la colombe, qui me dit : Cest lui qui baptise. »
5. Au liv. VII, sur le Baptéme, après s'ètre demandé si le
baptéme donne par dérision, avec la foi au sacrement, à quelqu'un qui, pendant la céremonie, est mù par le sentiment
d'une piété soudaine, est valide; et si le baptéme administré
par moquerie à quelqu'un qui, si la chose est possible, .est
subitement touché de la gràce et le retjoit sérieusement, est
également valide, hésite à se prorioncer, et dit qu'il faut implorer une decision du ciél au moyen d'une revelation miraculeuse qui déclarerait si Ton doit ajouter foi à un fait qui
serait tout entier une action dérisoire, sans gravite, et une
espèce de moquerie (chap. 53). Comment done l'Eglise, après
douze siècles presque accomplis, aurail^elle décrété la nullité
de cette espèce de baptéme? 6. Le méme saint Augustin, dans
le IU livre de son traité contre Cresconius, chap. 8, compare
les sacrements à une semence qui reclame, à la vérité, une
main qui la confie à la terre, sans s'inquiéter ni du but ni de
l'intention du semeur. 7. Saint Chrysostóme est d'accord avec
saint Augustin quand il dit : « Le Pére, le Fils et le Saint» Esprit font tout ; car il n est pas juste que la malice d'autrui
e

e

?

(1) Ruffin, Hist, eccl., liv. X, eh. 14; Socrate, Hist, eccl., liv. I, eh. 1 5 ;
Sozomène, liv. H, eh. 11; et entre aulrcs Nicéphore, liv. VIII, e h / 4 4 .
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» nuise aux fid&es qui recoivent les symboles de nolre
» salut (homélie 87, sur saint Jean, n. 4, édit. Maur.). »
8. C'est encore l'avis d'Isidore de Péluse, qui compare les
mauvais ministres des sacrements à Vanesse de Balaam (ép. 37,
liv. II, édit. Bilie, Paris, 1638). Cette comparaison est encore
faite par saint Chrysostóme. Done :
Je réponds à la première objection, que je distìngue : Si on
ne soutient pas que ce baptéme est valide, je Vaccorde, autrement, je le nie. J'ajoute que saint Genest fut baptise dans son
sang (1).
A la seconde, je distingue : Des écrivains recommandables
transmettent le fait sur une tradition douteuse, et dont Tillemont démontre la fausseté chronologiquement, ainsi que
Basnage lui-mème (2), je Vaccorde volontiers. Mais jefais
emore une autre distinction : Des baptèmes semblables furent
reconnus pour valides et sancf ionnés par Alexandre, quand il
(1) Les sentiments sont très-divisés sur ce Genest. Quelques-uns, mais à
tort, révoquent en doute la véraciié de son histoire. Voir les Actes des
Bollandistes, t. V, au mois d'aoùt, pag. 119 et suiv.; Ruinart, Véritables actes
des martyrs, edition de Verone, p. 336. D* autres élèvent des doutes sur son
baptéme, administré sur le theatre, parce que, disent-ils, personne n'en a
parie, jusqu'à Adon de Vienne, écrivain du IX« siècle, car sa mort arriva
en 880. Mais Adon ne cite pas ce fait de son autorité privée, mais sur la
foi d'anciens actes très-recommandables par leur caractère de simplicité, qui
les fait préférer, par Tillemont ' et d'autres auteurs que Von rapporte, aux
actes de Surin. Voy. Tillemont, Mémoires pour servir à l'hist. eccl., t. IV,
p. 694 et suiv. Du reste, on peut simuler les ceremonies estérieures de l'Eglise
de deux maniòres : la première, pour imiter simplement le rite de l'Eglise;
et cette manière, en quoi consiste toute l'action de celui qui fait ces ceremonies,
est un obstacle a la vérité du sacrement; la seconde, qui consiste à vouloir
faire ce que fait l'Eglise, ne fùt-ce que par dérision, par intérèt ou tout autre
mauvaise fin, et qui ne détruit pas la valeur du sacrement de baptéme,
pnisqu'elle est en dehors du baptéme ou de tout autre sacrement. Voy. saint
Thomas, n i part., quest. 74, depuis la 2 jusqu'à la 28. Genest put done recevoir le baptéme de cette dernière facon, dans Fhypothèse de ceux qui soutiennent sa validité.
(2) Les jugements des érudits different et sont méme contraires à ce qu'on
affirme de ce baptéme donne par saint Athanase encore enfant. Getta histoire,
rapportée par Ruffin et citée d'oprès lui par Socrate et Sozomène, est rejetée
par Tillemont, dans ses Memoires, etc., t. VUI, p. 651, note 2, sur V Histoire
du baptéme de saint Athanase, édit. de SaùnVMaur, sur la vie et les ceuvres
de saint Athanase, 1.1, p . 3, n. 2, avec Fassentiment de Thérésiarque Basnage,
dans ses Annates politico-ecclésiastiques, t. II, an S26, n. 14. Elle fut adoptée,
après Baronius qui la raconte, dans Tannée 311, n. 61, par Page, dans sa
Critique, an 311, n. 20. Papebroch, après Tavoir racontée au 2 mai, p. 288,
§ 20, et Henschenius, p. 636, au 2 février, ne se prononce pas. Quoi qu'il cu
soit, elle reste toujours douteuse, car il est bien difficile de la fairo accordcr
avec la Chronologie.
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sut qu'Athanase avait l'intention d'imiter et de faire ce qu'il
avait vu faire dans l'Eglise, ainsi que le font observer ces
mèmes historiens, je l'accorde; différemment, je le nie. Il faut
en dire autant de cet enfant juif, baptise sur le bord de la mer
par ses camarades, qui le firent en se jouant, au témoignage
de Nicéphore Callixte (i).
Je distingue encore pour la troisième objection ;.C'est-à-dire
en changeant ses dispositions et en déposant cette futilità et
cette légèreté d'esprit qui avaient attira à Nicéphore le chàtiment du ciel,ye l'accorde; mais par feinte et par moquerie,^^
le nie (2).
A la quatrième,je distingue : Un homme ivre ou méchant,
selon l'idée de saint Augustin et les editions les plus correctes (3), je l'accorde; un homme véritablement ivre, je
le nie.
Pour la cinquième objection, je distingue : Le saint docteur
hésite à se prononcer sur le fait de savoir si celui qui est baptise pourrait étre mù par un sentiment de piété subite, je
l'accorde; comme aussi s'il est baptise dans ces mouvements
subits de la foi, mais qu'il doute de la valeur de ces baptèmes
considérés en eux-mèmes,/e le nie. Saint Àugustin ne se prononce pas pour la première hypothèse, comme le prouvent ses
propres expressions; et il crut qu'alors il fallait demander à
Bieu une revelation particulière, laquelle decision l'Eglise donna
plus tard, avec Tassistance de FEsprit-Saint, comme interprete
legitime de l'Ecriture et de la tradition. Que si, dans l'hypothèse de nos adversaires, l'Eglise ne put pas, après douze
siècles, décider la question qui faisait l'objet d'un doute pour
saint Augustin, comment onk-ils la pretention de décider que
ces baptèmes sont valides, après douze siècles d'hésitation?
Pour la sixième, je distingue : D'après saint Augustin, on
ne regarde pas si l'intention du ministre a été bonne ou mau(1) Histoire ecclésiastiqne, Ihr. HI, chap. 37. Cependant le mème historien
rapporto, au mème endroit, qu'un enfant ayant été baptise dans la mer p a r
ses camarades, par forme de j e u , avait été rebaptisé par ordonnance de
Tévéque de Constantinople, au moins sous condition, ainsi qu'il Finsinue.
(2) Comme il est evident par tout le conteste. Consulter le saint docteur
au mème endroit.
(3) C'est ainsi que lisent les docteurs de Louvain, les éditeurs de SaintMaur et Ledere lui-mème, et que le veut la suite de la narration; car saint
Auguslin dit sur le passage que nous avons cité : a Je ne crains point l'adultere,
» rhomme en état d'ivresse et l'homicide. »
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vaise, au sentiment du donatiste Cresconius, je l'accorde;
mais s'il n'en a eu aucune, je le nie (1).
A la sepcième, je distingue : Malgré la bonne ou la mauvaise
conduite des prètres, de laquelle parie saint Chrysostóme, je
taccorde; sans qu'ils aient aucune intention, je le nie. Car le
saint docteur n'en feit point mention ici.
Pour la huitième, je distingue : En employant une comparison qui n'est pas juste, je l'accorde; exacte, je le nie. Car
s'il en était autrement, les brutes elles-mèmes pourraient administrer les sacrements. Du reste, ce que dit saint Isidore en
cet endroit, determine le sens de ses paroles : « L'initié. dit-il,
» qui se propose de recevoir les symboles du salut, est indé» pendant de l'influence de la vie des prètres (2). » Or, il ne
parie ici que de l'indignité des ministres.
Inst. 1. Innocent IV dit dans le troisième décret, a qu'il
» n'est point du tout nécessaire que celui qui baptise sache ce
» que c'est que l'Eglise... ni qu'il ait la pensée de faire ce que
» fait l'Eglise; et que lors mème qu'il ne l'aurait pas, c'est-à» dire quand mème il ne voudrait pas faire ce que fait l'Eglise,
» il le fait néanmoins, parce qu'ü observe la formule sacrala mentelle, le baptème n'en est pas moins valide. » 2. La
raison, c'est que le ministre n'est que l'instrument du sacrement, et qu'on ne demande point d'intention à un instrument.
3. De plus, ainsi que les ministres sont les dispensatemi des
sacrements, ils le sont également de la parole de Dieu; or,
l'efficacité de la parole de Dieu ne depend'point de l'intention
de celui qui la dispense ; et ainsi en est-ü de l'efficacité des
sacrements, comme le prouve évidemment l'administration de
la sainte Eucharistie, qui n'exige point l'intention de la part du
ministre, ainsi il suffit à un ambassadeur de remettre ses lettres
de crédit, sans qu'il ait besoin d'expliquer ses titres. 4. Enfin,
si la doctrine des catholiques était vraie, de graves inquietudes
et une crainte perpétuelle tourmenteraient l'esprit de ceux qui
recoivent les sacrements, car ils ne pourraient jamais ètre
assures qu'ils les ont recjus. Done :
Réponse à la première objection. Je distingue : Pourvu que
(1) Parce qu'il s'agit ici d'une intention intrinsèquement mauvaise dans
l'action du baptème, comme nous l'avons déjà dit.
(2) C'est aussi le sentiment de saint Chrysostóme, qui s'eilorce de concilier
le respect du peuple aux prètres, bicn que quelquefois leur conduite n& soit
pas conforme à la morale qu'ils cnscignent.
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le ministre ait Fintention de baptiser, ainsi que le declare en
cet endroit le pape Innocent IV, je Vaecorde; s'il n'a pas r e tention de baptiser, je le nie. Le protestant Turrettin, qui nous
oppose l'autorité du pape Innocent, n'aurait pas dù omettre ces
paroles; le souverain pontife dit ce qu'il avait proclamò plus
baut, en citant l'exemple d'un Sarrasin qui, en baptisant, ne
sait pas ce que fait l'Eglise (1).
A la seconde, je réponds que je distingue im instrument
vivant, anime et libre, out; inanime, non (voir saint Thomas,
Iii partie, question 65, art. 8 et 9, ad 1).
Pour la troisième, je nie la pariti de ces comparaisons,
parce que la parole de Dieu est purement spéculative, tandis
que les sacrements sont essentieUement pratiques ; quand on
donne la communion, l'eucharistie est consacrée; l'exemple
d'un ambassadeur n'est pas applicable au cas dont il s'agit,
puisqu'il n'est pas question ici d'une action pratique.
Je distingue encore, quant à la quatrième : Ces craintes
pourraient venir au sujet d'un défaut de matière ou de forme,
fen cònviens, mais seulement de l'intention, sans qu'il y eut
quelque signe extérieur qui le fit connaitre, je le nie. Saint
Thomas pense également que le ministre agit au nom de
l'Eglise, et que, par consequent, son intention est exprimée
par les paroles que prononce le ministre, ce qui suffit pour la
perfection du sacrement.

CHAPITRE IV.
DES RITES Oü DES CEREMONIES DES SACREMENTS.

Nous abandonnons aux philologues le soin de rechercher
l'origine et l'étymologie du mot de cérémonie (2), et nous
(1) Voy. Innocent IV, Gommentaires sur les cinq livres des décrétales,
Venise, 1538, où il dit, entre autres choses : « Et lui-mème (le Sarrazin), en
» baptisant en qualite de ministre du sacrement, donne ce que tous ceux
» qui baptisent donnent eux-mémes, bien qu'il ne croie pas pouvoir baptiser.
» A y a pourtant réellement un baptème; mais s'il n'avait pas l'intention de
» le donner, il ne baptiserait pas. Il n'est pas indispensable que l'on sache la
» foi de l'Eglise à cet égard, ni mème que l'on croie ou que l'on sache si
» l'Eglise existe. » Ge pape ne pouvait pas, assurément, s'exprimer d'une
manière plus précise. Il faut dire que ces commentaires de droit canon ne
sont pas d'un grand poids, parce qu'il les avait écrits lorsqu'il n'avait encore
que les ordres mineurs.
(2) Voyez, outre le liv. VI, intitule De ofßciis, dans l'ouvrage des Orìgine*
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disons que nous entendons par ce mot « un rite extérieur et
» religieux institué pour donner plus de pompe et d'éclat à la
» celebration des sacrements; car l'esprit des fidèles, selon
» Texpression du concile de Trente, est excité par ces signes
» sensibles de religion et de piété à la contemplation des choses
» les plus élevées (sess. XXII, chap. 5), »
Il y a plusieurs sortes de ceremonies. Les unes consistent
dans les paroles, comme les exorcismes; les autres dans les
actions et les mouvements du corps, comme les signes de croix
et les genuflexions, et d'autres dans l'emploi de choses sensibles, comme l'eau bénite, les flambeaux, les habits sacerdotaux. Il y en a qui ont Notre-Seigneur Jésus-Christ pour
auteur, celles-ci les apótres, celles-là l'Eglise. Quelques-unes
sont adoptées dans toute l'Eglise entiére, d'autres par quelques
églises seulement. Nous traitons ici de celles qui sont re<jues
partout. Cette pompe de nos ceremonies, dans l'administration
solennelle des sacrements, est l'objet de la dérision et du
mépris de la plupart des protestante et en particulier des
calvinistes,
proposition-

' s miwktres des sacrements, quels quils soient, ne peuveni
mépriser ni omettre, sonspéché, les rites requs et approuvés
par VEglise catholique, pas plus que les changer à leur g r e
dans F administration solennelle des sacrements.
Cette proposition est de foi. En effet, le concile de Trente l'a
décidée en ces termes dans le 13 canon de sa VII session :
c< Si quelqu'un dit que les rites de l'Eglise catholique, ap» prouvés et recjus dans l'administration solennelle des sacre» ments, peuvent ètre méprisés ou omis au gre des ministres,
» ou qu'un pasteur quelconque de l'Eglise peut en employer
» de nouveaux selon son bon plaisir, qu'il soit anathème. »
e

0

des saints Isidore, Magri, Dominique et Charles, frères, Rierolexicon; Joseph
Viceconies, Observations ecclésiastiques sur les anciens rites du baptéme*

Paris, 1618, eh- 2; Ger.-Jean Vossius, VEtymologicon, au mot Cerimonie,
ouvrage imprimé à Amsterdam, en 1695, tome 1. Du reste, Dominique Magri fait
observer, dans l'ouvrage intitule Notice des termes ecclésiastiques, qu'il y a
cette difference entre rite et céremonie, que celle qui esiste entre l'eau et la
lotion ; en effet, la cérémonie, dans la pensée du concile de Trente, est Vaction
elle-méme, et le rite et le mode prescrit pour faire l'action. Cependant l'usage
a fait qu'il est passe en coutume de se servir indifféremment de Tune ou
l'autre de ces deux expressions.
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Or, cette decision atteint directement le p o u v o i r q u e N o t r e S e i g n e u r J é s u s - C h r i s t a d o n n e à l ' E g l i s e d ' é t a b l i r l e s ceremonies relatives a u x sacrements, sauf à conserver leur s u b s t a n c e , a i n s i q u e l'a declare l e m é m e c o n c i l e , d a n s s a
X X P s e s s i o n , c h a p . 2, e n d i s a n t « q u e c e p o u v o i r a e x i s t é d e
» tout t e m p s dans l'Eglise; que dans Tadministration des s a v c r e m e n t s elle pourrait étabHr o u c h a n g e r , s e l o n qu'il serait
» p l u s a v a n t a g e u x a u s a l u t d e s fidèles o u a u r e s p e c t d e c e s
» m è m e s sacrements, selon la convenance des choses, des
» t e m p s et d e s l i e u x ; c'est p o u r q u o i il est a b s o l u m e n t d é f e n d u
» de mépriser ces ceremonies de l'Eglise catholique, recues et
» approuvées par elle, o u l e s changer de s o n autorité privée,
» de m é m e q u o n n e peut, sans blesser la foi, renier à l'Eglise
» l e p o u v o i r qu'elle a r e c u de N o t r e - S e i g n e u r Jésus» C h r i s t (1). »
O r , i l e s t p r o u v e q u e l ' E g l i s e a recju c e p o u v o i r d e N o t r e S e i g n e u r J é s u s - C h r i s t , 1. p a r l ' a p ó t r e s a i n t P a u l , d a n s s a
p r e m i è r e é p l t r e a u x C o r i n t h i e n s , c h a p . 11, o ù , a p r è s a v o i r d i t
p l u s i e u r s c h o s e s d e l ' e u c h a r i s t i e , i l a j o u t e , v . 34 : « J ' o r d o n » nerai le reste quand j e serai a u milieu de v o u s . » L'Apótre
p r o m e t , p a r c e s p a r o l e s , d ' é t a b l i r u n g r a n d n o m b r e d e cerem o n i e s aptes à concilier p l u s de respect à ce sacrement, et à
d i s p o s e r l e s fidèles à l e r e c e v o i r a v e c p l u s d e fruit, s e l o n l a
judlcieuse observation de saint A u g u s t i n expliquant ces p a roles : « Ce q u i n o u s fait c o m p r e n d r e , d i t - i l , q u il a v a i t établi
» d e s r e g i e s invariables q u i étaient à l'abxi d e l'influence et de
» l a v a r i é t é d e s m c e u r s (parce qu'il était t r è s - i m p o r t a n t qu'il
» déterminàt, dans sa lettre, la règie de conduite à suivre à
» c e t é g a r d , q u i e s t c e l l e q u e s u i t l ' E g l i s e u n i v e r s e l l e ) (2). »
2. G e l a e s t e n c o r e p r o u v e p a r l ' i n s t i t u t i o n d e c e s r i t e s , d o n t
rinsütution remonte jusqu'au berceau de la religion chré(1) U faut remarquer ìcì qae cette proposition, aussi bien que les autres qui
ont trait à cette matière, sont de foi, en tant qu'elles énoncent un fait dependant du droit. Le fait, ici, n'est autre chose que les rites ou les ceremonies
en usage dans 1'administration solenneile des sacrements; or, elles ne sont
pas certainement d'institution divine ni révélées. Le droit est le pouvoir donne
à l'Eglise, par Notre-Seigneur Jésus-Christ, d'établir ces rites ou ces ceremonies; mais la revelation établi* ce droit. Par consequent, mépriser ces rites
ou enseigner qu'on peut les omettre sans péché, c'est attaquer le droit luimème, au moins indire dement, lequel apparüent à l'Eglise de droit divin;
ce qui est évidemment contraire à la foi.
(2) Epitre 54, à Janvier, c. 6, n. 8. Cette lettre et la suivante ont étó adressées
à Janvier sur cette matière, et méritent d'etre lues.
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tierme. Saint Justin (1), Tertullien [de la Couronne, c. 3 et i),
font mention de ces ceremonies, ainsi que d'autres auteurs du
second et du troisième siecle, qui en parlent comme d'un usage
general de temps immemorial et de tradition apostolique.
Bellarinin, Bona, Casal, Vicecomes, Bobert Sala, Pellicia et
d'autres théologiens ont réuni avec beaucoup de soin et de
lumière les témoignages et les preuves de ces Pères qui confirment ce fait historique (2).
Cela résulte, 3. des constitutions les plus anciennes, dites
apostoliques, comme aussi des constitutions de saint Clement
de Borne; de toutes les liturgies, tant de l'Orient que de
l'Occident, lesquelles, par leur concordance parfaite pour tout
ce qui tient à la substance, montrent par cet accord leur
commune origine, comme l'ont eux-mèmes observe les plus
doctes d'entre les protestante (3).
C'est pourquoi les prétendus réformés, qui s'étaient d'abord
élevés avec blàme contre l'Eglise catholique de ce qu'elle usait
de ce pouvoir, se l'arrogèrent ensuite eux-mèmes ; car ils
avouent, dans la preface de la Confession de Genève, « que les
» églises chrétiennes avaient toujours use de la plus grande
» liberté à l'égard des rites et des ceremonies, » et que cela
était bistoriquement constate. lis prirent pour eux-mèmes
cette liberté et la mirent en pratique; mais les luthériens de
Prusse ne firent pas ainsi (4).
Il est evident de tout ceci,. qu'un pasteur de l'Eglise, quél
qu'il puisse ètre, ne peut, sans pécher, omettre ou changer les
(1) Apolog. 1, n. 61, où il rappelle le jeùne, la prière, Phnmersioii dans la
collation du baptéme, et n. 61, où il parle du baiser de pars, de Tacclamation,
des prières, des actions de graces, la distribution de l'eucharistie par la
communion, dans la celebration des saints mystères.
(2) Casal, des Anciens rites sacrés des chrétiens, vol. I , foi-, à Rome, 1647,
particulièrement le n livre ; Joseph Vicecomes, dans Touvrage que nous avons
cité, des Anciens rites du baptéme; Robert Sala, Notes et éclaircissements
sur la liturgie; card. Bona, vol. IV, foi., Turin, 1747; Pellicia, du Gouvernement de TEglise primitive, du moyen-àge et de TEglise moderne, livre VI,
vol. II, Venise, 1782. Voy. encore Gabriel Albaspin., liv. U des Observations
sur les anciens rites de TEglise, Paris, 1623.
(8) Voy. le tome 1 de l'ouvrage que nous avons cité, de Robert Sala, I livre,
eh. 6, p. 90 et suiv., ou dans Cotelier, les Pères apostoliques, tome I, et voir
encore au méme endroit, Beveridge, Jugement sur les canons apostoliques.
(4) 11 y a quelques années, le roi de Prusse ayant propose aux églises protestantes, tant luthériennes que calvinistes, dont le chiffre s'élève à 7,782,
une liturgie du eulte évangélique, 3,344 se rendirent aussitót au commandeinent du roi et adoptèrent cette liturgie. Aussi bien les arguments de ce roi
ont-ils une grande vertu persuasive. Voy. YAmi de la religion, n. 1143.
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ceremonies approuvées et recues par toute l'Eglise, de son
autorité privée, parce qu'elles servent beauconp à l'instruction
des fidèles, parce qu'elles tiennent intimement au dogme et à
la morale, dont elles sont pour ainsi dire l'expression fidèle (1).
D'où il arrive que tous ceux qui tentèrent d'innover, dans
l'Eglise, commencèrent par changer ces rites et innover les
ceremonies, au grand scandale du peuple et aux dépens de la
paix et de la tranquillité publiques (2). Les protestants en
firent autant, eux qui, dans les Confessions à'Augsbourg et de
Saxe> affirment en toutes lettres « que ceux qui violent les
» ceremonies avec scandale, ou qui affectent pour elles un
» superbe dédain, pèchent gravement, puisqu'ils renversent
» la règie de la disciplina et du gouvernement, et troublent la
» paix publique. » C'est aussi le sentiment de Mélanchthon,
d'fficolampade, d'Hoffmeister et de Grotius (3).
Ainsi done, soit que Ton considère l'origine de ce pouvoir,
la pratique constante de l'Eglise, ou le sens de la tradition,
l'aveu de nos adversaires eux-mèmes, la pratique suivie d'àge
en àge, ou la nature intime de la chose mème, la vérité de
notre proposition, savoir, que les rites de l'Eglise catholique,
généralement re<jus et approuvés, etc., ressort d'une manière
eclatante.
Objections.
Obj. 1. L'Eglise a tire ses rites et ses ceremonies des
usages des Hébreux et des ceremonies paiennes, comme
(1) Saint Augustin tire des rites de l'insuf&ation, des exorcismes, etc.,
employes dans l'Eglise, un argument très-concluant pour établir contre les
pélagiens la doctrine du péché originel recue dans «ette mème Eglise.
(2) Nous savons qu'il n'en fot pas de mème quand les jansénistes essayèrent
d'abolir les anciennes coutumes partout en usage, et d'en introduire de nouvelles en France et en Italie.
(3) Grotius, dans ses Annotations à Cassandre, tome IV, p. 622 ; Hoffineister,
dans son Harmonie de la confession d'Augsbourg, page 825; QEcolampade,
dans sa lettre à Erasme Ritter ; Mélanchthon, eh. 4 de Pépltre aux Romains,
dont je ne citerai que ces paroles, pour abréger : « Je n'approuve pas, dit-il,
» la violence de ceux qui brusquent partout les rites et les ceremonies saus
» causes raisonnables, ou par le plaisir d'innover, ou enfin par malice. On dé» sirerait voir non-seulement plus de piété, mais encore plus d'humanité.
» Quoi de plus inhumain que d'outrager la morale publique, surtout quand
» ce qui est établi a pour base les loia d'une règie sage? » Aussi Alphonse
Vivès, dans sa quatorzième philippique, épargne-tril ses injures aux calholiques, parce qu'ils reconnaissent une signification à ces ceremonies. « U n'est
» aucun catholique, dit-il, assez stupide et assez superstitieux, pour croire
» que la couleur ou la forme des vètements est la justification des ceremonies
» et des autres choses de ce genre. »
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Spencer l'adéinontré en plusieurs endroits de son ouvrage (1).
2. il y en a de ridicules, 3. et elles sont toutes parfaitement
inutiles, puisqu'elles n'ajoutent rien à l'effet des sacrements,
cfui, d'après le sentiment des catholiques, opèrent ex opere
operato. A. Elles sont improuvées par l'Apótre, qui dit dans
son épìtre aux Colossiens, chap. 2, v. 18, qu'il ne faut point
apprendre des hommes le veritable eulte que Ton doit à Dieu,
de peur d'etre séparé du troupeau de Jésus-Christ par des
raisonnements vains et trompeurs, selon la tradition des
hommes. 5. Obéissant àTavis de saint Paul, saint Augustin
en dit autant (ép. 65, à Janvier, chap. 19). 6. La primitive
Eglise, dans le eulte le plus simple, célébrait les divins
mysteres en esprit et en vérité; 7. comme il y a toujours
danger de jeter de la confusion dans l'esprit des fidèles, par
cette multiplicité et ce luxe de ceremonies, et de les exposer à
confondre ce qui est purement cérémoniel avec ce qui est de
l'essence de la doctrine, comme il arriva au pape Corneille,
qui döuta du baptéme de Novatien, puisqu'il l'avait re$u sans
l'accompagnement de toutes ces ceremonies; 8. et enfincomme
il est arrive mix théologiens eux-mèmes, qui en sont venus à
élever des discussions sur la matière essentielle et intégrante
des sacrements. Done :
Réponses. Pour la première objection, je distingue : L'Eglise
a emprunté toutes ses ceremonies des rites des Hébreux et des
palens, je le nie; quelques-unes, je Vaecorde, ou plutdt je
distingue encore : En en changeant la fin et l'objet, oui;
autrement, non. Les ceremonies étant indifferentes en ellesmeines, et comme elles tirent toufce leur qualité ou leur
vice de leur objet et de leur fin, il n*est point étonnant que
l'Eglise ait emprunté quelques rites et ceremonies des Hébreux
et des paiens, après les avoir expurgés et purifies de toute
espèce de superstition, afin de faciliter à ces nations le moyen
d'embrasser le eulte du vrai Dieu, selon 1'observation de
Benoìt XIV (2). U y a cependant des érudits qui nient cet
(1) Des Lois cérémonielles des Hébreux, liv. ED, surtout dans le liv. IH,
dissert. 1, eh. 8, sect. K, et eh. 8.
(2) Voir le Traité du sacrifice de la messe, livre I, ou le Traité de la beatitude et la Canonisation de • saints, liv. II, c. 1; voir encore la savante lettre
d'Emmanuel Azevedo, S. J., aux élèves de liturgie de l'académie de Connhre,
et l'ouvrage de Benoit XIV, edition de Rome, 1747. Qu'on se souvienne de ce
que nous avons dit dans le Traité du eulte des saints, n. 101«
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emprunt fait aux ceremonies hébraiques et paiennes, mais qui
soutiennent qu'elles ont leur source dans les instincts de la
nature humaine, ou qu'elles ont été inspirées par quelques
passages des livres saints, ou enfin qu'elles dérivent naturellement des dogmes de la foi catholique. Mais, sans nous arrèter
à cette consideration, faudrait-il done, parce que quelquesunes de nos ceremonies ressemblent aux ceremonies des
Hébreux et des paiens, que nous fussions obliges de les abolir?
Et alors, pourquoi pas aussi renverser les temples et les
autels, puisqu'il y en avait cbez les Juifs et les paiens? Or,
personne n*ira jusque-là (1).
Pour la seconde, je distingue : Si on les prend sous un faux
point de vue et qu'on ne considère pas leur signification, je
Vaccorde; mais au point de vue d'une legitime piété et en
tenant compte du sens que ces rites renferment, je le nie.
Je nie la troisième. Le cardinal Bona démontre admirablement que les rites sacrés renferment une foule d'avantages
pratiques, en ces termes : « Bien que ces ceremonies ne ren» ferment en elles-mémes aucune perfection ni aucune sain» teté, elles sont néanmoins des actes extérieurs de religion,
» qui servent comme de signes pour exciter dans l'àme la
» veneration des eboses saintes, pour élever l'àme et la porter
» à Dieu; elles sont un aliment pour la piété, elles raniment
» la charité, augmentent la foi, fortifient la devotion et le
» zèle; elles sont une instruction vivante pour les simples, un
» ornement pour le eulte que Ton rend à Dieu, l'arche sainte
» de la religion, et font distinguer les fidèles des mauvais
» chrétiens et des hérétiques (2). » Nous répondrons à ce que
,1) C'est assurément le but que se proposa Spencer, dans l'ouvrage que nous
avons cité. G'est-à-dire que Dieu voulait que Molse adoptat plusieurs ceremonies des Egyptiens et des Indiens, afin d eloigner son peuple de l'idolatrie et
le détourner de la superstition, en changeant son objet. Ii est de fait que la
lotion ou le baptème était en usage chez les Hébreux, surtout après la captivité, ainsi que chez les paiens, dans les mysteres d'Isis et de Mithra. Devonsnous pour cela rejeter le baptème, que nous savons parfaitement avoir été
insutué et ordonné par Notre-Seigneur Jésua-Christ? C'est pourtant la consequence des principes de nos adversaires. Ce n'est point sans doute ce qu'a
voulu Ant. Thysius lorsqu'il a dit, dans son 6» exercice, que les prètres
avaient pris Faspersion de Feau bénite dee rites des Gentils. Voy. dans
Th. Crenius le 4* faisceau des Opuscules, Rotterdam, 1694, p. 477. Nous
avions tout cela avant eux. H suflìt de jeter les yeux sur l'ouvrage que nous
citerons bientót, du cardinal Bona, qui répond à toutes ces miserables
objections avec autant de talent que de piété.
(2) La Divine psalmodie, eh. 19, § 3 ; Bnnoit XIV, liv. I , du Sacrifice de la
1
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Ton dit que les sacrements produisent leur effet ex opere
operato, que cette doctrine ne s'oppose point à l'effet accidente! , qui peut ètre recueilli de l'éclat des ceremonies, selon
le plus ou moins de piété, comme on dit, qui peut ètre excite
dans notre àme, et qu'on nomme ordinairement opus operantis.
Je nie la quatrième objection. L'Apótre parie de la sublimate
de la foi dans le passage qu'on nous objecte, et non des rites
et des ceremonies. L'apótre saint Paul dit avec raison que ce
n'est pas aux enseignements des hommes que nous devons
former notre foi, parce qu'ils sont opposes à ceux de JésusChrist; il veut parler ici du pharisaisme superstitieux et des
hébralsants (1).
Pour la cinquième, je nie ou je distingue : Saint Augustin
veut parler de ces ceremonies parüculieres établies par
quelques individus, et qui n'ont de fondement aucun dans les
Ecritures, la tradition ou l'usage public et habituel de l'Eglise
universelle, je taccorde; de celles que nous combattons,
je le nie, comme cela est evident par tout le contenu de la
citation (2).
A la sixième, je distingue : C'est-à-dire dans le temps où
les chrétiens, se cachant dans les souterrains et les cimetières,
messe, et Trombellius, da Baptòme, font une exposition très-détaillée des
rites des sacrements, de leur usage et de leur dignité. Plusieurs protestants
ont fait l'apologie de nos ceremonies, entre autres l'archidiacre Claude-Harmès
Kiel, qui tient panni eux un rang distingue, lequel, dans plusieurs ouvrages
qu'il a composes, s'opposa toujours aux mille nouveautés d'opinions des prétendus réformés, et vengea les catholiques en 1824 et 1825; ce qui lui attira
les calomnies et les injures de ses coreligionnaires.
(1) Voy. Bernard, de Pecquigny* dans son Histoire, liv. I; et Georges Rosenmuller fait aussi cet aveu dans replication de ce passage, par ces paroles :
« Ces mots : Selon les caprices et les enseignements des hommes, ne doivenl

»
»
»
»
»
»
»

pas étre séparés de celui-ci : Enseignez, v. 20 ; et le sens de tout ce passage,
y. 20, 21, SS, est celui-ci : Vous prenez ou vous portez ce que Ton vous
impose. Ne touchez pas à ces décrets (quels qu'ils soient; ne prenez rien,
ne goùtez rien de ce qui est interdit par la loi de Mouse ou les defenses
des anciens, et surtout les viandes défendues, ce qui périt entièrement,
néanmoins, c'est-à-dire est consumè par l'usage); certainement ces defenses
prennent leur source dans les doctrines et les préceptes des hommes. »

(2) Gar il approuva, dans cette 55* lettre, toutes les lois de l'Eglise universeuement suivies; et enfin, dans le 19® chap., il s'emporte contre ceux qu*
introduisent toujours des nouveautés, et qui, selon son expression, « accableni
» l'Eglise du fardeau de Fesclavage, afin de rendre plus supportable la con
» dition des Juifs, qui, malgré qu'ils n'aient point connu l'ère de la liberté.
» se courbent sous le joug legai et non sous celui d'une volonte humaine. >:
n pense done qu'il faut supprimer tout cela dès qu'il sera possible; mais toni
cela n'a rien de commun avec les rites dont nous traitons ici.
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par la crainte des persecutions, étaient obliges de célébrer les
saints mystères sans pompe et sans appareil, et qu'ils employèrent ensuite dès que la paix fut rendue à l'Eglise, je
Faccorde; mais sans aucune cérémonie, je le nie. Ce que nous
avons dit plus haut est la preuve du contraire.
Je nie la septième objection. Car ce que nous avons dit
prouve qu'elles sont un puissant auxiliaire pour la piété ; on
ne doit point redouter le danger dont nous menacent nos
adversaires, si lesfidèlesont une instruction süffisante. Il n'est
personne, en effet, qui ne sache que le baptème, conferò sans
aucune cérémonie, en cas de necessitò, est valide; on doit en
dire autant des autres sacrements. Corneille ne douta jamais
de la validité du sacrement, par défaut de ceremonies, donne
à Novatien ; mais il n'était pas sur de ses dispositions, comme
l'Eglise eut toujours pour suspect, par le méme motif, le
baptème des cliniques, c'est-à-dire de ceux qui ne le recevaient
qu'à 1'article de la mort (1).
A la haitième, je distingue : Pour tous les sacrements, je le
me/pour quelques-uns seulement, je Faccorde. Je sous-distingue
emore : Parce qu'on n'est pas encore bien fixé sur ce qui en est
la matière essentielle, à cause des nuages dont la tradition est
enveloppée à cet égard, et que l'Eglise n'a encore rien décide à
ce sujet, je Faccorde; a cause de l'introduction des ceremonies,
je le nie. J'ajouterai que ces discussions théologiques sontpurement spéculatives, et qu'elles ne font rien à la pratique.
t

CHAPITRE V.
SUR i/OBJET DES DISCUSSIONS DE L'ARTICLE PRECEDENT.

Afin de ne pas interrompre le cours de la discussion que
nous avons avec les hérétiques, en intercalant des controverses
particulières agitées dans les écoles catholiques, nous ajouterons quelques observations qui enibrassent ces questions, et qui
serviront d'éclaircissement à ce dont nous avons traité d'avance,
(1) L'Eglise a eu tellement en horreur ce délai du baptème, dans tous les
temps, qu'elle a regardé comme peu estimablc3 ceux qui recevaient le baptème
à l'article de la mort. Nous rapporterons, dans l'occasion, les causes pour lesquelles un assez grand nombre de- catóchumènes différaient de recevoir le
baptème.
iv.
o
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I. Les théologiens derciandent, à propos des sacramente V
l'ancienne loi, d'abord s'il y avait des sacrements dans ! eia!,
d'innocence, ou du moins s'ily en aurait, suppose que cet etat
eüt persevera. L'opinion de saint Thomas est qu'il n'y en eut
point et qu'il n'y en aurait pas eu si cet état eùt persévéré,
puisqu'ils n'étaient point nécessaires à la sanctifìcation des
hommes, ni pour comprimer l'attrait des sens, qui leur étaient
soumis en ce temps (voy. Ill part., q. 61, a. 2). Cepenclant,
d'autres théologiens sont d'un avis contraire (1). La question
est douteuse, et nous ne la déciderons pas.
On a coutume encore de faire cette question : Si, dans l'état
de nature, la foi a été donnée soit aux enfants ou aux adultes
par l'application d'un signe sensible, pour eflacer le péché
origine! aux premiers, et les péchés actuels aux seconds et
opérer leur salut? Quant .aux adultes, presque tous conviennent qu'ils pouvaient obtenir la remission de leurs fautes
par les prières et les sacrifices unis aux dispositions intérieures (2). Quant aux enfants, la chose est très-incertaine,
puisque Ì'Ecriture ne parie aucunement de ce moyen d'effacer
la tache originelle, et que les Pères sont divisés de sentiment.
Il est vrai que Tertullien (3), saint Grégoire, martyr (4), et
(1) Par exemple, Suarez, sur la ni partie de saint Thomas, quest. 61, a. %
dispos. 3, sect. 3 ; Isambert, Traité des sacrements en general, dissert, sur la
quest. 61, part. 1, art. 2 et autres, que nous n'avons pas le temps de mentionner. Ce qu'il y a encore de plus étonnant, c'est que quelques protestante,
qui admettent à peine deux sacrements, prétendent cependant qu'il y avait
des sacrements dans l'état d'innocence ; Joseph-Volf. Jaeger le luthórien, dans
son livre du Pacte federal de Dieu avec les hommes, quest. 5, pense que l'arbre
de vie était un sacrement; Jos. Braunius, dans sa Doctrine du pacte, vol. I,
part, ni, eh. 2, recommit deux sacrements, savoir : le paradis et l'arbre de
vie ; Herrn. Wistius, dans le I liv. du Traité de Dieu avec les hommes, pense
qu'il y en avait quatre : le paradis, l'arbre de vie, le sabbat, et l'arbre de la
science du Men et du mal.
Si on veut de plus amples renseignements sur la question de savoir s'il y
aurait eu des sacrements pour les descendants d'Adam s'il n'avait pas péché,
on n'a qu'à consultar Vasquez sur la III part, de saint Thomas, t. II, disc. 130,
eh. a et suiv.
(2) J'ai dit presque tous convienneni, parce qu'il y a un certain nombre de
théologiens scholastiques qui prétendent qu'il n'y avait point de sacrements
dans l'état de nature, entre autres Dom. Soto, Ledesma, Durand, dans Vasquez,
loc. cit., art. 3, auxquels se joignit Vasquez lui-méme.
(3) Traité du baptème, eh. 13, où, répondant à l'objection qu'on lui faisail
contre la nécessité du baptème, puisque d'abord la foi avait sulfi : « Le salut,
» dil-ii, vint de la foi par anticipation, avant la passion et la resurrection du
» Sauveur. »
(4) Traité 4, de Morale, chap. 3, doni voici le contenn : o Ce que l'eau du
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saint Bernard (1) pensèrent que la foi seule des parents,
indépendamment de tout signe sensible particulier, justifiait
les enfants; d'autres, particulièrement saint Augustin, enseignaient que les enfants avaient besoin, pour étre justifies,
de quelque sacrement extérieur; saint Thomas regarde le
premier sentiment comme le plus probable (2). On ne peut
done rien affirmer à cet égard.
Sous la loi écrite, à laquelle apparüent la circoncision,
malgré que Dieu Fait presente à Abraham longtemps auparavant, il y avait plusieurs sacrements, tels que l'agneau
paschal, la consecration des prètres et des ponüfes, ainsi que
les sacrifices de toute espèce.
L'enseignement des conciles de Florence et de Trente est
qu'il y a une très-grande difference entre les sacrements de
l'ancienne loi et ceux de la nouvelle. Mais ils ont laissé aux
théologiens de dire en quoi elle consiste. Nous dirons done
qu'ils different entre eux quant aux ceremonies, aux dispositions qu'ils exigent, au nombre, et parce que ceux de l'ancienne loi n'étaient que temporaires, et ceux de la nouvelle
doivent durer jusqu'à la fin du monde* Gela est une certitude
pour tous les théologiens.
Mais l'objet de la discussion concerne le pouvoir de donner
la gràce. Généralement les théologiens, d'après l'enseignement
du docteur angélique, pensent que les sacrements mosalques
avaient le pouvoir de donner la gràce, ou, comme dit l'école,
ex opere operantis, ou par le mérite de la foi du ministre ou
du sujet. Car l'Apótre, dans son épìtre aux Galates, eh. 4,
v. 9, les appelle des elements pauvres et infirmes; et dans
l'épitre aux Hébreux, chap. 9, v. 9, il dit : a On offrait à Dieu
» baptème fait en nous, la foi seule le fit pour les enfants et pour les adultes,
» la vertu du sacrifice, chez nos pòres. »
(1) Traité du baptème, eh. 1, n. 4 : « Nous croyons, dit-il, que tous les
» fidèles, panni les nations, furent justifies; les adultes par la foi et les sacri» fices, et que, pour les enfants, la foi des parents leur rat très-utile, et méme
» qu'elle leur suffit pour leur sanctification. »
(2) Gar dans la quatrième dissertation, prem. quest., 2, a. 6, il dit : « Il y en
» a qui disent que la foi ne suffisäit pas sans une manifestation de la foi, faite
» au moyen de quelque signe extérieur
Mais comme ceci ne parait pas
» s'accorder avec les paroles de saint Grégoire
d'autres disent avec plus
» de probabilité que la foi seule, sans aucun signe extérieur, sufQsait aux
» enfants. » Hugues de Saint-Victor, traité 3 , eh. 1 , sur la Somme, pense
qus les sacrements étaient nécessaires pour les enfants. Voyez tome III,
foi. 205.
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» des dons et des victimes qui ne pouvaient purifier la cony> science de ceux qui rendaient à Dieu ce eulte; » et ibid.,
v. 13 : « Le sang des boucs et des taureaux, et l'aspersion de
» l'eau mèlée avec la cendre d'une génisse, sanctìfie ceux qui
» ont été souillés en leur donnant une pureté extérieure et
» charnelle, » e'est-à-dire, donnent la sainteté legale, parce
qu'il ajoute au chapitre suivant, v. I : « Il est impossible
» que le sang des boucs et des taureaux óte les péchés. »
Eugene IV a adopté ce sentiment, et le concile de Trente
semble Tinsinuer (1).
Mais d'autres en grand nombre, et de trèsHrecommandables
théologiens, pensent que les sacrements de l'ancienne loi,
comme signes expressifs de la foi, avaient le pouvoir de remettre les péchés ex opere operato, non pas en eux-mémes,
mais, ainsi qu'ils le disent, par accident, parce que Dieu av^it
attaché sa gràce à ses signes expressifs de la foi. Car, disent
ces théologiens, les sacrements de l'ancienne loi ont été institués, en soi, pour figurer Notre-Seigneur Jésus-Christ, et en
raison de leur signification, ils produisaient la gràce. Telle fut
l'opinion de Hugues de Saint-Victor, de saint Bonaventure,
d'Estius et autres (voy. Estius in IV d. Is., % 28 ). Ce qui leur
fait mettre cette difference entre les sacrements de ces deux
lois, c'est que ceux de la loi de Mo'ise furent établis pour
figurer ce qui était à venir, et pour ne rien faire autre chose
qu'opérer extérieurement sin: la chair. Mais comme ils étaient
la figure des objets de la foi, ils furent une expression de la
foi aussi souvent qu'on les recevait; et pour cette raison, ils
justifiaient par accident et secondairement. Mais les sacrements de la nouvelle loi ayant été institués pour donner la
gràce premièrement et par eux-mémes, et non-seulement
cornine une simple figure des choses à venir, ils justifient par
eux-mémes. Saint Bonaventure pense presque tout-à-fait
ainsi, puisqu'il dit que les sacrements de la nouvelle loi
justifient par leur propre effet et par eux-mèmes, tandis
(1) Dans l'instruction aux Armeniens, après avoir examine les sept sacrements de la nouvelle loi, le souverain pontile poursuit en disant : « Qui different
» beaucoup des sacrements de l'ancienne loi. Gar ceux-là ne produisaient,
» pas la gràce, mais ils signiflaient qu'elle serait donnée par la passion de
» Jésus-Christ, tandis que nos sacrements contiennent la grace et la confóreiU
» à ceux qui les reeoivent dignement. » Act. des c o n e , t. IX, col. 430. Saint
Thomas dóveloppe longuement cette doctrine d'Eugèue IV, dans le cinquième
opuscule des sacrements.
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que ceux de l'ancienne ne justifient que pax accident (1).
Cette opinion a pam plus accommodante à ces théologiens
pour faire concorder les témoignages des saintes Ecritures et
des Peres, qui semblent attribuer un certain pouvoir aux
sacrements de l'ancienne loi. Ainsi le Lévitique, dans les chapitres, 1, 4, 5, 17, et le livre des Nombres, chap. 15, attribuent aux sacrifices lévitiques qui étaient offerts pour les
péchés du peuple, la puissance de remettre les péchés, par ces
paroles : ce Le prètre priera pour lui, et son péché lui sera
» remis; et le Seigneur lui sera propice
Le sang sera uji
» sacrifice de propitiation pour rame. » Ceci recoit sa confirmation des paroles de l'Apótre dans son épitre aux Hébreux,
chap. 5, v. 1, touchant les sacrifices de l'ancienne loi : ce Car
» tout pontife étant pris d'entre les hommes, en ce qui regarde
» le eulte de Dieu, afin qu'il offre des sacrifices et des dons
» pour les 'péchés. » Ce que disent saint Augustin et saint
Ambroise sur les sacrements, exprime la méme pensée. Le
premier de ces Pères dit « qu'ils ont une puissance ineffable
» (liv. XIX, contro Fauste, chap. 11) ; » et le second : « La
» circoncision, dit-il, a purifié, la loi a sanctifié, et la grace
» a vivifié (2). »
Quoi qu'il en soit de cette controverse, dont nous ne nous
occuperons pas plus longtemps, elle nous sert du moins en ce
sens que nous pouvons affirmer, en toute sùreté de conscience,
que l'opinion de ceux qui disent que les sacrements de l'ancienne loi produisaient la gràce ex opere operato, au moins
(1) Dans la 4 d. 1, q. B : « II est bien plus probable, dit-il, que le docteur
» Hugues a voulu dire que, dans cet opere operato, il j avait une profession
» de foi qui était unie aux sacrements & raison de la foi, et qu*ensuite, mais
» par accident, ils recevaient la justification. » GEuvr. édit. de Rome, in-fol-,
tome V, page 13.
(2) Livre VII, sur saint Luc, n. 166. Voy. Estius, loc. c i t , lequel a de plus
résolu l'objection tirée de saint Thomas, de la cause efficiente des sacrements,
c'esl-à-dire de la mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas pu étre
antérieure à son effet ; il répond, en effet, que la mort de Notre-Seigneur est
la cause méritoire de la justification, comme l'a declare le concile de Trenta;
or, elle pouvait opérer dans les sacrements de l'ancienne loi, par la raison
qu'elle opere dans ceux de la nouvelle. Il fait observer, de plus, que le sentiment contraire attribue plus d'efficacité à la foi sous TAncien-Testament
que sous la nouvelle loi; en effet, elle auraitpu justifier indépendamment des
sacrements et des sacrifices, ce qu'elle ne peut plus maintenant ; ensuite elle
semble affaiblir les preuves des catboliques, qui prouvent, par les meines
textes du Nouveau-Testament, que les sacrements de la nouvelle loi confèrent
la grace.
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par accident, n'est pas contraire à la foi; car, selon la judicieuse observation de Bellarmin, on ne doit pas confondre,
avec les erreurs des hérétiques, la doctrine des scholastiques
qui attribue cet effet aux sacrements de Tancienne loi, et surtout a la circoncision. Car ces hérétiques accordent une égale
efEcacité aux uns et aux autres en diminuant la puissance de
ceux de la nouvelle loi, puisqu'ils prétendent qu'ils ne produisent pas la gràce ex opere operato; tandis que les scholastiques ne retranchent rien des sacrements de la nouvelle loi
et ne font qu'exadter ceux de Fancienne, mais non pas sans
quelque restriction (1).
Cette opinion des théologiens donne plus de facilitò pour
coordonner les preuves de TEcriture et des Pères que Ton
peut opposer à celle qui donne à la circoncision une puissance
et un elfet sacramentels. En effet, on lit dans la Genèse, c. 17,
v. 14 : « L'enfant male qui n'aura pas été ciròoncis sera
» enlevé du milieu de mon peuple, parce qu'il a brisé le pacte
» que j'ai fait avec lui. » Saint Augustin, fort surtout de ce
passage, pretend que la circoncision avait été établie pour
effacer le péché originel. Plusieurs théologiens partagent sa
manière de voir. Mais l'Apótre dit au contraire, dans sa I aux
Corinthiens, chap. 7, v. 19 : a La circoncision n'est rien. »
Et la Genèse, chap. 17, v. 11 : a La circoncision semble ètre
» instituée comme un signe de l'alliance » fai te avec Abraham
(1) Livre II, des Sacrements, eh. 13, n. 6. Son sentiment, néanmoins, était
que les conciles de Florence et de Trenle avaient declare que les sacrements
mosalques ne produisaient pas la gràce ex opere operato. Gar il avait écrit
au n. 1 de ce chapitre : « Tous les catholiques conviennent que les sacrements
» de l'ancienne loi, proprement dits sacrements mosalques, ne donnaient pas
» la gràce ex opere operato. C'est là l'enseignement de tous les théologiens,
» à la quatrième dissert., n. 1. Le concile de Florence Ta declare dans son
» instruction aux Armeniens, et celui de Trente, quoique moins clair et moins
» precis, parce que cela n'étaitplus nécessaire, puisque la question avait été
» jugée, session VII, canon 2. » Mais si la question eùt été décidée auparavant,
aucun catliolique n'eùt osé enseigner que la circoncision, ou les autres sacrements mosalques, avaient eu la vertu de produire la gràce ex opere operato,
au moins par accident, ou en tant que signes espressile de la foi; et cependant, comme nous l'avons vu, cette opinion a été celle d'un grand nombre
d'entre eux. Ajoutons que l'instruction aux Armeniens ne peut pas étre
appelée, rigoureusement parlant, une decision du concile de Florence, car,
sans tenir compte du reste, il s'ensuivrait qu'il est de foi que la presentation
dos choses nécessaires à l'administration des ordres majeure est la mauère
(.'òientielle de ces ordres, ce que n'admet pas le cardinal lui-mème et qu'il
jjrouve mème le contraire, corame nous le ferons voir en son lieu. Enfin, le
concile de Trente ne l'a pas décide au deuxième canon de la VU session,
ainsi que nous l'avons dit.
C
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et sa posterità. C'est ce cpii fait dire à saint Justin : « Il
» (Abraham) regut la circoncision seulement comme un signe
» et non comme un moyen de salut (1)- » Saint Irénée, Tertullien, saint Chrysostóme en disent autant, ainsi que les
autres Pères grecs et latins (2). Bellarmin, marchant sur leurs
traces, ne Teconnut dans la circoncision qu'un signe pur et
simple, qui n'avait aucun pouvoir d'effacer les péchés. Ainsi
done ces théologiens considèrent la circoncision en elle-mème,
et ceux qui suivent l'opinion de saint Augustin la regardent
comme une profession de foi. Or, rien n'empéche que, sous ce
rapport, on ne reconnaisse dans la circoncision un remède au
péehé originel, pourvu qu'on ne l'entende pas en sens exclusif,
ainsi que s'exprime l'école, puisqu'il y a pu exister d'autres
moyens propres à cet effet, surtout pour les enfants qui mouraient avant le huitième jour après leur naissance, ainsi que
pour les femmes (3).
. II. Ces observations sur les sacrements de l'ancienne loi
étaient indispensables. Nous allons parler maintenant de ce
qui a trait aux sacrements de la nouvelle loi, de ce qui les
constitue et de ce sur quoi ils reposent; ce qui se divise en
deux parties. Les Pères et les écrivains ecclésiastiques les ont
appelées la substance, le signe et les elements, les paroles et
lesprières. Soit saint Augustin, au nom de tous, qui dit : « La
» parole se joint à l'élément, et il se fait un sacrement. »
Après que la philosophie d'Aristote eut été adoptée dans les
écoles chrétiennes, les expressions de matière et de forme
passèrent dans la théologie et furent employees dans le concile
de Trente et par Eugene IV, qui dit dans son célèbre décret :
<t Tous les sacrements se composent de trois choses : de
» l'objet, comme matière j des paroles, comme forme, et de
» la personne du ministre qui administre le sacrement, avec
(1) U la recut seulement comme un signe et non comme une justification
(Dialogue avec Tryphon, n. 23).
(2) Voir Bellarruin, liv. II, des Sacrements, chap. 15.
(3) Il faut rapporter en passant la singulière idée du venerable Sède, citée
par Hu^ues de Saint-Victor, tome III, des Sacrements, foi. 208, où- il écrit :
« On demande si les femmes ont eu un remède contre le péché originel. On
» répond : la foi, Ics ofiVandes et les sacrifices. On fait la mème question à
» Tégard des enfants qui mouraient dans les huit premiers jours après leur
» naissance, ou s'ils étaient damnés ; Bède semble dire qu'ils étaient damnés»
» pai* ces mots, etc. » Cependant Ungues de Saint-Victor conclut prudemment
par ces paroles : « Il vaut mieux abandouner cette question au jugement de
» Dieu, que de porter une decision témeraire.
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» Tintention de faire ce que fait l'Eglise (1). » Et il en est
ainsi par analogie, d'un compose physique et les parties constitutives des sacrements. On entend par matière du sacrement,
ce que Ton conqoit préexister avant les paroles que doit prononcer le ministre; par forme, on entend les paroles que le
ministre prononce dans l'administration des sacrements. Mais
il ne faut pas toujours admettre quelque chose de materiel
dans ce que Ton nomme matière.
Benoìt XIV a dit ceci de la forme conditionnelle, dans le
"VII livre du Synode diocesani, chap. 6. Quelques savants
s'imaginent que la forme conditionneÜe est une invention des
Scholas tiques; mais le Pére Marlene dit qu'ils sont dans une
erreur profonde (des Anciens rites de i'Eglise, torn. I, liv. I,
chap. 1, art. 16, n. 9); car, malgré que les conciles et les
Pères antérieurs au Vili siècle ne fassent point expressément
mention de la formule conditionnelle, c'est à tort que Noèl
Alexandre nie qu'elle ait jamais été en usage dans l'Eglise, Au
contraire, c'est la pratique constante et suivie de l'Eglise qui
nous prouve le sentiment oppose, et c'est ce que nous prouvons de cette manière. L'Eglise catholique a toujours cru
qu'il n'y avait qu'un baptéme, et c'est pour cela qu'elle a toujours soutenu qu'on ne pouvait le renouveler sans pécher
gravement, s'il avait été légitimement administré. Mais cependant cette mème Eglise, qui avait cetenseignement, a toujours
ordonné de rebaptiser cöux du baptéme desquels on n'était
pas sur. Or, pour que nous ne soyons pas emmenés à dire que
l'Eglise est tombée dans l'erreur des rebaptisants, qu'elle a
anathematises tant de fois, il est nécessaire de penser qu'elle a
voulu que le baptéme ne fùt donne, dans cette incertitude,
que sous la condition tacite et concue dans l'esprit, contenue
dans cette formule : Si votes nétes pas déjà baptise. Cette
condition, d'abord purement mentale, commenca à étre expressément formulée au VIP siècle, en méme temps que la
forme du baptéme. Alexandre III prescrivit l'observation
generale de cette règie, et elle fut sanctionnée par Jean XXII,
(dans Raynald, àl'an 1333, n. 42). Benoìt XIV en fit autant.
Pie VI vint se joindre plus tard à ces souverains pontifes,
lequel proscrivit, par la 28 proposition de la bulle Auctorem
fideiy la deliberation du synode (de Pistoie) qui, sous prétexte
6

e

(1) Daus Hardouin, loc. cit.
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d'adhésion aux anciens canons, dans le cas d'un baptème
douteux, « declare l'intention d'omettre, à 1'avenir, la mention
» de la forme conditionnelle, comme téméraire, contraire à la
» pratique, aux lois et à Fautorité de l'Eglise. »
Il ne faut point, cependant, admettre cette condition témérairement et en toute occasion; on ne doit en user que dans
les cas de doute prudent et probable d'un baptème ou d'une
ordination réguliers, et que si, après une sage et rigoureuse
inquisition, on n'a pas pu parvenir à découvrir la vérité (1).
Ceci n'a lieu que pour les sacrements qui impriment un caractère. Quant aux autres, on peut consulter les traités de théologie morale.
III. Ce que nous avons dit touchant la forme dans laquelle
est renfermée la pensée tacite de la condition, et qui eut faveur
pendant les sept premiers siècles de l'Eglise, jette un grand
jour sur la question de savoir quel est l'objet de l'ìntention
que doit avoir le ministre des sacrements. D après Ambroise
Catharin, le sacrement est complet et valide, si le ministre a
seulement l'intention de célébrer ce rite que l'Eglise célèbre,
et qui remplit ses functions avec liberté, reflexion et sans derision extérieure, se servant de la matière et pronon<jant la
formule sacramentelle, surtout dans les circonstances où il est
appelé à agir en qualité de ministre de l'Eglise. D'après
Catharin, il n'y a dans tout cela rien qui soit cause de la nullité du sacrement, s'il garde secrètement dans sa pensée une
intention opposée, par laquelle if ne veut pas que son action
soit l'action du sacrement, telle que Notre-Seigneur JesusChrist Fa instituée (2).
La plupart des théologiens fran§ais souscrivent à l'avis de
Catharin, mus particulièrement par la raison que, 1. si la validité du sacrement dépendait de l'intention du ministre la
perversité du ministre serait un obstacle à la validité du sacrement, ce que l'Eglise a condamné contre les donatistes ; 2. saint
Augustìn, Innocent IV et saint Thomas n'exigent point l'intention intérieure du ministre pour la validité du sacrement,
3

(1) Benolt XIV, n. 3, pass, cit.; voy. ce qu'il dit ; « Quand il y a doute, le
» baptème peut se donner sous condition. »
(S) Voir le traité d'Ambroise Catharin, sur la Necessita d'intention pour la
celebration des sacrements, Ceuv. de Jacq.-Hyac. Serry, Padoue,1727. Il publia
plus tard un autre ouvrage auquel il donna le titre de Vengeance des vengeances d'Ambroise Catharin, où il expose encore plus clairement la penice
de Catharin.
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cunur.e il appert par leurs affirmations, que nous avons citées
en temps et lieu (voy. plus haut, n. 153 et suivants); 3. on
interroge les hérétiques qui reviennent à l'unite sur la
matière et la forme des sacrements qu'ils ont recus, mais
nullement sur l'intention du ministre. Et pourquoi cela, si ce
n'est qu'à cause que l'Eglise pense que le rite extérieur suffit.
4. Jésus-Christ n'eùt pas pourvu au bien et à la tranquillité
des consciences, s'il eùt fait dépendre la validité des sacrements de l'intention du ministre. 5. Les sacrements opèrent
ex opere operato, us sont done comme une flamme qu'on approche d'un paquet d'étoupes, qui l'embrase aussitót, que Ton
veuille ou qu'on ne le vernile pas.
Les théologiens italiens et ceux de presque toutes les autres
nations se rangent à l'avis contraire de la necessitò de l'intention intérieure, en s'appuyant sur presque tous les motifs
suivants : 1. Les ministres des sacrements sont les ministres
de Jésus-Christ, les dispensatemi des mystères de Dieu; ils
doivent done avoir l'intention proprement dite de faire ce que
Jésus-Christ a institué; mais celui-là ne le fait pas qui feint
de remplir ce mystère, et qui, bien plus, veut positivement ne
pas faire ce que Notre-Seigneur Jésus-Christ a institué.
2. Eugene IV et les conciles exigent du ministre l'intention de
faire ce que fait l'Eglise; or, l'Eglise ne feint pas, mais au
contraire elle a l'intention très-positive de faire une chose
sainte. 3. Alexandre IH condamna cette proposition, qui est
au n° 28 : « Le baptème donne par un ministre qui observe
» les ceremonies extérieures et la forme du baptème, mais qui
» dit dans son coßur : Je n'ai pas l'intention de faire ce que
» fait l'Eglide, est valide (voy. Viva, op. cit. sur cette propo» siiion). » 4. Les rubriques du Missel romain, approuvées
par Clement VHI, déclarent nulle la consecration faite par un
prètre, lequel, ayant devant lui onze hosties; ria l'intention
que d'en consacrer dix seulement. La raison qu'il en donne,
c'est qu'il faut toujours l'intention intérieure, comme cela est
evident. 5. A ces preuves se joint la pratique de l'Eglise
universelle touchant la forme conditionnelle dont nous venons
de parler; cette condition n'est que mentale, et pourtant cette
pratique a été suivie pendant sept siècles complets. Et puisque
cette condition mentale serait exprimée pom* éviter de réitérer
le sacrement recu dans les formes, il est clair que cette intention intérieure influe sur la valeur du sacrement, dans la
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pensée de l'Eglise, autrement ce serait en vain qu'on l'expriinerait.
A Faide de ces raisonnements, il est facile à ces théologiens
de pulveriser les arguments de leurs adversaires. Ils concluent
de là que Ferreur des donatistes différait trop de celle-ci pour
les confondre Fune dans Fautre. Car ces hérétiques inféraient
Finvalidité des sacrements de la perversile des meeurs des
ministres, tandis qu'il s'agit ici de l'intention nécessaire pour
la celebration d'un sacrement. La veritable pensée de saint
Àugustin, d'Innocent et de saint Thomas, ressort de la discussion avec les novateurs. C'est pour cela que l'Eglise ne
s'enquiert nullement de l'intention du ministre auprès des
hérétiques qui retournent à Funité, parce qu'ils ne peuvent
pas en rendre raison et qu'on la presume chez les ministres
hérétiques, à moins qu'on ne soit sur du contraire. Les inconvénients qui en résultent ne sont d'aucune valeur, puisqu'ils
ne* peuvent pas moins surgir du défaut d'intention que du
vice de forme ou de matière. De plus, Dieu peut y suppléer,
dans les adultes, par les dispositions intérieures. On doit abandonner le reste aux soins de la Providence. Enfin l'argument
tire de la comparaison du feu suppose résolu le cas qui est mis
en question, savoir, si les sacrements administrés sans intention doivent ètre regardés comme du feu ou de la giace.
Au reste, quoique Benoìt XIV avoue qu'il y a une enorme
difference entre l'opinion de Catharin et Ferreur de Luther, il
affirme cependant qu'on ne peut pas nier qu'Alexandre Vili
porta un coup terrible à l'opinion de Catharin. C'est ce qui lui
fit dire avec beaucoup de sagesse : « S'il est constant que
» quelqu'un ait administré le baptème ou quelqu'un des
» sacrements qu'on ne peut pas réitérer, en observant toutes
» les ceremonies extérieures, mais en supprimant son in» tention, ou avec la volonte de ne pas faire ce que fait
» FEglise, dans le cas de nécessité, il faudra parfaire le sacre>i ment sous condition. Mais si le temps le permet, on devra
» recourir au saint-siége (1). »
(1) Du Synode diocesani, liv. VII, eh. 4, n. 9. D'après ces paroles, la nullité
de l'opinion.des Peres du concile de Trente, qui nient la nécessiLé de l'intention intérieure, est clairerùent conslatée.

TRAITÉ DU BAPTÉME.
Le baptéme, le premier des sacrements, qui ouvre l'entrée
de l'Eglise de Jésus-Christ, a recu plusieurs denominations
tirées de l'Ecriture et de Tantiquité, d'après la diversité de son
action ou de ses effets. Quelquefois U a été appelé sacrement
de l'eau, de la vie nouvelle, de la foi,

de T illumination;

d'autres fois, seconde naissance, bain de regeneration (1). Le
catéchisme romain le definii : Le sacrement de la regeneration
par l'eau dans la parole (part. II, chap. 2, § 5). Comme
sacrement, il a cela de commun avec les autres, c'est-à-dire
comme signe visible de la gràce invisible; en tant qu'il est
appelé sacrement de regeneration, il exprime la naissance spirituelle que nous recevons par son moyen : les expressions,
par l'eau dans la parole, dénotent ses parties constitutives,
qui sont la forme et la matière.
Tous les sectaires modernes, ceux au moins qui ont conserve les sacrements, admettent son existence. Nous n'avons
done pas besoin de Tétablir par des preuves. De méme qu'il
est inutile de nous arrèter aux folles chimères des heresies,
depuis longtemps passées, des archontiques, des marcosiens,
des valentiniens et des quintiliens, qui rejetèrent le baptéme
comme une institution du Dieu de Sabaoth ou du principe
mauvais.
Les novateurs élevèrent des doutes sur la supériorité du
baptéme établi par Notre-Seigneur Jésus-Christ, en le comparant à celui de Jean-Baptiste, qu'ils voulaient lui égaler.
Cette pretention erronee fut condamnée par le concile de
Trente, sess. VII, can. 1 : « Si quelqu'un dit que le baptéme
» de Jean a eu la mème vertu que celui de Jésus-Christ, qu'il
» soit anathème. » Mais comme nous avons fait justice de
cette erreur, soit en établissant que les sacrements de la nouvelle loi produisaient la gràce ex opere operato, ou en prouvant la difference de ceux de la nouvelle d'avec ceux de l'ancienne loi, soit enfin, en faisant observer que la decision des
Peres du concile de Trente condamnait ceux qui prétendaient
(1) Bingham parle longuement des noms sacrés que Ton donnait au baptéme
dans la primitive Eglise, Qrigines et antiquités ecclésiastiques, IV vol., liv. XT.
Voy. tout le premier chapitre.
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établir une parile absolue entre tous ces sacrements, pour diminuer la puissance de ceux de la nouvelle loi, tout en ne
touchant pas à l'opinion de ceux qui attribuent une efficacité
quelconque aux sacrements de l'ancienne loi, nous avons jugé
mutile d'établir une these pour prouver la supériorité du baptème de Jésus-Christ sur celui de Jean. Il suffit, en effet,
d'appliquer les mèmes principes à cette controverse pour 1?
décider (1).
Sans nous arrèter ici inutilement, hàtons-nous de traiter de
la nature de ce sacrement, c'esl-à-dire de sa matière et de sa
forme, de son ministre et de son sujet, enfin de sa necessitò
et de ses effets, à la condition néanmoins de passer légèrement
sur ce qui n'est pas d'absolue nécessité, ou qui est a peine
controverse, pour nous .appesantir sur les questions qui sont
maintenant à Tordre du jour. Selon notre habitude, nous
ajouterons quelques notes pour servir d'cclaircissement à ces
matières.
(1) Les Peres sont unanimes à reconnoitre une difference entre le baptème
de saint Jean et de celui de Jésus-Christ, quant à la vertu et à l'efficacité. Il
aerait trop long de les énumérer tous. Bellarmin, dans son Tratte du baptème,
chap. 21, §§ 12 et suiv., cite leurs témoignages. Calvin lui-méme ne fait pas
difficulté d'avouer que les Pères out reconnu un effet bien different dans les
deux baptémes ; mais, à l'exemple de ses maltres, il méprìse l'autorité. Il dit
en effet, Institut., liv. IV, eh. 15, § 7 : a Qu'on ne se laisse point eflrayer de
» ce que les Peres cherchent à mettre une difference entre Tun et Vautre.
» Ce petit caillou qu'ils jettent sous nos pieds ne doit pas nous faire trébucher
» dans le sentier des saintes Ecritures. Car, qui se fìerait plntót à Chrysostóme,
» qui nie que le baptème de Jean ne renfermait pas la remission des péchés,
» qu'à Lue, qui afiìrme le contraire?... On ne doit pas non plus faire attention
» à cette argutie d'Augustin, que les péchés étaient remis en espérance dans le
» baptème de Jean, et réellement dans celui de Jésus-Christ. » Mais, comme
le fait remarquer Bellarmin, il ne s'agit pas ici si Ton doit s'en rapporter
phitòt a Luc qu'à Augustin ou à Chrysostóme, mais si saint Jean Chrysostdme
et saint Augustin ont mieux compris saint Luc que Calvin. On doit dire si
quelques saints Peres, tels que saint Basile et saint Cyrille de Jerusalem et
autres, ont paru attribuer une certame efficacité au baptème de Jean, ou s'ils
ont parie de la vertu de la penitence à laquelle saint Jean exhorlait les peuples,
ou bien faire la réponse d'Estius, qui dit dans la 4 d. 2, § 4 : « On ne peut pas
» nier que quelques Pères aient cru que le baptème de Jean remettait les
» péchés; mais ils ont tous attribué plus d'efficacité au baptème de Jésub-Christ,
» c'est-à-dire une excellence de gràce qu'ils n'accordent pas au baptème de
» Jean, et plus qu'à la circoncision comparée au baptème. Et c'est peut-ètre
» à cause de cette opinion des Pères que le concile de Trente ne voulut pas
» décider que le baptème de saint Jeann'avait aucun pouvoir de remeltre les
» péchés, mais il decreta en general, sous peine d'anathème, qu'il n'avait pas
» eu la méme puissance que le baptème de Jésus-Christ. En quoi tous le» Pères
» sont d'accord. » Touttée dit presque la méme chose dans sa troisième dissert,
surla Doctrine de saint Cyrille de Jerusalem, eh. 8, n. 60 et suiv., où il faut
le consultar, car il traite cette mai iure avec une grande erudition.
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CHAPITRE PREMIER.
DE LA MATIÈRE DU BAPTÉME.

Les théologiens distinguent pour le baptéme une matière
procnaine et une matière éloignée. L'éloignée est Tear., la
procbaine Tablution. Nous allons traiter de l'une et de l'autre.
En effet, sans nous arrèter aux anciens hérétiques, clont les
uns rejetèrent toute espèce de matière du baptéme, tels que
les séleuciens et les herminiens, les manichéens et leurs
descendants les pauliciens; d'autres remplacèrent le baptéme
d'eau par le baptéme de sang, comme le firent les flagellants;
et beaucoup de modernes, Luther à leur tète, pensent que
tonte espèce de liquide peut servir de matière au baptéme (1).
Les sociniens, et quelques autres avec eux, prétendent que
l'eau du baptéme ne peut étre qu'une eau métaphorique (2).
Quant au mode d'administration du baptéme ou d'ablution,
les Grecs imputèrent mainte et mainte fois à crime à l'Eglise
(1) Dona ses Propos de table, eh. 17, daus Bellannin, I, du Baptéme, eh. 2,
qui cite les erreurs des autres hérétiques. Il suivit pourtant sans reflexion
Bernard de Lutzeinberg, qui avance que les jacobites ne baptisaient pas dans
i'eau, mais dans le feti. Mais nous parlerons de ceci plus tard.
(2) Les sociniens héritèrent de cette erreur de Calvin, qui insinuo en plusieurs endroits que l'eau, dans les saintes E critures, lorsqa'il s'agit du baptéme,
ne doit pas étre prise littéralement, mais en sens métaphorique. Mais les
sociniens, allant encore plus loin, prétendent que le baptéme lui-mème doit
étre pris métaphoriquement. Les méthodistes se sont laissés entraìner après
eux. Cette erreur fut combattue, en Angleterre, par Guillaume Dell et Benjamin Holme; le premier, dans Touvrage intitule Doctrine des òaptémes
expurgée des erreurs anciennes et modernes; et le second, dans le petit traité
qui a pour litre : Sérieuse invitation à tout le monde à rechercher si on rer
connati en soi la presence de l'esptHt de Jésus-Christ,
Les quakers ne recounaissent point égalenient l'eau comme matière essentielle du baptéme; ils rejetteat méme tout rite extérieur; car Robert Barclay
dit dans VApologie de la vraie religion chrétienne, 2 édit., Londres, 1729,
page 341 : a De mème qu'il n'y a qu'un Dieu et une foi, iln'y a qu'un baptéme
» qui ne lave pas les souillures de la conscience, mais qui est le témoignage
» d'une bonne conscience auprès de Dieu, parla resurrection de Jésus-Christ;
» et ce baptéme est quelque chose de saint et de spirituel, c'est-a-dire le
» baptéme de l'esprit et du feu, par lequel nous sonunes ensevelis en Jésus» Christ, afin que, lavés et purifies de nos péchés, nous menions une vie nou» velie. » On voit d'après ceci que, dans Topiuion des quakers, le baptéme
n'élait que l'ablulion du cceur, la purification de toute souillure et le principe
dY.na nouvelle vie. Barclay tire loutcs ses preuves de Fauste Socin. Voir la
Symbolique de Moehler, tome II, § 68.
k
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romaine d'administrer le baptéme par infusion ou par aspersion; et quelques-uns ne craignirent méme pas de lui reprocher de n'avoir point de vrai baptéme, et allèrent jusqu'à
Aire qu'il fallait le donner une seconde fois à ceux qui ne
l'avaient recju que par aspersion ou par infusion. Il nous
incombe ici deux obligations : d'abord d'établir le baptéme de
l'eau, et de défendre la doctrine et la pratique de l'Eglise
romaine contre les aveugles accusations des Grecs.
PREMIÈRE PROPOSITION.

Ueaupure et naturelle est indispensable pour le baptéme.
Cette proposition, posée en ces termes par le concile de
Trente, sess. VII, can. 21 : « Si quelqu'un dit que l'eau pure
» et naturelle n'est pas nécessaire pour le baptéme, et que,
» par consequent, ces paroles de Notre-Seigneur Jésus» Christ : Celui qui ne renaitpas de Veau et du Saint-Esprit,
» peuvent étre prises en sens métaphorique, qu'il soit ana» thème, » est de foi.
Il nous est facile d'établir la vérité de cet article de foi; car
les textes de rEcriture et la pratique constante des églises
d'Orient et d'Occident sont teUement evidentes, qu'elles ne
peuvent faire doute. D'abord, Notre-Seigneur Jésus-Christ
s'adressant à Nicodème (saint Jean, chap. 3 , v. 5), dit :
« Celui qui ne renait pas de l'eau et du Saint-Esprit ne peut
» entrer dans le royaume des cieux. » Ces paroles expriment
en méme temps l'ablution extérieure du corps par l'eau, et la
naissance intérieure de l'àme par le Saint-Esprit. Mais pour
ne pas étre plus long qu'il ne faut dans une matière si claire et
si evidente, nous découvrirons seulement le sens veritable des
paroles du Sauveur par celles qu'on lit aux Actes des apótres,
chap. 8, v. 36 et suiv., ou, après que l'apótre Philippe eut
instruit de la religion chrétienne l'eunuque de la reine de
Candace, « ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau;
» et l'eunuque dit : Voici de l'eau, pourquoi ne me baptiseriezy> vous pas? Iis descendirent ensemble dans l'eau, et Philippe
» baptisa l'eunuque. » Ibid., chap. 10, v. 47, lorsque le
Saint-Esprit fut descendu touinà-coup sur ceux qui écoutaient
saint Pierre, « Pierre dit : Peut-on refuser l'eau du baptéme
» a ceux qui ont déjà recu le Saint-Esprit comme nous? »
C'est pourquoi l'Eglise n'admit point d'autre baptéme que
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celui administré avec de l'eau, comme Fattestent tous les saints
Peres, toutes les fois qu'ils parlent du baptéme. C'est pour cela
que saint Àugustin fait cette question : « Qu'est done le bapy> tèrne de Jésus-Christ? L'ablution de l'eau dans la parole.
» Supprimez l'eau, il n'y a plus de baptéme; supprimez la
» parole, il n'y en a plus également (traité 15 sur saint Jean,
» n. 4). » Nous en avons encore pour témoins tous les rituels
et les pontifìcaux des Latins et l'euchologie des églises orientales, comme le fait observer, avec beaucoup d'érudition,
Renaudot, dans le V voi. de son ouvrage de la Perpetuile de
la foi (liv. II, chap. 4), où il defend les jacobites de Taccusation du baptéme de feu, ce que fait également Joseph
Àssémani, dans la Bibliothèque orientale (tome II, diss. 1,
sur les Monophysites, § 5).
Objections.
I. Obj. C'est à tort que les catholiques font consister le
baptéme extérieur sans l'eau, puisqu'il est certain 1. que le
mot à'eau est pris métaphoriquement dans plusieurs passages,
par exemple, dans saint Jean, chap. 4, v. 13, chap. 7, v- 37;
de mème que le nom de baptéme est pris également, en sens
métaphorique, dans la I ép. aux Corinthiens, chap. 10, v. 2;
dans l'évangile de saint Marc, chap. 10, v. 38, et dans plusieurs autres endroits. 2. C'est pour cela que saint Jean dit en
saint Matthieu, chap: 3, v. 11 : « Je vous baptise dans
» l'eau
mais lui vous baptisera dans le Saint-Esprit et
» dans le feu. » Par ces paroles, il itìet done son baptéme en
parallèle avec celui de Jésus-Christ, de manière à faire entendre que le sien consiste dans l'eau, et celui de Jésus-Christ
dans le feu de la charité, qui doit brùler par la fiamme de
toutes les vertus. Le Christ lui-mème semble l'expliquer en ce
sens, quand il dit dans le livre des Actes, I, 5 : a Jean a bap» tisé dans l'eau, mais sous peu de jours vous serez baptises
» dans le Saint-Esprit. » Le baptéme des chrétiens git done
tout entier dans la sainteté extérieure et dans rilluminaüon
intérieure du Saint-Esprit, ainsi que 3. Fenseignait saint
Pierre, dans sa I ép., chap. 3, v. 21 : « Le baptéme, non celui
» qui consiste à purifier la chair de ses souillures, mais celui
D qui, engageant la conscience à se conserver pure pour Dieu,
» vous sauve. » C'est aussi la doctrine de saint Paul, qui, dans
son épìtre aux Hébreux, chap. 10, v. 10, met le baptéme
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extérieur au nombre des ceremonies impuissantes de l'AncienTestament, et qui écrit à Tite, chap. 3, v. 5 et 6 : « Il nous a
» sauvés par l'eau de la renaissance et par le renouvellement
» du Saint-Esprit, qu'il a répandus sur nous; » où il n'admet
pas d'autre ablution que l'effusion du Saint-Esprit, et qui fait
encore cet éloge de notre baptème, dans son épìtre aux Rom.,
chap. 6, v. i : « Nous avons été ensevelis avec Jésus-Christ,
» par le baptème, pour mourir au péché, afin que, comme il
» est ressuscité d'entre les morts par la gioire de son Pere,
» nous marchions aussi dans une vie nouvelle. » Or, la mort
et la resurrection du chrétien sont purement allégoriques; le
baptème doit done ètre également purement métaphorique,
c'est-à-dire mystique et intérieur. C'est ce que saint Augustin
a compris, quand il a dit dans le 11 traité sur saint Jean, sur
ces paroles du Sauveur : « Celui qui ne renait pas, etc., »
qu'elles ne devaient pas ètre entendues d'une manière charnelle, mais spirituellement. Done :
Rép. Je nie l'antecedent, et pour la première preuve, je
distingue : L'Ecriture prend quelquefois en sens allégorique
l'eau et les paroles sacramentelles du baptème, je faccorde;
toujours et dans le cas dont il s'agit ici, je lente. C'est done
par le sujet en question, par la confrontation des textes correspondants, le sens de la tradition et la pratique qu'on doit
décider, d'après les canons exégétiques, quand ü faut prendre
un passage d'un auteur en sens littéral ou en sens métaphorique.
A la seconde objection, je distingue : Afin d'exprimer la
difference de vertu et d'efficacité qu'il y avait entre son baptème et celui de Jésus-Christ, je l'accorde; dans l'intention de
supprimer l'eau du baptème de Jésus-Christ, je le nie. Car
c'est en ce sens que toute l'antiquité a entendu les paroles du
saint Précurseur et de Notre-Seigneur Jésus-Christ (1).
(1) Voir Bellarmin, Traité du baptème, eh. 31. Les critiques modernes sont
partagéB de sentiment à l'égard de ce baptème dans le Saint-Esprit et le feu;
le savant P. Cast.-lnnoc. Ansai di, 0 . P., les a recueillis dans son Traité du
baptème dans le Saint-Esprit et dans le feu, Milan, 1752, in-4. Après avoir
réfuté les autres opinions, Ansaldi émet et prouve la sienne, qui traite des
dons miraculeux qui doivent ètre le fruit de la venue du Messie et faire
comme les ornements d'un nouveau tempie, selon la tradition hébralque.
Clement Biagi, de rordre des camaldules, dans les notes qu'il ajouta à sa
traduction du Dictiormaire de Bergier, au mot Baptème, donne une autre
interpretation à ce passage de l'Evangile, et pretend que ces paroles : Et
iv.
7
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A la troisième objection, ou à toutes les preuves qui l'accompagnent, je distingue : Pour recommander les eflfets Interieurs du baptéme chrétien, je laccorde; pour supprimer
l'ablution extérieure, je le nie. Car saint Pierre ne veut dire
autre chose, sinon que l'ablution materielle ne servirai! de
rien sans les dispositions intérieures (1) ; saint Paul exalir
aussi l'efficacité du baptéme, par lequel nous sommes régó
nérés et renouvelés, par la collation de la gràce sanctifìanre.
dans son épìtre à Tite. Dans celle aux Romains, il fait allusici:
à la cérémonie de l'immersion pour donner le baptéme, qu'il
dit ètre le symbole de la mort et de la resurrection spirituelles^,
qui sont accordées au baptise en vertu de ce bain sacre (voyes
Bern, de Pecquigny). Saint Àugustin rejette l'interprétation
charnelle de Nicodème (2). Nous voyons, à la manière d'argumenter de nos adversaires, où conduit la fureur frénétique
d'innover, d'après le principe d'inspiration particulière des
protestants, une fois qu'on a perdu l'obéissance à l'Eglise.
II. Objection et instance. 1. Notre-Seigneur reprend Nicodème de ce qu'étant docteur en Israel, il ignorait ceci (saint
Jean, chap. 3) ; or, s'il eùt voulu lui apprendre que l'eau materielle avait ime vertu divine pour purifier l'àme, il eùt été
impossible que Nicodème ne l'eùt pas compris, puisque ce rite
symbohque était très-employé chez les Juifs, et mème chez les
paìens, comme signe de la pureté de l'àme (3) ; done il voulut
apprendre à Nicodème une chose toute nouvelle et encore
inusitée, savoir, le baptéme spirituel et mystique- 2. Cette
consequence se déduit de l'union de l'eau et du Saint-Esprit,
càr il est certain que nous ne sommes baptises dans le SaintEsprit et que nous ne renaissons de lui que dans le sens spidans le feu, contiennent la menace des chàtiments reserves ans incrédiiles.
Voy. loc. cit.
(1) Quelques-uns expliquent un peu differemment ces paroles de saint
Pierre sur l'efficacité du baptéme, qui ne consiste pas dans l'ablution des
souillures de la chair, mais de celles de l'àme. Voy. Corn, à Lap., in A. I.
(2) Il suffit de jeter un coup Ò7c&il sur ce livre pour en découvrir la pensée;
car il feit voir que Nicodème avait compris que Notre-Seigneur Jésus-Clirist
parìait de la generation charnelle, sane qu'il soit nécessaire de citer ses
paroles.
(3) Voy. Huet, liv. Il, eh. 20, § 3. Voy. encore la dissertation de Dantz,
sur le baptéme juif dea proselytes, comme éclaircissement sur le baptéme de
saint Jean-Baptiste; et encore du méme, Preuves de Tantiquité du baptéme
d initiation des Israelites, et les Eclaircissements du Nouveau-Testament et
du Talmud, de Meuschenius, p. 235-505.
f
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rituel ; done ce n'est aussi que dans ce sens qu'on dit que nous
renaissons de l'éau.
A la première distinction, je dis que je distingue : Le
Seigneur reproche à Nicodème d'avoir cru qu'il lui parlait de
la regeneration charnelle et non de la regeneration spirituelle,
ainsi que le faisaient croire plusieurs figures et plusieurs proT:héties de l'Ancien-Testament, je taccorde; mais autrement,
le nie, comme on peut s'en convaincre par le conteste de la
)hrase. De plus, par cela mème que ce rite symbolique était
m usage chez les Juifs, comme signe de la pureté de l'àme,
Nicodème aurait dù d'autant mieux saisir la pensée du divin
Maitre. Mais cette nouvelle chose dont Notre-Seigneur parlait
à Nicodème était la vertu de produire la gràce, et non le
signe seulement, et que le Sauveur lui déclara encore devoir
ètre le fruit de son baptème, et pour cette raison lui en inculqua la nécessité (1).
A la seconde, je nie. En effet, Jésus-Christ a uni l'eau et le
Saint-Esprit pour faire voir qu'à l'ablution materielle et extérieure s'alliait la gràce intérieure du Saint-Esprit, pour opérer
la regeneration dont il parlait, puisque l'eau toute seule ne
pouvait opérer cette merveille, ainsi que l'Eglise l'a toujours
cru.
III. Obj. On a des exemples qui prouvent qu'en cas de nécessité on peut se servir d'une autre matière que l'eau pour
administrer le baptème. 1. Jean Moschus et Nicéphore rapportai qu'on avait donne le baptème avec du sable très-fin à
un Juif qui était près de mourir, et qu'il recouvra la sante (2).
Etienne II ratifia un baptème donne avec du vin, à un enfant
en danger de mort, ainsi que l'avait fait longtemps avant le
pape Sirice, pour un cas semblable. 3. Et certainement avec
raison, puisque tout autre liquide peut, aussi bien que l'eau,
étre le signe de l'ablution de l'àme. Done :
(1) Voy. Maldonat, I liv. de sou Histoire. Voy. aussi le Commentaire de
Christian Knappius, sur l'entretien de Notre-Seigneur avec Nicodème, sur la
nature et l'usage de son établissement, Jean, 111, 1-81, dans l'ouvrage Preuves
diverses, t. I , 2« édit. de Hall en Saxe, 1828, pag. 181 et suiv. On y trouve
plusieurs preuves curieuses qui démoutrent que les paroles de Notre-Seigneur
signifìaient le baptème de l'eau, et qui constatent sa nécessité. U n e faut
pourtant pas lire ce petit ouvrage sans critique, car il y a cà et là des passages
qui sentent le rationalisme, comme cela a lieu dans presque tous les ouvrages
des. protestami modernes.
(2) Jean Moschus, dans son Pré spirituel, eh. 176, dans la Bibliothèque des
Peres, de de la Bignè, t. U, p . 614; Histoire de Nicéphore, liv. UI, ch. 37.
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fiép. Je nie Fantecedent de la première preuve. Car le baptème raconté par ces mèmes écrivains a été declare nul par
Pévèqué Denis, et adminislré avec de l'eau une seconde fois.
Que si ce Juif recouvra la sante, ce fut une recompense de sa
foi et du vif désir qu'il avait de recevoir le baptème.
Pour la seconde preuve, je distingue : La réponse du pape
Etienne a été considérée par plusieurs critiques comme controuvée ou du moins comme inexacte, je taccorde; comme
sincère et authentique, je le nie (1). C'est ainsi qu'on rejette
le décret de Siricius comme manquant de preuves certaines,
car il a été cité pour la première fois par Theodore de Cantorbéry, dans son Péniteneier; et cet évèque est postérieur de
trois siècles à Siricius. Et de plus, plusieurs savants doutent
si ce Péniteneier est bien de Theodore.
Pour la troisième, je distingue : Si telle fut ensuite la volonte de Jésus-Christ, de laquelle cela depend uniquement, je
l'accorde, sinon, je le nie. Or, la tradition et la pratique de
l'Eglise prouvent le contraire (2).
(1) Cette réponse, que Von trouve au n. 11 et que Fon dit avoir été faite
par Etienne II, et que d'autres disent par Etienne III, à Carisiac, monastcre
de la Grande-Bretagne, a été rapportée par Siamone]i, dans les Anciens cori'
ciles de France, Paris, 1629, p. 16, est ainsi concue : « Si quelqu'un, à défaut
» d'eau, a baptise un enfant en danger de mort avec du vin, on ne doit point
» le lui attribuer a faute. Qu'on ne réitère point le baptème a ces enfants.
» Mais s'il était possible de se procurer de l'eau, que ce prétre soit exeom» munié et soumis à la penitence, parce qu'il a osé agir contre la defense
» des saints canons. »
Les critiques jugent diversement cette réponse. 1» Les uns, comme Noél
Alexandre, Histoire de l'Eglise, siècl. VIII, c. l,art. 6, pensent qu'elle a été
dénaturée. 3° D'autres, tels que Labbe, croient que ces mots, qui oifrent toute
la dìfìlculté : a Que ces enfants restent ainsi avec ce baptème, » sont un commentale que l'on a fait passer imprudemment de la marge dans le teste. Mais
ce ne sont là que des conjectures qui ne reposent sur aueun texte, et qui,
outre cela, sont rératées par le décret de Siricius, qui renferme presque les
mèmes expressions. 3° D'autres croient que cette réponse n'a pas été faite
par le pape Etienne, maispar Etienne, évèque de Tournai, qui florissait vera
la fin du neuvième siècle ; mais cette assertion manque aussi de preuves.
4° Enfln, AnWoseph Binterhn, dans l'ouvrage allemand qui a pour titre :
Principaux monuments de l'Eglise chrétienne catholique des temps primitifs,
du moyen-dge et des temps modernes, Mayence, 1825, rejette cette collection
de réponses comme fausse, et pretend qu'elle a été fabriquée par des inoines,
et il s'efforce de le déinontrer par des preuves direetes et indirectes que nous
n'avons pas le temps de citer ici, et il concìut ainsi : «Ni Siricius ni Etienne
» n'ont donne leur approbation à un baptème administré avec du vin,
» mème en cas de necessitò, » Gonsultez le mème anteur, t, l i , 1 part., § 2 ,
pag. 10 et suiv.
(2) Nous allons donner ici un specimen de l'insigne mauvaise foi et de
Tignorance grossière d'un grand norabre de protestami à l'égard de la doc-
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PROPOSITION II.

La doctrine de l'Eglise catholique qui soutient la validité du
baptème donne par immersion, par infusion, oupar aspersion, est vraie.
Prise en ce sens, cette proposition est de foi, puisque l'Eglise
romaine administre le baptème depuis déjà plusieurs siècles,
par infusion, et que le Rituel romain, publié par saint Pie V,
autorise le baptème par immersion, par infusion, ou par
aspersion, selon l'usage adopté par cbaque église, et que, de
plus, le concile de Trente a dit dans son 3° canon : a Si quel» qu'un dit que l'Eglise romaine, mère et maitresse de toutes
» les églises, ne possedè pas la vraie doctrine du sacrement de
» baptème, qu'il soit anathème. »
Il suffit, pour démontrer cette vérité, de prouver que le
mode d'administration du baptème ne touche pas à son essence
ou à la substance du sacrement, mais se réduit à une question
de discipline qui, pour cette raison, est subordonnée aux lois
de l'Eglise, ce qu'il nous est facile de prouver. En effet, ce
sans quoi le sacrement peut subsister, et qui a toujours été
considéré comme en dehors de son essence, n'appartient point
à l'essence du sacrement; or, tei est le baptème par infusion
ou par aspersion, sans que l'immersion soit nécessaire.
Done :
De plus, malgré que le baptème ait été généralement administre dans l'Eglise jusqu'au temps de saint Thomas, par une
ou trois immersions, ce qui faisait dire au saint docteur : « Il
» est plus sur de baptiser par immersion, parce que cet usage
» est le plus suivi (1), » l'immersion n'a jamais été considérée
comme une condition essentielle du sacrement. On admit en
effet toujours des exceptions, car Notre-Seigneur Jésus-Christ
trine et des pratiques de l'Eglise catholique. Hughes raconte, dans ses Discussions avec Breckenridge, que nous avons citées dans la controverse 7, p. 72,
qu'il a assistè en Amérique à un congrès general où des évéques protestants
discutaient la question de savoir si le baptème donne par un prétre catholique était valide. Le cas leur parut très-grave : aussi nommèrent-ils une
commission pour l'exarainer avec maturité. Après plusieurs séances, elle decreta que ce baptème n*était pas valide, et cela pour deux raisons : la première, parce que les catholiques baptisent en latin, et que les enfants n'entendent pas cette langue; et la seconde, parce qu'ils baptisent avec de l'huile.
Risum teneatis, amici!
(1) Ul part., quest. 66, a. 7.
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a bien ordonné de baptiser, mais il n'a pas prescrit le mode du
baptème.
Ce qui est constant 1. par le baptème des miracles au lit de
mort, lequel n'était possible que par infusion ou par aspersion.
Ces cas de baptème donne au lit de mort étaient très-fréquents
dans les premiers siècles de l'Eglise, comme le prouvent les
écrils des saints Peres, qui s'élevèrent souvent contre Tabus
de ne recevoir le baptème qu'à la dentière extrémité, et qui
cependant n'établirent jamais le moindre doute sur sa validité,
parce qu'il n'était pas donne par immersion (1).
Ce qui repose 2. sur plusieurs documents transmis par
l'antiquité, qui font voir que Fon était dans l'usage de baptiser
par immersion ou par aspersion. Tels sont les actes du martyr
Lucille, dans Surius (2), et de saint Bacchus le jeune, dans
Combéfis (3); ceux de saint Gracilien et de saint Léger, qui
engageaient les femmes à baptiser les enfants en danger de
mort, en les plongeant dans teau ou en versant de teau sur
leur tète (4), en invoquant la sainte Trinité; pour ne pas parler
de saint Laurent, qui baptisa saint: Romain dans la prison, en
versant de l'eau sur lui avec sa eruche (5).
Ce qui 3. est prouvé encore par l'usage souvent observe à
Rome, dfes le "VI siècle, de baptiser sans immersion, comme
le rapporte le Pere Mabillon (dans le Musée Italien, tome II) ;
•saint Grégoire, martyr, déclara au IV concile de Tolède que
l'immersion ou l'infusion étaient indifferentes pour la validité
du baptème (6).
4. Par les tableaux ou les sarcophages cités par D. Marlene
(loc. cit.) et par Giampinius {Monuments anciens, H partie,
6

(ì) Voy. Grégoire de Nazianze, oraison 11, sur le saint Baptème ; saint Grégoire de Nysse, Discours contre ceux qui different le baptème; saint Basile,
sur ì* saint Baptème, vol. IV, liv. X, eh. 11.
(S) Tome IV, dans les Actes de saint Laurent, p. 612, où on lit que lorsque
saint Laurent instrui&ait Lucille, ayant pris de l'eau et i'ayant bénite, il la
répandit sur sa tète.
(3) Dans l'ouvrage Lecta trias : Christi martyrum, Paris, 1666 et suiv., où
l'on prouve que ce mode d'administrer le baptème estpresque adoptè partout.
Voy. encore la note de ce mème Combéfis, n. 6.
(4) Dans le P. Mortene, des Anciens rites de l'Eglise, liv. I, eh. 1, art. 14,
où l'on en cite plusieurs exemples.
(5) Dans Surius, loc. cit., page 614; c'est ce qu'attestent d'anciens tableau;
conserves dans son église, et le vase que Von y voit encore.
(C) Voyezle cardinal d'Aguirre, Grande collection des conciles d'Espagnc
t. TI, dans la note n. 106, au eh. G de ce concile.
t
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tabi, i et 5), où Ton voit le baptéme administré par infusion.
5. Par Faveti méme des Orientaux, qui disent qu'à défaut
de quantité d'eau süffisante on peut donner le baptéme par
infusion, tels qu'Ecbanassal, Echmini, canoniste égyptien,
Grégoire Abulfarage, d'après le récit de Jacques d'Edesse,
dans Renaudot (op. dt., livre II, chap. 4). Ce qui plus est,
les Grecs eux-mèmes ont l'habitude de baptiser les enfants
nouvellement nés par surinfttsion (1).
Ainsi done, puisqu'il est bien constate par ces documents et
par un grand nombre d'autres que l'Eglise n'a pas observe
invariablement Fusage de baptiser seulement par immersion,
et que le mode de baptiser n'atteint point l'essence du baptéme,
mais qu'on doit la considérer comme un article de discipline,
laquelle n'est pas immuable, il.s'ensuit évidemment que les
Grecs élèvent faussement Faccusation contre l'Eglise latine de
n'avoir pas conserve le veritable baptéme.
Ces motifs et d'autres très-graves amenèrent done FEglise
romaine à adopter le mode d'infusion; d'abord, Fusage qui
s'établit peu à peu, à cause qu'il offrati plus de facilités pour
l'administration du baptéme, et qui prévalut tellement, que les
rituels de la fin du XTV siècle prescrivirent de donner le
baptéme par infusion (voyez les auteurs cités). 2. Par compassion pour les petite enfants, pour lesquels l'immersion
pouvait offrir du danger, et par crainte que les enfants, en
s'échappant des mains du ministre, ne coulassent au fond du
baptistère et n'y fussent noyés, ce qui était arrive plusieurs
fois; et pour qu'ils ne souillassent pas l'eau des fonts baptismaux, ce qui était regardé comme un mauvais présage,
comme on Fobs^rva au baptéme de Constantin Copronyme (2),
et qu'il ne fallùt renouveler l'eau baptismale, ce qui exige
beaucoup de peine, parce que la benediction de cette eau est
fort longue. 3. Par respect pour la pudeur, après Fabolition
du ministère des diaconesses (3). Pour parer aux inconvénients
e

(1) Voy l'euchologie ou rituel des Grecs, vol. I, foi., Paris, il 647, sur l'Office
du baptéme, n. S4, pag. 365 et suiv.
(2) Voy. la Chronographie de Théophane, edit, de Combéfis, Paris, 1655, à
l'année 711, p. 33«.
w) Par co moyen, on gardait Ics égards das à la modestie des femmes penda .i, les ceremonies da leur baptéme; voy. le P. filartene, Visecomes, Bingluim, loc. cit.
L
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de la temperature des contrées septentrionales dans le baptéme
d'immersion, quand l'eau est gelée. Du reste, il y a quelques
églises latines, par exemple, celle de Milan, où le baptéme se
donne par trois immersions.
Objections.
I. X)bj. 1. Saint Paul dit dans son épitre aux Romains,
chap. 6, vers. 4, que par le baptéme nous sommes ensevelis
avec Jésus-Christ, dont la sepulture de trois jours, dit saint
Leon, martyr, est imitée par la triple immersion (1). 2. De
plus, les saints Pères nous disent que le rite de l'immersion
est de tradition apostolique et ordonné par Jésus-Christ.
3. C'est pour cela qu'on decreta des peines canoniques contre
ceux qui ne faisaient qu'une immersion. 4. Les Peres du
premier concile de Constantinople déclarèrent nulle cette immersion en usage parmi les eunomiens (2), de méme que le
fit plus haut Grégoire II, pour les bonosiaques. 5. Le pape
Corneille et Magnus doutèrent de la validité du baptéme par
infusion. Done :
Je réponds à la première objection; je distingue : Car le
baptéme donne de quelque manière que ce soit, je Vaccorde;
par immersion seulement, je sous-distingue : comme ayant une
signification plus marquée, je Vaccorde; comme substantielle,
je le nie; et c'est dans ce sens qu'on doit expliquer les paroles
de saint Leon, martyr, qui fait, comme l'Apótre, allusion au
rite alors en usage.
A la seconde, je distingue : Les Pères enseignent que le rite
d'immersion est de tradition apostolique et de discipline ecclésiastique,/e Vaccorde; de tradition divine et dogmatique, et
par cela mème à l'abri de toute variété et de tout changement,
je le nie; car sans cela ils eussent désapprouvé le baptéme des
malades au lit de mort.
De mème ont-ils dit que ce rite était de précepte de NotreSeigneur Jésus-Christ en sens large, comme, par exemple, on
dit qu'il derive du baptéme par immersion qu'il recut de saint
Jean-Raptiste, dans le Jourdain, je Vaccorde; en sens strict et
(1) Epitre 18, adressée à tous les évèques établis en Sicile, eh. 3, ódit. de
Ballerini.
(2) On trouvera tous les textes de ces Pères et des conciles dans la note de
Guillaume Beveridge, au 5« canon apostolique, dont nous parlerons plus bas,
et dans Cotclier, 1.1, p. 468, des Pères apostoliques.
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rigoureux, je le nie. Car autrement ils n'auraient jamais
permis d'exception; mais tout ce qu'a fait le Sauveur n'a paa
force de précepte, comme on peut s'en assurer par une foule
d'autres exemples.
A la troisième, je distingue : On porta des peines canoniques,
parce que ces ministres s'écartaient de la discipline, reijue alors,
ce que ne peut pas se permettre une personne privée, à moins
d'un cas de necessitò, je l'accorde; parce qu'on croyait ce
baptème invalide, je le nie. On voit par là ce que Ton peut
répondre à l'objection tirée du 4 canon apostolique, qui
depose les prètres et les évèques qui, par negligence ou par
mépris, s'écartaient de l'usale re§u dans l'Eglise de donner
le baptème par trois immersions (voy. Guillaume Beveridge,
loc. cit.).
A la quatrième, je distingue : Parce que, outre cela, les
eunomiens n'observaient pas la forme du baptème, je taccorde;
à cause précisément qu'ils donnaient le baptème par une seule
immersion, je le nie ou je sous-distingue : comme prohibée
dans ce temps, et à cause du principe hérétique des eunomiens,
qui était la cause de cette manière de baptiser, je l'accorde;
comme nul et invalide, je le nie. En effet, comme, aussi bien
que les bonosiaques, ils avaient des erreurs touchant le mystère
de la sainte Trinité, ils altérèrent la formule du baptème, et
c'est pour cette raison que Ton rebaptise ceux qui avaient recu
le baptème de ces hérétiques.
A la cinquième, je distingue : Le pape Corneille douta de la
validité du baptème à cause des mauvaises dispositions des
novatiens, je taccorde; mais de l'essence méme du baptème,
je le nie; ainsi que l'avait fait observer déjà le savant "Valésius
(dans le VI livre de YHistoire ecclésiastique d'Eusèbe, c. 43),
de méme que le concile de Néocésarée décìara également qu'on
devait en general douter de la validité du baptème administré
aux malades en danger, qui le demandaient par crainte de la
mort (1). Aussi arriva-t-il qu'à cause de ce doute, plein de
sagesse, on considera comme irréguliers tous les baptèmes
e

(1) Canon 12, dont nous citons les paroles : « On ne doit point élever au
» sacerdoce celui qui a été baptise étant malade, parce que sa foi est plutòt
» forcée que libre et réfléchie, à moins cependant qu'on ne reconnaisse en
» lui, après son baptème, un zèle et une foi extraordinaires, et qu'il y ait
» penurie de sujets. » Lisez les notes de Beveridge sur ce canon. Voy. encore
de samt Chrysostóme, sur le Baptème des malades, la 60° homélie aux catcchumènes.
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donnés en pareil cas. Saint Cyprien (1) leva les doutes de
Magnus sur la validité du baptéme par infusion, et qui plus
est, la conduite de l'Eglise entière, qui ratifia toujours ces
sortes de baptèmes, ne laissa plus d'incertitude à cet égard
(voyez saint Thomas, III partie, quest. 56, a. 7.)

CHAPITBE n.
DE LA FORME DU BAPTÈIUE.

Les gnoötiques, les valentiniens, quelques montanistes, les
sabelliens, les priscillianistes et autres, dont les hérésiographes
ont parie longuement, altérèrent la forme du baptéme presente
par l'EvangUe (consultez Bingham, livre XI, chap. 3). Les
zwingliens, les calvinistes, les sociniens observent la formule
du baptéme, sans cependant la croire aucunement nécessaire,
puisque, d'après leur système, la vertu du baptéme, ainsi que
celle des autres sacrements, depend uniquement de la foi (2).
H y a panni les catholiques beaucoup de théologiens et d'écrivains ecclésiastiques, qui pensent que les apótres adininistrèrent
le baptéme en vertu d'une espèce de dispense au nom de Jesus
seulement; ils vont méme jusqu'à dire que quelques Pères
regardent ce baptéme comme valide; on en cite, et en grand
nombre, qui pensent que le baptéme donne seulement au nom
de Jésus-Christ a été valide dans tous les temps (voy. Bellarmin,
loc. cit., n. 8). La première opinion, qui est purement dogmatìque, ne doit pas étre confondue avec la seconde, qui n'est
qu'une question de critique. C'est pourquoi nous la renvoyons
aux notes ci-dessous, pour ne nous occuper que de la seconde.
(1) EpUre 76, où non-seulement il considère ce baptéme comme valablo et
legitime, mais où il dit encore que Ics baptises malades ou convalescents na
sont nullenmnt au-dessous de ceux qui ont ree, a le baptéme en sante et dans
l'église, ce qu'il prouve par l'autorité des saintes Ecritures. Je saia bien que
cette lettre, et quelques autres de saint Cyprien, passe pour apocryphe, ou
du moins pour douteuse; mais cette pretention est sans fondement, comme
nous le prouverons en son lieu. En attendant, consultez les notes d'Etienne
Baluze sur cette méme épìtre.
(2) Luther les precèda tous quand il dit du baptéme, dans sa Captivité de
Baby lone, « que le baptéme est bon et valable, quels que soient les termes
» qu'on emploie à cet effet, pourvu qu'il ne soit pas donne au nom d'un
» hcinm?, mais au nom de Dieu. » Voyez Bellarmin, Traité du baptéme,
eh. 3 , n. 7,
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PROPOSITION.

L a doctrine de TEglise catholique, qui solitimi quii faut
baptiser au nom distinct et séparé de chacune des trois personnes de la sainte Trinile, est la vraie doctrine.
Cette proposition est de foi, ainsi qu'il est constant d'après
le troisième canon du concile de Trente, que nous avons rapportò dans la thèse précédente, compare avec le quatrième
canon, que nous allons citer, dans lequel le concile prononce
l'anathème contre celui qui pretend que le baptème donne par
les hérétiques, au nom du Pére, du Fils et du Saint-Esprit,
n'est pas le vrai et sincère sacrement de baptème. Done la
forme presente par l'Eglise romaine est celle-ci : « Je te baptise
» au nom du Pére, etc. » Cette forme ne diffère en rien, quant
à la substance, de celle usitée dans l'église grecque : « Que ce
» serviteur de Dieu soit baptise au nom du Pére, etc. (1). »
D'autres églises d'Orient l'emploient aussi. De cette fa<jon, en
defendant la formule du baptème de l'Eglise romaine, nous
établissons celle de toute l'Eglise.
La légitimité de la forme du baptème en usage dans l'Eglise
romaine est constatée 1. par les paroles de Notre-Seigneur
Jésus-Christ dans le dernier chapitre de saint Matthieu :
a Allez, baptisez toutes les nations au nom du Pére, du Fils
» et du Saint-Esprit. »
2. Par le consentement unanime des saints Peres, qui enseignent que le baptème qui n'est pas donne au nom des trois
personnes de la salute Trinité est nul. Tertullien dit, dans son
Traité du baptème : a L'obligation et la forme du baptème ont
» été prescrites. Allez, dit-il, enseignez toutes les nations, en
)) les baptisant au nom du Pére, du Fils et du Saint-Esprit
v (eh. 13, éd. Rig.). » Saint Cyprien, ép. 73, à Juba'i : ce Quand
» le Christ lui-mème, dit-il, ordonne de baptiser, c*est dans
» l'union des trois personnes distinctes de la sainte Trinité (2). »
(1) Mais non pas Baptizéstkó (baptizetur), comme quelques-uns l'écrivent.
Voir Goarius, op. cit., p. 825 et suiv., où il rapporte plusieurs offices du baptème chez les Grecs; et Arcudius, Concordance de Téglise d'Orient et d'Occident, eh. 8; Renaudot, Perpetuile de la foi, tome V,liv. II, eh. 5, démontre
que les autres églises d'Orient s'accordent avec les Grecs quant à la forme
du baptème.
( 5 ) F.dition de SaimVMaur; voyez sur ce passage les notes des éditeurs de
&auuO;aur.
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Saint Ambroise, Traité des mystères ; « S'il n'est pas
» baptise (le catéchumène) au nom du Pere, du Fils et du
» Saint-Esprit, il ne peut recevoir la remission de ses
» péchés (1). » Saint Basile, Traité du Saint-Esprit : ce De
» méme que nous croyons au Pére, au Fils et au Saint-Esprit,
» de méme nous somrnes baptises au nom du Pere, etc. (2). »
Contentons-nous de citer ces quelques Pères au milieu d'une
foule d'autres (3).
3. Par la pratique constante et perpétuelle des églises
d'Orient et d'Occident, ce qui est prouvé non-seulement par le
premier concile d'Arles et le premier de Nicée, mais qui
s'appuie encore sur toutes les preuves que les Pères ont fait
valoir contre les ariens, les sabelliens, les macédoniens, les
eunomiens et tous ceux qui attaquaient la sainte Trinité. Cela
est encore établi par tous les euchologes et les rituels des
églises d'Orient et d'Occident, et tous les autres monuments
cités par Sfartene et Renaudot- Done :•
Objections.
I. Obj. Si les paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ :
« Baptisant au nom du Pére, etc., » imposent 1'obligation
d'invoquer ces noms sacrés dans 1'administration du baptéme,
celles-ci : <i Allez, enseignez, » imposent celle de dire, en enseignant. Je vous enseigné, ce que personne ne soutient.
2. Disons également que ces paroles : Au nom, signifient en
vertu et dans la foi ; 3. or, comme les trois hypostases n'ont
qu'une seule nature, et que chaque personne est dans Tautre
par circominsession, il est toujours égal de donner le baptéme
au nom d'une seule personne, ou au nom distinctif de chacune
des trois personnes, ou enfin au nom de la sainte Trinité, ainsi
que quelques-uns Tont pensé (4). L Ce qui est plus, c'est
qu'on omet entièrement la formule baptismale dans cette administration du baptéme décrite par saint Ambroise, ou par
(1) Chap. 4.
(2) Chap. 12. Et il faut remarquer que saint Basile refute avec beaucoup do
soin ceux qui prétendaient que le baptéme donne seulement au nom de Jc3usChrist était valide.
(3) Voyez les autres preuves, dans Pamelius, annotation 1, sur le Traité du
baptéme, de Tertullien.
(4) Enlrc autres le cardinal Cajetan, sur la III part, de saint Thorn., quest. 66,
art. 5, où il rappelle et discute les autres formes.
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l'auteur du Traité des sacrements, liv. II, chap. 8, de mème
aussi qu'elle est supprimée dans le livre de Gélase, d'après les
manuscrits de Thomasius et de Collobertini (1). Done :
Réponse à la première objection. Je le nie. Car, dans l'ordre
des fails, il faut considérer la volonte de l'auteuit d'une institution ; or, la volonte de Jésus-Christ a été manifestée par la
pratique de l'Eglise, qui a entendu les paroles du Sauveur de
telle facon qu'on n'exprimàt que celles dont elle se sert dans
l'administration du sacrement, mais non pas les autres. Et elle
a agi en cela avec une grande justesse d'esprit, parce que
l'action d'enseigner est assez claire, sans qu'fl. soit besoin de
dire : Je t'enseigne; tandis.que l'action de laver étant par elleméme indifferente, a dù ètre réduite à l'action sacramentelle,
par l'invocation de la sainte Trinité.
Pour la deuxième, je nie que ces expressions : Au nom, ne
veulent dire autre chose que la vertu et la foi ; car elles signifient, de plus, l'invocation et l'appellation des trois personnes
divines, qui confèrent la gràce et opèrent la sanctifìcation.
Je réponds à la troisième : J'admets que chacune des trois
personnes divines soit dans les autres, à raison de l'identité de
nature ou de circominsession ; mais, pourtant, comme JésusChrist a determine la forme sacramentelle par l'invocation de
chacune des trois personnes en particulier, et que l'Eglise IV
mise en pratique, on ne peut employer una autre forme sans
pécher gravement, ou du moins sans danger de nullité du
sacrement. Toutes les autres formes imaginées par les scholastiques, bien qu'elles reviennent au mème sens que celle
presente pax Notre-Seigneur et adoptée par l'Eglise, ne
peuvent ètre employees sous aucun prétexte (2).
A la quatrième, je le nie. En effet, saint Ambroise, ou l'auteur du Traité des sacrements, selon l'observation des éditeurs
de Saint-Maur, n'examine point dans quel ordre, mais dans
quelle intention on fait les interrogations ou les immersions, et
(1) Dans Muratori, Ancienne liturgie romaine, Venise, 1748, tome I, col. 570
et 596.
(2) Quelques scholastiques ont fait de vains efforts pour inventer diverses
formes de baptéme, afin de savoir ensuite si le baptéme administré avec telle
ou telle forme est nul ou valide. Mais personne ne peut, sans commettre une
foute grave, s'écarter de la forme recue par l'Eglise; que si cela avait lieu,
ü faudrait renouveler le baptéme, au moins sous condition. On doit en effet
prendre toujours le parti le plus sur, dans les choses d'où depend le salut
eterne!.
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quelle, signification on voulait leur donner. Car autrefois ou
commencait par Tès interrogations, ensuite on en venait aux
immersions, en y adjoignant la forme, comme cela est prouve
par toutes les liturgies, et méme par le livre de Tauteur qu'on
nous oppose. Car il avaitdéjà dit au II liv., chap. 5 , n. 14, de
ce mème traité : « Les paroles divines, qui sont celles de
» Jésus-Christ, avec lesquelles nous baptisons au nom du
» Pére, du Fils et du Saint-Esprit; » et chap. 7, n. 22 : « Il
» (Jésus-Christ) n'a pas dit de baptiser en un seul nom, c'est*
» à-dire au nom du Pére, etc. (1). »
On doit faire la mème réponse à l'objection qu'on nous fait
du silence du livre de Gélase, puisque c'est toujours la mème
raison; et d'autant mieux que dans le Sacramentaire de
Gélase, d'après les manuscrits royaux et de Noyon, on trouve
cette formule pour le baptème des infirmes : ce Je te baptise,
» toi, au nom du Pere, du Fils et du Saint-Esprit, afin que
» tu obtiennes la vie éternelle (2). »
Nous ferons observer en passant que ces additions : « Pom
» que vous obteniez la vie éternelle, » ou, comme disent les
Grecs : « Le serviteur de Dieu est baptise au nom du Pére,
» ainsi soit-il, du Fils, ainsi soifc-il, et du Saint-Esprit, ainsi
» soit-il ; maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles,
» ainsi soit-il, » ne touchent pas à la substance de la forme et
ne s'opposent pas à la validité du sacrement.
1

CHAPITRE m.
DU MINISTRE DU BAPTÈME.

On peut établir ici deux questions touchant le ministre du
baptème ; l'une quant à 1'administration valide, et l'autre quant
à Tadministration licite du sacrement. Nous avons démontré
en son lieu que la foi et la moralité du ministre ne sont point
(1) Voyez une note des édìteurs de Saìnt-Maur, sur le passage qu'on nous
oppose. Chardon soutient à tort contre ees éditeurs, dans son Histoire des
sacrements, liv. I, sect. 1, part. U, ch. 5, qu'en effet, saint Ambroise n'admettait pas dans ce passage la necessità d'une forme du baptème. C'est n'y
pas voir clair en plein midi. Je conviene ici que cet auteur a de 1'erudition,
mais que parfois ü est d'un esprit trop indépendant et trop ami de la nouveauté.
(2) Voy. daus le P. Mortene, loc. cit., art. 13, ord. 5.
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requises pour la validifcé du sacrement (1). L'opinion des calvinistes ne semble pas bien arrètée sur la condition requise dans
les ministres pour que l'administration du sacrement soit valide
et licite. Quelquefois, en effet, ils semblent rejeter le baptéme
donne par des laiques, et surtout par des femmes, comme nul
et invalide ; et d'autres fois ils le rejettent comme illicite, quoiqu'il soit donne par ces personnes, mème en cas de nécessité.
Quoi qu'on doive penser du sentiment de ces hérétiques, nous
prouverons que le baptéme peut ètre donne par qui que ce soit
en cas de nécessité, et qu'alors il doit ètre considerò comme
validement et licitement administré.
Nous disons en cas de nécessité, car, hors de ce cas, le baptéme n'est licite que lorsqu'il est donne par son ministre, qui
peut étre ordinaire ou extraordinaire.
Pour plus d'éclaircissement, on doit faire attention à l'administration de ce sacrement, qui peut ètre solennelle, publique ou
privée. La solennelle est celle qu'on donnait principalement
autrefois les jours de Pàques et de Pentecóte (2) ; la publique
est celle qui se fait tous les jours dans l'Eglise, avec les rites et
(1) Traité des sacrements en general, n. 123 et suiv.
(3) Tertullien, dans son Traité du baptéme, prouve très-bien par ces paroles,
que le jour de Piques et de la Pentecóte étaient consacrés, dès les premiers
siècles de l'Eglise, à l'administration solennelle du baptéme : « La pàque est
» un jour favorable à la solennità du baptéme... C'est pourquoi on a tout le
» temps nécessaire pour donner le baptéme au jour de la Pentecóte. » Les
souverains pontifes Sirice, Gélase, Leon, etc., et un grand nombre de conciles
prirent soin de faire respecter scrupuleusement cet usage ; mais ils ne purcnt
obtenir cependant qu'on n'y dórogeàt pas de temps en temps, et que le baptéme solennel ne fùt donne, aux principales fètes, dans différentes coutrées.
Le témoignage de saint Grégoire, martyr, dans sa lettre à Euloge, livre V1U,
ép. 30, indiction 3, est evident, quant au jour de la nativité de Notre-Seigneur.
« Mais dans la solennité de la nativité du Sauveur, qui a été omise dans cette
» première indiction, plus de dix mille anges ont été annoncés par notre frère
» et évèque (Augustin), et ont recu le baptéme de ses mains. » Avite, évéque
de Vienne, rapporto dans une lettre à Glovis,roi de France, que ce roi avait
recu le baptéme ce mème jour. Et on voifc dans Grégoire de Tours, de la
Gioire des confesseurs, eh. 69 et 76, et au VIII« livre de l'Histoire de France,
que cet usage était recu dans les Gaules; et le chapitre 9 de la mème Histoire
rapporte qu'il en faut dire autant du jour de la nativité de saint Jean-Baptiste.
Il y a plusieurs anciens monuments qui l'attestent du jour de l'Epiphanie.
Les habitants de la Sicile tenaient surtout à ètre baptises a cette fèto; ce
qu'improuve saint Leon, martyr, épìtre 13, n. 2 et 9. Saint Grégoire de Nysse
adressa un sermon à ceux qui devaicnt ètre baptises ce jour-là.Saint Grégoire
de Nazianze, discours 40, Jean Moschus, dans son Pré spiritüel, chap. 214, et
Batherius de Verone, premier sermon du carème, rapportent cette coutume.
Voyez encore un grand nombre d'autorités dans Coustant, épitre aux pontifes
romains, dans les notes sur l'épitre de saint Silice à Himerius, col. 626.
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les ceremonies propres à ce sacrement; et enfin la privée est
celle qui se fait en tout temps et en tout lieu, dans un cas de
necessitò pressante.
L'évèque est le ministre propre et ordinaire du baptème
solennel ; le prètre, celui du baptème public ; le diacre en est
le ministre délégué et extraordinaire; et tout le monde peut
Tètre du baptème prive, clerc ou laique, homme ou femme,
hérétique ou infidèle.
Nous n'avons rien à démèler avec les protestants, quant au
ministre ordinaire ou extraordinaire du baptème solennel et
public; aussi nous pouvons abréger Texposition de ce chapitre
de doctrine ; mais il n'en est pas ainsi du second, à cause du
dissentìment des calvinistes, dont nous venons de parler.
PREMIÈRE PROPOSITION.

Les ministres ordinaires et extraordinaires du sacrement de
baptème sont les évèques et les prètres, et les diacres les
ministres extraordinaires par delegation.
Cette proposition est certame quant à tous ses membres.
Jamais on n'a mis en doute que les évèques ne fussent les
ministres ordinaires de ce sacrement. H est également certain
que les prètres en sont aussi les ministres ordinaires, mais
délégués, d'après le décret d'Eugène TV, ou l'instruction aux
Armeniens, danslaquelle il dit en toutes lettres : « Le ministre
» du sacrement de baptème est le prètre, auquel il appartient
» d'office de baptiser (1). » Cet enseignement repose sur la
tradition de l'Eglise, qui a toujours applique ces paroles de
Notre-Seigneur : <c Allez, enseignez les nations, baptisez» les, etc., » tant aux évèques qu'aux prètres, pour l'administration du baptème. Il est vrai aussi que les constitutions
apostoliques ne permettent qu'aux évèques et aux prètres de
baptiser, aides par le ministère des diacres (2). Innocent I
tient aussi pour sur que « les prètres peuvent baptiser soit en
» l'absence, soit en presence de l'évèque (ép. 25, ad Decent.,
» n. 6). » Bien plus, cette doctrine est fondée sur la conduite
mème des apótres en cette matière, comme on le lit au 10 eh.
er

e

(1) nans Hardonin, Actes des c o n c u r , tome IX, col. 438.
(2) Livre III, eh. 2. Voir l'ouvrage en question dans Gotelier, avec les notes
qui y sont jointes. Ce qui est prouvé par les 47, 48 et 50 canons apostoliques.
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des Actes des apótres, chap. 48, où Pierre fit baptiser Corneille
et sa suite par d autres personnes ; et de la I épìtre aux Corinthiens, chap. 1, v. 15 et suivants, où l'Apótre avoue qu'il a
baptise un petit nombre de personnes, et il ajoute : « Car
» Jésus-Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour
» évangéliser. » On lit encore au chap. 19 des Actes des
apótres, que le méme samt Paul fit baptiser à d'autres, douze
disciples de saint Jean, auxquels il imposa les mains plus
fard.
S'il y a des Pères qui paraissent quelquefois exiger des
évèques la permission de baptiser pour les prètres, on doit
l'entendre de l'administration solennelle du baptéme (1), ou
bien de la dépendance de l'ordre hiérarchique et de la forme
reguliere de la discipline, qui exigeaient que les prètres
s'abstinssent de l'exercice de cette fonction quand les évèques
eux-mèmes pouvaient y suffire, quoique par la nature méme
de leur ordre il leur fùt permis de baptiser tout aussi bien que
de nos jours, mais seulement avec le consentement du cure;
ou enfìn ces Pères voulurent faire comprendre que les prètres
n'étaient que des ministres subordohnés, ainsi que nous l'avons
déjà dit (2).
(1) De méme le Catechismo remain, part. II, n. S3.
(2) La primitive Eglise paratt avoir été plus severe dans la discipline, relativement au droit d'administrer le baptéme, lequel était déféré presane
uniquement à l'évéque. Car saint Ignace dit dans sa lettre aux habitants de
Smyrne, chap. 8 : « Il n'est pas permis de baptiser sans l'évéque. » Tertullien,
liv. du Baptéme, chap. 17, dit : « Le grand-prètre, qui est l'évéque, a le droit
» de donner le baptéme, et après lui, les prètres et les diacres, mais non pas,
» néanmoins, sans l'autorisation de l'évéque. » Saint Jerome, Dialogue contre
Lucifer : « D'où vient que sans l'ordre de l'évéque, ni le prètre ni le diacre
» n'ont le droit de baptiser? » Aussi, en cas d'absence de l'évéque, aux jours
de Pàques et de la Pentecóte, on omettait le baptéme, selon les differente
témoignages du P. filartene, des Aneiens rites de l'Eglise, liv. I, eh. 1, art. 3.
Aussi lorsqu'on dit que des prètres ont baptise, méme en presence de l'évéque,
comme on le voit dans la dixième épìtre de saint Pierre, eh. 4, il faut sousentendre et par l'ordre de l'évéque. Comme lorsque le II concile de Seville,
en 619, eh. 17, décrète : « Qu'il n'est pas permis aux prètres de pénétrer dans
» le baptistère, méme en presence de l'évéque, ni de baptister un enfant, »
ü faut sous-entendre à moins que l'évéque ne l'ordonne. De cette manière, il
est facile de concilier ces décrets, qui semblent se contredire; et l'ori voif
qu'ils sont d'accord avec l'ancienne discipline, comme le prouve Constant,
loc. cit. Du reste, quand saint Ignace, loc. cit., ajoute qu'il n'est pas permis
au prètre de célébrer les agapes sans l'évéque, c'estrà-dire de consacrar la
sainte Eucharistie, tout le monde salt bien que les prètres ont le droit commun
de consacrer l'Eucharistie ; de méme on ne peut douter que lorsque les Pères
défendent aux prètres de baptiser sans la permission de l'évéque, ils n'ont
iv.
S
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Il est prouvé par les Actes des apótres, chap. 8, v. 38, que
les diacres sont les ministres extraordinaires du baptéme, où
on lit que le diacre Philippe baptisa l'eunuque ; et au vers. 12,
qu'il baptisa des hommes et des femmes. Or, toute l'antiquité,
qui a toujours considerò les diacres comme les ministres
extraordinaires du baptéme, atteste qu'ils ne l'avaient donne
qu'en vertu d'une delegation apostolique. a Car il n'est nulle» ment permis aux diacres, dans l'ordre ecclésiastique, de
» célébrer les sacrements, mais seulement de les administrer
» après qu'ils ont été célébrés, » comme dit saint Epiphane (1);
et avant lui, les constitutions apostoliques leur difenderti
expressément de baptiser (2), c'est-à-dire en vertu du pouvoir
qui leur est propre. Gar elles disent qu'ils les ont administrés
quelquefois, ou qu'ils ont pu les administrer quand la nécessité
Texigeait; ce qui est dit dans le chapitre Diacre (3), lequel a
été tire de l'épìtre du pape Gelase aux évèques de Leucanie.
Le cas de nécessité était presume, soit de l'opportunité de
donner le baptéme, ou del'absence de l'évèque ou d'un prètre,
comme on le voit par le concile d'Elvire (4). Il est mème de
fait qu'anciennement il était permis aux diacres, dans l'Eglise
romaine, de donner le baptéme la velile de Pàques, à cause de
la foule immense de ceux qui se présentaient pour le recevoir (5); ce qu'ils faisaient de fois à autres, dans le courant de
Tannée, dans les diaconées, où ils recevaient le peuple pour
lui inspirer une direction chrétienne, ce que dit encore le
méme concile d'Elvire. Ce droit est exprimé par ces paroles de
Tordination : « Il faut que le diacre serve à l'autel, qu'il baptise
pas prétendu leur enlever le droit ordinaire de baptiser. Ils ne veulent dire
qu'une chose, c'est qu'ils ne peuvent pas user de ce droit, en tant que subordonné, sans l'ordre ousans la permission de l'évèque.
(1) Hérés. 79, n. 4, édit. Pétau.
(2) l i v . Vili, chap. 28, o ù i l est dit ouvertement : « Le diacre... ne baptise
pas. »
(3) Bist. 93, chap. 13, edit. PitJhoa.
(4) Canon 70, ainsi concu : « Si un diacre ainsi prepose à la condiate des
» fidèles, en Tabsence de l'évèque ou du prètre, baptise quelqu'un, l'évèque
)> devra suppléer les ceremonies par la benediction. » Consultez sur ce canon
Albaspin et le cardinal d'Aguirre, 1 . 1 , de la grande Collection des conciles
d'Espagne.
(5) Ce qui est prouvé par la dixième lettre de Sirice aux évèques des Gaules,
c. 4, n. 10, où on Ut : « Le prètre et le diacre ont coutume de donner la ré» mission des péchés, dans chaque paroisse (par le baptéme), et de descendre
» dans les fonts baptisinaux, méme en presence de l'évèque, »
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y> et qu'il prèche. » En effet, ces paroles signifient que le
diacre est devenu apte, par le fait de son ordination, à ètre pris
ou délégué à prècher et à baptiser ; mais alles n'excluent ni le
mandat ni la delegation, comme le presume Cellot (1), qui
conclut de là que le droit de baptiser est dévolu aux diacres ex
officio. Saint Thomas prouve très-bien que « les diacres ont
» été principalement établis pour aider aux ordres majeurs,
» dans l'administration des sacrements (2). »
Ainsi que nous l'avons déjà fait observer, comme nous
n'avons rien à démèler avec les protestants touchant cette
proposition, et que nous avons concìlio les objections, s'il y en
a, avec les preuves des anciens auteurs, nous croyons inutile
d'en parler.
PROPOSITION n.

Qui que ce soit, komme ou femme, hérétique ou infidèle, peut
validement et licitement administrer le baptème en cas de
nécessité.
Cette proposition touche à la foi, comme le prouve le
IV concile de Latran, chap. Firmiter, qui a décrété les articles
suivants : « Le sacrement du baptème, qui, par l'invocation de
» la sainte Trinité, est fait avec l'eau, donne le salut tant aux
» enfants qu'aux adultes, quelle que soit la personne qui l'ad» ministre, selon les rites et la forme presents par l'Eglise (3). »
Ce qui a été encore plus explicitement formule par Eugene IV,
dans son Instruction aux Armeniens : « En cas de nécessité,
» dit-il, le prètre ou le diacre, mais encore un lalque ou une
» femme, et mème un paìen ou un hérétique, peuvent baptiser
» licitement {ibid., loc. sup. cit.). »
Ces paroles de Tertullien prouvent évidemment qu'en cas
de nécessité les laiques peuvent licitement et validement donner
le baptème : <c Les laiques ont aussi le droit (Traité du bap» tèrne, chap. 17), » c'est-à-dire de donner le baptème, dont
l ì parie en cet endroit. Saint Jerome, qui regarde ceci comme
un fait, dit également [Dialogue contre Lucifer, n. 9, edit, de
Vallarsi, tome II, coi. 282) : «Nous savons qu'il est permis,
(1) De la Hierarchie et des hiérarques, livre VH, eh. 13.
(2) Part. 1U, quest. 67, art. 1. Dans répìtre du pape Sirice, que nous avons
citée, le saint pontife dit : « On ne voit pas que jamais on n'ait donne aucune
s» permission ( de baptiser ) aux diacres. »
(3) Dans Hardouin, Actes des couciles, tome VII, col. 17.
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» mème aux laìques, de baptiser si le besoin le requiem. »
Puis encore saint Àugustin, discutant sur le baptème conferò
par les laìques, a dit ces paroles : a II n'y a point usurpation
» d'un office étranger, s'il y a necessitò, et hors ce cas il n'y a
» point de péché, ou ce n'est qu'une faute vénielle (1). » Enfìn,
sans citer les autres témoignages, ceci est constate par le concile de Grenade, qui avait déjà décrété « qu'un simple fidèle
a avait le pouvoir, s'il était éloigné de l'Eglise, de baptiser un
» catéchumène en voyage, surpris par un danger pressant de
» mort (2). » Nous n'avons pas besoin d'autres preuves,
puisque Calvin avoue que c était une coutume recne dès les
premiers àges de l'Eglise, par ces paroles tirées de ses Institutions, livTe IV, chap. 15, § 20 : « Je ne vois pas pour quelle
» raison on peut refuser ce qui est admis depuis plusieurs
» siècles, et presque dès le berceau de l'Eglise, aux lalques,
» de donner le baptème à ceux qui sont en danger de mort,
» en Fabsence d'un ministre; » ce qui est encore consacrò par
I'usage constant de l'Eglise.
On peut facilement conciare de tout ce que nous avons dit,
que Ton peut licitement et validement administrer le baptème
aux hérétiques et aux infidèles en danger de mort, et qu'ils
peuvent le demander et le recevoir. Quant aux hérétiques, il
n'y a point de doute, et nos adversaires l'admettent (3). En
effet, comme nous l'avons déjà dit, le baptème donne par eux,
selon les lois de l'Eglise, est valide; ils peuvent done le recevoir légitimement, en cas de nécessité, puisque, dans cette
circonstance, tout le monde peut et doit pourvoir à son salut
par le moyen le plus sur possible.
Quoique saint Àugustin ait para hésiter quelquefois sur la
validité du baptème administré par les hérétiques, il incline
cependant pour l'affirmative. Il dit en effet, II livre contre
Tépìtre de Parménion : « C'est une autre question, dit—il de
» savoir si ceux qui n'ont jamais été feits chrétiens peuvent
» donner le baptème; on ne doit rien avancer témérairement
» sans l'autorité d'un si grand concile, autant que faire se peut
» (chap. 13, n. 30). » Mais il dit ensuite, au VII livre de son
5

(1) Contre la lettre de Parménion, liv. II, chap. 13, n. 29.
(2) Canon 38, que nous citerons plus bas intégralement.
(3) En effet, Calvin lui-mème defend ex professo, loc. cit., § 16, la validité
du baptème des hérétiques, et tous les autres protcstants et réformés Vadmettont également.
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Traité du baptéme, <c qu'il ne doutera jamais de la validilé du
» baptéme de ceux qui Tont recu sincèrement et avec foi, en
» quelque lieu et par quelque personne que ce soit, pourvu
» qu'il soit selon la prescription de l'Evangile (chap- 53,
» n. 102). » Mais la question étant plus élucidée au bout de
neuf siècles, Nicolas I, dans sa réponse aux Bulgares, affirma
que le baptéme conféré par un Juif ou un paìen était valide (1);
ce qui fut enfin décide par le IV concile oecuménique de Latran,
et plus tard par Eugene IV. Il ne peut done rester, depuis
longtemps, le moindre doute à l'égard de la validité du
baptéme, ce que les novateurs eux-mémes semblent avoir
compris.
La validité du baptéme donne par un infidèle est la consequence de la validité de celui qui est administré par un hérétique, d'où elle découle comme d'une source, par prescription.
Car, dès lors que le baptéme administré par les hérétiques est
valide, parce que c'est un sacrement de Notre-Seigneur JésusChrist, le ministre n'en est que l'instrument dont se sert le
Sauveur, d'après ce magnifique principe de saint Augustin :
« Le baptéme est toujours le baptéme de Jésus-Christ, quelle
» que soit la main qui le donne (2). » Cette raison milite
également en faveur du baptéme administré par un infidèle,
selon la decision de l'Eglise. Si elle regarde comme valide
celui que donne un infidèle, il s'ensuit, d'après le raisonnement que nous venons de faire, qu'il est permis de le demander
de lui, en cas de necessitò, comme nous avons entrepris de
le prouver.
Objections.
I. Obj. Ceux-ci ont le droit de baptiser auxquels NoteSeigneur Jésus-Christ a donne le droit de prècher, comme il
est prouvé par l'évangile de saint Matthieu, chap. 28; or, ce
n'est qu'aux apótres et à leurs successeurs qu'il donna le
droit de précher, et par consequent celui de baptiser. 2. Les
saintes Ecritures ne nous oflrent aucun exemple du baptéme
administré par les laìques. 3. C'est pour cette raison quo
saint Grégoire de Nazianze et saint Satyre, quoique dans
(1) Hardouin, Actes des conciles, tome V, col. 483.
(2) Voy. le décret de Gratien, in part., de la Consecration, divert. 4, où
sont rapportés plusieurs tómoignages de saint Augustin sur celle :u;:Uòi-3.
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naufrage imminent, n'eurent pas l'idée qu'ils pouvaient ètre
baptises par des laìques. 4. S'il en était ainsi que le prétend
l'auteur, on pourrait aussi bien recevoir la penitence des
laìques, qui n'est pas moins nécessaire au salut que le baptéme,
après le péché. 5. Les constitutions apostoliques défendent
aux laìques de donner le baptéme. 6. Firmiüen, Cyprien,
Basile voulaient que Ton considéràt ceux qui avaient été
baptises par des évéques hérétiques comme ceux qui Vavaient
été par des laìques, c'est-à-dire qu'on regardàt leur baptéme
comme nul, d'après leurs principes (1). 7. Saint Jerome
convieni, dans son Dialogue contre Lucifer, qu'un laique doit
déplorer le sacerdoce d'un laique, ou le baptéme recu des
mains d'un évèque arien, c'est-à-dire, dans leur hypothèse,
d'un laique. 8. Que si le concile de Grenade accorde aux
laìques le pouvoir de baptiser, en cas de nécessité; il ajoute
cependant : « Pourvu que ce baptéme soit complet, et que cette
» personne ne soit pas bigame.. » Done :
Je réponds à la première objection; je distingue : Publiquement et d'office, je laccorde; en particulier et en cas de
nécessité, je le nie. Car les laìques ont le droit d'instruire en
particulier, ainsi que le font Aquila et Priscille, comme on le
voit dans les Actes des apótres (chap. 18, v. 26 et suiv.).
Pour la deuadème, je raccorde, parce que cette faculté
vient de la tradition, de méme que plusieurs autres points de
doctrine. Du reste, il y a beaucoup de personnes qui pensent
qu'Ananie, qui donna le baptéiqe à saint Paul, était un simple
fidèle, de méme que ces chrétiens auxquels saint Pierre ordonna de baptiser Corneille et toute sa maison (2).
Pour la troisième, je distingue : Parce qu'ils ne se crurent
pas, comme Satyre, en un danger tellement imminent, qu'il
(4) 88« lettre de saint Basile à Amphiloque, eh. ì.
(2) C'est inutilement que Turrettin, dans le dix-neuvième chapitre du Tratte'
du baptéme, § 12, cherche un échappatoire en disant qu'il ne faut point considered comme de simples fidèles, ceux qui administrèrent le baptéme par
l'ordre et sous l'autorité des apótres; je dis inutilement, parce que l'Eglise
jouit du mème droit, dans le ministère pastoral, que les apótres recurent
cux-mènies en qualité de pasteurs de l'Eglise \ aussi, si ceux que les apótres
cn avaient charges donnèrent validement et licitement le baptéme, tous ceux
qui l'administrent en cas de nécessité, avec l'approbation et mème par ordre
de l'Eglise, le donnent licitement et validement. Et pour parler plus rigoureusement, quoique les laìques n'aient pas recu ce pouvoir de l'Eglise, mais
de Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-mème, l'Eglise n'est que l'interprete de la.
volonte du Sauveur.
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leur ffct permis de demander le baptème des laiques, je l'accorde; dans la pensée qu'il ne fut aucunement possible à des
laiques de donner le baptème, je le nie ouje Faccorde (1).
Pour la quatrième, je distingue : Si Notre^Seigneur avait
donne aux laiques le mème pouvoir pour la penitence que
pour le baptème, je l'accorde; s'il ne l'avait pas donne, je le
nie. Dans ces cas, toute la raison d'un fait tient à la volonte de
son auteur. Or, toute la tradition de l'Eglise établit que les
laìques peuvent donner le baptème en cas de nécessité, mais
non pas le sacrement de penitence. On ne peut pourvoir au
salut des enfants que par le baptème, et c'est ce qui fait qu'il
y a une difference entre la nécessité de ces deux sacrements.
Quant à la dnquième : Les constitutions apostoliques interdisent aux laiques l'administration du baptème solennel et
public, je F accorde; du baptème prive en cas de nécessité, je
le nie, comme le prouve la suite de ce passage, qui traile des
functions sacerdotales (2).
(1) Tillemont, dans ses Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique, t. IX,
pag. 337 et suiv., pense que les Grecs n'avaient pas alors des notions claires
et süffisantes de la validité du baptème conféré par les laiques ; ce qui
écbappait aussi à quelques Pères latins. Ce qu'il prouve par le fait de saint
Grégoire de Nazianze et de Satyre,* et par l'autorité de saint Basile, à l'endroit
que nous avons cité plus haut. Henschenius partage cette opinion dans les
Actes des saints du mois de mai, tome II, aux notes du second chapitre de la
vie de saint Grégoire de Nazianze, page 379. Voyez encore Ghardon, Histoire
des sacrements, tome I, p. 332 et suiv., lequel demontre que les Grecs et les
Orientaux se sont écartés peu à peu de la pureté de la doctrine. Je dirai encore
que l'antiquité nous a conserve de nombreux vestiges de l'usage de laisser
administrer le baptème par des laiques, qu'elle tint toujours pour valide. En
effet, quand mème nous donnerions comme apocryphe l'histoire rapportée
parRuffin, et, d'après son autorità, par Sozomène et quelques autres, du
baptème donne par Athanase encore enfant, puisque ces historiographes disent
qu'un baptème semblable fut approuvé par Alexandre, évéque d'Alexandrie,
ils ne firent que suivre, dans le récit de ce fait, l'opinion recue en Orient
sur la validité du baptème conféré par les laiques on doit en dire autant de
l'histoire de Jean Moschus, du baptème d'un Hébreu au moyen de sable et de
poussière répandue par des laiques sur sa tète., lequel- fut improuvé à défaut
de matière, mais non à défaut de ministre legitime, de quoi persone e n'a
jamais douté, comme- on peut s'en convaincre en- lisant le chap. 176 du Pré
spirituel; aussi doifc-on s'étonner que Tillemont n'ait point fait cette observation.
«
»
»
»
»
»

(2) On lit en effet, au 10« chap, du III« livre des Constitutions apostoliques :
Nous ne permettono aux laiques aucune fonction sacerdotale, telles que le
baptème, le saint sacrifice, l'imposition des mains, la benediction privée ou
solennelle. Gar personne ne doit s'attribuì cet honneur que celui qui en est
charge de Dieu. En effet, c'est l'imposition des mains de l'évèque qui confere cc pouvoir. Aussi, celui à qui elle n'a pas été donnée, mais qui se
l'arroge lui-méme, subirà le chàtiment d'Ozias. » On lit à peu près la méme
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Pour la sixième, je distingue : Aux laìques non chrétiens,
dans leur hypothèse, je F accorde; aux fidèles, je le nie. Les
rebaptisants n'admettaient pas le baptéme des hérétiques, à
plus forte raison des infidèles (1).
Pour la septième : En argumentant, comme on dit, ex
absurdo et ad hominem, je Faccorde; comme par un sentiment
propre à Tauteur, je le nie. Le saint docteur soutient qu'il ne
faut pas déposer de l'épiscopat ceux qui reviennent à résipiscence, comme le voulaient les partisans de Lucifer, pour la
méme raison qu'on ne supprime pas le baptéme recu légitimement aux laìques qui font penitence (voir Vallarsi, in h. L).
Pour la huitième, je distingue : Qu'il leur soit donne cette
permission, assistés de ministres plus dignes, je Faccorde;
qu'il le puisse de lui-méme, je le nie. C'est dans ce sens que
de savants canonistes entendent ce passage assez obscur du
canon du concile de Grenade. Il est vrai que Pétau croit que
les Pères de ce concile ont regardé comme nul le baptéme
donne par un bigame (2).
e

chose au 46 chap, du III« liv., et au 17« eh. du IL*. D'ailleurs on ne doit pas
omettre un mot dans tout cet ouvrage. Voyez la savante note 72 de Gotelier,
sur le chap. 9 du III« livre des Constitutions apostoliques.
(1) L'épttre de Firmilien, edit, de Saint-Maur, p. 149 et 150, prouve jusqu'à
Vevidence que c'était là la pensée des rebaptisants; mais qu'on n'admette
point l'opinion de Pétau sur le baptéme, à l'adresse que nous allons citer.
(2) Sur les remarques de l'exposition de foi de saint Epiphane, page 341.
Voy. cepcndant le cardinal d'Aguirre, dans sa note sur ce canon, entièrement
concu en ces termes : « Tout Adele qui a gardé l'innocence du baptéme et qui
» n'est pas bigame, peut, en cas de necessitò, baptiser ceux qui sont embarj) qués sur un vaisseau, ou lorsque l'église est trop éloignée pour pouvoir s'y
» rendre, à la condition cependant de presenter le néophite à Tévéque, s'Ù
» échappe au perii, afin qu'on recoive le complement du baptéme. » Par ces
paroles, qui a gardé tout son baptéme, le savant auteur entend celui qui ne
s'est souillé d'aucune faute grave après son baptéme, ou qui n* avait été soumis
a aucune penitence, comme Tavait observe avant lui Albaspinseus. Ces paroles
n'expriment qu'une conscience de haute convenance, en prescrivant le choix
d'un célibataire et d'une personne en état de grace plutòt qu'un bigame,
à un pécbeur ou à un penitent, pour Vadministration du sacrement de baptéme en cas de necessitò. En effet, l'acte du baptéme est im office sacerdotal;
aussi n'est-il pas étonnant que les Peres du concile d'Elvire aient prescrit le
recours à un ministre, quoique lelque, qui se rapprocherait le plus, par sa
condition, de la discipline ecclésiastique. C'est à quo! se rapporte cet axióme
célèbre de Tertullien, dans son Traité de ebasteté, dont nous parlerons plus
au long en son lieu et place : « Lorsqu'il n'y a aucun ecclésiastique, vous
» baptisez, vous offrez le saint sacrifice, et vous ètes vous seul votre prétre
» et votre ministre. Quoique digame, vous baptisez, quoique digame, vous
» offrez le saint sacrifice. » Il est done démontré qu'il ne s'agit point dans ce
canon de la validité du baptéme administré par un penitent ou par un bigame.
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II. Obf. On doit tenir pour nul, ou du moins illicite, le
baptème conferò par des femmes. En effet, les anciens Pères
conviennent que le yuvouxo ßairrrapfev, ou baptème donne par
les femmes, est illegitime; Tertullien dit : « La femme ne doit
» point prendre la parole dans l'église, faire les instructions,
» baptiser ou offrir le saint sacrifice (du Voile des merges,
» chap. 9 ). » C'est pourquoi il appelle audacieuses et effrontées
(de la Prescription, chap. 41) celles qui se permettaient de
baptiser. Saint Epiphane blame les marcionites et les pépuziens pour le mème fait (hérés. 42, chap. 4.) ; le IV concile
de Carthage, can. 100, dit « que les femmes ne s'avisent pas
» de baptiser (Hardouin, Actes des cone, tome I, col. 984). »
C'est done à tort que Gratien et le Maitre des Sentences
ajoutent : Si ce nest en cas de necessiti (décret de Gratien,
Ill.part., de la Consecration, dist. 4, chap. Femme, édit. cit.
plus haut; saint Bonaventura, liv. IV, dist. 6) ; ce qui n'est
pas la conclusion du concile. Done :
Rép. Je nie Fantic., et je dis que toutes les preuves citées
ne s'appliquent qu'au baptème solennel ou public, dont les
pépuziens, les marcionites et les collyridiens ne confìaient pas
Padministration aux femmes, pas plus que les autres fonctions
sacerdotales, ce qui, dans le fait, n'est point permis. C'est
pourquoi Tertullien disait : « Quelle n'est pas l'audace des
» femmes hérétiques, qui osent se permettre d'instruire, de
» discuter sur la religion, de faire des exorcismes, de pro» mettre des guérisons miraculeuses, peut-étre mème de
» baptiser (1)! » Le sens du concile de Carthage est expliqué
par le 99 canon qui le précède, ainsi concu : « Qu'aucune
» femme, quelque sainte et savante qu'elle puisse ètre, ne soit
» assez présomptueuse d'instruire en presence d'une reunion
» d'hommes. » Ces mots, dans une reunion d'hommes, doivent
étre sous-entendus dans le canon suivant, c'est-à-dire « qu'une
» femme ne s'avise point de baptiser là où il y a des hommes
» pour le faire (2). »
e

(1) De la Prescription, loc. cit. Voyez, quant au baptème donne par Ir* 3
femmes, le savant Gotelier, liv. in des Constitutions apostoliques, note 72,
sur le eh. 9, et note 73, sur le eh. 10.
(2) Cette explication est de saint Thomas, III part., q. 67, art. 4, à ia 1, ci
paratt devoir étre préférée à celle donnée par Gratien et Pierre Lombard,
anoiqu'cHe démontre par elle-mème la vérité de l'opinion de ses auteurs, et
qu'elle la presuppose méme.
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J'ajoute que ces preuves et autres semblables, douuées par
Turrettin, dépriment et atténuent la légitimité et la validité
du baptème donne par les hérétiques, qu'il regardait néanmoins, ainsi que ses adherents, comme valide et legitime.
Dans cette question, on doit bien examiner la doctrine et la
pratique de l'Eglise.
III. Obj. Mais au moins, d'après l'enseignement des saints
Peres, on ne contesterà pas la nullité du baptème donne par
uninfidèle; car ils arguaient, pour réfuter les rebaptisants,
de ce que les hérétiques pouvaient donner le baptème, qu'ils
avaient recu eux-mèmes, et que l'hérésie ne leur avait pas
óté; ils pensaient done que celui qui ne l'a pas ne peut pas
donner le baptème. Telle était l'opinion de Tertullien, qui,
pour cette raison, n'admet point que les laiques puissent
donner le baptème en cas de nécessité, parce que «c Fon ne
» peut donner que ce que l'on a (Traité du baptème c. 17); J>
de mème, saint Jerome écrivait, d'après le mème principe :
« Car, dès qu'on l'a re$u, on peut le donner (Dialogue contre
» Lucifer, n. 9 ) ; » et s'adressant à Lucifer, il lui dit : a Vous
» annoncez une nouveauté dans l'Eglise, vous qui prétendez
» qu'on est fait chrétien par quelqu'un qui ne l'est pas (ibid.,
» n. 12). y> Aussi lit-on dans la Collection des capitulaires
d'Angélis et de l'abbé Benolt, liv. Vili : « H est ordonné à
» ceux qui ont recu le baptème des patens de se faire rebap» tiser par les prètres, au nom de la sainte Trinité (c. 401) ; »
ibid., liv. VI : « Si, par malheur, un prètre apprenait, après
» son ordination, qu'il n'a pas été baptise, qu'il recoive le
» baptème et une nouvelle ordination, et qu'on rebaptise tous
» ceux auxquels il a administré ce sacrement (chap. 94). »
Done :
Sép. faccorde ou je nie l'antéc. Car il est de fait historique qu'à cette epoque on n'avait point agite la question du
baptème donne par les infidèles; aussi ne peut-on citer aucun
témoignage direct des Peres antérieurs à cet àge, pour ou
contre la validité du baptème. Je dis aucun témoignage direct,
puisque, de mème que nous l'avons avance, cette vérité était
en germe dans la doctrine de la validité du baptème donne
par les hérétiques, lequel tire toute son efficacité, d'après
l'enseignement des Peres, de ce que le ministre du sacrement
ag;it au nom et par Tautorité de Jésus-Christ, Et c'est la
raison principale, après la tradition, que les Peres font valoir,
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et en particulier saint Augustin, comme nous l'avana vu plus
haut, pour démontrer la validité du baptéme administré par
les hérétiques. Or, cette raison seri également de preuve à la
validité du baptéme donne par les infidèles, parce que, vu
Tutilité indispensable de ce sacrement, le Sauveur a voulu
que la qualité ou la condition du minisfere ne pùt ètre un
obstacle à sa validité, ce que l'Eglise, interprete de la volonte
de Jésus-Christ, a décrété dans la suite des temps. Les autres
preuves sont plutdt des raisons subsidiaires que des preuves
probantes. Il n'y a rien d'étonnant que, dans ce temps où la
question du baptéme administré par les hérétiques n'avait pas
été suffisamment élucidée, quelques Pères aient para douter
de la validité du baptéme donne par un hérétique, ou la rejeter
tout-à-fait. Ceci donne la réponse qu'on doit faire à chacune
des objections qu'on nous oppose.
Au reste, saint Jerome, dans le passage tire du n. 12 du
Dialogue contre les fauteurs de Lucifer, parle d'une personne
qui aurait été faite orthodoxe par un hérétique, mais non de
celle qui aurait été faite seulement chrétienne, ou baptisée,
comme le prouve la suite de l'article où il est question d'un
homme baptise par les ariens.
Les capitulaires réunis par Angélis et Benoìt parlent dans
les passages cités, selon Noel Alexandre, d'un baptéme où l'on
n'aurait gardé ni la forme ni les ceremonies prescrites par
l'Eglise. C'est Tunique moyen de concilier les capitulaires
entre eux. Car on lit ces paroles au chap. 6 du V liv. : « Celui
y> qui a été baptise par un prètre qui ne Fa pas été lui-mème,
» s'il l'a été au nom de la sainte Trinité, est réellement
» baptise (I). »
?

CHAPITRE TV.
D U SUJET DU BAPTÉME.

Storchius, chef des anabaptistes, a conclu du Systeme luthérien de la justification par la foi seule, qu'on devait rebaptiser
tous ceux qui avaient rem le baptéme dans leur enfance,
(1) Noci Alexandre, Theologie dogmatique et morale, liv. II, eh. 6, 3° prop.,
où il espose pour la méme raison les autres canons, quisemblent étre opposes
a ce Ite doctrine.
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comme incapables de la foi actuelle (1). Servet a également
soulenu qu'on ne pouvait pas baptiser les enfants. Les sociniens font des railleries sacrileges sur le baptéme des enfants.
« On peut tout aussi bien admettre que les perroquets et les
» pies peuvent devenir les disciples de Jésus-Christ, que les
» enfants nouveaux-nés, » dit Smalcius (2). Les arminiens
attaquent en cet endroit, comme en beaucoup d'autres, les
sociniens, ainsi qu'on le voit dans Episcopius, Bischop, Cui •
cellaeus et Limborch (3).
Erasme prétend qu'il faut interroger les enfants qui sont
parvenus à l'àge de discretion, « dans la crainte qu'ils ne
» ratifient pas ce que ceux qui les ont présentés au bap» tèrne ont promis en leur nom; s'ils répondent qu'ils le
» sanctionnent, on doit le leur faire declarer publiquement; »
que, s'ils s'y refusent, après avoir inutilement employe toutes
sortes de moyens, il ajoute enfin : « U n e faudra pas les conD traindre, mais leur laisser toute liberté, jusqu'à ce qu'ils
» reviennent à résipiscence ; de méme qu'on ne devra leur
» appliquer d'autre peine que leur refuser la participation à
» l'eucharistie et aux autres sacrements (4). » Luther adopta
ce paradoxe, et les autres protestants le mirent en pratique,
en donnant le nom de confirmation aux ceremonies par lesquelles ils l'accomplissent (5). Il y en a encore qui ajoutent
(ì) C'est le système luthérien qui a engendré les anabaptistes. En eilet, si,
•d'après les luthériens, les sacrements ne sont que des instruments qui réveillent la foi ou la conflance, au moyen de laquelle on est sauvé en s'appliquant Ics mérites de Jésus-Christ, il est evident qu'il est inutile d'adminlstrer
le baptéme ou frut autre sacrement aux enfants, qui sont inhabiles à avoir la
foi, puisqu'ils sont privés de raison. Nicolas Storchius, Marc Thomas, Marc
Stubner, Thomas Muncer, Martin Cellarius tirèrent les consequences rigoureuses de ce principe. En effet, de consequence en consequence, ils arrivèrent
à une conclusion tout opposée à la doctrine des premiers protestants, et de
ià s'ensuivit une haine implacable et mortelle entre ces deux secte3. Voy. la
Syuibolique de Moehler, liv. II, eh. 1; Idée mère de cette secte (c'est-à-dire
des anabaptistes).
(2) Contre Frantz, liv. V, Theologie de Jésus-Christ, eh. 68, p. 321.
(3) Ils nient absolument la nécessité du baptéme des enfants. Voy. Limborch,
Theologie de Jésus-Christ, eh. 68, § 15, édit. d'Amsterdam, 1750.
(4) Dans la preface écrìte en 1552, pour la Paraphrase de l'évangile de saint
Itfatthieu, ouvrage imprimé en allemand, à Lyon, en 1706, t. VII.
(5) C'est ce qu'ont écrit, en plusieurs endroits, les protestants Lìxes prètendus réformés. Il serait inutile de dormer de nouvelles preuves pour une
matière si élucidée. Qu'il suffise de citer quelques passages des auteurs les
plus recente, qui prouvent que Ics novateurs ne se sont point écartes de*
errements de leurs prédécesseurs sur ce sujet. Ainsi, Wegscheider dit dan.
a
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qu'il faut permettre au moins aux enfants devenus capables
de juger, d'examiner les motifs de leur creance, de peur qu'on
ne pense qu'ils croient par enthousiasme, ou, comme ils le
disent, par fanatisme.
Nous allons combattre d'abord ces deux erreurs, puis
ensuite nous déduirons, contre les novateurs, des principes
catholiques solidement établis, comme autant de corollaires,
les autres vérités qui s'y rattachent et qui ont été décrétées
par le saint concile de Trente.
PREMIÈRE PROPOSITION.

On doit baptiser les enfants, quoiquils soient incapables
d'un acte de foi.
Cette proposition est de foi. Elle a été décidée par le concile
de Trente, dans la VII sess., can. 12, du Baptème : « Si quel» qu'un soutient qu'on ne doit baptiser aucune personne
» avant qu'elle ne soit parvenue à l'àge où Notre-Seigneur
» Jésus-Christ a été baptise, mème à l'article de la mort,
» qu'il soit anathème. v> Et dans le 13 can. : c< Si quelqu'un
» dit qu'on ne doit pas comprendre au nombre des fidèles les
» enfants baptises avant l'àge de raison, parce qu'ils n'ont
» point l'intelligence nécessaire pour faire un acte de foi, et
» que lorsqu'ils sont parvenus à l'àge de raison ils doivent ètre
» rebaptisés, ou qu'on doit omettre de leur administrer le
» baptème plutót que de les baptiser dans la foi de l'Eglise,
» puisqu'ils sont incapables de croire par un acte de foi per» sonnel, qu'il soit anathème. »
Malgré qu'on ne puisse point recueillir dans les saintes
ses Institutions de théologie chrétienne dogmatìque, § 172 : a Qu'on ajoute au
» baptème des enfants, comme à un rite d'initiation qui ne doit pas étre
» réitéré, la confirmation en temps et lieu, que Ton doit administrer, corame
» ils le disent avec beaucoup de discernement et de gravite, par laquelle il
» est utile et mème nécessaire qu'un jeune nomine, parfaitement instruit des
» vérités de la religion chrétienne, s'examine lui-mème et juge s'il doit
» souscrire plus longtemps au Symbole de la société chrétienne, dans laqnelle
» son baptème Va fait entrer, ou s'il doit en adopter une autre, et qa'ensuito
» il l'accepte publiquement avec tous les droits et obligations qui découlenfc
» de cette profession de foi. » C'est ainsi que règlent cette matière Stephane
Winke, dans l'ouvr. intitule Àssentiment à une connaìssance plus appro fond ie
de ceux qui doivent étre confirmés, Eri., 1810; H.-W. Rodeker, Ueb. confirmation, etc., de la Confirmation et de l'instruction de ceux qui doivent étre
confirmés; Specimen historico-pratique, Gott., 1823; Bretschneider, Dogmat.,
3« traité, Leips., 1S28, t. II, p. C67 et suiv.
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Ecritures un témoignage précis du baptème des enfants, cette
doctrine s'y trouve renfermée et y est insinuée clairement (1).
Et d'abord elle se tire des paroles de Notre-Seigneur dans
l'évangile de saint Jean, chap. 3, v. 5 : « Gelui qui ne renaìt
» pas de l'eau et du Saint-Esprit ne peut entrer dans le
» royaume de Dieu. » Ces paroles, ay ant un sens general,
s'appliquent aux enfants qui, étant tombés sous le coup de la
damnation par lepéché d'un seul komme, par la generation
de la chair, doivent de mème recevoir la justification de la
vie par la justice d'un seul, à l'aide de la regeneration spirituelle, laquelle seule les fait membres de Jésus-Christ. Autrement, la moitié du genre humain, qui succombe ordinairement
à cet àge, serait privée du bienfait de la redemption du
Sauveur. Cette vérité est insinuée, en second lieu, par tous les
passages de l'Evangile qui racontent que les apótres donnaient
le baptème à des maisons entières, telles que celles de Lydie,
teinturière en pourpre (Actes des apótres, chap. 16, v. 15),
de Stephanie (faux Corinthiens, chap. 1, v. 10), et du Soldat
qui gardait la prison (Act., chap. 16, v. 33), où il est vraisembiable qu'il se trouvait des enfants.
Mais ce que les saintes Ecritures ne renferment qu'implicitement se trouve expressément déduit de la tradition et de a
pratique constante de l'Eglise dès le temps des apótres. Siint
Augustìn nous en offre une preuve lorsqu'il dit, en parlant
du baptème des enfants : « L'Eglise a toujours cru à cette
(1) On ne doit point passer ici sous silence la manière d'agir des novateurs,
qui accusent les catholiques d'inconséquence, en ce qu'ils invoquent les saintes
Ecritures pour défendre le baptème des enfants contre les attaques des anabaptistes, tandis qu'ils s'efforcent d'établir Fimperfection, c'esfc-à-dire rinsuifisance des saintes Ecritures comme base des dogmes des protestants, sur
lesquelles ceux-ci les font reposer, et soutiennent que le baptème des enfants
ne repose que sur la tradition. Par exemple, Vossius* 13« discussion sur le
Baptème, these 1, qui, à cause de cela, s'élève contre Bellarmin, mais sans
sujet, puisque Bellarmin, liv. 1, du Baptème, eh. 8, enseigne à juste titre que
cette vérité est fondóe, d'après les principes catholiques, sur Fautorité de
l'Ecriture, à l'encontre de l'opinion des anabaptistes, ce que ne peuvent faire
les luthériens et les calvinistes, d'après leur théorie sur la justification. Aussi
Bellarmin dit-ilau § 11 : « La seconde sèrie de preuves renferme les témoignages
» de l'Eglise, qui a toujours enseigne et suivi cette pratique, comme une
» tradition apostolique. Philippe emploie également cette preuve dans les
» endroits que nous avons cites, sur le baptème des enfants, et met cet argu» ment en première ligne comme inexpugnable; mais c'est avec raison que
» les anabapüstes s'en moquent
Get argument est dono à nous, et non à
» nos adversaires. » Aussi, toutes les preuves que Vossius tire de l'Ecriture,
pour étahlir le baptème des enfants, sont-elles rejetées comme ridicules par
Iimborch, dans sa Theologie chrétienne, eh. 68, §§ 8 et suiv.
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» vérité et l'a pratiquée sans interruption ; elle Fa regue de la
» foi de ses Pères et l'a toujours constamment observée ( 1 ) . »
Origene precèda saint Augustin dans cette creance, puisqu'il
dit dans son épìtre aux Romains : ce L'Eglise a regu des
» apdtres l'usage de donner le baptème, mème aux enfants. »
Avant lui encore, saint Irénée, disciple de saint Polycarpe,
qui avait vu saint Jean l'Evangéliste, et qui dit : « Jésus-Christ
» est venu sauver tous les hommes par sa personne divine;
» tous les hommes, dis-je, qui renaissent à Dieu en lui, les en» fants, les adolescents, les jeunes gens et les vieillards ( 2 ) . »
Nous pouvons encore invoquer le témoignage de saint Cyprien,
qui repoussa, au nom de tout le concile de Carthage, qu'il
avait convoqué à cet effet, l'opinion de l'évéque Fidus, qui
soutenait qu'on ne devait donner le baptème aux enfants que
huit jours après leur naissance, en imitation de la cérémonie
de la circoncision (3).
Cette question avait été examinee pour la mettre à Tabri
des attaques des pélagiens, et afin que les Pères les obligeassent par là à admettre la transmission du péché origina (4). Done :
Objections.

I. Obj. 1. L'Ecriture sainte ne present nulle part le baptème
des enfants; 2. ce qui est mieux, elle Texclut en nous montrant Notre^Seigneur Jésus-Christ ordonnant de joindre l'instruction au baptème : « Instruisez, baptisant, etc., » ainsi
qu'il est dit au derider chapitre de saint Matthieu. Et exigeant
la foi de ceux qui se presentment au baptème, comme il est
écrit au dernier chapitre de l'évangile de saint Marc x « Celui
» qui croira et sera baptise ; » et de mème que le present
l'Apótre à ceux qui demandèrent la penitence, comme on le
voit au 2 chapitre des Actes, verset 38 : «c Faites penitence,
e

(1) Sermon £76, sur les Paroles apostoliques, n. 9.
(2) Liv. V, eh. 6, épìt. aux Romains. Bien que ces commentaires aient été
interpolés et qu'il ne nous en reste rien que la traduction de Ruffm, il n'y a
aucun motif de révoquer en doute la vérité des paroles que nous avons citées,
puisqu elles ne sont nuUement favorables au pèlagianisme, et qu*au contraire
elles le combattent victorieusement.
(3) Liv. II, contre les hérétiques, eh. 22, n. 4, jusqu'au ch. 89.
(4) Voy. Noel Alexandre, dissert. 13, sect. 11 et 12, du Baptème des enfants,
contre les pétrobusiens, les vaudois, les albigeois et les anabaptistes, qui le
récidivaient.
1
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» et que chacun de vous soit baptise. » Or, les enfants ne soni
susceptibles ni d'instruction, ni de foi, ni de penitence. 3. On
ne peut pas nous opposer ce précepte general du Sauveur,
dans le 3* chap, de l'évangile de saint Jean : « Celui qui ne
)) sera pas baptise, etc., » pas plus que cet autre transmis par
saint Jean, chap. 6 : <i Si vous ne mangez pas, etc., » parce
qu'on ne peut pas soumettre des enfants à un précepte; aussi
4. a-t-on abolì l'ancien usage de donner la communion aux
enfants ; pourquoi n'en serait-il pas de méme de celui de les
baptiser des leur naissance? 5. La foi est nécessaire au salut
pour tous les hommes, puisque saint Paul a dit, épìtre aux
Hébreux, chap. 11, vers. 6 : « Sans la foi, il est impossible de
» plaire à Dieu, » et qu'il a constamment enseigné que les
hommes recevaient la justification par la foi. Cependant, on ne
peut l'exiger des enfants, et ils ne peuvent pas faire ce qu'ordonne saint Pierre dans sa I épìtre, chap. 3, vers. 21, en
disant : a Le baptéme sauve, non l'ablution, des souillures de
» la chair, mais le témoignage d'une bonne conscience devant
» Dieu. » 6. Aussi le Sauveur a-t-il confirmé sa doctrine par
son exemple,-en ne se faisant baptiser qu'à l'àge de trente ans.
7. Plusieui'S saints personnages suivirent cet usage, ainsi que
8. le commande le respect que Ton doit aux choses divines,
qui ne permet point de s'en approcher, à moins qu'on n'ait le
sentiment de leur sainteté, 9. et surtout parce qu'il ne sernble
pas juste d'ìmposer le joug de Jésus-Christ à des enfants qui
ne le connaissent pas. Done :
Je réponds, 1. que cette objection et toutes celles de ce genre
trouvent leur refutation dans la pratique constante et non
interrompue de l'Eglise, qui relève des apótres. Il serait absurde, en effet, de soutenir que ceux qui sont séparés des
apótres par une distance de quinze siècles, ont mieux compris
la pensée de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et le sens de ses
paroles, que la société qu'il avait formée lui-mème, et qui
réduisit aussitót sa doctrine en pratique.
2. Je distingue pour la première objection : Expressément,
oui; implicitement, non. C'est pour cette raison que nous avons
invoqué la tradition comme une preuve subsidiaire; que les
protestants examinent de quelle manière ils échapperont aux
attaques des anabaptistes, après avoir repoussé la tradition (1/.
(1) Une foìs le principe admis, que les sainies Ecritures sont 1'unique et
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Pour la deuxième, je la nie : Quant aux trois preuves tirées
de l'instruction, de la foi et de la penitence, je distingue : Elles
sont bien applicables aux adultes, mais non aux enfants. Ce
qui est evident par la suite du sujet.
Pour la troisième, je distingue : Ces paroles du Sauveur
expriment la condition indispensable pour obtenir le royaume
des cieux, je Vaccorde; elles expriment un précepte. je sousdistingue : quant aux adultes, je Vaccorde; quant aux enfants,
je le nie. Car ce n'est point pour ne pas avoir observe le commandement du Sauveur de recevoir le baptéme, que les
enfants non baptises sont exclus du royaume des cieux, mais à
cause du péché originel qu'ils portent en naissant. Par consequent, nous nions la parité que nos adversaires établissent
entre l'eucharistie et le baptéme, car l'Eglise a toujours
reconnu la nécessité de Tun et de l'autre sacrement (1).
Pour la quatrième, je distingue : A cause de la difference
de nécessité de l'un et de l'autre sacrement, je Vaccorde;
autrement, je le nie* Ce que nous prouverons en temps et
lieu.
Pour la cinquième, je distingue : La foi est nécessaire aux
adultes, je Vaccorde; aux enfants, je le nie. Nous avons vu
plus haut que pour les enfants, d'après saint Augustin, «. ètre
» baptise, c'est croire, et n'ètrepas baptise, c'est ne pas
» croire (2). » Cette réponse s'applique à toutes les objections
CHAP. IV.
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adequate règie de foi. les protestante n'ont plus aucun moyen de résoudre
les objections des anabaptistes. Gar, malgré tous leurs efforts pour tirer des
saintes Ecritures les preuves nécessaires pour établir la validité du baptéme
des enfants, elles croulent devant les objections des anabaptistes, qui leur en
opposent de bien plus concluantes, également tirées des saintes Ecritures,
eux qui prétendent que les sacrements ne sont que des gages et des signes de
la justification acquise par la foi, ou Tespérance aux promesses divines, ce
dont néanmoins les enfants sont incapables. Ce fut, je crois, par un desseiii
de la divine Providence, cinq ans à peine depuis l'origine du protestantisme,
que naquirent les anabaptistes, qui, appuyés sur ces monies principes de la
róforme, démontrèrent l'absurdité de leur hypothèse. Ce qui peu après recut
un èclat plus vif des discussions des sociniens et des remontrants. C'est ainsi
que Dieu se plut a confondre ces guides aveugles !
(1) En dehors mème de la doctrine et de l'enseignement de l'Eglise, les protestante sont dans rimpossibuité de prouver, contre les anabaptistes, la differ
rence de nécessité de l'un et l'autre sacrement, c'est-à-dire de l'eucharistie
et du baptéìne, puisque les saintes Ecritures different à peine dans les raisons
qu*elles en donnent, et que, presque pendant les six premiers sièclcs, il était
d'usage de donner l'un et l'autre aux enfants, comme nous le dirons dans
l'occasion.
(8) Livre I , des Mérites et de la remission des péchés, eh. 27, n. 40.
ìv.
ö
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tirées de l'Ecriture. Par là s'écroule tout le Systeme des protestante, de la justification par la foi seule. On ne peut done
pas s'empècher de rire de Calvin, qui, pour se tirer de l'embarras que lui donnaìent les anabaptistes, disait que ce dans
)) Facte du baptème, les enfants étaient irradiés d'une petite
» étincelle de foi (1). » Les luthériens, pour se dégager de
cette difficulté, accordaient, au dire de Wegscheider, <c une
» foi réellq, actuelle, personnelle, propre subjectivement,
» implicite et directe aux enfants, réflexe et explicite aux
» adultes (2). » Je ne sais si les anabaptistes sont satisfaits
d'une réponse si conciante !
Pour la sixième, je distingue : Si le baptème eùt été nécessaire au salut pour Jésus-Christ comme pour nous, je l'accorde; s'il se soumet librement et seulement pour nous donner
im exemple d'humilité, je le nie. C'est la réponse que fait
saint Grégoire de Nazianze pour prevenir l'objection des anabaptistes (3).
A la septièrne, je distingue : On diffère le baptème pour des
raisons particulières, je Vaccorde; à cause des pjrincipes des
anabaptistes, je le nie. Car l'usage de différer le baptème ne
vint point des causes énumérées par les anabaptistes, mais
d'autres raisons différentes de celles-ci. Quelques-uns, en effet,
différaient lé baptème pour se dérober à la longue et dure
penitence imposée aux fautes còmmises après le baptème,
parce que les catéchumènes n étaient point soumis aux peines
canoniques. Et la plupart de ceux qui différaient leur bap(1) Instit., liv. IV, chap. 16, § 19, doiit voici les paroles : « Pourquoi, si cela
» lui plait, le Seigneur n'éclairerait-il pas d'une petite étincelle (de foi) ceux
» qu'il doit illuminer de tout l'éclat de sa lumière, surtout s'il ne les a pas
» (les enfants), par avance, dépouillés de Tignorance qu'il retire de la prison
» de la chair ? » n se to urne ensuite de mille et mille manières, pour se dégager
des étreintes des anabaptistes, et il ne fait pas difficulté de se rattraper à la
tradition, poor laquelle il a tant de mépris dans les autres preuves. où elle
lui fait obstacle, ainsi que nous l'avons observe mille fois.
(2) Dans l'ouvrage cité, § 170. Mais il faut voir cette matière plus au long
dans Bellarmin, Traité du baptème, eh. 10, où, après avoir cité une foule de
passages de Luther, il prouve que ce aectaire admet, dans les enfants, une
espèce de foi actuelle avant qu'ils aient recu le baptème; mais qu'après la
naissance de Fhérésie des anabaptistes, afin de se dérober aux difilcultés
que ces hérétiques lui opposaient, il nia la necessitò d'une foi quelconque
dans les enfants, soit actuelle, soit habituelle, tant avant le baptóme que
dans la collation d'un sacrement. Voilà comment se cortredisaient les novateurs!
(3) Discours 40, sur le saint Baptème, n. 28 et suiv.
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téme ne voyaient en cala qu'un moyen de conserver la fetale
liberté de pécher (1); d'autres, au contraire, afin de naieux
s'y preparer et de se rendre plus dignes de cette gràce eminente par la pratique de toutes les vertus; cet usage, consacrò
par une pieuse pensée, fut néanmoins improuvé de l'Eglise,
qui établit la coutume de presenter les enfants aux fonts
baptismaux dès leur naissance, pour leur dormer la justification (2).
Pour la huitième, je distingue : De la part des adultes, out,
mais non des enfants. Car, pour ces derniers, toute la preparation au baptéme consiste à n'y pas opposer une volonte contraire, ce dont ils sont incapables. C'est pourquoi l'ancienne
discipline de l'Eglise était de donner aux enfants, non-seulement le baptéme, mais encore la confirmation et l'eucharistie (3).
Quant à la neuvième, je distingue : S'il s'agissait d'une
liberté de droit naturel, comme, par exemple, de s'engager
dans le mariage ou d'entrer dans l'état ecclésiastique, je Faccorde; mais s'il est question d'une chose que Ton est temi de
faire de droit naturel, comme d'obéir aux comiùandements de
Dieu, je le nie. Ce serait, au contraire, un acte d'horrible
cruauté de refuser aux enfants cette gràce celeste. Est-ce done
ètre inique et cruel de donner à un malade un remède qui doit
le guérir? Nous reviendrons ailleurs sur ce sujet.
n. Qbj. 1. L'usage de baptiser les enfants est contraire aux
sentiments des Peres de l'Eglise; car, ainsi que le font ob(1) Voir Benolt XIV, du Synode diocésain, livre XU» oh. 6, § 7, où il accunaule un grand nombre de preuves sur ce sujet.
(2) Voir les éditeurs de Saint-Maur, sur las remarques de la note 52 du I liv.
de saint Ambroise, sur les écrits de son frère Satyre, qui disent entre autres
choses : « Bien n'était plus ordinaire, dans ce temps, que de différer le bap» teme jusqu'à un àge très-avancé, ce que plusieurs se permettaient afin de
» donner Imre carrière à leurs passions, et que les saints Peres reprenaient
» avec vehemence, comme on peut s'en convaincre par la lecture de saint
» Ambroise. Or, la vie si pieuse et si editante de Satyre est rappelée ici afin
» de Tinnocenter de cette Hausse inculpation. U pouvaifc cependant s'en dé» fendre parfaitement, en ce que sainte Monique, mère de saint Augustin,
» attestait, au rapport de saint Ambroise, que son fìls n'avait point perdu la
» grace du baptéme, entrarne par l'effervescence des passions de la jeunesse,
») quoiqu'il l'eùt recu dans un àge encore tenóre. »
v

(3) Voir la dissertai du P. Joseph Haiden, de la société de Jesus, sur Fusage
de donner de bonne heure les sacrements de baptéme, d'eucliarisiie et de
confirmation, qui se trouve dans le Trésor théologique de Zacharie, tome X,
prem. part., p. 217 et suiv.
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server Vivès (1), Grotius (2), Ssdmacius (3), Svicer (4) et
quelques autres, les Pères pensaient que le baptéme ne devait
étre administré qu'aux adultes. Car, dans les premiers siècles,
personne ne recevait le baptéme avant d'avoir une instruction
süffisante et d'etre à mème de prouver qu'il croyait tous les
articles de foi. 2. Le 6° canon du concile de Néocésarée porte
qu'on peut baptiser une femme enceinte, et la raison qu'il en
donne est que <c celle qui met au monde un enfant, et l'enfant
» lui-mème, n'a en cela rien de commun qui soit declare le
» fait et la volonte propre de chacun (5). » 3. Tertullien dit
expressément, dans son Traité du baptéme : ce Le Seigneur
» dit bien : Ne les empéchez pas de venir à moù Qu'ils
» viennent done quand ils ont l'usage de la raison, quand ils
» ont l'instruction süffisante, quand ils savent où ils vontj
» qu'ils deviennent chrétiens quand ils peuvent connaitre le
» Christ. Quelle nécessité, pour Tage de Finnocence, de se
» hàter de recevoir la remission des péchés (eh. 18)? » C'est
encore l'avis de saint Grégoire de Nazianze. Il pensait qu'il
valaic bien mieux ne recevoir le baptéme que dans un àge
avance (6). De méme, saint Jerome, qui écrit sur le dernier
chapitre de Tévangile de saint Matthieu, « que le corps ne peut
» recevoir le sacrement du baptéme avant que l'àme ait recu
(1) Notes sur le I liv. de la Cité de Dieu, où il dit : « Que jamais personne
» ne recevait le baptéme, à moins qu'il ne fùt dans un àge avance et qu'il ne
» sùt la signification de cette eau mystérieuse, et qu'il n'eùt demandé à plu» sieurs reprises de recevoir ce sacrement. » Cette note a été ajoutée par les
éditeurs de Louvain aux ceuvres de saint Augustin.
(2) Dans les notes sur le dix-neuvième cbap , v. 13, de saint Matthieu, où il
établit une iongue discussion sur ce sujet (Critiques sacrées, t. Vili, p. 681).
(3) Epìtre à Juste Pacius, sous le faux nom de Simplice Verin, dans Svicer,
à l'endroit que nous allons citer.
(4) Trésor ceelésiastigue, au mot grec Sunaxis, p. 1136. Valafride Strabon,
qui vivait en 850, était antérieur à tous ces écrivains; car il écrivait dans son
livre des Matières ecclésiastiques, cbap. 26 : « 11 faut remarquer ensuite que,
» .dans ce temps, on ne donnait le baptéme qu'à ceux qui avaient atteint cette
» maturile de corps et d'àme où ils pouvaient discerner les avantages de ce
» sacrement, ce qu'il fallait croire et confesser, et ce à quoi étaient obliges
» ceux qui avaient recu une seconde naissance en Jésus-Christ. »
(5) D'après la version de Gentien Hervet, dans la Collection des conciles de
Labbe, tome 1, col. 1482. Gar le texte grec qui a traité notre question est ainsi
concu : « D'après la manifestation de la pensée, du consentement et de la
» volonte de chacun. »
(6) N. 27 du discours que nous avons cité, où il dit : « Quant aux autres
» (les enfants) qui ne sont point en danger de mort, je pense qu'après trois
» ans, ou dans un espace de temps plus ou moins long, on doit sanctifìer
» le corps et l'àme par le sacrement du très-saint baptéme. »
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» la vérité de la foi (sur le verset 18). » Ceux qui étaient pour
Fusage contraire avaient coutume de répondre, pour se défaire
des raisons qu'on leur opposait, 5. que les enfants croyaient
par la foi de leurs parents, de leurs parrains et marraines et de
l'Eglise, qui leur prète une voix étrangère pour prononcer
leur acte de foi, par la bouche de ceux qui répondaienfc d'eux
aux fonts baptismaux; ce qu'il serait évidemment absurde et
ridicule de dire, d'après ces paroles que l'évéque Boniface
opposait à saint Augustin : « Si je mets en votre presence un
» enfant, et que je vous demande si, quand il sera grand, il
» sera chaste et probe, vous répondrez sans hésiter : Je n'en
» sais rien ; et si, dans un àge si tendre, il a de bonnes ou de
» mauvaises pensées, vous ferez la méme réponse. Or, si.vous
» n'osez pas vous prononcer sur les mceurs qu'il aura par la
» suite, ni sur sa pensée actuelle, que répondent done et que
» djsent ses parents quand ils le présentent au baptéme, quand
» ils promettente comme ses cautions, ce que son jeune àge ne
» luì permet pas de penser, ou, s'il le peut, qui est encore in» connu, etc. (1)? » Aussi les anabaptistes disent-ils que saint
Augustin a fait à ces objections des réponses si pen raisonnables et tellement faibles, que personne ne croit qu'il y ait
satisfait. Il dit en effet que les enfants n'ont pas, à la vérité,
la foi du sacrement, mais qu'ifs ont le sacrement de la foi,
comme on dit qu'ils ont maintenant, non la foi actuelle, mais
la foi habituelle, ce qui, de l'aveu de nos adversaires, n'est
pas fort intelligible. Done :
Jeréponds à la première objection. Je nie I'antecedent et je
distingue : Cette pratique est suivie, contrairement à toute
vérité et par un fatal entraìnement, vers les anabaptistes ou
plutòt vers les socinianistes, je Vaccorde; mais dans le sens de
la vérité, je le nie. En effet, le contraire est établi par toutes
les preuves que nous avons données plus haut, ou bien Ton est
force de dire que Tertullien n'a elevò aucune objection contre
le baptéme des enfants, et que les Pères n'auraient pas tire la
conclusion du péché originel de l'usage general de baptiser les
enfants, et que les pélagiens auraient eu tort de baptiser les
enfants, au moins pour leur donner droit au royaume du
eie! (2) ; ni qu'il n'y aurait pas de si fortes et de si nombreuses
(1) Saint Augustin, épìtre 48, n. 7.
(3) Coslestius lui-méme avoue, dans le livre publié à Borne, « que les enfants
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preuves consignees dans les écrits des saints Pères, sur ceux
qui présentaient les enfants au baptème, aussi bien que dans
les anciennes liturgies; et que l'histoire, tant ancienne que
moderne, ne ferait pas mention du baptème des enfants (1).
L'abus où Ton était, particulièrement au V* siècle, de différer
le baptème jusqu'à Tage de raison et plus tard, a fait faire
fausse route à ces écrivains, et les a égarés mème jusqu'à la
mort, pour les raisons que nous avons données; c'est ce que
l'Eglise a toujours condamné et que les Pères ont également
blame, ainsi qu'on le voit dans différents passages de leurs écrits.
Pour la deuxième, je distingue : Pour montrer que la foi
de la mère et le baptème ne servent de rien aux enfants encore
dans le sein de leur mère, je l'accorde; à ceux qui sont nés,
par la collation du baptème, je le nie. D'ailleurs, les autres
preuves déduites des canons des conciles n'ont pas la mème
valeur que les canons eux-mèmes, comme les Pères du concile de Trente Tont dit dans l'occasion (2).
sont baptises pour la remission des péchés, selon la règie de l'Eglise universelle et l'enseignement de l'Evangile, comme le dit saint Augustin dans son
Traité du péché originel, chap. B.
(1) Voir Jean-Gerard Vossius, 14* discussion sur le baptème, qui a found
avec soin les passages des Pères grecs et latins et les décrets des conciles
touchant le baptème des enfants, par Jesquels sont réfulées les erreurs de
Valafride Stràbon et de Svicer, qui n'a pas craint d'écrire à l'endroit cité :
« Pendant les deux premiers siècles, personne ne recevait le baptème, à moins
» qu'on ne connùtlesmystères de la foi et qu'on ne fùt bien pénétré deladoc» trine de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et qu'on ne pùt renare témoignage de
» sa foi, à cause de ces paroles du Sauveur : Colui qui croira et qui sera baptise.
» Done il fallait croire avant d'etre baptise. » On cite encore l'erreur de
Grotins, qui dit également à l'endroit que nous avons désigné : « Il me semble» qu'anciennement le baptème des enfants était bien plus pratique en Afrique
» qu'en Asie et dans les autres parties du monde, parce qu'on le croyait plus
» nécessaire qu'ailleurs. » Et peu après : « De temps immemorial jusqu'à nos
» jours, la plupart des Grecs ont l'habitude de différer le baptème jusqu'à ce
i> que ceux qui doivent le recevoir soient à mème de renare compte de leur
» foi. » En effet, de l'aveu mème de Grotius, les plus anciennes constitutions
apostoliques disent : « Baptisez vos enfants et élevez-les dans la bonne doc» trine et d'après les commandements de Dieu (livre VI, eh. 16). » Voir les
notes de Cotelier sur ce passage. Nous avons vu ensuite que, panni les Grecs,
Origene parle du baptème des enfants, ainsi que l'ancien auteur des Questions
et des réponses orthodoxes, quest. 56; aussi Renaudot, dans son ouvrage de
la Perpetuate de la foi, reproche-t-il à Grotius d'avoir avance faussement que
les Grecs et les Orientaux différaient le baptème des enfants jusqu'à l'àge de
discretion.
(S) Les interprètes ne sont pas d'accord sur le sens de ce canon. Le savant
Albaspinceus et Martin de Brague l'expliquent ainsi : « Car la mòre ne parti» cipc en rien de ceci avec l'enfant qui vient au monde; c'est poxirquoi chacnu
» d'eux est libre de manifester sa volonte propre. » On concoit done main-
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Pour la troisième, je distingue : D'après le sentiment particulier de ces Peres, et hors le danger de mort, je l'accorde;
autrement, je le nie. Jean-Gerard Vossius, quoique hérétique, après avoir cité l'autorité de tous les Peres et des plus
anciens conciles, qui rappelèrent la force et l'autorité de
l'usage le plus ordinaire de donner le baptème aux enfants,
fait observer que, dans l'espèce, selon l'adage admis depuis
Vincent de Lérins, on ne doit point préférer l'avis de quelque
docteur au sentiment de l'Eglise universelle (1).
Je nie la quatrième. En effet, saint Jerome n'a ici en vue
que les adultes, qui dit pour cette raison, dans sa lettre à
Lseta, que les enfants se rendent coupables de péché s'ils ne
recoivent pas le baptème, et que ce péché retombe sur ceux
qui le leur ont refuse (n. 6, édit. de Vallars., tome I, p. 678);
et dans son 3 dial, à Pélage, il écrit que les enfants doivent
ètre baptises pour la remission des péchés (n. 17, 18, 19).
Pour la cinquième, je distingue : Les enfants croient par la
foi de leurs parents, c'est-à-dire par la collation mème du
baptème, je taccorde; par tout autre moyen, je le nie. C'est
en ce sens que Ton doit entendre ce que Ton dit de la foi, de la
caution et de la promesse des parrains et marraines; aussi
n'est-il point nécessaire qu'ils sachent si les enfants seront
chastes ou non, croyants ou infidèles. Mais il est constant que
les interrogations, les réponses et les renorcements à Satan, à
e

tenant comment on put mettre en question si on devait baptiser une femme
enceinte, de peur qu'on ne crùt que l'enfant qu'elle portait dans son sein ne
fùt sense ètre baptise en mème temps. Le concile de Néocésarée décide la
question en sens affirmatif, parce que son baptème n'a rien de commun avec
le foetus, qui n'a point encore pris naissance. Aussi, tei me paraìt étre le sena
de ce canon, que chacun d'eux doit ètre baptise séparément, d'après la manifestation de son désir particulier, esprime par lui-méme s'il est adulte, ou par
la bouche de ses cautions s'il est enfant, selon les lois de la discipline alors en
vigueur, qui voulait que les parrains et marraines, ou leurs cautions, répondissent à la place et au nom de ces enfants présentés au baptème.
(1) Voir cet auteur, these 14; ces paroles de Vincent de Lérins sont au
39e chapitre de 9es Avertissements. D'ailleurs, comme le remarque Gotelier
dans la note que nous avons citée sur le livre VI des Constitutions apostoliques, la seule consequence que l'on peut tirer de ces quelques paroles, c'est
que, hors le cas de nécessité, l'Eglise n'avait aucune loi qui determinai l'epoque à laquelle on devait donner le baptème aux enfants. J'ai dit hors le
cas de nécessité, car tous d e u s , c'est-à-dire Tertullien et saint Grégoire de
Nazianze, soutiennent que dans le cas de nécessité, non-seulement on peut,
mais mème on est oblige d'administrer le baptème aux enfants : le premier
dans le livre de l'Ame, chap. 39 et 40; le second, ibid., où il dit : « Est-ce
» que nous les baptiserons aussi (les enfants)? Sans doute, s'il y a danger de
» mort. »
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ses ceuvres et à ses pompes, furent établis dès l'origine pour
les adultes, et qu'ensuite on appliqua aux enfants ce qui était
propre aux adultes, par une espèce de similitude, dans le
baptème public et solennel des enfants, qui re<joivent le salut,
non par la foi actuelle des parents, des parrains ou de l'Eglise,
mais par le sacrement de la foi, qui est le baptème, et par la
disposition à recevoir la foi, qui leur est divinement infuse
dans la collation du baptème. Et ils sont faits chrétiens formellement, comme on dit, et par aptitude (1). Où sont done,
après cela, toutes les puérilités de Boniface dont les anabaptistes font si grand cas?
#

PROPOSITION IL

On ne doit point demander aux enfants qui ont recu le baptème,
lorsquils ont tage de raison, s'ils ratifient les promesses
que leurs parrains ont faites en leur nom, sur les fonts
baptismaux; et dans le cas où ils s'y refuseraient, on ne
doit pas les laisser libres de suivre leur volonte.
Cette proposition est de foi, puisqu'elle a été décidée par le
concile de Trente dans le 14 can. sur le Baptème : « Si quel» qu'un soutient qu'on doit demander aux enfants parvenus
D à l'äge de raison s'ils ratifient le baptème qu'ils ont vecu
» dans leur enfance, etc. »
Cette proposition, ainsi qu'on le voit clairement, a trait à
deux choses : la foi et les mceurs, puisque les parrains ont
promis l'une et l'autre, au nom des enfants, dans l'administration du baptème; les enfants sont done tenus à cette
double obligation, sans qu'il soit besoin de leur demander,
quand ils sont dans Tage de raison, s'ils ratifient ce que Ton a
promis en leur nom.
Nous allons établir l'état de la question avant de donner les
preuves de ebaque partie de cette proposition. Elle eut en efifet
de l'éclat après que Rousseau et Fréret l'eurent mise à l'ordre
(1) Les parrains et ruarraines, ou les cautions, prenaient robligation cTélever
avec soin l'enfant qu'ils avaient présente an baptème dans la doctrine de
Jésus-Christ, et de le former aux bonnes mceure, de manière a ce qu'il pùt
ensuite mencr une vie conforme à sa profession de foi chrétienne, comme le
prouve Tertullien, livre et passage cités plus haut, et le Pére Marlene, des
Anciens rites de l'Eglise, livre I, chap. 1, art. 16, §§ 10 et suivants, ainsi que
Joseph Vicecomcs, des Anciens rites du baptème, liv. I, eh. 30 et suiv., oùil
établit ce fait sur une foulc de preuves.
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du jour, quant aux adultes, d'après les principes des protestants; un anonyme, sous le nom du philosophe de Genève,
l'appliqua aux enfants.
Toute Fessence du protestantisme consiste dans ces trois
liberies : Celles ft examen, de croyance et de culte. On peut
leur en adjoindre une quatrième : celle de mc&t™ ou de
conscience, car la foi est la base de la morale: «Àrétienne.
Tandis qu'au contraire Fessence du catholicisme consiste dans
Fautorité de l'Eglise infaillible, qui soumet à notre foi les
vérités révélées de Dieu, et par consequent dans l'unite de foi,
de eulte et de hierarchic, et, par suite, de mceurs.
Il s'en est suivi cette calomnie en usage chez les protestants,
que la foi des chrétiens ignorants, dans l'Eglise romaine, est
une foi aveugle et non raisonnée. Rousseau et Fréret nous
attaquent avec plus de vigueur dans cette question, et ravivent
les objections des manichéens, réfutées depuis longtemps par
saint Augustin, particulièrement dans son livre sur V Utilité
de la foi (1).
Cette question generale en a soulevé une particulière, c'està-dire celle de ceux qui prétendent que les enfants catholiques
qui ont commence à fairè usage de la raison peuvent se per>
mettre de douter de la vérité de la religion et de son Eglise,
jusqu'à ce qu'après plus ampie informe, ils puissent juger
avec discernement à quoi ils puissent s'en tenir. Un anonyme
combattit cette opinion, vers le milieu du dernier siècle, ainsi
que nous Favons fait observer, dans sa lettre à l'évéque du
Puy-en-Velay, dans la Haute-Loire. En effet, cet évèque, dans
Fouvrage qu'il fit paraìtre contre les incrédules, des Droits et
dé rusage de la raison dans les matières religieuses, avait dit
que nous faisons Faveu de Fimpuissance de la raison à fixer
une règie de foi et à comprendre en particulier les mystères
qui sont au-dessus de la raison, mais que son office se bornait
à examiner les raisons de crédibilité, et qu'un acte de foi ne
pouvait étre agréable à Dieu s'il n' avait pour fondement un
motif prudent et réfléchi de creance (2). Il répondait par là à
(1) Spedalieri cite et refute ces objections des incrédules dans son Analyse
de l'examen critique de M. Nie. Fréret, chap. 12, art. 1.
(S) On doit entendre ceci de ceux qui veulent passer de l'infidélité ou Je
l'incrédulité à la vraie foi. L'examen extrinsèque, comme ils disent, des
motifs de crédibilité, leur est permis et quelquefois méme leur devient nécessaire au moins par la voie ordinaire. Gar le doute est le premier pas vers
la vérité, pour ceux qui sont dans Terreur, ainsi que nous l'avons déjà in-
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l'accusation de Rousseau et de Fréret, qui soutenaient que les
catholiques devaient s'interdire tout raisonnement en fait de
religion.
Mais notre anonyme ajoutait que les catholiques exaltaient
la raison dans leurs paroles, mais la niaient dans la pratique.
En effet, disait-il, si un acte de foi, qui n'aurait pas determine
un examen sérieux des motifs de crédibilité, ne peut pas ètre
agréable à Dieu, on est done oblige d'accorder aux enfants
qui ont re?u le baptéme, quand ils sont parvenus à l'àge de
raison, le droit d'examen, afin qu'ils sachent les motifs sur
lesquels s'appuie leur creance; autrement, ce sera une foi
aveugle, fanatique et enthousiaste, et seulement le fruit de
l'éducation. Or, afin d'obvier à ce grave inconvenient, il faut
leur faire connaìtre toutes les raisons qui appuient leur
croyance, et pendant ce temps, ils doivent suspendre leur
jugement jusqu'à ce que, pleinement convaincus, ils fassent
un acte de foi. Alors on pourra dire que la foi est juste et raisonnable. Mais, au contraire, la pratique de l'Eglise romaine
difiere à tei point de cette manière d'agir, qu'elle defend de
demander aux enfants, parvenus à l'àge de raison, s'ils donnent
ou s'ils refusent leur sanction aux promesses que leurs parrains
ont faites en leur nom et les oblige à croire, qu'ils soient
convaincus ou non (1).
C'est done à nous de défendre cet usage de l'Eglise romaine
en prouvant que ces enfants ne croient pas sans preuve, et
sinué. Ils doivent done le faire cesser au moyen de l'examen des motifs de
crédibilité, qui sont la base de la vraie religion; et la raison bumaine a des
droits à établir cet examen. Saint Thomas dit justement à ce sujet, 3, 2, q. 1,
art. 4, à la 2 : « On peut considerar, sous deux points de vue, les matières
» qui tiennent à la foi : d'abord sous un point de vue particulier, et alors
» elles ne peuvent étre apercues et vues dans leur ensemble. Sous un point
» de vue general, c'est-à-dire au point de vue general de crédìbilité, et elles
» sont apercues par celui qui croit. Gar il ne croirait pas s'ii n'était point
» persuade qu'il faut croire, ou à cause de l'évidence des preuves, ou quelque
» clwse de semblable. » Mais il arrive souvent, ainsi que nous le dirons plus
tard, que cet examen n'est pas nécessaire.
(1) Consultez l'ouvrage intit. Controverse pacifique sur l'autor ite de l'Eglise,
ou Lettres de M. D. G. à l'évèque du Puy, avec les réponses de ce prélat,
page 12 et suiv., et p. 27. Voir encore Dictionnaire historique, art. Le Frane
de Pompignan (Jean-Georges). Gerbet traite au long cette controverse soulevée dans le dernier siècle, par l'anonyme philosophe de Genève, dans son
ouvrage des Doctrines philosophiques sur la certitude, Paris, 1826, chap. 8,
pag. 175 et suiv., contre lequel le Pére L.-S. Rosaven, de la société de Jesus,
s'élève dans Touvrage intitule Examen d'un ouvrage intitule des Doctrines
vhilosophiques sur la certitude, Avignon, 1831, chap. 7, pag. 341 et suiv.
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que, par consequent, on ne doit pas leur permettre un
examen dubitatif des articles de foi. «Fai dit dubitatif parce
qu'en effet il y a deux espèces d'examen : le dubitatif, qui
consiste à suspendre son jugement sur la vérité d'un article de
foi, et le confirmatif qui nous fait regarder comme certame
une vérité dont les raisons intrinsèques et les preuves particulières nous sont inconnues, et dont Fignorance n'est autre
chose que Fahsence de connaissances süffisantes. Le premier
de ces deux examens ne peut exister avec la foi, mais le
second est loin de lui étre oppose (1).
Nous ajouterons encore à ces observations préliminaires,
que les enfants recoivent, par le baptème, une aptitude de foi
qui consiste dans cette disposition, fruit de la gràce du baptème, à produire facilement un acte foi lorsqu'on leur explique
les articles soumis àleur creance (2). Aussi, d'ordinaire, s'il
n'y a point d'obstacle étranger, à peine l'Eglise leur soumetelle les articles de foi avec leur raison probante, c'est-à-dire
Fautorité de la revelation divine, qu'ils y acquiescent aussitót
et font un acte de foi, prévenus et aidés, comme on le suppose, par le bienfait de la gràce nécessaire à cet effet. Il n'est
pas difficile maintenant d'établir et de prouver directement la
proposition que nous avons emise, et pour y arriver sùrement,
nous procéderons ainsi : On ne doit pas permettre cet examen
aux enfants, 1. parce qu'il détruit la disposition que le baptème a mise en eux; 2. parcé qu'il est subversif de toute
espèce de foi; 3. parce qu'il n'est pas proportionné à la faiblesse de la raison du jeune àge; 4. parce qu'enfin Fautorité
de FEglise y supplée parfaitement. Or, teiestl'examen que,
(4) Gela nous porte à croìre que l'archevéque de Cologne n'a pas consulte
toutes les regies de la prudence en proposant, à l'adoption de son clergé,
cette thòse entre autres, contre les erreurs nouvelles qui est du n. 1, et ainsi
concue : « Je crois et je confesse que c'est une erreur condamnable d'essayer
» d'établir le doute positif comme base de tout examen théologique, parce
» que cette voie n'est pas claire et conduit a toute espèce d'erreurs, ets'éloigne
» de la voie droite suivie pax toute la tradition, et que nous ont tracée les
» saints Pères, dans la defense et l'exposition qu'ils ont faites des vérités de la
» foi. » Or, que penser de l'auteurde ces nouveautés, lequel, dit-on, ja .passe
vingt ans à se démontrer l'existence de Dieu? Voy. ce que nous avons dit
d'Hermes, dans le Traité de la vraie religion, II part., n. 64, note 1.
(2) Consultez saint Thomas, 2 , 2 , q. 6, a. 1; Suarez, Traiti de la foi,
7« discuss., sect. 1, n. 3, la definiti « Une aptitude qui nous pousse vers la
» première vérité qu'on nous révèle, et qui donne une facilité surnaturelle
» à accorder notre assentiment à son autorité. » Les autres expriment le
méme sens en termes différents.
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d'après les protestants, on devrait permettre aux enfants qui
ont recu le baptéme, une fois qu'ils sont parvenus à Tage de
raison. Done :
I. L'examen dubitatìf anéantit la disposition acquise par le
baptéme. Ce sacrement, en effet, de mème que nous l'avons
dit, donne et insère en nous une aptitude à la foi ou une disposition prochaine à faire des actes de foi. Or, l'examen dubitatìf détruit radicalement cette disposition, puisqu'il met en
question les vérités 'auxquelles l'intelligence et la volonte
doivent adherer fortement au moyen de la foi. Dans le fait, le
doute et Taffirmation s'excluent mutuellement, de mème que
la maladie et la sante sont inconciliables.
II. Il est subversif de toute espèce de foi. En effet, ce principe renverse la foi, qui n'a d'autre effet que l'anéanussement
de la foi; or, tei est cet examen. Dans cet hypothèse, on doit
examiner chacun et tous les articles de foi; il faut done examiner toutes les preuves, de mème que les textes de l'Ecriture
sur lesquels on pretend les appuyer, les collationner entre
eux, expliquer leur veritable sens, et cela, d'après le sens
particulier de chacun et selon que Ton est affeeté; or, ce
système renverse tout dogme de foi. Ce fut là l'origine et la
cause de la naissance et de la diffusion de toutes les heresies (1).
C'est un principe qui mine et dissout, pour ainsi dire, toutes
les vérités Fune après l'autre, jusqu'à l'extinction complète de
toute lumière, comme le prouve le fait mème du protestantisme, duquel est sortie une telle divergence d'opinions, que
la plupart d'entre eux, qui s'accordaient d'abord, renoncèrent
à la foi en désespoir de cause, et tombèrent enfin dans le
déisme et le rationalisme, comme nous Tavons prouvé dans
l'occasion (2).
DI. Ce principe n'est pas applicable à leur àge, car il exige
un* telle masse de connaissances, que peu d'adultes et de
(1) Hégésippe, en parlant de l'origine des premiers hérétiques, dans Eusèbe,
livre IV, Histoire ecclésiastique, chap. 12, en fait naltre la source de ce qu'ils
enseignèrent leurs propres imaginations ou leurs opinions particulières, à
l'encontre de l'enseignement public de l'Eglise. Après avoir énuméré sept
heresies des ménandriens et des mardonites, etc., cet ancien auteur ajoute :
« Et chacun d'eux y apporta ses opinions particulières. » C'est du sein de
cette foule d'hérétiques que sortirent les faux christs, les faux prophètes, les
faux apótres, qui, élevant une fausse doctrine contre Dieu et son Christ,
rompirent l'unite de l'Eglise.
(2) Dans le Traité de la vraie religion, II part., n. 177 et suiv., et n. 12?et suiv.

CHAP. IV. DU SUJET DU BAPTÈME.

141

savants en sont susceptibles. En effet, pour bien faire eel
examen, on doit posseder les sciences naturelles, les langues,
Thistoire, l'exégèse, l'herméneutique, la critique. Il faut méditer longtemps cette matière et l'approfondir; il faut collationner les textes, etc., ce dont un enfant de quinze ou seize
ans, et méme un jeune homme de vingt ans, sont certainemen*
incapables. Aussi, dans l'hypothèse que nous cc-uba*.'- ns,
l'enfant ou l'adolescent se verrait oblige de suspendre son ~„„'„
de foi jusqu'à l'àge de quarante ou cinquante ans. Et s'il ne
pouvait le formuler, il arriverait souvent qu'il mourrait avant
d'avoir pu faire un acte de foi.
IV. Nos adversaires en sont réduits à avouer, bon gre mal
gre, que les enfants, parvenus à l'àge de raison, sont obliges
de faire un acte de foi sans examen, et sur la seule autorité de
l'Eglise, qui le leur propose. Car telle est cette autorité,
qu'elle seule est assez puissante pour suppléer aux raisons
extrinsèques, dont les enfants ne sont pas susceptibles d'apprécier la valeur; or, cette autorité de l'Eglise, qui leur propose un acte de foi, s'appelle motif extrinsèque, ou règie proebaine infaillible de foi (1). Toute autre voie imaginable est
absurde ou emmène forcément à l'incrédulité, ainsi que nous
l'avons prouvé.
H nous reste à prouver qu'on ne doit point demander aux
enfants s'ils ratifient les promesses faites en leur nom par
leurs parrains et marraines. On ne peut ni on ne doit faire une
question qui mettrait en doute une obligation de droit naturel
et divin : or, c'est ce que ferait une question de ce genre.
Effectivement, la question que vous adressez à une personne, si elle veut ou ne veut pas une telle chose, suppose en
elle la liberté d'y condescendre ou de s'y refuser, et par consequent révoque en doute la sévérité de l'obligation qu'elle a
contraetée. Car, si la personne à qui on fait cette interrogation
répondait affirmativement, elle contracterait librement et
spontanément un devoir auquel elle n'était pas astreinte avant
son option, ou, si Fon soutient le contraire, il serait inutile de
lui demander son avis; que, si elle répond négativement, elle
declare également qu'elle est libre et exempte de toute obligation, comme cela est evident. Car l'idée de devoir et d'inimunite sont deux idées contraires qui s'excluent mutuellemeni.
N

(1) S.iarez, Traité cité plus haut, sect. 2 et suiv.
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Mais que les enfants baptises soient tenus, de droit nature!
et divin, d'accomplir les promesses faites en leur nom, la
chose parie d'elle-mème. Le droit divin est constate par les
paroles dont Notre-Seigneur Jésus-Christ se servit pour imposer 1'obligation du baptéme : ce Allez, instruisez toutes les
» nations, apprenez-leur à observer tous les préceptes que je
» vous ai donnés (saint Matth., XXVIII, v. 19). » Or, telle
est 1'obligation sans laquelle on ne peut légitimement ni
donner ni recevoir le baptéme. Le droit naturel, parce que
ceux qui re$oivent le baptéme sont incorporés a l'Eglise, ou à
une société fondée par Notre-Seigneur Jésus-Christ; or, quiconque fait partie d'une société est oblige, de droit naturel,
d'observer les lois du corps dont il est membre; la société
civile nous en ofire un exemple. Dans le fait, tout citoyen qui
naìt dans une société est astreint, dès l'instant méme, à toutes
les lois qui la régissent. Aussi ne va-t-on pas demander aux
enfants, quand ils sont parvenus à Fàge de raison, s'ils veulent
obéir ou non aux lois de la patrie; mais, s'ils les enfreignent,
on leur applique les chàtiments dont elles ont été sancuonnées.
Disons aussi que le baptéme nous délivre du plus grand des
malheurs et nous donne droit au bien le plus inappreciable.
Nous sommes done tenus à remplir la condition sans laquelle
nous ne pourrions ni éviter ce malheur, qui est la damnation
étemelle, ni acquérir un bien si grand que celui de la vie
éternelle. L'Eglise, qui sait que cette condition a été presente
au baptéme par Notre-Seigneur Jésus-Christ, ne veut donner
ce sacrement à personne, sans qu'elle soit assurée que celui
qui le recoit n'ait la volonte expresse ou présumée d'observer
cette condition. Aussi on doit presumer cette volonte chez les
enfants, ou leur refuser le baptéme; mais, comme nos adversaires n'admettent point ce dernier cas, ils sont obliges d'admettre la première hypothèse. Et, pour donner plus de solennité à cette promesse, la sainte Eglise, qui est une mère pleine
de tendresse, prète aux enfants une voix étrangère et la promesse de leurs parrains et marraines.. Je dis ime plus grande
solennité, mais non que se soit nécessaire, car, lors méme que
les enfants n'auraient pas de parrains qui se soient engages en
leur nom, ils n'en sont pas moins tenus, quand ils sont parvenus à Tage de raison de tenir cette promesse, incluse dans
le baptéme par la volonte de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Outre l'exemple que nous awns tire de la société civile,
?
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cela se contìnue encore par la pratique constante de TEglise,
qui ne s'est jamais enquise de la volonte des enfants ; et par
celle de la synagogue, qui, sans prendre l'avis des enfants
avant de les circoncire, les obligeait k toutes les prescriptions
qui étaient les consequences de cette cérémonie.
Il reste done bien établi, selon notre proposition, qu'on ne
doit adresser aucune question aux enfants qui ont recu le baptéme, touchant la foi, les mceurs, etc. C'est done avec raison
que le concile de Trente a dit, dans le 7 can., sur le Baptéme :
ce Si quelqu'un soutient que ceux qui sont baptises ne sont
» tenus qu'à croire, mais non à la pratique de toute la loi de
» Jésus-Christ, qu'il soit anathème. » Et dans le can. 8 : « Si
» quelqu'un soutient que ceux qui ont re$u le baptéme ne
» sont nullement obliges de garder les préceptes de la sainte
» Eglise, contenus dans la sainte Ecriture ou transmis par la
» tradition, et qu'ils n'y sont astreints qu'autant qu'il leur
» plaira de s'y soumettre, qu'il soit anathème. »
Objections.
I. Gbj. L'aflfectìon et un mouvement de piété ne sont pas
suffisants pour nous faire croire, selon que la foi l'exige;
il faut un assentiment complet, que l'intelligence ne peut
donner qu'autant que l'objet de la foi parait digne de creance,
et qu'un. examen sérieux Fait démontré tei à notre esprit; or,
cet examen impliquele doute; mais, défendre cet examen, est
empècher que notre foi ne soit raisonnablej il y en a cependant
qui condamnent cet examen, et qui, par là mème, contredisent les principes des orthodoxes. 2. On ne peut pas dire
que le motif de crédibilité, que la communion romaine propose aux enfants parvenus à l'àge de raison, c'est-à-dire Fautorité de l'Eglise, soit un motif süffisant, puisque les Grecs,
dont l'Eglise réprouve la foi, proposent le méme motif aux
enfants. Suppose mème FinfailLibilité de l'Eglise, comment un
enfant ou un adolescent pourrait-il acquérir la certitude que
l'Eglise romaine seule est infaillible? 3. Surtout, pour parler
franchement, les enfants ne croient que sur la foi de leurs
parents, de leurs précepteurs et de leurs catéchistes, qui leur
ont dit qu'il fallait croire tout ce qu'ils ont propose à leur
creance; et, si Fon admet que c'est là un motif süffisant, les
enfants pourraient acquérir la connaissance de la vraie foi et
la posseder, dans quelque secte qu'ils puissent étre ; ce qui est
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la mème chose que de professer Findifférence absolue en matière de religion. Aussi, pour éviter cette absurdité, il n'y a
qu'un moyen, c'est de permettre aux enfants, parvenus à
Tage de discretion, le libre examen des motifs sur lesquels
s'appuie la foi, de peur qu'une foi trop precoce et sans examen
ne les fasse tomber dans le vice d'une foi enthousiaste et fanatique. 4. Aussi est-ce bien pour cette raison que l'Eglise
romaine n'admet les enfants à la sainte communion que lorsqu'elle les croit suifisamment instruits et capables d'apprécier
les motifs de leur creance.
Je réponds à la première objection. Je distingue : Chez les
adultes, qui ne sont pas encore baptises et imbus de fausses
idées, je F accorde (1) ; chez les enfants baptises et qui ont à
peine l'usage de la raison, je le nie. Comme cela est démontré
par ce que nous avons dit déjà, surtout lorsque les enfants/
n'ayant point encore d'opinions déjà formées, comprennent
facüement par les seules lumières de la raison; ce que disait
saint Augustin, a que Dieu a établi une autorité qui nous
» sert comme de marche-pied, à l'aide duquel nous nous
» élevons jusqu'à Dieu (2). » Or, si saint Augustin disait de
lui-mème, déjà parvenu à Tage mùr : ce Je ne croirais pas à
» FEvangile, sans Fautorité de l'Eglise catholique (3), » à
combien plus forte raison cette mème autorité de l'Eglise
sera-t-elle un motif süffisant et proportionné à la faiblesse et à
la simplicité d'un enfant, que le baptème aura initié à Fordre
surnaturel, pour lui faire comprendre les objets de la foi et les
lui faire croire avec une intime conviction?
Quant à la deuxième, je nie on je distingue : Si ces enfants
devaient, dans un premier acte de foi, faire le discernement
de la veritable Eglise de celles qui ne le sont pas, je l'accorde;
s'ils ne souptjonnent mème pas, ou qu'ils ignorent qu'il y a
plusieurs communions qui s'attribuent le titre d'églises, je le
nie. On explique à un enfant les caractères et les qualités de
l'Eglise, qui lui mettent en evidence le bonheur de celui qui
(1) Nous avons omls la première partie de la distinction, parce qu'il n'est
pas nécessaire, pour les adultes, que l'examen précède toujours la foi. C'est
ce qui a fait dire à Bossuet, avec autant de vérité que de profondeur : « II
» n'est pas nécessaire de toujours examiner avant de croire. » Eifectivement,
beaucoup de personnes ont cru sans avoir examine, éclairées qu'elles étaient
et excitées par un mouvement subit de la gràce.
(3) De rutilile de la foi, chap. 16, n. 34.
(3) Contre l'épitre fondam., n. 6,
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nait dans l'Eglise et qui y est élevé, sans qu'il ait besoin de la
chercher ailleurs. Effectivement, est-il done nécessaire à un
sauvage de l'Amérique, pour qu'il devienne un bon chrétien,
d'examiner la difference qui existe entre le christianisme, le
judaisme et l'islainisme? Les protestants eux-mèmes ne pròtendent pas cela (1).
Mais pour extirper cette objection, pour ainsi dire, jusque
dans ses fondeinents, nous devons reprendre la question dans
son origine. Et d'abord nous établissons en principe que tous
ceux qui ngissent et sont baptises dans les differente^ sectes
dissidentes sont compris dans la veritable Eglise, qui est
l'Eglise catholique. Et quand ils sont parvenus à l'àge de
discretion, et qu'on propose àleur foi les différents articles du
syinbole, au nona et en l'autorité de la veritable Eglise, établie
par Notre-Seigneur Jésus-Christ, ils sont toujours catholiques, par cela méme qu'ils croient. Peu irnporte qu'il se
mèle quelques erreurs aux divers points de la saine doctrine,
car la gràce habituelle, ou la gràce actuelle, en vertu de laquelle ces enfants, instruits de la religion, font un acte de foi,
ne s'appliquent point à ces fausses données de la foi; car*
malgré tout, leur bonne foi les maintìent dans la vraie Eglise
catholique (2). Ils cessent seulement d'en faire partie et appartiennent a une autre secte lorsqu ils commencent à étre de
mauvaise foi, ou qu'ils se laissent aller délibérément à un
doute positif, ou lorsqu'ils reconnaissent la vérité qui réfute
les erreurs de leur secte et qu'ils n'y acquiescent pas, ou qu'ils
y adherent encore plus fortement, ce qui est une opposition à
la gràce intérieure.
Or, les enfants des catholiques, comme ceux des hérétiques,
grandissent dans cet état que nous avons décrit, où les uns et
les autres forment leur foi par l'instruction et par l'examen
que nous appelons confirmatif, lequel exclut l'ignorance complète. Aussi, si les uns et les autres sont fidèles à la grace de
Dieu, les enfants des catholiques sont affermis de plus en plus
dans la foi où ils ont été élevés, puisque surtout les motifs de
(1) G. Spedalieri, Analyse de l'examen critique des ceuvres de Fréret.
(2) Telle est la doctrine de saint Thomas, qui dit au III livre des Sentences,
distinct. 23, question 3 , a. 3 , solution 3 : « L'habitude infuse do la foi nous
» est grandement utile en deux points, savoir : à nous faire croirc ce qui
» est do foi, et à refuser ahsolument notre foi à ce que nous ne devons
» pas croire. »
iv.
40
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crédibilité qui servent de base a l'Eglise catholique sont tellement évidents qu'ils frappent tous les esprits, entre autres
son origine, son unite, sa perpetuile, son universauté, sa
sainteté, etc. (1). Tandis qu'au contraire ceux des hérétiques
commencent par le doute, qui s'accroìt de plus en plus, en
raison de leur droiture, de leur honnèteté et de leur fidélitó
aux graces qu'ils ont recues, de la vérité de la religion de la
secte dans laquelle ils sont nés et où ils ont été élevés ; et avec
d'autant plus de facilité que tout doit ètre une source d'inquiétude et dliésitation, par exemple : la nature des heresies,
leur source, l'epoque de leur origine, leur denomination, les
monuments anciens, les églises, les inscriptions, les tornbeaux, etc., jusqu'à ce qu'enfin ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi les enfants des catholiques
sont toujours dans un degré de progression par rapport à la
vraie foi, et les enfants des hérétiques dans un ordre retrograde à l'égard de leur propre secte; aussi, s'ils secondent
courageusement la grace, ils se convertirono à la foi catholique; que, s'ils y resistent, ils suivront les erreurs de l'hérésie
à laquelle ils appartiennent par leur naissance, et cessent déjà
d'appartenir à l'Eglise catholique.
Pour la troisième, je distingue : Les parents les instruisent
immédiatement, je F accorde; médiatement, je le nie. Dans le
(1) Nous devons faire observer ici, qu'entre autres articles de foi, l'Eglise
catholique en est un, ou qu'elle est robjet, de la foi, d'après cet article du
Symbole des apótres : « Je crois a l'Eglise catholique. » Puisque done l'h.ibitude de la foi fait que notre esprit donne son assentiment à ce que nous devons croire, en vertu de Thabitude de cette foi, que Tenfant a recue infuse,
au moyen du baptéme, son esprit incline, dès qu'il a l'usage de sa raison, à
se soumettre h cet article de foi, ou à le croire dès qu'on le lui expose, de
méme qu'il est porte à croire les autres articles de cette méme foi qui lui
sont proposes par l'Eglise.
Bossuet dit fort bien, dans ses Reflexions sur un écrit de M, Claude,
reflexion 4 : « C'est une erreur de s'imaginer qu'il faille toujours examiner
» avant que de croire. Le bonheur de ceux qui naissent, pour ainsi dire,
» dans le sein de la vraie Eglise, c'est que Dieu lui ait donne une telle au» torité, qu'on croit d'abord ce qu'elle propose, et que la foi précède ou
» plutót exclut Texamen. Dieu... ne manque pas de motifs pour attacher ses
» enfants à son Eglise, & laquelle il a donne des caractères si particuliers
» et si eclatante. Gela méme qu'elle est la seule de toutes les societés qui
9 sont au monde, à laquelle nul ne peut montrer son commencement, ni
» aucime interruption de son état visible et extérieur par aucun fait averi',
» pendant qu'il le montre à toutes les autres sociétés qui l'environnenL, par
» des fails qu'elles-mémes ne peuvent ni er; cela mème est un caractère scn» sible, qui donne une inviolable autorité à la vraie Eglise. » (Euvrcs de
M. Bossuet, édit. de Liége, 1766, torn. V, pag. 671 et suiv.
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fait, les parents représentent l'Eglise à regard de leurs enfants,
quand ils proposent à leur creance les objets de la foi, au noni
et par l'autorité de l'Eglise, ainsi qu'il a été dit déjà. Et, qui
plus est, les schismatiques et les hérétiques, qui usurpent
l'autorité de l'Eglise dans l'éducation religieuse de leurs
enfants, les introduisent dans le sanctuaire de la vraie foi et
leur font faire des actes de foi surnaturels, tant qu'ils ne
mèlent pas au lait de l'Evangile le poison du schisine et de
l'hérésie. Car l'Eglise, qui, selonlelangage de saint Augustìn,
engendre par elle-mème ou par le sein de ses servantes des
enfants dans le sacrement du baptème, élève, réchauffe et
nourrit également des enfants au moyen de l'instruction
qu'elle leur donne des vérités de la foi dans son sein propre
ou celui de ses servantes, jusqu'à ce qu'ils commencent a ètre
de mauvaise foi.
Je nie la quatrième objection, que c'est à défaut de foi et
d'examen que l'Eglise refuse l'eucharistie aux enfants, comme
nos adversaires le prétendent, mais seulement par respect
envers cet auguste sacrement, ainsi que les protestante ont
coutume de le faire eux-mémes. Cette pratique est d'ailleurs
de pure discipline, car, qui ne sait que, dans les premiers
siècles de l'Eglise, on leur donnait reucharistie en mème
temps que le baptème et la confirmation, ainsi que nous
l'avons fait observer plus haut?
II. Obj> 1. Personne n'est oblige qu'à ce qu'il a promis par
soi-méme, ou par un autre charge d'exprimer sa volonte.
Or, un enfant n'a rien promis par lui-méme au baptème, pas
plus que ses parrains et marraines, de son consentement;
aussi n'est-il point temi à de pareils engagements quand il est
en àge de raison, à moins qu'il ne leur donne sa sanction.
Qu'on ne nous objecto point l'usage établi chez les protestants,
qui est blamable sous ce rapport, quoique cependant leur
manière d'agir soit plus excusable; car, lorsque les enfants
sont dans l'àge de raison, ils leur font lire les saintes Ecritures, selon ce précepte de l'apótre saint Paul, dans sa II ép.
à Timothée, chap. 3, v. 14 : « Restez fidèle à ce qui vous a
» été assigné et que vous avez cru, ainsi qu'à la sainte Ecriy> ture, que vous avez apprise dans votre enfance (1). » Ainsi
l'enfant peut y voir les objets de sa foi et dire avec le mème
(1) Bcstcz fidale, etc. (Voir le texte grec.)
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apótre : « Je sais en qui je crois, et je suis sur, » ayant par ce
moyen un motif plus sur de crédibilité; au lieu de cela,
l'Eglise romaine interdit aux enfants la lecture des saintes
lettres. Done :
Je réponds à la première distinction : De son consentement
exprimé ou presume, je l'accorde; de son consentement
formel uniquement, je le nie. Car toutes les fois qu'il s'agit
d'éviter un grand mal imminent ou d'obtenir un grand bienfait ou un bien immense, on suppose la volonte de la personae
qui y est intéressée. C'est ainsi que l'ont determine les lois
bumaines, en se fondant sur le droit naturel. Or, tei est le cas
dont il s'agit. En effet, quelqu'un pourrait-il se refuser de
payer les bonoraires du médecin et du pharmacien appelés
près de lui par ses parents dans une maladie grave, sous prétexte qu'étant prive de connaissance dans le moment, il ne lui
a pas été possible de consentir à cet engagement et de le contracter lui-mème?
Pour la deuxième, je distingue : Si la foi dépendait de la
lecture des saintes Ecritures, ordonnée par les protestants, je
laccorde; si elle vient de l'ouie, comme l'affirme saint Paul,
je le nie. Or, la lecture des saintes lettres est impossible à une
foule de gens qui ne savent pas lire; et, ceci pose, il est
encore impossible aux enfants de former leur foi ou de se faire
un symbole au moyen de cette lecture, puisque les personnes
en àge de raison et capables de lire la Bible en sont incapables
sans l'enseignement et l'autorité de l'Eglise, comme le démontre l'exemple des protestants, auxquels ce système a fait
perdre la foi et les a fait tomber dans Tabsurdité. Les premiers
fidèles furent de très-bons chrétiens sans les Ecritures, de
mème que ces barbares dont saint Irénée dit « que le SaintM Esprit avait grave le salut dans leur cceur, sans encre et
» sans papier (1). » Je dis encore que, sans l'autorité infaillible
de l'Eglise, Us nfe pourraient jamais s'assurer de la canoniche,
de l'inspiration divine et de l'authenticité des saintes Ecritures. Mais nous traiterons ce sujet une autre fois. En attendant, concluons de tout ceci que la méthode des protestants
est une absurdité et une veritable moquerie.
(1) Livre ili, contre les hérés., chap. k n. 2.
$
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CHAPITRE V.
DE LA NÉCESSITÉ DU BAPTÉME*

II y a deux sortes de nécessités : la nécessité de moyen et la
nécessité de précepte. La nécessité de moyen est celle sans
laquelle on ne peut arriver à la fin que Ton a en vue; la nécessité de précepte est celle qui est tellement imposée, que, si
elle vient à ètre omise, mème involontairement et sans qu'il
y ait faute ou negligence, on ne peut obtenir la foi proposée.
L'Eglise enseigne que le baptème est de nécessité de moyen
et de nécessité de précepte, en fait et en désir, chez ceux des
adultes qui ont eu connaissance de l'Evangile, et qu'il est seulement de nécessité de moyen pour les enfants, à moins que le
martyre n'y supplée. Cette proposition est contre les manichéens, les pélagiens, les vaudois, les calvinistes et les sociniens, qui rejetaient la nécessité du baptème, au moins pour
les enfants des chrétiens ou pour ceux.qui, instruits de notre
foi, reconnaissent la divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Les diverses sectes des protestants, et en particulier les rationalistes, sont tombés dans cette erreur (1). Et l'Angleterre a
tellement été infectée de cette pernicieuse doctrine, que, si
l'autorité civile n'eùt fait des lois pour veiller au salut des
enfants, il y en aurait eu une foule qui eussent été privés du
bienfait de la regeneration (2). Etabhssons contre cette erreur
la proposition suivante :
(1) n est étonnant avec quelle audace tous les sectaires nient la nécessité
du baptème. Limborchius, Théol, ehret., liv. V, c. 69, § 25, dit : « Qu'il faut
» laisser à chacun toute libertè de recevoir, ou non, le baptème, » puisque,
d'après cet auteur, le baptème ne purine pas l'àme intérieurement et n'est
point un moyen de sanctifìcation pour les chrétiens. Svicer, dans son Trésor
ecclés., que nous avons déjà cité, p. 1137 : « Où la foi aux deux sacrements,
» c'est-à-dire au baptème et à l'eucharistie, est éteinte, dit-il. » Wegscheid.,
§ 170 : « Nous voyons enfln combattre rerreur de la nécessité du baptème. »
C'est là le langage de tous ces homines remplis d'orgueil, dans leurs divers
ócrits. Et, ce qui plus est, Bèze, dans son ép. 7, ä Grindal, évéque de Londrcs,
àppelle la doctrine de la nécessité du baptème une erreur qui, depuis déjà
bien longtemps, eut un Irop grand nombre de fauteurs (pages 74 et suiv.,
édit. de 1545).
(S) A la suite de cette opinion de l'inutilité du baptème, qui s'est répandue
chez les protestants, il est arrive que leurs ministres administrent ce sacrement avec si peu de conviction et y attachent si peu d'imporlanue, qu'on
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PROPOSITION.

Le baptéme nest pas indifferent, mais nécessaire au salut*
Cette proposition est de foi, d'après le 5 can. du concile de
Trente, sess. VII : « Si quelqu'un soutient que le baptéme est
» libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire au sai ut, qu'il
» soit anathème. »
Pour plus de precision dans une matière d'une telle importance, nous dirons d'abord que les enfants, pas plus que les
adultes, ne furent astreints à la loi du baptéme, dès le moment
que Notre-Seigneur Jésus-Christ eut révélé sa nécessité à
Nicodème (saint Jean, chap. 3), ou qu'il l'eut annoncée à tout
le monde (saint Matth., dernier chap.), mais seulement après
la promulgation de TE vangile; 2. que les théologiens ne
s'accordent pas sur l'epoque à laquelle l'Evangile fut suffisamment promulgué, quoique, dans leurs écrits, ils donnent
environ dix ans pour la Palestine et quarante ans pour l'empire romain; 3. que cette promulgation est relative seulement
et ne sauraìt ètre absolue, c'est-à-dire qu'il ne lui faut point
donner de règie uniforme quant aux divers peuples du globe,
par exemple, aux Àméricains, pour lesquels la foi fut à peine
suffisamment promulguée au XYP siècle. On doit méme
ajouter que sa promulgation est relative, aon-seulement
quant aux peuples, mais quant aux individus, comme il est
raisonnable de le penser, puisque la loi évangélique oblige les
nations en general, et les individus en particulier; tellement
que, si quelqu'un l'ignore sans que ce soit par sa fàute, il n'y
est pas tenu (1). Nous remarquerons, en quatrième lieu, que
les infìdèles négatifs, avant la promulgation de l'Evangile,
étaienfdans la mème condition et le mème état où se trouvaient
toutes les nations avant la venue de Notre-Seigneur Jésusdoute fortement de la -validité du baptéme administré par leurs mains. Aussi
esl-il d'usage en Angleterre, en France, en Allemagne, et méme à Rome,
de donner le baptéme, sous condition, aux personnes qui passent des mille
sectes du protestantisme à TEglise romaine.
(1) Car ce sont les individus qui sont sauvés ou damnés. Le mot peuple ou
nation, est une abstraction usitée pour signifìer une collection d'individus.
C'est ce qu'explique ce passage de saint Bernard, dans son Traité du baptéme,
chap. 2, n. 6 : « Ce fut depuis cette epoque seulement que l'antique obser» vance fut plus gardée, et que quiconque n'était pas baptise somblait en» freindre le nouveau commnndement (donne par Notre-Scignear Jésus-Christ),.
» du moment qu'il ne pouvait se disculper d'en avoir eu connaissance. »
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Christ, quant aux" moyens de salut, tant pour les adultes que
pour les enfants. 5. L'institution du baptème, qui, ainsi que
nous l'avons déjà dit, est de nécessité de moyen et de necessitò
de précepte pour les adultes, ne peut ètre que de nécessité de
moyen pour les enfants ; et que, s'ils le recoivent, ils ont, par
le fait, droit à l'éternité de bonheur surnaturel, c'est-à-dìre
à un bonheur que la nature humaine ne peut pas obtenir par
elle-méme et de ses propres forces. Que, s'ils n'ont pas le
bonheur de l obtenir, quelle qu'en soit la cause, ils ne perdent
qu'un bien qui leur eùt été donne gratuitement, et leur condition n'est pas plus mauvaise, que si jamais la nature humaine
n'eùt été élevée à l'ordre surnaturel. Il est vrai que cette privation, dans l'ordre present, est une vraie damnation par sa
relation avec le péché originel, que l'enfant porte en venant
au monde; mais au fond et en soi, elle ne ravit aucun des
droits inhérents à la condition de la nature humaine, comme
nous l'avons longuement exposé en temps et lieu (1).
Après ces préhminaires, nous prouverons ainsi la vérité de
notre proposition : Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de saint Matth., chap. 1 8 , v. 1 9 , dit à ses apótres :
« Allez done, enseignez toutes les nations, baptisez-les, etc. »
Et-dans celui de saint Marc, chap. 16, v. 15 : cc Allez dans
» tout l'univers, prèchez l'Evangile à toute créature, Celui
» qui croira et sera baptise, sera sauvé. » Le baptème est done
aussi nécessaire au salut que la foi; or, la foi, de l'aveu mème
de nos adversaires, est nécessaire à tous et en tout temps; par
consequent, ce précepte n'est point temporaire et ne regarde
pas les fidèles seulement ou les enfants des infidèles.
En outre, Notre-Seigneur Jésus-Christ dit, dans Tévangile
de saint Jean, chap. 3, v. 5 : Celui qui ne renait pas de l'eau
» et du Saint-Esprit ne peut entrer dans le royaume des
» cieux. D Ces expressions sont encore générales et ne sont
pas seulement applicables aux Juifs et auxpaiens, mais à tous
les hommes de l'un et de l'autre secte, tant presents que futurs,
de toute nation, de toute condition et de toute religion que ce
soit, puisque cette renaissance ou regeneration doit avoir un
sens aussi étendu que la generation et la naissance. Aussi,
d'après ce texte, si vous en exceptez quelques hérétiques
obscurs, toutes les sectes hérétiques regardaient le baptème
1

(1) Dons le Traité de Dieu, comme créateur, t. U, p. 398 et suiv.
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comme aussi nécessaire pour le salut que pour la profession
de la foi chrétienne. Aussi Socin parvint si peu à obtenir l'assentiment de ses sectateurs lorsqu'il attaqua la nécessité du
baptème, que plusieurs de ses partisans publièrent des livres
pour réfuter son hérésie (1).
Aussi saint Ambroise concluait-il ìogiquement des dernières
paroles de Notre-Seigneur, que nous venons de citer, que
« Jésus-Christ n'exclut personne, ni les enfants, ni qui que ce
» soit à moins qu'il n'ait été empèché par une nécessité quel» conque (2). » Germadius, parmi les dogmés les mieux établis
dans l'Eglise, compte celui-ci, en disant : « Nous croyons que
» la voie du salut est ouvérte seulement a ceux qui ont été
» baptises (3). » Telle a été l'opinion de tous les autres Peres
de l'Eglise, taut grecs que latins, et celle de leurs adversaires
eux-mémes (4).
Mais on ne peut pas mieux résumer le sentiment des deux
églises d'Orient et d'Occident, que par leur constante sollicitude à procurer le baptème à tous ceux qui se trouvaient en
danger de mort, en admettant toute espèce de solennités, présidées par qui que ce soit, hommes ou femmes, catholiques ou
hérétiques, et mème infìdèles. On le tire encore de Targument
ad hominem que les Pères, et en particulier saint Augustin,
employaient contre les pélagiens, de la nécessité indispensable
du baptème contre la tache originelle répandue dans tous les
hommes. Enfin, Renaudot démontre, d'une manière invincible, que les sectes des différentes communions de Téglise
d'Orient ont conserve la foi de la nécessité indispensable du
baptème au salut (5).
Ce que saint Thomas établit par un argument théologique :
a Personne ne peut obtenir le salut, s'il n'est devenu membro
» de Jésus-Christ et s'il ne lui est incorporò; » ce qui ne peut
avoir lieu, du moins dans la nouvelle loi, que par le bapléme,
?

(1) Reimann fait cette observation dans sa Bibliothèque théologique, sect. 2,
chap. 13.
(2) Livre II, sur Abraham, eh. 2, n. 8fi; voy. sur ce passage les notes des
éditeurs de Saint-Maur. Le mème saint docteur avait déjà dit dans le méme
traité, n. 79, « que personne n'entre dans le royaume dc3 cieux quo pur le
» sacrement du bapléme.
(3) Traité des dogmes ccelesiastiqiips, eh. 41, dans l'appendice, t. VIII des
ceuvres de saint Augustin, édit. de Saint-Maur.
(4) J.-Gcrard Vossius les a tous réunis, discuss. 7, du Baptémc, these 21.
(B) La Perpetuilo de la foi, tome V, liv, li, eh. 1 et 2.
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de fait ou d'intention, selon les paroles de l'Apötre, dans son
ép. aux Galates, chap. 3 , v. 27 : « Vous tous qui avez été
*> baptises dans le Christ, avez revètu le Christ (III part.,
» quest. 68, a. 1 ). » Done :
Objections.
I. Obj. On ne peut conclure de ces passages de saint
Matthieu, du dernier chapitre de l'évangile de saint Marc, ni
du troisième de celui de saint Jean, ni la necessitò du baptéme,
que ce sacrement a été toujours et partout de précepte divin.
En effet, 1. après les paroles tirées de saint Marc, chap. 16,
le Seigneur ajoute : « Tels seront les prodiges que feront ceux
» qui auront era à mes paroles : Iis chasseront les demons en
» mon nom, etc. (1). » Or, cette multitude de miracles était
promise seulement à l'Eglise naissante des apótres, mais non
à l'Eglise une fois établie; par consequent, ce n'était qu'à
l'Eglise qui devait se former d'abord de Juifs et de Gentils
qu était applicable cet appareil des ceremonies du baptéme,
mais non à l'Eglise une fois constituée, laquelle, par la méme
raison quelle n'a pas besoin de ces miracles, n'a plus besoin
également du rite extérieur du baptéme. 2. Cette consequence découle encore bien moins du 3 chap, de l'évangile
de saint Jean; car, de méme que Calvin le fait observer, ces
paroles : « Celui qui ne renalt pas de l'eau, etc., » ne doivent
point étre entendues de l'eau materielle, mais de la grace du
Saint-Esprit, laquelle est toujours nécessaire au salut; cependant on peut Tobtenir hors du baptéme, par la foi seule qui
justitìe, ainsi que l'exposé saint Jean-Baptiste, dans le 3 chap,
de l'évangile de saint Luc, v. 16, en parlant du Christ : ce Il
» vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. » Ce
qu'affirme encore Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-méme, dans
le 3 chap, de saint Jean, v. 6, quand il dit : « Ce qui est né
» du Saint-Esprit est esprit; » et v. 8 : « Quiconque est né
» du Saint-Esprit. » 3. Saint Jean, en parlant du baptéme,
dans le 3 chap, de son évangile, a dit, pour le méme motif
que Notre-Seigneur Jésus-Christ : ce Celui qui ne renaifc pas
» de l'eau, etc. » Dans le méme évangile, eh. 6, v. 54, il dit
en parlant de l'éucharistie : ce Si vous ne mangez pas la chair
(1) Versct 17 : « Tels seront les miracles que feront ceux qui croiront à mes
» paroles; ils chasseront les demons en mon nom, etc. #
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» du Fils de l'homme-et si vous ne buvez pas son sang, vous
» n'aurez pas la vie en vous. » 4. Quoi qu'ait pu dire saint
Àugustin de ces dernières paroles, on peut en conclure la necessitò indispensable de recevoir la sainte Eucharistie, puisque
d'ailleurs la decision du saint concile de Trente a décide
l'opinion contraire, dans sa XXI sess., chap, et can. 4. Done :
Je réponds, je nie Vantecedent. Quant à la première preuve,
je distingue : Les miracles accompagneront ceux qui croiront,
je l'accorde; ceux qui seront baptises, je le nie. Si ce passage
qu'on nous objecte prouvait quelque chose, ce serait contre
la supposition des protestants, que le précepte de la foi n'est
ni perpétuel ni general; ce que ni eux ni les sociniens n'admettent. La necessitò de ces miracles n'est démontrée que
par le besoin de fournir des motifs de crédibilité à ceux qui se
convertissaient de l'infidélité à la foi. Et j'ajoute qu'ils n'ont
point cesse dans l'Eglise catholique, ainsi que le prouve la vie
des saints, et qu'il n'y a rien pourtant de commun en ceci
avec le baptème.
Pour la deuxième, je le nie, ainsi que le prouve tout ce que
nous avons dit plus haut, en traitant de la matière du baptème. Et^'e distingue : Quant à la conclusion qu'ils tirent des
paroles de Notre-Seigneur : « Ce qui est né de l'Esprit, etc.; »
de l'esprit, en tant que cause efficiente et principale, et de
l'eau, comme cause instrumentale, je l'accorde; de l'esprit
sans l'eau, je le nie. Car Notre-Seigneur Jésus-Christ parie en
cet endroit de la naissance spirituelle, de laquelle il avait été
question dans ces discours precedents, que Ton devait recevoir
par l'intermédiaire de l'eau.
Je nie encore la troisième. Car les expressions qu'emploie
Notre-Seigneur Jésus-Christ en dernier lieu, font supposer
qu'il adresse la parole à des personnes qui l'écoutent, et par
consequent capables de le comprendre et souroises au précepte
qu'il donne; tandis que dans le premier texte, où il parie du
baptème, il comprend tout le monde indistinctement. Il est
facile de s'en convaincre en collationnant (1) les deux passages
(1) Car ces paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans le troisième chap,
de Tévangile de saint Jean sont générales, puisqu'elles sont en sens indéteiv
mine et à Iti troisième personne ; au lieu qu'il se sert de la seconde personne
en s'adressant aux capharnaUes, qui avaient l'ubage de la raison et susceptibles d'etre soumis à uu commandement : « Si vous ne manges la chair du
» Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie
o en vous. » Ensuite, autre chose est de ne pouvoir entrer dans le royaume
3
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de l'Evangile, et de tous les autres où Notre-Seigneur JésusChrist dit les paroles dont on fait une difficulté. Aussi l'Eglise
a-t-elle interprete ces textes d'une manière differente, puisqu'elle est. dans l'usage, depuis le temps des apótres, d'administrer le baptéme aux enfants qui sont en danger de mort,
tandis qu'elle agit tout autrement pour la confirmation et l'eucharistie. Car cette habitude ne s'établitque fort tard, et ne fut
point universelle (1). Mais nous traiterons cette matière dans
le traité de l'eucharistie.
Quant à la quatrième, je soutiens que le saint docteur n'a
pas conclu la nécessité de l'eucharistie du texte qu'onnous cite.
Car, ainsi que nous le démontrerons, jamais saint Augustin
n'a dit ou enseigne que le baptéme et l'eucharistie fussent
aussi nécessaires Tun que l'autre.
IL Obj. Suppose méme que les paroles de Notre-Seigneur,
rapportées dans le 3 chap, del'évangile de saint Jean, impliquent un précepte vrai, universel et perpétuel, il est cependant juste de faire observer encore 1. que ce précepte est
positif, duquel, conséquemment, depend Fignorance ou l'impuissance, comme le dit clairement saint Augustin en citant
Texemple du bon larron, qui fut sauvé par la foi seule; telles
sont ses paroles : « Ce que dit l'Apótre démontre toute l'efiì» cacité de la foi, indépendamment du sacrement sensible du
» baptéme; lexemple de ce larron prouve qail faut croire de
» cceur pour ètre jitstifié, et confesser sa foi par ses paroles
» pour obtenir le salut; » et il ajoute ensuite : « Elle est pro» fessée d'une manière invisible, lorsque ce n'est pas le
» mépris de la religion, mais l'impossibilité qui empèche
D l'administration du baptéme (liv. IV, du Baptéme, eh. 22,
» 29). » L'Apótre aurait pu ajouter, à l'exemple du bon
larron, ceux des apótres et de la très-sainte Vierge, qui ne
des cieux saus le baptéme, autre chose d'avoir la vie en sol; ces dernières
paroles signifient qu'on ne peut entretenir et conserver la vie sans aliment
spirituel, du moins pour ceux qui ont le soin de réparer les forces de Faine.
Mais comme les enfants ne sont point sounds à ce besoin, il est evident que
les paroles de Notre-Seigneur ne les regardaient pas. Nous en parlerons
ailleurs. En attendant, voir Corneille à Lapierre, in h. I.
(1) Gonsultez J. Haiden, S. J., dans la dissertation que nous avons citée
de TUsage de l'Eglise de donner de bonne heure aux enfants, avec le sacrement de baptéme, ceux de confirmation et d'eucharistie, quest. 2, § unique,
ainsi que Jacques Pamelius, dans ses notes sur le Traité de saint Cyprien,
de Lapsis.
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recurent point le baptème, puisqu'on ne le voit dans aucun
passage de l'Evangile. Done :
Je réponds à la première objection, je distingue : L'enseignement de Notre-Seigneur est en mème temps un précepte
et un moyen pour les adultes, qui peuvent, en cas de nécessité, suppléer au baptème par le veeu du baptème ou le martyre, je Vaccorde; pour les enfants, je sous-distingue : Il n'est
pas un précepte, mais un moyen, auquel le martyre seul peut
suppléer. Il faut se souvenir des préliminaires de ce chapitre.
Voici ce que saint Augustìn écrit des enfants : « Quiconque
» soutient que ceux qui meurent sans avoir recu le sacrement
» de baptème, mème les enfants, seront sanctifies dans Notre» Seigneur Jésus-Christ, est en contradiction avec ce qu'ont
» dit les apótres, et condamne l'enseignement de toute l'Eglise ;
» en effet, elle se hàte de baptiser les enfants, parce quelle
» est fermement convaincue qu'ils ne peuvent, par aucune
» autre voie, étre vivifies en Jésus-Christ (1). »
A la seconde objection, je réponds en distinguant : On ne
lit point dans les saintes Ecritures qu'ils furent baptises, j'en
conviens; mais je nie que pour cela on soit autorisé à dire
qu'ils ne le furent pas. Les Pères ne laissent aucun doute sur
le baptème des apótres, parce qu'il n'est pas vraisemblable
que ceux qui, en qualité de disciples et de ministres du Sauveur, baptisaient les autres, ne l'aient pas été eux-mèmes
avant tous (2). Ce qui est plus fort, c'est que saint Augustìn
(t) Ep. 166, à Jerome, eh. 8, n. 21. Il faut remarquer que si le saint docteur,
à l'exemple de l'Apótre, I Cor., eh. 15, v. 21, 22, oppose ici les hommes qui
meurent en Adam à ceux qui sont vivifies en Jésus-Christ, il declare, par
contre, que nul d'entre ceux qui sont morts en Adam ne saurait étre vivine
en Jésus-Christ, sinon par le baptème. D'où nous concluons qu'il ne pensait
pas que les enfants qui meurent dans le sein de leur mère puissent ètre purifies de la tache originelle par la foi ou le désir de leurs parents, ni qu'il
n'était pas d'avis, comme quelques-uns se l'imaginent, que ce mot de JésusChrist : « Si quelqu'un ne renati, etc., » ne les concerne pas.
(2) Le card. Bellarmin, liv. I, du Baptème, c. 23, n. 21, pour prouver que les
apótres avaient rec,u le baptème de Notre-Seigneur Jésus-Christ, entre autres
autorités, cite Tertullien, Traité du baptème. Il est certain , en effet, par ce
qu'on voit au douzième chap, de ce traité, que ce Pére ne dit point que Irs
apótres aient recu le baptème de Notre-Seigneur, et qu'il presume qu'ils ont
recu simplement celui de Jean-Bapliste. Il est done constant que Pamelius
n'a pas saisi la pensée de Tertullien, puisqu'il a mis en téle de ce chapitre :
» Preuves du baptème des apótres. »
Alois d'autres écrivains de l'antiquité nous ont transmis la lettre d'Evodius,
iulitulée Lumière, que l'Africani ne connaissait pas. Evodius, successeur
immédiat de saiut Pierre, sur le siege d'Antioche, dans cette mème lettre,
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pretend qu'on ne peut soutenir le contraire sans tombcr dans
une coupable erreur, bien que l'Evangile ne dise rien du baptéme des apótres (1). Car on n'a point écrit tous les faits de
la vie de Nòtre-Seigneur et des apótres.
Plusieurs ont soutenu que la sainte Vierge n'avait point été
baptisée, parce qu'il n'y avait point en elle matière au baptéme,
soit aussi qu'il eùt été un outrage à son eminente sainteté et à
son innocence toute celeste; en effet, le baptéme eùt été pour
elle l'aveu de la souillure du péché originel, mème après l'enfantement de Notre-Seigneur Jésus-Christ (2). D'un autre
coté, plusieurs assurent que la sainte Vierge était comprise
dans le précepte de Notre-Seigneur, donne dans le 3 chap, de
l'évangile de saint Jean : « Celui qui ne nail pas, etc., »
opinion soutenue par Vasquez et Dominique Soto (3), malgré
quelle n'ait point été souillée du péché originel, ni d'aucun
péché actuel méme le plus léger. Car, quoique le baptéme soit
nécessaire pour la remission des péchés, il semble ètre encore
nécessaire, comme profession de foi chrétienne, pour la reception des autres sacrements, et par ce moyen obtenir le
royaume éternel. Ensuite, malgré que la sainte Vierge n'eùt
dont Nicéphore cite un fragment dans l'histoire ecclésiastique, livre II, c. 3 ,
dit : « Saint Pierre seni recut le baptéme des mains de Notre-Seigneur Jésus» Christ; André et les fìls de Zébédée le recurent de Celles de saint Pierre,
» et ceux-là le donnèrent ensuite aux autres apótres. Pierre et Jean, appelc
» le Theologien, baptisèrent les soixante-douze disciples. » Clement d'Alexnndrie, contemporain de Tertullien, d'après cette méme lettre d'Evodius,
expliquant, dans le cinquième livre des Hypotyposes, cette parole de l'Apòlrc:
« Je rends graces à Dieu de ce que je n'ai baptise personne d'entre vous, »
dit : « On dit que Jésus-Christ baptisa seulement Pierre, et que celui-ci baptisa
» André, Jacques et Jean, et ceux-ci tous les autres. » Voir cette citation
dans Joseph Moschus, le Pré spirituel, chap. 176, d'où Fa tire Joseph Potter,
cvéque d'Oxford, dans son edition des oeuvres de saint Clement d'Alexandrie,
Venise, 1756, t. II, p. 1016. Eutymius fait allusion à cette tradition d'Evodius
et de saint Clement, en disant sur ces paroles de l'évangile de saint Jean,
ch. 3 ; « Jesus vint, etc. » que des écrivains, qui touchaient aux temps des
apótres, avaieut aüinne que Notre-Seigneur Jésus-Christ avait baptise saint
Pierre. Consulter samt Augustin, ép. 2G3, à Scleuciane. Voyez encore, dans
La Ccrda, ses notes sur les 11 et 13 ch. du Traité du baptéme, de Tertullien,
de nombreux passages sur cette matière.
(1) Epttre à Séleuciane, n. 4.
(2) Trombcllius, Vie de la très-sainte Vierge, Bologne, 1763, t. IV, diss. 34,
quest. 1, où il expose très au Ioni;, selon la coutume de ce savant auteur, les
preuves de Tunc et de l nutre opinion.
(3) Vasquez, sur la troisième part, de saint Thomas, disc. 119, c. 7, n. 63.
Dom.Solo,Conimcntaire surla quatriènie sentence,distinct. 5, unique quest.,
art. % edit, de Méthymne, 1581, tome I, pag. 237 et sniv.
1
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pas été soumise à la loi du baptéme, elle eùt néanmoins voulu
le recevoir, si sa condition n'eùt point été un obstacle au baptéme, comme dans le fait elle n'en était pas (1).
III. Obj. 1. Il suffisait aux enfants màles du peuple hébreux,
pendant les huit premiers jours depuis leur näissance, et aux
filles, jusqu'à ce qu'elles eussent atteint l'àge de raison, de la
foi de leurs parents pour obtenir le salut; or, on peut leur
assimiler les enfants qui naissent de parents infidèles négatifs,
qui sont dans la mème condition que ceux qui appartiennent
à la loi de nature. Si done le baptéme était indispensable au
salut pour les enfants des chrétiens, leur condition serait pire
que celle de ceux qui naissaient sous la loi de nature, ou de
ceux issus d'infidèles négatifs, ce qui est absurde; car le
Christ n'est pas venu pour diminuer les moyens de nous
sauver, mais bien pour les multiplier. 2. On doit bien moins
encore sournettxe à l'obligation du baptéme ceux qui meurent
dans le sein de leur mère, ou qui ne sont pas encore nés,
puisque, n'étant pas nés, ils ne peuvent pas renaitre par le
baptéme, sans qnoi ils recevraient une troisième naissance par
le baptéme, comme le fait observer saint Augustin (2) ; 3. ils
sont dans une impossibilité physique de se délivrer par euxmèmes ou par leurs parents; done le Christ, en sage législateur, tì'a pas pu les obliger à ce précepte positif. Mais, au lieu
de soutenir par là que le Seigneur ait voulu les frustrer du
benefice de la redemption, il faut conclure, au contraire, avec
saint Bonaventure (3), Cajetan et d'autres théologiens catholiques, que, dans ce cas, la foi des parents peut suppléer au
défaut du baptéme, lesquels doivent ètre exhortés à prier pour
obtenir cette gràce, puisque c'est là une opinion probable, et
(1) Voir les autres auteurs cités par Trombellius, J.-Gér. Vossius, dissert. 7,
du Baptéme, these 16. On doit lire cet auteur avec precaution, parce que ses
écrits sont semes des erreurs de sa secte.
(2) Livre, ou mieux, lett. 187, à Dardanus, ch. 10.
(3) II part., quest. 1, art. 1, où il dit : « Les commandements de Dieu
» n'obligent personne & l'impossible, comme dit saint Jerome; et encore, et ce
» que Ton ne peut faire, est fait à ses yeux. » Saint Bernard avait dit avant lui,
dans son Traité du baptéme, ou dans sa 77«* lettre à Hugues de Saint-Victor,
chap. 2, n. 6 : « Nous devons croire que les anciens sacrements ont été utiles
» aux enfants qui n'avaient pas atteint Page de raison, parce qu'on est per» suadé qu'ils ne sont souillés que de la tache originelle, et non par Pin» fraction des préceptes, pendant tout le temps qu'ils furent abolis. Que dire
» de plus ? Dieu seul sait le reste ; il ne m'appartient pas de sonder ses dé» crets. » QEuvres édit. par D. Mabillon, t. II, p. 634.

CHAP. V. DE LA NÉCESSITÉ DU BAPTÈME.

159

mème très-probable, qui n'a point été frappée des anathèmes
de l'Eglise (1). Done :
Je réponds à l'obj. première; je disi. : La foi des parents,
appliquée aux enfants par quelque signe extérieur, leur suffisait vraisemblablement, je l'accorde; mais elle était inutile
sans cette application extérieure, et je nie la pariti. Nous
avons omis à dessein l'autre membre de la distinction, parce
qu'il atteint une matière qui nous est inconnue, et qui divise
entre eux les Pères et les théologiens (2). On ne peut done
tirer aucune consequence d'une telle divergence d'opinions.
Nous avons nié la parité, parce que la volonte de NotreSeigneur Jésus-Christ nous est actuellement manifestée, et
que tout depend de sa volonte, laquelle, dès qu'elle nous est
connue, doit imposer silence à tous nos raisonnements. De là
on peut trouver la réponse que Ton doit faire à l'objection
tirée des enfants nés de parents infidèles négatifs, qui sont
dans la condition de ceux nés sous la loi de nature; mais nous
ignorons ce qui donnait le salut. à ces enfants, ainsi que nous
l'avons fait observer, si c'était la foi de leurs parents ou son
application par quelque signe extérieur.
Et cependant on ne peut pas conclure que Notre-Seigneur
ait restreint les moyens de salut pour les enfants des chrétiens,
mème dans le cas où la foi des parents suffisait seule pour les
sauver; car il est constate par l'histoire que la vraie foi était
très-rare avant la venue de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et
par consequent elle profitait à un bien petit nombre d'enfants;
au lieu que lorsque l'Evangile sera promulgué dans tout
l'univers, le baptème sauvera et sauve déjà un bien plus
grand nombre d'enfants (3).
(1) Un ouvrage anonyme, publìé l'année dernière, dit à peu près la mème
cliose sur ce snjet.
(2) Voir ce que nous avons dit dans le Traité des sacrements en general,
eh. 5.
(3) L'objection tirée des enfants des infidèles, qui n'ont point encore
connaissance de l'Evangile, et qui, selon l'opinion de quelques auteurs, ont
pu et peuvent encore se sauver, en théorie, paratt avoir une grande valcur;
mais si on 1'examine au point de vue pratique, ou, comme on dit, en sons
conereij elledemeure sans importance. Quand mème, en effet, nous admottrions que la foi seule des parents ait pu étre utile aux enfants, sans qu'il lVit
besoin d'une application extérieure, on ne peut ignorer que la foi on un Di<u
créateur et rédempteur était demeurée intacte dans un bien petit nomine
de personnes. Ajoutons qu'il s'agit ici d'enfants déjà nés ; car pour les autres,
nul auteur ancien n'a dit que la foi des parents eùt servi à leur salut.
i
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Je nie la deuadème obj. et je réponds ä la première preuve,
que Ton doit regarder comme déjà nés ces enfants qui, bien
qu'ils n'aient pas encore vu le jour, sont néanmoins concus,
animés et doués d'une àme (saint Matthieu, chap. 1, v. 20),
sans qu'on puisse dire pour cela, à leur naissance, qu'ils
naissent une seconde fois, tellement qu'on puisse dire que leur
baptème est une troisième naissance. Car, dans le langage
ordinaire, on dit que les enfants naissent quand ils viennent
au monde, parce que leur naissance est parfaite et accomplie.
Du reste, saint Augustin dit qu'on ne peut pas dire qu'un
enfant est né quand Ü n'a pas vu le jour, 1 chap., pour établir
précisément notre these, savoir, qu'il n'y a aucun moyen de
salut pour nous, à moins d'un miracle, dans le sein de notre
mère (1).
Pour la troisième, je nie la supposition de nos adversaires,
c'est-à-dire que les paroles de Notre-Seigneur ont la raison
d'un précepte positif à l'égard des enfants, ainsi qu'ils le pretendenti nous avons fait observer plus haut, en effet, qu'elles
n avaient que la raison de moyen ou de condition sine qua
non, excepté le cas du martyre, pour avoir droit à une gràce
qu'ils n'ont pas méritée, telle que la beatitude surnaturelle.
Par là croule tout cet échafaudage de difficultés (2).
Je nie la quatrième. Il est si peu vrai que le séraphique
docteur ait souscrit à cette opinion, qu'il l'a combattue for9

ti) Tout le contexte le prouve. Mais pour jeter plus de lumière sur l'idée
du samt docteur, uous allons faire quelques citations du passage qu'on nous
objecte. Ainsi, il écrit dans la lettre que nous avons citée, n. 32 : a Cette
» sanctification, qui fait que chacun de nous devient le temple de Dieu, et que
» tous ensemble nous ne faisons qu'un méme temple, ne regarde que ceux
» qui sont nés une seconde fois, ce qui ne pourrait étre s'üa n'étaient nés
» premièrement. » Et au n. 33 : « Si done Tbomme peut étre rcgénéré par
» la grace du Saint-Esprit, dans le sein de sa mère, parce qu'il lui reste
» encore à naltre, il renaitrait avant de naìtre, ce qui est impossible. C'est
» pourquoi les hommes qui sont nés en union avec le corps de Jésus-Christ,
» et formant comme la construction vivante du temple de Dieu, qui est son
» Eglise
en renaissant par la gràce, sont transformed, de cette masse de
» perdition, en matériaux solides et excelients, pour servir d'appui à cet
» edifice ; parce que ce bienheureux edifice, la vie si mallieureuse de l'homme,
» que Von doit plutòt appeler une mort, est élevé pour jouir de Tóternelle
» beatitude de Dieu. Aussi tout homme en qui Dieu habite, pour que la colere
» de Dieu ne reste pas sur sa téte, ne sera point exclu de ce corps, de ce
» tempie, de cette cité. Mais quiconque n'est pas né une seconde fois, y est
» étranger.» Comment done peut-on s'appuyer de l'autorité de saint Augustin
peur prouver l'opinion contraire?
(2) Voir le Traité de Dieu créateur, t II, p. 581 et suiv., et le Traité de la
gi'i'.cc, t. III, p. G33 et suiv.
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mellement dans un article particulierdu livre des Sentences (1);
et en disant que la foi de l'Eglise sert aux enfants, il declare
ouvertement que c'est dans la collation du baptéme.
Malgré que l'Eglise n'ait point condamnó l'opinion du cardinal Cajetan et de quelques autres théologiens, ce qui suffit
pour qu'elle ne soit pas hérétique, il n'en est pas moins vrai
qu'elle fut improuvée par la congregation des théologiens,
dans le concile de Trente, et jugée digne de censure; et Pie V
la fit corriger dans l'édition de ses ceuvres imprimée à Rome;
enfìn Dominique Soto la réfuta comme hérétique (2). Ce qui
prouve surabondamment l'opinion qu'en a l'Eglise. Car si
l'Eglise tenait cette opinion pour tant soit peu probable, elle
recommanderait aux parents de prier ou de faire un acte de
foi pour le salut des enfants encore dans le sein de leur mère,
ce qu'elle n'a pourtant jamais fait (3).
(1) Dans le Traité dea sentences, dist. 4, U part., difficulté 4, où il se pose
plusieurs objections accumulées par les adversaires que nous combattons.
Et d'abord 1° parce qu'un adulte qui est dans l'impossibilitò de recevoir le
baptéme en est dispense : done à plus forte raison un enfant. 3» Le Seigneur
attribue à l'enfant la foi de ses parents ; or, s'ils offrent cet enfant qarec foi
et charité, il semble que Dieu doit regarder ces vertus comme celles de
l'enfant; done il n'est pas damné s'il ne recoit pas le baptéme. 8* Supposons
qu'un meurtrier, pour l'empécher de recevoir le baptéme, donne la mort à
un enfant qu'on apporte à l'óglise pour le faire baptiser; oserons-nous dire
que cet enfant, qui est mort parce qu'il allait étre baptise, puisse étre condanne à la damnation éternelle? Ce serait cruel en effet. Que si nous prétendons qu'il est sauvé, saint Augustin a dit faux en soutenant que les enfants
qui meurent en allant recevoir le baptéme ne sont pas sauvés. 4° Que s'ils
sont damnés, leur condition est pire que celle de ceux qui naissaient sous la
loi naturelle, et qui étaient sauvés par la foi seule de leurs parents. C'est la
pensée de saint Bonaventura, qui, après avoir examine ces différentes objections, conclut que les enfants ne peuvent étre sauvés que par le baptéme ou
le martyre. Il répond à la dernière objection en disant : « II ne s'ensuit pas
» que l'état de nature était preferable, car une condition ne devient pas
» meüleure par la généralité du remède, parce que la condition d'une per» sonne en partìculier peut ótre devenue plus mauvaise. Or Dieu, dans l'in» stitution des sacrements, considère la condition de l'Eglise en general, et
» non l'état d'une personne en particulier. Et ce qui prouve que cette idée
» est juste, c'est que le bienfait du remède a une plus grande certitude et
j> devient plus general dans le sacrement que dans le mérite de la foi; » Done,
EÌ on dit, dans le passage qu'on a cité, que Dieu n'exige pas Timpossible,
on entend parler d'un adulte, qui peut remplacer le baptéme de l'eau par le
baptéme du feu, comme il appert par le contexte de ce passage ; il excepte
de cette regie tout au plus le cas d'un privilege special, tei qu'il l'accorda
à Jérémie et à saint Jean-Baptiste.
Saint Bernard parie,, dans le texte que l'on cite, des enfants de ces infidèles
qu'on appelle infidèles négaiifs. Se rappeler ce que nous avons dit è ce sujet.
(2) Voy. Hist, du cone, de Trente, par le card. Pallavic., 1. X, c. 8, n. 3 suiv.
(3) Voir sur ce sujet TrombeUius, qui en traite fort au long dans son Traité
iv.

li
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IV. Obj. Du moins ne soutiendra-fr-on pas l'universalité et
la perpétuité de la doctrine de la nécessité absolue du baptéme.
1. Dans la primitive Eglise, un grand nombre de personnes
différaient leur baptéme jusque dans Tage mùr. 2. On decida
ensuite qu'on n'administrerait ce sacrement qu'aux deux
grandes solennités de Pàques et de la Pentecóte, comme on le
voit dans l'épltre 4 de saint Leon; 3. cette coutume .est encore observée en Thessalie, au rapport de Socrate, tellement
que la plupart des enfants meurent sans baptéme (1). De plus,
4. d'autres étaient obliges d'attendre la gràce du baptéme par
le catéchuménat. b. S'il arrivait que quelqu'un mourùt avant
le baptéme, l'Eglise offrait le saint sacrifice et des aumónes
pour leur àme, au rapport de saint Ambroise, dans Toraison
funebre de Fempereur Valentinien, qu'Arbogaste fit assassiner lorsqu'il n'était encore que catéchumène. 6. On a toudes sacrements, t. ni, dissert. 7, du Baptéme, quest. 2, eh. 1 et suiv., où il
expose Ics trois opinions les plus suivies, que les nouveaux et anciens traités
ont rajeunies ou inventées, dont la première est du card. Gajetan, qui soutient
que Ton peut secourir les enfants renfermés encore dans le sein de leur mère,
par un désir efficace de leur donner le baptéme, que les parents concoivent
et manifestent par unsigne extérieur, ainsi que leur foi, autant que faire se
peut. La seconde est celle d'Ignace-Louis Bianchi, qui, dans un ouvrage imprimé à Venise, en 4768, intitule : Du moyen de procurer te salut éternel aux
enfants renfermés dans le sein de leur mère et giti meurent sons baptéme,
où il avance que ces enfants peuvent ètre sauvés par roffrande que leur mère
en fait à Dieu extérieurement. La troisième est celle du chanoine regulier
Ensèbe, dans la Theologie morale, t. Il, traité 2, § 3, du Sujet du baptéme,
pag. 120 et suiv., imprimé en 1758, à Augsbourg et à Insprnck, qui pensent
que l'opinion de ceux qui croient que Dieu donne la justification aux enfants
dont les parents le prient avec fervenr, hors les sacrements, pour Vaine des
enfants renfermés dans le sein de leur mère, n'est pas éloignée d'etre trèsprobable - et il s'appuie de l'autorité de plusieurs anciens auteurs, comme
Saint Bonaventura, Gerson, Gabriel Biel, Echius, etc., etc.; or, cette opinion
est celle du théologien anonyme dont nous avons fait mention. Mais le célèbre
théologien Vasquez, dans la troisième partie de son traité sur saint Thomas,
discuss. 151, c. 1 et suiv., avait déjà examine toutes ces opinions et les avait
convaincues de fausseté. Je n'ai pu savoir au juste ce que pensato, sur cette
matiòre, Venustianus Hiebel, théologien bavarois, dont Vouvrage intitule:
Justification des enfants morts sans le martyre et le sacrement du baptéme
réellement administré, imprimé en 1752, à Landau, et condamné par un décret du 14 avril 1755, parce qu'il m'a été impossible de me le procurer. .
Mais celui qui paralt avoir poussé jusqu'à ces dernières limites la liberti:
de penser sur cette matière, est de La Marne, dans son Traité métaphysiqiv
des dogmes de la Trinité, de l'incarnation, de reucharistie, de la gràce, du
péché originel et de la resurrection des corps, Paris, 1826, lequel, au dire
de la Revue de Paris, mars, 1827, « suppose que les enfants renfermés dans
» le sein maternal peuvent connaitre Dieu, l'aimer et avoir le baptéme de
» désir. »
t

(1) Histoire ecclés., liv. V, eh. 22, traduci, de Valésius.
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jours bien augure du salut des personnes inortes sans baptème, dans l'unite de l'Eglise, comme l'indique saint Cyprien,
dans sa 73 lett. à Jubaien, dans laquelle, après lui avoir
dit, contre l'opinion de ceux qui pensaient qu'il fallait rebaptiser ceux qui étaient tombés dans l'hérésie ; a Que direz» vous done de ceux qui, après étre tombés depuis longtemps
» dans l'hérésie, et qui rentrent dans l'Eglise, y sont admis
« sans baptème? » il répond : a La miséricorde de Dieu est
» assez grande pour leur pardonner et pour ne point priver
» des bienfaits de l'Eglise ceux qui, simplement admis dans
» l'Eglise, y sont morts. » Ce qui fit 7. que la discussion de
Tanabaptème fut réduite à une simple question de discipline.
8. Citons les Cophtes, qui, au témoignage de saint Thomas de
Jesus, ne font baptiser leurs enfants qu'au bout de trente
jours, et par des prètres seulement, et ils sont teUement
obstinés dans cette habitude, qu'ils préfèrent qu'ils meurent
sans baptème que de les faire baptiser avant ce temps, et seulement par un prétre, ainsi que cela se pratique chez les calvinistes. Enfin, si l'on en croit Wanslebius et Zagazabon, les
Egyptiens suppléent au défaut du baptème par des onctions
sur le cadavre de l'enfant mort, d'après leurs regies canoniques; les Ethiopiens, au contraire, pensent que l'enfant est
sanctifié dans le sein de sa mère par la reception de la sainte
Eucharistie, et que le baptème est inutile. Done :
Je réponds : je nie Tantecedent, et, pour sa première
preme, je distingue : On différait le baptème par suite d'un
usage abusif que l'Eglise condamna toujours, et pour les
causes que nous avons relatées plus haut, je taccorde; parce
qu'ils ne croyaient pas que le baptème fùt nécessaire au salut,
et cela du consentement de l'Eglise, je le nie. Tout ce que
nous avons dit le prouve évidemment.
Pour la deuzième, je distingue : Pour l'administration
soìennelle du baptème et hors le cas de danger de mort, je le
nie. L'Eglise, au contraire, a toujours mis la plus vive sollicìtude à faire adininistrer le baptème prive dès qu'il y avait
menace de danger, dans la crainte qu'il n'arrivàt que les
enfants ne décédassent sans baptème, comme il est constant,
d'après ce qui a été dit sur le ministre du baptème (1).
Je réponds à la troisième : Cet usage, ou plutòt cet abus, a
(I) Voir Visconti, Observations ecclésiastiques, liv. I, eh. 21.
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été improuvé par TEglise universelle, comme extraordinaire
et contraire à la pratique généralement adoptée dans TEglise,
je Vaccorde; différemment, je le nie (i).
Pour la quatrième, je distingue : A cause de leurs manvaises dispositions, comme nous différons également Tabsolution à ceux qui n'ont pas les dispositions nécessaires, je
Vaccorde; mais en soi je le nie (2).
A la cinquième : Dans quelques églises particulières et
d'après le voeu presume du baptéme, je Vaccorde; dans
TEglise universelle, je le nie. Car la discipline de TEglise ne
fut pas uniforme partout à cet égard, et d'après leur volonte
expresse ou présumée de recevoir le baptéme, pourvu cependant que quelque faute de leur part n'ait point été un obstacle
à Tadministration de ce sacrement, ainsi qu'il arriva à Yalentinien le Jeune, tue par trahison de la main d'Arbogaste (3).
A la siaième ; Par un eifet de la volonte privée de saint
Cyprien et des autres rebaptisants, qui ne pouvaient se tirer
autrement de cette difficilité, je Vaccorde; en vertu d'ime
decision de TEglise, je sous-distingue : Par une présomption
du voeu du baptéme, qu'ils n'avaìent pu recevoir sans qu'il .y
eùt de leur faute, je Vaccorde; mais indépendamment de cette
condition, je le nie. L'erreur est toujours timide et ne peut
pas arriver à toutes les consequences de son S y s t e m e (4).
9

(1) Ce qui est fortemeat établi par tout le conteste da chapitre où Socrate
passe en revue les usages des églises particulières, plus ou moins éloignées
de la règie et de la pratique constante de TEglise universelle, et où s'étaient
glissées des exagérations, comme le fait remarquer le savant Valésius.
(2) Voir Bingham, Origene, etc., liv. X, eh. 2, § 17.
(3) Voir saint Ambroise, Consolation sur la mort de Valentinien, n. 51 et
suiv., avec les notes des éditeurs de Saint-Maur.
(4) Firmilien se Mi la méme difficulté dans Pépitre que les éditeurs de
Saint-Maur ont mise au n. 75, panni les Cyprienncs, p. 149, et y répond par
des raisonnement8 tout différents de ceux de saint Cyprien. « Car, dit-il,
» s'ils meurent (les hérétiques qui n'auraient pas été rebapusés dans la vraie
» Eglise), on doit les mettre au nombre de ceux qui, parmi nous, ont été
y> instruits des vérités de la religion, mais qui sont décédés avant d'avoir pu
j> recevoir le baptéme. Et que ceux qui sont encore vivants, recoivent le
» baptéme de la vraie Eglise. » Saint Basile dit dans sa 188° lettre à Amphiloque, can. 1, que par une gràce de disposition, les cathares, les encratites
et les hydroparastates penvent étre admis daus l'Eglise sans un nouveau
baptéme ; et il en donne cette raison : « Que le motif de leur separation de
» l'Eglise était le schisine. » Or, nous avons montré en temps et lieu que Ics
anabaptistes admettaient une difference entre ceux qui avaient été baptises
par les hérétiques et ceux qui avaient rec,u le sacrement par les schismatiques»
Voyez ce que nous avons dit à ce sujet dans le Traité des sacrements en
.general, eh. 3, p. 46.
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Pour la septième, je distingue : Par les rebaptisants et
supposée la nécessité du baptème, j'en conviens; par toute
l'Eglise, je le nie. En elf et, ces rebaptisants ne furent pas non
plus toujours consequents avec eux-mémes, car tantót ils soutenaient leur règie de conduite comme un dogme inébranlable,
tantót comme une chose libre et de simple discipline. Mais,
dans toute hypothèse, ils admettaient la nécessité d'un baptème quelconque, et c'est pour cette raison qu'ils voulaient
qu'on rebaptisàt ceux qui l'avaient été par les hérétiques.
Je nie la huitième, comme le prouvent toutes les demonstrations antérieures. Et nous répondons, aux exemples
qu'on nous cite, que ces hommes ont été induits en erreur ou
par quelques abus particuliers qu'ils attribuaient à l'Eglise
universelle, ou par l'indiscrete et fanatique piété de quelques
femmes contre la croyance ferme et constante de ces églises
sur l'indispensable nécessité du baptème, ainsi que le prouve
Renaudot, par de nombreuses constitutions presque patriarchales et les collections des canons des conciles, avec lesquelles
il n'est pas permis de confondre les nouvelles collections de
conciles particulières et non approuvées. Ce savant auteur fait
observer, en outre, que la foi orthodoxe de toutes les églises
orientates, sur l'indispensable nécessité du baptème, repose
sur les paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ : « Celui qui
» ne renait pas de l'eau et du Saint-Esprit, etc. (1). »
(1) Voir l'ouvrage que nous avons cité plus haut, liv. II, chap. 2 et 3.
Les objections que les calvinistes ürent de l'alliance que Dieu fit avec
Abraham, qu'ils présument devoir étre appliquées aux enfants des fidèles,
ainsi que celles que nous opposent les rationalistes, ont été exposées et résolues dans le Traité de Dieu comme créateur, col. 880 et suiv. Quant à celles
de Vossius avec ses coreligionnaires, dans la 7« d i s c , 17<> thèse du Baptème
et suiv., contre l'indispensable nécessité du baptème, nous les avons réfutées
en partie, et en partie elles tombent d'elles-mémes, puisque les passages
qu'ü tire de saint Bernard, ép. 77, et de Pierre de Blois, dans son sermon 24,
sur la fète de saint Jacques : « L'esprit et l'eau suffisent ; l'esprit et le feu
» suffisent encore ; si le mépris de la religion n'exclut point l'eau/du moins
» le cas de nécessité en dispense, » qui sont tirées de saint Augustin, rapportées également par Hugues de Saint-Victor, ne s'appliquent qu'aux adultes,.
qui, en cas de nécessité, peuvent recevoir le salut par le vceu du baptème ^
nous ne le réfutons pas, bien au contraire, nous l'admettons.
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CHAPITRE VI.
DES EFFETS DU BAPTÉME.

Les aneiens et les modernes hérétiques ont commis de
graves et nombreuses erreurs touchant les effets du baptème.
En effet, il y en a qui ont tellement déprécié le baptème, qu'ils
disaient, avec les manichéens,. quii était complètement nul, et
de nul effet par rapport au. salut (1). Tels sont les sociniens,
les arminiens et beaucoup de nouveaux protestants, qui
pensent, comme nous l'avons fait observer ailleurs, que le
baptème n'est qu'un rite et une cérémonie d'admission dans la
société chrétienne. Les protestants de vieille roche soutenaient,
avec Proclus, origéniste, et les messaliens, que la justification
que nous recevons par le baptème n'effacait radicalement point
le péché originel et ses consequences, par exemple, les péchés
actuels, et que bien moins encore imprimait-il un caractère,
mais qu'il ne faisait que le retrancher, le couvrir, ou empèchait simplement qu'U nous fùt imputé. Tandis que d'autres
exagéraient de telle facon les effets du baptème, qu'ils disaient
que non-seulement il. effagait les péchés passes, mais encore
ceux que Fon commettrait par la suite; ou du moins, avec
Jovinien (dans son August., n. 82), ils soutiennent que la justification, une fois acquise, est inamissible,. ou enfin que les
péchés des chrétiens qui eussent été mortels devenaient véniels.
Le concile de Trente a anathematise toutes ces erreurs. Et
d'abord, dans le canon 5 de la session V : « Si quelqu'un nie
» que la tache du péché originel n'est pas effacée par la gràce
» de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui est conferee par le
» baptème, ou afiBrme que tout ce qui a véritablement la
» raison de péché n'est point efface, mais seulement enlevé,
» ou n'est point imputé, qu'il soit anathème, parce que Dieu
» ne déteste rien dans ceux qui ont été régénérés dans le
» baptème. » Ensuite dans la sess. VII, can. 6, du Baptème :
« Si quelqu'un soutient que celui qui a été baptise ne peut perdre
» la gràce, quand mème il le voudrait, quelles que soient
(1} De méme saint Augustin, dans son Trnité des heresies, hérés. 46.

CHAP. VI. DES EFFETS DU BAPTÉME.

167

» les fautes qu'il ait commises, à moins qu'il ait perdu la foi,
» qu'il soit anathème. » Et dans le canon 10 : « Si quelqu'un
» dit que tous les péchés commis après le baptéme sont remis,
» ou deviennent véniels par le souvenir seulement du baptéme
y> que Ton a recu et par la foi, qu'il soit anathème. » Enfin,
au canon 11 : « Que celui qui dit qu'il faut réitérer le baptéme
» à celui qui a nié la foi, au milieu des infidèles, lorsqu'il
» revient à résipiscence, qu'il soit anathème. »
Ce qui prouve évidemment qu'on a anathematise les quatre
erreurs des hérétiques : 1. que le baptéme ne confère aucune
gràce; 2. que le péché originel n'est point entièrement efface,
ainsi que les autres péchés actuels, s'il y en a; 3. que la gràce
sanctifiante, une fois acquóse, ne peut plus se perdre, ou que
les péchés de ceux qui ont re§u le baptéme, de mortels deviennent véniels; i. que le caractère imprimé par le sacrement du baptéme peut s'effacer ou se perdre, et qu'en outre,
la concupiscence qui demeure dans ceux qui ont été régénérés
dans les eaux du baptéme, a la raison de péché à proprement
parler, ce qui est la cinquième» erreur des novateurs, et que le
mème concile de Trente a également condamnée par ces paroles :
« Ce saint concile reconnait et sent qu'il reste dans ceux qui
» sont baptises l'aiguillon de la concupiscence, ou un foyer de
» péché, lequel ayant été laissé comme une occasion de lutte
» contumelie, ne fait aucun mal à ceux qui y resistent, et est
» impuissant contre ceux qui combattent avec courage, par la
» gràce de Notre-Seigneur Jésus-Christ; bien plus, celui qui
» aura généreusement combattu sera couronnó. Cette concu» piscence, à laquelle l'Apótre donne quelquefois le nom de
» péché, n'a jamais été entendue dans le sens vrai et naturel
» chez ceux qui ont recu le baptéme par l'Eglise catholique;
» mais elle reconnait seulement qu'elle est une suite de péché
» et qu'elle porte au péché. Que celui qui dit le contraire soit
y> anathème (session V, canon 5). »
Ceci démontre encore que Ton peut réduire à quatre les effets
<lu baptéme : le premier et le principal est la gràce de justice
et de sainteté qui efface le péché originel, ainsi que tous
les péchés actuels; le second est de dispenser de toutes les
peines dues au péché, surtout dans 1'autre vie; le troisième
est de nous ouvrir l'entrée de l'Eglise, puisque le baptéme
nous unit à Jésus-Christ, comme les membres à leur chef,
et de nous donner le droit de participer à tous les autres
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sacrements; le quatrième, d'imprimer un caractère dans notre
àme.
Dans la crainte de redites, nous n'avons point l'intention
de répéter ici, ou de réfuter ces erreurs et de prouver,
article par article, chacun des effets que nous venons d'exposer.
Nous avons déjà réfuté, dans le Traité de la gràce (II part.,
chap. 2, art. 1 et suiv.), ceux qui disent que le péché n'est
point extirpé, mais simplement convert et non efface, soit
encore l'erreur de l'inamissibilité de la grace ou du foyer de
la concupiscence; et nous avons prouve, dans le Traité des
sacrements en general, chap, 2, proposition 2, que le baptème
imprimait un caractère indelèbile. Nos adversaires ne mettent
pas en question Introduction dans l'Eglise par le baptème,
et le droit qui en découle de recevoir les autres sacrements,
ceci est clair. Nous n'avons done plus qu'à parler de la gràce
de ce sacrement, qui efface le péché originel et les péchés
actuels, si on en a commis, ainsi que toute la peine qui leur
est due, ce que nous tàcherons d'établir par la proposition
suivante.
PROPOSITION.

La gràce de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui est conferee par
le baptème, efface la tache du péché originel et tout ce qui a
véritablement, et à proprement parler, la nature de péché.
Cette proposition est de foi, comme le prouve le canon 5 de
la session VI du concile de Trente. Malgré que le concile de
Trente ne fasse mention que de la tache du péché originel dans
ce canon, parce qu'il n'était question que de ce seul péché, il
n'en est pas moins prouve que la gràce du baptème efface aussi
bien celle de tous les péchés actuels. Bien mieux, puisque le
baptème est appelé partout sacrement de renovation et de
regeneration, il est evident que la gràce qu'il confère exempte
de toute la peine qui est due au péché. Nous avons embrassé
ces deux vérités dans une mème proposition afin d'abréger,
puisque, du reste, les mèmes preuves servent a l'une et à
l'autre.
Les textes les plus formels de la sainte Ecriture montrent que
la gràce conferee par le sacrement du baptème (1) suppose
(1) Le sacrement da baptème, pour étre dignement recu, demandant, de
la part des adultes, les mèmes dispositions que celles qui sont requises pour

CHAP. VI. DES EFFETS DU BAPTÈME.

169

les dispositions requises dans celui qui le recoit, et efface les
péchés. Cet effet a été, en premier lieu, proclamé par Ezechiel,
par ces paroles du chap. 36, vers. 25, de ses prophéties : a Je
» verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifies de
» toutes vos souillures. » Mais d'une manière particulière dans
le Nouveau-Testament, au chap. 2 des Actes des apótres,
verset 38, où saint Pierre dit : a Que chacun de vous soit
» baptise au nom de Jésus-Christ, pour la remission de ses
» péchés. » Et encore au mème livre, chap. 22, verset 16, ou
Ananie dit à saint Paul : a Soyez baptise et effacez vos
» péchés. » C'est ce que l'Apótre répète à plusieurs fois différcntes, dans tout le cours du chap. 7 de l'épìtre aux Romains,
où il dit entre autres choses, au verset 3 : a Nous tous qui
» avons été baptises en Jésus-Christ, nous avons été baptises
» en sa mort; » et au verset 2 : « Considérez-voùs de mème
» comme étant mort au péché, et ne vivant plus que pour
» Dieu, en Jésus-Christ Notre-Seigneur. » Et il tire cette
conclusion au chap. 7, verset 1 : a II n'y a done point main» tenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus» Christ. » Je cite seulement ces textes, sans parler d'une
foule d'autres qui signifient que par le baptème nous sommes
lavés, purifies, que nous renaissons, que nous sommes sanctifies,
que nous revètons Jésus-Christ, etc. Ce qui prouve évideminent que la gràce du baptème enlève la tache du péché et
dispense de la peine qui lui est due.
La croyance de l'Eglise catholique n'a jamais varie sur ce
point, ainsi que le démontre cet article du symbole de Constantinople : « Je confesse un seul baptème pour la remission des
» péchés. » Ce point de foi était si bien établi dans la primitive
Eglise, que les ennemis de la religion chrétienne prirent de là
l'occasion de calomnier l'Eglise, parce qu'elle recevait dans
son sein des criminels de tout genre et des femmes chargées
de péchés, qu'elle purifiait par une seule ablution de l'eau
baptismale. Au nombre de ces accusatemi il suffit de nommer
Ceke (1). Leur principal motif fut qu'un grand nombre,
'»

recevoir dignement celui de la penitence, nona en parlerons dans le traité
consacrò à ce sacrement.
(1) Origene, livre III, contre Celse, n. 851. Gibbon le rapporte également dans son Histoire de la decadence et de la chute de l'empire romain,
chap. 15. Voir ce que nous avons dit dans le Traité de la vraie religion,
chap. 136.
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corame nous Tavons vu plus haut, différait de recevoir le
baptéme jusqu'à un àge très-avancé, et quelquefois jusqu'au
dernier moment. De là TEglise, forte de cet article de foi,
n'enjoignit jamais de satisfaction aux baptises (1), tandis
qu'elle en agissait tout différemment avec ceux qui étaient
tombés dans des péchés graves après le baptéme.
Nous jugeons inutile, après cet exposé, de rapporter les
témoignages des Pères pour établir cette vérité, qui est plus
eclatante que le jour, par les oracles des saintes Ecritures que
nous avons cités, par les monuments publics et par une suite
de faits incontestables (2).
Objections.
Obj. 1. Ce fut au concile de Vienne que Clement V déclara
que l'opinion des théologiens, qui soutenaient que le baptéme
conferai! la gràce aux enfants, était la plus probable; par
consequent, avant cette epoque, il n'était nullement certain
(1) J*ai dit que jamais TEglise n'ùnposa aux baptises ni penitence ni satisfaction. Gar, pour peu. qu'on se soit tant soit peu familiarise avec Vantiquité
chrétienne, il n'est personne qui ne sacbe que Ton a impose un grand nombre
de penitences très-rigoureuses aux catéchumènes, c'est-à-dire à ceux qui demandaient le baptéme. Vicecomes, ou Visconti a traité très au long ce sujet
.dans Touvrage que nous avons cité, liv. HI, chap. 3 et suiv. 11 en faut dire
autant de la confession generale qu'ils devaient faire avant d'etre admis au
sacrement de baptéme, et de laquelle les anciens auteurs parlent dans leurs
écrits. n sufiìra de citer Tertullien, qui en fait mention, parmi les autres
exercices de penitence, c'est-à-dire de la confession de toutes les fautes de
la vie, avec la resolution de s'en corriger. « U faut, dit-il, que ceux qui
*> doivent recevoir le baptéme fassent de longues et fréquentes oraisons,
» qu'ils pratiquent des jeùnes, qu'ils fassent de fréquentes genuflexions, et
» qu'ils passent les nuits dans la veille et la mortification, et qu'ils fassent
» une confession generale de tous leurs péchés. » Voir, sur cette matière,
les remarques de La Cerda. On y trouve ce qui est dit aux Actes des apótres,
eh. 19, verset 13, ainsi que nous le dirons en temps et lieu. Voyez, du reste,
sur cette confession détaillée de tous les péchés de la vie, qui précédait la
reception du baptéme, le méme auteur, le chapitre 5 de cet ouvrage, ainsi
qu'Albaspinseus, Observations, liv. II, chap. 1 et suivants, lesquels citent un
grand nombre de passages des Pères, qu'il serait trop long de rapporter ici.
Qu'il suffise de remarquer que les saints Pères faisaient tellement cas de cette
confession, qui précédait le baptéme, que saint Basile, entre autres motiis
qu'il allègue pour empècheip les catéchumènes de différer leur baptéme a
l'article de la mort, donne cette raison dans son homél. 4, sur le Sacrement
de baptéme, en disant : « Pourquoi attendez-vous que la fìèvre et la maladie
» vous pressent, pour recevoir le baptéme, alors que vous ne pouvez plus
» prononcer une parole, ni faire une confession exacte? » Edit, de SaintMaur, torn. II, p. 119.
(2) Voy. Trombellius, Traité des sacrements, t o m / V , dissert. 26, chap. 1,
art. 1 et suiv., où il ramasse une foule de documents tirés de l'antiquité.
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que le baptème donnàt la gràce ex opere operato. 2. On peut
dire tout au plus que le baptème efface le péché originel,
d'après ce texte de saint Jean, chap. 2. verset 19 : a Voici
» l'Agneau de Dieu, voici celui qui efface le péché du monde. »
C'est pour cela 3. que le baptème est appelé le sacrement de
regeneration, parce qu'il efface la souillure cojatractée par la
generation charnelle. 4. Si, quand il est conféré aux adultes,
il recoit quelquefois le nom de baptème pour la remission des
péchés, on doit attribuer cette remission des péchés à la penitence, qui précédait ou accompagnaìt le baptème, selon ces
paroles du chap. 2, verset 38, des Actes des apótres : ce Faites
»• penitence, et que chacun de vous soit baptise pour la réixiis» don de ses péchés. » 5. Les penitences qui devaient ètre
infligées à ceux qui avaient été régénérés dans les eaux du
baptème, prouvent qu'après la remission de la faute, toute la
peine qui lui était due n'était pas entièrement pardonnée.
6. On ne comprend pas -comment ces satisfactions,, qui sont
comme les effets du péché originel, pouvaìent subsister après
que la faute, c*est-à-dire la cause, avait été détruite ou effacée;
car il est certain que ceux qui sont baptises ne sont pas moins
enclins au mal et n'éprouvent pas moins de difficulté pour
faire le bien qu'avànt leur baptème. Done :
Je réponds à la première objection; je tenie, puisque, ainsi
que nous l'avons démontré,. la question agitée alors dans
Fècole n'avait aucunement trait à la collation de la gràce par
le baptème, ce qui n'a* jamais fait l'ombre d'un doute dans
l'Eglise, mais à la nature de cette gràce, c'est-à-dire pour
savoir si elle était donnée ou non, par mode d'habitude et de
qualité, selon le sens des philosophes péripatéticiens. Or, ceci
n'a jamais fait un article de foi, soit avant soit après les conciles que Ton nomme (1).
A la deuxième, je nie, car les. preuves que nous avons
données établissent le contraire, et n'empèchent pas qu'il ait
pu ètre dit au singulier : ce Voici celui qui efface le péché du
(1) Voir le Traité de la gràce, n. 475 et n. 503, n. 1. Appuyons riotre citation de l'autorité de saint Augustin, dont les paroles, dans son épltre 186, à
Dard., chap. 8, n. 76, sont on ne peut plus claires. « Nous disons done que
» le Saint-Esprit habite dans les enfants baptises, quoiqu'ils ne le sachent pas.
» Us ne le discernent pas, quoiqu'il soit en eux, de mème qu'ils n'ont pas
» conscience de leur pensée; done la raison, dont ils ne peuvent pas encore
» faire usage, est comme une étincelle ensevelie sous la cendre, que Tage
» doit ranyner. »
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» monde; » car ici le pronom le exprime le genre et est pris
pour toute espèce de péché (1).
A la troisième,. je distingue : En tant que Thomme qui était
né dans la chair renalt dans l'esprit par le baptéme, je Faccorde; en tant que la souillure seule qu'il avait contractée
dans la première generation est effacée, je le nie. Gar l'Apótre
écrit au chap. 5, verset 15 de l'épltre aux Romains : « Il n'en
» est pas de la gràce comme du péché ; car nous avons été
» - condamnés par le jugement de Dieu pour un seul péché, au
» lieu que nous sommes justifies par la gràce après plusieurs
» péchés. »
A la quatrième : On doit attrìbuer la remission des péchés
à la penitence, par mode de disposition, ou comme à une
condition absolument essentielle, je Faccorde; comme à une
cause efficiente et formelle, je le nie.
A la cinguième, je distingue : Dans cette vie, pour la lutto
et pour plus de conformile avec Notre-Seigneur Jésu&Chnst (2), je Faccorde; dans la vie à venir, je le nie.
A la sixième, je distingue : La cause a été supprimée dans
la personne, je Faccorde; dans la nature qui a été viciée et
qui n'a pas été rétablie dans son intégrité par Notre-Seigneur
Jésus-Christ, je le nie (3). Ce qui nous fait comprendre la
raison pour laquelle le foyer du vice reste dans ceux qui ont
été régénérés, et d'où viennent l'inclination au mal et la
repugnance pour le bien.
(1) Tous les interprètes catholiques, aussi bien que les critiques protestants, tant anciens, cornine on peut le voir dans l'Abrégé des critiques sacres,
ink. L, que modernes, Rosenmuller, Kuinoöl, etc., sont d'accord sur le sens
de ce passage. Aussi n'y a-t-il plus de discussion à ce sujet.
(2) Voir le Traité de l'incarnation, torn. III, p. 305, ainsi que la note qui y
est jointe.
(3) Saint Thomas dit fort justement, III part., quest. 69, a. 3 , jusqu'à 3 :
a Le péché originel procède ainsi: La personne vicie la nature, et, à son
i» tour, la nature deteriore la personne. Mais le Christ, en intervertissant
D l'ordre, régénère la personne, et par suite la nature, dans toutes les per» sonnes. C'est pourquoi il efface aussitót, par le baptéme, la faute origio nelle, et de plus, il fait gràce de la peine du dam, qui privato l'homme de
j> la vision béatifìque attachée a la personne ; mais les peines de la vie pré» sente, telles que la mort, la faina, la soif et toutes les autres infirmités de
» ce genre tiennent à la nature, dont elles sont la consequence, en tant que
» destituèe de la justice originelle. Aussi ces défauts ne cesseront-ils qu'à la
» deridere reparation de la nature, par la resurrection glorieuse. » Voir
piutòt tout rarticle en question et les suivants, et aussi le card. Bellarmin,
du Baptéme, chap. 13.
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CHAPITRE VE.
RÉSUMÉ BE LA QUESTION.

Nous avons cru devoir insister ici sur deux points prineipaux, savoir, la forme et le ministre de ce sacrement.
I. Quant à la forme, ime double question se présente,
1. savoir, si on peut tenir pour valide le baptéme qui serait
administré au nom de la sainte Trinité sans nommer séparément chacune des personnes divines, ou seulement au n6m
d'une seule des trois personnes, ou enfìn en invoquant le nom
seul de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 2. Si les apótres, par
une dispense particulière, ont donne le baptéme seulement au
nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Dominique Soto (1) cite plusieurs scholastiques, et en partìculier Cajetan et Àdrien VI, dans les commentaires qu'il
avait écrits avant de parvenir au souverain pontificai (2), qui
partageaient la première opinion, laquelle fut suivie, parmi
les hérétiques, par Jean-Gerard Yossius (3). Mais dans la pra(1) Dona le IV liv. des Sentences, dist. 3, quest, unique, art. 6.
(2) Dans le IV, quest. 1, art. 2 de la quest. 2.
(3) Discuss. 2, du Baptéme, these 5, où il poursuit ce raisonnement avec
étendue, et où il cite les Pères qui semblent lui étre favorables, et en particulier saint Ambroise, liv. I, du Saint-Esprit, c. 3, n. 42 : « Si vous nommez
» une seule des trois personnes, soit le Pére, le Fils ou le Saint-Esprit, mais
ì» que vous ne refusiez votre croyance ni au Pére, ni au Fils, ni au Saint-Esprit,
» le sacrement de la foi est parfait. » Au rapport de Bellarmin, ce fut ce
passage qui determina le venerable Bède, Nicolas I, Pierre Lombard et tous
les scholastiques à admettre la validité du baptéme conferò au nom de NotreSeigneur Jésus-Christ, ou de l'uno des trois personnes de la sainte Trinité.
Mais les éditeurs de Saint-Maur, dans les ceuvres de saint Ambroise, font
observer, à la première citation, que la pensée du saint docteur avait un tout
autre sens dans les-paroles que Ton rapporte, c'est-a-dire, lorsqu'U est dit dans
les Actes des apótres qu'ils avaient baptises au nom de Jésus-Christ, il dit que
les deux autres personnes sont également nominees, toutes les fois qu'on en
cite une des trois; et que par consequent le saint docteur n a parle point de
la forme du baptéme, mais ne fait que citer les paroles des Actes des apótres.
Et c'est bien là assurément la pensée de saint Basile, que saint Ambroise suit
ici comme ailleurs ; c'est ce que nous apprend saint Athanase, dans son Traité
de la Trinité, n. 17, et que Vossius rapporte en sa faveur. Nicolai, dans ses
observations sur saint Thomas, Nat. Alexandre, 13 dissert., dans la 3 sect.,.et
Hardouin, dans le Traité du baptéme donne au nom de Jésus-Christ, pensent,
avec plus de probabilité, que saint Ambroise a seulement eu l'intenuon
ü'cxpiiquer dans ce passage la profession de foi que les adultes avaient cou-
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tique, il n'est point permis de s'éloigner de la forme adoptée
par l'Eglise; aussi faudrait-il réitérer le baptème, si on avait
agi différemment dans l'administration de ce sacrement. Ce qui
est'plus, c'est qu'Alexandre Vili condamna cette proposition:
« On regardait autrefois comme valide le baptème conféré
» dans cette forme : Au nom du Pére, du Fils, et du Saint» Esprit,, sans qu'on ajoutàt ces mots : Je te baptise (1). »
Sur la seconde question, qui était sa manière de voir, saint
Thomas écrivait : ce Les apótres baptìsaient au nom de Jesus» Christ, dans la primitive Eglise, en vertu d'une revelation
» particulière de Notre-Seigneur, afin que ce nom, qui était
» également odieux aux Juifs et aux Gentils, devìnt sacre,
Ä parce qu'à son invocation on recevait le Saint-Esprit dans
» le sacrement du baptème (2). » Cette opinion fut suivie,
panni les anciens, par Albert M., saint Bonaventure, Scot,
que les scholastiques ont adoptée indistinctement. Farmi les
modernes, le cardinal des Ursins (3) s'efforga, par tous les raisonnements possibles, de défendre et d'appuyer cette idée, mais
il ne put la faire partager à personne, que je sache, du moins,
et die fut vigoureusement attaquée par Drouin (4) et quelques
autres. Le cardinal Gotti.et Billuart regardent comme probables
turne de faire au moment de leur baptème, lorsqu'on leur adressait cette
question : « Croyez-vous en Dieu le Pére ? » ils répondaient, je croie, et ainsi
des deux autres personnes. Le saint docteur pense que ces adultes auraient
TOQU validement le baptème, quand mème on ne leur aurait adressé de question
que touchant une seule personne de la sainte Trinitó, pourvu qu'ils eussent
dans leur cceur la foi en ce mystère. Gar il est constant que saint Basile,
dans son Traité du Saint-Esprit, cb. 12, et liv. V, contre Eunomius, ch. 3, et
saint Ambroise, qui ne s'éloigne point de saint Basile, liv. Vili, sur saint Luc,
n. 67, et Traité des mystères, ch. 4, n. 21 et ailleurs, enseignent clairement
que le baptème est nul si on n'invoque expressément chacune des trois personnes divines. Ce qui détruit de fond en comble le principal argument de
cette opinion. Du reste, on peut consulter les auteurs que nous avons cites;
et panni les hérétiques, les critiques sacrés sur le 28 eh. de saint Matthieu,
et Guillaume Beveridge, dans ses notes sur les 50 et 61 canons apostoliques,
dans Cotelier, t. II, p. 468.
(1) Voy. Viva, Theses condamnées, etc., dans la propos. 97, panni celles qui
ont été anathématisées par Alexandre VIII.
(2) m part., quest. 66, a. 6 ad 1, saint Thomas avait, dans le cours de cet
article, rejeté l'opinion de ceux qui pensaient que le baptème conféré au nom
d'une seule des trois personnes de la sainte Trinitó, était valide.
(3) Dans la Dissertation historique du baptème admimstré an nom de NotreSeigneur Jésus-Christ, Milan, 1733, et dans les preuves de la dissertation du
baptème au nom de Jésus-Christ, par un docteur de Sorbonne (Drouin),
Florence, 17.35.
(4) Des Sacrements, liv. II, quest.. 3,. ch. 2. ,
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Fune et l'autre opinion, qu'elle fut affirmative ou negative, et
que saint Thomas a parie ainsi plutót par supposition qu'en sens
absolu, ce qu'avaient déjà insinué les auteurs du Catechismo
romain (II part., chap. 2, § 15); lesquels soutiennent makitenant que les apótres avaient réellement baptise, en nommant
séparémeot chacune des trois personnes divines; ils citent ce
qu'on lit dans les Actes des apótres, sur le baptème donne au
nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour le distinguer du
baptème donne par le précurseur, qui était appelé le baptème
de Jean. Cette opinion nous semble la seule vraie (1).
II. Pour ce qui est du sujet du baptème, ce fut autrefois ua
sujet de graves dissensions entre les thomistes et les scotistes,
pour savoir si on pouvait baptiser les enfants des paiens malgré
l'opposition de leurs parents; Scot et ses partisans tiennent
raffirniative, saint Thomas et ses adherents la negative. La
pratique de l'Eglise est en faveur de l'opinion de saint Thomas.
Il faut appuyer cette manière de voir des propres paroles par
lesquelles le saint docteur s'efforce de la.prouver : « La pra» tique de l'Eglise, que l'on doit toujours respecter et suivre,
» est d'un grand poids, parce que cette opinion des docteurs
» catholiques est approuvée par l'Eglise; or, l'autorité de
» l'Eglise est plus puissante que celle ou de saint Augustin
» (que les jansénistes le sachent bien), ou de saint Jerome, ou
» enfin de quelque docteur que ce soit; or, l'Eglise n'a jamais
» eu l'habitude de baptiser les enfants des Juifs ou des infìdèles
» malgré la volonte de leurs parents, quoiqu'il y ait eu autre» fois des princes catholiques très-puissants, tels que Constantin
x» etThéodose, avec lesquels de très-saints évèques étaient
» étroitement unis d'amitié, comme saint Sylvestre avec
» Constantin, et saint Ambroise avec Théodose, de qui ils se
» fussent empresses d'obtenir cette permission, si c'eùt été
» conforme à la raison. Aussi parait-il n'étre point sans danger
» d'émettre de nouveau cette opinion, de baptiser les enfants
» juifs malgré l'opposition de leurs parents, contrairement
» aux usages de l'Eglise observes jusqu'à nos jours. Et il y a
» deux raisons pour cela : la première à cause du danger pour
» la foi... La seconde parce qu'elle est contraire à la justice
» naturelle, etc. (2, 2, quest. 10, a. 12). » Et il développe ces
(1) Voy. Bur tout ce raisonnement l'ouvrage de Trombellius, que nous avons
cite, t IV, dissert. 10, où vous trouverez réuni sur ce sujet tout ce qu'ont
écrit les anciens et les modernes.
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motifs de la manière la plus lumineuse. Les raisonnements
des scotistes paraissent plus subtils que solides. On peut les
voir dans Estius, qui a adopté leur parti (1).
Le Pere Jean Nicolai (2) a victorieusement réfuté Launois,
qui attaque avec une grande témérité saint Thomas et Scot, et
a prouvé qu'il était de mauvaise foi dans ses citations. Le synode
de Pistoie a eu l'audace d'avancer que l'Eglise défendait
d'administrer le baptéme aux enfants des infidèles sans le
consentement de leurs parents (3). Dans le fait, Horace a raison de dire : « Les insensés, pour éviter un excès, se jettent
» dans l'excès contraire. » Tout le monde sera force d'avouer
qu'il est aussi peu permis, qu'il est contraire à l'esprit de la
piété chrétienne de forcer un adulte à recevoir le baptéme.
Cependant les théologiens ne s'accordent pas sur le fait de
savoir si ce baptéme serait valide ou non. L'avis le plus
commun et le plus vraisemblable est pour Taffirmative, lorsqu'on le recoit par crainte, parce que, dans ce cqg, on n'est
pas censé ètre tout-à-fait contraint, la crainte n'étant jamais
assez puissante pour dominer un homme ferme et généreux.
D'ailleurs, il faut consulter là-dessus les professeurs de morale.
Après ce que nous avons dit des ceremonies des sacrements
en general, nous n avons pas à discourir sur Celles du baptéme
en particulier. Ges rites ou ces ceremonies n'ont pas toujours
été invariablement les mèmes. On a conserve les uns, et les
autres sont tombés en desuetude (4). Je ferai seulement deux
(1) Dans la IV, dissert. 6, § 3, quoique ce théologien regarde comme probable l'opinion de Scot, il ajoute cependant avec une prudente reserve:
« Il faut dans cette matière, comme dans beaucoup d'autres, faire attention
» moins à ce qui est permis qu'à ce qui est convenable. Cette question doit
» ótre traitée avec une autre qui en depend, savoir : Si les infidèles qui n'ont
» jamais recu le bienfait de la foi, peuvent ètre forces à la recevoir par des
» voies de rigueur. Scot se range du coté de l'affirmative, et presque tous les
» autres sont de l'avis contraire. »
(2) Dans deux dissertations publiées en 16G6, savoir : De Fanden usage du
baptéme, et qu'on ne doit pas forcer les Juifs et les infidèles à recevoir le
baptéme.
(3) Actes et décr. du concile diocesani de Pistoie, de l'ann. 1786, sess. IV.
(4) On en compte neuf, encore usités, qui precedent le baptéme : la benediction de i'eau baptismale, l'usage de baptiser aux portes de l'église, l'instruction, l'exorcisme, le signe de la croix sur le front et les autres endroits
du corps, rimposition des mains, le sei qu'on met dans la bouche da catéchumène, et la croix faite avec la salive au nez et aux oreilles. Quatre autres
accompagnent la cérémonie du baptéme, savoir: le renoncement au demon,, etc., ronction faite avec les saintes huiles, la profession de foi et
Interrogation au catéchumène s'il a le désir d'etre baptise. Enfin, trois autres
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observations : d'abord, que les protestants ont aboli, par une
coupable audace, la formule des exorcismes observée dans
l'Eglise dès les temps les plus reculés (1); en second lieu, que
le synode de Pistoie a rendu obligatoire la faculté concédée
par les Peres du concile de Trente de prendre deux parrains
ou cautions, c'est-à-dire un homme et une femme, ainsi qu'il
est d'usage presque partout, cornine par égard pour l'esprit
de l'Eglise, representee au concile de Trente (2). Mais on
aper^oit facilement, ici comme partout, la fureur d'innover,
particulière à l'bérésie. En voilà assez sur ce sujet.
se font après le baptème : l'onetion da saint-chrème, rimpositìon d'un vètemcnt blanc et la presentation au parrain et à la marraine d'un cierge allume.
Toutes ces ceremonies sont prescrites par le Rituel romaìn, sur quoi on peut
consulter Bellarmin, Traité du baptème, chap. 24 et suiv. Quant aux autres
usages observes autrefois, et qui furent abandonnés ensuite, ainsi que tout
ce que nous venons de dire, voyez D. Martène, des Anciens rites de l'Eglise,
liv. I, chap. 1 et suiv., mais surtout Visconti, qui a traité très-longuement
cette matière dans son excellent ouvrage intitule des Anciens rites de l'Eglise.
Permi les hétérodoxes, Joseph Bingham a éclairci ce sujet dans l'ouvrage
dont nous avons parle, des Origines ecclésiastiques, t. IV, liv. X et suiv.
(1) Les plus anciens protestants ont paru peu certains sur l'usage de l'exorcisme dans radministration da baptème, puisque les uns l'ont absolument
rejeté, et les autres Tont défendu contre les attaqdes de ses adversaires. Egid.
Hunnière, en particulier, Va sévèrement blàmé dans ses thèses sur Tabrogation de l'ezorcisme, Gerin., 1608, qui fut imité par Joseph-Melchior Kraft,
dans l'Histoire de l'exorcisme, Homb., 1750. Entìn on commence à l'abolir
dans le siècle dernier, dans plusieurs de leurs reunions, au rapport de Wegscheidel § 169, n. t.
(S) « Nous croyons, dit le synode, session IV, favoriser l'esprit de l'Eglise,
»> représenté au concile general de Trente, en prescrivami que les hommes
D aient seulement un parrain, et les femmes une marraine. » Mais il faut voir
te qu'a écrit Trombelli, dans le torn. II de son ouvrage, dissert. 6, sect. 15,
niest. 5 et suiv.
BÄNDEL,

Cure, Chan. hon. de Limoges.
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La confirmation a toujours été regardée comme la consummation et le complement du baptème. C'était l'habitude, dans
les premiers temps de l'Eglise, d'administrer ce sacrement
non-seulement aux adultes, mais encore aux enfants, immédiatement après le baptème ; c'est ce qui est cause que la confirmation occupe le second rang dans 1'ordre des sacrements.
Ses différents effets lui firent donner anciennement diflérentes denominations, telles que perfection, consummation,
sacrement de plenitude de la gràce; en raison de sa matière,
imposition des maim ou sacrement du saint-chrème, huile
sanctifice; ou simplement huile, baume ou saint-chrème, baume
perpétuel, supercéleste ; et enfin chrème die salut, à cause du
signe de la croix que Ton fait au front; ou à raison du caractère imprimé dans l'àme, elle a été appelée sceau, cachet spirituel, sceau du Seigneur. Les Grecs et la plupart des Orientaux
lui donnent le nom de myron, qui signifie onguent (1). On la
définit ordinairement : « Un sacrement de la nouvelle loi, qui
» augmente la gràce sanctifìante du baptème et donne la force
» du Saint-Esprit, qui nous fait croire fermement et donne la
(1) Joseph Vicecomes a parie avec beaucoup òVétendue des divers noms
que les Grecs et les Latins donnèrent a ce sacrement, dans son Traité des
anciens rites de la confirmation, liv. I, c. 2 et 3; et dans ce dernier chapitre
il démontre mème que le nom de confirmation était usile chez les anciens,
puisque, outre saint Grégoire-le-Grand, sur le Sacrement du samedi-saint,
saint Isidore de Seville, des Offices ecclésiastiques, liv. II, eh. 26, Eucher de
Lyon, ou mieux un ancien auteur, homelie sur le four de la Peniecóte, en font
aussi mention. Saint Ambroise, Traité des saints mystères, chap. 7, et le
commentateur de Tépltre de saint Paul aux Hébr., eh- 6, connu sous le nom
d Ambrosien, qui fut presque contemporain de saint Ambroise. Ce qui convainct de fausseté Svicer, qui osa écrire dans son Trésor ecclésiastique, au
mot chrème, qu'aueun Péro latin n'a entendu par ce mot le sacrement de
confirmation. Bien mieux, ou trouve les indices de ce mot dans saint Irénée,
liv. 1, contre les heresies, eh. 21; cette expression eùt-elle été en usage panni
ics valentiniens, cela prouve très-fort qu'elle l'était également dans l'Eglise,
puisque les hérétiques gardent toujours beaucoup de noms et de choses de
l'Eglise dont ils se sont séparés. Voir dans l'histoire de saint Irénée le passage
de Feuardent. Ce que Svicer affinne encore, savoir, que Ton ne trouve pas
dans les Peres grecs un mot correspondant à celui de confirmation, est
égnlement faux et erroné, puisqu'il est dit en toutes lettres, au chap. 17 du
Viti liv. des Constitutions apostoliques : Le chréme est la confirmation de la
confession de la foi, c'est-à-dire du baptème, doni il s'agit dans le chapilre
precedent. Voir dans Cotelier le prem. vol. des Peres apostoliques.
1
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» force de confesser généreuseinent notre foi. » Le concile de
Traente a donne sa sanction à la doctrine de ce sacrement dans
ces trois canons. I : « Si quelqu'un dit que la confirmation des
» baptises est une vaine cérémonie, et non un pur et vrai
» sacrement, ou qu'elle n'était autrefois qu'une simple in» struction, par laquelle ceux qui allaient entrer dans Tage de
» l'adolescence rendaient raison de leur foi en face de l'Eglise,
» qu'il soit analhème. » Canon II : « Si quelqu'un soutient
» que ceux qui attribuent au saint-cbrème de la confirmation
» quelque vertu surnaturelle font injure au Saint-Esprit, qu'il
» soit anatbème. » Canon III : « Que celui qui pretend que
» l'évéque n'est pas le seul ministre ordinaire du sacrement
» de confirmation, mais quelque prètre que ce soit, qu'il soit
» anatbème. »
Or, l'exposé de cette doctrine met à nu les erreurs contraires
des novateurs, et nous fait voir clairement la division naturelle de ce traité en trois chapitres, dont le premier sera de la
réalité de ce sacrement ; le second, de son ministre ; le troisièm'e, de la matière, de la forme et de ses effets. Selon notre
pratique ordinaire, nous en ajouterons un quatrième, dans
lequel nous réunirons quelques corollaires qui serviront
d'éclaircissement à ce que nous avons dit ou à ce qui nous
reste à dire pour plus d'intelligence du sujet.

CHAPITRE PREMIER*
DE LA RÉALITÉ DU SACREMENT DE CONFIRMATION *

Malgré que les anciens hérétiques aient ou negligé de recevoir ce sacrement, ainsi que Théodoret (1) le dit des novatiens, ou l'aient corrompi! par un mélange de superstition,
comme s'en plaint saint Irénée (2) des valentiniens, ils n'attaquèrent jamais la réalité de son étàblissement divin. JLes(1) Livre III des Fables hérétiques, où il dit des novatiens : « Ils ne donnent
p point le saint-chrème à ceux qu'ils baptisent. Aussi les Pères les plus r<*» coimnandables font-ils une loi de baptiser ceux qui rentrcnt dans le soia
» de VEglise. » Get usage, selon Vobservation du docte Valesius, dans s".i
remarques sur le 43 eh. du IV livre de THisloire d'Eusèbe, veuait de ce qu^
leur chef, Novotien, avait recu le baptéme sans le saint-chréme.
(2) Liv. I contre les hérétiques, eh. 21, n. 3, édit. Mass., duquel nous p.ulerons plus bas.
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protestante seuls, les premiers, par suite de leur Systeme de
justification, le rejetèrent avec les autres sacrements, pour*ne
garder que le baptème et l'eucharistie (1). Luther le range
panni les ceremonies ecclésiastiques (2) ; mais les autres hérétiques auxquels il donna naissance, poussés par un esprit
vraiment satanique, blasphémèrent. contre ce sacrement en
termes tellement sacrileges, que nous n'oserions les rapporter
ici (3). Farmi les adversaires de ce sacrement, on remarque
surtout Jean Daillé (i) et Samuel Basnage (5). Mais aujourd'hui que toutes ces controverses ont cesse, un grand nombre
de protestante modernes semblent ètre revenus à des idées plus
saines (6).
PROPOSITION.

La confirmation des baptises nest pas une vaine cerimonie,
mais bien un vrai et réel sacrement.
Cette proposition est de foi, ainsi que le prouve le premier
canon du concile de Trente, que nous avons cité plus haut.
Les saintes Ecritures, ezpliquées par la tradition et la pratique constante et generale de l'Eglise universelle, lui servent
de base.
On connait ce qui est dit à ce sujet au chap. 8, verset li et
(1) Bellarmin, Traité de la confirmation, ch. 1 , n. 4 , panni ceux qui ont
rejeté le sacrement de confirmation, range les vaudois et les "wicléfìtes; et
pourtant Bossuet, dans le IX livre de l'Hist. des variations, prouve que ces
hérétiques admettaient sept sacrements, et par consequent la confirmation.
(2) Traité de la captivité de Babylone, chap, de la Confirmation. Ce qui
n'empèche pas que Luther admette ailleurs ce sacrement. Voir le Catéchisme
chrétien du docteur Martin Luther, tire de ses ceuvres, par Louis Ussleher,
1744. Il a été réfuté de nouveau dans rouvrage du docteur Cristophe Besold,
intitule : Motifs de conversion à l'Eglise catholique romaine, traduits, revus
et imprimés à Augsbourg, 1828, append. 2. Voy. la page 320. Besold voulut
feire imprimer son ouvrage a Francfort, mais la tolerance protestante s'y
opposa. U alla à Augsbourg, et ce fut là qu'il le livra au public. Les protestants
de Leipsig et de Wittemberg reconnurent sept sacrements, et nommément la
confirmation, dans leur reunion de Leipsig. Voy. Bellarm., loc. cit-, n. 6.
(3) Bellarmin rapporte ces outrages dans cet ouvrage, n. 6.
(4) Daillé refute ce sacrement dans trois livrea de son ouvrage des deux
Sacrements des Latins, de la confirmation et de l'onction, que les Latins
appellent extréme-onction, 1 voi. in-4, Genève, 1659.
(5) Dans les Annales politico-ecclésiastiques, jusqu'à l'année 37, §§ 36 suiv.
(6) Outre Leibnitz, dans son Systeme de théologie, pag. 202 et suiv., Danb.
•et Fcssler admettent ce sacrement. Voir l'Apologie de la religion catholique,
tirée des Ecritures, des auteurs protestants, de M. Esslinger, dans les Annates
des sciences religieuses, mai et aout 1836, p. 361.
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suivants des Actes des apótres : « Les apótres qui étaient à
» Jerusalem ayant appris que ceux de Samarie avaient recu
» la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean, qui,
» étant venus, firent desprières pour eux, afin qu'ils recussent
» le Saint-Esprit; car il n'était point encore descendu sur
» aucun d'eux, mais ils avaient été seulement baptises au
» nom du Seigneur Jesus. Alors ils leur imposèrent les mains
» et ils recurent le Saint-Esprit. » Et au chap. 19, verset 5 :
« Ce qu'ayant oul, ils (les Ephésiens) furent baptises au nom
» du Seigneur Jesus. Et après que Paul leur eut impose les
» mains, le Saint-Esprit descendit sur eux. » Ces deux textes
renferment tout ce qu'exige la raison de sacrement, savoir,
un signe sensible manifeste par l'imposition des mains, la
prière et l'institution de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
qui est prouvé par le fait des apótres (1) ; enfin le don de
la gràce, indiquée par le Saint-Esprit, que donnaient les
apótres.
Le sens de la tradition de ces textes se tire des Peres. En
effet, saint Irénée dit, dans son Traité contre les heresies,
livre TV ; « Tous ceux à qui les apótres imposaient les mains
» recevaient le Saint-Esprit, qui est la nourriture de la
D vie (2), » par consequent, la gràce sanctifiante. Puis Tertullien, dans son Traité du baptéme : « Ensuite (après le bap» téme) on impose les mains pour appeler les benedictions et
» attirer le Saint-Esprit (3). » Théophile d'Antioche, contemporain de saint Justin, insinue ouvertement la mème vérité,
quand il écrit dans le livre I à Antiloque : « Nous sommes
» appelés chrétiens, parce que nous recevons l'onction de
» l'huile du Seigneur (£). »
Ces Peres sont, il est vrai, du second siede, mais saint
Cyprien et Firmilien appartiennent au troisième. Or, saint
Cyprien soutient contre Etienne, dans sa 72 épitre, qu'il ne
suffit point d'imposer les mains aux hérétiques qui se convertissent, mais qu'il faut les rebaptiser, «. parce qu'enfin alors,
» dit-ü, ils peuvent ètre pleinement sanctifies et devenir en» fants de Dieu, s'ils recoivent une seconde naissance par Tun
e

(1) Voir Beil., liv. VII, eh. 2.
(2) Ch. 38, n. 2.
(3) Ch. 8. Voir La Cerda, dans colte matière.
(4) N. 12, édit. Maren. Vcir Ics notes de cette edition.
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» etFautre sacrement ( 1 ) . » Et dans la 73% enparlant de ceux
qui ont etc baptises par l'apótre Philippe, dans la Samarie, il
dit : « Pierre et Jean ont ajouté ce qui manquait, c'est-à-dire,
qu'après avoir prie pour eux et leur avoir impose les mains,
le Saint-Esprit fut invoqué et se répandit sur eux. Ce que
nous pratiquons encore nous-mèmes à l'égard de ceux qui
recoivent le baptème de la vraie Eglise, lesquels sont présentés
aux chefs de l'Eglise, afin que, par nos prières et notre imposition des mains, le Saint-Esprit leur soit communique et qu'ils
soient marqués du sceau du Seigneur (édit. de Saint-Maur.,
pag. 13). » Firmilien, dans un mème langage, rappelle cette
imposition des mains pratiquée en Asie et usitée en Afrique,
après le baptème, pour conférer le Saint-Esprit (ibid., p. 147).
A ces autorités, on peut en ajouter deux autres du second
siècle, savoir, l'auteur anonyme du Traité des rebapüsants,
conlemporain de saint Cyprien, qui dit entre autres choses :
« L'imposition des nSains de l'évèque donne le Saint-Esprit à
» chaque fidèle, comme firent les apótres aux Samaritains,
T> après le baptème de Philippe, en leur imposant les mains, et
» par là leur donnèrent le Saint-Esprit (à la table des ceuvres
» de saint Cyprien, page 355).. » Le saint pape Corneille,
dans sa lettre à Fabius, dit de Novatien : <c II n'a pas re<ju le
» sceau du sacrement des mains de l'évèque ; comment sans
» cela peut-il recevoir le Saint-Esprit (2) ? » On fait encore
mention, en cet endroit, de la prescription faite à l'évèque,
par les constitutions apostoliques, d'oindre du saint-chrème
ceux qui ont été baptises (3).
(1) Voir Sirmond, sur ce pass, du saint martyr, dans la seconde apologie,
prem. part. GEuv. de Sirmoud, ch. 5, t. IV, Paris, 1696.
(2) Eusèbe, Histoire ecclésiast., liv. VI, ch. 43.
(3) « D'oindre du saint-chrème, etc., » liv. Ill, c. 16. Nous devous rapporter
à ce snjet l'mscription tumulaire citée par Mabillon, dans son Voyage d'Italie,
pag. 73 ;
D. M. Sacrum. XL.
Lcopardum. Iu Pacem. cum.
Spirita. Sancta. Acceptum
Eumte Abeatis. Innocintem
Posuer. Par Q. An. N. VII. M. VII.
Mabillon observe trois choses sur celle épigraphe : 1» que le D. M. SACRUM,
s'applique à ces premiers temps où le christiunisme encore grossier des nouveaus convertis, laissait dans les cccursdos traces nombreuscs de la superstition
du rite pa'icn; 2° que le chiflrc XL designait le numero d'ordre du tombeau;
3o quaul à ces mots Spirita Sancta, etc., ils expriment övidemment la con-
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Enfìn, depuis le IV et le V siede, le concile d'Elvire,
canon 38, ordonne « que si un catéchuniène baptise en danger
» de mort vient à se rétablir, il faut qu'il soit présente à
» l'évèque pour ètre perfectionné dans la foi par les mains de
» l'évèque (1), c'est-à-dire par le sacrement de la confirmay> tion. » Innocent I, dans sa lettre à Decentius, enseigne que
l'évèque seni a le droit d'administrer ce sacrement (2). Saint
Jerome parie aussi de ce sacrement dans son Dialogue contre
Lucifer (3). Saint Jean Chrysostóme dans sa 18 homélie sur
les Actes des apótres (4). Saint Augustin, dans plusieurs
endroits de ses ouvrages, et en particulier au liv. XV du
Traité de la Trinité, où il dit : « L'Eglise conserve encore
» maintenant, dans la personne de ses chefs, l'usage qu'avaient
» les apótres d'imposer les mains et de prier pour invoquerle
» Saint-Esprit, ainsi qu'il fut donne autrefois aux Samari» tains (5). » Mais on peut eiter, parmi tous les autres, saint
Cyrille de Jerusalem, qui consacre tout une catéchèse au sacrement de la confirmation (6). Tellement que Kemnitius appelle
dérisoiremcnt ce sacrement l'onction de Cyrille (7). Ces textes
et ces indications sont plus que suffisants parmi ceux presque
sans noinbre que nous pourrions donner encore, et qu'expose
Noél Alexandre (8).
Enfin, quant à la pratique universelle et constante de toute
l'Eglise, outre les preuves que nous avons citées jusqu'à present
a

fìrmation, qui, dans les premiers temps, se donnait en mème temps que le
baptéme. De plus, Mazocchius fait observer dans le Spicilége biblique, tome I»
Naples, 1762, p . 17, remarque 5, que ies parents de ce Leopard, qui firent
graver cette inscription, étant Juifs ou Syriens, appelèrent, dans leur ignorance de la langue latine, Spiritam Sanctam celles des trois personnes divines
que les autres Chretiens appelaient Spiritum Sanctum; de méme que dans
leur langue ils se servaient de I'M pour signifìer le Saint-Esprit. C'est pour
cela qu'ils disaient en latin Spiritam Sanctam, pour
H T I {mach
hakkedoskah).
'
(1) Voir pour ce canon le cardinal d'Aguirre et Albaspinseus.
(2) Epitre 25, n. 6, dans Coustant.
(3) N. 91, edit. Vallare.
(4) N. 10, édit. Maur.
Ch.
n.
(6) Catéchèse 21, qui est la troisième mystique cu mystagogique, et qui est
intitulée du Saint-Ciiròme.

n^npfl

(5)

25, 46.

(7) Bellarmin, de la Confirmation, ch. 1, n. 6.
(8) Dissert. 10, sect. 2. Voir encore Vilasse, Traité du sacrement de confirmation, qui arecueilìi une foule de documents tirés de toute l'antiquité,
qui démontrent la vérité de ce sacrement.
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et tirées des conciles, des decisions des souverains ponüfes et
des Peres, qui l'établissent clairement, elle se trouve encore
démontrée par tous les rituels et tous les euchologes des églises
d'Orient et d'Occident, lesquels prescrivent le mode d'administration de ce sacrement, et décrivent les ceremonies en
usage à cette occasion dans Tune et l'autre église. Dom Martène (1) etRenaudot (2), entre autres, en font un grand detail;
ce dernier, par des raisons péremptoires, démontre l'accord
constant et universel de toutes les églises d'Orient, sur ce point
de foi, avec l'église latine. Done :
Objections.

Les testes tirés de l'Ecriture sainte, considérés en euxmèmes, ou dans leur sens traditionnel, sont impuissants à
établir l'existence de ce sacrement. 1. Les textes dont on se
sert comme de preuves n'indiquent pas la gràce sanctifiante
donnée au nom du Saint-Esprit, mais simplement une gràce
gratuite, qui est celle dont parie Joél au vers. 28 du'chap. 2 :
« Je répandrai mon Saint-Esprit sur toute chair, eiT vos
» enfants prophétiseront; » ce qui s'accomplit dans la personne des Ephésiens, « qui parlaient toutes sortes de langues
» et prophétisaient après qu'ils eurent recu le Saint-Esprit, »
Actes des apótres, chap. 19, vers. 6. Or, les apótres donnaient
ce Saint-Esprit que Simon leur demandait à prix d'argent,
de pouvoir le communiquer comme eux, c'est-à-dire le don
(1) Des Anciens rites de l'Eglise, liv. I , ch. 2.
(2) Perpetuiti de la foi, tome X, liv. U, eh. 11, 12 et 13, auxquels on peut
ajouter Pierre Arcadius, de la Concordance de l'église d'Occident avec celle
d'Orient dans l'administration des sept sacrements, Paris, 1626, livre II ;
Jacques Goar, sur VEucologie* ou le lìituel de Grece, Luth., Paris, 1647, p. 628
et suiv.; J.-Simon Assemani, Bibliothèque d'Orient, p. 1 et 2.
H sera hon de faire observer ici que la preuve tirée de l'accord de toutes
les communions de l'Orient, qui a été élucidée par les savants modernes, est
tenement concluante, que les protestants en sont pour ainsi dire écrasés.
Comment, en effet, a-t-il pu se faire que les sectes hérétiques les plus anciennes, séparées entre elles par mille points différents, et qui attaquent avec
une baine, je dirai frénétique, l'Eglise romaine, c'est-à-dire l'Eglise catholique, ont-elles pu conspirer ensemble pour reconnaltre la réalité de ce sacrement, ainsi que celle de tous les autres? C'est là l'écueil contre lequel
viennent échouer toutes les subtilités, les ruses, les inventions, les meusonges
de Luther, Calvin, Daillé, Basnage et de tous leurs autres initiés ou adherents,
qui suivent toujours les mémes errements. Ils n'ont jamais pu briser cette
entrave, d'autant qu'il ne s'agii point ici d'un principe spéculatif, mais d'un
fait et d'un usage journalier, et cepcndant toutes ces communions regardent
la confirmation comme étant de tradii;n apostolique.
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des miracles ; et les Samaritains, qui avaieut recu le baptème
de Philippe, re<?urent cet Esprit qu'ils n'avaient pas auparavant, puisqu'ils n'avaient point les graces gratuites, tandis
qu'ils avaient la grace sanctifiante qu'ils avaient re<jue par le
baptème. 2. Mais suppose que les apótres ajoutassent comme
une espèce de confirmation du baptème par l'imposition des
mains, ce n'est pas une raison pour en conclure que cette imposition des mains fùt sacramentelle, puisqu'ils usent de cette
cérémonie pour des fins diflerentes, 3, Par exemple, quoiqu'il
ne fùt point évèque, Ananie impose les mains à Saul pour lui
rendre l'usage de la vue et le remplir du Saint-Esprit (Actes,
c. 19, verset 17). 4. De mème, saint Pierre (Actes, chap. 10,
v. 14) voyant que « le Saint-Esprit était descendu sur tous ceux
» qui écoutaient la parole de Dieu, c'est-à-dire sur Corneille
» et sur toute sa maison, avant qu'ils eussent recu le baptème,
» se dispensa de leur imposer les mains après l'administralion
» du baptème. » 5. Saint Augustin fait cette judicieuse observation au liv. III de son Traité du baptème, chap. 16, n. 21 :
« Qu'est-ce autre chose, dit-il, d'imposer les mains, que de
» prier sur quelqu'un? » Gratien lui-mème, cause l %
chap. Ariens, dit que l'imposition des mains n'est pas un
sacrement (question I, n. 73, edition Pithoei). La raison en
est claire, c'est que 6. on ferait injure au baptème en supposant qu'il ne donne la grace qu'à demi, 7. soit parce que
l'Apótre nous indique le moyen d'obtenir le Saint-Esprit, en
disant dans son épitre aux Ephésiens, chap. 5, verset 18 :
« Remplissez-vous du Saint-Esprit, vous entretenant de
» psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels, chantant
» et psalmodiant du fond de vos cceurs à la gioire du
» Seigneur (1). » 8. Si ce n'est point encore assez, nous avons
le pain eucharistique, qui fortifie le cceur de l'homme.
9. Aussi saint Cyprien, dans son épitre 54, fait-il remarquer
à bon droit que les chrétiens qui allaient au martyre, comme
d'invincibles athletes, n'étaient fortifies et défendus que par le
sacrement et le bouclier de l'eucharistie. Done :
r

Réponses* Je nie I'antecedent, et pour la première preuve, je
distingue : C'est-à-dire, outre la gràce sanctifiante, qui était
l'effet principal, ces textes expriment de plus la grace gratuite
comme accidentelle, au moyen de laquelle la gràce invisible
(1) Voyez le texte gree.
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était conferee d'une manière sensible, je Vaccorde; mais la
gràce gratuite simplement et par exclusion de la gràce sanciifiante, je le nie. Àussi bien n'était-ce qu'accidentellement cme
les apótres donnaient des graces gratuites, à cause de l'état
d'enfance où était encore l'Eglise \ et qui étaient, comme dit
saint Augustin dans son 6* traité sur saint Jean, des
miracles jwoportionnés au temps; puis il ajoute au liv. II! du
Traité du baptéme : « Le Saint-Esprit n'est point communique
» aujourd'hui par l'imposition des mains, avec accompagne» ment de miracles visibles et temporeis, comme il arrivali
» autrefois, ainsi qu'il le fallait pour inculq:ier la foi dans
» l'esprit grossier des masses ignorantes, et la delectation de
» l'Eglise naissante. Gar, qui s'attend aujourd'hui à entendre
» parler toutes sortes de langues à ceux à qui on impose les
» mains pour leur donner le Saint-Esprit? mais seulement à
» voir régner la divine charité dans leur cceur par le lien de la
» paix, après qu'elle s'y est établie d'une manière invisible et
» cachée (1). » Le propre et veritable effet de la confirmation
était celui promis par Jésus-Christ; or, il n'avait pas promis
le Saint-Esprit (saint Luc, chap. 24, v. 49) pour obtenir des
graces gratuites, mais une grace confirmative et tutélaire de la
force et du courage nécessaires pour confesser généreusement
la foi, jusquà ce que vous soyez revètus de la force d'en haut.
L'apótre saint Paul, I épìtre aux Corinthiens, eh. 12, v. 29
et suivants, dit que Ton invoquait bien le Saint-Esprit sur
tous les baptises en leur imposant les mains, mais que tous
n'avaient pas recu pour cela des dons extraordinaìres, au
témoignage de l'apótre saint Paul, qui dit dans sa I épìtre aux
Corinthiens, chap. 12, vers. 29 et suivants : a Tous sont-ils
» prophètes?... Tous ont-ils la gràce de guérir les maladies?
» Tous parlent-ils plusieurs langues? » fi s'ensuit done de là
que la gràce du Saint-Esprit communiquée par l'imposition
des mains était tout autre chose que les dons extraordinaires
qui l'accompagnaient quelquefois. L'Apótre prouve que Timposition des mains était commune à tous les chrétiens, par ce
passage de l'épìtre aux Hébreux, chap. 6, versets 1 et 2, où il
la range au nombre des fondements de la religion, en disant :
« Sans nous arrèter à établir de nouveau ce qui n'est que le
(1) Chap. 16. Christophe Banzovic, dans l'épltre adressée à Georges Gallixte,
où il rend compte des motifs de sa conversion à l'Eglise romaine, avoue
qu'il a été profondément ému des paroles de saint Augustin.
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» fondcment de la religion, cornine est la penitence des
» cmvres niortelles, la foi en Dieu, et ce qu'on enseigne tou» chanties baptèmes, l'imposition des mains, etc. (1). » D'où
l'on peut voir clairement la réponse à faire aux objections
tirées de Joel, des Actes des apótres, touchant les Ephésiens,
Simon et les Samaritains, qui avaient été baptises par l'apótre
Philippe; la gràce que n'avaient pas encore les Samaritains,
était la gràce de la confirmation.
Je nie la seconde preuve. Car lors mème que les apótres
auraient employe l'imposition des mains dans diflerentes circonstances, ceci ne constitue point l'exclusion de lafinspeciale
dont il est ici question, que se propose le ministre, en y
joignant des prières pour invoquer le Saint-Esprit, ainsi que
cela se pratique maintenant encore dans l'Eglise (2).
Pour la troisième, je distingue : Ananie imposa les mains à
Saul pour lui rendre la vue, je l'accorde; pour lui communiquer le Saint-Esprit, je sous-distingue : Pax le moyen du
baptème qu'il lui conferà aussitót, je l'accorde; mais en soi, je
le nie. Car cette imposition des mains, qui precèda l'administration du baptème, ne pouvait pas ètre sacramentelle, et elle
n'était faiìe que dans le but de rendre la vue à un aveugle,
comme le dit le texte mème de l'Evangile.
Quant à la quatrième, je distingue également : C'est-à-dire
qu'on ne lit point, dans les Actes des apótres, que saint Pierre
(1) Georges Hosenmuller avoue, dans ses notes historiques, que l'Apòtre dit
que l'imposition des mains est un symbole dos dons du Saint-Esprit qui ont
été promis et donnés aus. Chretiens. Mais en sa qualité de rationaliste et de
Protestant, il explique avec Noössel la collation du Saint-Esprit et l'imposi tion
des mains, par une espèce d'exaltation qui faisait croire à ceux qui r e c e vaient ce sacrement qu'ils étaient animés du souffle de Dieu, àtei point qu'ils
confessaient leur foi avec une joie extreme et une audace que rieri ne pouvait
abattre. Voir notes sur la prem. épitre à Tùnothée, eh. 4, vers. 14. Euinoél
professe la mème opinion dans ses Commentaires sur les livres du NouveauTestament. Hist, sur le 8° eh. des Actes des apótres, vers, lo et 16. Ces 'de'ux
écrivains ont l'haitude de se copier Tun Tautre.
(Ä) L'imposition des mains était une cérémonie commune et ordinaire de la
discipline ecclésiastique, non-seulement avant le baptème, mais pendant
l'immersion et après; dans la confirmation, la collation des ordres sacrés,
rextréme-onction, les exorcismes, l'administration pendant le cours de la
penitence, qui seule avait quatre espèces d'impositions des mains, à t e i point
qu'il n'y avait point de gràce accordée par l'Eglise qui ne fat illustrée par
l'imposition des mains. Suarez, dans la troisième part., dist. 3 4 , section 1,
dislingue l'imposition des mains en medicinale ou curative, confirmatoire,
conséerative ou ordinatole, cérémonielle dans le baptème, réconciliatoiro
et deprecatole. Voir de La Gerda, notes sur le eh. 7 du Traité du baptème
de Tertullien.
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ait impose les mains à Corneille et aux gens de sa maison
après la collation du baptéme, je Vaccorde; mais qu'il ne les
ait point imposées du tout, je le nie. Car, de ce qu'une chose
ne soit pas rapportée dans l'Ecriture, ce serait mal raisonner
que d'en conclure qu'elle n'a pas été faite; ce que Fon peut
prouver par de nombreux exemples (1). Il a pu se faire encore
que saint Pierre l'ait omise, ayant vu le Saint-Esprit descendre
sur Corneille et sur tous ceux qui étaient presents, d'une manière extraordinaire, ainsi que cela était arrive pour les
apótres le jour de la Pentecóte (2).
Pour la cinquième, je distingue : Une imposition des mains
réconciliatrice, je Vaccorde; sacramentelle, je le nie. Saint
Augustin, chap. 1, parie d'une imposition des mains qui se
faisait autrefois pour réconcilier les hérétiques avec l'Eglise,
car il y dit : ce II n'en est pas de l'imposition des mains comme
» du baptéme : on peut la répéter plusieurs fois. » Et au
livre V, chap. 23 : « Quand méme on n'imposerait pas les
» mains à celui qui passe de l'iìérésie à la vraie foi, on ne
» commettrait aucune faute (3). » Il est cependant bien constate que le saint docteur regardait le sacrement de l'onction
comme un signe ineffa<jable, qu'il l'avait administré en mème
temps que le baptéme, lequel, s'il est donne validement,
(1) Voir la remarque de Mansi qui est à la fin de la dixième dissertai, sur la
section 2 de Noel Alexandre, où il réfute cette objection et une foule d'autres
de Basnage.
(2) Voir saint Thomas, troisiòme part., quest. 72, du n. 6 au 3.
(3) Le saint docteur distingue toujours le sacrement de ses effets, c'est-à-dire
de la gràce, contre les donatistes. Il dit que les sacrements administrés convenablement, hors de l'Eglise, donnent la gràce. Mais il nie que ceux qui les
recoivent sciemment des mains des schismatiijues ou des hérétiques, recoivent
la gràce. 11 enseigne que les sacrements la confèrent à ceux qui, faisant penitence, reviennent à TEglise, c'est-à-dire, quand ils suppriment l'obstacle à la
gràce, comme nous disons ordinairement. L'Eglise avait coutume, il estvrai,
d'imposer les mains aux hérétiques, quand elle Ics recevait dans le giron de
l'Eglise, et c'est de cette imposition cérómoniellc, dont parie saint Augustin,
qu'il appelle une prière sur les hommes et qu'il juge pouvoir ètre omise sans
péchè. Or, on ne peut confondre cette imposition des mains avec celle qu'il
appelle Vonction du ehréme. Et puisque ses propres expressions confirment
ce que nous avons dit de sa manière de voir, nous allons les rapporter. Elles
sont tirées du second livre contre les lettres de Pétilien, ch. 104 : <c Vous
» voulez reconnaitre, dans ce chrème, le sacrement de l'onction ; ce qui est
» en effet un sacrement dans l'ordre des signes visihles, aussi bien que le
» baptéme lui-mème ; mais il peut ètre mème dans les hommes Ics plus
» pervers. Distinguez done le saint sacrement visible, qui peut étre, dans les
» bons et les méchants, gràce pour ceux-ci et damnation pour les autres,
» de l'onction invisible de la charité qui n'appartieni qu'aux bons. »
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ne peut pas s'effacer, et par là mème ne doit pas ètre reiterò.
Gratieri parle, dans l'endroit d'où est tire le passage qu'on
nous objecte, de l'imposition des mains réconciliatrice, et par
consequent purement cérémonielle.
A la sixième, je distingue : Si 1'effet des deux sacrements
était le mème, je l'accorde; s'il en est tout autrement, je le
nie. Or, 1'effet du baptéme est un esprit de renovation, de
regeneration et d'adoption, et l'effet de la confirmation est une
grace de force et de plenitude qui nous fait arriver spirituellement à l'àge viril, et nous donne la force de confesser généreusement notre foi en face de ses adversaires. Le baptéme
nous fait membres de la cité chrétienne, et la confirmation
membres de la milice chrétienne. Malgré que le Saint-Esprit
recu dans le baptéme fùt un esprit de perfection et de vertu,
on l'accompagnait cependaut autrefois du sacrement de l'eucharistie, ce qui n'empèche pas néanmoins nos adversaires de
ranger ce dernier au nombre des sacrements ; pourquoi done
refuseront-ils au saint-chrème la dignité de sacrement, parce
qu'on le donnait à ceux qui recevaient la seconde naissance et
qui étaient régénérés dans les eaux du baptéme? On donnait
le baptéme pour régónérer l'ÈSmme; la confirmation, pour lui
imprimer un courage viril ; l'eucharistie, enfin, pour qu'il y
puisàt un aliment à ses forces, sans qu'on crùt faire injure à
aucun sacrement, ou que le baptéme donnàt la gràce à
demi (1).
A la septième, je distìngue : Soyez remplis du SamtEsprit, c'esl^à-dire de la sainte joie de l'esprit et de sa douce
gaité, qui est le fruit de la sobriété, et que l'Apótre met en
opposition avec l'ivresse du vin et de l'intempérance, je laccorde; du Saint-Esprit, à proprement parler, tei qu'on le
recoit dans le sacrement, je le nie. Car c'est là le sens qu'expriment les paroles de l'Apótre et la suite de la phrase, comme
nous l'avons exposé (2).
(1) Saint Cyrille de Jerusalem expose longuement et distingue très-bien cea
divers effets du baptéme et de la confirmation, dans sa 21° catéchèse, mystagogie 3,. n. 3, 4, 7 ; voy. Touttée, dissert. 97, sur la doctrine de saint Cyrille,
chap. 8, n. 57 et suiv.
(2) Corneille à Lapierre et Bernard, de Pecquigny, dans son Histoire, liv. I,
ainsi que Rosenmuller, qui traduit ce passage : « vXkù. irXyipoùaOs iv TTVSÜ/ZKTL
» ?.. T . X D 'de cette manière : « Mais soyez remplis du sens de la plcté,
)) inspirée par le Saint-Esprit, excitez-vous à la joie (non par le viti, en
» buvaut avec intemperance), mais en ebantant des hyinnes a Dieu et an Christ.
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Pour la huitièrne, je distingue : Nous avons le pain eucharistique, qui raffennit le cceur de l'homme en le nourrissant,
je raccorde; en le fortifiant à la manièi'e de la confirmation,
je le nie. Ce que nous avons dit à la sixième difficulté peut
servir de réponse.
Quant à la neuvième, je distingue : Parce que ces athletes
avaient recu la confirmation en mème temps que le baptème,
selon la discipline d'alors; je l'accorde; différemment, je le
nie. Car, ayant re<ju l'onction du saint chrème depuis longtemps, ils n'avaient besoin de rien autre chose que d'etre fortifies dü pain eucharistique.
II. Obj. Le sens traditionnel n'est pas plus favorable à la
confirmation. Car les plus anciens Pères de l'Eglise 1. ou
gardent un profond silence sur ce sacrement, tels que saint
Clement, pontife de Rome, saint Ignace, Àthénagore et saint
Justin, martyr, 2. lequel, cependant, ainsi que Basnage le
faisait observer (liv. I, n. 38), confesse, dans son apologie,
qu'il dit aux césars tout ce qui se faisait au baptème, de
peur quiineùt l'air d'agir malicieusement et avec dissimulation (1); cependant il tenait, sur le baptème et l'eucharistie,
le mème langage que les autres Pères ses prédécesseurs, et
il garde le silence le plus absolu sur la confirmation; ou 3. de
la confirmation comme partie intégrante ou cérémonielle du
baptème, ainsi que le disent les Pères antérieurs. Entre autres,
Tertullien, qui, dans le Traité du baptème, chap. 8, dit que
cette onction est ime tradition de Vancienne discipline, c'està-dire de l'Ancien-Testament, parce que les prètres étaient
oints d'huile; c'est pour cela qu'il rattache cette onction au
baptème, comme on le voit par la suscriplion de son traité,
qui a pour titre du Baptème, et qu'il termine par ces mots,
chap, 10 : « Nous avons dit tout ce qui constitue la religion
» du baptème dans la mesure de notre faiblesse. » Il rapporte
aussi que l'on faisait prendre du lait et du miei à ceux qui
recevaient cette onction, ce qui ne se pratique pas dans la confirmation; car il dit, dans son livre contre Marcion, liv. I,
chap. 14, du Christ, auteur de la nouvelle loi : « Jusqu'à
» present il n'a réprouvé ni l'eau du Créateur, puisqu'il s'en
» sert pour purifier ceux qui sont à lui, ni l'huile, avec
» laquelle il les consacre, ni le mélange de lait et de miei,
(1) Apolog. 1, il. 61.
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» avec lequel il les nourrit. » 4. Le saint pape Corneille, qui
affirme que l'évèque devait recevoir la confirmation, selon la
discipline ecclésiastique, s'accorde avec Tertullien. 5. C'est
pour cette raison que les anciens Pères appellent la confirmation, ou l'imposition des mains, la perfection du baptème,
comme le concile d'Elvire (can. 38), ou le supplement, comme
saint Cyprien (épìtre 73) ; 6. aussi cet évèque ajoute, dans s&
72 épìtre : « Alors ils (les hommes) peuvent ètre complète» ment justifies et devenir enfants de Dieu, s'ils recoivent une
» nouvelle naissance dans ces deux sacrements. » Il pensait
done que ce n'était qu'un seul et mème sacrement, autrement
son assertion serait fausse. 7. fly a des Pères qui attribuent
l'origine de la confirmation aus hérétiques valentiniens; par
exemple, saint Irénée, qui leur reproche, dans son liv. I du
Traité contre lés heresies, d'employer le baume pour oindre
leurs néophytes. Ce fut done par ménagement pour ceux qui,
abjurant la secte de Valentinien, rentraient dans le sein de
l'Eglise, ainsi que Basnage le conjecture, que l'usage du
chrème fut introduit dans l'Eglise (loc. cit., n. 39). Done :
Rép. Je nie l'antéc. A la première preuve, je distingue :
Quelques Pères ont gardé le silence sur ce sacrement parce
que d'autres en faioàient mention, je l'accorde; différemment,
je le nie. Les Pères eités par Basnage ne nous ont Mssé que
peu de renseignements; leurs ouvrages n'avaient point trait à
la confirmation. Les autres, et presque leurs contemporains,
parlent longuement de ce sacrement comme d'un dogme gèneralement adopté et d'une pratique admise partout; le silence
de quelques-uns ne nuit done nullement à la cause catholique. Et Tertullien,.qui a parie si éloquemment de la confirmation, florissait cinquante ans à'peine après la mort de
l'apótre saint Jean. Quelques Pères ne font aucune mention
du baptème et de l'eucharistie; se permettra-t-on pourtant de
rien conclure de là contre la réalité de ces sacrements (1)?
A la seconde, je distingue : Le saint martyr dit qu'il a tout
manifeste aux césars, c'est-à-dire tout ce qu'il fallait pour
confondre la calomnie,'ye le mux; mais tous les mystères de
la religion chrétienne, assurément non. Or, ces calomriies,
ainsi que nous l'avons ditailleurs, s'attachaient particulièreCilÀP.
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(i) Voir le cardinal Orsi, Dissert, sur le sainfc-cliréme confinnatoire, Milan,
chap. 1, § 8.
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ment aux ceremonies du baptème et de l'eucharistie; ce qui fit
que saint Justin en fit une exposition complete dans ses
ceuvres pour servir de justification aux chrétiens près des
césars, sans néanmoins faire un exposé minutieux et détaillé
de chacun d'eux, car la discipline de cette epoque le défendait
expressément. Il importait trop peu aux empereurs paiens, en
effet, de savoir si les chrétiens étaient encore oints du saint
chrème après le baptème, ou s'ils recevaient l'imposition des
mains, pour qu'on puisse croire, comme le suppose froidement Basnage, que, si saint Justin eùt gardé le silence, il ne
s'exposàt à le payer de sa tète, ou qu'à cause de cela les
empereurs n'exercassent les plus cruelles persecutions contre
les chrétiens (1).
Pour la troisième, je le nie. Tertullien ne dit point cela,
puisqu'il soutient, dans le texte qu'on nous oppose, que
l'onction du chrème tire sa source de l'ancienne discipline, en
tant qu'elle était figurée dans l'Ancien-Testament, mais non
en tant qu'identique quant au fond et quant à l'effet (2).
On ne peut également rien conclure contre la nécessité du
sacrement qui fait l'objet de la discussion, soit de 1'autre texte
tire de la suscription du livre, soit de sa conclusion, puisqu'il
est notoire que les anciens Pères ont regardé de tout temps
la confirmation comme l'appendice et le complement du baptème, sans pour cela les confondre jamais en un seul et mème
(1) 11 est bon de rapporter les expressions exagérées dont Basnage se sert
pour grossir démesurément le peril qu'aurait encouru saint Justin et les autres
chrétiens, s'il avait passe sous silence les ceremonies de la confirmation :
« E devait toujours se rappeler les rites de la confirmation, dit-il; d'abord,
*> pour remplir sa promesse, et dans la crainte que quelque déserteur de la
» foi ne l'eùt accuse du crime d'avoir cache une si belle cérémonie du-culte
» catholique, lui, homme sage et instruit. Par la il se serait créé, à lui et
» aux autres chrétiens, dont il devait étre la sauvegarde, un peril inevitable. »
C'est ainsi qu'on se joue audacieusement de ses lecteurs!
(2) Gomme, d'après les saints Pères, cette onction signifiait la dignité royale
et sacerdotale, que ceux qui avaient recu le baptème obtenaient par la confirmation, selon l'axióme de saint Pierre : « Vous ètes un sacerdoce royal,
» une nation d'elite ; » et comme, de plus, elle était employee pour le sacre
des rois et des prètres, Tertullien a raison de dire que cet usage de consacrer les chrétiens, rois et pontifes spirimele,'tenait son origine de l'ancienne discipline. C'est dans ce- sens que l'auteur des Questions aux orthodoxes a également écrit, dans la 137« : a Nous sommes oints de l'huile an» cienne, pour que nous appartenions à Jésus-Christ. » Saint Grégoire de
Nazianze a la méme pensée, quand il dit que le baptème est appelé une
onction, comme sainte et royale. Saint Cyrille de Jerusalem, catéchèses,
myst. 3, et en plusieurs autres endroits, parie en ce sens. Voir les Constitutions apostoliques, UT. Ill, chap. 15, édit. de Gotelier.
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sacrement, compose du baptéme et de la confirmation. Ce qui
fait qu'ils ne les séparaient point, c'est qu'ils étaient administrés en méme temps, ainsi que l'eucharistie; mais ils ne les
ont jamais confondus ensemble. En effet, ils assignentàchacun
d'eux une matière differente, des ministres différents et des
effets différents. Outre que ce méme Tertullien les différencie,
dans le passage que nous avons cite, d'une manière trèsdistincte, comme nous l'avons prouve par les paroles données
en preuve de notre thèse, il distingue, par ces paroles, l'effet
de la confirmation de celui de l'eucharistie : « La chair est
» lavée pour que l'àme soit purifiée (voicil'effet du baptéme);
» la chair est marquée du sceau afin que l'àme soit fortifiée;
» la chair est converte par l'imposition des mains pour que
» l'àme soit éclairée des lumières du Saint-Esprit (voilà l'effet
» de la confirmation); la chair est nourrie du corps et du
» sang de Jésus-Christ, afin que l'àme soit alimentée de la
» substance de Dieu (encore l'effet de l'eucharistie) (1). »
Enfin, dans le troisième texte, Tertullien prouve que l'Ancien-Testament vous donne l'eau, l'huile, le lait et le miei
comme des substances créées par un Dieu bon, puisqu'elles
sont employees dans l'administration des sacrements de la
nouvelle loi, dont les marcionites avouaient que le Dieu bon
était l'auteur; mais il ne les regarde pas comme des parties
essentielles du sacrement, et il n avait point pour but de les
séparer entre elles avec tant de soin. Du reste, après les paroles que nous avons rapportées, il ajoute immédiatement :
« Ni le pain, par lequel ü figure son corps, » sans attaquer
cependant la vérité du sacrement de l'eucharistie.
Pour la quatrième, je la nie également, dans le sens de
notre adversaire ; quant à la preuve, je distingue : D'après la
discipline ecclésiastique àl'égard des ceremonies omises dans
le baptéme des malades, je Vaccorde; à l'égard de la confìr(1) Chap. 8, à quoi il faut ajouter ce qu'il dit au Traité du baptéme, eh. 7 :
« C'est ainsi que l'onction se répand sur notre chair et profìte à notre àrae.
» U en est de méme de l'acte charael du baptéme, c'est-à-dire de l'immer» sion dans l'eau, dont l'effet spirituel est de nous délivrer de nos péchés. »
Et encore dans le Traité des prescriptions, chapitre 36 : « L'eau, ditril, nous
» imprime un caractère, le SainirEsprit nous couvre, reucharisüe nous
» nourrit. » Et au chap. 40 : « Le diable cherche à imiter, dans le eulte ido» làtrique, les mystères de nos sacrements. n imprime son caractère sur
» quelques-uns, comme ses fidèles adherents... Mithra marque ses soldats
» au front : il simule méme nos mystères eucharistiques, par l'oblation du
» pain. »

iv-
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mafion, je sous-distingue : Quant à la reception de ce sacrement, oui; quant à son institution et son origine, non. Il ne
faut point confondre ceci, puisque le pape Corneille établit ici
une difference essentielle (1).
A la cinquième, je dis que je distingue : Les anciens apellent la confirmation la perfection du baptéme, etc., à raison
e ses effets, je [accorde; à raison du sacrement, je le nie.
Je distingue encore à la sixième : Pour qu'on soit parfaitement sanctifié, ou pour ètre parfait chrétien, c'est-à-dire
grand et fort, oui; mais simplement chrétien non. Quand on
dit : De l'un et tautre sacrement, assurément on en distingue
deux; or, d'après le texte qu'on nous oppose, il est impossible
de trouver aucune autre signification danslassertion de saint
Cyprien (2).
Je nie à la septième objection. Pour la preuve tirée de saint
Irénée, je distingue : Saint Irénée reproche aux valentiniens
Tabus qu'ils font de ce sacrement, parce qu'ils y ont ìntroduit
des nouveautés profanes et des pratiques superstitieuses, je
raccorde; Fusage méme du bäume, ou je nie on je sousdistingue : Du bäume non encore adopté dans l'Eglise, oui;
autrement, non. Car il ne faut pas confondre l'administration
de la confirmation par Timposition des mains et l'onctìon de
l'huile, avec mélange du bäume ou de toute autre liqueur.

S

?

(1) Voici le texte dans son integrità: a Lorsqu'il fut sorti de maladie, il
» (Novatien) ne recut pas le reste, que la discipline ecclésiastique prescrit de
» recevoir. » Ensuite il continue immédiateinent après : « Et il ne fut pas
» confinilo par l'évéque. » Le saint pontìfe distingue done la solennité du
baptéme, que Novatien, après le rétablissement de sa sante, négligea de
recevoir, malgré la prescription des lois de l'Eglise, l'onction sacramentelle
da saint-chrème ; voir Valésius, h. L
(2) L'ancien auteur d'un Traité du baptéme discute cette question ex professo. Gar après avoir*dit: « Le Saint-Esprit est communique à chacun, par
» l'imposition des mains de l'évèque, de méme que les apótres firent aux
» Samaritains, après le baptéme de Philippe, en leur imposant les mains, et
» leur communiquèrent par là le Saint-Esprit, » il ajoute : « On ne peut nier
» que cette pratique ne soit en usage, mème aujourd'hui, et qu'il arrive souvent
» que la plupart viennent a mourir, après leur baptéme, avant d'avoir recu
» l'imposition des mains de l'évèque, et sont regardés cependant comme de
» parfaits chrétiens. » Ce qu'il contane par l'exemple de l'eunuque, baptise
par l'apòtre saint Philippe, qui fut un parfait chrétien sans avoir recu rimposition des mains de l'évèque. Mais plutót, consultaz l'auteur lui-méme. En
attendant, il reste démontré que les anciens Pères n'ont point appelé dans
ce sens, la confirmation, le complement du baptéme, comme si le baptéme
était incomplet sans ce sacrement, mais en tant qu'il ajoutait à la gràce conferee dans le baptéme, une autre gràce de courage et de force, comme lo
fait observer saint Cyrille, dans la catéchèse que nous avons citée.
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Nous ne parlons ici que du premier cas; nous verrons plus
tard ce que Ton peut croire le plus raisonnablement du second.
Basnage les confond ensemble, fort du passage de saint
Irénée, pour trouver une origine à l'usage du chrème, dans
l'Eglise, chez les valentiniens (1).
L'assertion de Basnage, que l'Eglise a adopté cette céremonie par condescendance pour les valentiniens, est fausse.
Car l'Eglise s'est constamment tenue éloignée, le plus possible,
des usages et des principes des hérétiques, afin d'en inspirer
de l'horreur à ses fidèles. Elle n'a fait usage du bäume que
depuis le VI* siècle, comme nous le démontrerons én temps et
lieu, afip de faire mieux sentir la puissance et les fruits de ce
sacrement. Or, il est constant qu'à cette epoque il n'y avait ni
gnostiques ni valentiniens; par consequent, ils ne pouvaient
avoir acquis une telle puissance, par leur nombre et leur
crédit, que l'Eglise dùt garder des ménagements avec eux.
Instance. Saint Jerome, dans son Dialogue centre Lucifer,
ayant touché la question du motif pour lequel le Saint-Esprit
était communique par les mains des évéques, convient que
c'est par la méme autorité dont ilsfirentusage après l'ascension
de Jésus-Christ; cependant, il ajoute qu'il n'était point nécessaire qu'on imposat les mains aux baptises pour leur communique* le Saint-Esprit, et que cela avait eu lieu, en plusieurs
. (l) Cependant il font faire remarquer que saint Irénée, liv. I, ch. 21, n. 3,
edit, de Mass., n'improuve pas cette cérémonie chez les gnostiques, mais
qu'il ne fait que la constater. a Alors ils oignent de bäume celui qui a été
» baptise. Car ils prétendent que ce parfum, dont la suavitè surpasse tous
» les autres, est une figure ou signe. » Gonsultez, sur ce passage, les remarques de Fevardentius (dans le 18° chap., d'après une vieille edition), où
il defend le eulte catholique contre les calvinistes qui ont abuse de ce passage; et il applique ici ce que saint Augustan écrivit, dans une semblable
occasion, dans son livre contre Fauste, liv. XX, chap. 21 : « 11 ne faut pas
» condamner le vceu de virginità des religieuses, parce que les vestales étaient
» vierges; ni blàmer les sacrifices des patriarches, parce que les palens
» onraient aussi des sacrifices; en effet, si certains usages nous sont com» muns avec les palens (ajoutez ; et avec les hérétiques), tels que le boire et
» le manger, les maisons et les vètements, ainsi que l'usage des bains ou
» purification, la fin qu'on se propose fait toute la difference dans l'usage
» qu'on en fait; par exemple, celui qui en rapporte l'usage à une tout autre
» fin, est loin de celui qui les rapporte toutes a Dieu, duquel il ne äefigure
» pas la veritable notion. » n est vrai que Fevardentius pense que les gnostiques ont einprunté cette cérémonie des catholiques; mais les autorités sur
lodquelles il étaie son opinion, ou sont apocrypbes ou parlent de Function en
general, sans faire mention de celle du bäume ou de l'huile. Mais consultez
le cardinal Orsi, dans la dissertation que nous avons citée, du Chròme confirracioirc, qui donne une refutation complète de Basnage, chap, i, § 8.
:
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endroits, plutòt par respect pour le sacerdoce que par aucune
prescription de la loi. Done la confirmation n'est établie par
aucune loi divine, et elle n'est qu'une simple cérémonie
disciplinaire.
Rép. Je disi, l'antéc. Saint Jerome dit que l'imposition des
mains sur les baptises n'a été presente par aucune loi, etc.,
dans le sens des adherents de Lucifier, que le saint docteur
refute, je Vaccorde; mais en soi, je le nie. C'est-à-dire que
saint Jerome nie que Ton ne pouvait remettre les péchés sans
la collation du Saint-Esprit, comme le prétendaient les lucifériens, d'après l'opinion de quelques auteurs; il nie par consequent que l'imposition des mains fùt indispensable pour
communiquer le Saint-Esprit, par la gràce duquel ceux qui
avaient été validement baptises par les hérétiques pussent
recevoir la remission de leurs péchés; mais non en tant que
communiquant les dons de force et de courage (1). Mais
comme ils savaient que les prètres avaient coutume, en Orient,
de donner le sacrement de confirmation, et les évèques seuls,
en Occident, il dit que cela avait été accordò plutót par égard
pour le sacerdoce que par une prescription expresse de la loi
divine, que les évèques imposassent les mains pour donner le
Saint-Esprit, en tant qu'il communique les dons de force et de
courage. Saint Jerome ne parie done point ici de la nature et
de la dignité du sacrement, mais seulement de son usage, de
ses effets et de son ministre, pour démontrer l'efficacité du
baptéme administré selon les lois de l'Eglise, méme dans l'état
de schisine et d'hérésie (2).
IH. Oòj La matière, la forme, le ministre et la fin du
sacrement de la confirmation des Latins prouvent qu'il est
d'institution ecclésiastique. 1. La matière, en effet, des sacre*
ments institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ est trèssimple ; ainsi, le vin et le pain pour l'eucharistie, l'eau pour
le baptéme; tandis que, pour la confirmation, il faut l'impom

(1) Remarquons -ici que e'était une manière de parler acceptée chez les
anciens, de dire que nous recevions le pardon de nos péchés, par le baptéme
et par la confirmation, le Saint-Esprit, ou l'esprit de sanctifìcation, la gràce
d'adoption, etc. Voyez Touttée, dissert. 3, chap. 6. Quelques-uns ont abuse
de cette manière de parler, et particulièrement les lucifériens, que refute
saint Jerome lesquels soutenaient que ceux qui avaient été baptises par les
hérétiques n'avaient pas recu le Saint-Esprit, d'autant plus que les ariens ne
donnaient pas le sacrement de confirmation.
y

(2) Voir Vallars., remarques sur le n. 9, à ces paroles : Nemne.
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sition des mains, I'huile, le bäume, etc. Et la forme est
concue en des termes qui répugnent à la maj^sté des Ecritures
évangéliques, ainsi : Je te marque du signe de la croix, je te
confirme avec le chrème du saliti, sont une vraie puérilité.
D'après les catholiques, les ministres des autres sacrements,
excepté de 1'ordination, sont les prètres; mais de celui-ci, ce
sont les seuls évèques, qui sont tellement rares, qu'il y a des
provinces entières qui n'en ont pas. De là, une foule de chrétiens sont exposes à ne jamais recevoir ce sacrement, ce qui
répugne à la miséricorde de Notre-Seigneur Jésus-Christ. En
un mot, la fin qu'on assigne à l'institution de ce sacrement
devrait ètre de communiquer l'esprit de courage et de force;
or, saint Paul attribue cet effet au baptème ou à la discipline
évangélique, quand il dit, dans sa II épìtre à Timothée, eh. 1,
n. 7 : ce Car Dieu ne nous a pas donne un esprit de umidite,
» mais un esprit de courage, d'amour et de sagesse. Ne
» rougissez done point de Notre-Seigneur, que vous devez
» contesser. » Il faut done conciare que la confirmation est
tout simplement une cérémonie ecclésiastique qui règie l'imposition des mains, laquelle a cesse avec les apótres, environ
au m siècle, et que l'on a voulu remplacer par le signe de la
croix fait avec le chrème, dont on ne trouve aucun vestige
dans les Actes des apótres. 3. C'est ce qui est cause de la
discordance des cathohques sur son institution, sa matière, sa
forme, son ministre, son sujet, son rite, sa nécessité, le genre
de preuves sur lesquelles on Tappuie, ses effets et les ceremonies de ce sacrement de nouvelle creation. Done :
a

JRép. Je nie l'antéc, qui pèche par tant de faussetés. Les
savants, en effet, n'ignorent pas 1. qu'il n'est nullement
constate que le baume soit de l'essence de ce sacrement, ce
que, de mème que nous l'avons insinué, un grand nombre
regardènt comme peu probable. 6. Il n'est point certain non
plus que ces paroles i Je te marque, etc., constituent la forme
essentielle de ce sacrement, comme noiis le verrons plus bas.
Ajoutons encore que cette forme est tirée de la II épìt, de saint
Paul aux Corinthiens, chap. 1, v. 21 : « Celui qui nous con» firme et nous affermit avec Jésus-Christ, et qui nous a oints
» de son onction, c'est Dieu lui-méme. Et c'est lui aussi qui
» nous a marqués de son sceau, et qui, pour arrhes, nous a
» donne le Saint-Esprit dans nos coeurs; » tout cela n'a point
Fair d'etre d'une grande puérilité. 3. Il est aussi fort douteux

198

TRAITÉ DE LA CONFIRMATION.

que Forigine des pouvoirs qui competent aux évèques, de
droit commun, soit de droit divin ou ecclésiastique, comme
nous le verrons également; ce qu'il y a de certain, c'est que
le souverain pontife peut le communiquer aux prètres. Dieu,
ensuite, si besoin il y a, peut suppléer, au défaut de moyens
extérieurs, par des voies extraordinaires, surtout quand il
s'agit d'un sacrement qui n'est pas de nécessité absolue (voir
saint Thomas, III part., quest, 72, a. 1). 4. Il est faux que
l'Àpòtre parle du baptème ou de discipline évangélique dans
l'endroit que Ton rapporte, puisqu'il n'y est question que de
la gràce que Timothée avait re?ue dans l'ordination, comme
le prouve la suite du chapitre. Or, comme les raisons alléguées
par nos adversaires, pour combattre la vérité de ce sacrement,
sont ou fausses ou douteuses, les conclusions qu'ils en tìrent
sont nulles et de nul effet.
Pour la seconde, je nie. Car ce sont de simples conjectures
bàsées sur des preuves negatives, que renversent toutes les
preuves positives que nous avons données; et, ce qui est
péremptoire, c'est la tradition constante et perpétuelle de toute
l'Eglise, qui suffit à elle seule pour ruiner tous les systèmes
des protestante. Pour ce qui concerne le chreme, il y en a qui
pensent qu'il est renfermé dans la fonnule generale de l'imposition des mains, exprimée dans les Actes des apótres. Mais,
nous parlerons de cela plus bas.
A la troisi$me, je distingue : En sauvegardaht la vérité du
sacrement,. oui; autrement, non. Que les protestants l'admettent d'abord, ensuite nous les laisserons discuter tant qu'il
leur plaira sur les matières que l'Eglise n'a pas encore définies, comme ils ont l'habitude de se perdre en discussions
interminables sur le baptème et l'eucharistie, sans cependant
les révoquer en doute.
IV. Obj. Il est faux ou au moins douteux que les Orientaux
admettent le sacrement de confirmation, car plusieurs missionnaires du Levant prétendent le contraire. Done :
Rép. Je nie l'antéc, et pour la preupe, je distingue : Par.
ignorance ou par erreur, je l'accorde; mais avec connaissance de cause et à bon droit, je le nie. Dans le deuxième
volume des liturgies orientales, Renaudot, en parlant de la foi
des églises d'Orient sur le sacrement de confirmation, démontre, par les monuments les plus authentiques, qu'il a été
toujours adopté par toutes les églises, sans exception, et qu'il
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y est encore adininistré. Ensuite, il assigne deux causes à
l'erreur des missionnaires : 1. qu'ils voyaient qu'à rencontre
de l'usage suìvi chez les Latins, ce sacrement était administré
immédiatement après le baptème, et secondement par les
prètres, en plusieurs localités. C'est ce qui leur a fait supposer
que les Orientaux n'admettaient pas ce sacrement (1). Cela est
affirmé par Assemani, dans son Code liturgique de l'Eglise
universelle (2) ; en sorte qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute,
pour les savants, sur la foi des Orientaux touchant ce sacrement.

CHAPITRE H.
DU MINISTRE DU SACREMENT DE LA CONFIRMATION.

Nous placons la question du ministre de la confirmation immédiatement après celle de la vérité de ce sacrement, afin de
nous donner un moyen focile d'établir un autre dogme definì
par le concile de Trente. Tous les catholiques savent, d'après
le concile de Trente, que l'évèque seul est le ministre ordinaire
de la confirmation; nous allons établir cette thèse contre
Photius, les vaudois, les wicléfites, les hussites et leurs autres
adherents..
Mais il n'y a pas une telle unanimità entre lea théologiens et
les savants, sur le ministre extraordinaire de ce sacrement,
qu'il ne se soit élevé entre eux quelques discussions.
Moria pretend que l'administration de ce sacrement avait
été accordée autrefois aux prètres, non-seulement en Orient,
mais encore en Occident, et d'abord dans les églises de France,
et ensuite d'Espagne, comme on peut s'en convaincre par ce
qui est dit à la fin du can: 20 du I concile de Tolède. Un
passage célèbre de saint Grégoire, martyr, prouve que cet
usage avait également cours en Sardaigne (3). Paxlant ensuite
(1) Voy. les remarques sur la Liturgie de Philoxène, n. 3 , et Touvrage si
souvent cité, de la Perpetuità de la foi, liv. I, eh. 8 et suiv.
(2) Voir Louis-Joseph Assemani, Gode liturgique de l'Eglise universelle,
.imprimé à Rome en 1750, liv. III, de la Confirmation; voir aussi la préf., § 2.
Get auteur est celui qu'on appello vulgairement Assemani le Jeune.
(3) Voici les paroles de saint Grégoire, martyr, dans la lettre 9 , liv. III,
& Janvier, évèque de Cagliari. « Nous avons été informe que quelques pere
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des usages des Grecs et des Orientaux, il établit que les
évèques, les archiprétres et méme les simples prètres remplissaient cet office presque indistiuctement; seulement, les premiers l'exercjaient de plein droit, et les seconds par une permission extraordinaire des évèques. Enfin il prouve, par les
témoignages des Pères et par les ceuvres et les monuments
des écrivains postérieurs, que cette pratique était usitée en
Egypte, et particulièrement dans l'église d'Alexandrie, et
cela d'une manière si sure et si lumineuse, qu'il est impossible d'en douter (1). A Morin viennent se joindre Christian
Loup (2), Luc Holstein (3), Goar (4), Renaudot (5) et tous les
théologiens les plus renommés de notre temps, qui ont été
assez heureux pour pouvoir profiter de leurs travaux.
On oppose quatre faits à cette doctrine?, qui ont été objectés,
après les anciens, par Estius, Pierre Aurélien, abbé de SainfcCyran, Sambovius et Lherminietr. D'abord celui de Nicolas I,
qui prescrivit de confirmer de nouveau les chrétiens de la
Bulgarie qui l'avaient été, sous Photius, par des prètres grecs;
trois décrets des souverains pontìfes, savoir : la constitution
d'Innocent HI, qui semble declarer nulle la confirmation
donneo à Constantinople par des prètres; celle d'Innocent IV
» sonnes étaient scandalisées de la defense que nous avons faite aux prètres
» de donner la confirmation à ceux qu'on vient de baptiser; nous n'avons
» feit en cela que suivre une vieille pratique de notre Eglise. Mais cependant
» si cela doit ètre un sujet de peine & quelques fidèles, nous permettons aux
» prètres de confirmer ceux qui viennent d'etre baptises, dans les endroits où
» Ü n'y a pas d'évéque. » Quelques-uns lisent, ceux qui doivent étre baptises,
et appliquent les paroles de saint Grégoire à 1*onction presente dans la cérémonie méme du baptème. Mais Morin les combat à outrance, et soutient fort
et ferme qu'il faut lire ceux qui sont baptises. Mais les éditeurs de Saint-Maur,
ceuvres de saint Grégoire martyr, rétablissent le vrai sens du passage sur l'autorité des manuscrits, qui portent : Ceux qui vont ètre baptises, et prouvent en
méme temps que le saint pontife voulait parler du chrème confìrmatoire, ou
du sacrement de confirmation. Voir la note de Tépitre 27, liv. 1V indict. 18.
(1) GEuvres posthumes de Morin, 1 voi. in-4°, Paris, 1703, Essai sur le sacrement de confirmation, depuis le chap. 18 jusqu'au 18.
(2) Dans la Dissert, sur le huitième concile general, object. 4, ceuv., etc.,
imprim. à Venise, 1724, t. III.
(3) Double dissert, sur le sacrement de confirmation, Rome, 1666. Voir de
nouveau à la fin des ceuvres posthumes de Morin. Voyez dissert, preni. du
Ministre de la confirmat., eh. 4.
(4) Dans l'euchologe que nous avons cité, voir la note sur l'office du baptème,
page 367.
(5) Perpétuité de la foi, liv. II, eh. 13. A ces autorités, on doit ajouter encore celle d'Arcudius, de la Concordance de l'église d'Orient et de celle
d'Occident, dans Vadministration des sept sacrements.
5
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à l'évéque de Tusculum, légat apostolique du royaume de
Chypre, qui interdit aux prétres le pouvoir de donner la confirmation, à l'avenir, sans néanmoins se prononcer sur la validité de ce sacrement déjà administré par eux; enfin le décret
de Clement Vili sur les rites des Grecs, qui defend non-seulement d'administrer la confirmation, mais qui ordonne d'effacer de leur euchologe du baptéme le passage où est ajouté
l'ordre des ceremonies de la confirmation, que Ton administrait immédiatement après le baptéme ; il enjoint de plus,
aux évèques latins, de réitérer ce sacrement sous condition,
à ceux qui avaient été baptises et confìrmés par des prétres
grecs, surtout à ceux qui devaient entrer dans les ordres
sacrés.
Mais à toutes ces objections la réponse est facile. Nicolas I
ordonna d'administrer le sacrement de confirmation aux
Bulgaxes, par la raison, comme nous l'avons dit ailleurs, que
la Bulgarie était sous la juridiction de patriarche d'Occident,
et que, par consequent, ce n'était point Photius, mais le souverain pontìfe de Rome, qui devait déléguer les prétres pour
administrer ce sacrement, avec d'autant plus de raison que
ces prétres, entachés des erreurs de Photius, se croyaient
munis du pouvoir ordinaire pour l'administrer (1). Innocent III porta un décret contre les prétres latins qui habitaient
Constantinople, lesquels, à l'imitation des prétres grecs,
s'étaient arrogé le droit de confirmer sans la delegation pontificale; ce qui n'était point permis en Occident. Les Francais
étaient alors maitres de Constantinople, dont le patriarche
était celui de Venise. Aussi le décret d'Innocent IV n'atteignait
que l'ile de Chypre, qui était également au pouvoir des
Latins à cause de ses dépendances. Et le peuple voyant que
les Grecs exerqaient une juridiction plus élevée et faisaient un
plus grand nombre de functions ecclésiastiques, conQut du
(1) Luc Holstein, diss, cit., chap. 2, émet une autre opinion sur ce fait, car
il y dit : « Je n'accuserai point de faute celui qui prend en consideration
» l'occasion et les dangers de schisine. Il est une chose entre autres, qu'il
» faut remar quer soigneusement : c'est l'improbation de la confirmation sacer» dotale et de son renouvellement chez les Bulgares. » Mais je crois que ce
savant s'est laissé entrainer hors des limites du vrai, par la chaleur de la
discussion.
Voyez aussi Morin, diss, cit., chap. 20, et Christ. Loup, dissert, et passage
cités déjà. Nous nous sommes arrété à la répouse de Denoìt XIV, liv. VII,
du Synode, chap. 9, § 3 ; Arcudius defend auäsi avec ardeur le pape Nicolas
contre Photius, dans l'ouvrage cité, liv. II, chap. 11 et 12.
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mépris pour ces derniers. De là des discussions et des haines
que le souverain pontife s'efforca d'apaiser, en interdisant aus
prètres grecs de confinner dans Tile. Enfin, le décret de
Clement Vili n'atteint que les Italo-Grecs soumis aux lettres
épiscopales, comme il fut également prescrit plus tard, par
Benoìt XIV, qu'aucun prètre grec ne se permit d'administrer
le sacrement de confirmation dans un diocèse latin (1).
D'où il faut conclure I. que ces faux érudits, qui, de ce que
les prètres, chez les Grecs et les Orientaux, donnaient le
sacrement de confirmation, ont tire cette conclusion, aussi
Men que les missionnaires dont nous avons parie, que ce
sacrement n'était point en usage dans les églises d'Orient, ont
commis une grave erreur. En effet, Benoìt XIV refute vigoureusement cette pretention, en disant qu'il faut nécessairement admettre, d'après le concile de Florence, que la confirmation des Grecs, bien qu'administrée par un prètre, était
tenue pour valide par les Pères latins, et il donne cette decision : « Que, dans les autres endroits, où la confirmation
» donnée par des prètres grecs n'est pas formellement im» prouvée par le saint-siége apostolique, doit ètre tenue pom*
» valide, à cause, du moins, du privilege tàcite qui leur est
» accordò par la cour de Rome; le silence et la connivence des
» souverains pontifes est une présomption en faveur de ce
» privilege, puisque, connaissant la conduite des prètres
» grecs, ils n'avaient élevé aucune reclamation et qu'ils ne les
» avaient jamais condamnés (liv. VII., du Synode diocésain,
» 1. e ) . » C'est ainsi que s'exprime le souverain pontife. Ce
qui nous explique que le concile de Trente, dans le 3* canon,
que nous avons cité, en disant anathème à celui qui affirme
que le ministre ordinaire de la confirmation n'est pas l'évèque
seul, mais quelque prètre que ce soit, avait en vue ou l'erreur
de ceux qui, par cupidité ou par désir d'un benefice temporel,
soutenaient qu'elle était réservée aux évèques, ou celle de
ceux qui prétendaient que les prètres étaient les ministres
ordinaires de ce sacrement ; mais qu'il n'avait point voulu
attaquer la pratique usitée chez les Grecs et les Orientaux,
(1) Voir sor ce sujet, outre Morin, dans Touv. cit., ch. 22,, Loup, loc. cit.
Selon son habitude, Trombellius tratte longuement la question, torn. II, de la
Confirmation, diss., art. 10.
Voir Benoìt XIV, constit. 57, § 3, dans son Bullaire, torn. I, pag. 167; et
constit. 129, §§ 4 et 5, dans le méme Bullaire, torn. I. p. 513.
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chez qui les prètres sont censés, par une dispense generale,
avoir une delegation pour administrer ce sacrement; ou
plutòt qu'ils ont toujours conserve le droit ancien, qui ne leur
a jamais été enlevé par le saint-siége, par une disposition
duquel les évèques pouvaient déléguer les prètres pour administrer la confirmation (1).
II. Quelques théologiens, particulièrement en France, se
sont écartés de la vérité en soutenant qu'un prétre ne pouvait
point administrer le sacrement de confirmation en vertu d'une
delegation du souverain pontile, mème avec le chrème consacrò par l'évéque. En effet, outre l'autorité de saint Thomas,
qui l'enseigne expressément, plusieurs souverains pontifes
ayant accorde ce pouvoir aux missionnaires de Syrie, et surtout à ceux qui sont envoyés dans les Indes, au rapport de
Benoit XIV (2), on comprend difficilement que des théologiens
orthodoxes aient pu s'inserire en faux contre cette vérité, sans
une grande témérité. Car si, d'après la thèse de Morin et
d'autres auteurs cités plus haut, il est prouve que les évèques
pouvaient autrefois, en vertu d'un droit ancien, déléguer des
prètres pour donner la confirmation, mème dans l'Eglise
d'Occident, comment le souverain pontife, en qui reside l'autorité suprème, ne pourrait-il pas le faire (3).
IH. Que Luc Holstein, Morin et Sirmond sont tombés dans
une erreur. enorme en avancant que les évèques donnaient
(1) Outre Moriu et Holstein, voyez Christ. Loup. loc. cit., touchant la difference entre le droit ancien et le droit nouveau, à regard de la facullé de déléguer les prètres pour donner le sacrement de confirmation.
(Ä) Ouvrage cité, liv. VU, chap. 7, §§ 4 et suiv.
(3) Drouin met bien inuLilement son esprit à la torture, à ce qu'il nous
semole, quand il dit, dans la Matière des sacrements, liv. I l l , quest. 7, § 4 :
« n attaque, par des arguments très-solides et presque irrésistibles, l'opinion
» suivìe par le plus grand nombre, de la nullité de la confirmation admi» nistree par un prètre sans la permission de l'Eglise ou du souverain pon» Üfe ; » et quand il confesse qu'il ne comprend pas comment un sacrement
devient nul par romission d'une chose qui n'est pas de nécessité absolue,.
puisque Tessence des sacrements depend uniquement de la volonte de Dieu,
qui en est l'instituteur. Mais les - théologiens échappent à cette objection de
plusieurs manières. Sans parler des autres, la plus ordinaire est celle-ci:
c'est que les prètres, par le caractère sacerdotal, obtiennent le pouvoir radicai, comme ils disent, et à l'état d'ébauche, à remplir toute espèce d'offices
à l'égard du corps mystique de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de celui qui
possedè cette autorité dans l'Eglise, c'est-à-dire do celui qui donne aux prètres
le pouvoir de remplir cet office, qu'ils n'auraient pas le pouvoir d'exercer,
en vertu seulement du caractère sacerdotal, Voyez Bellarmin, Traité de la
confirmation, chap. 13, n. 17*.
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autrefois, méme aux diacres, le pouvoir de conférer la confirmation. Toute la puissance de leur assertion repose sur les
paroles d'Innocent I, qui écrivait à Decentius : « Votre charité
» s'inquiète de savoir si ceux qui, après le baptéme, sont
» possédés du demon, à cause de.quelque vice grossier ou de
» quelque péché grave, peuvent ou doivent étre confirmés
» par un prétre ou par un diacre; ce qui ne leur est point
» permis, à moins d'un ordre de l'évèque. En effet, on
» ne doit point leur imposer les mains si l'évèque n'en a pas
» donne le pouvoir ; car il appartieni à l'évèque d'ordonner
» qu'elle soit faite par un prètre ou par d'autres clercs (ch. 6,
» n. 19). » En effet, selon l'observation de Moret, éditeur des
ceuvres de Morin, de mème que le démontre, par un grand
nombre de preuves, Pierre Coustant, dans sa réponse à la
lettre que nous avons citée, ces paroles ne font rien au sacrement de confirmation, qui se donnait alors en mème temps
que le baptéme et l'eucharistie. De plus, elles prouveraient
plus qu'il ne faut, puisque, d'après ce passage, l'évèque pourrait donner indistinctement, à tous les clercs, le pouvoir d'administrer la confirmation, ce que personne n'oserait soutenir,
surtout quand l'Eglise de Rome a toujours fait difficulté de
donner cette permission, mème aux prètres, comme le prouve
la lettre de sàint Grégoire, martyr, à l'évèque de Cagliari. Il
n'y est done question que de la cérémonie de l'imposition des
mains aux énergumènes, réservée aux évèques.
Après ces préliminaires, nous allons expliquer la definition
du concile de Trente, puisquil le faut. J'ai dit puisquil le
faut, le concile de Trente, ayant décide simplement que
l'évèque est le ministre ordinaire de ce sacrement, et que le
pouvoir qu'il a de confirmer ne lui est point commun avec les
prètres, sans qu'il ait décide si ce pouvoir appartieni aux
évèques de droit divin ou de droit ecclésiastique. De graves
théologiens, et en assez grand nombre, prétendent qu'il est de
droit ecclésiastique. Trombellius (1) incline vers cette opinion,
comme plus conforme à la tradition et répondant plus péremptoirement aux objections ; il apporte un grand nombre
de preuves en faveur de sa manière de voir. Mais il faut
d'abord distinguer ce qui est de foi, en cette matière, de ce
qui est de pure opinion.
(1] Diss, i o , du Ministre de la confirmation,

sect* 1,

quest. 2, §§ 6 et suiv.
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PROPOSITION.

Les évèques ont le pouvoir, quils ne parta ffent point avec les
prètres, de donner la confirmation; car le ministre ordinaire des sacrements est l'évèque seul, et non tout autre
prètre.
Cefte proposition est de foi, comme il est prouvé par le
can. 8 de la XXIII sess. du concile de Trento : « Si quelqu'un
» dit que les évèques n'ont pas le pouvoir de confirmer
» ou que ce pouvoir leur est commun avec les prètres
» qu'il soit anathème, » et par le 3* canon de la VIII session,
que nous avons cité plus haut. Cette vérité est clairement
étafclie au chap. 8 des Actes des apótres, où Ton voit que,
quand les apótres eurent vu que la Samarie avait recu la parole
de Dieu, üs y envoyèrent les apótres Pierre et Jean, qui
étaient déjà revètus de la dignité episcopale (1), pour imposer
les mains et donner le Saint-Esprit à ceux qui avaient été
récemment baptises par Philippe. Toute l'antiquité ecclésiastique nous apprend que saint Pierre et saint Jean avaient
donne la confirmation, en qualité d'évèques, lesquels seuls imposaient les mains pour communiquer le Saint-Esprit, ainsi que
nous voyons que tei était l'usage, d'après l'enseignement de
l'histoire. C'est pourquoi saint Cyprien écrivait, comme nous
l'avons vu, oc que ceux qui sont baptises dans l'Eglise sont
» présentés aux chefe de l'Eglise pour recevoir le Saint-Esprit
» par nos prières et l'imposition de nos mains. » Tous les
passages des Pères que nous avons cités dans le chapitre precedent, et qu'il est inutile de répéter, sont d'accord avec le saint
évèque. Il résulte done de tous ces différents témoignages, que
les églises d'Orient etd'Occident ont toujours regardé l'évèque
comme le ministre ordinaire de la confirmation, c'est-à-dire
celui à qui il appartieni d'office et de plein droit d'administrer
ce sacrement; tandis que les prètres ne le tiennent que de l'au(1) Je ferai remarquer, en passant, que Basnage soutenait que les apótres,
comme tels, et non comme évèques, avaient recu, par une faveur speciale de
Dieu, le pouvoir d'imposer les mains, et que partant, ils ne pouvaient le
communiquer à leurs successeurs. Mais où sont ses preuves? Cet hérésiarque
n'en a aucune, tandis que les catholiques prouvent, par le sens et la pratique
de toute Tantiquité, que les apótres, en vertu de leur caractère d'évèques,
avaient donne la confirmation. Voy. Mansi, loc. cit., à Tappcndice sur la
dissert. 10, sect. 2, Noel Alexandre.
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torité de Pévèque et par delegation, et que ce pouvoir de
déléguer, d'après le droit nouveau, a été reserve aux Souveräns pontifes seuls, du moins en Occident, selon que nous
Favons remarqué au commencement du chapitre (voir Trombellius, dissert, citée, quest. 1).
Objections.
Obj. 1. On ignore si c'est comme évèques, ou seulement
comme prètres, qiie les apótres ont donne la confirmation.
2. Tertullien, qui attribue aux évèques, aux prètres et aux
diacres, et mème aux lalques, le pouvoir de baptiser ceux qui
sont en danger de mort, suppose assurément qu'ils peuvent
donner la confirmation, d'après la discipline de ce temps,
puisqu'il n'en fait point mention comme contraire à ces dispositions. 3. Saint Ambroise enseigne, dans son Traité des
mystères, que a l'onction (la confirmation) est administrée
» par le.prètre (chap. 6). » L Saint Jerome partage cet avis,
puisqu'il avance que non-seuìement cesi par honneur pour le
sacerdoce plutót que par une disposition de la loi que les
évèques seuls donnent la confirmation, mais que, de plus, il
pose cette question dans sa lettre à Évangelus : « Si vous
» exceptez Pordination, que ne fait point le prétre, de ce que
» fait l'évèque (épìt. 145, édit. Vali.)?» 5. « C'est par For» dination que les évèques sont supérieurs aux prètres, dit
» saint Jean Chrysostóme, et c'est de là seulement que vient
» leur supériorité (1). » 6. Mais le venerable Bède dit encore
plus clairement, dans son commentaire sur le Ps. 26, « que
» l'onction qui se fait par l'imposition des mains des évèques,
» et que l'on appelle ordinairement confirmation, est la mème
» que la seconde (qui se fait au baptème) ; et que c'est à cause
» de leur orgueil qu'on a enlevé ce pouvoir aux prètres, ainsi
» que beaucoup d'autres qui leur appartenaient (2). » 7. Les
constitutions apostoliques supposent que cette prerogative est
commune aux prètres et aux évèques, puisqu'elles disent, au
livre VII : « Prètre ou évéque, nous avons dit, à Particle du
» baptème, et disons de nouveau
Vous oindrez d'abord de
» Phuile sainte; ensuite, vous baptiserez avec l'eau, puis enfin
(1) Hornel, li, sur la I épitrc à Timothée, n. 1.
(2) CEuv. édit. Basii., 1563, torn. VIII, col. 558 et suiv.
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» vous confirmerez avec l'huile et le bäume (1). » 8. Les saints
canons reconnaissent ce pouvoir dans les prètres, car le
I concile de Tolède dit au can. 20 : <i II a été décide que le
» diacre ne devait pas confirmer, mais que le piètre le ferait en
» l'absence del'évèque, et mème en sa presence, s'il en reee» vait l'ordre de sa part (2). » Le premier concile d'Orange
permet ausi prètres, à défaut d'évéque, ce de bénir et de
T> confirmer les hérétiques en danger de mort, qui veulent
f> rentrer dans le sebi de l'Eglise catholique (3). » 9. Celui de
Reggio decida « que le prétre aurait le droit de recevoir les
» vceux des religieuses, comme de donner la confirination aux
» neophytes dans l'église où il a re?u la prètrise (ann. 439,
» can. 5, ibid.-, col. 537). » Mais il faut voir surtout le second
de Seville, qui dit ces remarquables paroles, dans le séptième
canon : a Sachent les prètres, que, bien qu'en beaucoup de cas
» l'admitìistration des sacrements leur est commune avec les
» évéques, i l y en a cepeiidant qui leur sont interdits, tant
» par les dispositions de la loi ancienne que par les nouvelles
» decisions ecclésiastiques ; par exemple, l'ordination des
» prètres et des diacres, ainsi que les vceux des religieuses,
» qu'ils ne peuvent recevoir; tels encore que l'établissement,
» la benediction et la consecration d'un autel ; comme il leur
» est également interdit de consacrar une église ou un autel;
)> de donner le Saint-Esprit, par l'imposition des mains, aux
)) fidèles qui sont baptises, ou à ceux qui se convertissero de
» l'hérésie à la vraie foi, de consacrer le saint-chrème, et de
» confirmer les baptises, en les marquant au front du signe de
» lacroix, avec le saint-chrème.l... Car toutes ces fonctions
» sacrées sont interdites aux prètres et aux chorévéques, parce
» qu'ils n'ont pas la plenitude du pontificai, que les sainte
» canons disent n'appartenir qu'aux seuls évéques; afia que
» par là on puisse faire la difference des degrés et du faìte de
» la dignité du souverain pontife (-4). » Done, ce n'estque par
Fautorité des canons et les nouvelles regies ecclésiastiques
qu'il a été interdit aux prètres de donner le sacrement de conti) Chap. 22.
(2) Ce coucile fut temi ran 400. Hardouìn, Actes des conciles, torn. I ,
col. 992.
(3) Ann. 441, canon 1; ibid., torn. I, col. 1783.
(4) Ann. 619, ibid., torn. III, col. 559, et dans le cardinal d'Aguirre, Grande
collccticn,-etc. toni. II, p. 464.
f
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Urination, comme de remplir nombre d'autres fonctions ecclésiastiques qui leur appartiennent de droit.
I. Réponse. Je distingue : Tout cela prouverait seulement
que la juridiction ordinaire n'appartient pas aux évèques de
droit divin proprement dit, mais seulement par induction,
comme disent les scholastiques, je Vaccorde; mais qu'ils ne
l'ont pas de droit ecclésiastique, je le nie. D'ailleurs cette
question, ainsi que nous l'avons fait observer, ne touche pas
au dogme, mais est simplement disciplinaire, et est soutenue
par les théologiens, tout en sauvegardant la foi, d'après le
sentiment de plusieurs.
II. Réponse à laprem. object. Pour la première, je distingue:
Si nous nous en tenons à la lettre, transeat; si nous suivons la
tradition, qui explique l'Ecriture, je le nie (1).
Pour la seconde, je distingue : Par là mème que Tertullien
donne aux diacres et aux laìques le pouvoir de baptiser, en
cas de nécessité, il établit que la confirmation n'a pas toujours
été donnée en méme temps que le baptéme, je V accorde; autrement, je le nie. En effet, il est inouì que jamais la confirmation ait été administrée par les diacres ou les laìques; et
puisque Tertullien confond les prétres avec les diacres, dans
la collation du baptéme, il prouve, par le fait mème, que les
prétres n'administraient pas la confirmation avec le sacrement
de baptéme. De plus, nous avons déjà vu que Tertullien
donnait, à l'évéque seulement, le droit d'administrer le baptéme; or, à plus forte raison accorde-t-il seulement à l'évéque
celui de donner la confirmation. Enfin, ce que Tertullien ne
fait qu'insinuer est clairement exprimé par les autres écrivains de son temps.
Pour la troisième, je distingue : Si Ton entend que saint
Ambroise a voulu signifier évèque, au motprètre, je l'accorde;
qu'il n'ait entendu que le prètre, je le nie. C'est ce que démontre la suite du discours. Il l'avait déjà appelé, plus haut,
le souverain prètre (2).
Pour la quatrième, je le nie. Pour le premier texte de
saint Jerome, je distingue : Plutót pour l'honneur du sacer(1) Voy. Trombellius, de la Confirm., torn. II, diss. 10, sect. 1, q. 1.
(2) Chap. 3, n. 6, oü i\ dit : « Vous y avez vu (dans le sacrement du bapteine)
» le lévite, vous y avez vu le prètre, vous y avez vu le grand-prétre> » c'està-dire l'évéque, qu'il y montre comme le ministre du baptéme, en presence
de témoins, e'est-à-dire des diacres et des prétres de second ordre : or, il le
fait voir encore donnant la confirmation, dans le ch. 6. Voyez édit. Maur.
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doce, etc., eu égard à l'ordre divin établi par Notre-Seigneur
Jésus-Christ, je Vaccorde; par rapport à l'ordre étabbt par
l'Eglise, je le nie (1).
Quant au second, je distingue encore : Que fait, etc.? En
vertu du droit ordinaire, ou extraordinaire, je Vaccorde;
ordinaire simplem ent, je le nie.
Pour la cinquième, je fais la méme distinction. Parce que
le texte de saint Chrysostóme ne veut dire que cela, c'est-àdire que le pouvoir qui est propre à l'évéque peut étre communique, pour une raison extraordinaire, aux prètres euxmèmes, tout en tenant compte de l'ordination.
PQWT la sixième, je distingue : A raison de la matière, selon
Tavis de quelques-uns, je Vaccorde; à raison de la puissance
et de l'effet, je le nie ou je sous-distingue : Qui a été retirée
aux prètres, d'après Sède, en vertu du droit ecclésiastique,
je Vaccorde; autrement, je le nie. Or, je pense que le veritable sens de ce passage très-obscur est que l'onction, qui est
maintenant réservée aux évèques par le droit ordinaire, est
en tout semblable à la seconde, que les prètres donnaient, en
quelques endroits, en confirmant les baptises en vertu d'une
dispense ; pouvoir dont ils furent privés plus tard à cause de
l'orgueil qu'il avait fait naltre chez quelques-uns, et fut reserve à l'évéque seul. D'après cela, nous n'avons pas besoin
(1) Le saint docteur feit allusion, nans ce texte, à l'usage adopté en différents lieux, par les prètres, de donner la confirmation par delegation. Cet
ancien usage, pour le dire en passant, de donner les trois sacrements de
baptéme, de confirmation et d'eucharistie, s'y établit si bien, qu'il y est encore en vigueur. Les évèques, ne pouvant suffire à donner le baptéme à tous
ceux qui se présentaient, à cause de la multitude toujours croUsante de
ceux qui demandaient le baptéme, particulièrement dans les bourgs et les
villages, ils déléguèrent aux prètres le pouvoir de donner la confirmation.
D'où est venu celui de ne recevoir qu'une seule onction, qui est celle
de la confirmation, et qui est adopté daus toutes les églises d'Orient. Mais,
corame les évèques d'Occident se sont reserves le pouvoir de donner la confirmation, dans la crainte que ceux qui étaient baptises par les prètres mourussent sans avoir recu aucune onction, ils admirent que les prètres feraient
une onction au sommet de la téle du bap' \ dans Taction méme du baptéme,
et qu'ensuite les évèques la donneraient au front, en administrant le sacrement de confirmation. On attribue la division de l'onction au pape saint
Sylvestre; mais le fait n'est pas sur, puisqu'il est recu, panni les savants, que
les décrets et les actes qui portent le nom de saint Silvestre sont apocrypbes.
Et Damase (autre que le pape Dainase 1), qui avance ceci dans le pontificai,
ménte la plus grande confiance, puisqu'il n'écrivait guère avant 800. Il est
certain que l'auteur du Traité des sacrements, liv. in, chap 7, au commencement et à la fin du IV« livre, qui est cité sous le nom de saint Ambroise,
fait mention de cette onction qui se faisait au sommet de la tòte.
i\.

la
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de changer ce texte comme falsifié, comme le suppose I'abbé
de Saint-Cyran, sans preuve aucune, pour favoriser ses idées
préconcues.
Quant à la septième, je distingue : Les Constitutions apostoliques supposent que le pouvoir de confirmer est inherent au
piètre, sous la juridiction legitime et avec la permission de
l'évèque, je F accorde; inhérente en soi, je le nie (voir Cotelier
Remarques historiques, üv. I).
Quant à la huitième, je distingue : Ces conciles et d'autres
semblables reconnaissent dans les prètres ce pouvoir qui leur
est dévolu par delegation episcopale, d'après le droit ancien,
comme nous l'avons fait remarquer, je l'accorde; comme leur
étant propre et en tant que pouvoir ordinaire, je le nie. Ces
autorités ne veulent pas dire autre chose, si on veut bien y faire
attention, et surtout le concile de Seville, comme le prouve
très-clairement le texte mème (1).

3

(1) Un auteur moderne a expliqné le texte du second concile de Seville sur
les livres du Nouveau-Testament, dans les Regies nouvelles et ecclésiastiques.
Mais cette étrange explication est tout opposée à la lettre du texte, comme
on le voit h la simple lecture, sans ajouter d!autre preuve. Aussi Luc Holstein
fit beauconp mieux, dans sa 1« dissertation sur le Sacrement de confirmation, chap. 4, p. 12, où, après avoir cité le 7* canon, il ajòute « quo ce n'est
» point de droit divin, ni en vertu d'une ancienne loi de l'Eglise, mais par
.» l'autorité des nouvelles et des regies ecclésiastiques, que Ton dit que cet
» usage est prohihé, c'est-à-dire par le décret d'Innocent I, dont il cite les pa» roles. Pas plus que ce ne fut réglé dans le concile de Béotie, prèside par
» Isidore, metropolitan! de Seville, mais que ceci est rapporté, presque dans
» les mémes termes, par ce méme Isidore, dans.le Vii» livre de ses Etyruo» logies, ebap. 12» » ~
Du reste, Binius explique ce qui est ajouté sur ronction cérémonielle qui
est pratiquée sur la téte du baptise dans le baptème solennel, dans r e p o sition du 20° canon du I concile de Tolède, que nous avons relate plus haut,,
après Suarez, torn. III, du Sacrement de confirmation, disp. 34, sect. 1. Mais,
excepté Morin et Holstein, ceux qui prouvent qu'il faul expliquer ce canon
dans le sens de 1*onction sacramentelle qui se pratique au front, font l a
memo chose. Par exemple, Cabasset, dans sa Notice ecclésiastique, Lyon,
1680, pag. 210, où il parle du 1« et du 2 canon, du I concile d'Orange; et
Goustant, dans la note c, sur le chap. 3, de la lettre d'Innocent I à l'évèque
Eugubin, où il fait observer qu'lnnocent I, en écrivant : « Qu'il est clair que,
» pour le baptème des enfants, il ne doit étre administré par nul autre que
» par Tévèque. Gar, bien que les prètres soient d'autres évèques, ils n'ont
» pas cependant la plenitude du pontificat. » n fait observer, dis-je, qu'il
appert, tant par les décrets antérieurs que par la preface de la lettre, qu'il
a voulu óviter par-dessus tout, que les églises qui ont recu la foi de celle de
Rome, ne se laissassent surprendre par l'habitude d'user d'autres rites que
de ceux de cette Eglise-mère; et que le II concile de Seville, Théodulphe,
èvèque de Lintz, le VI concile de Paris, celui de Meaux, etc, avaient déférc
& ses volontés.
e
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CHAPITRE IH,
DE LA MATIÈRE, DE LA FORME ET DES EFFETS DE LA CONFIRMATION

La question de la matière et de la forme de la confirmation
est très-complexe et très-difficile, à considérer le nombre, le
poids et la valeur de Targumentation des contendants, qui tous
cherchent, comme de raison, à faire prévaloir leur sentiment
en envisageant le sujet abstractivement, comme on dit, c'està-dire en théorie; mais au point de vue pratique, tout cet amas
de raisonnements et de discussions est tout-à-fait sans consequence. Car, dans la pratique, l'Eglise emploie à la fois l'imposition des mains, l'onction du saint-chrème et les paroles
sacramentelles, qui ne font qu'une seule et mème action.
Abstractivement, comme nous l'avons dit, on compte quatre
opinions sur la matière essentielle et adequate de ce sacrement,
et par là mème sur la forme, dont nous aurons à parler plus
tard.
I. 1. Quelques théologiens, tels que Sirmond, Isaac Habert,
Sambovius et Lherminier, prétendent que la matière essentielle et adequate du sacrement de confirmation consiste uniquement dans l'imposition des mains. 2. D'autres, comme
saint Thomas, Bellarmin, Maldonat, Farvaquesius, Vanroy,
Morin et Ponce, prétendent que c'est dans l'onction du saintchrème; et l'opinion la plus commune de ces théologiens, c'est
que le saint-chrème a été substitué à l'imposition des mains.
3. Quelques-uns, par exemple, Ruard, Tapper et l'éditeur de
Morin, la placent dans Tune et l'autre de ces deux choses,
prises séparément (1). 4. Les derniers, enfin, au nombre desquels il faut ranger presque tous les modernes, soutiennent
qu'on doit la placer dans l'imposition des mains et dans le
saint-chrème, employes simultanément, pour l'administration
(1) Dans la note a, au 8* chapitre du Traité de la confirmation, de Morin, cet
autcur dit que son opinion est que le saint-chrème et l'imposition des mains
formentla matière essentielle du sacrement de confirmation, mais tantòt Fune,
tantót l'autre, ou toutes deux àia fois, selon l'habitude des églises, des temps
et des lieux. Mais quand mème elles seraient employees simultanément, elles
n'ont pas plus d'effets que si l'une ou l'autre l'était aimplement; c'est-à-dire
qu'ensemble elles communiquent le Saint-Esprit, et que chacune séparément
le donne de mème.
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(hi ce sacrement; tels, entre autres, Natalis Alexandre, Merbès,
Juénin, Louis Habert, Tournely, Drouin; mais avant tous les
autres, le cardinal Orsi, que nous avons déjà cité, dans la
Dissertation historico-théologique du chrème confirmatoire
(particulièrement dans le chap. 3 et suiv.).
Les principales raisons des partisans de la première opinion
sont d'abord : 1. l'autorité des saintes Ecritures, qui ne font
mention que de l'imposition des mains; 2. le silence des anciens rituels et pontificaux, qui ne parlent nullement du saintchrème; les passages des saints Pères, où il n'est question que
de l'imposition des mains (1).
Les adherents de la seconde s'appuient principalement sur
les euchologes et la pratique des Grecs et de toutes les églises
d'Orient, où Ton administre la confirmation par la simple
onction du saint-chréme. 2. Ensuite ils rapportent les textes
des auteurs latins qui ne mentionnent également que l'onction,
et les plus anciens rituels, mème des églises d'Occident, qui
ne prescrirent que l'onction du saint-chrème. 3. Enfin ils
tachent d etayer leur sentiment de l'autorité d'Innocent III et
d'Eugène IV, qui disent qu'à l'imposition des mains a été
substituó le saint-chrème, en vertu du pouvoir qu'a l'Eglise
de décider de la matière et de la forme de chacun de ces sacrements en particulier, et qui avaient été désignés seulement en
general, comme ils le disent, par Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Innocent III s'exprime en effet de la sorte, au chapitre Cum
venisset, extra de sacra unctione : a L'imposition des mains,
» appelée autrement confirmation, est designee par l'onction
» du saint-chréme que l'on fait au front (2). » Et Eugene IV,
dans le décret pour l'union des Armeniens, dit ces mots : ce A
» la place de l'imposition des mains, l'Eglise donne la con» fiimation (3). » A quoi il faut ajouter ce que dit le concile
de Mayence, tenu en 1549, que « ce sacrement, administré
» dès le principe par la seule imposition des mains, commenca
» bientót à Tètre avec l'onction du saint-chrème, au temps
(1) Voir dans Trombellius, onv. cit., torn. I, dissert. 6, sect. 2.
(2) Dans les Faits d'Innocent III, publiés par Etienne Baluze, avant la col*
lection des lettres, Paris, 1682, toni. I, § 76, pag. 38.
(3) Hardouin, Actes des conciles, torn. IX, col. 458. Ce passage, comni'
tout ce que nous avons dit qui a trait aux sacrements, ainsi que nous Vavon *
fdit observer ailleurs, est tire d'un opuscule de saint Thomas sur les sacrements.
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» mème des apótres, et d'après la tradition apostolique (ibid.,
» col. 2118).»
Ceux qui tiennent pour le troisième sentiment prennent les
arguments des deux autres opinions et s'en servent alternativement, selon l'occurrence des cas et des besoins.
Enfin les tenants de la dernière apportent tous les textes de
rEcriture, des saints Pères, des euchologes et des rituels,
derrière lesquels se retranchent les théologiens de Tune des
trois autres opinions, et ils fotit remarquer en outre que les
Pères -nomment indifferemment l'imposition des mains, ou
l'onction du saint-chrème, ou les réunissent ensemble, tels
que Tertullien, saint Cyprien, Firnlilien et autres, cités déjà
au chap, de la Vérité de la confirmation (1).
Or, dans cette discordance de sentiments, nous ferons remarquer que le quatrième est le plus commode à soutenir,
parce qu'il a l'avantage de se servir de chacun des autres trois,
et qu'il échappe facilement aux diflScultés qu'on leur oppose.
Car il ne peut étre combattu que par des arguments qu'on
appelle négatifs, auxquels il répond par des arguments positifs. Nous ferons observer la remarque des adversaires de la
première opinion, qui prétendent qu'elle ne peut s'arroger une
étymologie tirée de la sainte Ecriture, puisqu'elle a l'habitude
de ne designer ce sacrement que par quelqu'un de ses rites,
et que FEcriture n'est point la source unique de la doctrine
catholique, mais qu'il y a encore la tradition; or, il est difficile
de démontrer la vérité de ce sacrement par des monuments
anciens, si l'on rejette l'onction du saint-chrème. Dom Alartene, après avoir fait remuneration d'une foule de ceremonies
de la confirmation, prouve que, dans tous ces rites, l'onction
est de rigueur, et il y décrit, ex professo, le rite de l'administration des sacrements ; et que dans ceux où il n'est pas
question du saint-chrème, il n'est non plus question de l'imposition des mains, mais qu'on ne fait que des prières, parce
que, comme le baptème des enfants est administré le plus ordinairement par des prètres, qui ne pourraient confirmer que
par delegation, ils récitaient simplement des prières, sans
donner la confirmation (2).
(1) Voir dans Trombellius, loc. cit-, sections 3 et 4, les preuves de cas
opinions.
(2; Des Anciens rites de l'Eglise, liv. 1, chap. 2, art. 3, § 7.
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Les théologiens qui combattent la seconde opinion font
observer : 1. qu'il est faux que l'imposition des mains soit
interdite par les anciens euchologes et l'usage des églises
d'Orient. En effet, Renaudot prouve qu'on la trouve dans ua
grand nombre d'euchologes, et il conclut en disant : <c On
» trouve, dans la plupart des rituels grecs, que l'imposition
» des mains est ordonnée comme essentielle, bien qu'elle ne
» soit pas la partie principale de la confirmation. Non que ce
» soit parce que les Grecs et les Orientaux nient ou mécon» naissent son efficacité, mais parce qu'étant d'usage dans
» presque tous les sacrements, its pensent que l'onction, qui
» n'est particulière qu'à quelques-uns, constitue la matière
» principale de ce sacrement (1). » Le docte Jean-Simon
Assemani, qui découvrit cette imposition des mains dans le
rituel des nestoriens qui habitaient la Ghaldée, est du mème
sentiment que Renaudot (2). 2. II faut remarquer, en outre,
qu'il est faux que les saints Pères et les écrivains ecclésiastiques, tant grecs que latins, ne mentionnent que l'onction du
saint-chrème, tandis qu'il est clairement établi qu'ils en ont
fait autant de l'imposition des mains, et que, le plus souvent,
ils les unissent^nsemble, d'après les textes qu'on a extraits de
leurs ouvrages. Que s'il leur est arrive de ne parler de la matière et du rite, que de l'une ou de l'autre, ce fait seul prouve
qu'ils désignent ce sacrement. par Tun de ses elements, sans
exclusion de l'autre. 3. Que Innocent IH, Eugene IV et le concile de Mayence n'ont voulu qu'indiquer le changement de
nom; en sorte que ce sacrement, qui était désigné sous celui
d'imposition des mains, aux temps apostoliques, fut appelé
plus tard confirmation, ou onction du saint-chrème, ce qui
devient evident pour quiconque veut se donner la peine d'examiner les termes que chacun d'eux a employes; et le concile
de Mayence dit au mème endroit : ce De là esfc-il de règie, dans
» l'Eglise catholique, 4e ne communiquer le Saint-Esprit que
» par l'imposition des mains (loc. cit.). »
lis font observer encore, contre Moret, que les objections
que nous avons exposées contre l'une et l'autre opinion sont
d'une grande force, puisqu'il est constant que les Grecs ne
(1) Perpetuità de la foi, Hv. II, chap. 11.
(2) Bibìiothèque orientale, t. n i , p. II, Dissert, sur les nestoriens de Syria,
pag. 272 et suiv.
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scparent jamais, depuis plusieurs siècles, l'imposition des
mains de l'onction du saint-chréme, et qu'ils se servent de
l'un et de l'autre, quoiqu'ils ne fassent mention que du saintchrème. Aussi, Simon de Thessalonique dit-il, en parlant de
l'évéque qui donne la confirmation aux néophytes : « Il leur
» donne la gràce en leur imposant les mains et en les oignant
» de l'huile consacrée (1). » Et Goar, expliquant ce passage,
dit que Simon de Thessalonique a imité la manière de parler
de l'Ecriture, et qu'il ne s'est point éloigné des termes employes par les Pères grecs et latins; et qu'il a mème suivi la
pensée et le langage de nos théologiens qui unissent ensemble
Fonction et l'imposition des mains (2).
Dans cet état de choses, nous nous rangeons de preference
du coté du dernier sentiment, comme le plus suivi, et appuyé
sur les raisons les plus solides. Mais deux questions surgissent
ici : d'abord celle de l'imposition des mains, et ensuite celle
de l'onction du saint-chréme.
En effet, comme on distìngue deux impositions des mains,
dont l'une se fait lorsqu'on donne Fonction du saint-chrème
et l'autre en étendant les mains, on demande quelle est celle
que Fon doit considérer comme essentielle et indispensable.
JLes anciens ont voulu certainement parler de la dernière,
puisqu'ils séparent l'imposition des mains de l'onction, et
qu'ils parlent en general de l'imposition des mains; il est
certain que par là ils ont eu l'intention de comprendre Fune
et l'autre, ou, ce qui est plus probable, de designer seulement
la première. Grotius lui-mème cite plusieurs textes de l'Ecriture pour prouver qa'étendre les mains est la mème chose
que demander la vertu divine ou la gràce (3). En admettant
ce sentiment, on ne concilie pas mieux ce qui de prime abord
semblait se contredire, c'est-à-dire les textes de l'Ecriture et
les témoignages de Fantiquité, ainsi que les expressions d'Innocent III, d'Eugène IV et du concile de Mayence, ni l'opinion
des théologiens qui soutiennent l'onction du saint-chrème ou
l'imposition des mains (4). G'est pourquoi rien ne nous force
(1) Livre du temple saint, preface, n. 2. Get opuscule est traduit en latin
dans la Bibliothèque generale des saints Pères, imprimée à Lyon, t. XXU.
(2) Euchologe, notes sur l'office du baptème,. n. 21, page 367.
(3) Saint Matthieu, eh. 9, versets 18, 19 et 13, dans les Critiques sacrés.
(4) Bellaraiin, Traité de la confirmation, eh. 2, n. 15, voulant répondre à
Keamitius, qui lui objectait que nous avions r?jcté l'imposition des mains et
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à rejeter le sentiment de Benoìt XIV, qui fait observer, au
Xni livre du concile, cbapitre 19, qu'on ne peut considérer
comme essentielle l'imposition des mains que l'évèque fait en
priant, avant d'administrer ce sacrement, parce qu'il ne la
réitère pas sur ceux qui se présentent au sacrement de la confirmation, après qu'elle a été faite. Cette conduite, généralement adoptee sans aucune reclamation, prouve que l'imposition des mains n'est point essentielle; autrement le sacrement
de confirmation, administré ainsi à ceux qui se sont mis à la
place des premiers, serait nul et de nul effet (1). II s'eusuit de
là qu'il ne faut point regarder comme matière essentielle
du sacrement de confirmation, au mème titre que l'onction
du saint-chrème, l'imposition des mains qui accompagne
l'onction.
Pour toucher de suite à la question du saint-chrème, on doit
admettre d'abord qu'il faut de l'huile d'olive pour faire le
chrème, parce que les Pères et l'ancienne tradition onttoujours fait mention d'huile toutes les fois qu'il a élé question
de ce sacrement dans leurs écrits; et tous les théologiens sont
d'accord pour entendre par le mot huile celle qui est exprimée
de l'olive, sans aucun mélange étranger. La question est de
savoir s'il faut absolument un mélange de baume ou de parfum, que les Grecs composent avec trente-trois ou trente-cinq
e

substitué le saint-chréme, dit que l'onction et le signe de la croix se faisant
avec la main, on peut soutenir qu'il y a imposition des mains. On peut confirmer cette réponse de Bellarmin de l'autorité d'Amalarius, évèque de Trève,
qui écrit au I livre, ch. 27, de son Offfce ecclésiastique : « Il a été prescrit
» par les apótres que l'évèque seul donne l'onction du saint-chrème par
*> l'imposition des mains. » Il declare done nettement, par ces paroles, que
Taction de l'évèque par laquelle il oint le front du contìnue avec sa main,
est cette imposition des mains par laquelle les apótres donnaient le SaintEsprit, comme on le voit au ch. 8 des textes. Voyez Cabassut, 1. e ; cardinal
Orsi, dissert., ch. 1, § 4; Combéfis, Notes sur la vie de Bacchus jeune, n. 6,
pag. 133 et suiv.
(1) N. 16,17. Ce souverain pontife dit sagement que cet usage, qu'il afiìrme
étre observe en plusieurs endroits, est déjà admis dans nombre d'óglises,
à cause du dissentiment des théologiens, de tenir les portes fermées pendant
que l'évèque fait des priores et l'imposition des mains, de peur qu'il
n'arrive que quelqu'un se présente pour recevoir l'onction du chrème, sans
qu'au préalable il ait regu l'imposition des mains, afin d'éviter tout danger
de nullité du sacrement. Bien que les autorités citées par Sambovius, diss. 3
sur la matière de la confirmation, ne soient pas toutes décisives, elles ne sont
pourtant pas tout-à-fait à dédaigner. C'est pourquoi Vitasse, après avoir rapportò dans son Traité de la confirmation, toutes les preuves favorables à l'un
et l'autre sentiment, à la page 63, il ne prend aucun parti. L'auteur des addi*
tions à Estius, liv. IV, sent. 507, § 16, lettre 6, p. 87, garde la méme reserve*
9
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aromates (1). Panni les théologiens, les uns affirment, les
autres nient. Quoique dans la pratique on doive prendre le
parti le plus sur, telìement qu'on soit dans Fobligation de refaire ce qui a été omis par imprévoyance, ainsi que l'a declare
Innocent III (2), ou Men, ce qui est de l'avis de la plupart des
modernes, qu'il faille réitérer toute la confirmation, on peut
cependant soutenir, sans offenser la foi, que cette mixtion
n'est pas nécessaire, comme le soutient Bellarmin contre
Kemnitius, qui a pris de là occasion de blàmer les scholastiques (3). Nous avons déjà dit que de savants auteurs soutenaient que ce mélange du bauine n'avait commence qu'au
sixième siècle.
Nous avons parie de la necessitò de la benediction du
ehrème, pour la méme raison, parce que les théologiens ont
égalementdifférentes manières de voir à ce sujet; les uns disent
qu'elle est de droit divin, parce que le plus souvent elle est
appelée par les anciens saint-chrème, ou ehrème bèni. Les
autres, au contraire, entendent ces expressions de droit ecclésiastique, parce qu'en parlant du baptéme, ils disent de la
mème manière, la consecration de l'eau, ou la triple immersion, qu'on ne dit pourtant point ètre de précepte divin.
Personne ne doute que cette benediction n'apparüenne aux
(1) Goar fait 1'enumeration de tous ces aromates dans l'euchologe, p. 637.
(9) Chap. Pastorali extra de sacramentis non iterandis. Ce pontife, interrogò
s'il fallait réitérer la confirmation donnea a un homme avec de l'kuile seulement et sans mélange de bäume, répondit « qu'il ne fallait rien renouveler,
» mais suppléer avec soin à ce qui avait été omis imprudemment. »
(3) De la Confession, c. 9, n. 17. La première mention expresse du bäume,
en Occident, du moins que je sache, se trouve dans le Traité des sacrements,
au pontifical de saint Grégoire, martyr, où on lit : « On prepare deux vases
» avec de l'huile, dont le plus précieux est présente au pontife, afin qu'après
» qu'on lui a offert le bäume, il le mèle avec de l'huile et remplit le vase
» en entier. » Edition de Saint-Maur, vol. III, p. 65. Or, les paroles citées du
saint docteur, sont extraites de l'exposition du Cantique des cautiques, ch.'l,
vers. 13 : « Mon bien-aimé est pour moi comme une grappe de Cypre dans
» les vignes d'Engaddi. »—« Engaddi produit un baume, lequel, mèle à l'huile
» par le pontife, forme le saint-chrème, après qu'il a recu la benediction
» episcopale, et qui signifie les dons du Saint-Esprit. » Lea commentaires
semblent ètre pris, dans Bède, sur le Cantique des cantiques, au mème verset.
Voyez l'édit. de Saint-Maur, hist. prem. J'ai dit une mention expresse, parce
qüe Optat en parie en termes obscurs, dans son traité contre Parménion,
liv. VI, n. 4. Voir l'édit. d'Albaspinaeus, p. 109, et quelques autres écrivains
grecs, tels que l'auteur des Constitutions apostoliques, liv. VI, ch. 44. Ce que
Ton conclut du mot ehrème ou parfum qu'einploient ces auteurs, puisqu'il
est recu panni les savants qu'on se sert de ce mot pour exprimer simplement
de l'huile; mais on tire cette consequence du mot baume, dont ils se servent.
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évèques, par le droit ordinaire, au témoignage de Benoìt XIV
(du Synode, livre VI, chap. 8, n. 1). Mais on demande si les
évèques peuvent déléguer les prètres pour consacrer le saintchrème, ou si le souverain pontife seul a ce pouvoir. De graves
auteurs sont pour Tun et l'autre sentiment. Quant au souverain pontife, U n'y a pas le moindre doute. Car s'il peut, ainsi
que nous l'avons démontré, déléguer à un prètre le pouvoir
d'administrer ce sacrement, comment ne le pourrait-il pas pour
consacrer le saint-chrème, puisque l'avis de la majorité des
théologiens actuels est que cette benediction n'est que de droit
ecclésiastique? Quant aux évèques, il faut distinguer le droit
ancien du droit nouveau ; d'après le premier, il serait certain
que les évèques pouvaient déléguer ce pouvoir extraordinaire
aux prètres; d'après le second, les évèques ne le peuvent pas,
au moins dans l'Eglise latine, puisqu'il est reserve uniquement
au souverain pontife (1).
H. H est facue de conclure, d'après les discussions des théologiens touchant la matière essentielle du sacrement de confirmation, que le méme dissentiment s'est produit quant à la
fórme. Car ceux qui soutiennent que la seule imposition ou
extension des mains de l'évéque, qui précède l'onction, sur
l'assemblée des fìdèles qui vont ètre confirmés, est la matière
essentielle, disent que les prières faites par l'évéque, dans cette
cérémonie, sont la forme essentielle du sacrement. Et ceux qui
disent que l'imposition des mains et l'onction du saint-chrème,
qui se fait en méme temps, tirent leur forme des paroles que
l'évéque.profère; c'est encore l'avis de ceux qui placent la
matière dans l'onction prise séparément de l'imposition des
mains. Or tous, tant Grecs que Latins, disent qu'elle est contenue dans ces mots : Sceau du don du Saint-Esprit, puisque
(4) Renoli XV, 1. c. Ajoutons ici la reinarque des éditeurs de Saint-Maur,
ceuvres de saint Grégoire-le-Grand, notes sur Tépltre 26 du IV livre : « Plui> sieurs canons, diseut-ils, avaient interdit aux prètres d'Afrique la consé» cration du saint-chrème. » Gependant Jean Diacre suppose, dans sa lettre
à Senarius, que Mabillon publia dans le tome I du Musée italien, qu'ils le
bénissaient vers le IX siècle, à peu près. Mais qu'on n'en tire aucune consequence, ajoute-t-il au n. 8, de ce qui est un effet d'une necessitò inevitable
(comme de ce que Fon rapporte ètre encore en usage daus les contrécs
d Afrique ), de ce que les prètres bénissent le saint-chrème, ce qui en aurait
en effet, si l'autorité pontificale n'en avait accordé le pouvoir. D'où il résulte
que lc3 souverains pontifes ont voulu, en quelque sorte, qu'une puissance
supérieure permit aux prètres de remplir cette fonction en cas de grave nécessité.
e
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l'évèque n'en emploie pas d'autres, nialgré que quelques théologiens le nient, par une opinion préconcue et qui n'est pas
réfléchie (1). En effet, la confession orthodoxe de Téglise
d'Orient, publiée par Nectaire en 1662, et approuvée par
quatre pontifes, l'exposé cornine signifiant : a Soyez marqué
» par l'onction de ce saint-chrème et confirmé par les dons
» du Saint-Esprit, que vous recevez pour ètre affermi dans
» votre foi de chrétien (2). » Et pour les Latins, ils disent que
la forme est constituée par ces mots : a Je te marque du signe
» de la croix, je te confirme avec le chrème du salut, au nom
» du Pere, etc. (3). »
Or, il est prouve que ces paroles constituent la forme de la
confirmation dans l'église latine, soit parce qu'on ne trouve
que celle-là, du moins quant au fond et au sens, dans tous les
rituels qui nous restent de ce sacrement, cités par Marlene,
depuis environ le milieu du Vili siècle jusqu'au XIV (4) ;
mais il n'y a pas toujours, au contraire, la mème uniformile
dans cette oraison que recite l'évèque ; Omnipotent sempiterne
Deus, etc., lorsqu'ü étend les mains sur ceux qui doivent ètre
continues; car, dans quelques rituels, elle précède l'onction;
dans d'autres, elle vient après ; et enfin dans certains, elle est
supprimée, comme, par exemple, dans le Sacramentaire du
monastère de Moke, conserve à la bibliothèque Colbert. Dans
quelques autres, au contraire, on ne trouve que l'oraison, sans
qu'il y soit fait mention de Imposition des mains, comme
dans l'ancien rituel de Saint-Benigne de Dijon, avant l'an 800,
au rapport du Pére Martène, et dans celui de Gemnetius,
écrit du temps de l'abbé Théodoric, que Ton trouve aussi dans
6

6

(1) Morui, Nicolas Cabasilas, Christian Loup, disent que ces paroles ne sont
pas la forme dn sacrement de confirmation, ou du moins qu'elle leur semole
peu convenable. Mais elle est soutenue par Arcudius, Bessarion, Goar, Renaudot, Holstein, dont le sentiment est généralement adopte. Or^ comme il y
a une foule d'autres formes dans les euchologes des églises d'Orient et des
Grecs, on est force de dire, ou que ces églises n'ont jamais eu de sacrement
de confirmation, ce qui ne saurait mème ètre mis en question, ou bien que
ces paroles sont une vraie forme de sacrement. Le I concile general de Constantinople l'avait déjà exprimée dans le 7« canon par ces paroles : « Sceau
» du don du Saint-Esprit; » Hardouin, Act. des c o n e , t . 1 , col. 813.
(2) Voir la Confession orthodoxe de l'iglise catholique et apostolique d'Orient,
traduite par Laurent Norman, Leipsig, 169S, p. 162.
(3) Il y a bien des raisons de croire que chacune de ces paroles n'est pas
de l'essence du sacrement. Voir Ghardon, Hist, des sacrements, t. I, sect. 2,
ch. 1, p. 419 et suiv.
(4) Dom Marlene, ouv. cit., liv. I, ch. 2, art. 3, en compte vingt-trois.
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deux bibliothèques de Colbert, et qui date au moins du
huitième siècle (1). E. resultati, de la pratique constante de
tout ceci, qu'il n'y avait rien de change, chez les Grecs et les
Orientaux, dans l'administration de ce sacrement, ni dans Invocation du Saint-Esprit, ni dans l'imposition des mains (2).
III. La question de la matière et de la forme du sacrement
de confirmation élucidée, nous n'avons plus qu'à parler de ses
effets, et c'est ce que nous tàcherons de faire en peu de mots.
Iis sont au nombre de deux. Le premier est la gràce du SaintEsprit, qui donne principalement le courage et la force de
confesser hardiment la foi; en sorte que ceux qui étaient sortis
des eaux du baptéme comme de petits enfants, deviennent
des hommes parfaits au moyen de la confirmation, par la
vertu du Saint-Esprit. C'est pour cela que les anciens appelaient la confirmation Vappendice, Imperfection et la consummation du baptéme, dans le sens que nous avons dit. Aussi
avait-onl'habitude, autrefois, de donner la confirmation immédiatement après le baptéme. Mais pour éprouver cet effet surnaturel, tout le monde convient qu'il faut étre en état de grace.
Le second effet de la confirmation est d'imprimer un caractère,
en sorte qu'on ne peut recevoir ce sacrement qu'une seule
fois. Nous en avons parie dans le Traité des sacrements en
general (n. 78 et suiv.). C'est pourquoi nous n'en dirons pas
davantage ici.
Après cela, nous allons réfuter l'opinion erronee des novateurs, touchant la vertu du saint-chrème.
PROPOSITION.

On ne fait pas injure au Saint-Esprit en attribuant une certame
vertu au saint-chrème de la cmfirmation.
Cette proposition est de foi, puisqu'elle a été définie par le
concile de Trente, cité plus haut, dans le 2 canon de la
session VII.
Après tous ces préhminaires, il est bien facile d etablir notre
proposition. Car, ou l'onction du saint-chrème est de l'essence
de ce sacrement, d'après l'opinion generale des théologiens,
ce qui est une certitude pour iious; ou c'est une pure cérée

(1) Dom Martène, ibid., liv. I, ch. 2, art. 3.
(2) Voir Renaudot, ibid., liv. II, ch. 12.
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monie instituée pour mieux exprimer les effets de ce sacrement, selon l'hypotbèse de ceux qui disent que l'imposition
des mains seule est la matière adequate et essentielle de la
confirmation. Si on admet la première supposition, on admet
par là mème notre proposition. Dans la seconde, on ne fait
nullement injure au Saint-Esprit, si l'Eglise observe le rite
admis dans toute Tantiquité, pour exprimer plus formellement
les effets admirables de ce sacrement, comme il était d'usage
de le faire dans l'administration des autres sacrements. Gar,
puisque l'onction n'ajoute rien à l'essence du sacrement, qui
tire toute sa valeur de l'imposition des mains, ce sentiment
n'atteint que la manière de l'administrer. Or, nous avons demon tré, en-son lieu et place, que l'Eglise avait le pouvoir
d'instituer des rites et des ceremonies pour Vadministration
solennelle des sacrements (1). Done :
Nous avons dit que, parce que toutes les objections que font
les protestants contre le saint-chréme s'appuyant sur le silence
de l'Ecriture, ou des auteurs anciens, ou de son origine, ou
bien encore d'une supposition de pratique superstitieuse,
qu'ils croient entrevoir dans cette cérémonie sacramentelle,
nous aurions pris la peine de les réfuter, s'il n'eùt fallu trop
de temps pour cette tàche, qui n'aurait eu d'autre résultat que
de mettre au jour l'esprit de puérilité et de sotte raillerie de
nos adversaires (2).

CHAPITRE IV.
COROLLAIRE.

Pour plus d'édaircissement, nous allons ajouter ici quelques
courtes observations sur rinstituüon, le sujet, la nécessité, et
les ceremonies de la confirmation.
I. Quant à l'institution, il faut presque tenir pour certain, à
l'encontre de quelques vieux scholastiques, tels que saint Bonaventura, le cardinal Jacq. de Veirac, Pierre Auriol, et le concile
de Bénévent, tenu en 1374, que le sacrement de confirmation a
(1) Traité des sacrements en general, p. 74.
(2) On peut voir dans Bellarmin, Traité de la confirmation, les chap. 9 et
suiv. Voir également Tronüellius, de la Confirmation, 1.1, diss. 4.
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été immédiatement institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ ,
et non médiatement, comme il plait à ces auteurs de le soutenir (1). Ce qui est très-clairement défini par le concile de
Trente, qui dit que tous les sacrements de la nouvelle loi ont
été établis par Notre-Seigneur Jésus-Christ (2). Mais dans
quel temps, dans quelles circonstances Notre-Seigneur JésusChrist les a-t-il institués, on n'en sait absolument rien; l'Ecriture et la tradition ne nous ont conserve aucun monument à
cet égard (3).
II. Il faut que le sujet du sacrement de la confirmation soit
baptise, puisque le baptème est le premier de tous les sacrements, et comme le vestibule par lequel on nous introduit
dans la communion de la vie chrétienne. Quant au temps et a
l'àge auquel on doit l'administrer, l'usage varie selonles temps
et les lieux, et il en fut toujours ainsi. En effet, dans l'Eglise
latine on donnait la confirmation immédiatement après le
baptème, comme le prouve le Pére Sfartene (op. cit., art. 2),
par d'innombrables témoignages; cette habitude seprolongea
jusqu'au XIP siècle, puisqu'au commencement du XIIP seulement elle tomba en desuetude en plusieurs endroits, ainsi que
le dómontre avec evidence le pontificai de l'église d'Apamée,
en Syrie, pùblié en 1214 (4), malgré que dans quelques églises
particulières d'Occident, celle de France spécialement, elle fut
observée plus tard encore. Mais l'ancienne discipline est encore
en vigueur dans l'église grecque et les autres communions de
(1) Voir Trombellius, ouv. cit., diss. 1 et 2.
(2) Voir ce que nous avons dit dans le Traité des sacrements en general,
page 9.
(3) Voir saint Thomas, III part., quest. 72, depuis 1 jusqu'à 1. Estius, dans
la sent. 4, diss. 7, § 4; Drouin, Traité des sacrements, liv. in, ch. 2, quest. 6,
qui expliquent dans quel sens il faut entendre ces paroles de saint Thomas :
« Que le Christ a institué ce sacrement non en acte, mais par promesse
Et
» c'est pour cela que ce sacrement donne la plenitude du Saint-Esprit, que
» Von ne pouvait pas recevoir avant la resurrection et l'ascension du Sauft veur. » Nous avons traité ailleurs de l'opinion extraordinaire d'Alexandre
de Alès. Ce que Sambovius dit dans son Traité des sacrements, disp. 1, art. 2,
où il expose les opinions des scholastiques, que saint Bonaventure avait erabrassé la doctrine de son maitre, Alexandre de Alès, est done une erreur.
Car il ne dit rien de restitution de ce sacrement, dans le concile de Meaux;
il ànirme seulement que sa forme et sa malière élémentaires furent instituèss
par les successeurs immédiats des apòtres, par I'inspiration du Saint-Esprit.
Nous avons cité ce passage de ces ceuvres, édit. de Rome de 1596, t. V.
(A) La Syrie était alors sous la domination des Latins. Voir encore Vicecomes,
da::s l'ouv. cit., liv, I,, ch. 5.
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rOrient (voir Renaud., 1. c ) . Du reste, depuis le XIII siècle,
l'Eglise latine prit l'habitude de séparer l'administration de
ce sacrement de celle du baptéme; l'usage s'est établi de ne le
donner aux enfants que lorsqu'ils ont atteint l'àge de discretion, à moins de circonstances particulières. C'est ce qui
explique la contradiction apparente qui se trouve entre le catéchisme romain et le pontificai. En effet, le catéchisme dit qu'il
n'est point convenable de donner ce sacrement à ceux qui
n'ont point encore l'usage de la raison (IP partie, chapitre 3,
n. 17) ; tandis que le pontificai établit,,comme une certitude,
que l'évéque donne le sacrement de confirmation aux enfants
par ces paroles : Que le parrain Henne l'enfant par la main
droite, pour le presenter à l'évéque, qui va lui administrer le
sacrement de confirmation; ce catéchisme dit ce qui doit se
faire dans les cas ordinaires, et le pontificai ce qui est permis
en cas de nécessité.
Benoìt XIV, livre VI, du Synode, infere de ce qui a été
dit qu'on doit féliciter l'évéque de son empressement à donner
la confirmation aux enfants qui sont en danger de mort, ou
qui se ferait presenter les enfants pour la leur administrer,
dans les endroits de son diocèse où ils ne pourraient pas facilenient ètre confirmés plus tard.
Outre l'état de gràce, on exigeait autrefois, tant de celui
qui l'administrait que de ceux qui recevaient ce sacrement,
qu'ils fussent à jeun (1). Mais cette loi est tombée en desuetude.
HL Quant à la nécessité, tous les théologiens conviennent
que ce sacrement n'est pas de nécessité de moyen. Mais il n'en
est pas ainsi quant à savoir s'il est de nécessité de précepte, au
moins ecclésiastique, tellement que celui qui, pouvant facilement étre confirmé, négligerait de recevoir ce sacrement, se
rendrait coupable d'une faute grave; les uns l'aifirment, les
autres le nient. On pourra, à cet égard, prendre l'avis des
professeurs de théologie morale (2).
IV. Il nous reste à examiner les rites ou ceremonies à
observer de preference, et qui sont encore d'usage dans
l'administration de ce sacrement, puisqu'il y en avait de
différentes autrefois, comme le prouve le Pére Marlene (3).
(1) Dom Mortene, ouv. cit., liv. I, ch. 2, art. 2.
(2) Estius, in IV, diss. 7, §§ 18,19, où il traite au long et très-bien ce sujet.
(3) Loc. cit., art. 3. Voir encore Vicecoines, deux livres entiers sur les
Anciens rites de la confirmation.
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1. L'onction du saint^clirème, que les Latins font au front,
se fait, chez les Grecs et la plupart des Orientaux, aux yeux,
aux oreilles, à la bouche et aux narines (1). Le catécbisme
romain explique les raisons pour lesquelles nous faisons l'onction sur le front seulement (2).
2. Après l'onction du saint-chrème, on ceignait autrefois le
front du confirmé d'une bandelette de lin très-blanc, qu'il portait ainsi pendant sept ou trois jours, ou au moins pendant
tout le jour auquel il avait re<ju la confirmation. En quelques
endroits, commele fait observer Bellarmin, les prètres lavent
aussitót et essuient le saint-chrème, en sorte qu'il n'est pas
nécessaire de ceindre le front ; chaque église doit done garder
la coutume qui lui est propre.
3. Il y a encore l'ancien usage qui donne des cautions aux
confirmés, et qui leur servente comme de pére et de mère, ce
qui leur a fait donner le nom de parrains des confirmés. Saint
Charles (3) expose longuement, dans le V concile de Milan,
les devoirs des parrains. Le concile de Trente a décide qu'il
n'y avait d'autre affinité spirituelle qu'entre celui qui confirme et celui qui est confirmé, entre son pére et sa mère et
son parrain (sess, XIV, chap. 2, De reform.) ; c'est pour cela
qu'on inscrivait leurs noms dans un registre dressé à cet effet,
par decision de plusieurs conciles.
4° L'évéque donne un léger soufflet au confirmé. Saint
Charles a mieux saisi que personne, à ce qu'il nous semble,
la raison mystique de cette cérémonie, en disant, entre autres
choses : « L'évéque frappe doucement sur la joue de celui
» qu'il a confirmé avec le saint-chrème. Le cure expliquera
D ainsi cette cérémonie : c'est pour que le chrétien sache que
» désormais il est un soldat, dont le courage et la vertu se
» font remarquer par sa patience à supporter les outrages,
» et non à rendre injure pour injure; ensuite, qu'il est engagé
(1) On oignait ansai qaelquefois la poitrine, les pieds, les mains, etc. Voy.
encore l'avertissem. de Touttée sur le Catéchisme, 3 mystag. de saint Cyrille;
outre Arcudius, Goar, Renaudot, qui font remuneration et la description des
rites des Grecs et des Orientaux.
(2) U part., eh. 3, n. 23; voy. outre cela saint Thomas, III part., quest. 72,
art. 9.
(3) Act. du cone, prov., V, p. 1; voy. les Actes des conciles de l'église de
Milan, rccueillis par Charles, cardinal du titre de sainte Praxède, publiés par
l'ordre du cardinal Frederic Borromée, Milan, 1619, p. 220 ; ibid., Instructions
sur le sacrement de confirmation, p. 509 et suiy.
e
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dans la inilice chrétienne, où il ne doit point chercher les
» plaisirs et les commodités de cette vie, mais plutót les souf» frances et les peines, et par consequent supporter toute es» péce de maux avec patience; et qu'il sache bien qu'il est de
» son devoir de se tenir toujours sur le qui-vive pour re» pousser les traits de l'ennemi, de quelque coté qu'ils lui
» viennent; qu'il laisse attaquer son corps, son honneur,
» ses richesses, s'il le faut, mais que jamais on ne puisse
» atteindre son àme (1). » CI. Muratori pense que l'origine
de cette cérémonie vient de la reception solenneile des chevaliers, qui se pratiquait autrefois quand un roi ou un empereur
décorait quelqu'un de 1'honneur insigne et peu répandu, dans
ces temps, du titre de chevalier, en lui donnant un soufflet; et
il tire cette induction, soit par analogie, soit parce qu'avant
Durand de Mende, qui vivait dans le temps où cette cérémonie
était plus particulièrement en honneur., on ne trouve aucun
écrivain, aucun pontificai, aucun livre liturgique qui en fasse
mention (2).
(1) Voir ibid., Instructions sur le sacrement de confirmation, pag. 508. Ges
instructions méritent d'etre lues en entier, surtout par ceux qui ont charge
d'àmes.
(9) Antiqnités italiennes da moyen-ége, Milan, 1741, t. IV, diss. 53, col. 686.
BANDEL,
Cure, Chan. hon. de Limoges.

w.

13

Les Pères de l'Eglise ont célèbre, par les plus magnifiques
louanges, la divine Eucharistie, le plus grand et le plus auguste des sacrements de l'Eglise, en un mot, l'abrégé de toute
la religion chrétienne. Les fidèles de tous les temps n'ont cesse
d'adorer, dans un sentiment de profonde reconnaissance, ce
sublime prodige d'amour. De leur coté, les incrédules, les
protestants modernes et les rationalistes, imitateurs criminels
des fanatiques novateurs de notre temps, dirigent toutes leurs
attaques vers ce but, afin de nous ravir cette douce et suprème
consolation de la vie présente. Et tous ceux qui se sont dressés
contre le mystère de l'incarnation et de la redemption, s'efforcent de mème de ruiner reucharistie, qui est comme la
continuation et l'expansion de l'incarnation, et qui renferme
en soi et nous communique les fruits les plus abondants de la
redemption. Vains efforts 1 Dieu soutient son Eglise, et elle ne
perirà pas! Pour nous, nous ne devons épargner ni soins ni
peines pour défendre la vérité de ce mystère ineffable, où
Dieu a répandu avec tant de lìbéralité les richesses de son
amour pour nous.
L'Ecriture sainte et les Pères Tont designee par les appellations les plus pompeuses : la divine Eucharistie, qui veut dire
bonne grace ou action de graces. En effet, 1. à son institution,
elle fut appeléecèze, 2. de ce qu'elle renferme le corps, la chair,
le sang de Jésus-Christ; et dans les liturgies grecques, sainte,
saint des saints, saint du Seigneur; 3. de la matière dont elle
est composée, on Ta appelée pain, pain supersubstantiel, pain
des anges; 4. de la forme de la consecration, eulogie ou benediction, et consecration; 5. de ses effets, vie, communion,
communication et viatique; 6. enfin, du lieu où elle est consacrée, sacrement de l'autel; et encore reunion, à cause de la
reunion des fidèles en presence desquels elle est consacrée; de
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sa distribution aux chrétiens, fraction du pain; de ses propriétés, Nouveau-Testament (1).
On définit l'eucharistie : ce Le sacrement du corps et du sang
» de Jésus-Christ, sous les espèces du pain et du vin, institué
y> par Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour ètre la nourriture
» spirituelle des chrétiens. » Ce sacrement a deux elements
ou symboles, qui ne forment qu'un sacrement, lequel figure
la nourriture de notre àme. Mais la vraie raison du sacrement
git dans la consecration des espèces du pain et du vin, comme
le dit le Catéchisme romain, ou dans l'union de ces elements,
qui a lieu après que la consecration est consommée; et non pas
seulement dans la consecration ou la reception de l'eucharistie,
lesquelles n'ont point la raison de sacrement. Car il y a cette
difference entre l'eucharistie et les autres sacrements, 1. qu'ils
sont célébrés par la reception, et celle-ci par la consecration
mème de la matière; aussi ce sacrement persevere-1-il, tant
que les espèces sensibles du pain et du vin ne sont pas corrompues; 2. que dans les autres, la substance de la matière ne
subit point d alteration, et que dans celui-ci elle est entièrement changée; 3. enfin, ce qui lui est particulier, c'est qu'il
n'est pas simplement un sacrement, mais encore un sacrifice;
et par consequent il tend à la sanctification des hommes par
sa nature de sacrement, et comme sacrifice, il se rapporto
d'abord à Dieu par l'hommage qu'il lui rend de son souverain
domarne sur toutes les creatures.
1

Ces deux derniers points très-essentiels, qui distinguent
l'eucharistie des autres sacrements, prouvent qu'elle est à la
fois sacrement et sacrifice. De là la division de tout notre traité
en deux parties : dans la première, nous traiterons de l'eucharistie comme sacrement; dans la seconde, en tant que sacrifice.
(1) Nous ne faisons que citer les principales denominations. Quant à celles
de reunion, oblation, sacrifice, liturgie, assemblée, mystère, communion, voy.
Svicer, dans son Tresor ecclésiastique, pour tous ces différents noms. Ce qui
n'ewpéche pas cet auteur de trahir toujours son calvinisme.
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PREMIERE

PARTIE.

DE ^EUCHARISTIE COMME SACREMENT.

Sans nous arrèter aux questions peu importantes que Ton
trouvera dans les traités élémentaires, nous allons établir cette
vérité catholique qui fait tout le fond de la discussion, je veux
dire, la presence reelle de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans
reucharistie. Cette proposition une fois établie, il nous faudra
dire comment Jésus-Christ y est present par la transsubstanr
tiation. Nous déduirons, de ces deux principaux articles, les
autres chapitres de la doctrine, comme autant de corollaires
que les novateurs ont osé attaquer, c'est-à-dire l'adoration du
saint Sacrement, la communion sous une seule espèce, mème
avec des hosties consacrées auparävant, et enfin sa necessità
et les dispositions requises pour le recevoir.

CHAPITRE PREMIER.
m

LA PRESENCE REELLE D E J É S U S - C H R I S T D A N S

L'EÜCHARISTIE.

Quelques auteurs ont cru, sans en étre stirs néanmoins, que
la presence reelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie a été attaquée par Jean Scot, surnommé l'Origene du IX* siècle (1).
Bérenger, archidiacre de l'église d'Àngers, qui vivait au
XP siècle, est regardé généralement comme le premier des
sacramentaires (2). Des hommes, non moins distingués par
leur sainteté que par leur savoir, s'élevèrent de tous cótés
contre cette hérésie; plusieurs conciles, réunis pour le con-*
(1) Voy. Perpetuità de la foi de l'Eglise catholique touchant Peucharistie
Paris, 1704, tome 1, liv. XXin, chap, 12, et encore dans le mème ouvrage,
Refutation de l'écrit d'un ministre, etc., III part., chap. 3, où l'on démontre
que cette accusation contre Jean Scot ne repose sur aucun fondement solide.
Mais nous reviendrons sur ce sujet.
t

(2) Les zwingliens et les calvinistes furent d'abord appeìés sacramentaim
paries luthériens, parce qu'ils rejétaient le dogme de la presence reelle da
Jésus-Christ dans l'eucharistie, et qu'ils n'y voyaient que des symboles, oa
le simple sacrement da corps et du sang de Jésus-Christ.
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damner, le virent äbjurer son erreur; mais ce sectaire, d'ime
versatilità malheureuse, retomba plusieurs fois dans son crime,
après Tavoir abjure plusieurs fois, jusqu'à ce qu'enfin, touché
d'un veritable repentir, il rentra sincèrement dans le sein de
l'Eglise, où il mourut (1). Wiclef se déclara son partisan en
1359. Le concile de Constance condamna l'article 3 du nouveau sectaire, ainsi comju : a Le Christ n est pas dans ce méme
» sacrement plus réellement et identiquement que dans son
» propre corps (2). » Enfin, au XVI* siècle, Zwingle, Carlostadt, (Ecolampade, Bucer, Calvin, tous les sociniens et les
rationalistes professèrent la mème impiété (3).
Nous opposons, à tous ces adversaires du dogme catholique.
?

(1) Voir Noel Alexandre, prem. dissertat. sur les siècles XI et XII, sur le
Jugement de Bérenger, dissert, de Jean Mabillon; de Bérenger, de l'Origine
et du progrès de son hérésie, et Dissertation historico-critique du P. Jean
Plager, de la société de Jesus : « Si Bérenger a prelude, dès le IX* siècle,
» aux hérétiques modernes en attaquant la presence reelle du corps et du
» sang de Jésus-Christ dans l'eucharistie, il doit ótre regardé comme le chef
» des sacramentaires. » (Le recueil de la dissertation se trouve dans le Trésor
théologique da P. Zaccaria, de la société de Jesus, tome X.)
(8) Session V a l , Hardouin, Actes des conciles, tome VTO, col. 299.
(3) On sait quelles equivoques employaient Bucer et Calvin, pour ne point
paratóre nier la foi des siècles precedents, en la presence reelle de JésusChrist, et pour s'attacher, ou du moins pour ne pas s'aliéner les luthériens et
les zwingliens. Qa été et c'est encore le stratagème de ceux qui prétendent
operar une fusion ou une conciliation pacifìque, surtout en Prusse, entre les
luthériens et les calvinistes. Guillaume ni publia un édit fameux, le 27 septemhre 1817, tendant à operar cette union. Or, ce système de conciliation a
produit son effet, du moins dans quelques provinces du royaume de Prusse ;
dans tout le duché de Nassau, en 1817, dans le Hanóvre, dans les provinces
transrhenanes de Bavière, en 1818, dans le duché d'Oldembourg, en 1820,
dans celui de Wurtemberg, de Westphalie et le Palatinat, en 1821, et la mème
aunée dans le grand duché de Bade, où l'on celebra cette union, le 28 octobre,
dans le grand-duché de la Hesse rhénane, en 1823; et dans celui de Darmstadt,
le 16 mai 1827. Ainsi les protestante perdent tonte conscience et méme toute
pudeur, et regardent comme un simple morceau de pain le corps de JesusChrist, comme une idolatrie d'adorer sa sainte presence dans l'eucharistie,
et ont ce sacrement en horreur. Il est vrai que quelques luthériens pleùis
d'horreur d'une telle impiété, protestèrent contre une semblable conciliation,
comme Harms, dans le livre XCV; Thesen., 1817; Ammon, BIédecine amère,
1817; J.-A.-N. Tittmann, de l'Union des églises évangéliques, Leipsig, 1818,
et quelques autres, qui furent combattus par Schleiermacher, dans son livre
à M. Ammon, sur son Examen des proposit. de Harms, Berlin, 1815 ; Marées,
contre une erreur de Tittmann, dans sa souscription ou signature et autres,
dont Boechel parie très au long dans YIreneon, et donne de grands details.
sur cette matière.
Du reste, Calvin et ses sectateurs, qui vinrent après lui, et tous ces faux
iréniens, écartant toute equivoque, s'accordent en ce point, qu'ils professent
Vabsence reelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie.
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la doctrine de l'Eglise qui fut décrétée dans le 1" canon de
la X i n session du concile de Trente, en ces termes: ce Si
» quelqu'un nie que le corps et le sang, l'àme et la divinité de
» Notre-Seigneur Jésus-Christ, et par consequent le Christ
» tout entier, soient presents réellement et en vérité et substanj> tiellement; et s'il soutient qu'il n'est dans ce sacrement qu'en
s> signe, en figure, ou en puissance, qu'il soit anathème. »
Les propositions que nous allons émettre démontreront que la
vérité de ce dogme repose sur l'autorité des saintes Ecritures
et de la tradition universelle et non interrompue*
E R E M I È B E PROPOSITION.

Le Christ, ainsi que le dit surtout l'Ecriture sainte, est dans
le sacrement de l'eucharistie, réellement, en vérité et substantiellement present, et non point en figure, en signe et
en puissance.
Il y a tant de connexion entre les paroles qu'employa NotreSeigneur Jésus-Christ, quand il promit qu'il nous donnerait
son corps pour étre notre nourriture, et celles par lesquelles
il a accompli sa promesse (saint Matth., X X V I , 26; saint
Marc, X I V , 22; saint Luc, X X I I , 19; I épìtre aux Corinthiens, X I , 23), qu'il est impossible de les désunir aucunement. Sur ces deux fondements, pour plus de clarté, et en
plusieurs paragraphes, nous établissons cette vérité, que l'on
peut appeler, à l'epoque où nous sommes, la pierre de touche
des différentes confessions, et la question fondamentale entre
les catholiques et les protestants, de quelque secte et de quelque
denomination qu'ils puissent étre.
§ I. — Analyse des paroles par lesquelles Notre—Seigneur
promit quii donnerait son corps pour nourriture et son sang
pour breuvage (saint Jean, V ) .
Deux questions se présentent ici, savoir, 1. siNotre-Seigneur
parle de l'eucharistie, dans le chap, i de saint Jean; 2. s'il
parie de la manducation materielle, ou de la manducation
spirituelle par la foL Avant de toucher à ces questions, il est
bon de citer le texte en entier, qui fait le sujet de la discussion
et méme le sujet du chapitre; ce qui jettera une grande
lumière sur le sujet dont il s'agit. Or, l'Evangéliste, depuis le
V. 1 jusqu'au 16, raconte le miracle de la multiplication des
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pains, et, depuis le 17, il montre le Christ nous recommandant ce pain celeste et la foi en la promesse qu'il en fait (1) ;
et enfin, depuis le 51 jusqu'à la fin, il nous montre JésusChrist expliquant plus clairement et plus explicitement la
nature, les effets, les propriétés et la nécessité de ce pain
descendu des cieux. Et comme, dans cette dentière partie du
chapitre, le Christ expose plus en detail ce qui se rapporte à
ce pain, nous allons citer le texte en entier : a Je suis le pain
» vivant qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce
» pain, il vivrà éternellement ; et le pain que je donnerai,
(1) J'ai dit, le Christ recommandani de manger de ce pain et la foi en lui,
promettant ce pain, ou promettant l'eucharistie. Je sais bien que la plnpart
des interprètes catholiques divisent ce chapitre en trois parties, dont la première raconte le miracle opere par Notre-Seigneur, depuis le 1 verset jusqu'au 26e. La seconde, qui prend au 27« verset jusqu'au 50 , contient le sermon
da Sauveur sur la foi en sa personne ; la troisième, qui commence au 51°
jusqu'à la fin, la promesse de l'eucharistie. Mais, tout bien examine, rexposition de samt Cyrille d'AIexandrie et de Théophylacte, qui rapportent la
seconde partie de ce chapitre à l'eucharistie, au Christ, recommandant la foi
en sa mission et promettant l'eucharistie, me parali plus vraisemblable. Ce
sens est clairement indiqué par les paroles du Sauveur, verset 27 : « Travaillea
v pour avoir non la nourriture qui périt, mais celle qui demeure pour la vie
» éternelle, et que le Fils de Vhomme vous donnera; parce que c'est en lui
» que Dieu le- Pere a imprimé son sceau et son cachet. » Ges paroles nous
font entendre que Notre-Seigneur prenant occasion du miracle de la multiplication des pains, designai! aux Juifs un pain bien plus merveilleux, c'esfcà-dire l'eucharistie. Mais pour faire croire à ce pain qu'il annoncait, il declare
qu'il faut croire en sa divinité, puisqu'ìl n'y a que Dieu seul qui puisse promettre et donner une telle nourriture. Après s'étre expliqué ainsi au verset 35,
il revient à ce qu'il avait dit au commencement, et poursuit jusqu'à la fin da
chapitre. Done,, si on excepte la partie historique, l'objet de tout ce chapitre
est le pain de l'eucharistie, auquel il rapporte la foi qu'il faut avoir en lui,
qui est le pain qu'il promet, et toutes ses paroles sont une allusion à ce pain,
àses propriétés et à ses effets.
e r

e

On acquerra facilement catte persuasion si on examine avec un peu de soin
les paroles du Seigneur. Gar 1° il emploie le futur aux versets 27 et 51 ; 2° il
i'appelle. le vr&i pain du ciel donne par son Pére, au verset 3 2 , qui descend
du ciel, et il l'oppose à la manne donnée dans le désert aux Hébreux; il
emploie la méme phrase et la méme comparaison au verset 58; 3« il dit de
lui-mème qu'il est le vrai pain, et il répète la mème chose au verset 51, et il
ajoute, en parlant du pain vivant qui descend du ciel : « Si quelqu'un mange
n de ce pain, etc.; ». 4<> verset 19 : « Vos pères ont mangé la manne dans le
9 désert; » Ü répète la mème chose au verset 38. Il est evident d'après ceci,
que le Christ avait en vue le méme obj et dans l'une et rautre partie de son
dkcours, excepté qu'il développe et confirme dans la seconde ce qu'il a dit
dans la première.
Par là, les principales difficultés que les protestants opposent à la foi des
catholiques, dans la seconde partie de ce discours, tombent comme d'elle*mèmes; et par là disparait la discordance que Ton trouve dans les interprètes
catholiques, en désignant d'une manière précise la transition du sermon da
Sauveur, de la foi à la manducation reelle de son corps.
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c'est ma chair, que je dois donner pour la vie du monde.
Les Juifs disputaient done entre eux en disant ; Comment
celui-ci nous peut-il donner sa chair à manger? Et Jesus
leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, si vóus ne
mangez la chair du Fils de i'homme et ne buvez son sang,
vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui mange ma
chair et hoit mon sang a la vie étemelle, et je le ressusciterai au dernier jour; car ma chair est véritablement
viande, et mon sang est véritablement breuvage. Celui qui
mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi
en lui. Comme mon Pére, qui m'a envoyé, est vivant et que
je vis par mon Pere, de mème, celui qui me mange vivrà
aussi par moi. C'est ici le pain qui est descendu du del. Ce
n'est pas comme la manne que vos pères ont mangée et qui
ne les a pas empèchés de mourir; celui qui mange ce pain
vivrà éternellement. »
Or, nous avons démontré que Jésus-Christ veut surtout
parler de reucharistie dans le texte que nous avons cité, et
non-seulement de la foi, comme le prétendent la plupart des
protestants (1) : 1. par l'analogie qu'il y a entre la manne que
M o i s e donna aux Hébreux dans le désert, et cette manne bien
plus précieuse que le Messie, d'après leur tradition, devait
donner à sa venue dans le monde (2). Les Juifs et le Christ
lui-mème font une allusion manifeste à ce signe et à cette
tradition, dans le chap. 6, v. 3 1 , 3 2 - 5 8 de l'évangile de saint
Jean. 2 . Par la terminologie qu'emploie le Christ en parlant
de cette nourriture; car s'ü eùt voulu recommander la foi en
(1) Pai dit, laplupart des protestants, car tous ne disent pas que Jésus-Christ
parle de la foi seule dans la seconde parile de son discours, ou de la manducation spirituelle par la foi, mais un grand nombre disent avec nous que
le Christ a promis de donner a manger, par une manducation réelle, le pain
eucharistique. Car, sans parler de Callisto, Hackspanius, Grünenberg et d'autres cités par Volflus, dans son Cours philologique et critique sur le 4« évangile,
8« édlt, Hambourg, 1799, page 864, Jérémie Taylor, regardant cela comme
avere, tire des arguments des textes de cette partie, comme étant liée avec
la scène du Seigneur; voy. Worthy communicant., Londres, 1660, page 271.
Scherlok, allant plus loin, t&che de prouver qu'elle ne se rapporto, point à
cette partie. Voir Discours sur les relig., etc., edit. 3, Londres, 1700, p. 364.
(2) On lit dans l'Exposition ecclésiastique : « Rabbi Berechiah dit au nom
» de R. Isaac : De méme qu'il y a eu un premier Goal (libérateur), de mème
» il y en aura un second. Le premier Goöl üt descendre de la manne du elèi,
» comme il est écrit : Je vous ferai pleùvoir de la manne du del, de mème
» le second Goèl fera descendre la manne. » Voyez Schoettgenius, Heures
hébralques et Talmud, tome I, page 3ö9, Leipsig, 1733.
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sa divinité sous la figure de sa chair et de sou sang, il eùt
faussé toutes les regies du langage, et il eùt oppose, sans
motif, un obstacle insurmontable aux Juifs au lieu de se concilier leur foi. Car, toutes les fois qu'on trouve dans les Ecritures cette métaphore, manger la chair de quelquun, on la
prend en mauvaise part (1), parce qu'elle signifie causer un
grave dommage à quelquun par une calomnie ou une fausse
accusation. De plus, l'idée de manger de la chair humaine et
boire du sang répugnaient horriblement aux Juifs. Il est done
absurde de soutenir que si le Christ n'eùt voulu que recommander la foi en sa divinité, il eùt employe une image et une
figure de rhétorique qui inspirait la plus vive horreur aux
Juifs. 3. Par la contumelie opposition que le Christ met toujours entre le breuvage et la nourriture, le boire et le manger,
la chair et le sang, ce qu'il ne fait pas lorsqu'il parle seulement de la foi, surtout lorsqu'il distingue l'objet de la manducation de celui du breuvage, comme il fait ici. I. Par le futur,
qu'il emploie pour annoncer ce pain, v. 27, 51. Or, la foi au
Christ ou au Messie, et en sa passion, existait chez les Juifs,
et il la leur recommandait par le fait mème. Aussi leur
prometril une autre nourriture qu'il leur donnera plus tard,
qui n'est autre chose que le pain eucharistique. 5. Par l'aveu
de plusieurs de nos adversaries, qui confessent que le Christ
parle ici de l'eucharistie, quoiqu'ils soutiennent qu'elle devait
étre re$ue spirituellement (2) ; ce qui nous suffit pour le moment. Done :
(1) De méme, Psaume 28, 2. Voy. Rosenmuller, Psaumes, 2« édit., Leipsig,
1823, H vol., p. 724; Job, XIX, 22; Michée, III, 3; Eccl., IV, 8; Job, XXXI, 31,
et XIV, 10; éplt. aux GaJates, v. 25; Dan., III, 8, VI, 34. Les langues dérivées
prennent cette phrase dans le méme sens, comme l'arabe, Koran Sura, XLIX,
12, et ailleurs. De méme chez les Latins, comme on peut le voir dans Horace,
épitres, liv. II, eh. 1, vers 160; satires, liv. I, vers 81; Martial, liv. IV,
épigr. 64, vers 31; liv. V, épìtre 50, vers 8; liv. XIU, épitre 2, etc. Il en
était ainsi chez les Grecs et les Syriens, etc.; les principaux philologues modernes, Michaelis, Jahn et Ammon en disent autant; Winer, Gesenius, qui tous,
excepté Jahn, sont protestants. Il suit de là que les auditeurs de Jésus-Christ
ne pouvaient choisir que le sens littéral ou le sens allégorique ; mais ce dernier est absurde ; done nous devons conclure que Jésus-Christ enseigne ici
qu'il fautréellement manger son corps et boire son sang. Le cardinal Wiseman
développe cette preuve avec un admirable savoir, dans ses Lettres sur la presence reelle, etc., Londres, 1836, 1 vol., p. 64 et suiv. Nous devons avouer
que nous avons tire de cet ouvrage une grande parlie des preuves de notre
proposition.
(2) Voir Albert., de rEucharistie, liv. I, ch. 30.
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Tant qu'à la question de savoir si le Christ a parie de la
manducation materielle de sa chair et de son sang, ou seulement de la manducation spirituelle, par la foi, nous disons
qu'il l'a entendu dans le premier sens, et nous le prouvons
ainsi : 1. Par le sens que lui donnèrent ceux qui l'entendirent
et de la manière de parler habituelle à Notre-Seigneur. En
effet, l'objection que lui firent les Juifs et le murmure dont la
foule accueillit ses paroles (v. 35), ne pouvaient venir que de
ce qu'ils avaient pris au pied de la lettre les paroles du Sauveur, et qu'ils comprirent la manducation proprement dite,
del'aveu deplusieurs protestants (1). Leur calomnie contre les
catholiques, par laquelle ils les accusent d'entendre ce mystère
à la manière judaique, d'une manière toute charnelle, en est
une confirmation. Le Christ, qui a l'habitude d'expliquer le
sens de quelques-unes de ses paroles qui renferment quelque
obscurité, bien que celle-ci ne fùt pas très-épaisse (2), loin
d'expliquer ce passage, ou d'affaiblir le sens de ce qu'il avait
dit de la manducation de sa chair, confirme au contraire ces
paroles, en mettant une distinction entre sa chair et son sang,
au verset 53, et insiste de nouveau en répétant les mèmes
paroles, jusqu'à trois fois, dans les versets suivants. Et, de
plus, s'il ne l'assure pas avec serment, il confirme une fois
de plus, par des expressions très-vives et très-expresses, ce
qu'ü avait déjà enseigné (3), et tout-à-fait dans le sens de ses
auditeurs, qui avaient entendu ses paroles de la manducation
charnelle. 2. Par les épithètes que le Christ emploie pour
confirmer sa doctrine, après le scandale des Juifs, et par la
manière d'agir de ses disciples. En effet, sitót que les Juifs,
qui avaient entendu ses paroles dans le sens purement littéral,
(1) Voy. Rosenmuller, Observations sur le Nouv.-Test., t. II, h. 1.
(2) Par exemple, son entretien avec Nicodème, saint Jean, eh. 3, vers. S et
suiv.; saint Matthieu, eh. 14, v. 6, du Serment des pharisiens. Voir saint Luc,
eh. 12 v. 1 ; saint Jean, eh. 15, v. 32; ibid., eh. 11, v. 11; saint Matthieu,
eh. 19, v. 24 ; saint Jean, eh. 8, v. 21 et 32, 40; saint Jean, eh. 5, v. 13;
XVI, v. 18, 22. Il faut encore observer ici que, malgré les objections des Juifs,
qui entendaient ses paroles dans le sens littéral, Jésus-Christ s'en tint h ce
qu'il avait dit, et qu'il répéta et conforma ses mèmes paroles. Voy. saint Matthieu,
eh. 19, v. 2 ; saint Jean, eh. 8, v. 56; ibid., eh. 6, v. 42.
(3) Les philologues les plus renommés remarquent que cette phrase, en vérité*
en vérité, je vous dis, n'est point un serment, mais reformation la plus précise. Les Juifs l'appellent une corroboration et une confinnation de ce qu'on a
avance. Voy. Glass, Philologie sacrée accommodée à ces temps, 1.1, Leipsig,
1776, p. 397, In confirmando, etc.
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manifestent l'étonnement qu'elles leur causcnt, sans tenir
compie de leurs murmures et du scandale qu'ils en éprouvent,
il insiste en disant : a Ma chair est vraiment une nourriture,
» et mon sang est vraiment un breuvage (1) ; » et, changeant
sa phrase, il réunit la nourriture et le breuvage en ajoutant :
« Celui qui mange ma chair vivrà pour moi. » Par ces paroles, il empèche toute allusion à sa mort violente, comme la
plupart des interprètes modernes protestants expliquent le
premier texte (2). Ce qu'entendant, les disciples du Sauveur
furent scandalises et dirent : « Ces paroles sont bien dures, et
» qui peut les écouter? » c'est-à-dire, elles sont horribles et
imupportables (3); de manière qu'ils ne disent pas : « Qui pent
» les croire? » mais : « Qui peut les entendre (4)? » 3. Par le
miracle par lequel Jésus-Christ promet de confirmer sa doctrine, dans le sens qu'avaient entendu ses disciples; il ajoute
en effet : a Cela vous scandalise ? Et si vous voyez le Fils
» monter là d'où il est descendu? » Ce que Kuinoél et Bloomfield expliquent ainsi : « Si je monte au ciel, vous ne serez
» plus offenses ni scandalises, » C'est-à-dire, Jésus-Christ,
selon son habitude, en appelle à son ascension comme à la
marque de sa mission divine pour enseigner et pour imposer
la nécessité de la foi, malgré toutes les oppositions de la
nature (5). 4. Par le caractère et les tendances de Jésus-Christ;
car lui, qui est la voie, la vérité et la vie, eùt donne occasion
de se scandjüiser de ses paroles allégoriques, à ses disciples,
(1) En grec, AXvjßßs (vraiment). On trouve cependant, dans des mannscrils
qui ont de Fautorité, l'adjectif ocJujofo (vraie). U se voit aussi dans les saints
Pères.
(2) Comme Rosenmuller, Kuinoöl, Tittmann, Tholuk, Lampe, Schulz, Bloomfield, Eseley, etc., dans les commentaires sur ce chapitre.
(8) Gicéron emploie cette phrase dans sa huitième philippique : « Pour que
» tout le corps soit sain, il faut retrancher ce qui est gate dans le corps de la
» républiqne. » Parole dure. Mais parole plus dure : « II faut que les méchants,
a les scélérats et les impies soient saufe. » C'est dans le méme sens que Demetrius emploie les paroles suivantes : a Cette parole est dure et cruelle, »
c'est-à-dire qu'il fait une obligation aux soldats de garder leurs rangs dans la
bataille, dussent-ils s'exposer au danger d'etre tués par 1'ennemi. Voir d'autres
exemples dans les Critiques sacrés, h. 1.
(4) C'est à cause de cela que saint Jean Chrysostóme, homélie 54 .ou 83,
sur saint Jean, n. 3, dit que pouvoir équivaut à vouloir. Ne pas pouvoir est
la méme chose que ne pas vouloir. Et plus has : Vous voyez que ne pas pouvoir
est ne pas vouloir.
(5) ICuinoél, page 374; Bloomfleld, page 220. On peut appliquer ici ce qu'on
lit en saint Jean, prem. épìt., vers. BO, 51; évang. de saint Matthieu, ch. 26,
vers. 63, 64.
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qu'il avait nourris avec taut de bonté du pain de sa doctrine
dans le désert, et qu'il nourrit plus tard, par un miracle insigne
de sa miséricorde, du pain sacramente! de son corps; ce qu'il
eùt pu empècher d'un seul mot. Il insiste cependant et confirme
ses paroles par une assurance solennelle, selon leur faible intelligence. Il accroit immensément la difficulté des interpretations des protestants; il souffre que ses disciples soient scandalises; il appuie la promesse sur un miracle à venir; il les expose
mème à perdre la vie éternelle; il va jusqu'à permettre à ses
apótres de le quitter, eux à qui il avait été donne de connaitre
les mystères du royaume de Dieu (saint Lue, ch. 8, v. 10),
sans leur fournir d'autre explication, oureprendre leur interpretation erronee. Il est impossible, si Ton y réfléchit soigneusement, d'admettre une semblable absurdité, si éloignée du
caractère plein d'amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Cela
est, en quelque sorte, plus difficile à croire que le mystère mème
de l'eucharistie (1). 5. Par la manière d'agir du saint Evangéliste, qui, toutes les fois qu'il rapporte ime parole obscure de
Jésus-Christ, dont notre divin Maitre n'a point donne Implication, l'exposé dans le sens que Jésus-Christ lui a donne (2);
mais il ne dit rien ici de la fausse idée que se font les Juifs et
les disciples, malgré que, dans l'hypothèse des protestants, la
fa<jon de parler de Jésus-Christ fòt très-obscure et capable
d'induire en erreur (3). 5. Par l'interprétation unanime des
(1) Voir Moore, Voyage d'un jeune Irlandais à la recherche d'une religion,
traduit de l'anglais, Paris, 1336, chap. 22.
(2)Saint Jean, ch. 2, v. 19-21; ch. 7, v. 38-39, etc.
(3) Il ne taut pas oublier que le but que se proposait saint Jean, en écrivant
son évangile, démontre encore plus clairement qu'il s'agit dans les paroles
de Notre-Seigneur de la nianducation reelle de son corps et de son sang.
Car, outre la divinité du Verbe ou du Christ, saint Jean voulait prouver, contre
les docetes et ceux qui prétendaient qu'il n'était qu'un fantòtne, qu'il avait
une vraie chair et un vrai sang ; or, le saint óvangéliste donne avec le plus
grand soin toutes les preuves qui pouvaient établir cette vérité. Tout le monde
sera persuade, à cause de l'intime connexion qu'il j a entre l'eucharistie et
l'incarnation, qu'on doit induire la réalité de la cnair et du sang de Jesus,
de la vérité de sä chair et de son sang qu'il nous donna à boire et à manger."
Si on devait entendre les paroles du Sauveur de la manducation spirituelle
par la foi, l'évangéliste eùt fait un travail inutile. D'où nous concluons que
c'est une pensée aussi fausse qu'impie de Kaiser, d'avoir soutenu, dans la
Bibliothèque théologiqae, prem. part., p. 263, que saint Jean ne parle nulle"
ment de la sainte céne, « parce qu'il est probable que les assemblées des
» chrétiens, où on lisait l'évangile de saint Jean, ignoraient encore la cére-*
» monie de la sainte cene. » Wegscheider s'est rendu coupable de la méme
faute, en disant, § 173, n. c : « Il faut se tenir pour assure que ce passage de
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saints Peres des six premiers siècles, et, ce qui est plus, du
sentiment universel de l'Eglise, puisque l'usage de donner la
sainte eucharistie aux enfants qui venaient de recevoir le baptème ne tire son origine que des paroles de Notre-Seigneur
Jésus-Christ : « Si vous ne mangez, etc. » Nous en avons
pour garants deux témoins illustres, saint Innocent I et saint
Àugustin, qui partent de là pour réfuter la fausse distinction
des pélagiens entre le royaume de Dieu et la vie éternelle (1).
Trois conciles cecuméniques confirment cette manière de voir :
celui d'Ephèse (2), le second de Nicée (3) et le concile de
Trente (4).
Ainsi done, soit que nous suivions les regies d'une saine
exégèse ou les lois philologiques et herméneutiques, soit que
nous tenions compte de ce qui suit et de ce qui précède, de la
perpetuile de la tradition et de la pratique de l'Eglise, nous
avons prouve notre proposition, savoir, que dans le sermon
rapportò au chap. 6 de l'évangile de saint Jean, Jésus-Christ a
» saint Jean, eh. 6, v. 51 et suiv., n'exprime qu'une espèce d'union mystique
» avec Jésus-Christ, et qu'on ne trouve dans les écrivains sacrés aucun
» vestige de la celebration du corps et du sang de Jésus-Christ dans les églises
» de l'Asie mineure. » Voir Vépltre aux Ephés., eh, 4, vers. 4-6, où il n'est
fait aucune mention de la sainte céne. Il nous paralt vraìsemblable que Jean,
qui recoininandait surtout l'adoration de Dieu en esprit (voir son évangile,
chap. 4, vers. 23-24, VI, 63), s'est mis peu en peine du eulte extérieur du
baptème et de l'eucharistie, et qù'il a figure des ceremonies sous un voile
mystique (évangile de saint Jean, eh. 3 et 6). De mème, Dav. Schulz, Doctrine
chvétienne de la sainte céne, d'après le texte fundamental N. T., Leipsig, 1824,
liv. I, p. 461 et suiv.; Eiiapp, Chr. Gl. 2, p. 376 et suiv. C'est ainsi que les
rationalistes lacèrent l'Ecriture sainte. En attendant, ainsi que nous le verrons,
saint Ignace martyr, disciple de saint Jean, combat les docètes, qui donnaient
au Christ une chair fantastique. Mais pour voir comment ces accusateurs de
la chaste Suzanne s'accordent entre eux, nous allons rapporter les paroles
de Kuinoél sur l'évangile de saint Matthieu, eh. 26, v. 26 : « Du reste, dit-il,
» Jean n'a rien dit de l'institution de la sainte céne, parce que, de mème que
*> le fait très-bien observer Eckermann, Handb, B. 4, page 432, le mystère de
» l'eucharistie n'était ni connu ni célèbre au temps où saint Jean écrivait. »
Admirable! ainsi, le vrai motif pour lequel saint Jean n'a pas parle de l'institution de reucharistic, c'est parce qu'il s'était propose de dire ce que les
autres évangélistes avaient omis, et parce qu'il avait parie longuement de
l'eucharistie dans tout le chap. 6 de son évangile.
(1) Voyez Maldonat, dans son commentaire sur saint Jean, qui cependant,
plus bas, va plus loin qu'il ne faut, en affirmant que l'opinion que l'eucharistie
était nécessaire aux enfants, eut cours dans l'Eglise pendant environ six cents
ans.
(2) Dans la lettre à Neatorius. Voyez les Actes des conciles, Hardouin, t. I •
col. 1290.
(3) Act. 6, daus Hardouin, t. IV, col. 370.
(4) Session XIII, ch. 2, et sess. XXI, eh. 1.
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parle de Teucharistie et de sa reelle manducation, et non de sa
reception par la foi seule, ou de sa manducation spirituelle par
la foi.
Objections.
I. Obj. La suite du discours, la manière de s'exprimer, et
tout ce qui accompagne ses paroles, nous font une loi d'entendre les paroles de Jésus-Christ, vers. 51 et suivants, de la
foi seule. En effet, les paroles de Jésus-Christ étant figuratives
et rappelant le souvenir de ce qui a été dit précédemment de la
nourriture naturelle, on ne peut l'appliquer à la sainte céne (1).
2. Ce que le Christ dit au verset 51, doit s'entendre de sa doctrine, qu'il leur proposait comme l'aliment de lame de ceux
qui l'écoutaient (2). 3. Aussi le sens de ces paroles, telles
qu'on les lit dans le texte grec : « Et le pain que je vous don» nerai est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde, »
est-il celui-ci : « Moi aussi, jusqu'à ce que je meure, je don» nerai à votre àme sa nourriture et son breuvage, et vous,
» faites done en sorte que ma mort vous soit salutaire le plus
» possible. » L'explication de ces paroles se recommande par
sa simplicité et se coordonne parfaitement avec tout le reste du
discours. Car Jésus-Christ parlait de sa mort prochaine, afin
d'óter de l'esprit de ses auditeurs et de ses disciples les idées
generates qu'ils avaient du règne temporel du Messie, et afin
qu'ils se rappelassent ses predictions quand il aurait souffert
sa passion (3). 4. Quelque&-uns détournaient le sens de ces
paroles du verset 35, pour se moquer de lui; d'autres les prenaient à la lettre et comme si elles n'avaient point été dites au
figure, et les traitaient d'absurdes ; quelques autres leur trouvaient bien un sens, mais les x*epoussaient comme des expressions d'un orgueil insensé. C'est pourquoi Jésus-Christ, qui
savait qu'ils les comprenaient très-bien, ne leur en donnait
plus aucune explication, mais (comme au verset 44) il leur
répétait, verset 54, de plus en plus ce qu'il avait déjà dit :
« Si vous ne mangez ma chair, etc.; » ce qui exprime, de
méme que les paroles rapportées plus haut, que le Christ fonderai et établirait une nouvelle religion, que les péchés des
(1) Ainsi Kuinoel, Comment, sur le septième chap, de saint Jean, page 369.
(ä) Ibidem, page 367.
(3) Ibidem, page 370.
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hommes seraient pardonnés, qu'ils n'avaient rien à craindre,
mais qu'ils devaient s'appliquer à eux-mémes et recevoir les
fruits de sa mort, et par là croìtre en amour pour lui et s'exciter à imiter les exemples qu'il leur avait donnés, etc.; que
sans cela ils ne pourraient arriver au bonheur. Cette méme
>ensée est expressément répétée aux versets 56 et 57, et il la
! eur inculque, comme s'il disait : ce Par une mort sanglante, je
» vous donne la vraie nourriture de l'àme (la chair et le sang) ;
» de ma mort, les fruits les plus abondants rejaillissent sur le
» genre humain. » Enfin, près d'achever son discours, JésusChrist, rappelant ce qu'il leur avait enseigné de sa doctrine et
de sa mort, répète en general, verset 58, qu'il était la nourriture descendue de Dieu mème, qu'il leur donnait l'aliment le
plus salutaire, et que tous ceux qui le prendraient seraient
éternellement heureux (1). Tel est en effet le contexte et l'ensemble de la phrase. 5. È s'ensuit que l'eucharistie n'avait point
encore été instituée quand Jésus-Christ leur parlait de la sorte;
ce qui fait que ces paroles paraissaient obscures aux apötres
et à tous ceux qui les entendirent, de telle sorte qu'ils ne pouvaient les comprendre. 6. Que si élles parurent plus intelligibles à ses disciples, après l'institution de l'eucharistie, elles
n'en restèrent pas plus accessibles au reste des auditeurs. Ces
paroles du Sauveur eussent été inintelligibles, et on ne s'explique pas dans quel but il les aurait proférées (2). Done :
Réponse. Je nie 1'antecedent; à la première preuve, je distingue : L'expression pain est figurative, et c'est pour cela
que Jésus-Christ l'explique, je l'accorde; le mot chair est pris
au figure, je le nie. Autrement la chair qu'il a livrèe sur la
croix pour la vie du monde serait figurée et métaphorique,
selon Pexplication de nos adversaires ; et comme la manducation se rapporte à la chair, il est evident que Jésus-Christ a
voulu parler de la manducation proprement dite. Or, la nourriture naturelle, dont il avait parie précédemment, lui fournit
l'occasion d'exposer sa doctrine touchant le pain eucharistique,
comme cela est arrive d'autres fois (3).
(1) Ibidem, p. 372, et avec lui Rosenmuller, dans le I liv. de son histoire.
(2) Ibidem, p. 369, et avec lui Lampe et Schulz, tiennent le méme langage
dans les notes sur Vhist. I.
(3) C'était Thabitude du Christ et de ses apòtres d'accommoder leurs paroles
aux eirconstances, on de les tirer comme des consequences des miracles
opérés nouvellement. C'est ainsi que fit Jésus-Christ avec la Samaritaine, à qui
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Pour la seconde, je le nie, 1. parce quam si que nous
l'avons déjà dit, dans tout ce sermon, le Christ parle seulement
de l'eucharistie, ou plutót de lui-méme, promettant cette
nourriture; et la condition qu'il exige, c'est la foi en lui,
cette foi qu'il veut se concilier, 2. Parce que, dans les versets
35 et 48, il ne parle pas de sa doctrine, mais de lui-mème,
en disant : « Je suis le pain de vie ; » ou : « Je suis le pain
n vivant, » et il se propose comme l'aliment et le pain des
àmes, sans qu'il soit question de sa doctrine. 3. Parce que,
suppose mème, selon l'opinion generale, qu'il ait parie de la
foi en lui et en sa doctrine, dans la première partie de son
sermon, la tournure de phrase qu'il emploie dans la prendere
et la dernière partie de son discours, démontre évidemment
qu'après avoir parle de la nourriture spirituelle, il parle du
pain sacramentel. En effet, et cette seule remarque suffira.
Jésus-Christ évite prudemment la locution de le manger luiméme, en disant : « Celui qui vient à moi; » et : a Celui qui
» croit en moi; » puis il ajoute simplement, « que son Pére
» donne le vrai pain du ciel, » et que le « pain de Dieu donne
» la vie au monde, » verset 33, et de mème dans les versets 36, 37, 40, 44, 45, et jusqu'au 48% où finit la première
partie du sermon. Au lieu que dans la dernière parile il
change sa manière de s'exprimer, et il emploie le mot manger,
et le répète plusieurs fois, depuis le 49 jusqu'au 59 verset.
Ensuite, toutes les fois qu'il parie de lui, comme objet de la
foi, sous l'emblème d'une nourriture spirituelle, il la montre
comme donnée par son Pére, versets 32, 33, 39, 40, 44; mais
depuis le 48 jusqu'au 52% il la donne comme venant de lui.
Enfin, partout l'effet de ce don précieux doit ètre la vie éter>nelle et la resurrection, versets 40, 44, 47, 52, 55, 59. Mais
dans la dernière partie il dit que nous sommes amenés à lui
par son Pére, versets 35, 37, 44, 45. Toutes les fois qu'il
s'agit de la foi, c'est toujours la mème manière de parler,
c

e

e

il demanda de l'eau à boire, et que de là il prit occasion de lui parler de l'eau
spirituelle, c'est-à-dire de la foi et de sa grace (saint Jean, ch. 4, v. 10). C'est
ainsi qu'après avoir guéri une maladie invétérée, il expose le dogme de la
resurrection (saint Jean, ch. 5, v. 20). Il tire des paraboles de 1'expulsion qu'il
vient de faire du demon, du corps des possédés (saint Matthieu, ch. 12, v. 43).
A l'occasion de la guérison de l'aveugle-né, il reproche aux pharìsiens leur
aveuglement (saint Jean, ch. 4, v. 39). C'est ainsi que saint Pierre, après un
miracle opere au nona de Jesus, parle du nona sacre de Jesus (Actes des
apótres, ch. 3, v. 6,16).
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saint Malthieu, chap. 11, versets 25, 27. Et dans l'autre
partie, il assure quildemeure en nous et nous en lui, vers. 56.
Cette phrase exprime l'union par le lien de l'amour, saint
Jean, chap. 14, verset 23, chap. 15, versets 4, 9. Et dans la
I épìtre de saint Jean, chap. 2, verset 24, il est séparé de la
foi, comme l'effet de sa cause, voir encore ibid., chap. 4,
versets 12, 13, 16, 17, et chap. 3, verset 24. Le changement
de phraséologie démontre done le changement de sujet, et que
le Christ parle ici de la manducation reelle de sa chair et de
la reception de son sang, et non de sa foi et de sa doctrine,
comme dans la première partie, ainsi que quelquesr-uns semblentle croire (1).
Pour la troisième, je le nie. Car cette explication est forcée
et purement gratuite. Le sens dans lequel les Juifs l'entendirent et la réponse de Jésus-Christ, qui confirme la méme
vérité en inculquant de nouveau la necessitò de manger sa
chair et de boire son sang, versets 53 et suivants, en sont la
refutation. Que si 1'explication donnée par nos adversaires se
recommande par sa simplicity comment se fait-il que ceux
qui rejettent l'interprétation littérale different tellement dans
1'explication des paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
qu'on n'en trouverait pas deux qui soient d'accord (2), et que
(1) Nous Pavouons en effet, pour agir loyalement avec nos adversaires.
Du reste, qu'ils se souviennent de ce que nous avons fait remarquer un peu
plus haut. Gar 1'objet de la matière de tout le chapitre, selon le langage des
logiciens, est la nourriture eucharistique a laquelle se rapporte le miracle de
la multiplication des pains, comme le préambule et le Symbole de cette
nourriture bien plus excellente. Et coturno Jésus-Christ l'a declare bien plus
clairement, depuis le verset 51, qu'il ne l'avait fait dans les precedents, ü en
est résulté que la plupart ont cru qu'il avait passe du précepte de la foi à la
promesse de l'eucharistie, ainsi que l'a fait observer un moderne et savant
coinmentateur, Tholuck, dans son commentaire sur l'évangile de saint Jean
(Hambourg, 1828, page 129), en avouaut que le Christ n'a pas voulu exprimer,
daus le vers. 51, ce qu'il avait déjà dit, ce qui nous parait sufiìsant. D'ailleurs,
la foi que le Christ recommande et exige ici en sa personne ou en sa divinité, il l'esige comme un moyen de croire à la promesse de son corps comme
nourriture et de son sang comme breuvage, qu'il devait donner par restitution de l'eucharistie.
(2) H suffit de jeter les yeux, méme en courant, sur les ouvrages des commentateurs protestants, pour qu'on demeure convaincu de Tétrange discordance
qui rógne entre. eux, et que l'un nie ce que l'autre croit. Car les uns appliquent à l'eucharistie les paroles du Sauveur, de telle facon qu'ils prouvent
et constatent sa presence reelle et vitale, mais non pas sa presence corporelle, tei que le docteur Hampden, professeur de théologie à l'université
d'Oxford (augural discourse); les autres entendent tout le sermon de JésusChrist de la foi seule, les autres de sa mort, ceux-ci du précepte d'accepter
IV-.
16
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ceux qui ccoutaient le Sauveur n'y aient rien compri? ? Ensuite, ainsi que l'hnaginent nos adversaires, le Christ ne prend
pas la peine de redresser les fausses idées qu'ils avaient préconcues sur le règne temporel du Messie, et ne fait que rappeler en passant le souvenir de sa mort; il ne dit done cela
que pour leur apprendre que ce n'était point une chair spirituelle et emhlématique qu'ils dpvaient manger, mais sa veritable chair, qu'il devait leur livrer par sa mort.
Pour la quatrième, je la nie, puisque les.assertions de nos
adversaires sont tout-à-fait gratuites, qu'il n'y a là aucun
indice d'un sens dérisoire, et que la foule exprime plutót la
difficulté de mettre en pratique le commandement du Christ,
de manger sa chair, ainsi que le texte le démontre. Ceci une
fois »admis, tout l'édifice d'objectìons élevé par nos adversaires
croule par la base, savoir, que le Christ n'a pas voulu donner
une nouvelle explication de ses paroles, parce qu'il voyait
qu'elles étaient -claires et evidentes ; qu'il a voulu signifier la
mort violente qu'il devait subir par la distinction de sa chair
et de son sang, et autres semblables, qui sont autant de fables
imaginées pour échapper à l'évidence de ce discours. En outre,
il est absurde de prendre ces paroles : Manger la chair de
quelqu'un, pour Croire en quelquun ou en sa doctrine, ainsi
que nous l'avons fait voir, et dont on ne trouve aucun exemple
ni dans la philologie de la Bible, ni dàns aucune philologie de
l'Orient ou de l'Occident ; autrement il faudrait dire que quand
nous croyons à la Trinité, nous pourrions dire que nous mangeons la Trinité. Absurdité que dévorent les rationalisteb
bibliques, pour ne pas croire aux paroles de Jésus-Christ!
Enfin, quel fruit peut-on retirer, ou quelle nourriture peut-on
recevoir, dans l'hypothèse des adversaires que nous combattons, et qui nient l'incarnatìon du Sauveur et la vertu expiatoire de la mort de Jésus-Christ?
Pour la cinquième, je distingue : C'est-à-dire le sacrement
de l'eucharistie n'étant point encore institue les auditeurs de
Notre-Seigneur Jésus-Christ ne pouvaient comprendre comment ils pourraient manger sa chair et boire son sang, je Vaccorde; mais je me qu'ils ne pussent comprendre ses paroles
sur la vraie manducation de son corps et la vraie reception de
?

sa doctrine, etc.; voy. Kuinoel, Rosenmuller, Beveridge, e i e ; voy. Wiseman,
ouv. cit., pag. 145 et suiv.
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son sang. Iis le pouvaient si bien, qu'ils le comprirent en effet.
L'objection des Juifs ne tombait que sur le mode : « Comment
» peut-il, etc. » Àjoutons que Jésus-Christ s'entretint, avec
Nicodème, du baptéme qu'il n'avait pas encore institué (saint
Jean, chap. 3) (1).
Quant à la storiarne, fadmets que les paroles de NotreSeigneur Jésus-Christ ne fussent pas bien accessibles à ses
autres auditeurs et aux disciples incrédules, méme après r e s titution de l'eucharistie ; mais c'était uniquement leur faute.
Fallait-il done que parce qu'il prévoyait qu'il y aurait des
hérétiques, des incrédules et des ratiònalistes qui s'offenseraient
de sa doctrine et de ses mystères, il s'abstìnt pour cela de les
révéler au monde? Il leur répète à chaque instant : « Et vous
» aussi, vous voulez m'abandonner? »
Je dis à la septième : On sait très-bien que Notre-Seigneur
Jésus-Christ avait soin de preparer les esprits, dans la crainte
de les effrayer par Tétrangeté du fait, toutes les fois qu'il avait
I'intention de faire ou d'établir quelque chose d'extraordinaire (2). C'est ainsi qu'il en a agi à l'occasion du sacrement
de reucharistie, selon l'observation de saint Jean Chrysostóme (3) ; aussi les apótres ne fiirent-ils ni étonnés ni troubles, lorsqu'à la veille de sa mort il établit ce divin sacrement.
Encore une nouvelle preuve que ce sermon de Notre-Seignenr
a trait à l'eucharistie.
(1) Selon Kuinoél, et quelques autres avec luì, Jésus-Christ parie ici de sa
mort violente et de la foi en cette mort; et cependant il n'était pas encore
mort. C'est ainsi que nos adversaires se percent de leurs propres traits.
(2) Ainsi le Seigneur prédit souvent sa mort et sa resurrection. On peut
faire ici l'application de ses paroles de l'évangile de saint Jean, chap. 14,
v. 29 : « Et je vous le dis maintenant, avant que cela arrive, afin que lorsqu'il
» sera arrive, vous croyiez en moi. » Maldonat écrit très à propos (in h, L) :
« Je vous le demando, dit-il, quels termes plus clairs Jésus-Christ pouvait-il
» employer, s'il eùt voulu parler du sacrement de l'eucharistie et le dépeindre
» au naturel? Pourquoi aurait-il appelé sa chair un aliment et son sang un
» breuvage, s'il n'eùt voulu parler de sa chair et de son sang, qu'il devait
» donner à ses amis pour nourriture et pour breuvage, sous les espèces du
» pain et du vin. S'il n avait institué par la suite aucun sacrement, sous les
» apparences du pain et du vin, alors nous chercherions une autre expli» cation, et nous ferions en sorte d'appliquer ce passage de l'Evangile à sa
» mort, et d'y von' que nous devons manger sa chair et boire son sang
» par la foi. Mais comme peu de temps après il institua le sacrement d'eucha» rislie, où, à la lettre, nous mangeons et buvons, je ne vois pas qu'il soit
» judicious et sage de sacrifier un sens clair, facile et propre, pour en suivre
ìi uà autre qui est obscur, allégorique et force. »
(i) llomùlio S7 sur saint Matthieu.
7
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II. Obj. Assurément Jésus-Christ ne parie pas de la manducation réelle, mais de la manducation par la foi seule. En
effet, 1. ainsi que le fait observer Waterland, le Christ, en
exposant les effets de la manducation de sa chair, dit : <c Celui
» qui mange, vivrà éternellement
il a la vie éternelle
» Si vous ne mangez, vous n'aurez pas la vie en vous. » Or,
on doit mettre des restrictions à l'interprétation catholique,
si dignement, si jamais, etc. Entre toutes les interpretations,
on doit préférer ce sens, auquel on doit apporter le moins de
restrictions possibles, comme il arrive pour l'interprétation de
la manducation par la foi (i). Done, etc. 2. De plus, comme le
dit très-bien Beveridge, ce sacrement n'était point encore institué, et cependant Jésus-Christ parie au present : a Celui qui
» ne mange pas de ce pain, mourra (verset 54), et quiconque
» en mangerà, vivrà (versets 52, 55, 57). » Done JésusChrist parie de la nourriture spirituelle de la foi (2). 3. Le
Christ le declare en termes formels, verset 63 : a La chair ne
» peut rien, c'est l'esprit qui vivifie; les paroles que je vous
» dis sont esprit et vie. » 4. C'est ce que saint Pierre comprit
très-bien en répondant, au nom de tous les apótres, à NotreSeigneur Jésus-Christ, qui disait : « Est-ce que, vous aussi,
» vous voulez m'abandonner? » — ce Seigneur, à qui irions» nous? vous avez les paroles de la vie éternelle; nous savons
» et nous croyons que vous ètes le Christ, Fils de Dieu. »
Jésus-Christ avait done parle de la manducation par la foi, et
non de la manducation réelle de sa chair.
Réponse. Je nie F antecedent. Gar, sans cela, il n'eùt pas été
nécessaire que les bérétiques et les rationalistes se donnassent
tant de peine pour fausser le sens du texte. Car l'éclat de cette
vérité leur eùt percé les yeux (3).
(1) Waterland, vol. VH, page '±02.
(2) Tresor théologique, Londres, 1710, vol. II, page 271.
(8) Johnson fait cet aveu dans Th. Moore : « Un des principali* motife, dit-il,
» qui force les théologiens modernes à ne pas vouloir entendre de l'eucha» ristie le sixième chapitre de saint Jean, c'est que les eflets admirables attri» bués à la participation de la chair et du sang de Jésus-Christ, tels que la
» vie éternelle et toutes les benedictions évangéliques, sont trop grands, trop
» précieux, pour que la communion puisse les produire. Rien, sans doute,
» ajoute Moore, de plus juste et de plus naif que cette remarqae. Ainsi, tous
» les eflorts des théologiens de l'église anglicane n'ont tendus qu'à dérober
» à i a doctrine catholique l'autorité de ce chapitre, afin de couduire les pro» testanls à ne plus avoir de l'eucharistie que l'idée basse et commune qu'en
» ont conservée les sociniens ou les hoadleyl.es. » Ouv. cit., pag. 70, 71.

DE LA PRESENCE REELLE DE J . - C DANS L'EUCHARISTIE.

245

Pour la première preuve, je distingue : On doit faire plusieurs restrictions à Interpretation catholique que la nature
du précepte exige et iuiplique en elle-mème ; et dans toute
hypothèse, transeat ou je I'accorde; exclusivement et seulement
dans Interpretation catholique, je le nie. En effet, 1. Waterland lui-méme avoue qu'on doit faire des restrictions dans ce
discours. 2. Il n'y a, à proprement parler, aucune restriction,
lorsqu*une loi ou les Ecritures contiennent une promesse ou
attachent une recompense à une action ; les paroles qui expriment la condition signifient que cette action doit ètre nécessairement et toujours accomplie rigoureusement. Par exemple,
quand il est question de la foi, à laquelle une recompense est
attachée, on entend toujours une foi sincère et reelle mue par
la charité; car « les demons croient et tremblent (saint Jacq.,
» chap. 2 , verset 19). » Quand on dit que ceux qui croient et
qui sont baptises seront sàuvés, cela se prend d'une manière
relative et eu égard aux conditions nécessaires au salut. Lorsqu'on attribue une efficacité aux sacrifices de l'Ancien-Testament, on comprend facilement que c'est en union et en vertu
de la foi intérieure, de la penitence, d'un ccsur reconnaissant
et de rhumilité dont étaient animés ceux qui les offraient. La
loi ne suppose toujours que l'accomplissement rigoureux de
Facte (1).
Pour la seconde, je distingue : Jésus-Christ parie au present, c'est-à-dire en temps indéfini, par rapport à la période
de temps pendant laquelle on doit recevoir son corps, je Faccorde; comme si on devait le recevoir de suite et au moment
present, je le nie. Cette objection est absurde, puisque le
Christ promit de donner son corps dans la suite : a Le pain
» quejevousdonnerai;»etendisant: a Celui qui mange, etc. »
il voulut seulement montrer la nécessité, les propriétés et les
effets de cette nourriture que Ton devait recevoir dans
l'occasion.
Pour la troisième, je le nie. En effet, si le mot esprit signifie
spirituellement et a un sens métaphorique, le mot chair doit
ètre pris en sens propre et à la lettre. Or, nulle part, dans les
saintes Ecritures, le mot chair n'est employe pour signifier
le sens grammatical. C'est pour cela que les protestants
ne suivent plus ce sens des paroles de Jésus-Christ. Aussi,
(1) Voir Maldo&aty loc. cit.
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d e s autres interpretations,

celle-ci

nous

s e m b l e - t - e l l e l a p l u s v r a i s e m b l a b l e : « C ' e s t l'esprit q u i vivifie,
»

l a c h a i r n e sert d e r i e n ; les p a r o l e s q u e j e v o u s ai dites s e n t

»

esprit e t v i e , » c'est-à-dire, m e s p a r o l e s

l'homme

n e p e u t les c o m p r e n d r e . m a i s

sont

telles, q u e

il f a u t u n e g r a n d e

g r a c e p o u r les c o n c e v o i r . Cette explication 1 . s'accorde a v e c
les p a r o l e s q u e J é s u s - C h r i s t a j o u t e au m è m e

e n d r o i t : <c H

y

» .en a parrai v o u s q u i n e c r o i e n t pas
C'est p o u r cela q u e
» j e v o u s ai dit q u e p e r s o n n e n e peut v e n i r à m o i , s'il n ' y est
)) attiré par m o n P é r e . » 2 . Elle r e p o s e s u r l a m a n i è r e h a b i tuelle d e s saintes E c r i t u r e s ; c a r , q u a n d l a c h a i r e t le s a n g
sont m i s e n opposition d a n s le N o u v e a u - T e s t a m e n t , leur s e n s
n e v a r i e j a m a i s . O n t r o u v e d a n s l'épìtre a u x R o m a i n s , c h a p , 7,.
i m e e x p l i c a t i o n c o m p l è t e d e cette p h r a s e , d e p u i s le I

e r

jus-

q u ' a u 1 4 ° v e r s e t ; c a r il suit d e l à q u e le m o t chair signifìe l a
d i s p o s i t i o n d é p r a v é e e t les p e n s é e s c o r r o m p u e s d e l a n a t u r e
h u m a i n e , t a n d i s q u e celui d'esprit, le s e n s d e l ' h o m m e sanctifié
p a r l a g r à c e . 3 . Pairce q u e p l u s i e u r s p a s s a g e s d e s . s a i n t e s E c r i t u r e s c o n f ì r m e n t le s e n s e x p o s é ici; p a r e x e m p l e , d a n s l'épìtre
a u x Galates,. c h a p . 5 , v e r s e t s 13,, 2 6 ; I é p . d e s a i n t P i e r r e ,
v. 6

; saint

Matthieu,

chap.

26-, v . 4 1 ; saint. Jean,, c h a p . 3 ,

v . 6 ; épitre a u x R o m a i n s , c h a p . 7

y

v e r s e t s 5-, 6 e t 2 3 ; I é p i t r e

a u x G o r i n t h i e n s , c h a p . 5 , v e r s e t 5 ; II a u x C o r i n t h i e n s , e h . 7 ,
v . 1 ; I I a u x G a l a t e s , c h a p , 3 , v . 3 , c h a p . 4, v e r s e t 8 ; I é p ì t r e
de

saint P i e r r e , c h a p . 3 , v.. 1 8 . C h e r c h e z d a n s s a i n t J e a n ,

c h a p . 8, v . 1.5; épitre a u x R o m a i n s , c h a p . 1 3 , v . 14 ; celle
a u x G a l a t e s , c h a p . 2 , v . 2 0 ; II épitre d e s a i n t P i e r r e , c h a p . 2 ,
v e r s e t 1 0 , l'origine d e cette p h r a s e . E n f i n , 4. q u o i q u e , d a n s
le p r i n c i p e , n o s . a d v e r s a i r e s n e v o u l u s s e n t p a s a d m e t t r e cette
e x p l i c a t i o n (1), m a i n t e n a n t , . f o r c e s p a r 1 ' e v i d e n c e , ils n o u s
font

cette c o n c e s s i o n ;

p a r e x e m p l e , K u i n o é l (2),

S c h l e u s n e r (3),

(1) Voir Maldonat, sur le verset 63 de ce chapitre.
(2) Sur saint Jean, eh. 7, vers. 63, tome HI, pag. 375 et suiv., où il réfute
Pexplication de Lampe, Boltène, etc., qui soutiemient que le mot chair doit
étre pris liltéralement ; ou ^'interpretation de ceux qui disent que le mot esprit
signifìe la nourriture spirituelle; ou celle de Paulusius, qui veut qu'on entende
par Yesprit la nourriture de l'àme, après que Notre-Seigneur eut quitte ce
monde, en sorte que sa doctrine* imprime une force vitale dans l'àme des
fidèles.
(3) Lexique du Nouv.-Testam., au mot chair et esprit, où il écrit : « Cltair,
» depravation, corruption de l'homme
Esprit, vertu divine, » à Faide de
laquelle les homines sont porlés à embrasser et k pratiquer la religion ckréti L'ime.
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Hörne (1), Koppe (2), Sartorius (3), Storr (4), Schmid (5),
Roller (6) et plusieurs autres.
Pour la quatrième, je distingue : C'est-à-dire, saint Pierre,
par une confession esplicite de la divinité de Notre-Seigneur
Jésus-Christ et par la voie la plus courte, confessa imphcitement la vérité de l'enseignement du Sauveur jusqu'alors, je.
l'accorde; et je nie qu'il ait eu l'intention de restreindre les
paroles du Christ à la manducation de sa chair et de son sang
par la foi seule. Saint Pierre se conduit ici de la méme manière
que le fit plus tard Marthe, interpellée par le divin Maitre, sur
sa foi en la puissance qu'il avait de ressusciter les morts, en
répondant (saint Jean^ c. i l , verset 27) : a Oui, Seigneur, je
» crois que vous étes le Christ, Fils de Dieu, qui ètes venu en
» ce monde. » Est-ce que pour cela Marthe ne croyait point
que Jésus-Christ avait le pouvoir de ressusciter les morte?
Car en admettant la divinité de Jésus-Christ, on admet tout
le reste : « Parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. »
III. Obj. Un grand nombre de commentateurs catholiques
ont entendu les paroles du Sauveur de la manducation de sa
chair par la foi. Dbnc :
Je réponds : Ce n'est pas un grand nombre, mais quelquesuns seulement, six ou sept, je crois, et non postérieurs à
Thérésie des calistiniéns. Or, pour que leur principal argurment, tire du texte de saint Jean : « Si vous ne... etc. (saint
» Jean, chap. 6, verset 23), » ne portàt a faux, ils ont nié
que le Christ ait voulu parler en cet endroit de la manducation
reelle de son corps (7). Mais faussement et à l'encontre de
(1) Introduci., vol. U, p. 456, édit. 7, et vol.. IV, p. 528.
(2) Digression 9, sur l'épitre aux Galates.
(3) Dissertai, théologique sur la notion du mot chair, dans le Nònv.-Test.,
Tubingue, 1778.
(4) Commentaire sur le veritable sens des mots chair et esprit, etc.
(5) De la signification donnée aux mots chair et esprit^ dans le Nouv.-Test.,
Viterbe, 1775.
(6) Du sens des mots chair et esprit, dans l'épitre aux Galates, de saint
Paul, Zurich, 1778. Dendsten rapporte ces paroles à la philosophic orientale
{Melanges, Eafn,) et Windischmann, Philosophie dans le progrès de l'histoire
du monde, prem. part., livre II, Bonn, 1832, p. 1889,. y montre son aftmité
avec les opinions adoptées dans la théologie indoue.
(7) Ils ont eu peur là où il n'y avait pas sujet de crainte ; car, ainsi que nous
le verrons plus tard, on ne peut en aucune facon induire des paroles, de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, le précepte de recevoir l'euchariòtie sous les
deux espòces.
3

248

TRAITÉ DE L'EUCHARISTIE- I . PART. CHAP. I .

l'opinion la plus generale ; car autrement les calistiniens n'auraient pas pu objecter ce texte aux catholiques ; ce qui est
plus fort, c'est qu'ils ont interprete ces paroles en sens oppose
au sentiment des Peres et à la decision des conciles oecuméniques, ce qui a fait que Maldonat a pu leur infliger trèsjustement la note de temente (1).
§ IL — Examen des paroles dont le Christ s'est servi
pour inslituer l'eucharistie.
Le Sauveur fut fidèle à sa promesse quand, dans la deridere cene, il nous laissa réellement sa chair à manger et son
sang à boire; cette mème chair qu'il devait bientòfc livrer sur
la croix pour le salut du monde, et ce mème sang qu'il devait
répandre pour la remission des péchés. Saint Matthieu, c. 26,
vers. 26 ; saint Marc, chap. 14, vers. 22; saint Luc, chap. 22,
vers. 19, racontent Thistoire de cette institution, et saint Paul
la décrit, presque dans les mèmes termes, dans la I épìtre aux
Corinthiens, chap. 11, v. 23. C'est ainsi que saint Matthieu
fait le tableau de l'admirable institution de ce sacrement
d'amour : « Pendant qu'ils étaient à table, Jesus prit du pain,
» le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples, en disant :
» Prenez et mangez, ceci est mon corps. Et prenant le calice,
» il rendit graces et il le leur donna, en disant : Buvez-en
» tous, car ceci est mon sang, le sang du Nouveau-Testament,
» qui sera répandu pour plusieurs, pour la remission des
» péchés. »
Le point sur lequel s'agite la controverse entre les catholiques et les sacramentaires, ou plutót le point de discussion
entre les protestants modernes et les rationalistes, sur le sens
de ces paroles, est de savoir si elles doivent ètre prises dans
leur signification propre et naturelle, ainsi que l'Eglise catholique les a toujours entendues dès la plus haute anüquite, ou
bien en sens figure et métaphorique, comme le prétendent les
protestants et les rationalistes, qui s'inscrivent en faux contre
cette pretention de l'Eglise. Nous pourrions nous contenter de
demander aux protestants deprouver leur assertion, puisqu'ils
s'élèvent contre la doctrine recue depuis des siècles ; mais
dans la crainte de paraitre démuni de preuves intrinsèques
(1) Loc. cit., v. 53. Albertin n'a pas pu citer un seul Pere qui Kit eu sa
feveur, et la plupart des doctcurs catholiques qu'il revendique pour lui, professent ouvculcuient l'opinion ccuUraire.
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et d'arguments concluants, nous ne ferons pas usage de cette
argumentation negative, et nous établirons ainsi Interpretation de l'Eglise.
1. Si on devait admettre une allégorie, une métaphore, ce
serait sans doute parce que le sujet répugnerait au sens
littéral, ou parce que la formule de la phrase impliquerait le
sens figure, ou parce qu'enfin le sens est celui qui s'offre à
l'esprit, à la simple lecture du texte. Or, rien desemblable
dans les paroles de Notre-Seigneur. D'abord, quoi qu'ils aient
tenté, nos adversaires n'ont pas pu nous prouver qu'il était
impossible d'admettre la presence reelle, ainsi que nous le démontrerons plus tard. La seconde explication n'est pas plus
admissible, parce que ces expressions : Gerì est mon corps,
ceci est mon sang, n'indiquent pas la moindre intention d'un
langage métaphorique ; de méme enfin de la troisième, parce
que nulle part, ni jamais, ni maintenant, on ne s'est servi du
mot pain pour figurer le corps humain.
2. La philologie se joint à Therméneutique pour óter aux
paroles de Jésus-Christ tout sens allégorique. Car la phrase
qu'il employa, dans la benediction du calice, est d'une construction telle qu'elle ne laisse pas lieu à une interpretation
figurative; en effet, la voici d'après le texte grec : ce Car ce
» sang, celuì-là est le mien, celiti de la nouvelle alliance, celui
» qui est répandu pour la remission des péchés de plusieurs ; »
ce que nos adversaires ne nient pas, entre autres Home, qui
n'a pas fait difficulté d'avouer que, « dans le texte grec (et en
» particulier les articles), les termes sont singulièrement signi» ficatifs; » puis il ajoute cette paraphrase de ces mèmes
paroles : « Car ce sang, celui-ci est le mien, figure par tous les
» sacrifices de la loi mosaìque, et spécialement par l'effusion
» et l'aspersion du sang de UÀgneau paschal, ce sang du sacri» fice offert pour frapper la nouvelle alliance; ce sang qui doit
» bientòt ètre répandu pour la multitude, tant des Gentils que
» des Juifs, pour la remission des péchés, aussi bien du péché
» originel que du péché actuel (1). » Or, pourquoi ces expressions si emphatiquement expressives du Sauveur, sinon ppur
faire voir, si nous saisissons bien leur signification, que ce vin
de couleur rouge.était le symbole de son sang, et le pain
(4) Introduction à l'étude critique et à la connaissance des saintes Ecritures,.
edition cinquième, revue et corrigée, Londres, 1826, t. II, p. 514*
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celui de son corps, ou d'un cadavre prive de sang, tei que
celui d'un crucifié, lequel est aussi sec que du paini Cette
explication est de Wetstein et de beaucoup d'autres* protestante^'). Quel langage! Et quel es\ Thornine de sens qui n'en
soit révolté?
3. Par le parallélisme entre les paroles de Moìse, pour
exprimer l'acte de l'ancienne alliance et celle de Jésus-Christ,
quand il fit la nouvelle. En effet, Moise dit au chap. 24,
vers. 8 de l'Exode : « Voici le sang de cette alliance que
» Jéhovah a faite avec vous. » Saint Paul s'exprime tout-àfait de la mème manière, épitre aux Hébreux, chap. 9, v. 20,
comme FobserVe Glassius (2), où il rapporte les mèmes
paroles : «. Ce sang du Testament que Dieu vous a donne. »
Où il faut observer que l'adverbe voild exprime dairement
l'objet lui-méme, c'est-à-dire le sang, et qu'il n'admet ni
métonymie, ni ombres, ni figures. Je dis l'objet lui-méme,
car l'adverbe démonstratif voile indique l'objet comme present, tellement qu'il n'y a d'autre sens possible que celui-ci :
Voici le sang des victimes, lequel etani répandu sur vous ,
consacre cette alliance entre Dieu et vous. Le pronom ce, qui
est mis à la place de mici, on doit absolument en convenir, a
la méme force demonstrative, c'est-à-dire, indique un objet
present. Or, comme les paroles de Jésus-Christ, dansl'institution'de la. sainte céne, sont telies qu'on ne peut s'empècher
d'y remarquerune allusion evidente avec l'ancienne alliance,
et que, dans' cette intention, il ait employe des expressions
fédératives qui expriment cette relation, il use seulement de
ces deux mots, mon et nouveau, pour en marquer la difference : « Ce sangy le mien, de la nouvelle alliance^ » il n'est
-

(1), Voici les paroles de Wetstein tivées de son comment, de saint Matthieu,
chap. 26, v. 28, p. 519 : « On comprend aisément, dhVil* que le vin rouge
» puidse- signifì'er du sang (car Eustathe, dans l'Iliade, B , vors 234; Achille
x» Tatius, liv. Ily v. 67, et Plutarque, dans Isis- el Osiris, p. 313, appellent le
» vin rouge le sang de la terre ou du raisin). Mais- il n'est pas aussi facile de
» saisir la similitude du pain avec le corps humain. On pent dire néanmoins
» qu'uft cadavre prive de son sang, tei que celui d'ün komme mort sur la croix,
» est aussi sec que du pain; ensuite le corps.de Jésus-Christ, au point de vue
» mystique, en tant que chair du; sacrifice, nourrit l'ame comme le pain
» nourrit le corps. » Quelle ingéniense et admirable explication ! G'est pourtant celle & laquelle Kuinoel donne la preference^ et qu'il dit ètre celle de la
plupart des interprètes protestants, dans son commentaire sur saint Matthieu,
chap. 26, v. 28, edit, de Leipsig, page 512.
(2) Philologie sacrée publiéc par Jean-Auguste Dathius, à Leipsig, 1776,
liv. I, traité 5> page 395.
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nullement douteux qu'on n'exprirae véritablement la presence
reelle du sang de Jésus-Christ dans le breuvage eucharistique ;
et par la méme raison, la presence du corps du Seigneur, par
ces paroles : a Ceci est mon corps. »
4, Ge qui y est ajouté ensuite en est une nouvelle preuve ;
car le Seigneur établissait à la fois un sacrement et faisait un
testament; or, dans Tun et dans l'autre, il ne doit y avoir
aucune expression obscure et métaplaorique, mais tout doit y
ètre clair et precis, afin d'éviter toute espèce d'erreur et d'embarras ; car un testament par lequel une' personne- léguerait à
quelqu'un une maison, et qu'elle enténdit par là ne donner que
le devis et le pian de sa maison, ce testament serait certainement regardé par tout le monde comme nul et de nul effet (1).
5. Par la difficulté d'établir le sens métaphorique et figure
qu'adoptent nos adversaires, de preference au sens littéraL
Tout le monde connait les tours de force de& anciens sacramentaires pour trouver dans chaque mot le sens figure qu'ils
y cherchaient; aussi je n'en parlerai pas (2). Les efforts des
protestante modernes-ne sont pas moins prodigieux, et cependant ils n'ont abouti à rien. En effet, ainsi que nous l'avons
vu, quelques-uns pensent que le pain signifie le corps de
Jésus-Christ, parce qu'il n'est qu'un cadavre desséché et prive
de sang, et que le vin signifie le sang, parce qu'il est rouge,
de mème que le vin,. par exemple, Wetstein et Kuinoél ( 3 ) ;
d'autres ont la mème opinion, parce que le corps de JésusChrist attaché a la croix est l'aliment des àmes, de facon que
le sens des paroles de Jésus-Christ serait : « C'est Ife* pain de
» mon corps ; » ou encore : « C'est le pain de l'alliance qui
» doit ètre faite par ma mort, » comme Eichhorn (l) ;
d'autres veulent que le Christ ait appelé son corps paia, pour
nous faire comprendile que sa passion et sa mort étaient aussi
(1) Voir Maldonat, sur saint Matthieu, ch. 26, versets 26, 28.
(2) Voy. Bellarmin, du Sacrement de l'eucharistie, liv. I, ch. 7, où, entre
autres choses, il rapporte qu'en 4577 il parut un petit ouvrage « qui rapporte
*> deux cents explications ou falsifications des hérétiques, de ces quelques
» paroles : Ceci est mon corps. » Le savant cardinal dit lui-méme qu'il parut
une si grande quantité d'explications de son temps, que publièrent les hérétiques, qu'on ne peut presque pas les compter; et cependant il était encore
loin des bibliques et de nos rationalistes.
(3) Loc. cit.
(4) Des Paroles de ^institution de la sainte céne, dans la Bibliothèque universelle , tome VI, p. 771.
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parfaitement la nótre, que si nous fussions morts nous-mèmes
pour nos péchés et que nous eussions satisfait à Dieu : ainsi
Winer (1); d'autres soutiennent que le Christ a voulu esprimer
par le mot corps, le corps de la pàque, l'Agneau paschal, la
nourriture de l'alliance, tels que Paulusius (2), Kaiser (3),
Stéphani (4); quelques-uns ont voulu exprimer par ces paroles
une espèce d'acceptation de sa doctrine entière, confirmee par
son exemple et par sa mort, tels que Paulusius (5) et Wegscheidel' (6) ; enfin il y en a qui disent que les symboles eucharistiques ne signifient rien, tels que Baumgarten-Crusius (7).
Et comme si tant d'observations ne suffisaientpas, ils se jettent
dans Yorientalisme et le syriasme (8), ou dans les commentaires sur les textes de saint Luc et de saint Paul (9), ou bien
dans ce faux évangile araméen ou scythe, d'où ils imaginent
que lesévangélistes et saint Paul ont tire l'histoire de l'institution de l'eucharistie sans la comprendre, ou qu'ils ne Font pas
traduitefidèlementdu grec, tels que Eichhorn (10), Kuinoèl( 11);
(1) Explication comparative des différentes doctrines chrétiennes, Leipsig,
1824, p. 78, Anmerk., 2, et Catéchisme d'Heidelberg, quest. 78, 79, page 559,
où il est dit en partieulier : « Est-ce que le pain et le vin sont le corps et le
» sang de Jésus-Christ. Pas le moins du monde... Ce n'est pas sans un motif
» très-grave que le Christappelle le pain son corps. C'est d'abord,non-seule» ment pour nous apprendre, de mème que le pain et le vin maintiennent
o la vie du corps, de mème son corps crucifié et son sang verse pour nous
o sont vraiment la nourriture et le breuvage de notre ame, qui nous nourp rissent pour la vie éternelle ; mais c'est bien plus pour nous prouver, par
a ce signe sensible et ce gage de son amour, que nous ne participoas pas
» moins véritablement à son corps et à son sang, par 1'operation du Saintit Esprit, que nous ne recevons ces sacrós symboles en memoire de lui, par
j» le moyen de son corps; ou encore, parce que son obéissance et sa pas^ioa
» sont si bien a. nous, que si nous eussions été punis nous-mèmes pour nos
» péchés et que nous eussions satisfait à Dieu. »
(2) 3« Gommentaire, pag. 557.
(3) Biblìothèque théologique, part. II, pag. 38 et suiv.
(4) Salute céne, Landsh., 1311, 1812 et 1826; d'après cet auteur, le mot
corps est pris pour corps de pdque, ou Agneau paschal, nourriture de l'alliance.
(5) Heidelb., Jahrb., 1824, nov., pag. 1054; selon cet écrivain, la phrase :
« Prendre le corps de Jésus-Christ, » équivaut à cette autre : « Gonvertir
» Cicéron en sue et en sang ! »
(6) § 179.
(7) Bibliothèque théol., pag. 427.
(8) Kuinoèl, loc. cit,
(9) Commoutaire des paroles de l'institution, torn. VI, pag. 759-872.
(10) Ibid.. pag. 769.
(11) Comuientaire sur samt Maltliieu, édit. citéeplus haut, toni, r, pag. 713.
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enfia, Paley avoue « qu'il y a une telle difficulté dans I'expli» cation des protestants (laquelle lui agree néanmoins), qui
» exige des investigations et une erudition si étendues (pour
» ne rien dire de plus), qu'elle l'y ferait renoncer (1). » C'est
ainsi que les auteurs le plus en renom et les plus osés des protestants tentent l'impossible, dévorent toute espèce d'absurdités, se réfutent et s'injurient les uns les autres pour trouver
aux paroles de Jésus-Christ un autre sens que le sens vrai
etlittéral. Hommage éclatant, s'il en fut jamais, à la vérité
catholique !
6. Enfin, pour nous en tenir là, la vérité catholique est
prouvée et confirmee par les consequences absurdes de l'hypothèse de nos adversaires. Car si Notre-Seigneur JésusChrist n'avait point dit ces paroles dans le sens propre et lit—
térad, il eùt induit les apótres en erreur, et, par eux, eùt
trompé l'Eglise, laquelle a toujours pris ces paroles dans leur
sens nature!, ainsi qu'il sera prouvé par ce que nous dirons
plus bas, et par consequent il l'eùt précipitée inévitablement
dans la plus honteuse i d o l a t r i e (2); ce qui est une absurdité
indigne de la bonté de Dieu.
Ainsi done, soit que nous examinions les paroles par lesquelles Notre-Seigneur promit l'eucharistie, soit que nous
fassions la critique de celles par lesquelles il institua ce divin
sacrement et que nous en pesions avec maturité toutes les circonstances, il est evident que Jésus-Christ n'est pas dansl'eucharistie simplement comme dans un symbole, en figure ou en
puissance, mais qu'il y est réellement, en vérité et substantiellement, ainsi que nous avons entrepris de le prouver dans ces
deux chapitres.
(1) Evidence du christianisme, par W. Paley, D. D., II part., ch. 3, edit.
d'Edimbourg, 1817, tom. II, p. 91; voir Wiseman, Heures syriaques, torn. I,
Rome, 1828, §§ 1 et suiv., où il réfute Home d'une manière eclatante.
(2) Les protestants accusaient autrefois les catholiques d'idolatrie, parce
qu'ils invoquaient les saints et qu'ils vénéraient leurs images; aujourd'hui,
laissant de coté cette absurde calomnie, ils les traitent d'idolàtres, parce qu'ils
adorentla sainte Eucharistie. Voir entre autres le petit traité qui a pour litre :
Lettres sur l'omega et Yomicron, ou la Transsubstantiaüon, par le R. Francis
P. Henrick, Louisville, 1828, dans lequel le ministre protestant americani se
plaint d'une multitude innonibrable d'idolatres; voy. p. 12 et suiv., 25 et suiv.
Ces hommes, aveuglés par une vanite superbe, croient avoir démontré par
leurs futilités et leurs continuelles contradictions, contre l'autorité si claire
des Ecritures et la tradition constante de l'Eglise catholique, que la divine
Eucharistie n'est qu'un morceau de pain et un peu de vin rouge. Qui pourrait
soutenir une pareille outrecuidance et une audace si efCrénée ?
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Objections*
I. Obj. Oa peut, et, qui plus est, on doit prendre au figure
les paroles de Institution de l'eucharistie. 2. On le peut,
pvisqu'il est constant que le verbe substantif étre est employe,
dans différents passages des saintes Ecritures, pour exprimer
signißer ou représenter. Ainsi, dans le 41 eh. de la Genèse,
v. 26 : « Les sept bceufs... sont sept années; » Daniel,
chap. 7, v. 24 : a Les cornes... son*les rois; y> saint Matthieu,
chap. 13, v. 38, 39 : « Le champ est le monde; » I ép. aux
Corinthiens, chap. 10, v. 4 : ce La pierre était le Christ; » ép.
aux Galates, chap. 4, v. 24 : a Ce sont les deux Testaments; »
Apocalypse, chap. 1, v. 20 : a Les sept étoiles sont les anges
» des églises; » ép. II de saint Jean, chap. 10, v. 7 : « Je suis
» la porte; » chap. 15, v. 1 : « Je suis la vraie vigne; » Gen.,
chap. 17, v. 10 : « Gest l'alKanee que je fais avec vous; »
IV liv. de l'Exode, chap. 12, v. 11 : « Car e est le passage du
» Seigneur. » Or, ces textes et ceux de saint Matthieu,
chap, 14, etc., sont identiques (1). Ainsi done, comme ces
quatre textes donnent au verbe ètre le sens de signißer ou de
vcjirésenter, de mème ces derniers. 2. L'habitude de donner à
Y image le nom de l'objet; car rien de plus commun que de
dire d'un tableau ou d'une statue : c'est Platon, c'est Socrate.
Done :
Je réponds; je nie Fantecedent, et je distingue la mineure
de la première preme. Si la parité venait de la ressemblance
du mot ou du verbe, je Faccorde; si ce n'est que par la ressemblance de l'objet, je le nie. Car, à moins qu'ils n'établissent ce parallèle sur la parité de l'objet, les adversaires ne
peuvent rien, la ressemblance des mots étant sans valeur. Car
ils rapportent quelques passages où le verbe ètre est employe
pour signißer ou représenter; mais nous, catholiques, nous
leur en citerons mille où le verbe ètre est pris dans son acception propre et naturelle. Si done, rejetant les nòtres, ils en
choisissent de paralleles dans leur sens, nous en citons une
foule également paralleles dans le sens propre, en ne tenant
8

9

(1) A. Clarke avait déjà réunì tous ces textes, que les protestants entassent
ici, dans son ouvrage intitule : Discours sur l'institution, la nature, etc., etc.,
de Teucharistie, etc., 2* edit., Londres, 1814, pag. 51 et suiv. Tous les autres
protestants viennent puiser dans cet arsenal, et nous opposent ces textes
comme de nouvelles dMcuìtés que les catholiques n'auraient jamais réfutées,
taudis qn"ils Tont fait des milliers de fois.
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aucun compte des quelques-uns cités par les protestants, et,
de cette iaejon, la lutte sera interminable; tandis que, pour
amener une conclusion, ils devraient montrer les preuves qui
démontrent -que ces textes sont»en faveur de leur cause.
Mais qu'est-ce qu'un parallélisme? Est-ce que les protestants cüront 'comme Ernest : « H faut «xaminer, dit-il, s'il
)) y a une veritable similitude et si les passages ont des rap» ports de ressemblance suffisants, c'est-à-dire si chacun
» d'eux contient, non-seulement le mème mot, mais exprime
» la mème idée (.1). *» Ammon a enchéri encore sur cette idée
en disant : « Done, ce n'est point le parallélisme du mot,
» mais de l'idée, qui fait le parallélisme. » C'est la règie qu'a
suivie Home (2). Ainsi done, il ne suffit pas que le mot est soit
dans chacun de ces textes, mais il faut de plus, pour constituer un parallélisme, qu'il soit applique à la mème idée, et
employe pour exprimer le mème objet.
Or, en appliquant cette règie aux endroits qui font le sujet
de la controverse, il est facile de se convaincre qu'aucun des
quatre textes objeetés n'offre de parallélisme avec les paroles
de l'institution de l'eucharistie. Car, pour ne faire qu'une
observation, ces textes roulent toujours sur Iexposition du
symbole; or, dans le nótre, il est question de ^institution
dune espèce de symbole, et d'une telle institution qui ne
depend pas de la nature de l'objet, mais de la volonte seule de
son auteur, puisqu'il n'y a aucune similitude entre le pain et
le corps de Jésus-Christ. Ainsi done, puisqu'il ne s'agit point
de la mème chose ni du mème objet dans les textes qu'on
nous oppose, il n'y a aucun parallélisme entre tous ces textes.
Nous avons omis le premier membre de la distinction,
1. parce que le plus .grand nombre des passages cités comme
paralleles, dans le sens de signifier oureprésenter, ne le sont
pas réellement; car si Ton vent faire attention au sujet et à
l'attribut, on reconnaìtra que, dans ces textes, le verbe ètre
conserve son sens primitif etnaturel. D'ahord, quant au sujet,
s'il est simplement modifié par les circonstances locales et
comme dépouillé de la propriété materielle, qui efface toute
identité avec un autre sujet; ainsi, lorsque saint Paul dit s
(1) Institut., page 61.
(2) Loc. cit.,page 308. Voy. encore Jahn, Enchiridion de rkerméiieuii.[uc
universelle, Vienne, 1812, eh. 3, des Textes paralleles, page SI.
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« La pierre était le Christ, » ,le mot pierre ne désigne pas une
pierre materielle, mais une pierre spirituelle ou mystique;
c'est pourquoi l'Apótre dit au mème endroit : a Us' buvaient
» de l'eau de la pierre spirituelle qui le suivait, et la pierre
» était le Christ ; » c'est pour cela que le verbe étre, gardant
sa signification naturelle, exprime seulement l'identité de ressemblance qui existe entre le sujet et l'attribut, que nous
rendons par le mot representation, pour éviter Fobscurité
d'une abstraction. Et quant à l'attribut, lorsqu'il est ajouté au
sujet comme adjectif ou en qualité d'épithète, c'est-à-dire
quand il est attnbué au sujet comme Fexpression concrète des
qualités qui appartiennent à un autre sujet; par exemple, si
Ton disait : La pierre était semblable au Christ, ou le nom du
Christ exprime, sous tous les rapports, les qualités que Ton
trouve dans la pierre et qui ont des rapports de similitude
avec le Christ; dans ce cas, le verbe étre garde encore sa
signification propre et exprime l'identité de qualités inhérentes
au sujet et à l'attribut, et qui sont l'origine de la similitude du
sujet avec l'attribut (1). On doit en dire autant des autres
passages de ce genre des saintes Ecritures.
Nous devons done ne pas admettre le sens littéral quand
deux objets matériels sont donnés comme identiques, ainsi que
cela a lieu pour les deux textes que nous avons cites dans leur
signification ordinaire. Mais on ne doit pas en agir ainsi
quand Tun des deux termes a un sens indéfini et vague, sans
existence propre et subjective, tant que l'autre terme ne lui en
a pas determine une. En effet, le Christ n'a pas dit : Le pain
est mon corps, mais ceci, qui n'est autre chose qu'un corps,
avec lequel il est identifié, par la suite de la phrase; ce qui est
bien plus sensible dans le texte grec, ainsi comju : a Ceci est
» le corps de moi, » où Texpression ceci, qui est au neutre,
ne peut se rapporter au mot pain, qui est au genre
masculin (2).
Quant au quatrième passage tire du n. 11 du 12 chap, de
l'Exode : a Car c'est la pàque, c'est-à-dire le passage du
» Seigneur, » qui est l'ègide de l'interprétation figurée de
Zwingle, Rosenmuller fait remarquer que ce mot est au datif
e

(1) Voir Maldonat, sur saint Matthieu, ch. 26, v. 26.
(2) Cette observation nous fait comprendre que le commentaire de Kninoèl
est tout-a-fait itnaginaire, quand iì dit dans Tinst. 1, que cela est mis pour
ce méme pain.
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dans l'hebreu : « Geci est la pàque (ou le passage) du
» Seigneur. » Or, cette construction de phrase exprime toujours une chose consacrée, dévouée, comme on le voit dans
TExode, c. 2 0 , v. 1 0 . «Le sabbat (consacré)au Seigneur ( 1 ) . »
De méme au y. 2 7 du 1 2 eh. de l'Exode, qui fait allusion
au v. 1 1 , doit se tradurre mot à mot : « Geci est le sacrifice de
» la pàque au Seigneur, » où il est parle de la fète de la
pàque, non comme de la figure du passage du Seigneur, mais
comme de son sacrifice; et la chose dont on parle en ces
termes est dite consacrée à Dieu. L'expression qui rend cette
idée doit ètre prise dans son sens rigoureux et sa signification
propre, car elle affirme le fait de la consecration. Il faut done
tradurre : « C'est la fète de Pàques, consacrée au Seigneur. »
Ce qui nous explique que Zwingle avait raison de dire que
c'était un noir esprit qui lui avait propose ce texte ( 2 ) .
Pour la seconde preuve, je nie également. Car ces phrases
expliquent le symbole et la figure considérée déjà comme telle.
Il est de règie, et nos yeux seuls suffisent pour nous le
prouver, qu'un simulacre ou une image est ime figure; ceci
est de son essence, et la representation entre nécessairement
dans sa definition; done il n'y manque que la designation de
qui elle est. Mais il est evident qu'il n'en est point de mème
du pain. En outre, en me montrant une pièce de monnaie,
vous me dites : Ceci est le roi; je vous comprendo de suite,
mais il n'en saurait ètre ainsi, si vous me disiez la méme chose
en me montrant seulement un lingot d'or.
IL Objection et instance. Les apótres ne pouvaient ou ne
devaient prendre les paroles de Jésus-Christ qu'au figure,
1. parce qu'ils savaient parfaitement que, prises au pied de la
lettre ( 3 ) , elles signifiaient une chose impossible; done, quand
mème ils Tauraient voulu, ils ne pouvaient les prendre en ce
sens ( 4 ) . 2 . Parce que quiconque n'a pas perdu le sens humain
doit étre salsi d'horreur à l'idée qu'il doit se nourrir de la
chair et du sang d'un homme, à plus forte raison du plus
généreux bienfaiteur, d'un ami, d'un maitre. Aussi voit-on
que les disciples ne se laissent imposer l'obligation de prendre
e

(1) La féte au Seigneur.
(2) Voir Rosenmuller, Scholies sur iu i l * vers, du chap. 12 de l'Exode.
(3) Telle est l'opinion de A. Clarke, ouvr. cit., p. 51, et Tomline, dans les
Elements de théologie chrétienne, etc., 2« édit., 1799, II vol., p. 184.
(4) Ouv. cit., p. 51, Tomline, 1. c , p. 198*
IV.
17
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ce fruit révoltant et inoui qu'après de longues hesitations et
avec une vive repugnance; ce qu'ils n'avaient jamais fait pour
une foule d'autres choses merveilleuses et qui étaient nouvelles pour eux. Mais comme il n'y avait rien de repugnant ou
d'extraordinaire dans restitution de la sainte céne, on doit
supposer qu'ils la prirent pour un fruit, bien qu'offerte en
figure, et devait ètre recue par eux en -esprit et non par la
bouche (1). 3. Parce que la loi interdisait alors aux Juifs, de
la manière la plus sevère, de manger du sang; cela n'était
méme pas permis aux paiens qui se convertìssaient au christianisme. Par consequent, si les apótres «ussent cru qu'on
devait boire, dans la céne, un veritable «ang,, il fallai! nécessairement qu'ils en fissent le discernement, et qu'ils coniprissent combien il y avait de difference entre le sang de
Jésus-Christ et le sang qu'il leur était défendu de boire, ou
qu'enfin ils établissent cette distinction de manière ou autre,
ne fùt-ce qu'indirectement et sans trop s'y appesantir. Et
pourtant, rien de semblable dans le Nouveau-Testament où
Ton rapporto les agapes des chrétiens, dans lesquels on celebrati ordinairement la sainte cène sans qu'on dise aucunement qu'en recevant le corps de Jésus-Christ on recùt en méme
temps son sang et son corps (2). 4. Parce que le sens des
paroles de Jésus-Christ, qui se presenta naturellement aux
apótres, était le sens figure. En effet, les Juifs disaient, en
célébrant la pàque : « Ceci est le pain d'affliction (c'est-à-dire
» la representation ou le souvenir de «e pain) que nos pères
» ont mange dans la terre d'Egypte. » Done les hommes
(je veuxdire les apótres), accoutumés à entendre de pareilles
locutions, savaient très-bien que o'était le sens naturel des
paroles de Jésus-Ghrist; de mème, la phrase : « Le corps de
» la pàque., » dite de l'agneau paschal, inshxuait aux apótres
un idée symbolique dans les paroles de Jésus-Christ (3).
5 , Enfin, parce que le Christ parla en langue syriaque ou
syro-chaldaique; or, cet idiome n'a aucune expression qui
rende l'idée de signifier, representor ou marquer. En sorte
que cette parole : Ceci est, ne s'emploie très-souvent, dans
9

(1) Ainsi Schelz, Doctrine chrétienne sur la sainte céne, Leipsig, 1S24, p. 70
et suiv. On ne salt trop ce que cet auteur entend par ce fruit.
{% Ibid.
(3) Ainsi Whitby, dans son Gommentaire sur le Nouveau-Testam., Loudres,.
1744, 1 voi. pag. 256.

DE LA PRESENCE REELLE DE J . - C DANS ^EUCHARISTIE.

259

les saintes Ecritures, que pour ceci représente ou signifìe.
C'est pourquoi le Christ voulant dire : « Ceci représente
» mon corps, » n'a pu le dire autrement que par ces mots :
« Ceci est mon corps (1). » Par consequent, soit que nous
prenions en consideration l'objet de la discussion, le caractère
des personnages, l'archeologie ou la philologie, il est constant
•que, etc.
Rép. Je nie tantéc. Pour la première preuve, je le nie ou
je distingue : Si les apótres eussent admis la possibilità ou
/impossibiliti d'une doctrine comme un critèrium nécessaire
à l'interprétation des paroles de Jésus-Christ, je Vaecorde,
c'est-à-dire, cette objection présenterait une apparence de difficulté si elle atteignait l'autorité du Sauveur, je le nie. Car
les apótres, bien que pieux, étaient illettrés et regardaient
cette proposition comme contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a
quelque chose d'impossible à Dieu. Mais les apótres savaient
que tout était possible à Jésus-Christ; ils tiraient cette consequence des nombreux miracles dont ils avaient été témoins,
comme de la resurrection des morts, du changement de l'eau
en vin, de ce qu'ils Tavaient vu marcher sur les eaux et rassasier une foule de peuple avec cinq pains, etc., consequence
qu'ils tiraient encore de sa doctrine, par exemple, lorsqu'il
dit : « Ce qui est impossible aux homines, » il n'ajoute pas :
Cela est possible à Diete, mais : a II n'y a rien d'impossible
» à Dieu. » Voir, en saint Matthieu, chap. 8, v. 10, chap. 9,
v. 28, chap. 19, V . 19, 26; en saint Jean, chap. 11, v. 21,
22, 41, 42; XX, v. 19, 26 (2). Ainsi done, les apótres ayant
(1) Ainsi Home, ouv. cit,, II part., chap. 5, sect, i, torn, n, pag. S90.
(2) Un auteur contenaporain Protestant, le docteur Faber, dans l'ouvrage
intitule Diffieultés da romanismo, Londres, 1826, page 54, avoue que l'argunient tire de l'imposaihihté est sans force; ear il sffirme que la vérité de la
croyance catholique au mystère de la transsubstantiation, ou de la presence
reelle et substantielle du corns de Jésus-Christ dans reucharißtie, repose
uniquement sur l'autorité positive de la revelation, ainsi que le mystère de la
très-sainte Trinité. Aussi n'a-t-il trouve d'autre moyen d'y échapper qu'en le
niant.
Maldonat a très-bien »dit, dans son Commeiitaire sur le 26« chap., vers. 26,
de saint Matthieu : « Nous -et les calvinistes, notte croyons des mystères bien
» plus difiìciles de la religion chrétienne, et bien au-dessus encore de la
» raison hurnaine, tels que ceux de la Trinité, de l'incarnation et de la reit surrection de la chair. Aucun de ces mystères aie trouve dans les saintes
» Ecritures une explication aussi expresse, aussi lumineuse, aussi certaine» Pourquoi croit-oa ceux-ci et rejette-t-on ceux-là? Pourquoi n'y trouvenirils
» pas des figures, quand les ariens, les marcionites et les origéntstes y en
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raisonné autrement que les protestante et les rationalistes, qui
souinettent au libre examen de leur raison cette doctrine divine, avant de juger de sa vérité ou de sa fausseté, l'objection
ne peut plus avoir de but; en effet, les apótres soumettaient
leur intelligence à l'obéissance de la foi, en soumettant la
raison à l'autorité.
Pour la seconde, je distingue : Si on eùt dù recevoir le
corps et le sang de Jésus-Christ en nature, je F accorde; si
c'était sous des emblèmes et sous d'autres espèces, je le nie.
Assurément, c'est une inhumanité de manger de la chair humaine qu'on a immolée de ses mains, et boire le sang que Ton
a verse soi-mème; mais, nourrir son àme de la chair et du
sang d'un Dieu-homme, cache sous d'autres espèces par un
prodige ineffable de la divine Providence, et, par ce moyen,
s'unir de l'union la plus intime avec le plus insigne bienfaiteur, l'ami le plus fidèle, en un mot, avec son Sauveur et son
Dieu, pour y puiser les graces les plus abondantes, pour y recevoir le gage de Timmortalité et de la resurrection deridere,
non-seulement il n'y a rien là qui puisse offenser la raison,
mais c'est encore la preuve de la foi et le supreme effort de la
charité. Aussi nos nouveaux capharnaites, qui n'ont que des
pensées basses et charnelles, s'offensent-ils de ce qui a fait
l'admiration de tous les siècles et qui a arraché des cris de reconnaissance des coeurs les plus endurcis. Est-ce qu'eux aussi
n'ont pas été nourris du lait de leurs mères, lequel n'est
qu'une modification de la chair et du sang humain?
Je fais la mème distinction pour la troisième. Car il n'était
» apercoivenU Us y en voient où les autres n*en trouvent pas. Pourquol, une
» fois qu'ils ont franchi les bornes de la religion, ne deviennent-ils pas héré» tiques sur tous les points de la croyance chrétienne? Deux causes, à mon
» avis, les y retiennent encore
La première, parce que leur incrédulité,
» qui est leur seul guide, les a poussés d'abord à une conclusion qui leur
» semblait plus claire, et doit les eloigner du port de plus en plus, lorsque,
» par la negaüon des points moins essentiels, lis se seront enhardis à attax» quer les points les plus fondamentaux. Gar l'incrédulité et l'hérésie, de
» mème que toute doctrine, commence par ce qui nous est le plus connu et
» le plus prouve par les sens, pour s'élever graduellement a ce qui l'est
» moins et de plus difficile accès à nos sens. Nous parlous par experience :
» nous voyons déjà bon nombre de calvinistes, des plus subtils et des plus
» incrédules, c'est-à-dire plus calvinistes que les autres, en venir à nier pre» sentement le mystère de la sainte Trinité, pour les motifs qui leur faisaùmt
» nier celui de l'eucharistie, et qui tournent en derision les autres calviniste»,
» comme nous faisons nous-mèmes, tout calvinistes que nous sommes. »
-Qu'aurait dit Maldonat, s'il avait eu à parler à nos rationalistes?
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pas nécessaire d'avertir les fidèles de cette difference, parce
qu'elle était evidente. De plus, il est faux de dire que l'Evangile
ne parle pas de la communion du corps et du sang de JésusChrist dans les agapes chrétiennes, et qu'il n'en donne pas le
moindre indice. Que signifient done les paroles de FApótre,
dans la I ép. aux Corinthiens, chap. 10, v. 16 : « N'est-il pas
» vrai que le calice de benediction que nous bénissons est la
» communion du sang de Jésus-Christ, et que le pain que
» nous rompons est la communion du corps du Seigneur? »
où le mot communion indique une participation reelle, comme
dans le v. 18, ceux qui participent à Vautel sont appelés commimiants. Or, les Juifs et les paìens ne mangeaient pas la
figure de la chair, mais la chair elle-mème des animaux qui
avaient été immolés; ainsi des chrétiens qui leur sont ici compares par l'Apótre. Que veulent dire encore les paroles de
l'Äpotre, du chap. 11, v. 27 : « Quiconque aura mangé ce
» pain ou bu le calice du Seigneur indignement, est coupable
» du corps et du sang du Sauveur? » où le mot coupable
s'applique àia peine méritée par un attentat à la personne (1),
ce qu'on ne peut pas appliquer à une simple representation.
C'est ce qu'établissent les paroles ajoutées au v. 29 ; a Ne
» discernant pas le corps du Seigneur. » Quelle raison ou
quelle necessitò d'une telle distinction ou d'un tei discernement, si le corps de Jésus-Christ n'était pas present dans
l'eucharistie? Mais tous ces passages seront peut-ètre, au sens
de nos adversaires, des interpolations qui se seront glissées
dans le texte!
Pour la quatrième, je réponds ; 1. Je mVqu'au temps de
Jésus-Christ l'usage de prononcer ces paroles dans la celebration de la pàque eùt encore lieu chea les Juifs. Car, ni dans
(1) L'expression coupable est ici appliquée à la peine et mèine à la peine de
mort, en saint Matthieu, eh. 26, verset 66, à la comparution devant le tribunal de Dieu, ibid., chap. 5, v. 21-22. Quant à l'objet du délit, voyez saint
Jacques, eh. 1 1 , vers. 10 : « IX sera coupable de tous, » c'est-à-dire de tous
les commandements. De méme, dans le droit romain : « Coupable de lèze» majesté. » Assurément on ne peut pas dire ceci d'un symbole. Lorsque les
ariens insultèrent aux statues de l'empereur Constantin, ses conrtisans, pour
le flatter, lui dirent : « Voici comment votre visage a été souillé de boue. »
L'empereur, passant sa main sur sa figure, répondit : « Je n'y trouve pour» tant rien. » Si le corps de Jésus-Christ n'était pas dans l'eucharistie, saint
Paul aurait déduit ses motifs plus justement, et avec plus de raison, de la
bonté et de l'autorité du Sauveur, que de l'offense fatte à sa personne ; cap
celui qui n'outrage pas la personne duroi n'est pas coupable de lòzc-njajestt;,
du moins rigourcuaeuicnt parlant.
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le traité Pesachim, ni dans le traité Beracoth (dansle Talmud),
ni chez les anciens, on ne trouve un seul mot de cette pratique. Maimonide rapporte cette formule le premier de tous,
auSII siede; mais il dit expressément que cette formule, qui
n'éfcait point encore usitée, mème pendant Insistence du
second temple, avait passe en usage seulement après la
destruction du temple et après la grande captivité. Il dit :
« Voici la formule de cet hymne, que tous les Juife disperses
» dans tous les lieus du monde disent maintmant à table, au
» commencement de la pàque. » Tenant en main Tun des
vases, ils disent : « Nous sommes sortis à la hàte de l'Egypte. »
Mais ils entonnent cet hymne : C est. le pain & affliction, etc. (1).
B. faut observer une chose : c'est que, dans cet hymne, on ne
rappelle que l'identité de qualité; ear le pain azyme que les
Hébreux mangeaient en cette circonstance, leur rappelle le
souvenir de l'affliction que leurs pères avaient souffert en
Egypte, tandis que les paroles de Jésus-Christ. sont testamentaìres et marquent une nouvelle institution. C'est pourquoi il
n'y a aucun rapport ni aucune comparaison entre ces deus
formules (2).
Quant à l'autre formule, Schoettgenius prouve que £p3
(c'est-à-dire corps) est un syriacisme qui veut dire vérité, ou
existence reelle d'une chose^ et par consequent, si Jésus-Christ
avait employe les mèmes paroles dans L'institution de l'eucharistie, elles ne feraient qu'appuyer notre these. Car ces
paroles : «, Ceci est mon corps, » signifieraient : et Je suis
» cela (3). »
6

(1) Schmttgen., Heures hébralques et Talmud, torn. I, pag. 227.
(2} Voir ibidem. Il ajoute ensuite sur notre sujet : « Supposons, sans^néan» moins faire cette concession, que ces paroles sont d'une extreme antiquate;
» elles ne prouvent pas encore ce qu'elles doivent prouver. Car leur vrai sens
» est celui-ci, à n'en pas douter : a C'est ce pain que Dieu nous ordonne de
» manger en ce temps, en memoire de ce qui s'est fait avec nos pères, à
» l'occasion de la sortie d'Egypte. » Ce sens s'accordo en partie avec les
» paroles de Jésus-Christ : a Faites ceci en memoire de moi. » Or, ces paroles
» ne peuvent pas sìgnifìer : « Ce pain signifìe du pain, o u , est le signe du
» pain que nos pères ont mangé à leur sortie d'Egypte. » Car à quoi condui» rait cette signification? Dieu ordonna que cet événement leur fùt rappelé
» tous les ans; ce qui est constate dans les saintes Ecritures; done ce pain
» n'a pas pu avoir une autre signification. Ces paroles ne purent jamais venir
» à l'idée des Juifs, et le Christ n'y fit pas allusion ; et s i i eùt eu cette pensée,
» elles ne dénoteraient pas ce que nos adversaires veulent leur faire signi» fìer; ce serait à tort qu'on voudrait en dóduire la consequence des paroles
» de l'institution de l'eucharistie. »
(3) Mais écoutons encore Schcettgeni: £, qui écrit à la page 228 ; « Il n'est pas
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Pour la cinquième, je nie qu'il n'y ait aucune expression,
dans le syriaque, qui exprime l'idée de signifier ou de representor. En eifet, le cardinal Wiseman prouve, par un grand
nombre d'autorités, qu'il y a quarante-une ou cinquantequatre expressions pour rendre l'idée de representation; il va
mème plus loin, et il démontre,. par l'autorité des auteurs
syriaques, que le Christ a dù prononcer ces paroles par une
tout'autre raison que célie qu'il avait, s'il eùt voulu nous
laisser seulement dans le pain le symbole de son corps, à Fexelusion de la réalité (1). Ajoutons qua le sens des paroles de
» encore prouvé que cette formule : Ceci est le corps de l'agneau paschal,
» fut usìtée chez les Juifs; aucun monument ne le constate. Ensuite que le
x» mot est, qui se trouve dans cette phrase, est un idiotisme de langage »
» c'est-à-dire du dialecte syro-chaldalque, dont se servaient les Juife, d'où il
» faut le faire dériver, et qu'ils dirent le corps de Vobjet, pour l'objet lui-mème,
a de méme que saint Paul a dit dans son épitre aux Romains : Le corps du
a péché et le corps- de la mort. Or, nous ferons observer que le mot ceci
» n'est pas mis ici inutilement, mais qu'il sert à dire ce epe les Latins rendent
» par ille ipse. Done si, en présentant le pain, le Christ avait dit : Je suis moi"
» méme cela, c'est-à-dire tout le Christ, il s'ensuivrait cette absurdité, d'où les
» pontifes, s'ils l'eussent découverte, en concluraient bien vite que le Christ
» tout entier est seulement dans le pain. » (L'auteur qui écrit ceci. est. luthérien.)
(1) Voir les §§ 4 et suiv. dans le savant ouvrage que nous avons déjà cité,
les Heures syriaques. Il a si bien atteint le but qu'il se proposait, en rapport a i cette foule d'autorités et d'exemples, que Home a supprimé entièrement,
dans la 7* édit. de son Introduction, l'assertion de Clarke, savoir, que la langue
syriaque n'a aucun mot pour rendre l'idée de veprésenter. Parmi les écrivains
syriaques cites par le cardinal Wiseman, on remarque saint Maruthas, évèque
en Mésopotamie, qui vivait à la & l du IV» siècle, leqael expliquant, dans un
commentaire sur les Evangiles, les raisons de Institution du. sacrement de
l'eucharistie, dit : ce Les fidèles qui vinrent ensuite eussent été privés de la
» communion du corps et du sang de Jésus-Christ, si le Sanveur ne L'avait
» institué;;maismaintenant, toutes les fois que-nous approchons de son corps
» et de son sang, et que nous le recevons entre nos. mains, nous croyons
» emhrasser son corps et (nous incorporei ) sa chair et ses os, selon qu'il a été
» écrit. » En effet, Jésus-Christ n'a point appelé ceci un type ou* une figure,
mais il a dit : « Ceci est véritablement mon corps et ceci est mon sang
»
Quoi de plus propre à confondre nos protestants orientalistes?
Mais que nous répondrait-on si nous ajoutions que Notre-Seigneur ne s'est
jamais servi de la langue syro-chaldaique, mais d'un dialecte particulier
appelé le jérosolymitain, qui est le méme que la langue. des rabbins. Gependant ceci est prouvé par la version syriaque du Nouv.-Test., où les paroles
dites par Notre-Seigneur en dialecte jérosolymitain, et qui sont rapportées par
les évangélistes, telles que celles-ci : Eli Eli lamma sahactani, et d'autres
semblables, sont traduites en langue syriaque par un traducteur syrìen. Or,
la langue rabbinique, ou le dialecte jérosolymitain, est pl'eine de termes qui
signifient representation, figure, symbole,. ainsi que. le prouve le chevalier
Drach, dans son Inscription hébralque, 2° édit., Rome, 1831, p. 33 et suiv.
Et cependant il n'y a pas un Protestant moderne qui ne renouvelle cette
objection tirée de l'idiome: syriaque. Voy. Lettres sur omèga et omicron, etc.,
page 10.
1

1
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Notre-Seigneur est determine par los écrivains sacrés qui ont
écrit en grec.
III. Obj. 1. Saint Lue, cliap. 22, v. 18, appelle le vin,
mème après la consecration, le fruit de la vigne; 2. de mème
que saint Paul, I aux Corinthiens, chap. 10, v. 16, appelle
l'autre Symbole du pain; 3. d'après les Actes des apótres,
chap. 3, v. 21, le Christ reste au ciel jusqu'à la resurrection
generale, où tout sera rétabli dans son etat primitif ; ce qui fait
qu'il ne peut ètre present dans l'eucharistie (1). 4. De plus, il
est impossible de croire que le corps et le sang de Jésus-Christ
soientréellementdans ce sacrement, parce que, del'avis mème
des défenseurs de cette croyance, le Christ, assis à la droite
de son Pére, ne peut avoir de corps charnel ni de sang sensible, sans qu'on soit oblige de lui donner un autre corps, que
Ton appelle glorifié; or, cette hypothèse ne fait pas mieux
comprendre comment un corps semblable pèut ètre réellement
present dans l'eucharistie; car cette invention de l'union
sacramentelle, tout-à-fait incomprehensible, mais qu'il faut
croire malgré tout, doit ètre reléguée panni les reveries des
scholastiques. 5. L'inutilité de la presence du corps et du sang
de Jésus-Christ dans l'eucharistie est evidente comme le jour,
puisqu'un effet surnaturel ne peut ètre soumis à l'expérience,
et.qu'on n'y voit rien autre chose que ce soit, excepté qu'on y
prend du pain et du vin. 6. Dans cet état de choses, il est clair
qu'on ne peut attribuer à Jésus-Christ, qui a établi avec une
sagesse divine le eulte intérieur et raisonnable que l'on doit à
Dieu (saint Jean, chap, 4, v. 24, chap. 6, v. 63; saint Paul,
épìtre aux Romains, chap. 2; épitre aux Thessaloniciens,
chap. 5, v. 24), cette pensée extraordinaire, à moins qu'elle
n'ait été invinciblement établie par les témoignages des écrivains sacrés (2). 7. De cette diversité d'opinions et dans une
telle confusion d'idées superstitieuses, il faut conclure qu'il
est impossible de recueillir d'autre fruit de cette institution
symbolique et mnémonico^pratique qu'une signification allegorique et morale, 8. surtout quand ce rite, en tant que renfermé dans la reception reelle ou symbolique d'un corps, ou
de sang humain, quoique opposée au mceurs et à l'opinion des
temps modernes, aussi bien qu'aux institutions et aux idées
(ì) De mème, Hörne, 1. c., et avee lui Faber et Tomline.
(2) Ainsi raisonne "Wegscheider, § 177.

DE LA PRESENCE BEEIXE DE J.-C. DANS ^EUCHARISTIE.

265

des anciens, peut cependant, à notre epoque, avoir une valeur
morale, pourvu qu'on l'accommode au genie d'une civilisation plus avancée, telle que la nótre (1).
Sep. Je nie la première objection. Car Jésus-Christ parle
d'un autre calice que celui qu'il avait consacrò, ainsi que le
prouve saint Luc, et comme nous l'étahlirons plus has.
Pour la deuxième, je distingue : En disant ce pain, pour
le designer, je Faccorde; mais je nie que l'Apótre l'ait
appelé simplement du pain. Les catholiques disent bien, en
parlant de la divine eucharistie : « Le pain sacre de la vie
» éternelle ; » ils disent encore : « Je recevrai le pain celeste,^
et cependant ils croient à la presence reelle. Et nous ne devons
pas oublier qu'il arrive fréquemment, dans les saintes Ecritures, qu'une chose qui a subi une transformation ou un
changement quelconque, est designee par le nom qu'elle
portait auparavant. Par exemple, dans l'évangile de saint
Jean, chap. 9, v. 17, on lit : « Iis disent done à l'aveugle (à
» celui qui avait déjà recouvré l'usage de la vue)j » dans
l'Exode, chap. 7, v. 12 : « La verge d'Aaron (laquelle était
» changée en serpent) dévora leurs verges (qui avaient été
» déjà converties en serpents), » et mille autres exemples
semblables.
Pour la troisième, j'accorde Fantéc. et je nie la conséq.
Les catholiques ne nient pas que le Christ soit au ciel; d'où il
suit que la difficulté se réduit à une question philosophique de
la reduplication ou à la midtilocation du corps, de laquelle il
sera question une autre fois. Saint Paul réfute cette objection
en disant que le Christ lui a appara sur le chemin de Damas,
I ép. aux Gorinthiens, chap. 15, chap. 6; coll. des Actes des
apótres, chap. 9, v. 5, chap. 22, v. 8.
A la quatrième, je distingue : Ceux qui nient la resurrection de Jésus-Christ et celle des corps en general, tei que
nos adversaires ne peuvent le croire, je Faccorde; les catholiques, qui croient Fune et l'autre, ne peuvent y ajouter foi,
je le nie. Car ceux-ci professent, avec saint Grégoire, martyr,
que le corps de Jésus-Christ, après la resurrection, a la mème
nature, mais une plus grande gioire qu'un corps passible. Si
le corps glorieux de Jésus-Christ est de mème nature qu'avant
sa mort, il s'ensuit de là qu'il est un corps terrestre et qu'il a
(1) Wegsch., §§ 179,180.
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un sang charnel. Mais saint Paul appelle spirituel le corps
glorieux (I aux Corinthiens, chap. 15, v. 4 4 ) , seulement à
raison de la difference de son etat.
Wegscheider tombe dans le ridicule quand il relègue panni
les reveries des scholastiques l'invention de Vunion sacramentelle, puisque c'est son eher maitre Luther qui l'a inventée le
premier dans son dogme de Yimpanation. Or, d'après l'axióme
de jurisprudence : « Il faut rendre à chacun ce qui lui est
» dù, » nous ne lui envious pas cette gioire.
Pour la cinquième, je nie que la presence de NotreSeigneur dans l'eucharistie ne soit d'aucune utìlité. Nous
avons enumerò plus haut les précieux avantages de la sainte
presence de son corps et de son sang. Mais si Jésus-Christ a
daigné étahlir ce divin sacrement, il n'appartient qu'à un
blasphémateur de soutenir qu'il n'est d'aucune utilité.
« Donnez-moi une àme qui aime, dit saint Augustin, et elle
» sentirà ce que je dis... Si je parle à un cceur froid, il ne
y> comprendra rien à mes paroles. »
Pour la sixième, je distingue : Jésus-Christ a present le
eulte intérieur avec le eulte extérieur, je Vaccmde; avec exclusion du eulte extérieur, je le nie, comme nous l'avons démontré en son lieu. Quant à cette pretention qu'on ne peut
supposer à Jésus-Christ, l'idée de donner à manger réellement
son corps present dans l'eucharistie, à moins d'une preuve
claire et incontestable confirmee par les témoignages des
auteurs sacrés, elle ne sert qu'à mettre de plus en plus au
jour l'impiété de l'auteur que nous réfutons. En effet, il avait
écrit peu auparavant que ce les apótres, auxquels la loi de
» Moise interdisait de la manière la plus sevère de manger du
» sang, saisis d'une sainte frayeur pour ce festin de Thyeste
» (que le Christ leur promettati), l'auraient repoussé avec
» indignation, si, dans le fait, il leur eùt fallu manger le corps
» et boire le sang de leur divin bienfaiteur (1). » Aussi,
(1) § 177, p. 8B6. Non content de cela, cet impudent a ajouté dans la note 6 ;
« Cicéron dit dans son livre de la Nature des dieux livre I, ch. 26 : « J e ne
» plus comprendre s'il y a en Dieu quasi un corps, quasi du sang; ni vous
» non plus ; mais vous ne voulez pas en convenir. » Ibid., HI, c. 16 : « De méme
» que nous appelons les moissons Cérès, et le vin Bacchus, nous nous servons
» de la mème manière de parler quand nous appelons le pain le corps de Jesus*
» Christ, et le vin le sang de Jésus-Christ Mais pensez-vous qu'il y a quelqu'un
» d'assez fou pour croire Dieu, ce à quoi il donne ce nom? » L'impiété des
rationalistes en est venue à ce point, qu'ils appliquent à la divine eucharistie,
y
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d'après lui, si le Christ ze fòt exprimé moins clairement, les
apòlres ne l'auraient pas compris, et s'il eùt parie en termes
plus intelligibles, et qu'il leur eùt dit qu'il leur donnait son
corps à manger et son sang à boire, saisis d'une legitime horreur, ils eussent repoussé l'institution de son horrible festin de
Thyeste. Nous demandons ensuite quelles paroles plus expresses les auteurs sacrés auraient pu employer pour affirmer
que le Christ nous avait donne son corps à manger et son
sang à boire? Quoi de plus ciak et de plus precis que ces
paroles du Sauveur : a Prenez et mangez, ceci est mon corps.
» Buvez, ceci est mon sang. » Elles sont tellement nettes, que
toute la science archéologique et philologique mise en oeuvre
par nos adversaires, toutes les subtilités grammaticales imaginables inventées jusqu'à ce jour, toutes. les interpretations
des langues syriaques et orientates, n'ont pu jeter la moindre
obscurité sur ce passage de l'Evangile. A toutes ces élucubrations, à tous les efforts de l'impiété, à. toutes ces. échappatoires,
les catholiques répondent par ces quelques mots, qui aveuglent
en quelque fagon, par leur éclat et leur precision, les yeux des
protestants et des rationalistes (1),
A la septième, je le nie. Suppose qu'il y ait diversità
d'opinions, dans la, doctrine catholique, touchant, le sens de
l'institution de l'eucharistie, nous l'abandonnons à.nos. adversaires, qui préfèrent leur propre jugement à L'autorité du
Christ et de son Eglise, pour se laisser empörter à tout vent
de doctrine. Quel plus grand encouragement à une vie honnète
et irréprochable, que le dogme de la presence reelle? Car il
élève tellement la dignité de l'homme, que tout ce qui n'est
pas divin lui paralt vii et méprisable.
A la huitième, je réponds que cette théorie est nouvelle et
inoule, qui fait dépendre les vérités de la religion chrétienne,
ou de la religion révélée, du caractère et des mmurs, de la
civilisation plus ou moins avancée d'une epoque; tellement
que s'il s'agit d'une epoque de culture intellectuelle, on doit
instìtuée par Notre-Seigneur Jésus-Christ, ces paroles de Cicéron adressées
aux épicuriens et aux stoìciens, pour livrer cet auguste sacrement à la derision publique!
(1) C'est avec raison que le luthérien Schlussemberg dit que ces paroles de
Jésus-Christ « sont tellement claires, que nul homme, ni aucun ange sur la
» terre, ne peut s'exprimer plus clairement. » Voyez dans Herbermann,
Commentaire de Bellarmin, liv. HI, sur TEucharistie. Cependant ces expressions ne semblent pas claires à Wegscheidel
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dire qu'une vérilé est révélée ; que s'il s'agit d'une epoque
moins civilisée, elle cesserà d'etre révélée. Voilà dans quel
abìme sont tombés les protestants et les rationalistes ! Et pour ne
parler que de cette erreur, telle est l'origine du progrès du proiestantisme à rejeter ce dogme, progrès que tout esprit sérieux
niera de prime abord. Avant Luther, les bons catholiques, à
cause de l'insuffisance des lumières de leur temps, admettaient
la presence reelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie, comme
ils y croient encore aujourd'hui, car ils n'ont fait aucun
progrès; mais Luther, en homme d'esprit, rejeta la transsubstantiation; Zwingle, Calvin, Bucer etMélanchthon lui-mème,
plus avancés, attaquèrent la presence reelle de Jésus-Christ.
Les rationalistes, encore plus avancés que les chefs du protestantisme, ont nié jusqu'à la representation symbolique;
reste done la pratique morale, comme ils disent, fruit unique
de la reception de Teucharistie. Nous attendons un nouveau
progrès de l'esprit humain, qui fera que leurs successeurs rejetteront tout-à-fait le peu qu'ils auront laissé de la doctrine
catholique sur le dogme de l'eucharistie, s'il en reste tontefoisl II ne manquera certainement pas de nouveaux hérétiques, qui affirmeront que l'eucharistie a été instituée seulement pour les apótres (1). En attendant, après tout ce que nous
avons extrait des saintes Ecritures contre ces sages et ces prudents du siècle, qu'il nous soit done permis de chanter à Dieu
cet hymne eucharistique dans les mèmes termes qu'employa
le Christ, son divin Fils, a Je vous rends gioire, mon Pere,
» Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez cache
» ces choses aux sages et aux prudents, et que vous les avez
» révélées aux simples et aux pelits. Oui, mon Pere, je vous
» en rends gioire, parce qu'il vous a più ainsi (2). »
(1) En effet, les anabaptistes et les mennonites prétendent que la sainte
céne n'est qu'une cérémonie ecclésiastique faite pour rappeler la memoire
de la mort de Jésus-Christ, Gerbard, X, 164. Les sociniens et les arminiens
disent que l'eucharistie est un rite mnémonique ordonné par Jésus-Christ.
Les quakers en rejettent complètement rusage. En effet, Barclay écrit dans
l'Apologie de lathéologie vraiment chrétienne, thèse 18, §§ 0 et suiv.: « G'était
a la religion des esprits faibles célébrée autrefois dans l'Eglise apostolique,
» en figure, mais seulement cornine une ombre où nous avons découvert la
» substance qui a cesse maintenant, et qui n'est plus obligatoire pour les
» Chretiens. » C'est ici qu'on peut faire une trop juste application des paroles
du prophète Joél, eh. 1, v. 4 : « La sauterelle a mangé les restes de la ehe& nule, le ver Ics restes de la sauterelle, et la nielle les restes du ver. »
(2) Saint Matthieu, eh. 11, v. 25.
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PROPOSITION II.

Preme de cette mème vérité, par la tradition constante
et universelle de l'Eglise.
La lutte des protestants avec nous devient ici plus timide et
plus faible. Quoique Duplessis-Mornay, Chamier, Alberti et
Claude aient osé nous opposer l'autorité des saints Peres,
d'après quelques passages obscurs de leurs écrits, ils ont été
tellement battus et rebattus, que les protestants modernes,
abandonnant ce terrain, se retirent dans le camp retrancbé,
comme ils'disent, des saintes Ecritures (1). Quelques-uns
mème sont assez sincères pour avouer que leur cause est
perdue, si on en appeile à l'autorité des Peres (2). Et ceci ne
(1) Nous avons va pourtant plus haut où ont abouti ces efforts. D'ailleurs,
Duplessis-Mornay, le premier de tous les calvinistes, s'est donne une peine
infìnie pour étayer la doctrine calviniste de quelques textes des Peres ; mais
le cardinal Duperron, dans les conferences particulières qu'il eut avec lui,
ainsi que dans ses discussions écrites, le réfuta viclorieusement; voir son
Traité du sacrement de Feucharistie, 3° édit. in-fol., Paris, 1633. Après lui,
parut sur la scène le calviniste Dan. Ghamier, dont Bernard Turrettin publia
son ouvrage intit. Panstratiam, en 1626. Eufin, en dernier lieu, vint Edraond
Alberti, dont David Blondel publia à Vienne, en 16S4, eu 1 voi. in-fol., trois
livres de son ouvrage intitule : Trois livres sur le sacrement de Veucharistie
ou de la céne du Seigneur, que réfuta Pierre Nicole en 1659, dans la preface
de l'office du saint Sacrement; le ministre Jean Claude, de Charenton, ayant
voulu lui adresser une réponse, fut également réfuté par Nicole, qui fit
parattre, à cet effet, la Perpétuité de la foi de l'Eglise catholique tonchant
Feucharistie, en 1664. Mais Claude écrivit de nouveau, en 1668, tant contre
cet ouvrage qne contre le livre de Jacques Novet, de la S. J., la Presence de
Jésus-Christ dans le sacrement. Enfia parut le fameux ouvrage, la Perpétuité
de la foi de l'Eglise catholique touchant l'eucharistie, défendue contre le livre
du sieur Claude, 4 voi. in-4°, Paris, 1704, auxquels Renaudot en ajouta un
cinquième à la Defense de la perpétuité de la foi, où sont réfutées les subtilités de Claude, et de plus où Fon admire de nouvelles preuves à Fappui de la
perpétuité de la foi de l'Eglise. Ce füt le coup de massue pour les calvinistes.
(2) Je pourrais facilement rassembler ici une foule de témoignages de nos
adversaires, mais inutilement, puisque le fait est notoire. Il me suffira de
citer Hospinien, qui dit dans son Histoire sacramentaire, part. I, liv. IV, ch. 2,
« que les phrases hyperboliques des Peres de la primitive Eglise, saints Cyprien,
» Ambroise, Chrysostóme, Cyrille, Augustin, etc., lesquels, pour donner plus
» de majesté et plus d'autorité à ce sacrement, disent que Feucharistie ne
» renferme pas simplement des signes nus et vides, etc., servent de preuves
» à l'opinion superstitieuse de quelques catholiques fanatiques. » A Hospinien
vient se joindre Wegscheider, qui dit au § 74 : « Cependant le plus grand
» nombre (pourquoi pas tous?) des anciens docteurs de l'Eglise s'accorderei! t
» à exalter la puissance et les effets du sacrement par une telle exagératioa
» de louanges et une telle témérité de langage, que, par la denomination de
» mystère terrible qu'ils lui donnèrent, ils frappèrent de terreur soit ceux qui
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doit point étonner, disent-ils, puisque les Pères sont venus
dans tin temps de barbarie et Pignorarne, et que, par consequent, ils croyaient à la presence reelle dans l'eucharistie.
Àutant de Pères, autant de téinoins de la tradition constante
de l'Eglise touchant la vérité de ce dogme, et presque autant
de secfces séparées de l'Eglise avant le XV siede, et enfin
presque autant decalomnies élevées contre les chrétiens par le
paganisms; tellement qu'il n'y a aucun autre dogme de notre
sainte foi qui soit prouve par un accord aussi unanime. Mais
pour ne point dépasser les limites que nous nous sommes proposées, après avoir cité les principaux témoignages des Pères
des premiers sièdes, nous diviserons les autres en différentes
classes, que l'on troüvera tous dans les divers auteurs.
Panni les Pères apostoliques, on distìngue, au premier
siede, saint Ignace, qui écrit dans son épìtre aux habitants de
Smyrne, chap. 7, touchant l'hérésie des docètes ou des phantaisistes : c< És s'abstiennent de la prière et de l'eucharistie,
» parce qu'ils ne reconnaissent pas que l'eucharistie est la
» chair de notre Sauveur Jésus-Christ, laquelle a souffert
» pour nos péchés, et que son Pére a ressusdtée dans sa mise» ricorde (1). » Au second siede, saint Justin, apologie 1,
n. 66, dit que l'eucharistie n'est pas re<jue par lesfidèlescomme
un pain ordinaire ou comme un breuvage commun, mais
« nous savons que c'est la chair et le sang de ce Jesus qui s'est
» incarnò (2). » Saint Irénée, dans son IV livre, discutant
avec les hérétiques, qui niaient que Jésus-Christ fùt le Fils de
6

e

» lisaient leurs ouvrages, soit ceux qui recevaient ensuite ce sacrement. »
Aujourd'hui, il n'y a pas un Protestant qui en appelle è l'autorité des saints
Pères pour appuyer son erreur, car ils ont été complètenient battus sur ce
terrain.
(1) Voir sur ce passage dorn Cotelier, qui fait observer, contre Dailly, que
saint Ignace n'a pas employe le mot de prière, dans le sens le plus large, pour
une formule de prière quelconque, mais qu'il a voulu entendre, ou la prière
mystique, ou de la prière solennelle qui consacre le corps de Jesus Christ,
comme l'ont entendu saint Jerome, ép. 85 et la 3, à Sophon.; saint Augustin,
liv. III, de la Trinité, eh. 4 ; comme la consecration est appelée prière par
saint Justin, martyr, apolog. 1, et Origene, liv. VIII, contre Gelse, et sur saint
Matth., eh. 15, v. 17; ou plutòt que le saint martyr appelle priores liturgiques,
c'est-à-dire la messe, d'après les Constitutions apostoliques, liv. U, eh. 54;
saint Cyrille de Jerusalem, dans ses Catéchèses, myst. 5 , et Zonara, sur le
Ile canon apostolique, le 13<* de Néocésarée, et que par consequent Théodoret
a eu raison de dire dans son dialogue 3«, du moins quant au sens, ite ne sont
pas admis par l'eucharistie et le sacrifice.
(2) Le texte grec est traduit dans cette phrase.
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Die;:, et tpic !e Verbe eüt pris un corps materiel, les combat
ainsi par Teucharistìe : <o Comment pourront-ils étre certains
» que ce pain, sur lequel on aura fait des actions de graces,
» est le corps de leur.Dieu et le calice de son sang (1). » Et
ensuite il raisonne aussi contre ceux qui niaient la resurrection
future des corps, toujours au moyen du sacrement de l'eucharistie : « Comment osent-ils dire encore que cette chair qui
» s'est nourrie du corps et du sang du Seigneur, tombera en
» pourriture et ne recevra pas la vie? Qu'ils changent de lan!» gage, ou qu'ils s'ahstiennent d'offrir le sacrifice dont nous
» avons parie (2). » La croyance a la presence du corps et du
sang de Jésus-Christ était tellement établie dans toute l'Eglise,
et ce fait était tellement connu des hérétiques, dans les trois
premiers siècles, que saint Irénée se servit de cette vérité
comme d'une preuve certame pour étahlir la réalité de l'incarnation et la future resurrection des corps (3). Tertullien,
liv. IV, contre Marcion, chap. 40, dit : ce II changea en son
» corps ce pain qu'iT prit et qu'il donna à ses disciples, en
» disant : Ceci est mon corps. » Et dans le Traité de la resurrection des corps, chap. 8 : « La chair se nourrit du corps et
» du sang du Seigneur, et l'àme est emgraissée de Dieu lui» méme. » Origene entretenant ses auditeurs du soin qu'ils
devaient avoir de conserver les paroles du Sauveur, leux parle
ainsi : « Je veux, dit-il, les instruire par des exemples pris
» dans votre religion. Vous qui avez coutume d'assister à la
» celebration des divins mystères, vous savez comment, lors» que vous avez re§u le corps du .Seigneur, avec quel soin et
» quel respect vous le conservez, et quelles precautions vous
a prenez pour ne laisser tomber aucune particole de ce don
» précieux ; vous regarderiez en effet comme une grande fante
» de votre part, si, par negligence, il s'en perdait la plus petite
» partie. Que si vous usez de tant de precautions, et c'est à
» bon droit, pour le conserver avec un soin si scrupuleux,
» croyez-vous que c'est une moindre fante de laisser perdre
» les paroles de Dieu, que le mystère sacre de son corps (&) ? »
(1) Gh. 18, IL* 4, edit. Massuet.
(2) Ibid., Ii. 5.
(3) Voir la discussion de Blassuet contre Grabius, sect. 8.
£4) Honiélie 13, sur ITSxode. Voy. encore un autre témoignage de cette foi,
dans sa 7* homélie sur le Lévilique. L'objection que Ton a coutume de tirer
de Thomélie 5, In divwsos, est fausse, au jugement des érudits.
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Saint Cyprien écrit de ceux qui, étant tombés dans l'hérésie,
s approchaient de l'eucharistie avant d'avoir fait une penitence
convenable : « On fait violence au corps et au sang de Jésus» Christ, et le crime qu'ils commettent avec leurs mains et
» leur bouche est plus grand que celui par lequel ils ont renié
» leur Dieu (1). »
II serait trop long de rapporter en detail les témoignages
des autres Pères, tels que ceux de saint Athanase, saint Cyrille
de Jerusalem, des deux saints Grégoire, saint Basile, saint
Ambroise, saint Jerome, saint Jean Chrysostóme, saint Augustin, etc. Ce serait, du reste, une tàche inutile, puisqu'ils
sont connus de tout le monde. Aussi nous contenterons-nous
de donner un tableau synoptique de la doctrine des Pères, qui
ne se contentent pas d'exposer simplementleur croyance, mais
qui donnent les preuves sur lesquelles repose la vérité catholique, et qui réfutent le système figurati! et efficace imagine
par les sacramentaires. On peut les résumer en dix articles
principaux : Le premier est celui des Pères qui repoussent le
système figuratif, tels que saint Ambroise, saint Epiphane,
Euthymius, saint Jean Damascène, Théophylacte, etc. Le
deuxième est celui de ceux qui enseignent que le Christ ne
nous est pas communique settlement par la foi, mais qu'il nous
est réeUement uni, qu'il s'incorpore à nous, et qu'il ne s'unit
pas à nous seulement par l'accord de la volonte, mais par le
contact de son corps; ainsi saint Jean Chrysostóme, saint
Hilaire, saint Cyrille de Jerusalem et d'Alexandrie, etc. Le
troisième, celui de ceux qui exaltent l'amour de Jésus-Christ
pour nous, en ce que les pasteurs ne nourrissent pas leurs
brebis de leur propre chair, les mères leurs enfants, comme
Notre-Seigneur Jesus alimente nos àmes de sa chair et de son
sang; ainsi saint Chrysostóme et saint Augustin. Le quatrième, de ceux qui appuient leur raisonnement par la volonte
qu'a eue Jésus-Christ de demeurer au milieu de nous, de
nous donner sa chair à manger et son sang à boire, afin d'exciter et d'éprouver notre foi, et afin que nous pussions recevoir son corps et son sang sans repugnance; ainsi saint
Ambroise, saint Augustin, saint Cyrille et saint Jean Damascène, etc. Le cinquième, celui de ceux qui* disent que ce
(*) Traité de lapsis, édit. Maur, pag. 186. Voir, dans la preface des Ecritures, § 13, d'autres témoignages non moins formels sur la vérité de la presence reelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie.
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sacrement est un miracle étonnant et l'oeuvre de la toutepuissance divine, tels que saint Justin, saint Ambroise et saint
Jean Chrysostóme. Le sixième, de ceux qui confessent que ce
sacrement s'opère par le veritable changement du pain, ou
que le pain devimi le corps, ou que le corps de Jésus-Christ
est fait ou crii avec le pain; et pour exprimer ce changement,
ils se servent des exemples de la creation et du changement de
l'eau en vin, etc. Le septième, de ceux qui s'efforcent de persuader aux fidèles que, dans ce mystère, il ne faut pas s'en
rapporter aux sens, mais aux paroles de Jésus-Christ, et ils
proposent cet article de foi comme très-difficile à croire ; aussi
en appellent-ils à la toute-puissance et à l'autorité de JésusChrist; ainsi les deux Cyrille, saint Jean Chrysostóme, etc. Le
huitième, de ceux qui prouvent les autres mystères de notre
sainte religion par les vérités de celui-ci j ainsi saint Chrysostóme, saint Irénée, saint Léon-le-Grand, saint Hilaire. Le
neuvième, celui de ceux qui parlent du sacrifice non sanglant
de la nouvelle loi, dans lequel sont offerts non-seulement le
pain et le vin, comme commémoratifs de la mort du Sauveur,
mais où le corps et le sang de Jésus-Christ sont réellement
offerts, et où ils sont immolés d'une manière non sanglante;
ils disent encore que les fidèles participent à ce mème corps
sacre que le Verbe prit dans le sein de la bienheureuse vierge
Marie, lequel, après sa naìssance, fut place dans une cròche,
mourut sur la croix, et monta au ciel après sa resurrection;
ainsi saint Ignace, martyr, saints Cyrille de Jerusalem et
d'AIexandrie, saint Chrysostóme. Enfin le dixième, celui de
ceux qui citent les épithètes sottement et ridiculement employees pour exprimer que ce sacrement n'est que la figure de
Jésus-Christ, tandis qu'ils appellent ce mystère terrible,
redoutable, adorable^ ce pam et ce vin vine nourriture éter^
nelle, permanente, sainte et incorruptible, laquelle, quand elle
est regue dans le coeur de l'homme, y introduit le Seigneur;
ainsi saint Ambroise, saint Cyrille, saint Augustin (1).
(1) BeUarain cite, développe chacuu des textes des saints Peres que nous
venons de citer, et les degagé de toutes les explications frauduleuses de. noß
adversaires, dans tout le Il liv. du Traité de reucliaristie, auquel nous renvoyons le lecteur, ainsi qu'aux preuves de Vite Erbermann. Le card. Duperron
a traité fort au long le mème sujet, dans son Traité du saint sacrement de l'eucharistie. L'auteur de la Perpetuità de la foi a fait la méme chose contre Claude
et Alberti, lesquels avaient attaqué l'ouv. du card. Duperron. Il a de plus classe
par ordre les differente textes des saints Pères, dans son II« vol., liv. IV-VII.
e
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Maintenant nous demanderons à nos adversaires s'il y a
moyen d'appliquer ces passages à un simple signe ou à une
simple figure? Done, ou il faut renoncer à tous les Pères,
comme Tont fait habilement les protestants modernes, pour
défendre leur these, ou donner gain de cause à la vérité
catholique.
II. Toutes les liturgies publiées avant le XVP siècle, au
rapport de Lebrun, sont unanimes sur le point de la presence
réeUe de Jésus-Christ dans reucharistie (1). Outre Lebrun,
on peut citer avec distinction le cardinal Bona (2), Tauteur de
la Perpetuiti de la foi (3), Thomasius (4), Renaudot (5),
Assemani (6), Mabillon (7), Muratori (8) ; or, dans ces difFérentes liturgies, sans en excepter aucune, on prie Dieu de
changer, par Topération du Saint-Esprit, de convertir, de
faire passer le pain en ce corps de Jésus-Christ, lequel a été
crucifié pour nous, et de changer également le vin en ce sang
qui a été répandu pour nous (9), ou simplement, comme dans
(1) Explication de la messe, Paris, 1741, torn. HI, diss. 12, art. 5.
(2) Des Matières liturgiques, liv, I, chap. 8 et suiv.
(3) Tome III, liv. Vili.
(4) Tom. I de ses ceuvres, I pari., de la Liturgie de l'ancienne psalmodie,
Rome, 1744.
(5) Collection des liturgies orientaìes, Paris, 1716.
(6) Code liturgique de l'Eglise universelle, Rome, 1749.
(7) De la Liturgie gallicane, Paris, 1782.
(8) Ancienne liturgie romaine, Venise, 1748.
(9) On peut recueillir, des anciennes liturgies, des preuves sans nombre qui
étàblissent si clairement le dogme de la presence reelle, qu'il faut étre aveugle
pour ne pas le reconnaitre. Citons-an un ou deux exemples seulement, pour
ne pas ètre trop long. On lit dans la liturgie cophte, inserite sous le nom de
saint Basile: « Changez-les (le pain et le vin) de telle facon que ce pain de» Vienne votre corps sacre, et ce mélange contenti dans ce calice, votre pré» cieux sang, afìn qu'ils soient notre force, etc. » Et dans la liturgie grecque
alexandrine de saint Basile et de saint Grégoire : « Par votre parole, Seigneur,
» que ces offrandes (le pain et le vin) soient changées. Vous, qui étes ici
» place sous nos yeux, accomplissez cet office rempli de mystères, répandez
» sur nous la gràce de votre Saint-Esprit, pour qu'il sanctifie et qu'il change
» les offrandes au carps et au sang de notre salut, et faites que ce pain de» Vienne votre corps sacre, etc., et de plus, que ce calice devienne le pré» cieux sang de votre Nouveau-Testament, etc. » On lit ce passage dans le
Missel goth, ou vieux gaulois, à la messe de FEpiphanie : « Afin que celui qui
» changea autrefois l'eau en vin, change maintenant le vin de l'oblation en
» son sang. » Ft dans la secrete de la messe du dimanche : « Nous vous sup» plions humblement, Majesté éternelle, que par l'effet de votre ioute-puis» sance nous recevions dans ce calice le paia change en votre chair, et le
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la liturgie romaine et la plus reculée (1), « afin qu'il devienne
» pour nous le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésusy> Christ. » Or, la preuve tirée de l'accord des liturgies est
irrefragable; en effet, outre qu'elles nous viennent de tradition
apsotoHque, du moins quant à la substance (2), et qu'elles
traitent du eulte public, elles font foi de la croyance, non pas
seulement d'un ou de deux docteurs, mais bien de celle de
l'Eglise. Ajoutez la pratique ancienne et universelle usitée
pendant un grand nombre de siècles par les prétres, qui,
dans l'administration du sacrement de l'eucharistie, disaient
en présentant la sainte hostie : Le corps de Jésus-Christ; et
chacun répondait : Ainsi soit-il, c'est-à-dire : C'est vrai, il
en est ainsi (3). C'est done à bon droit que Groüus, dans la
prière pour la pars, dit contre Rivet : <c L'accord des liturgies
» de tous les temps et de tous les lieux, dans ces prières, de
» conjurer le Seigneur de consacrer l'offrande par la vertu
» du Saint-Esprit, et qu'il en fasse le corps et le sang de
» Jésus-Christ, ne me permet plus de douter de son origine
» apostolique (4). »
III. Toutes les sectes, et méme les plus anciennes, séparées
de la foi catholique dèsles premiers siècles de l'Eglise, telles
que celle des marcosiens, ou disciples de Marc, plusieurs
» vin en votre sang, qui a coulé de votre coté, sur l'arbre de la croix. » Après
Foraison dominicale, le prètre dit : « Seigneur-Jesus, délivrez-nous du mal;
» nous mangeons votre corps qui a été crucine pour nous, et nous buvons
» votre sang divin qui a été verse pour nous. » Que Calvin Vienne done ensuite, avec tous les calvinistes, sauter à pieds joints sur tons ces téinoignages,
et nous parler de figure et de symbole du corps et du sang de Jésus-Christ,
avec ses interpretations sacrileges! Que Luther Vienne done, et avec lui tous
les luthériens ensemble, inventer l'impanation! Qu'il trouve done dans ces
textes l'union du pain et du vin avec la substance du corps et du sang du
Seigneur! Or, ainsi que nous le disions, les passages qui prouvent ce dogme
sacre, de différentes manières de parler, sont presque innombrables. Consister les auteurs cités.
(3) Voir Muratori, dans Touvrage cité, Dissert, sur l'origine de la liturgie,
ch. 2.
(2) Ibid., ch. 1.
(3) L'origine de l'usage de répondre ainsi soit-il après la consecration ou
avant la communion vient de l'hérésie des docètes, guLn'admettaient pas une
chair réelle en Jésus-Christ, et par là mème dans l'eucharistie; l'Eglise ordonna alors à chaque fidèle de répondre ainsi soit-il, comme mie profession
de foi en la vraie chair de Jésus-Christ dans ce sacrement. Voyez encore ce
que dit Moore sur ces mots, dans Touv. cit., ch. 20, pag. 118 et suiv.
(4) Tome IV de ses ceuv., p. 670. Thoni. Moore ajoute à celui de Grotius le
témoignage dea protestants modernes, qui font également cet aveu, tels que
Clarke, Wake, Bull., etc. Voy. le ch. 17.
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sectes de gnostiques (1); plus tard, les nestorieùs, les eutychiens, les arminiens, les Jacobites, les grecs schismatiques, etc., admirent tous d'une seule voix cet article de foi
de l'Eglise romaine, comme il est constant par des actes authentiques, par leurs confessions publiques et leurs liturgies,
qui subsistent encore (2).
IV. Enfin, les calomnies et les griefs des paiens contre les
chrétiens en sont une preuve. En effet, elles reposent sur l'accusation de festins de chair humaine, d'infanticides, d'anthropophagie, répandue parrai les nations qui n'avaient qu'une
notion confuse de nos saints mystères. J'ai dit une notion
confuse, car les chrétiens dérobaient aux paiens la connaissance du mystère de l'eucharistie avec tant de soin, qu'ils
aimaient mieux subir la mort plutót que de trahir leur
secret (3). Or, qui pourrait se persuader que les chrétiens
auraient voulu cacher aux paiens la connaissance du mystère
de Teucharistie au perii de leur vie, s'ils n'y avaient reconnu
autre chose que ce qu'y voìent les protestants, c'est-à-dire un
symòole, un type, une simple figure? Quelle serait la conduite
des protestants et des rationalistes, si leur croyance sur ce
point de foi les exposait à la mort? Cependant, comme le
soupcon de ces crimes avait autrefois soulevé, à plusieurs
reprises, la fureur du peuple contre les chrétiens, d'où pouvait
toujours surgir contre eux la plus cruelle persecution, en tant
que l'opinion publique les tenait pour des impies, des infanticides et des anthropophages qui mangeaient la chair d'un enfant
auquel ils avaient donne la mort dans leurs reunions clandestines, et dont ils faisaient boire le sang à l'assistance; les
chrétiens qui subissaient les plus affreux supplices sans dèli) Voy. Massuet, dissert. 1, sur saint Irénée, art. 2, § 6, et diss. 3, art 7,
n. 76 et suiv.
(2) Voir les auteurs cités plus haut qui ont écrit sur la liturgìe.
(3) On admire la prudence de la réponse de sainte Biondine aux paiens. Iis
avaient ouì dire à quelques esclaves catéchumènes que les chrétiens mangeaient
de la chair et buvaient du sang humain dans la celebration de leurs mystères;
ce qui excita une violente persecution contre les chrétiens. Les juges voulurent arracher cet aveu à force de tourments, et contraindre Blandino à
révéler le secret. Mais la noble martyre répondit : « Comment pourraient
» manger la chair d'un enfant, ceux qui ont horreur méme du sang des
» animaux ? » D'un coté, les esclaves découvraient aux paiens le mystère de
l'eucharistie, et de l'autre sainte Blandine, par sa rare prudence, le leur dérobait, en niant le crime aj&eux impute aux chrétiens; mais elle cachait ce
•qui devait ètre temi dans un silence my&térieux; Act. des mart., de D. Ruinart,
édit. de Verone, 1731, pag. 51 suiv.

DE LA PRESENCE REELLE DE J.-C. DANS L'EUCHARISTIE.

277

voiler un mot, semblaient legitimer, en quelque facon, la barbarie de leurs persécuteurs. Si on met en presence ces deux
faits, les calomnies des palens et le profond et eloquent silence
des cbrétiens, qui tremblaient de révéler ce divin mystère, on
tirerà une preuve irrefragable de croyance en la presence
reelle de Jésus-Christ, dans l'eucharistie, de la primitive
Eglise (1).
A ces preuves vient s'adjoindre encore 1'argument de prescription. En effet, de l'aveu des protestants, l'Eglise croyait à
la presence reelle, quand les réformateurs de la religion,
Zwingle et Calvin, parurent au XVI siècle. Or, cette unanimité de la foi des chrétiens de toutes les nations, disperses sur
toute la surface du globe,- ne peut ètre que d'origine apostolique. En effet, c'est sottise et folie de vouloir lui en assigner
ime autre. Car imaginer, comme le font nos adversaires,
qu'un certain Paschase Radbert ait imporle dans l'Eglise ce
changement sur un point si essentiel de la foi, ou dire encore
qu'il s'y est glissé insensiblèment et sans que personne ne s'en
soit apergu, et qu'il ait envahi les deux mondes d'Orient et
d'Occident, sans qu'on s'en soit douté, c'est en vérité ètre
d'une bonhomie un peu forte (2).
e

(1) Voir Moore, Voyages, etc., c. 14, p. 74 et suiv., où il développe admirablement cette preuve.
(2) Voir Perpétuité de la foi, liv. IX, p. 74. Les protestants sont d'une merveilleuse adresse! Nous avons vu Hospinien avouer que l'opinion des Pères
était opposée à la sienne et à ses partisans, dans leur unanimité à croire à la
presence reelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie. Zwingle avoue de méme,
dans son livre de la Vraie et fausse religion, « qu'au temps de saint Augustin
» la croyance à la chair materielle prévalait partout. » Grabius, dans ses notes
sur le liv. V, de saint Irénée, eh. 2, édit. allem., pag. 399, établit que, dès le
temps du concile de Nicée, on admettait et on croyait non-seulement la presence reelle, mais méme la transsubstantiation; il cite, entre autres auteurs,
Cyrille de Jerusalem, Grégoire de Nysse, Jean Damascène, et peut-ètre encore
un plus grand nombre de Pères, qui la défendaient. Voir Massuet, dissert. 3,
n. 97. Et malgré tout cela, ils ne cessent de répéter que ce dogme a été introduit dans l'Eglise par Paschase Radbert, en 818; et sans tenir compte da
cette masse imposante de preuves, et foulant aux pieds, sans pudeur, toutes
les regies d'une critique judicieuse, Wegscheider a bien eu le courage d'écrire :
« Enfin, ce fut au IX* siècle que Paschase Radbert inventa et répandit ce dogme
» de la doctrine de la presence physique, c'est-à-dire du changement du pain
» et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ par la consecration. » Prodigieuse perversità de l'entétement des hérétiques!
Consultez, du reste, la belle dissert, de Jean Mabillon, dans ses discussions
sur Teucharistie du IX siècle, que Ton trouve dans le Trésor théologique de
Zaccaria, t. X, p. 864 suiv., où il prouve, § 4, que la controverse qui s'eleva
entre Paschase et ses adversaires n'était qu'une dispute de mots. Gar Paschase
e
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Si chacune de ces preuves a une telle force probante pour
établir notre proposition, que leur conscience ne peut leur
refuser son assentiment, que ne pourront-elles pas si nous en
faisons un faisceau impossible à rompre? On doit déplorer cet
avcuglement du coeur humain, dont nos adversaires nous
donnent ici le lamentable spectacle ; et pour me servir des expressions de Muratori, on doit plaindre ces hommes qui,
adonnés à Tétude des saintes Ecritures, soutiennent avec une
obstination deplorable et de mauvaise foi, dans un sujet si important et duquel depend le salut ou la damnation éternelle,
l'idée fausse et absurde puisée dès l'enfance dans un enseignement erroné, et qui fait tous les efforts imaginables pour ne
pas ètre obligée de s'avouer vaincue dans un sujet éclairé de
la plus vive lumière de la vérité- Notre premier devoir est de
prier Dieu d'accorder à nos frères, séparés de l'unite de
l'Eglise, un esprit calme et impartial, et un désir sincère de la
paix et de la vérité (1).
Objections.
Gomme presque toutes les objections des protestants ont
leur source dans l'amphibologie de quelques expressions employees quelquefois par les anciens auteurs, nous avons eu
soin de classer ces différents termes, afin qu'après avoir dis&ipé
toute equivoque, nous puissions plus facilement aborder ces
difficultés. 1. Les Pères appellent l'eucharistie une figure, à
cause des espèces eucharistiques, et en raison du corps mystique de Jésus-Christ, qui est l'Eglise; à cause du corps de
Jésus-Christ dans le ciel, où il est degagé du voile des espèces
sacramentelles, et quelquefois encore à raison de la réalité
corporelle qui se fait voir extérieurement ; l'eucharistie n'est
done pas appelée une figure par exclusion du corps de JésusChrist. On doit dire la mème chose du mot signe, c'est-à-dire
soutenait que la chair de Jésus-Christ, qui est dans l'eucharistie, est la méme
que celle qu'enfanta la bienheureuse vierge Marie, tandis que les autres le
niaient et prétendaient que cette expression devait s'entendre dans un autre
sens, et qu'il eùt dù dire que c'était la mème chair naturellemcnt, mais-differente en espèce, ou dans ses rapports avec les espèces du pain et du vin, sous
lesquelles se cache la chair de Jésus-Christ dans reucharistie. Cette discussion
nous prouve que, dès le IX« siede, la foi en la presence reelle de Jésus-Christ
dans le sacrement de l'eucharistie était la croyance generale.
(i) Discussion des choses liturgiques, c. 8, où l'on voit la mauvaise foi de
Bingham.
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de lui-mème, de la grace, etc; 2. Ou 1'appelle pain, parce qu'il
est le pain de Tame, parce qu'il est consacrò avec du pain et
parce qu'il en al'apparence. 3. C'est dans le mème sens qu'on
l'a nommé type, qu'on a appelé Teucharistie, figure, image,
signe, parce que le Christ, y est voile sous des espèces étrangères; en tant qu'un type est pris pour le signe d'un objet qui
n'est pas present, et qu il n'est pas uni à l'objet qu'il représente, les Pères • ont dit que l'eucharistie ne pouvait ètre
appelée type ou symbole, figure ou image. Gomme l'expression antitype a des-significations multiples et différentes, telles
que Symbole d'un objet present, mais cache* complement d'un
type évanoui, ou type et figure d'un autre objet intérieur ou
futur, mais toujours subsistant avec la réalité de l'objet qui lui
est uni, les Pères ont-donne à l'eucharistie le nom antitype
dans ces clifférents .sens. Mais en tant que l'expression antitype
signifie un simple signe d'un objet qui n'est pas present, les
Pères ont toujours soutenu qu on ne pouvait appliquer ce
terme à l'eucharistie (1). Si on prend garde aux- différentes
significations de ce mot, on voit que les passages des Pères,
qui semblaient se contredire, se concilient parfaitement entre
eux. En effet, le corps de Jésus-Christ, dans Teucharistie, en
tant qu'il accomplit les figures de l'Ancien-Téstament, est
antitype; en tant qu'elle contieni la-figure de Jésus-Christ
régnant dans le ciel, l'eucharistie est'un type, mais contenant
son objet, et non passeulement l'image d une chose qu'elle ne
contient pas. 5. Les Pères disent parfois que le mystère du
corps et du sang de Jésus-Christ n'est pas un- sacrement, mais
ils prennent le; mot de sacrement dans son acoeption). rigouDE LA
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(1) Pour plus de clarté', expliquons les mots type et antitype, car alors on
comprendraplusfacilement le sens figure ou métaphorique contenu dans ces
expressions. Le type, proprement dit, est un instrument qui sert à marquer;
ainsi, les caractères typograpbiques sont des types, et 1'antitype est la figure
gravée par le type. Or, tfantitype peut devenir à son tour le type d'un autre
objet, comme, par exemple, une lithographie, où la.lettre ou ltfmage-est
gravée par un type, devient elle-méme un type par rapport au papier où cette
image est ensuite imprimée. En appliquant cet exemple, dans notre cas, au
sens figure, les types de l'ieucharistie furent-les figures et-'les symb'oles de ce
sacrement, qui.le précédèrent dans rAncien-rTcstament. Ainsi.la manne dans
le désert, l'agneau paschal, etc., l'eucharistie est I'antitype de ces figures. De.
méme, les espèces eucharistiques sont le type et le Symbole de ce qui y est
réellement present, quoique cache, savoir, du corps de Jésus-ChrisL; et le
type de la chose future et absente, c*est-à-dire de la gioire à venir, dont
elle est elle-méme le gage; dans.ce sens, l'eucharistie, d'antitype, devient
type.
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reuse, en tant que les espèces sont le signe, le type ou le Symbole d'une chose cachée, c'est-à-dire du corps et du sang du
Sauveur. Les espèces sacramentelles ne sont point, en effet, le
corps et le sang mème de Jésus-Christ. 6. Les Peres disent
que Ton mange sa chair spirituellement, mais c'est par opposition à la manducation sanglante, à la manière de voir des
capharnaites, parce qu'elle est l'aliment de l'àme ; ou encore
en tant qu'elle est recue invisiblement, parce qu'on doit la
recevoir avec foi et devotion. 7. Au IX siècie, les uns niaient
et les autres affirmaient que c'était le mème corps né de la
très-sainte "Vierge, qui avait souffert et avait été cruoifié, qui
était present dans l'eucharistie; mais il n'y avait pas de dissentiment quant à la substance, et seulement quant à tétat et
à la manière d'etre du corps de Jésus-Christ. 8. Enfin, quelques Peres distinguaient trois choses dans l'eucharistie : d'abord
l'apparence extérieure qui tombe sous les sens, ensuite la
substance invisible et accessible uniquement aux regards de'la
foi, enfin une certame signification mystique du sacrement;
d'après cette distinction, les Pères niaient que cette partie
visible ou extérieure fui le corps de Jésus-Christ, qu'il nous a
donne à recevoir ; de plus, ils ne touchent qu'en passant la
•nature interne du sacrement, bien connue des fidèles, pour
s'occuper spécialement des significations allégoriques et mystiques (1). Si on veut tenir compte de toutes ces observations
et en faire ime application judicieuse, il sera facile de renverser les attaques de nos adversaires contre le dogme catholique. Ainsi done, etc.
I. Obj. 1. Les Peres apostoliques n'ont rien écrit de bien
precis sur la presence réelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie ;
2. autrement les philosophes paìens auraient attaqué ce dogme
comme tous les autres, et particulièrement celui-ci, et ils
l'auraient objecté aux ebrétiens, ce qu'ils ne firent pourtant
point. Or, les Pères qui suivirent les temps apostoliques, en
parlant de l'eucharistie, tiennent un langage qui fait supposer
évidemment qu'ils ne donnaient à l'eucharistie le nom du
corps et du sang de Jésus-Christ que dans un sens symbolique ou typique. 3. En effet, saint Irénée, liv. IV du Traité
contre les heresies, dit a que notre chair se nourrit du corps
6

(1) Origene et saint Augustin, en particulier, nous offrent plusieurs exemple»
de cette facon de traiter ce sujet, comme nous le verrons dans la suite.
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» et du sang de Jésus-Christ (1) ; » et i. que l'eucharistie se
compose de deux elements terrestres (c'est-à-dire du pain et
du vin), et d'un element celeste (c'est-à-dire de la gràce
celeste) (2). 5. Origene, après.avoir dit que le corps de JésusChrist dans l'eucharistie est symbolique ou typique (3), 6. nie
que le pain eucharistique sanctifie celui qui le recoit (4), et dit
qu'il est inutile, sinon à la foi de celui qui le mange (5). 7. Il
affirme encore qu'il faut entendre dans un sens spirituel ces paroles de Notre-Seigneur : « Si vous ne mangez ma chair, etc., »
que la lettre tue (6). 8. Et en écrivant contre Celse, il dit que
par la prière, le pain devient « une espèce de corps sacre (7); »
il ne rentend done pas en sens absolu. 9. Ainsi, dans sa
22 homélie, sur saint Jean, il ajoute que le petit morccau
de chair que le Christ presenta à Judas était de mème espèce
que celle qu'il donna à ses apótres, en disant : ce Prenez et
» mangez, etc. (8). » 10. Mais le passage d'Origene, dans son
commentaire sur saint Matthieu, est décisif ; il y dit en effet :
a Car Dieu ne disait pas que le pain visible qu'il tenait dans
» sa main iùi le Verbe, mais qu'il fallait rompre ce pain en
» l'honneur du Verbe. Et il ne disait pas que le calice était
» son sang visible, mais le Verbe, en memoire duquel ce sang
» devait ètre répandu. Car, que peut ètre le corps du Dieu
» Verbe, sinon le Verbe qui nourrit et le Verbe qui réjouit le
» cceur de l'homme (9) ? » C'est done avec beaucoup de justice
que les iconoclastes, au concile de Constantinople, appelèrent
l'eucharistie « l'image du corps vivifiant de Jésus-Christ, dont
» on célèbre la solennité avec une pompe respectueuse (10). »
Done :
Réponses. Je dis à la première objection, je le nie. En effet,
la preuve que nous avons tirée de saint Ignace, à laquelle
e

(1) Ch. 18, n. 5, édit. Massuet.
(2) Ibid.
(3) Tome XI» sur saint Matth., dans le ch. 15 de l'éd. de Saint-Maur, p. 500:
« Et ceci du corps typique et symbolique. »
(4) Ibid., p. 499.
(5) Ibid.
(6) Ibid.
(7) Liv. VIII, n. 88.
(8) N. 16.
(9) Suite du comment, sur saint Matth., n. 85.
(10) Hardouin, Actes des conciles, t. IV, col. 367.
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nous pourrions ajouter beaucoup d'autres passages du saint
martyr, non moins clairs, en faveur de la presence reelle, est
decisive. Que si les autres Pères apostoliques traitèrent moins
cette matière, la raison en est qu'ils n'en eurent pas Toccasion,
ou qu'ils observèrent la règie suivie depuis longtemps, du
secret (1). Du reste, on sait que nous avons à regretter la
perte de plusieurs monuments de cette epoque.
A la deutcième, je distingue : S'ils l'eussent connu, je
I 'accorde; s'ils l'eussent ignore, c était impossible. Or, il est
prouve par leurs accusations vagues, que nous avons rapportées plus haut, que les paiens n'avaient de l'eucharistie
qu'une notion incertaine et confuse. Toutes les ceuvres de
Julien l'Àpostat ne sont point parvenues jusqu'à nous; de
plus, son adversaire, saint Cyrille d'Alexandrie, par une sage
prudence, ne dit pas un mot de Teucharistie. En effet, il écrit :
» Je dirais bien d'autres vérités sur nos mystères, si je ne
» redoutais les oreilles profanes (2). »
A la troisième, je distingue : Pour la resurrection dernière,
je Faccorde; par la substance du pain et du vin, je le nie,
comme le prouve la suite du passage et le but du saint
martyr, qui veut démontrer par l'eucharistie, ainsi que nous
l'avons vu, la vérité de la future resurrection de nos corps,
contre les assertions des gnostiques (3).
A la quatrième, je distingue : Saint Irénée dit que TeuGharistie consiste en deux choses, l'une terrestre, l'autre celeste,
c'est-à-dire dans la nature divine et la nature humaine
laquelle, en effet, je veux dire la nature humaine, est née de
la sainte vierge Marie, je 1'accorde; mais au sens de nos
adversaires, je le nie. Car le but que se proposait ce saint
Pére était d'établir la réalité de la chair de Jésus-Christ contre
les docètes (4).
A la cinquième je distingue : Origene appelle le corps, de
Jésus-Christ, dans l'eucharistie, typique et symbolique, à
1

9

s

(1) Voir Moore, Voyages, etc., 1. c.
(2) Liv. VII de ses ceuvres, edit, de Paris, 1638, t. VI, p. 249.
(3) Voir Massuet, dissert. 3, n. 83. Le sens du saint docteur est definì par
tout le contexte que vo.J : « Mais comment, dit-il, leß hérétiques osent-ils
» soutenir encore que la chair tombe en pourriture et ne recpit pas la vie
» aprcs s'ètre nourrie du corps et du sang du Seigneur? »
(4) Voyez Massuet, ibid., u. 84 et suivants, où il refute compiòtcìnent
Grabe.
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cause du sacrement, ou des espèces, je Vaccorde; à cause de
l'objet qui y est contenu, je le nie.
A la sixìème, je distingue encore ; C'est-à-dire qu'il nie
qu'elle rend saint par elle-méme celui qui la re$oit, ou qu'elle
n'est utile que par la foi de celui qui communie, pour prouver
que la reception materielle de l'eucharistie ne suffifc pas pour
nous sanetifier, mais qu'il faut encore dans l'àme les dispositions nécessaires, je Vaccorde; en exclusion de la presence
reelle de Jésus-Christ de l'eucharistie, je tenie (1).
A la septième, enfin, je distingue : Spirituellement, c'est-àdire sacramentellement, par opposition à la manducation san^glante et charnelle, je Vaccorde; par la foi seule, je le nie.
A la huitième, je le nie. Car Origene ne parie pas en cet
endroit de l'eucharistie, mais bien des oblations qui sont
sanctifiées par les benedictions, comme Huet le prouve, et
ainsi qu'en convient Alberti lui-méme.
Ala neuvième, je distingue : De la méme espèce sous certains rapports, c'est-à-dire quand à Feffet et à la faculté d'etre
profitable ou nuisible, selon les dispositions de celui qui communie et desquelles Origene veut parler ici, je Vaccorde; sous
tous les rapports, ou quant à la nature de ce petit morceau,
ou pain eucharistique., transeat, ou bien je le nie. Je dis
transeat, parce qu'il n'est pas très-certain qu'Origène n'ait
pas voulu dire, ainsi que l'ont cru saint Cyrille et Anastase
le Sinaìte, que ce petit morceau de pain ne fùt le pain eucharistique lui-mème que Notre-Seigneur offrit à Judas, et dans
cette supposition il n'y a pas de difficultés. Si l'on soutient
qu'Origène a voulu dire que ce petit morceau de pain présenté à Judas était autre chose que le pain eucharistique,
alors nous disons, d'après sa pensée, qu'il était de méme
espèce que l'eucharistie, tant qu'à la faculté de nuire ou d'etre
utile, selon les dispositions de celui qui le re<joit (mais cepen^
dant dans certaines limites) (2).
A la dixième, je le nie. Car Origene nie seulement que le
pain visible et le breuvage sensible, ou les espèces sacramentelles, soient le corps et le sang du Verbe incarné. Mais
(1) Voy. Huet, liv. II, Origenianontm, quest. 14, n. 2 et suiv., où il discute
tous ces passages d'Origene contre Alberti.
(2) Voir le méme auteur, p. 180, et Noel Alexandre, diss. 16, sur la sect. 3,
art. 4 : « Origene avait-il une idée saine du sacrement de l'eucharistie? » Et
ü prouve que l'opinion d'Origene, à cet égard, était très-orthodoxe.
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lorsqu'il dit que le Verbe qui nourrit et le Verbe qui réjouit
sont la doctrine de Jésus-Christ, en admettant la réalité du
sacrement, il donne une application allégorique ou symbolique
de ce sacrement, selon son habitude. En effet, il avait déjà
dit au mème endroit : « Ce pain, que Dieu le Verbe dit ètre
» son corps, est la parole qui nourrit les àmes... Et ce vin,
» que Dieu le Verbe appelle son sang, est la parole que l'on
» rccoit et qui enivre, etc. » Il est encore prouvé qu'Origène
reconnaissait un autre sens à la parole de Dieu que le sens
allégorique, par un passage de sa 16 homélie sur le livre des
Nombres : «. Nous buvons, dit-il, le sang de Jésus-Christ
» non-seulement dans la reception des sacrements, dans les» quels reside la vie (1).
A la onzième, je réponds : Les iconoclastes appelèrent
l'eucharistie une image reelle et substantielle, à laquelle on
devait rendre le eulte de latrie, dans un certain but qu'ils se
proposaient, je t accorde; une pure image et une simple
figure, je le nie. En effet, ces hérétiques appelaient l'eucharistie la figure du corps de Jésus-Christ, par rapport à l l n carnation, dans laquelle le Verbe eut un corps dans son espèce
propre, au lieu que dans l'eucharistie il est cache sous des
espèces étrangères. D'où ils concluaient qu'on ne devait rendre
le eulte de latrie qu'à cette image seule, le seul eulte qu'ils
reconnussent, puisqu'ils repoussaient le eulte relatif, ou de
dulie, des catholiques. D'où il est manifeste qu'ils reconnaissaient la vérité de la presence du corps de Jésus-Christ dans
l'eucharistie, car autrement ils ne lui auraient pas dècerne le
eulte de latrie. Cependant le IP concile de Nicée les réprimande
e

e

(1) Voyez, sur ce passage d'Origene, le III vol., p. 898, des ceuv. des edit,
de Saint-Maur, puisqu'ils sont les premiers qui l'aient tire des deux manuscrits
qu'ils ont publies. Iis font observer, entre autres choses, pour bien faire connaitre l'opinion d'Origene, que ce Pére parle de la signification mystique de
ce sacrement, dans tout cet article, en appUquant d'une manière allégorique
les paroles de restitution de l'eucharistie à la parole de Dieu, laquelle, ainsi
qu'une espèce de pain et de breuvage celestes, nourrit et réjouit, abreuve et
enivre, d'une facon admirable, le cceur des vivants. Saint Augustin, dans son
272« sermon, aux Enfants, parle presqu'en mèmes termes qu'Origène du sacrement de l'autel, mais cependant avec cette difference que saint Augustin
applique la signification symbolique du mystère de reucharistie à l'unite des
fidèles, dans le méme corps mystique de Jésus-Christ, et qu'Adamantius (Origène) l'applique à la parole de Dieu. L'un et l'autre ne touchent que légèrement, et comme en passant, à la nature du sacrement, assez connue d'ailleurs
aux fidèles, applique tout entier que chacun est à développer le coté mystique.
Ainsi le P. de La Rue.
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fortement de ce qu'abandonnant la formule recue ils appellent
l'eucharistie une image, quoique reelle et non dépourvue de
son objet (1).
IL Objection. Mais on ne peut nier au moins que les Pères
latins n'aient point reconnu la presence reelle de Jésus-Christ
dans l'eucharistie. 1. En effet, Tertullien écrit que le Christ
n'a pas réprouvé le pain par lequel il représente son corps (2).
Pour quelle raison l'a-t-il fait? 2. Il l'explique lui-mème en
disant que le Christ a appelé le pain son corps, afin de nous
faire comprendre « qu'il a donne au pain la figure de son
» corps (3); » et plus clairement encore, <c après avoir reiju
D le pain et l'avoir distribué à ses apótres, il le fit son corps,
» en disant :'Ceci est mon corps, c'est-à-dire la figure de
» mon corps (4). » Saint Jerome parle dans le méme sens
dans le eh. 26, sur saint Matthieu, et il affirme que le Christ
a représente son corps et son sang (5), et c est pour cela qu'il
dit ouvertement, dans le chap. 66 dTsaie, que les impies ne
recoivent pas le corps et le sang de Jésus-Christ, par ces
paroles : a lis ne mangent pas la chair de Jésus-Christ et ils
» ne boivent pas son sang, » dont il dit : « Ceux qui mangent
» ma chair et qui boivent mon sang ont la vie éternelle (6). »
Done :
Réponses. Je nie I'antecedent. Pour la première preuve, je
distingue : Il représente, c'est-à-dire qu'il fait son corps present, ou il le rend present, je Vaccorde; il en donne seulement
la representation, je le nie. Les passages que Pamelius cite de
Tertullien prouvent clairement que ce saint Pére employait
souvent cette expression dans le sens que nous avons exposé.
Ainsi, par exemple, il dit dans le Traité de la resurrection de
la chair, chap. 18, a que, pour cette raison, sa chair est ren» due présente à la raison, c'est-à-dire qu'elle est rendue
» présente. » Et au livre IV, contre Marcion, chap. 22, il dit
que Dieu « en le représentant, » c'est-à-dire le Christ, sur le
(1) Voir Noel Alexandre, diss. 4, sur la sect. 8, de la Foi des iconoclaste»
sur l'eucharistie.
(3) Liv. 1, contre Marcion, eh. 14.
(3) Ibid., liv. Hi, eh. 19.
(4) Ibid,, liv, rv, eh. 40.
(5) Pans les vers. 86, 27, 38, édit. Vallars.
(6) A la fin ciò vera. 17.

286

TRAITÉ DE ^EUCHARISTIE. I. PART. CHAP. I.

Thabor, il dit : « Celui-ci est mon Fils, » et ainsi en plusieurs
autres endroits (1).
Pour la deuxièrne, je distingue : Pour démontrer, contre
Marcion, que le corps de Jésus-Christ n'est point un corps
fantastique, et qu'il a pu se voiler sous Tapparence du pain,
je Faccorde; pour établir qu'il n'avait laissé dans le sacrement
de l'eucharistie que l'image de son corps, je le nie. Gar cette
proposition irait directement à l'encontre de la pensée de
Tertullien. II vöulait, en effet, prouver la vérité du corps de
Jésus-Christ par ce point de dogme, conserve encore par Marcion , de méme que l'avait fait saint Irénée, ainsi que nous
l'avons vu dans ses discussions avec les docètes, entachés de
ces meines erreurs. Tertullien entend done par 1'expression
de figure ce qui circonscrit une substance dans des signes extérieurs. C'est ce qui lui fait dire : «. Un ètre fantastique est une
» chose imaginable, qui ne peut renfermer rien, » tandis qu'il
faut à un corps solide une figure pour le contenir. Aussi
explique-t-il en ce sens ces paroles de Jésus-Christ : « Ceci
» est mon corps; » c'est la figure qui circonscrit mon corps,
et le sacrement qui contient la substance de mon corps.
D'après ces explications, nous pouvons étayer la vérité catholique sur deux raisons. En effet, il est établi, d'après
Tertullien, 1. que le corps de Jésus-Christ est réellement
present dans l'eucharistie, puisqu'il ne pourrait étre représenté
dans ce sacrement, si c'est une chose vaine et fantastique;
2. qu'il n'y a que les espèces ou les apparences du pain, car
il s'ensuivrait, de l'opinion de Marcion, qu'une figure vaine
serait cachée sous une figure sans consistance; objection que
n'arrait pas faite Tertullien, s'il eùt cru que la substance du
pain restàt avec la figure et Tapparence (2).
Ce que nous avons ditrépond à la troisième preuve, d'autant que le mot représenter signifie rendre ime chose présente,
selon toutes les notions grammaticales, et que le saint docteur
met ici en opposition la réalité du corps et du sang de JésusChrist avec les figures qui l'ont annoncé dans FÀncienTestament (3).
(1) Voir Pamelius, n, 112, sur le Traité de la resurrection de la chair.
(2) Voir Maren, préf. des oenv. de saint Justin, martyr, II part., c. 9, n. 6.
(3) Voici tout le texte : « Après Taccomplissement de. la pàque figurative, et
» après avoir mange l'agneau paschal avec ses apótres, ii prifc du pain, lequei
» réconforte le coeur de l'honune, et il procèda à raccomplissement du vrai
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Dans l'autre texte, il veut parier des paìens qui, asservis aux
voluptés de la chair, n'entrent point dans le sein de l'Eglise,
où les seuls fidèles participent avec fruit à l'eucharistie.
I. Instance. Saint Augustìn ne pouvait employer de paroles
plus décisives, pour détruire cette fiction des catholiques, que
Celles dont il se sert 1. dans la 98 épìtre à Boniface, après
avoir dit en plusieurs endroits, 2. de l'eucharistie, que c'était
du pain, une figure, un signe du corps et du sang de JésusChrist, il ajoute ce que le sacrement du corps de Jésus-Christ
» est bien, sous un certain rapport, le corps de Jésus» Christ (1); » et 3. dans un de ses sermons, en expliquant
à des enfants ce que l'on entend par le corps de Jésus-Christ
dans l'eucharistie, il dit : « Si vous voulez bien comprendre
» ce que c'est que le corps de Jésus-Ghrist, écoutez TApótre
y> disant aux fidèles : Vous ètes le corps et les membres de
» Jésus-Christ, si done vous ètes le corps et les membres
» de Jésus-Christ, votre mystère est dans la table du
» Seigneur (2). » i. De là cette règie célèbre du saint docteur, au livre i n du Traité de la doctrine chrétienne, chap. 16,
pour distinguer le sens figure du sens littéral : a Si l'expres» sion, dit-il, est inspirative, si elle defend un crime ou
» condamne un méfait, si elle ordonne une chose utile ou
» bonne, elle n'est pas figurée. Que si elle semhle commander
» une action mauvaise ou défendue, prohiber une chose
» bonne ou nécessaire, alors elle est figurée. Si vous ne
» mangez, dit-il, la chair du Fils de Fkomme, et si vous ne
» buvez son sang, vous riaurez point la vie en vous. Elle
» semble ici commander une action criminelle et odieuse;
» c'est done une figure que ce précepte de communier à la
» passion du Sauveur, et il est consolant et utile de se re» mettre en memoire que sa chair a été crucifiée et a souffert
» pour nous. » 5. Aussi disait-il parfaitement, dans le
traité 25, sur saint Jean, en parlant de la manducation du
corps de Jésus-Christ : « Vous n'avez besoin ici ni de dents
» ni d'estomac; croyez, et vous avez mangé (3). » En effet,
e

» sacrement de la pàque, afin que, comme Melchisédech, prétre du Très» Haut, ravait figure en offrant le pain et le vin, il le représentàt lui möme
» dans la vérité de son corps et de son sang. »
(1) N. 9.
(2) Serm. 222.
(3) N. 12.
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6. comme il le dit ensuite au traité 26 du mème livre : « Croire
» en lui, c'est manger le pain de vie, celui qui croit, mange ( 1 ). »
7. Enfin le saint docteur, toujours d'accord avec lui-mème,
dans le chap. 12 du Traité contre Àdimand : « Car le Seigneur
» n'a pas hésité de dire : Ceci est mon corps, en donnant le
» signe de son corps (2). » Or, si vous donniez une pièce
d'or à quelqu'un, ajoute Alberti, n'aurait-on pas raison de
dire de vous : Il n'a pas hésité à appeler or ce qu'il a offerì à
une autre personne? Done :
Réponses. Je nie F antecedent, car vous ne trouveriez peutétre pas un seul d'entre tous les saints Pères qui ait parie plus
clairement de l'eucharistie, et qui en ait entretenu plus souvent ses lecteurs et ses auditeurs, que saint Augustin. En
effet, il dit sur ce passage du psaume 98 : Adorez Fescabeau
de mes pieds, ces paroles auxquelles il est impossible de se
dérober par aucun subterfuge : « Je ne sais que faire] Je crains
» d'adorer la terre, de peur d'etre condamné par celui qui a
» fait le ciel et la terre; je crains encore de ne pas adorer
» l'escabeau des pieds de mon Seigneur, parce que je lis dans
» le psaume : Adorez Fescabeau de ses pieds. Je me demande
» quel il est cet escabeau de ses pieds, et l'Ecriture me ré» pond : La terre est Fescabeau de mes pieds. Incertain de ce
» que je dois faire, je me tourne vers le Christ, et je le
» cherche là, et c'est ainsi que je trouve comment on peut
» adorer la terre sans impiété, comment, sans impiété, on
» adore l'escabeau de ses pieds; car il a tire la terre de la
» terre, parce que la chair a été tirée de la terre et qu'il a pris
» chair de la chair de Marie. Et parce qu'il est venu ici dans
» cette mème chair, et quii nous Fa donnée à manger pour
» notre salut; mais personne ne mange cette chair, s'il ne l'a
» adorée d'abord. Voilà comment on adore cet escabeau des
» pieds du Seigneur, et loin de pécher en l'adorant, on pèche» rait si on ne l'adorait pas (3), » On pourrait extraire, sans
beaucoup de difficulté, une foule d'autres témoignages de
ce méme Pere, non moins concluants, si besoin était, et qui
seraient une demonstration evidente de l'accord de la foi du
(1) N. 1.
(2) N. 3.
(3) Le saint docteur a copie ce passage, presque mot à mot, de saint Ambroise, liv. III, du Saint-Esprit, c. 11, comme le remarquent les Bénédictins,
qui ont publié les oeuv. de ce Pére, h. 1.
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saint docteur, sur ce point de dogme, avec tous les autres
Peres et toute TEglise catholique, mais nous nous en abstiendrons pour ètre plus court (1).
Pour la première .preuve, je distingue : Saint Augustin
appelle pain l'eucharistie, à cause des espèces, et en tant que
figure et signe complet, je Vaccorde; en raison de la substance
et comme n'étant qu'un signe creux et une simple figure, je
le nie. Les remarques précédentes et tout ce que nous avons
dit plus haut en sont la preuve.
Pour la deuxìème, je distingue : Gomme sacrement, c'est le
signe d'une chose sainte et sacrée, je Vaccorde; mais en tant
que pris d'une manière adequate avec son contenu, ou d'après
la vérité intime de l'objet, je le nie. Les textes de saint
Augustin, cités plus haut, expriment sa veritable pensée,
et particulièrement ce passage du chap. 13 du IX liv. de ses
Confessions, où, en parlant de sa sainte mère Monique, il dit:
« Elle a voulu qu'il fùt fait memoire d'elle à cet autel, auquel
» elle donnait ses soins pieux de chaque jour, et d'où elle
» savait qu'on distribuait la victime sainte, par laquelle fut
» détruit le décret de notre condamnation. » Or, si on dispense à l'autel cette victime sainte et pure qui a rapportò le
décret de condamnation lance contre nous, il est evident,
d'après saint Augustin, en considérant la vérité intime du
sacrement, que ce n'est point d'une certame manière, mais
bien réellement et substantiellement que le corps de JésusChrist, lequel, par la mort qu'il a subie, nous a délivrés du
péché, est contenu dans l'eucharistie.
Pour la troisième, supposée la réalité du vrai corps de
Jésus-Christ, je Vaccorde; sinon, je le nie. Voir ce que nous
avons dit d'Origene et tout le n. 8.
Quant à la quatrìème, je distingue : Il semble commander
un acte horrible, dans le sens charnel des capharnaites,
comme s'il se fùt agi de couper sa chair en morceaux pour la
manger ensuite, ainsi que l'explique ailleurs saint Augustin
lui-méme (2), je Vaccorde; dans le sens catholique, par la
(1) Voir la dissertation du P. Bovius, jésuite, Foi de saint Augustin sur Le
sacrement de l'autel, dans le Trésor théologique de Zaccaria, t. X.
(2) Ecoutons encore saint Augustin expliquant sa pensée dans le 27« traité,
snr saint Jean, n. 5, où, citant ces paroles de Jésus-Christ : La chair ne seri
de rien, il dit : « 0 Seigneur, maitre element et non, comment est-il possible
D que la chair ne serre de rien lorsque vous dites : Celui qui ne mange pas
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reception du sacrement, laquelle, d'après l'Àpótre, I ép. aux
Cor., chap, i l , annonce la mort du Sauveur, par laquelle on
participe aux fruits de sa mort, je le nie.
Aux cinquième et sixième, je dis, je distìngue : En parlant
de la foi, je l'accorde; de l'eucharistie, je le nie, parce que le
saint docteur explique dans ce passage les paroles que le
Seigneur avait adressées aux Juifs : « Ceci est l'oeuvre de
» Dieu, afin que vous croyiez en celui qu'il a envoyé; » et
celles qu'il ajoute au v. 35 : « Je suis le puiu de vie; celui qui
» vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi
» n'aura jamais seif. » Tout ce passage est relatif à la foi,
malgré que, de mème que nous en avons fait la remarque, il
n ait point été dit sans quelque intention à l'eucharistie.
Pour la septième, je distingue : C'est-à-dire que JésusChrist n'a point fait difficulté d'appeler son corps un signe ou
un symbole extérieur et sacramentel de son corps, où était
renfermé ce méme corps, je l'accorde ; la substance elle-mème
cachée sous ce symbole, je le nie. Ce qui le prouve, c'est le
but que se proposait saint Àugustin, dans sa discussion contre
le manichéen Adunante, savoir, qu'on pouvait dire que le
sang des animaux était leur dme, parce que le sang est le
signe de l'àme dans les corps animés, auquel on a donne le
nom d'dme, par la figure appelée synecdoche. Il le prouve par
l'exemple de l'eucharistie, dont le signe extérieur, ou le symbole, fut appelé par Jésus-Christ son corps, bien qu'il ne fùt
en réalité que le signe extérieur ou le symbole de son corps,
sous lequel est cache le corps de Jésus-Christ. De là suit la
réponse a l'objection d'Alberti, savoir : Si quelqu'un disait
maladroitement d'une pièce d'or qu'on donnerait en nature à
une personne, on n'a pas fait difficulté Cappeler de tor ce
que I on presentati, comme si on donnait de l'or dans un metal
different!
II. Inst. Facundus, évèque d'Hermiane, nie ouvertement la
» ma chair, etc.? Elle ne sert de rien dans le sens qu'ils le comprirent; car
» ils l'entendaient de la chair qui se vend chez le boucher, mais non de celle
» qui vivine l'esprit. » Le sens qu'exclut le saint docteur est done celui qui
semblerait commander un crime.
Consultez pour ,ce texte du saint docteur et d'autres semblables, dont les
hérétiques ont abusé, le card. Duperron, Refutation de toutes les objections
tirées des passages de saint Augustin, aP.égués par les hérétiques contre le
sacrement de l'eucharistie, voi. in-fol., Paris, 1634, et surlout le ch. 10, où il
expose au long le texte dont nous venons de parler.
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presence reelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'eucharistie en ces termes : a Jésus-Christ a daigné recevoir le saio crement d'adoption dans sa circoncision et dans son bap» téme; le sacrement d'adoption peut étre appelé adoption,
» comme le sacrement de son corps et de son sang, qui est
» dans le pain et le vin consacrò, est appelé son corps et son
» sang j non point parce que le pain soit, à proprement parler,
» son corps et le vin son sang, mais parce que le mystère de
» son corps et de son sang y est contenu. Aussi le Seigneur,
» en bénissant le pain et le calice qu'il presenta à ses disciples,
» les appela son corps et son sang. C'est encore par cette
» méme raison que, quand les fidèles regoivent le sacrement
» de son corps et de son sang, on dit qu'ils re<joivent le corps
» et le sang de Jésus-Christ; de méme aussi le Christ lui» méme, après avoir recu le sacrement d'adoption des enfants
» de Dieu, pouvait très-bien dire qu'il avait recu l'adoption
» des enfants de Dieu (1). » Done :
Réponse. Je le nie. Si les paroles de Facundus prouvent
quelque chose, et de la manière la plus formelle, c'est bien la
presence reelle de Jésusr-Christ dans reucharistie. Car il se
proposait d'excuser ou donner une interpretation favorable
aux paroles de Theodore de Mopsueste, dont le chapitre a été
condamné dans le V concile general, où cet hérésiarque soutenait que le Christ avait recu l'adoption quand il fut baptise
dans le Jourdain. Et pour le prouver, il fait tout ce qu'il peut
pour démontrer que Theodore avait pu dire que le Christ
avait re§u l'adoption, parce qu'il recut le sacrement d'adoption, c'est-à-dire le baptéme, lequel, quoique improprement,
a pu recevoir le nom $ adoption en un certain sens. Et il le
démontre par l'exemple de l'eucharistie, dans laquelle,
quoique les espèces sensibles ne soient point réellement et en
vérité le corps méme et le sang de Jésus-Christ, on les appelle
néanmoins le corps et le sang du Seigneur en un certain sens,
quoique impropremerrt sans doute, puisqu'elles ne sont, dans
le fait, que le sacrement ou le signe extérieur du corps et du
sang de Jésus-Christ. En effet, si Facundus n'eùt pas cru à la
presence reelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie, et s'il n'avait
pas eu la certitude que c'était la croyance generale, il n'aurait
pas employe une preuve tirée de cette croyance pour adoucir
e

(ì) Liv. IX, eh. 5, Defense des trois chapitres.
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la proposition de Theodore de Mopsueste. Ce qui le prouve
encore plus évidemment, ce sont les paroles du mème endroit
déjà cité : « Le sacrement d'adoption (c'est-à-dire le baptème)
» peut ètre appelé adoption. » En effet, quoique le baptème
soit seulement un sacrement d'adoption, U est un signe sensible d'adoption, et non pas I'adoption elle-méme; or, il n'est
point douteux que celui qui recoit le baptème ne re§oive la
vraie adoption des enfanìs de Dieu, et non pas une adoption
figurative. Done, en raisonnant a priori, quoique, d'après
Facundus, le sacrement, c'est-à-dire le signe visible du corps
et du sang de Jésus-Christ, ne soit pas, à proprement parler,
le corps et le sang du Seigneur, celui qui recoit ce sacrement
n'en r e c o i t pas moins la vraie chair et le vrai sang de JésusChrist, et non point en figure, parce que les espèces du pain
et du vin renferment réellement un mys tere, c'est-à-dire la
presence terrible et cachée (1) du corps et du sang du Seigneur;
aussi bien recevons-nous son corps et son sang dans le pain et
le vin consacrés, comme le dit éloquemment Facundus (2).
D'après tout ce que nous venons de dire sur la foi des saints
Pères touchant la presence reelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie, on voit que la remarque de Facundus répond parfaitement à l objection de nos adversaires, puis il ajoute à la
suite du passage que nous avons cité : a De mème qu'il eat
» d'usage parmi les hérétiques de jeter du doute et de l'obscu» rite dans les questions les plus -claires et les plus evidentes
» par des fausses interpretations, de méme la prudence et la
» piété catholiques fixent ce qui est douteux et éclaircissent
» ce qui est obscur par des propositions evidentes et claire» ment définies (3). »
1

(1) Voy. saint Jean Chrysostóme, hòm. 19, sur l'Ep. aux Romains, n. 6, qui
appelle mystère « ce qui .est cache et inconnu, étonnant et au-dessus de l'in» telligence des hommes. »
(a) Consultez les notes de Sirmond sur ce chapitre, ainsi que Muratori,
ouv. cit., Dissert, sur les matières liturgiques, eh. 3. En effet, tous les anciens
protestants citent toujours, à temps et t contre-temps, les paroles de Facundus
pour réfuter la foi catholique sur la presence reelle ou àia transsuhstantiation,
et y insistent fortement, tels que Cave, Fell, Bingham, etc.
(3) Au commencement du 5« chapitre, duquel nous parlons.
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PROPOSITION III.

On ne peut démontrer que le dogme de la presence réelle
de Jésus-Christ, dans Feucharistie, répugne à la saine
raison.
Pour plus de ciarle, nous allons faire precèder nos preuves
de quelques observations préhminaires.
1. D'abord, nous ferons remarquer que les difficultés que
renferme le dogme de la presence réelle de Jésus-Christ dans
le sacrement de l'eucharistie lui sont communes avec les
autres dogmes de notre foi, puisqu'ils sont tous au-dessus de
la portée de notre intelligence.
2. Je dis que je n'admets aucun Systeme en particulier sur
l'essence des corps, et que je n'en rejette aucun de ceux que
des philosophes de renom et des théologiens ont combattus,
afin de résoudre les objections que nous font les incrédules ou
les hérétiques pour démontrer que le dogme de la presence
réelle est absurde et impossible. En effet, ceux qui suivent la
méthode d'Aristote expliquent tout, d'après la théorie de la
substance et des accidente qu'ils appellent absolus. Ils nient
que le corps de Jésus-Christ soit localise dans le sacrement
par rapport à lui, et ils prétendent qu'il ne Test qu'à raison
des accidente du pain, et qu'il y reside par mode de substance,
laquelle s'abstrait de toute quantité, qualité, mouvement,
lieu, etc. Les anciens scholastiques ont beaucoup argumenté
sur ce sujet, duquel Leibnitz lui-méme n'a pas dédaigné de
s'occuper (1). Or, ceux-ci furent les premiers à en rire, parce
que la nature des corps s'étendant naturellement vers ce but,
toutes ces difficultés tendent à disparaitre par la compression
intime des corps ou par la reunion réciproque des parties (2).
Ceux qui admettent les elements de Boschowich, ou les points
simples, croient pouvoir se tirer d'embarras par la compénétration des parties, comme ils disent, et par la relation qup les
corps ont avec les corps coexistants. Pous nous, sans nous
arréter à toutes ces opinions, nous préférons établir la proposition ci-dessus d'une facon negative ou indirecte.
(1) Systeme de théologie, p. 228.
(2) Voy. Gerdii, dans Tappend, de cet ouv. : lmmatérialité de Tènie, contro
M. Locke, OBuv. édit. de Rome, t. Ili, p, 261 suiv.
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Le mystère de l'eucharistie, comme tous les autres mystères
de notre sainte religion, dépasse la portée de la raison huinaine, de l'aveu de tous nos adversaires. Or, il est impossible
de démontrer que ce qui dépasse la raison lui puisse répugner.
En effet, pour pröuver qu'une chose est contraire à la raison,
il faudrait pouvoir démontrer la repugnance intrinsèque des
deux idées ou des deux termes parfaitement connus, afin
qu'on puisse les comparer ensemble pour démontrer leur contradiction intrinsèque, comme, par exemple, l'idée d'un cercle
et celle d'un carré, qui s'excluent mutuellement dans le mème
sujet; or, on ne peut comparer entre elles deux choses qui
échappent à la raison ou qui dépassent ses facultés. En faisant
l'application de ces premisses à notre these, nous raisonnons
ainsi : Pour que nos adversaires pussent nous prouver que la
presence reelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie répugne à la
raison, ils devraient avoir une connaissance parfaite de l'essence intime du corps, de son état que nous appelons sacramentel, ou du mode d'existence du corps de Jésus-Christ dans
l'eucharistie, afin qu'en comparant les termes on put en saisir
la contradiction.. Et quand mème nous admettrions qu'ils
possèdent la connaissance parfaite de la nature intime dea
corps, nos adversaires n'ont aucune idée adequate de l'état ou.
du mode sacramentel par lequel le corps de Jésus-Christ est
present dans l'eucharistie; il leur est done impossible d'établir
une comparaison entre ces deux termes, et bien plus encore,
a fortiori, leur contradiction intrinsèque. D'où vient que
toutes les objections qu'ils nous font ne sont d'aucune valeur,
et qu'il n'en est aucune à laquelle on ne puisse répondre par
cette preuve indirecte.
Objections,
I. Obj. Le dogme de la presence reelle de Jésus-Christ dans
l'eucharistie renferme une contradiction intrinsèque; il détruit
toute certitude du coté des sens; il est rempli de difficultés.
Done : Et i . d'abord, on ne peut admettre la presence reelle de
Jésus-Christ dans l'eucharistie, sans qu'il y ait compénétration et multilocation ; or, l'une et l'autre sont absurdes ; la
compénétration est contraire aux notions des lois de la physique; mais, mème en l'admettant dans le corps de JésusChrist, en tant que present dans l'eucharistie, U s'ensuivrait
qu'il est tout different du veritable corps de Jésus-Christ, car
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I'esseace du corps consiste dans un mode fixe et solide, ou
dans l'union et la disposition de ses différentes parties ou des
elements. 2. La .multüocation est encore une absurdité, parce
qu'il arriverai! 3. que le méme corps serait divise de luimème; 4. qu'il serait un et multiple, selon la multiplicité des
lieux; 5. qu'il serait assujéti à des affections contraires, selon
la diversité des lieux; 6. qu'il pourrait ètre partout 7.. plus
grand et plus petit, etc. Done :
Réponses. Je nie Fantecedent. Quant à la première preuve,,
je dis à la majeure, transeat; pour ce qui est de la mineure,
comme nous n'avons point à examiner les questions philosophiques et encore moins à les résoudre, je la nie quant à la
mulfilocation. Du reste, le système de la compénétration et
des points simples n'est peut-ètre pas le seuL moyen ni le plus
sur pour résoudre les difficultés ; nous en avons fait justice*
ailleurs, et, pour une double raison, le philosophe Bayle a
tort de nous opposer cette difficulté; d'abord, parce qu'il pretend que tout le corps de Jésus-Christ ne peut étre present
dans l'eucharistie que par voie de compénétration; en second
lieu, parce que la compénétration répugne à la. raison, puisque
plusieurs philosophes enseignent le contraire; que, si ce
moyen ne lui plait pas, libre à lui d'en choisir un autre. On
voit par là ce qu'on pourrait répondre à la difficulté qu'on
oppose de la diversité du corps. Gar on ne doit pas confondre
ces dogmes de foi avec les opinions des philosophes, comme
s'ils dépendaient entièrement de leurs caprices philosophiques.
A la deuxième preuve, je nie on je distingue : La multilocation est absurde au point de vue naturel, transeat; au point
de vue surnaturel et en soi, je le nie. Car, sans compter tous
les théologiens, les philosophes, et les plus graves, méme
parmi les protestants, n'ont jamais admis cela; citons entre
autres Leibnitz et "Voèt, ministre protestant à Utrecht (1). Il
y en a qui soutiennent qu'un corps peut quelquefois et natureliement avoir une double existence, ou une bilocation (2),
bien qu'on ne puisse pas concevoir de quelle manière il en
peut étre ainsi. Mais, de ce que nous ne concevons päs le fait,
nous n'avons pas le droit de le nier, et bien mbins encore
(1) Feller, Gatéchisme philosophique, t. Ill, art. Eucharistie, § 441, n. 8.
(2) Ibid.
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celui d'en conclure à l'absurde. Un aveugle-né ne comprend
pas la representation du méme corps dans plusieurs miroirs,
pas plus que nous ne concevons sa multilocation dans plusieurs lieux à la fois; cependant, cet aveugle commettrait un
veritable acte de folie, s'il s'obstinait à nier, contre Pautorité
de tous ceux qui ont l'usage de la vue, parce qu'il n'en comprend pas la raison, le fait de la representation simultanee du
méme corps dans plusieurs miroirs. C'est une opinion generale que la presence d'une substance, relativement à une
autre, consiste seulement dans son action immediate sur cette
autre; dans cette hypothèse, on pourrait dire que, par un
pouvoir extraordinaire qu'il est difficile de comprendre, le
corps de Jésus-Christ produit dans le mème temps, par luimème et sans cause immediate, les mémes effets que le pain et
le vin produisent dans tous les lieux où ce divin mystère est
journellement célèbre, et qu'il est present, de cette manière,
en plusieurs lieux à la fois (1).
Pour la troisième, je le nie. Il suffirait seulement pour cela
que le mème corps eùt des relations différentes avec les corps
coexistants; ce qui peut se faire par un moyen surnaturel.
Pour la quatrième, je la nie, comme le prouve tout ce que
nous avons dit jusque-là.
Pour la cinquième, je distingue ; Il serait assujéti à des
affefctions contraires, accidentelles, locales, je Vaccorde; essentielles et subjectives, je le nie. Car autrement elles se détruiraient mutuellement (2).
Pour la sixième, je distingue : A raison du pain consacrò,
je Vaccorde; en sens absolu, je le nie. Si Fon ne peut pas
affirmer en ce sens que le corps de Jésus-Christ est partout,
on peut encore bien moins dire qu'il est immense, comme
quelques-uns l'objectent. Car, pour ètre immense, il faut
qu'un objet le soit en fait et par sa nature, et de plus, extrinsèquement, tellement qu'il ne puisse pas ne pas étre partout j
or, on ne peut pas appliquer ceci au corps de Jésus-Christ.
Pour la septième, je le nie. En effet, la multiplicité des
rapports ou des relations n'ajoute rien à un sujet multiplié
(1) Abbé de Lignac, Presence corporelle de l'homme en plusieurs lieux,
prouvée possible par les principes de la bonne philosopbie, Paris, 1704; le
jésuile Monlon, Médifcat. ponr determiner la croyance, Ferrare, 1803, médit. 23,
de l'Eucharislie; Hauser, S. J., Ontologie, IV part., art. 5, §§ 579 suiv.
(2) Voir Hauser, loc. cit., § 576.
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ainsi. De cette facon, on peut faire bon marche de toutes les
misères auxquelles les adversaires ont recours, et auxquelles
nous pourrions ne pas répondre.
I. Inst. Mais ce dogme détruit toute certitude au moyen des
sens. Gar 1. les sens ne per<joivent que du pain, mème après
la consecration. 2. Il n'y a pas longtemps qu'une analyse
chimique d'une hostie consacrée a donne pour résultat une
substance vegetale au lieu d'une substance animale, et cependant on veut nous faire croire que l'eucharistie est le corps de
Jésus-Christ; 3. on ne peut done acquérir la certitude de
rien, i. surtout quand le pain consacrò nous nourrit, que le
vin nous enivre, et qu'ils donnent tous les effets qui sont le
produit ordinaire du pain et du vin. 5. Il ne faut pas répondre, avec saint Thomas, que les accidents qui subsistent
miraculeusement hors de leur sujet, après l'assimilation que
nous nous faisons du pain et du vin, produisent les mèmes
effets que la substance avait coutume d'occasionner, positivement ou activement, parce qu'ils subsistent par mode de substance; car la physique, comme ime saine philosophie, rejette
la théorie des accidents absolus, puisqu'ils ne sont autre chose
que des affections et des modes de la matière, qui, par consequent, ne peuvent ètre àbstraits de la matière, mème par la
puissance de Dieu, pas plus qu'on ne peut séparer le désir de
la volonte. 6. Impossible de concevoir comment un corps
d komme est contenu dans une petite hostie; 7. mais sans
parler de cette choquante disproportion, ce qu'il y a de plus
fort, c'est qu'il devient plus ou moins grand, selon que Thostie
est plus ou moins étendue, et qu'en brisant cette hostie on
multiplie ce corps autant de fois qu'il y a de fractions de
l'hostie. Done :
Réponses. Je nie Fantecedent et pour la première preuve,
je distingue : Les sens nous accusent les espèces, ou l'apparence du pain, je Faccorde; la substance, ou la nature du
pain, je le nie. En effet, l'office des sens, et particulièrement
de la vue, n'a pas pour objet de pénétrer la nature ou l'essence
d'un corps, ou, pour parler avec Lucrèce : Les yeusc ne
peuvent pas pénétrer Fessence des choses; mais il se borne à
s'assurer de leur existence et de ce qui parait dans ce mème
corps; et, qui plus est, c'est que la raison est souyent forcée
de reformer le jugement des sens. Nous devons done encore
bien moins y déférer, quand la puissance divine nous prévient
1

y

298

TRAITÉ BE ^EUCHARISTIE. I. PART. CHAP. I.

qu'il n'y a, dans reucharistie, que l'apparence du pain, que
Dieu, par lui-méme ou par des moyens à lui connus, après
avoir détruit la substance du pain, peut nous kisser seulement
apercevoir (1).
Pour la deuxième, je réponds, l.je distingue : Si on pouvait faire Tanalyse chimique d'un corps glorieux et incorruptible, tei que celui de Notre-Seigneur Jésus-Christ après sa
resurrection, je Taccorde; autrement, je le nie. Je réponds
2. que l'impiété et l'ignorance ont égaró nos adversaires
encore une fois dfe plus. Car il est impossible d'analyser la
substance du pain sans qu'elle soit altérée, de mème que toute
autre nourriture, dans notre estomac, où les différentes parties
donf elle est composée tombent en dissolution, comme dans
un laboratoire chimique. De mème done que la presence reelle
du corps de Notre-Seigneur cesse dans notre estomac sitót
que les espèces eucharìstiques sont en dissolution, ainsi il
cesse d'etre present dès que les espèces sont altérées par la decomposition chimique. 3. Dieu, qui a voulu cacher le corps de
Jésus-Christ sous les espèces du pain, les offre encore à nos
regards après la destruction de la substance, lorsque l'hostie
consacrée reprend ses elements.
Pour la troisième, je nie la consequence. En effet, en faisant
abstraction d'un ordre particulier de la Providence, nous
pouvons juger sùrement des objets d'après ce qu'ils présentent
à nos sens. Et ils ne nous trompent pas dans l'eucharistie; en
effet, ils ne jugent que des apparencies, et ils ne nous represented que les apparences du pain et du vin, lesquelles
existent réellement dans l'eucharistie; et alors tombent toutes
les folies imaginées par Bayle.
Pour la quatrième, je distingue : C'est-à-dire Dieu, ou par
lui-méme, ou par-des moyens connus de lui seuI, produit les
mèmes effets physiques que produirait la substance du pain et
du vin si elle y était, afin d'éprouver notre foi, je taccorde;
le corps seul de Jésus-Christ produit ces effets, je le nie. Nous
n'avons pas à dire et à determiner la manière dont s'opere ce
mystère, mais seulement à prouver qu'il est possible. On doit
en dire autant de tous les autres accidents possibles des
espèces sacramentelles qui n'atteignent pas le corps glorieux
(1) Voir Bergier, Traité historique et dogmatique de la vraie religion, t. IV,
p. 341, et t. X, p. 147 suiv. ; Palmieri, Analyse raisonnée, t. VI, p. 356 suiv.
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de Jesus-Christ, lequel n'est point sujet à ces affections ou à
ces modifications, surtout dans l'état de sacrement.
Pour la cinquième, nous n'examinerons pas tout ce raisonnement. Car la foi nous ordonne de croire à la presence reelle,
mais non aux accidents absolus des péripatéticiens, ni à tout
autre S y s t e m e philosophique, quel qu'il soit. La foi est toujours simple, et les inventions des hommes sont ordinairement
compliquées et difficiles (1).
Pour la sixième, je distingue : S'il y était à la manière
ordinaire et naturelle, transeat; à la manière sacramentelle,
je le nie. Ce que nous avons dit précédemment le prouve
assez.
Pour le septième, je le nie.. Car le corps de Jésus-Christ est
seulement en pi*oportion ou en rapport du plus ou du moins
d'étendue de l'hostie. Ainsi, Dieu ne croìt ni ne diminue pas
la creation ou la destruction du monde qu'il remplit. De là
notre réponse à la dernière objection qu'on nous fait touchant
la multiplication du corps de Jésus-Christ, en raison du
nombre des fragments de l'hostie, comme on le voi* par
l'exemple des différents morceaux d'une giace qu'on aurait
brisée; en e f f e t , chacun d'eux offre l'image complète d'un
objet, comme: si la giace était en son entier.
II. Inst. On ne peut nier que ce dogme ne donne lieu à une
foule d'inconvénients, et qu'il n'en découle nécessairement des
absurdités révoltantes. 1. Et d'abord c'est d'exposer le corps
de Jésus-Christ à d'abominables profanations; 2. de ressembler à du pain, 3. lequel est converti et change en Dieu; i. de
démentir cet axióme admis de tout le monde., que l e tout est
(1) Voir Emmanuel Maignan, de l'ordre dea niinimes, Philosophie sacrée,
Toulouse, 1661, vol. I, eh. 22, prop. 6, p. 20, p. 868. On voit par là combien
à tort et mème combien faussement Beausobre a écrit dans l'Histoire de Manichèe et du nianichéisuie, liv. V, eh. 1, § 12 : a On ne connaissait point en» core (siècle III) de modes ou d'accìdents sans sujets, et 1-on connaissait encore
» moins de translation des accidents d'un sujet dans un autre. Nous somtnes
» redevables de ces belles découvertes au nouveau mystère de la transsub» stantiation. » En effet, nous n'élayons pas le dogme de la presence reelle
et de la transsubstantiation sur le Systeme des accidents appelés absolus, et le
mystère de la transsubstantiation n'est point nouveau. Gar les Peres de tous
les siècles ont era et prouve ces deux vérités de foi sans la doctrine péripaléticienne des accidente absolus, et on s'en passe encore pour pronver Tun
et Tautre. L'expérience nous a prouve, par des faits nombreux, que l'argument le plus puissant au service des incrédules et des hérétiques, pour attaquer la doctrine catholique, est le mensonge et les assertions eùrontément
controuvées.
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plus grand que ses parties; dans la dernière cene, le Christ
aurait pris dans sa main, qui est la par tie, son corps, qui est
le tout. 5. C'est done avec raison que Tillotson en concluait
que les apótres n'avaient pas pu croire ce que leur disait le
Christ, que ce qu'il tenait dans sa main était son corps; en
effet, les sens de la vue, du gout, de l'odorat ne leur laissaient
aucun doute que ce qu'ils mangeaient ne flit du pain, tandis
que le sens de l'oule seul leur affirmait que Jésus-Christ leur
avait donne son corps. Comment done pouvaient-ils s'en rapporter au témoignage d'un seul sens contredit par Taffirmation
des quatre autres? 6. Mais pour nous, nous devons encore
moins y croire, puisque les sens nous donnent une certitude
physique et materielle que l'eucharistie est du pain, et que
nous ne savons que par des preuves morales qu'elle est le
corps de Jésus-Christ; or, une certitude morale ne peut
détruire une certitude physique. Done :
Réponses. Je nie £antecedent, et je nie également la première preuve. Car la méme raison qui fait que sa divinité,
dont l'univers est plein et qui est partout, n'est point souillée
par ces profanations, empèche que son humanité glorifiée, et
en tant que présente dans le sacrement, ne le soit aussi, puisqu'elles ne peuvent aller jusqu'à elle. C'est pourquoi les sacrileges profanateurs ne nuisent qu'à eux-mèmes, et non au
cor/ps de Jésus-Christ, qui ne peut étre atteint par leurs
outrages; on en doit dire autant du reste.
Je distingue la deuxième. C'est-à-dire, Dieu excite en nous
la forme et ces affections que la substance du pain produisait
objectivement dans nos sens, je l'accorde; mais je nie que le
corps de Jésus-Christ subit cette forme et ces affections subjectivement. Nous trouvons un exemple de ceci dans la petrification, où la pierre remplace le bois; et cependant la pierre
conserve la forme et tous les lineaments du bois. On observe
le mème phénomène dans les substances animales, par
exemple, dans les ichthyolithes, etc. Or, la substance peut
done ètre entièrement altérée, sans qu'il y ait changement de
forme.
Pour la troisième, je le nie. Car la foi catholique nous
apprend que le pain est change au corps de Jésus-Clmst, auquel corps l'àme et la divinité sont unies hypostatiquement,
par concomitance, selon l'expression de Fècole; mais elle n'a
jamais dit que le pain fàt change en Dieu. Les incrédules dé-
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lirent, quand ils attribuent à la foi catholique les absurdités
qu'ils imaginent.
Pour la quatrième, je nie ou je distingue : Si le corps de
Jésus-Christ eùt été dans le mème état et dans le mème mode
d'existence, je Vaccorde; mais s'il eut été dans un état tei qu'il
eùt pu se renfermer lui-mème, tei qu'il est dans l'état de
sacrement, dans sa main, à l'état nalurel, je le nie. Ainsi
s'évanouit cette fameuse objection que Rousseau prónait à son
de trompe comme une difficulté inconnue et insoluble. Saint
Àugustin se l'étaitfaite il y alongtemps, et y avait répondu (1).
Pour la cinquième, je le nie. Car les apótres savaient parfaitement qu'ils devaient plus s'en rapporter à la parole de
Jésus-Christ, Fils de Dieu, qu'au témoignage des sens, dont
l'office, ainsi que nous l'avons fait observer plusieurs fois,
n'est pas de faire connaìtre la substance d'un objet, mais
seulement ses relations (aspecti) objectives.
Pour la sixième, je le nie pour le méme motif. On saisit
facilement la fausseté de cet argument, ainsi que du precedent, de ce que les apótres n'auraient jamais pu se persuader
que Jésus-Christ était Dieu et homme tout ensemble, puisque
le Christ ne tombait pas sous leurs sens, sinon comme
personne, et partant comme personne humaine. Or, il est
certain cependant qu'ils reconnaissaient le Christ comme Dieu
et comme personne divine. Nous* avons résolu depuis longtemps les oppositions que l'on étabF. mentre la certitude morale
et la certitude physique (2). Il n'est point nécessaire de s'arrèter
plus longtemps à ces bagatelles.
e

(1) 1« comment, sur le Ps. 33, et 2 comment, sor le mème psaume. En
expliquant, dans le 1 « comment., ces paroles : li était porte par ses propres
mams ; a Qui comprendra comment cela a pu arriver à un homme? Car, qui
» est porte dans ses propres mains? On peut bien otre porte dans les mains
D des autres, mais non dans les siennes propres.'Nous n'en trouvons point
» 1'explication dans les paroles du Psalmiste, mais bien dans le Christ. Jésus» Christ était porte dans ses mains, quand, présentant son corps à ses apótres,
» il leur dit : Ceci est mon corps; car, cn effet, il le portait dans ses mains. »
Il est dit aussi dans une hymne de l'Eglise : « Il se donne de ses propres
» mains. »
(2) Traité de la vraie religion, n. 177 et suiv.
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CHAPITRE II.
DU MODE DE PRESENCE DE JÉSUS-CHRIST DANS L'EUCHARISTIE,
OU DE LA TRANSSUBSTANTIATION.

Les luthériens reconnaissent avec les catholiques la presence
reelle du corps et du sang de Jésus-Christ dans l'eucharistie,
mais ils ne s'accordent pas sur la manière dont le Seigneur
est present dans le sacrement. Ces hérétiques sont tous d'aecord
entre eux pour repousser la doctrine catholique de la transsubstentiation, mais ils.se divisent en divers sentiments pour
expliquer de quelle manière Jésus-Christ est present et
demeure dans l'eucharistie. Quelques-uns admettent l'union
hypostatique du Verbe incarné avec le pain, à laquelle ils
donnent le nom òtimpanation; d'autres disent que le corps de
Jésus-Christ est dans le pain, avec le pain, sous le pain, et
que par cette consubstantiation, comme ils disent, ou par ce
mélange et cette concomitance, ces deux substances sont unies
dans l'eucharistie, de telle faqon que Tune n'est pas contenue
dansl'autre (1).
Le concile de Trente porta un décret contre ces hérétiques,
dans sa session XIII, canon 2, coniju en ces termes : «. Si
» quelqu'un soutient que, dans l'eucharistie, la substance du
» pain et du vin reste avec le corps et le sang de Notre» Seigneur Jésus-Christ, et si on nie cet adonirable et mira» culeux changement de toute la substance du pain au corps,
» et de toute la substance du vin au sang de Jésus-Ghrist,
» tellement qu'il n'y reste plus que les apparences du pain et
» du vin, changement que l'Eglise catholique appelle très» justement transsubstantiation, qu'il soit anathème. »
Ce canon prouve donc 1. que l'article de la transsubstantiation est un dogme particulier et distinct du dogme de la
presence réelle de Jésus-Christ, et de la cessation d'etre de
toute la substance du pain et du vin. C'est done à bon droit
que Pie VI, dans sa bulle Auctorem fidei, a condamné comme
pernicieuse, dérogeant à l'exposition de la vérité catholique
touchant le dogme de la transsubstantiation, et favorable aux
3

(1) Voir BeUarmin, liv. III, de FEucharistie; oh, l ì .
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hérétiques, la 22 proposition du synode de Pistoie, qui dit
que ces deux articles contiennent toute la doctrine du dogme
de reucharistie (.1).
2. 0 u e le dogme de la transsubstantiation renferme en soi,
comme le dit Bellarmin (2), toute la raison d'etre de JésusChrist dans l'eucharistie, et la cessation d'etre du pain et du
vin dans ce sacrement, et que cette omission a été justement
condamnée par la censure apostolique du synode de Pistoie,
chap. I , <c comme une suppression d'un article de foi et de
» Texpression consacrée par l'Eglise, pour mettre sa croyance
» à l'abri des heresies, » et que, par consequent, ceux qui
pensent que le mode par lequel Jésus-Christ est present et
demeure dans l'eucharistie, ne tient point à la foi, sont dans
une grave erreur.
3. Que la transsubstantiation seule est de foi, et non toutes
les demonstrations imaginées par les scholastiques comme des
explications de la vérité de ce dogme, et que le plus ou moins
de conditions exigées par eux pour opérer ce veritable et reel
changemenh, sont encore bien moins de foi. Or, sans tenir
compte dea autres, nous nous arrétons de preference à cette
opinion de Yasquez, adoptee par Francois Véron (3), comme
se recommandant par sa simplicité et facilitant la demonstration de ce dogme. Vasquez pense done que la transsubstantiation, dans son idée formelle, consiste dans la relation
(extrinsèque et de la raison seule) d'ordre entre la substance
qui cesse d'etre, et celle dans laquelle elle est censée se terminer en vertu des paroles de Jésus-Christ ; tellement que la
transsubstantiation n'ajoute rien àia presence reelle, sinon la
cessation du pain dans l'ordre à la presence reelle de JésusChrist, ce par quoi s'accomplissent les paroles de Jésus-Christ.
Or, la substance du pain cesse par la destruction (4).
er

(1) Voir le card. Gerdil, Observ. sur les notes que FeUer et N . S . P. le pape
Pie VI ont cru devoir ajouter à quelques propositions du synode de Pistoie,
et particulièrement ce souverain pontife, dans sa constitut. dogniat. Auctorem
ftdei, § 2 de ses ceuv., édit. de Rome, t. XIV, p. 3 1 5 et suiv. C'est avec raison
que Bellarmin reproebe aux lutbériens d'aecuser les catboliques « de s'en» tendre mieux à faire un article de foi de la transubstantiation que de la
Ä pronver. » Il était done notoire que le dogme de la transsubstantiation était
reconnu comme un article de foi, aussi bien par les hérétiques que par les
catboliques.
(2) Liv. cit., cb. 18, n. 1.
(3) Dans sa Règie de foi, § 12, n. 5.
(4) Voir dans la III part, de saint Thomas, t. III, discuss. 181, cb. 11 suiv.
Bellarmin est le méme quant au fond, 1. e , cb. 18.
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4. Que le dogme de la transsubstantiation est comme la consequence de celui de la presence reelle, en sorte que le premier ne peut étre éfabli que sur l'existence du second. Nous
avons done ici affaire directement avec les luthériens, et indirectement avec les calvinistes et les autres sacramentaires,
puisque le fond de la discussion n'est pas établi avec eux.
Après ces préliminaires, établissons notre
PROPOSITION.

Toute la substance du pain et du vm, dans l'eucharistie, est
changée en la substance du corps et du sang de NotreSeigneur Jésus-Christ, par les paroles de la consecration.
Cette proposition est de foi, comme le prouve le canon du
concile de Trente que nous venons de citer. Aussi avons-nous
démontré d'abord la vérité de ce dogme par les saintes Ecritures. De l'aveu des luthériens, on doit prendre à la lettre ces
paroles de Jésus-Christ : « Ceci est mon corps. » Or, dans le
sens propre et littéral, elles signifìent ou désignent seulement
le corps de Jésus-Christ, et non du pain, dont il n'est pas question dans ce texte. Done, si elles signifìent seulement le corps
de Jésus-Christ, à Texclusion du pain, pour que la proposition emise par Notre-Seigneur Jésus-Christ, prise au pied de
la lettre, soit vraie, le pain a d& ètre change ou converti au
corps de Jésus-Christ. Et pour étre plus concis, disons que
nos adversaires entendent ces paroles : Ceci est mon corps,
du pain change au corps de Jésus-Christ, ou du pain, en tant
que pain et non consacré ; s'ils les appliquent au pain change
au corps de Jésus-Christ par la consecration, ils sont d'accord
avec nous; si c'est du pain non change, etc., alors leur signification est fausse, car du pain de froment n'est pas le corps
de Jésusr-Christi(l).
Mais ce qui nous donne le sens écrit des paroles de NotreSeigneur Jésus-Christ, c'est la tradition; en effet, « la pieuse
» antiquité a dit assez clairement que le pain était change au
» corps de Jésus-Christ, et le vin en son sang, et les anciens
» reconnaissent en divers endroits de leurs écrits, metastoi» cheiosin (un changement), que les Latins ont parfaitement
(1) Voy. BeUannin, ibid., cb. 19 ; Bécan, Manuel de controv., liv. II, eh. 3,
ri. 9 et suiv.
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» traduit par transsubstantiation
Ainsi, comme tant
» d'autres fois, c'est par la tradition que Ton doit expliquer
» les saintes Ecritures, dont la sainte Eglise est la gardienne
» fidèle, et qui nous en a transmis le dépót sacre. » Ces
paroles sont du luthérien Leibnitz (1). H n'y a rien assurément, dans toute l'antiquité, de mieux étabh que ce dogme,
comme on peut le voir par les écrits des Pères et les différentes
liturgies- On y trouve les nombreux documents que nous
avóns rapportés, en traitant de la vérité de la presence reelle,
par la tradition, auxquels nous en adjoindrons cependant ici
quelques autres. Par exemple, les saints Pères disent 1. en
plusieurs endroits de leurs écrits, que le pain et le vin sont
changes au corps et au sang de Jésus-Christ; ainsi saint
Cyrille d'Alexandrie, dans sa lettre à Calosyrius, dit : ce Chan» geant les (offrandes) en la vraie et propre chair: » EusèbeEmissène donne la creation en exemple du mystère; saint
Grégoire, martyr, et quelques autres cités dans Bellarmin (2).
2. Ss affirment que le pain est change, trans forme, converti
en; de méme, saint Gyprien, saint Cyrille de Jerusalem, saint
Ambroise, saint Grégoire de Nysse, saint Jean Chrysostóme,
saint Jean Damascène, ibid.; 3. ils disent encore que le pain
passe, se transforme au corps, dement le corps et prend les
elements du corps de Jésus-Christ, tels que saint Remi, de
Reims, saint Jean Damascène, Théophylacte, saint Àugustin
et plusieurs autres, en différents endroits de leurs écrits (3).
Or, pour prouver ce changement, ils emploient des comparaisons tirées de la creation, comme nous l'avons vu, du
changement de l'eau en vin, etc., et ils nient formellement
qu'il reste la moindre parcelle de pain ou de vin après la consecration. Citons, entre autres, les paroles de saint Cyrille de
Jerusalem : « Il changea l'eau en vin, ce qui ressemble beau(1) Systeme de thèologie, p. 226,, Ce sont aussi les idées de Schultess, qui a
écrit dans les Annales de thèologie : « Puisqu'on admet la presence reelle du
» corps et du sang de Jésus-Christ dans Teucharistie, on est force d'adinettre
» également que le pain et le vin subissent un changement dont le moment
» est inappreciable, et l'Eglise catholique ne fait autre chose que de le déter» miner. Elle peut appuyer sa decision sur la raison méme de la lettre des
» saintes Ecritures', parce qu'on y lit : rovzó sere (ceci est), mais jamais :
» èv TOVT& (dans ceci). » Voir Esslinger, Apologie de la religion catholique
par des auteurs protestante, etc., 1833,
(S) Liv. in, ch. 20.
(3) Ibid.
IV.

20
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y> coup au sang, aux noces de Cana, en Galilee; » et nous ne
croyons pas devoir ajouter foi en lui, lorsqu'il change le vin
en son sang (1). Saint Ambroise dit également : ce De quels
» exemples nous servons-nous? Prouvons que ce n'est pas ce
» que la nature a forme, mais ce que la benediction a con» sacre ; et que la benediction est plus puissante que la nature,
» parce qu'elle change la nature méme (2).
Quant aux liturgies, il suffira de rappeler les textes que
nous avons cités plus^haut, pour prouver jusqu'à F evidence
que l'Eglise entière n'a jamais eu d'autre croyance. Et pour
ne pas les répéter, citons seulement les paroles du canon
éthiopien que void : « Montrez votre face sur ce pain et sur
» ce calice, que nous avons places sur cet autel spirituel erige
» en votre honneur; bénissez, sanctifiez et purifiez-les;
» changez ce pain, pour qu'il devienne votre sacre corps, et
» ce qui a été mis dans ce calice, votre précieux sang. » Or,
Renaudot fait cette observation, que « le terme éthiopien
» signifìe un vrai changement d'une chose en une autre,
» comme Ludolf le reconnait dans son Dictionnaire ; plusieurs
» passages de TEcriture, où il est employe, le prouvent évi» demment. Le mot cophte correspondant, et les versions
» orales achèveraient de détruire jusqu'au moindre doute sur
» la signification de ce mot, sii en restait encore (3). »
(!) Voir I g teste grec. Cat. aiyst.,
n. 2 ; i] répète la infime chose dans le
n. 6 et méme dans toute cette catéchèse, où il traite ce sujet; voir Toultée,
diss. 3, c. 9. Or, de méme que saint Cyrille appelle cette conversion /Aera/Se^}»
(changement), de méme aussi saint Grégoire de Nysse l'appela i/.eToutofy<nv
qui signifìe également changement, ou /AeTao-Tot^Wiy (transélémentation), et
saint Jean Ghrysostóme, fiex^òudfittnv
(transformation).
(2) Traité des mystères, c. 9, n. 50.
(S) Collection des liturgies orientales, Paris, 1716,1.1, pag. 504 et 527; voir
encore ibid., son comment, dans la liturgie cophte de saint Basile; Muratori,
dans la dissert, que nous avons citée, c. 9 et suiv. Il y a tant de preuves de
cette vérité de foi dans toutes Ics liturgies anciennes, quelles qu'elles soient,
si claires, si evidentes, que la mauvaise fòi seule des hérétiques peut en rejeter
l'autorité.
Mais comme tout ceci est notoire, nous croyons inutile de le rapporter ici.
Nous préférons citer la judicieuse observation de Moehler, qui dit dans le
I vol. de sa Symbolique, p. 361 : « Cette doctrine occupe une place impor» tante dans le Systeme catholique. Et qui ne pense aassitót au changement
» moral qui transforme tout notre ètre? Qui ne se rappelle que l'homme
» terrestre finit, et l'homme celeste commence; tellement que ce n'est plus
» nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous?..< Cette mème croyance
» est Vexpression la plus formelle de I'objectivité de la nourriture divine;
» car elle nous montre la substance materielle anéantie devant l'aliment su» pórieur. »
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Objections.
I. Obj. 1. Le Christ a dit dans saint Jean, ch. 6, v. Si : « Je
» suis le pain, » sans que pour cela il se soit change en pain;
done, lorsqu'il dit : « Ceci est mon corps, » il ne change pas
le pain en son corps. 2. Par consequent, cette proposition :
« Le Verbe s'est fait chair, » est vraie, quoiqu'il y eùt deux
natures en Jésus-Christ ; pourquoi done celle-ci : a Ceci est
» mon corps, » ne le serait-elle pas, s'il y a deux substances
dans Teucharistie? 3. On dit done vrai, si Ton dit d'un fer
rouge, ceci est du feu, et d'un tonneau plein de vin, ceci est du
vin, bien qu'il ne se soit opere aucun changement ni dans le
fer, ni dans le tonneau. 4. C'est pour cette raison que l'Apótre
appelle l'eucharistie du pain, et cela jusqu'à six fois, et particulièrement dans la I aux Cor., chap. 10, vers. 16 : « N'est-il
» pas vrai que le pain que nous rompons est la participation
*> (en grec, koinonia, communication) du corps de Jésus» Ghrist? » Or, si par le mot pain, il eùt entendu le corps
mème de Jésus-Christ, saint Paul aurait avance ime absurdité en disant que le corps de Jésus-Christ était la communication du corps méme de Jésus-Christ. Done :
Réponse à la première objection. Jésus-Christ ajouta : Je
suis le pain vivant, et dans ce sens, oui; autrement, non. Or,
de l'aveu des luthériens, Jésus-Christ parlait littéralement,
lorsqu'il pronon§a les paroles de la consecration.
A la deuxième, je nie la parité; car, pour que cette proposition fùt selon le sens que lui donnent les luthériens, le
Seigneur aurait dù dire : « Mon corps est devenu du pain. »
A la troisième, je distingue : Parce que si c'est une manière
de parler universellement recue de prendre ces propositions
au figure, en parlant du contenant pour le contenu, je faecorde; mais si ce n'est point l'usage; comme dans le cas partilier dont il s'agit ici, je le nie.
A la quatrième : L'Apótre appelle Teucharistie du pain
jusqu'à six fois, mais du pain change au corps de JésusChrist, je l'accorde; autrement, je le nie. Or, nous avons
prouve plus haut que l'Ecriture conserve le méme nom aux
objets, après leur conversion ou leur changement, qu'ils
portaient précédemment. On résoudra facilement l'objection
tirée de Tépìtre aux Corinthiens, si on remarque que l'Apótre
donne le nom de pain à l'eucharistie, à raison des espèces; le
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sens de sa phrase est done : « Ce que nous donnons sous
» l'apparence du pain n'est-il pas la communion du corps de
j> Jésus-Christ? » Toute la difficulté disparaìt par cette seule
observation (1).
II. Objection. 1. Saint Jean Chrysostóme, dans son épìtre au
moine Césaire, Théodoret, dans les 1 et 2 dialogues contre
les eutychiens, et Gélase, dans son Traité des deux natures,
détruisent de fond en comble l'invention de la transsubstantiation. En effet, saint Jean Chrysostóme écrit touchant le pain
eucharistique : « Ce pain, par la vertu de la grace qui le
» sanctifie, par Tintermédiaire du prètre, a bien perdu son
» nom de pain et a été jugé digne de celui du corps du
» Seigneur; malgré que la nature du pain reste dans le
» mystère, nous ne disons pas qu'il y ait deux corps, mais
» seulement le corps du Fils de Dieu (2). » Mais Théodoret,
disputant avec un eutychien, qui voulait lui prouver que la
nature humaine avait été convertie en Dieu, et comme son
adversaire lui opposait l'exemple de.reucharistie, dans laquelle
la substance du pain est convertie au corps de Jésus-Christ,
lui répondit : ce Vous étes pris dans vos propres filets, car les
» symboles mystiques ne changent pas de nature après leur
» signification. En effet, ils conservent leur première substance,
» leur figure et leur forme, et on peut les voir, les toucher,
» après comme avant (3), » et plus clairement encore :
« Dieu, dans ce sacrement, dit-il, a décoré des symboles
» visibles du nom de son corps et de son sang, non par un
» changement de la nature, mais par une addition de la gràce
» à la nature (4). » Enfin Gélase dit : « Les sacrements que
» nous recevons, du corps et du sang de Jésus-Christ, sont
er

8

(1) Luther n'a pas pu appuyer son système de l'impanation, de l'autorite de
saint Paul, autrement que par une corruption du texte. « Le corps de Jésus» Christ n'est-il point distribué avec le pain, dans l'eucharistie, à tous ceux
» qui le recoivent (op>, 20,4365)? » Et dans Wegscheidel § 178, qui ne peut
pas s'empècher de l*improuver. Car les hérétiques, selon l'observation d'un
auteur, « en appellent tous et toujours à VEcriture ; mais quand il s'agit de la
» consulter, vous savez comment ils l'expliquent. Oes paroles sont si formelles :
» elles sont répétées par les quatre évangélistes. Mais ils pervertissent le sens
» de tous les textes, ils eorrompent tout et font tout servir à leur hérésie. »
Dans Moore, oeuv. cifc., c. 14, p. 79.
(2) Dans Tappend, au III vol. des ceuv. de saint Jean Chrysostóme, edition
des Bénéd., p. 744; on n'a pas le texte grec de ce passage.
(3) £e Dialogue de ses ceuv., int. Inconfusus* éd. de Paris, 1642, t. IV, p. 85.
(4) 1« Dialogue, p. 18.
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s> une chose divine... Et cependant la substance ou la nature
» du pain et du vin ne cesse point d'esister (1). » 2 . Si on en
ajoute encore d'autres, il demeurera établi que les Peres que
nous avons cites, et d'autres encore, et en particulier saint
Justin, comparent tous l'union du pain et du vin avec le corps
et le sang de Jésus-Christ, à l'union des deux natures, dans
le mystère de rìncarnation, que la foi nous enseigne ètre
restées l'une et l'autre distincte et séparée; 3 . que non-seulement l'expression barbare de transsubstantiaiion est nouvelle,
mais que ce qu'on lui fait signifìer a été inconnu de toute
Fantiquité, invention imaginée pour la première fois au
IV concile de Latran. Done :
Réponses* Je nie Vantecedent. Quant à la première preuve,
je disiinyue ; Les Pères qu'on nous objecte entendent, par le
mot de nature et de substance, les qualités naturelles et
sensibles des objets, je taccorde; leur essence intime ou leur
substance et leur nature proprement dite, je le nie. Appuyons
notre réponse de l'autorité d'un écrivain luthérien, je veux
dire de Leibnitz, qui a écrit ces paroles remarquables, dans
son Systeme théologique ; t< On a souvent donne le nom de
» pain et de vin aux substances qui demeurent, puisqu'elles
» ne sont pas percues par les sens; ainsi saint Ambroise a dit
» que les paroles du Seigneur sont si puissantes qu'elles restent
» ce qu'elles étaient, et qu'elles sont en méme temps changées
» en une autre chose; c'est-à-dire que les accidents demeurent
» ce qu'ils étaient, et que la substance est changée; car il dit
» encore qu'il faut croire qu'après la consecration il n'y a
» plus rien que la chair et le sang du Sauveur; le pape Gélase
» insinue que le pain est change au corps de Jésus-Christ, la
» nature du pain restant toujours un sacrement, c'est-à-dire
» ses qualités ou ses accidents; car alors on n'exigeait pas de
» formules pour les idées métaphysiques; Théodoret a dit
» dans le méme sens, dans cette conversion, qu'il appello
» changement ((xeraSoìnv), que les symboles mystiques ne
» perdent pas leur nature propre (2). » Plusieurs critiques
attribuent au pape Gélase le livre cité sous son nom (3). Les
Bénédictins de Saint-Maur, Maffei et Stilüng prouvent que
e

(1) Traile des deux natures, contre Eutychès et Nestorius, dans la Bibliotlu
des Pères, de la Bignè, 2 edit., t. IV, col. 565.
(2) Page 226.
(3) Voy. Noél Alexandre, siècle V, c. 3, art. 19, § 3.
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l'épitre à Cessare, inserite sous le nona de saint Jean Chrysostóme, est apocryphe (1). Enfin les luthériens centuriateurs
de Magdebourg avouent que Théodoret leur est oppose, et
qu'on ne peut le lire sans danger (2).
A la deuxième, je distingue : A la condition seulement
qu'on ne pretende point que la comparaison entre l'incarnation
(1) Les éditeurs de Saint-Maur, loc. cit., Avertissem. prélim.; Stilting, Actes
des saints, t. IV, septembre., Vie de saint Jean Chrysostóme, § 82, où sont
rapportées toutes les preuves fonrnies par Lequien, Hardouin, Montfaucon,
Mallei, pour établir que cette épltre est controuvée, auxquelles ce dernier a
ajoutè beaucoup d'autres raisons pour prouver son sentiment. Disons encore
que Jacques Basnage avoue franchement, dans le prem. vol. des Lecons de
Canisius, page 226, qu'on ne peut rien conclure de là contre la croyance
catholique.
(2) Centurie 5, c. 10, éd. Basil., 1562, col. 1008. Voici leurs propres paroles :
« II dit fort témérahement, de la céne, que les symboles du corps et du sang
» du Seigneur sont changes et deviennent une autre chose après l'invocation
» du prètre; » dial. 2, Inconfuso. En effet, Théodoret a écrit : « Il ordonna...
» de croire à ce changenient, fruit de sa diorite. »
Du reste, consultez ce qu'ont écrit sur le sens des passages des Pères qui
nous sont objectés, outre le cardinal Bellarmin, le cardinal Perrone, Noel
Alexandre, Tauteur de la Perpétuité de la foi, etc. Muratori traile parfaitement
ce sujet uu 12° eh. de ses Matières liturgiques.
Pour ce qui regarde en parüculicr saint Jean Chrysostóme, il est vraiment
étonnant que nos adversaires aient tenté de se Vattribuer; car il parie avec
tant de clarté et de sentiment de piété de la sainte eucharistie, qu'il mériterait
justement le nom de Docteur de l'eucharistie, comme on a donne à saint
Augustin celui de Docteur de la gràce, pour me servir des expressions de
l'ili. Bigot. Non-seulement saint Jean Chrysostóme enseigne et prouve une
multitude de fois le dogme catholique de reucharistie et de la traussubstantiation, mais il en fait ressorlir la vérité par une foule de comparaisons. En
effet, tantót il compare ce sacrement au mystère de l'incarnation (homél. 83,
sur saint Matthieu), pour prouver que ce n'est pas par la foi seulement, mais
qu'il devient réellement une vérité, un méme corps avec nous ; tantót à un
pasteur et a une mère, en disant, dans la mème homélie : « Quel pasteur a
» jamais nourri ses brebis de ses propres membres? Et que dis-je, des pas» teurs! Bien des mères donnent leurs enfants à des nourrices, pour les
a allaiter; pour lui, il n'en a pas agi ainsi; mais il nous a nourris de son
» propru sang. » Tantót il le compare à un amant passionné, qui, dans ses
épauebements amoureux, mordille l'objet de ses affections, pour faire voir
que s'il le pouvait il se confondrait avec lui et se l'incorporerait, et que JésusChrist l'a merveilleusement accompli dans reucharistie, où nous nous unissons réellement à son corps. Dans la 45« homélie, sur saint Jean, ü le compare à Elie, qui « laissa son manteau à son disciple. Le Fils de Dieu, en
» montant vers son Pére, nous laissa sa chair; mais Elie se dépouilla de
» son manteau, au lieu que Jésus-Christ nous laissa sa chair et l'emporta en
» mème temps avec lui en montant au ciel ; » homélie 2 , au peuple d'Antioche ; tantót a Salomon, qui ne trouva d'autre moyen de trancher le différend, élevé entre deux femmes qui se disputaìent im enfant, qu'en ordonnant
de diviser le corps de cet enfant en deux parties; mais Jésus-Christ s'est
donne tout entier aux deux Eglises, la militante et la triomphante, qui se le
disputaient. Tantòt il compare la terre au ciel, l'autel à la creche, etc.
e
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et l'eucharistie ne soit pas adequate, je l'accorde; mais adequate, je le nie, on je sous-distingue : En établissant la comparaison entre les propriétés extérieures de la nature ou de la
substance, je l'accorde; entre les notions mèmes, je le nie.
Deux raisons donnent la solution de cette difficulté. En effet,
il y en a qui prétendent que les Pères ont employe cette comparison pour réfuter les eutychiens et les synusistes, qui
soutenaient que les deux natures étaient tellement confondues
et mèlées dans le Christ, que la nature humaine était entièrement absorbée par la nature divine, quant à toutes ses propriétés, et parce qu'il y a dans le sacrement de l'eucharistie,
outre le corps et le sang de Jésus-Christ, une nature, ou les
espèces, ou les propriétés sensibles du pain et du vin, et qu'il
n'y a pourtant qu'un seul et méme sacrement, les Pères en
concluaient que, dans l'incarnation, il n'y a qu'une seule
personne en deux natures. De cette fat}on, ils opposaient
un argument ad hominem à cette espèce d'adversaires qui
semblaient ne pas mettre de distinction entre la nature humaine de Jésus-Christ et les propriétés de sa nature méme.
D'autres disent que saint Chrysostóme et les autres Pères
n'ont pas eu la pretention de démontrer que 1* essence de la
chair ou du corps n'était pas restée en Jésus-Christ, laquelle
était confondue avec la divinité, au sentiment des apollinaristes
et des eutychiens, qui vinrent après eux; mais que le point de
la difficulté réduit seulement aux propriétés extérieures, à la
circonscription et l'ensemble des accidents ou des espèces, au
lieu que ces hérétiques soutenaient qu'il les avait gardées, ou
qu'il les avait encore, du moins après son ascension (1); or,
pour les réfuter, les Pères citaient fexemple de l'eucharistie,
qui est appelée le corps de Jésus-Christ, dans ce sens qu'elle
contenait, sans qu'elles fussent confondues, les propriétés
naturelles du pain, qu'ils appelaient dans une large acception
nature ou substance. Cette deridere réponse parait plus exacte
et plus vraisemblable.
Saint Justin établit la comparaison de l'eucharistie avec
l'incarnation, en ce sens que, de mème que la chair du Verbe
a été tirée du Verbe lui-mème fait homme ; de méme dans
l'eucharistie le pain et le vin sont changes en son corps, par
(1) Voir Pétau, Traité de l'incarnation, liv. I, chap. 14 et suiv.; et Louis
Jlabcrt, Traité de l'eucharislie, ch. 14.
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la pivière qui est composée des paroles de Jésus-Christ mème,
c'est-à-dire par la toute-puissance de ce mème Verbe, dont
les paroles sont continues dans la prière ou la formule de la
consecration. Saint Justin crpyait done que la chair de JésusChrist était rendue présente dans le sacrement en vertu de la
mème puissance qui l'avait formée dans le sein de la trèssainte Vierge (1).
A la troisième, je commencerai d'abord par demander à
nos adversaires si les mots de consubstantiation et d'impanation sont beaucoup plus élégants et plus anciens que celui
de transsubstantiation; ensuite je distinguerai : Ce mot est
nouveau, quant à sa forme, transeat; quant à sa signification,
je le nie. En effet, toutes les preuves que nous avons tirées
des Peres et des anciennes liturgies, et une foule d'autres qu'il
nous serait facile de donner encore, démontrent jusqu'à l'évidence que la doctrine du changement du pain au corps et du
vin au sang de Jésus-Christ est la contemporaine de l'Eglise
primitive, et qu'elle tire son origine des apótres. Quand il s'agit
du fond de la discussion, il est ridicule d'épiloguer sur les mots.
Les sabelliens s'insurgeaient contre l'Eglise, parce qu'elle
employait, pour combattre leurs innovations, les expressions
de nature et de personne; les ariens celle à'homousion, les
nestoriens celle de Deiparce, qu'elle donnait à la sainte Vierge,
et äinsi de suite. C'est l'esprit de fourberie et de duplicité des
hérétiques qui a toujours force l'Eglise à adopter de nouvelles
formules, pour défendre l'ancienne doctrine contre leurs
attaques impies et sacrileges. Les hérétiques, au contraire,
voyant tous leurs projets éventés et leurs ruses déjouées par
ce moyen, introduisirent leurs innovations sous de nouvelles
denominations (2). Par consequent, les novateurs en imposent
(1) Voy. Maran, Preface des ceuvres de saint Justin, III part., c. 9.
(2) Saint Athanase, dans sa lettre sur le3 decreta du concile de Nicée, combattait ainsi les ariens, qui accusaient les Peres du concile d'avoir employe
des mots nouveaux: wS'üs refusent d'admettre ces expressions comme étran» gòres et inusitées, qu'ils aeeeptent l'idée que le concile a voulu leur faire
» signifìer, et que ceux qu'il a anathematises, anathémaiisent à leur tour; et,
» du reste, si la chose leur est possible, qu'ils récusent ces paroles... Mais si,
» au contraire, c'est l'idée qu'ils attaquent, tout le monde saura qu'ils s'é» lòvent inutilement et sans motif contre ces expressions, mais qu'ils ne
» cherchent que le moyen de couvrir leur impiété. Ce fut done là la cause
» qui fit employer cette terminologie. S'ils nous objectent encore qu'on ne
» les trouve point dans les saintes Ecritures, on doit les traiter comme des
» esprits faibles et sans portée. Qu'ils s'accusent done plutòt eux-mènies d'en
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aux simples quand ils disent que la doctrine de la transsubstantiation a été inaugurée pour la première «fois par le
IV concile de Latran, parce que ce concile a confìrmé contre
les disciples de Bérenger, et sanctionné de son autorité le mot
de transsubstantiation, adopté depuis bien longtemps auparavant par Fècole.
III. Objection. 1. Le dogme de la transsubstantiation est
contraire à la saine philosophie, qui n'admet point qu'un corps
puisse étre converti en un autre, puisque les essences des
choses sont immuables; 2. il s'ensuivrait encore de là que la
substance du corps de Jésus-Christ peut ètre mangée par les
insectes; 3. qu'elle peut tomber en putrefaction, engendrer
des vers, et autres choses semblables aussi absurdes qu'il est
impie de le dire. Done :
Réponses. A la première objection, je dis, je distingue:
Comme l'imaginent nos adversaires, je Faccorde; comme
l'Eglise le propose à notre foi, je le nie. S'il y a un dogme
quelconque»où nos adversaires croient avoir découvert une
monstruosité, c'est assurément celui que nous défendong ici.
En effet, ils imaginent que, par la transsubstantiation, on
entend le passage d'ime substance comme d'un milieu, ou
d'une matière dans une autre, ou qu'un sujet d'une espèce en
devienne un autre d'une espèce differente, ce qui les révolte.
Mais l'Eglise catholique ne nous ordonne point de croire à
rien de semblable, mais seulement au changement d'une
substance en une autre, en laissant aux savants à discuter
sur les conditions nécessaires pour opérer ime veritable et
parfeite conversion. Pourvu qu'on admette un changement,
le reste ne touche pas au dogme (1). Or, nous avons dit avec
e

» étre cause, eux qui, ayant imagine des termes qui ne sont point contenus
» dans les saintes Ecritures, commencèrent a faire la guerre à Diéu. » GEuv.
de saint Athanase, edition des Bénédictins, torn. I, part. I, p. 226 et suiv.
(1) Bellarmin exige quatre conditions pour un parfait et entier changement :
1* que l'objet cesse d'etre; 2° qu'un autre lui succède, autrement ce ne serait
plus qu'une corruption et une annihilation de cet ètre ; 3° qu'il y ait une
certame connexion et une dépendance entre la cessation de l'un et la succession de 1'autre, de manière que Tun finisse et que Tautre commence, et
que cette succession ait lieu en verta de 3a cessation; 4° que le terme da
changement soit positi!. U ajoute, de plus, que dans le changement eucharistique il n'y a pas production, mais adduction, puisque le corps de JésusGhrist existait d'avance* at qu'il est mis à la place da pain, seulement par
la vertu des paroles de la consecration, lequel est détruit; et par consequent
la conversion est adductivo et non productive. Voir liv. III, c. 17.
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Vasquez, Veronius et quelques autres, que cette conversion
avait lieu par cessation ou destruction d'une substance,
c'est-à-dire du pain et du vin, pour étre reniplacée par une
autre, c'est-à-dirè le corps et le sang de Jésus-Christ, telleinent que l'idée ou la raison formelle de la transsubstantiation
soit dans la relation d'un terme qui finìt dans un autre, pour
que les paroles de Jésus-Christ soient vraies. Or, qu'est-ce
que nos adversaires trouvent d'absurde ou d'impossible en
cela? C'est pourquoi les incrédules ou les héx'étiques ne doivent
qu'imputer à eux-mèmes ce qu'ils croient voir d'absurde dans
les dogmes de notre foi et à la foi elle-mème, telle que nous la
propose l'Eglise catholique (1).
A la deuxième, je le nie. Car le corps glorieux et spirituel
de Jésus-Christ, comme l'appelle saint Paul (2), étant present
dans l'eucharistie, sous des symboles, d'une facon toute spirituelle et sacramentelle, et à la manière des esprits, on ne
peut pas plus dire qu'il est mangé par les insectes, qu'il peut
ètre brulé, foulé aux pieds, que la divinité, qui, quoique substantiellement présente partout, n'est ni brùlée, ni mangée, ni
foulée aux pieds. Car, comme il n'est point du tout inconvenant pour Dieu d'etre present à une souris, à un chien, à
de la boue, à de Tordure, de mème ne serait-il pas plus inconvenant pour le corps de Jésus-Christ de se trouver dans une
souris ou dans la fange. Tout ceci est l'effet de l'imagination,
qui, je ne sais comment, éprouve une espèce d'horreur pour
tout ce qui n'a pas de valeur en soi.
A la troisième, je le nie, parce que Dieu produit une nouvelle matière pour nous dérober le mystère, et de peur que
l'expérience de la raison ou des sens n'óte à l'homme le mérite
de la foi. En effet, lorsque les espèces en sont à ce point que
le corps ou la matière devrait se corrompre et tomber en dissolution, et que la presence reelle du corps de Jésus-Christ
devrait cesser, alors Dieu, par sa toute-puissance, produit de
nouveau une substance materielle de pain et de vin, dans
l'état où elle serait naturellement s'il n'y avait pas de change(1) C'est done avec raison que Feller dit, dans son Catécbisnie philosophique, que <c nier la possibilità de la presence reelle de Jésus-Christ et de
» la transsubstantiation est la mème chose que nier la toute-puissance de
» Dieu, et par consequent Dieu lui-mème, puisque, dit-il, c'est refuser & Dieu
» le pouvoir de détruire un morceau de pain et de cacher un corps humain
» sous ses apparences. »
(2) I ép. aux Gorinth., c. 15, vers, hh suiv.

DE CE QUE CONTIENT CIIAQUE ESPÈCE SACRAMENTELLE.

315

ment antérieur, afin de donner matière à notre foi (1). De
plus, les vers ne peuvent ètre engendrés que par la matière
étrangère qui adhere aux espèces; car il est faux qu'ils soient
produits par la pourriture; la physique intelligente a depuis
longtemps démontré la fausseté de l'opinion contraire.

CHAPITRE IH.
DE CE QUE CONTEENT CHAQUE ESPÈCE SACRAMENTEIXE; CONSEQUENCE
DE LA DOCTRINE CATHOL1QUE.

Après Texamen et la solution de toutes les questions qui se
rattachent aux vérités principales, et je dirai fundamentales,
de la foi catholique, touchant le saci*ement de l'eucharistie,
c'est-à-dire de la presence reelle de Jésus-Christ et de la
transsubstantiation, qui font le sujet le plus ordinaire de nos
controverses avec les hérétiques, nous pouvons traiter les
autres points de doctrine plus brièvement, car ils en dependent
tous comme une consequence.
Les sacramentaires, qui prétendent que Jésus-Christ est
present dans l'eucharistie seulement en signe, en figure et
virtuellement, attaquent la croyance catholique qui dit que
Jésus-Christ est en vérité, réellement et substantiellement
present seulement sous chaque espèce, soit du pain, soit du vin.
Iis se moquent beaucoup de ce que croient les catholiques, que,
par la vertu des paroles de la consecration, le corps seulement
est present sous l'espèce du pain, et par concomitance seulement, comme ils disent, le corps, l'àme et la divinile* Les
luthériens ne se sont expliqués sur cet article de foi qu'obscurément, avec hesitation et en divers sens, et cela pour prouver
qu'il était nécessaire de communier sous les deux espèces (2).
lis ont dit encore que Jésus-Christ n'était dans l'eucharistie
qu'en usage, c'est-à-dire au moment seulement où on le
recoit, pour en tirer cette conclusion, qu'on ne devait pas
adorer Teucharistie. Nous allons done réfuter ces erreurs,
chacune en particulier.
(1) Voy. Vasquez, III part, de saint Thomas, discussion 19b, c. 3 et suiv.
(2) Voy. Bellarmin, Traité de reucharisüe, liv. IV, eh 21, depuis le n° 1
jusqu'au 6.
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PREMIÈRE PROPOSITION.

Jésus-Christ est contenu tout entier, sous chaque espèce et dans
toutes les parties de chacune des espèces, lorsquelles ont été
divisées.
Cette proposition de foi a été décrétée par le concile de
Trente en ces termes : « Si quelqu'un dit que Jésus-Christ
» n'est pas tout entier dans chaque espèce de l'adorable sacre» ment de l'eucharistie, et dans toutes les parties de chacune
» des espèces, si elles sont divisées, qu'il soit anathème. »
Cette vérité est le corollaire du dogme de la transsubstantiation. En effet, le pain et le vin, en vertu des paroles de la consecration, sont changes en ce corps et en ce sang de JésusChrist, qui est dans le ciel et dans ce mème état glorieux; or,
ce corps est inseparable du sang, de l'äme et de la divinile, et
de mème le sang l'est aussi du corps, de l'äme et de la divinile.'Done il est nécessaire que Jésus-Christ soit tout entier
sous chaque espèce : vérité d'ailleurs avouée par une foule de
protestants (1).
Notre-Seigneur Jésus-Christ l'a insinué par ces paroles,
dans Tévangile de saint Jean, chap. 6, v. 57 : a Celui qui me
» mange vivrà à cause de moi; » or, on ne mange JésusChrist que sous les espèces du pain, et il y a, dans le Fils de
Dieu, deux natures dans une seule et mème personne divine.
Toute la tradition souscrit ouvertement à cette vérité. En
effet, parmi les Pères, les uns disent que nous mangeons,
dans l'eucharistie, la chair que Dieu le Pére a ressuscitée des
morts, comme saint Ignace, dans son épitre aux habitants de
Smyrne; les autres, que nous mangeons l'agneau tout entier,
comme saint Ephrem (2); d'autres, que nous recevons le
Christ, comme saint Jerome (3), et que par là nous devenons
(1) Leibnitz dit dons son Systeme de théologie, page 250 : « On ne peat
& nier qu'on ne recoive Jésus-Christ dans l'une et l*autre espèce, en vertu
» de la concomitance, comme parlent les théologiens ; car sa chair n'a pas
» été séparée de son sang. » Voy. encore Esslinger, dans l'Apologie de la
religion catholique, par des auteurs protestants, art. du Sacrement de Tautcl;
pour de plus anciens, qui font le méme aveu, voy. Bellarmin, 1. c.
(2) Dans son sermon sur les Scrutateurs de la nature du Fils de Dieu, osuv.
édit. par Joseph Assemani, à Rome, en 1740, torn. III, pag. 424.
(3) Eptt. 48, à Pammach., édit. de Vail., torn. I, col. 225, dans laquelle, en
parlant de ceux qui n'osaient pas recevoir l*eucharislie dans Téglise, mais qui

DE CE QUE CONTIENT CHAQUE ESPÈCE SACRÀMENTELLE.

317

des christifères, Selon Fexpression de saint Cyrille de Jerusalem (Catéch. mystagogique, 4); qu'il s est porle dans ses
propres mains le jour de Finstitution de la cene, comme
saint Augustin (1) ; de là Fusage recu dans toute FEglise
de rendre à la sainte eucharislie le eulte de latrie, ainsi que
nous allons le dire bientót. Or, il n'y a, ni dans le corps
seul, ni dans le sang seul, pris séparément, ni la chair vivante de Jésus-Christ, ni Fagneau en son entier, ni le Christ,
ni enfin l'objet du eulte de latrie; mais il n'y aurait qu'un
cadavre, s'il en était ainsi que l'entendent nos adversaires.
Done :
Nous avons dit, dans Fénoncé de la proposition, que Jesus
Christ se trouvait tout entier dans chaque partie de chacune
des espèces, après quon les a divisées, parce que le concile
de Trente a décide cela. Cependant des théologiens enseignent,
dans divers endroits de leurs écrits, que Jésus-Christ est
tout entier dans chaque partie de chacune des deux espèces,
mème avant qu'elles aient été séparées, parce qu'ils ne sauraient comprjmdre, disent-ils, comment les paroles de la
consecration, qui ont été prononeées déjà depuis long-temps,
pourraient reproduire le corps de Jésus-Christ après la separation des parties. D'autres sont d'avis contraire, et soutiennent
qu'il ne faut pas une nouvelle reproduction pour que le corps
de Jésus-Christ soit dans les divers fragments de Fhostie (2).
Objections.
1. Les symboles qui contiennent le corps et le sang de
Jésus-Christ sont distinets, de mème done son corps et son
sang; autrement, 2. le corps ou le sang de Jésus-Christ,
serait Jésus-Christ. 3. Et cependant, en présentant son corps,
le Christ dit que e*était son corps; et en offrant le calice, il
dit que c'était son sang. 4. Or, quel est l'homme de bon sens
qui appelle le corps ou le sang de Jésus-Christ, Dieu et
homme? Certainement, si le Sauveur eüt voulu dire qu'il
cependant la prenaient chez enx, il dit : « Le Christ est-il autre dans votre
» maison et autre dans l'église? »
(1) Commentaire sur les Psaumes, à l'endroit que nous avons cite plus
haut. Voir les autres temoignages des Pères, dans Bellarmin, loc. cit., n. 15
et suiv.
(2) Voyez Vasquez, sur cette controverse scholastique, torn. I l l , sur la
IU part, de saint Thorn., discuss. 188, eh. 1 et suiv.
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était present dans chacune des espèces, il eùt dit : C'est moi,
et non point : Ceci est mon corps (1). Done :
Je réponds à la première objection; je nie la consequence.
Gar, de ce que les symboles sont distinets, il ne s'ensuit
seulement que cela, leur objet est représenté distinctement.
Nous verrons bientót le motif de cette distinction.
A la deuxième, je nie également la consequence. Il suit
seulement, en effet, de la doctrine catholique, à raison de la
concomitance, comme on dit, qu'il n'est jamais sans son sang,
son äme et sa divinité, et également que le sang n'est jamais
sans son corps, son ème et sa divinité; car la condition actuelle de Jesus glorifié l'exige nécessairement. D'où les théologiens infèrent, très-justement, que si les apótres eussent
consacré durant les trois jours de la mort de Jésus-Christ,
ils auraient produit séparément le corps et le sang, sous
chacune des deux espèces, quoique unies hypostatiquement
avec la divinité.
A la troisième, je distingue ; Le Christ a dit que le pain
était son corps, mais son corps vivant, et par consequent son
corps avec son sang, etc., je Vaccorde; son corps mort, je le
nie. Car le Christ changea le pain et le vin en son corps et
en son sang, dans l'état où ils étaient alors Tim et l'autre,
par les paroles de la consecration qu'il proféra; et alors ils
étaient vivants et étroitement unis l'un à l'autre.
A la quatrième, je distingue ; Par-là mème que les cathoIiques sont des gens senses, ils n'ont jamais dit cela, je Vaccorde; sinon, je le nie. Calvin delire quand il dit que les
catholiques appellent le corps de Jésus-Christ Dieu et homme;
Ès disent seulement que ce qui est cache sous l'espèce du pain
et du vin, est Dieu et homme.
A la cinquième, je distingue : Si le Christ n'eùt eu d'autre
intention que d'exprimer sa presence reelle, je Vaccorde;
mais si, en outre, il voulait signifier sa passion et sa mort
sous des symboles distinets et instituer son sacrifice, je le
nie.
(1) C'est le raisonnement de Calvin, liv. IV de ses Institutions, ch 18, §§ 18
et suiv.
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PROPOSITION II.

Après la consecration ; le corps et le sang de Notre-Seigneur
Jésus-Christ sont dans Fr lovable sacrement de Feucharistie,
et non-seulement dans Fusate, quand il est regie par la
communion, mais avant et ap^ès; tellement que le corps
du Seigneur demeure dans Fhostie et dans les particulcs
consacrées qui restent ou qui sont conservées après la communion.

Cette proposition est de foi, el a été définie en toutes lettres
par les conciles, session XIII, canon i : a Si quelqu'un dit
» qu'après la consecration, etc. » Cette decision a été portée
contre les luthériens, qui prétendaient que Teucharistie consistali uniquement dans l'usage, ainsi que nous l'avons dit
déjà, de mème que les autres sacrements (1), d'où ils concluaient également que l'eucharistie ne pouvait pas ètre conservée, ni étre portée aux malades. Le saint concile oppose
(i) Le Courayer, dans ses annotations à l'Histoire du concile de Trente,
rédigée par Paul Sarpi, fait tous ses e£forts pour adoucir Terreur des Luthériens, et soutient que la discussion entre les luthériens et les catholiques est
plutòt une question de mots qu'une question de fait. « En effet, dit-il, les
» catholiques, en gardant l'eucharistie, ne nient pas que la consecration se
» rapporte toujours à l'usage du sacrement; et les luthériens, de leur coté,
» ne circonscrivent pas la presence de Jésus-Christ dans l'eucharistie, au
» moment où & l'instant de l'usage, ou de la communion, de manière à ce
» qu'elle ne s'étende pas à toutes les actions qui ont quelque relation avec
D l'usage. Le point de separation, contimie-t-il, est done plutót dans la pra» tique que dans l'idée; elle est toute dans cette seule difference, que les
» luthériens prétendent qu'on ne doit conserver le sacrement que pour
» l'usage, et non, selon la pratique des catholiques, pour en faire un objet
D d'adoration, pour le porter dans les processions publiques et l'exposer à
» radoration des fidèles, sans aucune relation à la communion. On peut
j> afilrmer que si l'usage de consacrer reucharistie pour les besoins des ma» lades est plus conforme à la pratique usitée des les premiers temps, celui
» de la conserver particulièrement, pour en faire un objet d'adoration et de
» eulte, est tout^à-fait oppose à l'usage de la primitive Eglise, dont on ne
» trouve aucun vestige dans toute l'antiquité. » Ainsi parie cet annotateur
apostat; mais il est en défaut pour plusieurs raisons. 1° En effet, le concile
de Trente donne la veritable idée de la foi des luthériens ; 2° l'auteur est refute par les raisonnements des luthériens; 3° de la comparaison qu'ils font
de l'eucharistie avec les autres sacrements, qui consistent dans un acte transitoire, ou qui s'accomplissent par un acte transito ire; 4° par la pratique desluthériens; fio par leur propre aveu, par exemple, de Leibnitz, dont nous
citerons les paroles. Nous prouverons de plus, et d'une manière péremptoire,
la fausseté de rassertion de Le Courayer sur l'usage ou la pratique de l'antiquité, comparée avec la pratique actuelle de l'Eglise.
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celle erreur son 7 canon, qui est ainsi con<ju : « Si quelqu'un dit qu'on ne peut pas conserver la sainte eucharistie dans le tabernacle, mais qu'on doit la distribuer aux
fidèles sitót après la consecration, et qu'on ne peut pas la
porter aux malades avec pompe, qu'il soit anathème. »
La vérité de ce dogme catholique est prouvée par les paroles mèmes de son institution. Avant que les apótres eussent
bu et mangé, ces paroles de Jésus-Christ, Cela est, etc., Ceci
est, etc., à peine furent-elles proférées, qu'elles furent vraies
et efficaces, et opérèrent le changement qu'elles signifient.
Done l'eucharistie ne consiste point dans l'usage seul et aussi
dans la consommation seule du sacrement. Ce qui est plus
fort, elles eussent été vraies quand mème les apótres auraient
refuse de manger ou de boire.
De plus, il ne peut plus y avoir le moindre doute à cet
égard, par tout ce que nous dit Thistoire de la tradition, qui
nous apprend, au témoignage de saint Justin (1 apologie,
n° 67) et saint Irénée (1), que les diacres portaient la sainte
eucharistie aux absents; 2. qu'on la conservait pour la donner
aux malades, comme on le voit par l'histoire de Serapion,
auquel un prètre, infirme lui-mème, envoya l'eucharistie à
son lit de mort (voir Eusèbe, ibid., liv. VII, chap. 44). Il
est encore prouvé, par Eusèbe (2) et saint Ambroise (3), que
les lalques Temportaient quelquefois dans leurs maisons pour
la prendre au besoin; ón conservait encore, au XP siècle,
des vestiges de cette pratique (4); qu'elle était conservée dans
les églises, dans les pastophores, les ciboires, les colombes et
les petites tours (5); 5. il est prouvé que cet antique usage
TÖ

(1) Cité par Eusèbe, Hist, eccl., livre V, cbap. 24.
(2) Livre VII, cbap. 11, avec les notes de Valésius.
(3) Oraison funebre de saint Satyre, avec les notes des édit. de Saint-Maur.
(4) Ceci est prouvé par l'instruction synodale de Udalvic, selon Gretzer, on de
Ratbère, évéque de Verone, qui florissait au X siècle, d'après Valésius, qui
interdit cet usage nommément, par ces paroles : « Visitez les malades et
» réconciliez-les avec Dieu ; oignez-les de l'huile consacrée, selon Vordre de
» l'Apótre; communiez-les de vos propres mains, et que personne ne s'avise
» désormais de donner l'eucharistie à un laìque ou à une femme, pour porter
» la communion à un infirme. »
(5) Pellicia traite longuement ces matières dans son Gouvernement de
l'Eglise, tome IH, diss. 1. Les Constitutions apostoliques, liv. Vili, chap. 13,
où il est fait mention du pastophore, qui servait à conserver la sainte eucharistie, prouve que cet usage remonte à l'antiquilé la plus reculée. Voici ces
paroles : « Quand tous les hommes et toutes les femmes ont communié, que
e
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avait également cours dans l'église grecque, par l'ancieime et
célèbre messe des présanctifiés, dite avec une hostie consacrée
la veille ou les jours precedents (1). Calvin en fait l'aveu:
« Ceux qui agissent ainsi, dit—il, ont Fexemple de la primitive
» Eglise; mais dans une matière aussi grave, et où l'erreur
» est si dangereuse, ce qu'il y a de plus sur, c'est de suivre la
» vérité méme (liv. HI, Inst., chap. 17, § 39). » Il a eu quelquefois le bonheur de la trouver, ainsi que Luther.
Frappés de l'éclat de la lumière, beaucoup de protestants se
sont rendus à la vérité. Nous nous bornerons à citer ici les
paroles de Leibnitz : <c II est certain, dit—il, que l'antiquité
» nous apprend que ce changement se fait par la consecration,
» comme le prouvent les paroles d'Ambroise, citées un peu
» plus haut, et jamais les anciens n'ont connu ce dogme de
» nouvelle invention, que le corps de Jésus-Christ est present
» dans l'eucharistie seulement au moment de la communion.
» Il est constant, en effet, que cette divine nourriture n'a pas
» été toujours consommée sur-le-champ, et que des prètres
» l'ont envoyée à d'autres personnes, qui Font gardée chez
» elles, qu'on l'a emportée à la campagne, au désert, et que cet
» usage fut autrefois recommande comme une chose louable,
» bien qn'il ait été abolì plus tard, par respect pour ce divin
» sacrement. En effet, ou les paroles de l'institution pronon» cées par le prètre sont fausses, ce qu'à Dieu ne plaise que je
» dise jamais! ou il faut que ce qui est bèni soit le corps de
» Jésus-Christ mème avant qu'on le regoive. Pour ne pas
» dire que ceux qui soutiennent ceci tombent dans le ridicule,
» je leur demanderai quand Jésus-Christ commence à étre
» present : si c'est sur les lèvres, dans la bouche, dans le
» gosier, dans l'estomac, ou bien si ce n'est méme pas dans
» l'estomac, s'il vient à ne pas digérer les espèces {Systeme
» de théoL, pag. 228 et suiv.). » On ne peut pas parler plus
clairement en faveur de notre cause.
Objections.
Qbj. 1. Quand le Christ institua l'eucharistie, il ordonna
à ses apótres de la prendre de suite, pour qu'il n'en restàt plus
» les diacres recueillent ce qui reste et le portent dans les pastophores. » Ce
document seul suffit pour prouver la fausseté de Vassertion de Le Courayer.
(1) Voyez Goar, Euchologe, édi'ion citée, pag. 205, pour ces messes des
présanctifiés.
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rien, 2. ainsi que Moise avait fait pour l'agneau paschal et la
manne, qui figuraient ce sacrement. 3. On ne doit pas faire
une difficulté de quelques rares exemples de conservation de
l'eucharistie, parce qu'on ne la gardait que pour la donner; et
alors la difficulté tourne en faveur de notre cause, puisque
cela prouve qu'elle n'a été inslitnée que pour l'usage, c'est-àdire pour ètre mangée. 4. De plus, personne n'ignore que,
pendant les sept premiers siècles, c'était l'habitude de jeter au
feu, ou de donner à des enfants, ou à des clercs, qui étaient à
jeun, les parcelles qui étaient restées du sacrifice, de peur
qu'elles ne- demeurassent jusqu'au lendemain, comme l'afrtestent le second concile de Macon, en France, tenu en 585 (1),
Grégoire de Tours (2), Hesychius, qui fleurissait au commencement du V I I siècle, et beaucoup d'autres, traitent du mème
sujet (3). Done :
Réponse. Je nie I . la consequence. Ceci prouverait, tout au
plus, qu'il ne faut pas garder l'eucharistie trop longtemps,
mais non pas que le corps du Sauveur n'est plus present dans
le sacrement, u i n e fois la consecration fatte, ou après.
I I . , Pouf la première objection, je distingue : E n ce sens que
le Christ ait défendu de garder l'eucharistie pour cause de nércessité, ou seulement d'utilité, je le nie; autrement,. trameat.
Car, un précepte posibif, tei que celui que Notre-Seigneur
donna à ses apótres à la cene, indique seulement ce qu'il faut
faire pour la forme d'un précepte; mais cela n'est pas general,
tei que l'est ordinairement un précepte négatif. Ce n'est que
l'habitude qui en règie la portée (£); or, l'usage de l'Eglise est
en faveur de notre cause.
Quant à la deuxième, je distingue : Non pas de manière
à ce que les figures reproduisent en tous points l'objet figure,
je faccorde; mais, que les figures doivent ètre ressemblantes
à l'objet figure, d'une manière adequate, comme s'exprime
saint Thomas, je le nie. Car, s'il en était ainsi, nous devrions
recevoir l'eucharistie les reins ceints, et le bàton de voyageur
à la main, ce que personne n'oserà dire, assurément. D e plus,
nous dirons que Ton conservato ordinairement la manne pour
6

(ì) Haxdouin, Actes des conciles, toni. Ili, col. 462.
(2) De la Gioire dea martyrs, édit. de Ruinart, Paris, 1699 ; Evagre, liv. IV,
chap. 36, et Nicéphore, liv. XIII, Hist, ecclésiast., chap. 25.
(3) In Leviiic, liv. II, chap. 8, édit. Bàie, 1527, foi. 19.
(4) Bellarmin, Traité de l'eucharistie, liv. IV, chap. B.
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tout le jour du sabbat, mais qu'elle fut gardée dans l'arche
pendant plusieurs siècles; et que les pains de proposition, qui
étaient également une figure de l'eucharistie, demeurèrent
exposes sur l'autel pendant tout une semaine.
A la troisième, je le nie. La conservation de l'eucharistie,
uniquement pour étre recue par la communion, prouve que
c'était la fin principale de son institution, ce que nous ne nions
pas. Les anciens aussi ne gardaient pas l'eucharistie pour
l'usage seul, mais encore pour d'autres fins, comme, par
exemple, pour s'en faire une protection dans les voyages,
comme on le voit de saint Satyre, au rapport de saint Ambroise; d'autres fois pour recouvrer la sante, dans les maladies, ainsi que le raconte saint Augustin [OEuv. imparf.,
liv. Ill, chap. 162) ; tantót pour protester plus solennellement
contre le crime d'hérésie, ainsi que le fit le souverain pontife
Theodore, qui plongea sa plume dans le sang de Jésus-Christ
pour écrire la condamnation de Pyrrhus; et pour m'arrèter à
ces citations, je dirai que les souverains pontifes Victor et Pie
envoyèrent la sainte eucharistie à d'autres évèques, en signe
de communion (1). Enfin, autre chose est de conserver la
sainte eucharistie pour l'employer à un saint usage, autre
chose est de ne pas reconnaìtre la presence de Jésus-Christ
dans ce sacrement avant l'usage qu'on en fait. Avant tout,
c'est ce que devraient prouver nos adversaires, mais ce qu'ils
ne feront certainement point.
A la quatrième, je distingue : Pour certaines raisons particulières, et dans quelques églises en particulier, je Faccorde;
mais parce qu'on croirait que l'eucharistie n'est que dans
l'usage, ou qu'on ne peut pas la conserver, je le nie. On eut
sans doute bien des raisons pour ne pas permettre qu'on ne
conservàt pas longtemps l'eucharistie dans quelques églises;
et 1. de peur que dans des temps de persecution elle ne fùt
exposée à des profanations sacrileges; 2. qu'elle ne se corrompìt,
si elle était conservée trop longtemps, jusqu'à ne pouvoir ètre
recue de personne sans provoquer le dégoùt, comme il arriva
à Hesychius, et non pas pour qu'elle ne fùt pas réservée
jusqu'au lendemain (2). Et si le concile de Macon, ordonna
e

(1) Au rapport de saint Irénée, dans la lettre à saint Victor, dans le V liv.,
chap. 24, de l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe.
(2) Voir l'endroit cité. D'ailleurs, Grégoire de Tours dit clairement que le
saiut Satrcinent óLait reserve dans d'autres églises, dans son livre intitule de
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de disLribuer à des àmes pieuses, et à jeun, les restes du saint
sacrifice, le inercredi et le vendredi, c'est que ces parcelles
avaient été conservées les autres jòurs. 3. Les conciles de
Sarragosse et de Tolède prohibèrent la conservation de la sainte
eucharistie, dans la crainte que les priscillianistes, en s'abstenant de communier àl'église, n'emportassent le saint sacrement
dans leur maison pour le profaner.
PROPOSITION III.

On doit rcndre le calte de latrie à Notre-Seigneur
dans l'eucharistie.
Cette proposition est de foi, puisque le concile de Trente a
porte contre les adversaires de ce eulte ce canon, le 6 de la
XIII sess. : ce Si quelqu'un soutient qu'on ne doit pas rendre
» le eulte de latrie, méme extérieur, à Jésus-Christ, Fils
» unique de Dieu, dans le sacrement de l'eucharistie, et par
» consequent qu'on ne doit pas lui consacrer de fètes particu» lières, ni le porter processionnellement, selon l'usage, si
» digne d'éloges, étahU dans FEglise universelle, ni le pro» poser à l'adoration des fidèles, et que ses adorateurs sont
» des idolàtres, qu'il soit anatbème. »
Et en effet, le dogme de la permanence de Jésus-Christ dans
son sacrement tient si intimement à l'adoration de son divin
colrps, de l'aveu méme des calvinistes, qu'on ne peut séparer
l'un de l'autre sans impiété. Car « nous croyons, disent les
» Pères du concile de Trente, à la presence, dans ce sacre» ment, de ce méme Dieu que le Pére éternel a envoyé sur la
» terre, que les anges adorent, dont les mages, en se proster» nant, reconnurent la divinité, et que l'Ecriture sainte nous
» dit avoir été adoré par les apótres dans la Galilee (sess. XIII,
» chap. 5). »
Nous avons encore pour preuve toute la tradition : saint
Jean Chrysostóme dit que non-seulement les hommes, mais
les anges, adoraient Dieu present au saint sacrifice de la
messe (1); saint Cyrille de Jerusalem ordonne qu'on soit
prosternò et en adoration pour recevoir reucharistie par la
e

6

la Gioire des martyrs, eh. 86, où il raconte un miracle opere pendant qu'un
diacre portait la four, c'est-à-dire le vase qui le renfermait, à l'autel, afin de
l'y déposer.
(1) Homélic 28 , au peuple d'Antioche; on lit la mum*; chose dans le VI liv.
du Sacerdoce, hoinélie 84, sur saint Matthieu, et aule ars.
e
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communion [Gatéch. mystagogique, 5, n° 22). « On croit aux
» symboles mystiques, dit Théodoret, et on les adore [Dèca» logue, 2 edit, cit., torn. IV, page 85). » Saint Ambroise,
commentant ces paroles du Psaume 98 : Adorez t escabeau de
ses pieds, dit : a Par Tescabeau de ses pieds, on doit entendre
» la terre; et par la terre, la chair de Jésus-Christ, que nous
» adorons aujourd'hui dans ses divins mystères, et que les
» apótres ont adore dans le Seigneur Jesus (1). » Nous avons
cite plus haut les paroles de saint Augustin, qui dit : cc Per» sonne ne mange cette chair avant qu'il ne Fait d'abord
» adorée. »
Voilà pour l'adoration que Clausen, docteur protestant,
appelle la consequence logique du dogme de la presence reelle
de Jésus-Christ dans l'eucharistie (2); mais c'est à l'Eglise
qu'appartient le droit de determiner et de réglementer le
e

(1) Liv. III, du Saint-Esprit, chap. 11, n. 78 et 79. Voir, sur ce passage, les
notes de l'édition de Saint-Maur, et sur ce sujet, Traité du sacrement de
l'eucharistie, par le card. Duperron, liv. Ill, chap. 1 et suiv., où il accumulo
presque toutes les preuves de l'antiquité, qui démontrent jusqu'à l'évidence
qu'on a toujours rendu le eulte de latrie à Notre-Seigneur Jésus-Christ dans
l'eucharistie. Ces mèmes documents réfutent Beausobre, lequel, dans son
Histoire de Manichèe, liv. IX, chap. 1, pretend qu'à l'epoque où vivait saint
Augustin, les catholiques ne rendaient pas le eulte de latrie à l'eucharistie,
mais seulement qu'ils la vénéraient comme des symboles sacrés, qui rappellent l'image du corps et du sang de Jésus-Christ; car voici ce qu'il dit,
§ 7 : « La vérité est que ces deraiers (les catholiques) n'avaiant, pour le pain
» et le calice, qu'un respect religieux, fonde sur ce que ces elements n'étaient
» plus un pain et un vin communs, dont l'usage est uniquement de nourrir
» le corps, mais un pain et un vin mystiques, c'est-à-dire les figures, les mé» moriaux, les sacrements du corps et du sang de Jésus-Christ. » Mais saint
Ambroise et saint Augustìn convainquent cet auteur :de fausseté; d'abord
saint Ambroise, dans le passage que nous avons cité, en- parlant de la nature
du eulte que les catholiques rendaient à l'eucharistie, declare qu'il parle du
eulte de latrie, c'est-à-dire du eulte qui n'est dù qu'à Dieu; il dit en effet,
au n. 78 : « Nous lisons qu'il ne faut adorer que Dieu seul, parce qu'il est
» écrit : Vous n'adorerez que Dieu seul, et vous ne servite* qye lui* Comment
» done le prophète né sous la loi, et élevé dans la loi, donnerait-il un pré» cepte contraire à la loi? Cette question n'est done pas sans importance, et
» nous l'examinerons avec soin, pour savoir ce que c'est que l'escabeaude
» ses pieds. En effet, nous lisons dans un autre endroit : Le ciel est mon
» tróne, et la terre l'escabeau de mes pieds. Mais nous ne devons pas adorer
» la terre, parce qu'elle est une créature de Dieu. » Il continue ensuite, dans
le n. 79, à appliquer le terme escabeau à la chair de Jésus-Christ. Saint Augustin emploie les mémes termes, comme nous l'avons vu plus haut.
(3) Esslinger, Apologie de la religion catholique par des auteurs protestante,
art. du Sacrement de l'autel. Luther lui-méme, vers la fin de sa vie, appelait
l'eucharistie un sacrement adorable. C'est pourquoi Calvin l'Qbjurgue trèsvivement, dans sa lettre à Bucer, en disant : « Pourquoi done cet adorable
D sacrement de Luther, sinon pour dresser une idole dans le tempie de Dieu? »
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mode de ce culte extérieur, selon qu'elle jugera ce qui con»
viendra le mieux, d'après les temps, les lieux et les circonstances, au bien general. Aussi Leibnitz dit—il très à propos :
a Bien que l'adoration du très-saint sacrement de l'eucha» ristie n'ait pas été toujours admise, elle n'en est pas moins
» une pratique très-louable que la piété s'est empressée d'ac» cueillir. En effet, les premiers chrétiens agissaient avec une
» simplicité que personne n'oserà blàmer dans tout ce qui
» tient à la manifestation extérieure du eulte; leurs coeurs
» étaient embrasés d'une piété sincère, mais la première fer» veur s'étant peu à peu refroidie, il devint nécessaire d'em» ployer des signes extérieurs et d'établir des solennités qui
» pussent imprimer l'idée du devoir et réveiller la ferveur de
» la devotion, surtout quand il y avait un pressant motif ou
» qu'une circonstance grave Texigeait (1). Or, y en a-t-il de
» plus pressantes pour des chrétiens que celle qui leur est
» offerte dans ce divin sacrement, où Dieu présente à nos
» regards le corps qu'il a pris pour nous sauver
Aussi
» y eut-il jamais un motif plus raisonnable de décréter l'ado» ration de l'eucharistie? Ce fut done avec une grande raison
» qu'on établit, pour rendre l'hommage qui est dù au sacre» ment de l'eucharistie, ce qu'il y a de plus solennel dans
» le eulte extérieur du chrétien, ce qu'il y a de plus sublime
» dans le eulte intérieur, c'est-à-dire ce que Jesus a institué
» pour embraser les cceurs du feu de l'amour divin, et pour
» ètre ì'aliment et la preuve de sa piété (2).
(1) Voir la Vie des saints, des Bollandistes, à la vie de la bienheureuse
Julienne de Liége, 5 avril. On y rapporte un miracle arrive en 1264, à Fosse,
près d'Orvieto, àun prétre belge qui faisait le voyage de Rome. Pendant qu'il
disait la messe, il se laissa aller à un doute sur la presence de Jésus-Christ
dans reucharistie; mais à la fraction de l'hosüe, des gouttes de sang en sortirent et se répandirent sur les linges et sur Vautel (j'ai vu plusieurs fois de
mes propres yeux ces gouttes de sang qui représentent l'image du Sauveur,
soit à Fosse, sur les pierres de Vautel, soit à Orvieto, sur un corporal). Urbain IV,.
qui habitait alors Orvieto, frappé de ce predige, rétablit alors la fète du corps
de Jésus-Christ. Voir les Histoires de Cyprien Manente, d'Orvieto, Venise, 1561,.
liv. Il, p. 129, et Comment, historiq. de Monaldo Monaldeschi, liv. VII, p. 47;
ensuiLe le Synode diocesani de frère Joseph della Corgna, Orvieto, 1677, p. 179,
tit. 35. Benoit XIV parle de ce miracle dans son Traité des fètes, ch. 16, n. 6.
(2) Systeme de théologie, p. 258 et suiv. A Leibnitz on peut ajouter entre
autres l'évéque anglican Jerome Taylor, qui dit ouvertement : u L'objet de
» leur adoration (des catholiques) dans le divin sacrement, est le Dieu unique,
» veritable et eternal, uni hypostatiquementà sa sainte huinanité, qu'ils croient
» actuellement présente sous le voile des signes sacramentaux ; et s'ils pen
» saient qu'il n'y .est pas present, ils sont tenement loin de vouloir v adorar

DE CE QUE CONTIENT CHAQUE ESPÈCE"SACRAMENTELLE.

327

Objections.
I. Obj. 1. Le Christ, en instituant l'eucharistie, ne donna
point le précepte de l'adorer; 2. de plus, les Pères n'ont
jamais recommande le eulte de latrie à son égard, mais seulement le respect qui est dù à des mystères sacrés ; et à juste
titre 3. parce que si Ton doit rendre à Jésus-Christ le eulte
de latrie dans le sacrement, on le doit à toutes les creatures,
puisque Dieu est substantiellement present dans toutes ses
ceuvres. 4. On ne peut par consequent absoudre les catholiques
d'artolatrie, ou adoration du pain, lesquels, s'ils n'adorent
pas le pain, adorent du moins les apparences du pain avec le
corps de Jésus-Christ. 5. D'après la doctrine des Pères du
concile de Trente, exposée au 5° chapitre de la XIIP session :
« Que les fidèles rendent à ce très-saint sacrement le eulte de
» latrie, qui est dù à Dieu; » 6. on doit répudier une pratique
qui peut exposer les fidèles au crime d'idolatrie, puisqu'il
peut arriver que l'hostie que Ton expose à l'adoration des
fidèles ne soit pas consacrée, par la faute ou par la malice du
prètre, ou enfin par défaut coordination. Done :
Réponses. Pour la première objection, je distingue ; Jésus-

Christ, dans l'institution de l'eucharistie, ne donna point le
précepte formel de l'adorer, transeat; le précepte tacite ou
implicite, je le nie. Notre-Seigneur dit assez clairement qu'on
doit rendre le eulte de latrie à la sainte eucharistie, quand il
affirme qu'il y est réellement et substantiellement present,
puisqu'il est écrit : a Vous adorerez le Seigneur votre Dieu. »
En effet, l'obligation du eulte de latrie ressort du fond méme
de l'objet.
Pour la deuxième, je le nie. Saint Augustin parie de cette
adoration qu'on ne peut donner aux creatures'sans impiété;
saint Cyrille, de celle qui est due au souverain Roi; saint Jean
Chrysostóme, de celle des mages, quoi qu'en ait dit Paul de
Samosate'(l). Aussi est-ce inutilement que Saumaise fait tout
ce qu'il peut pour eluder l'autorité des Pères.
» le pain, qu'ils disent que ce serait une veritable idolatrie. » Voir son Traité
sur la liberto de prophétiser, c. SO; ces paroles ferment la bouche aux nouveaux protestante, qui accusent les catholiques du crime d'idolatrie, à cause
du eulte de latrie qu'ils rendent à Jésus-Christ dans le sacrement d'eucharistie.
(1) On connalt ce vers du prètre Juvencus, cité par saint Jerome dans son
Comment, sur saint Matthieu, ch. 3, liv. I :
Thus, auvum, myrrliam, regique, hominigue, Deoque, dona ferunt.

328

TRAITÉ DE ^EUCHARISTIE. I. PART. CHAP. III.

Pour la troisième, je nie la parità. Car il n'y a, dans Feucharistie, qu'un seul suppót divin auquel nous rendons le
tribut d adoration; Dieu est bien sans doute substantiellement
present dans les creatures, mais il ne fait pas avec elles un
seul et-mème suppót, pas plus que Dieu et les creatures ne
font qu'un par une union hypostatique.
Pour la quatrième, je le nie. Car l'adoration des catholiques ne s'adresse qu'à Jésus-Christ. Eh! comment pourraient-ils adorer le pain, puisqu'ils disent que la substance du
pain est changée au corps de Jésus-Christ par les paroles de
la consecration? Il ne peuvent pas plus adorer les espèces,
puisque, d'après l'idée recue des pbilosophes, elles ne sont
autre chose que les affections subjectives de notre àme occasionaées par les corps. Et il y en a qui pretendere que, dans
notre hypothèse, les mèmes affections sont produites immédiatement par Dieu à l'occasion de l'eucharistie (1).
Pour la cinquième, je distìngue : Les Peres du concile de
Trente disent que les fidèles rendent au sacrement de l'autel
le eulte de latrie, en tant qu'il exprime une chose signifiée, ou
le Christ lui-mème, en tant qu'il ne renferme qu'un signe,
je le nie; comme on peut s'en convaincre en lisant le texte,
et par le 6 canon, que nous avons cité plus haut (2).
Pour la sixième, je distingue : Cette pratique de piété
expose les fidèles à l'idolatrie materielle;, trameat; formelle,
je le nie. Car autrement il faudràit s'abstenir, non-seulement
de l'adoration, mais encore de la communion; ce que les hérétiques n'admettent certainement pas. « Mais, comme le dit
» Leibnitz, est-ce que les luthériens ne rendent pas un eulte
» d'adoration à la sainte eucharistie en la recevant par la
» communion (3)? »
e

(1) Voir Emmanuel Maignan, de l'ordre des minimes, Philosophie sacrée,
Toulouse, 1661,1.1, c. SI, prop. 5 et suiv.
(S) Ce qui nous fait voir combien mal à propos Paul Sarpi gourmande les
Pères du concile, parce qu'ilb ont dit au B« ch. de la sess. XIII qu'on devait
renare le eulte de latrie à ce sacrement. Est-ce qu'il n'a pas reproché à
l'Eglise de chanter : Tantum ergo sacramentum veneremur cerniti? Voyez
Pallavicin, liv. XII, Histoire du concile de Trente, ch. 7.
(3) Systeme de théologie, p. 262.
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PROPOSITION IV.

Ce nest ni de necessiti de précepte, ni de nécessité de moyen,
que tous et chacun des fidèles regoivent le sacrement de
Feucharistie sous les deiix espèces.
Cette proposition, qui est une consequence nécessaire de la
vérité de celles précédemment établiès (1), est de foi, ainsi
que l'a declare le concile de Trente, au canon 1 de la
sess. XXI : a Si quelqu'un soutient qu'il est de nécessité de
» précepte et de nécessité de moyen que tous et chacun des
» fidèles communient sous les deux espèces, qu'il soit ana» thème. »
Le professeur Pierre, de Dresde, et Jacquet, chantre de
Meissen, enseignèrent les premiers que chaque fidèle était
tenu, de nécessité de précepte divin et de nécessité de moyen,
à communier sous les deux espèces (2); Jean Huss prit leur
parli, et ils furent tous condamnéspar le concile de Constance.
Luther réchaufia plus tard cette erreur, et enfin Calvin, qui,
bien qu'il n'ait vu dans l'eucharistie qu'un simple Symbole,
adresse ces paroles offensantes à l'Eglise catholique : «. C'est
» encore de cette officine (de Satan) qu'est sorti ce décret qui
» a arraché ou volé la moitié de la céne à la majeure partie
» du peuple de Dieu, c'est-à-dire le Symbole du sang, qui a
» été interdit aux laiques et aux profanes (ce sont là les
» beaux titres distinctifs dont on use pour diviser l'héritage
» du Seigneur), et pour en faire l'apanage des prètres et des
» moines rasés et parfumés. Et pourtant il y a un décret du
» Dieu éternel qui ordonne à tous de boire (3). »
Or, nous opposons à tous les sectaires cette raison invincible qui démontre qu'il n'y a aucun command ement de Dieu
qui ordonne à tous les fidèles de recevoir reucharistie sous les
(1) Quelques protestants ont osé l'avouer avec sincérité, entre autres le
docteur Clausen, qui n'a pas hésité à dire ce que la transsubstantiation une
» fois admise, on est force d'adniettre que les objections contre la communion
» sous les deux espèces sont sans importance par rapport au dogme et à la
» plenitude du sacrement; » Esslinger, dans l'ouvrage déjà cité.
(2) Ón est surpris et révolté de voir avec quelle fureur les calixtins persécutèrent les prètres catholiques qui leur refusaient l'usage du calice ; ils les
accablaient de coups et les torturaient de la manière la plus barbare. Voyez
Hist, de l'hérésie de Wiclef, Jean Huss et Jerome de Prague, Lyon, 1662.
(3) Liv. IV, Instit., c. 17, § 47.

330

TB AITE DE ^EUCHARISTIE. I. PART. CHAP- III.

deux espoces, el que cela n'est pas nécessaire au salut. En
effet, s'il en eùt été autrement que nous le disons, cette Eglise,
qui a recu ce sacrement immédiatement de Notre-Seigneur
Jésus-Christ et des apótres, aurait connu cette double obligation, sì elle eùt exislé. Or, l'Eglise n'a jamais vu ce préceptc,
ni dans les paroles de son institution, ni dans les paroles de sa
promesse, pas plus qu'elle n'a connu cette nécessité de salut
dont on nous parie. Done :
La mineiire de notre proposition est démontrée par quatre
ordres de faits publics. Le I se tire de la communion des infirmes. En effet, s'il y a une epoque dans la vie où le précepte
divin de la communion sous les deux espèces doit ètre plus
particulièrement observe, et où il ne faut rien negliger de ce
qui est nécessaire au salut, c'est sans doute quand on est en
danger de mort; or, partout et toujours l'Eglise n'a jamais conserve la sainte eucharistie que sous Tespèce du pain pour ètre
donnée aux malades, comme le prouve l'histoire du vieillard
Serapion, à qui un prètre malade lui-méme apporta le saint
viatique sous ì'espfeee du pain seulement, par ordre de l'évèque
d'Alexandrie (1) ; ainsi que la vie de saint Àmbroise, auquel,
selon le témoignage de son biographe Paulin, saint Honorat,
évèque de "Verceil, apporta, à son lit de mort, le corps du
Seigneur, et, dès quiil'eut pris et amie, il rendit le dernier
soupir (2).
Le 2 ordre est celui de la communion des enfants. Saint
Cyprien raconte qu'une jeune fille qui avait mangé des
offrandes faites aux idoles, ayant recu néanmoins la sainte
communion, ne put garder le corps du Seigneur et fut obligee
de le vomir; le saint martyr ne fait mention ici que du
calice (3). Le mème usage est encore observe dans l'église
grecque et dans celle d'Orient,, au rapport d'Arcudius (4),
er

Ö

(!) Eusèbe, Histoire ecclésiastìque, liv I, c. 44.
(2) N. 47, Append, aux ceuv. de salut Ambroise, edit, des Bénéd.
(3) Traité de Lapsis, édit. de Samfr-Maur, p. 189, où il dit : « Il fit boire &
» une jeune fille, bien qu'elle y mit de 1'opposition, le sacrement du calice.
» Elle fut prise aussitòt de hoquets et de vomissements, et la sainte eucharistie
» ne put demeurer dans une bouche et un coeur profanes. Cette b o i s 3 o n
» sanctifiée dans le sang du Seigneur s'arraeha à ces entroilles polluées. La
» majesté du Seigneur est égale à sa puissance! » Voy. encore dans la preface
des éditeurs de Saint-Maur, §§ 13 et 14, d'autres faits racontés par le méme
saint.
(4) De la Concordance des églises d'Orient et d'Occident, liv. III, eh. 40.
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d'AHatius (1) et Goar (2), C'est pour la mème raison que cette
habitude fut observée chez les Latins tout le temps qu'on
donna la sainte eucharistie après le baptéme (3), parce que les
enfants ne pouvant manger du pain dans un àge si tenóre, le
prétre était oblige de tremper son doigt dans le calice et de le
leur faire sucer (4).
Le 3 se prend de la communion domestique des fidèles,
qui, au temps des persecutions, apportaient la sainte eucharistie dans leurs maisons, et cela sous l'espèce du pain seulement, renfermée dans un coffre de bois le plus ordinairement.
Cet usage nous est rapporté par Tertullien (5), et saint
Cyprien (Lib. de Lapsis, p. 189), et saint Zénon de Verone,
qui dit : « On donne à tous le méme pain renfermé dans du
» bois (6). » Par ces paroles, disent les frères Ballerini, saint
Zénon veut dire que Ton portait l'eucharistie dans les maisons
dans un coffret de bois (7). Nous trouvons encore des exemples
de cet usage dans les vies des saints Ida et Domna, par
Suiius (8), et dans les actes d'Eudoxie, des Bollandistes (9), et
e

(1) De PAccord Constant des églises d'Orìent et d'Occident, Col. Agr., 1648;
voir deux lettres sur la Dissertation aux notes de la messe des présanctifìés,
sur la communion orientale sous une seule espèce, par Barthold Nihusius, et
l'autre de Leon Allatius à Nihusius.
(2) Ibid., Essai de Jacques Goar, de l'ordre des frères prècheurs, et dans
l'EuchoIoge, aux notes 178 et suiv., sur la Messe de saint Jean Chrysostóme.
(3) Voir Haiden, dans la dissert, cit., De institute Ecclesice infantibus, etc.
(4) Hugues de Saint-Victor rapporte le mème usage dans le Traité des sacrements, liv. I, ch. 20, où il dit : « On doit administrer le'méme sacrement aux
» enfants nouvellement nés, sous l'espèce du sang, avec le doigt du prétre,
» parce que les enfants de cet àge peuvent sucer naturellement. »
(6) Liv. n, Ad uxor, c. 5. a Votre mari, dit-il (un palen), saura-t-il ce que
B vous prendrez en secret avant toute autre nourriture ; et s'il sait que c'est
» du pain, croira-t-il que c'est da pain entendu dans le sens qu'on lui dira?»
Voir la note de Rig., in h. I.
(6) Liv. I , traité 14, édit. des frères Ballerini, Verone, 1739.
(7) Annot. 18, sur le pass, cit.; ce qu'ils afflrment par ce qu'écrit le méme
Zénon, traité 5, n. 8, d'un palen marie avec une femme chrètienne : « S'il
» vient a prendre ton sacrifice, il t'en brisera la poitrine, il t'en meurtrira le
» visage. » On peut frapper et donner des. coups, disent les fr. Ballerini, avec
les chasses de bois dans lesquelles on cache le sacrifice, c'est-à-dire l'eucharistie, qui pourraient briser la poitrine et meurtrir le visage. C'est peut-ètre
ce à quoi fait allusion saint Cyprien en parlant, dans son livre de Lapsis, d'une
femme qui, ayant osé ouvrir son tabernacle, où était le sawement du Seigneur,
fut épouvantóe par une flamme qui s'en échappa, comme pour lui défendre
d'oser jamais y toucher.
(8) 26 septembre.
(9) Vies des saints du mois de mars, t. I , p. 19, c. 12, n. 44, où on lit ;
« Avant que cette brebis du bercail du Seigneur sc livrat d'elle-mème aux
» loupc. elle demanda la gràce de se retirer à l'écart un instant; eüe entra
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une infinite d'autres qu'on peut lire dans Sandellius (i) et
Berlendis (2). Parlous aussi des moines vivant au milieu de
vastes solitudes, et qui portaient avec eux l'eucharistie sous
une seule espèce, pour en nourrir leur àme de temps en
temps, au rapport de saint Basile (3), Théodose Studite (4),
du biographe de saint Luc, ermite, dans Combéfis (5) et
Rolland (6).
Le 4 ordre, pour ètre plus bref, se prend de la communion publique qui avait lieu dans l'Eglise. En effet, saint Leon,
martyr, fait observer, dans son 4 serm. du carème, que les
manichéens s'étaient longtemps tenus caches dans l'Eglise
romaine, qu'ils recevaient le pain avec tout le monde, mais
qu'ils s'abstenaient du calice; ce qu'ils n'auraient pu faire si
on n'eùt pas été libre de communier sous une seule espèce,
car autrement cette difference de conduite les eùt fait remarquer et on les aurait reconnus. Le fait cité par Sozomène,
d'une audacieuse macédonienne, prouve encore qu'on avait
cette liberté à Constantinople comme à Rome (7). On peut
tì

e

» dans l'appartement reserve, et ayant ouvert la botte où était conserve le
» don divin des restes du saint corps du Sauveur, elle en tira une parcelle
» qu'elle cacha dans son sein, et partit résolùment avec les soldats. »
(ì) Des Reunions sacrées, c. 19, où il a fait graver une tour sacranientaire
feite de briques cuites, dans les dimensions et sur le modèle d'urie tour sembiante trouvée dans les fouilles d'un cimetière romain, dont le chevalier Jean
Passeri lui avait envoyé la gravure avec cette note : « Elle esfcde forme carrée
» et a un peu celle d'un autel, que Ton faisait ordinairement d'un monolithe
» carré... J'en ai un en son entier très-bien conserve, à Pesaro, trouvé dans
» Tancien monastère de sainte Marie-Madeleine. A la face antérieure on re» marque une grande croix et l'image de Jésus-Christ, bénissant d'une main. »
Le méme auteur dit encore qu'il a souvent recueilli, dans les cimetières de
Rome, des morceaux de ces tours « portant des lampes adhérentes, et quelque» fois séparées de L'ergile par l'effet du temps, pour honorer un si venerable
» mystère, dans les maisons privées, e n y entretenant des lampes qui brùlaient
» jour et nuit. » Puis il ajoute : « Il n'est point étonnant qu'on trouve une
» grande quantité de ces fragments dans des lieux où les vivants étaient sou» vent obliges de se cacher, et où les morts étaient ensevelis. w Or, tous c^es
monuments réfatent clairement non-seulement les hérétiques, mais Le Gourayer lui-mème, qui prétendent tous qu'anciennement on ne rendait aucnn
eulte à reucharistie.
(2) Des Oblationsä l'autel; des Oblations communes, § 5.
(3) Ep. 93, a la patricienne Césarine, de la Communion, éd. de Saint-Maur.
(4) Liv. I, ép. 57, ou le § 91 de sa vie, dans les ceuvres de Sirmondi, Paris,
1G96, t. V.
(o) Tome U du nouveau supplement à la Bibliothèque des Pères.
(6) Actes des saints du mois de février, 7« jour, p. 92, n. 42.
(7) Hist/ecclésiast., liv. VII, c. 5, et Nicéphore, liv. XIII, c. 7; Baronius, à
l'année 400.
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citer encore ici la messe des présanctifiés, où Ton ne donne la
communion qu'avec des parcelles consacrées précédemment.
Les Grecs ont cette messe de temps immemorial pendant tout
le carème, les dimanches exceptés; et chez les Latins elle n'a
lieu que le vendredi-saint (1). Enfin, les protestants euxmémes n'obligent pas les ahstèmes à prendre le calice, ainsi
que l'Eglise Fa toujours pratique; cependant, il y a toujours
eu un grand nombre de personnes auxquelles, d'après le
principe de nos adversaires, on eùt dù refuser la communion.
Il est done prouve, par les témoignages les plus authentiques, que l'Eglise n'a jamais dit que la communion sous les
deux espèces fòt nécessaire au salut à tous et à chacun des
fidèles, ou qu'il y avait un commandement de Notre-Seigneur
Jésus-Christ qui les y obligeàt expressément (2).
Objections.
I. Obj. 1. Le Christ avait ordonné, par les paroles de la
promesse, saint Jean, eh. 4, v. 54 : « Si vous ne mangez la
» chair du Fils de Fhomme et si vous ne buvez son sang, vous
» n'aurez point la vie en vous ; » 2. il Finculque une seconde
fois dans les paroles de Finstitution, rapportées par saint
Matthieu, c. 26, v. 27, en disant : « Buvez-en tous. » 3. Ces
paroles ne renferment pas moins un commandement que les
précédentes : «Prenez et mangez. » 4. Bien mieux, ainsi que
le fait observer Luther, Jésus-Christ, dans la prévoyance
qu'il y en aurait un jour qui voudraient'eloigner les fidèles de
la reception de son sang dans le calice, dit seulement, en prèti) Dissert. d'Allatius sur la Messe des présanctifiés, à la fin de T O U T , intit. :
de VAccord des églises d'Orient et d'Occident.
(2) Voir Bellarmin, liv. IV, de VEucliaristie, eh. 2 4 ; Bossuet, Traité de la
communion sous les deux espèces; Pellicia, ses oeuv. et dissert, cit., p. 7 8 et
suiv., où il prouve clairement 1 ° que jamais et nulle part la liturgie n'a
prescrit de conserver l'eucharistie sous l'espèce du vin. 2° Qué depuis le
IER siècle de l'Eglise jusqu'au VII , on ne trouve pas un exemple de communion donnée aux infirmes, sous l'espèce du vin, ni chez les Grecs ni chez
les Latins. 3» Que plus tard, durant l'espace de cinq siècles, c'est-à-dire jusqu'au XIII , l'usage s'établit dans l'église latine de donner aux infirmes une
liostie trempée dans le sang de Jésus-Christ, en vertu d'une opinion qui prévalut panni les théologiens, et qui fut ensuite abandonnée. 4» Entin, qu'aussi
bien chez les Grecs que chez les Abyssiniens, les Cophtes et les autres Orientaus, depuis les premiers àges de l'Eglise jusqu'à nous, on a administré et on
administre encore la communion sous l'espèce du pain seulement, Voy. l'auteur lui-méme.
e

e
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sentant le calice : <c Buvez-en tous; » 5. surtout alors que les
apótres représentaient tous les fidèles. Done :
Je re'ponds à la première objection, je distingue : Si les paroles que Ton cite se rapportent au mystère que Fon doit recevoir, je l'accorde; si on les applique à la manière de le recevoir, je le nie. Or, le but et la suite du discours de
Notre-Seigneur Jésus-Christ prouvent que c'est dans ce sens
qu'on doit les prendre. Car le but que se proposait JésusChrist était (saint Jean, c. 6) de promettre l'eucharistie et
d'inculquer sa nécessité, ainsi que d'en faire connaìtre les
avantages, comme nous l'avons prouve plus haut. La collation
des textes démonlre clairement que la suite du discours du
Sauveur le veut ainsi. C'est done avec raison que les Pères du
concile de Trente font observer que Jésus-Christ, qui dit :
« Si vous ne mangez, etc., » dit également : « Si quelqu'un
» mange de ce pain, il vivrà éternellement
celui qui
» mange ce pain vivrà éternellement
le pain que je vous
»* donnerai est ma chair pour la vie du monde. » C'est done
avec une grande justesse d'observation que plusieurs interprètes remarquent que la particule et, dans la matière présente, est disjonctive, d'après l'usage des saintes Ecritures.
Ainsi saint Pierre, livre des Actes, c. 3, v. 6, dit au boiteux :
« Je n'ai ni or ni argent, c'est-à-dire de l'or ou de l'argent. »
De mème, au c. 21 de l'Exode, on lit, d'après la version
hébraique : « Celui qui aura frappé son pére ou sa mère
» mourra de mort. » D'après 1'explication de ces paroles à la
manière biblique, les paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ
auraient ce sens : ce Si vous ne mangez la chair du Fils de
» l'homine ou si vous ne buvez son sang, etc. » Ce que
l'Apótre lui-mème insinue clairement dans sa I ép. aux Cor.,
c. 11, v. 27, en disant : <c Quiconque mangerà ce pain ou
» boira ce sang indignement, sera coupable du corps et du
» sang du Seigneur. »
Pour la deuxième, je le nie, et pour la preuve, je dist. :
Que ces paroles : Buvez, s'adressent aux personnes présentes,
je l'accorde; aux absentes, et surtout à celles qui n'y participent pas, je le nie. En effet, outre le contexte de la phrase,
qui prouve clairement que ces paroles s'adressent seulement
aux apótres qui prennent part à la céne, nous avons encore ce
passage de l'évaugile de saint Marc, ch. 14, v. 23, où il rapporte l'exécution du commandement du Seigneur en disant :
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« Et ils en burent tous. » Les anciennes versions sont <Taccord
avec notre interpretation, telles que la syriaque, l'aràbique,
l'éthiopienne, dans Walton, où les paroles cle Notre-Seigneur
sont ainsi concues : « Buvez~en, vous tous; » ou bien:
« Buvez, vous tous. »
Pour la troisième, je distingue : Ces paroles s'adressent à
ceux qui sont presents, je Vaccorde; autrement, je le nie. Car,
selon l'observation de Maldonat, c'est à tort que les protestants
soutiennent que Jésus-Christ a donne le précepte de la communion eucharistique par ces paroles de l'insutution : Mangez,
buvez, puisqu'elles ne s'adressent qu'à ceux qui doivent
donner le sacrement, auxquels il dit : « Faites ceci. » En effet,
Notre-Seigneur avait déjà donne ce précepte obligatoire pour
tous, quand il avait dit (saint Jean, chap. 4, v. 54) : « Si
» vous ne mangez, etc. (1). » Par là croulent tous les arguments entassés par nos adversaires.
Pour la quatrìème,je distingue : Jésus-Christ dit, seulement
en présentant le calice : Buvez, etc., pour faire comprendre
aux apótres qu'il ne faHait pas prendre tout le calice, mais que
chacun en prit sa part, je taccorde; sinon, je le nie. Les
passages de saint Matthieu et de saint Marc : Buvez-en tous,
ont la méme signification que cet autre de saint Luc, ch. 22,
v. 17 : a Partagez e n t e vous. » On ne peut pas en dire autant
pour le pain, que Notre-Seigneur avait déjà rompu et distribué. Les protestants eux-mémes admettent cette interpretation.
Ainsi, ces paroles de Kuinoèl : ce Prenez ceci et buvez-en dans
» tout l'univers, » ont le mème sens que les nótres. JésusChrist presenta le calice à l'apótre le plus rapproché, qui le
passa à un autre; le second, à un troisième, et ainsi de
suite (2); ce qui prouve que Luther n'a pas fait preuve
d'habileté.
Pour la cinquième, je distingue : Les apótres représentaieni.
tous les fidèles, de mème que les principaux et les magistrata
représentent tout un Etat, transeat, on je race; chacun des
fidèles, je nie ou je sous-dist. : Autant que le comporte leur
condition, je face; en sens strict et rigoureux, je le nie.
Autrement, ils auraient le droit non-seulement de célébrer et
(1) Voir saint Matthieu, c. 26, v. 26-27; et Bécan, Manuel de controverse,
liv. I, c. 9, n. 111.
(2) Comment, historiq. sur les livres du Nouveau-Testament, sur le ch. iJ,
v. 2G-27 de saint Matthieu.
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donner le sacrement, mais encore l'exercice d u droit; ce q u e
nos advèrsaires ne veulent cependant pas admettre.
Inst. Les apótres représentaient si bien chacun des fidèles,
qu'ils leur ont acquis le droit de recevoir l'eucharistie sous les
deux espèces. 1. Notre-Seigneur dit, après la consecration
(saint Luc. , chap. 22, v. 17) : « Faites ceci en memoire de
» moi. » Or, tous et chacun des fidèles sont tenus à rappeler
la mort de Jésus-Christ dans la communion, et par consequent
de communier sous les deux espèces. 2. C'est pour cette
raison que l'apótre unit toujours (I épìt. aux Cor., chap. 11)
l'action de manger et de boire; 3. ce qui est mieux, c'est qu'il
dit, au v. 26, que Ton doit recevoir la communion en memoire de la passion du Sauveur; or, elle n'est pas exprimée
pleinement, comme l'Apótre semble le dire, par le S y m b o l e du
pain seul, parce qu'il ne rappelle pas suffisamment l'effusion
de son sang; 4. aussi dit-il expressément, au v. 28, que Ton
doit recevoir l'eucharistie sous les deux espèces, par ces paroles : « Qu'il mange du pain et qu'il boive du calice. »
5. Done les catholiques faussent ce commandement divin et
l'institution divine, puisqu'en divisant la céne et partageant le
divin heritage, ils donnent l'eucharistie sous une seule espèce.
Réponses. Je nie [antecedent, et pour la première preuve,
je distingue : Jésus-Christ pronomja ces paroles après la consecration d u pain,ye l'accorde; après celle du calice,^ le nie.
En effet, saint Luc, qui cite ces paroles, dit qu'elles ont été
proférées après la consecration du pain, pour nous faire comprendre que les fidèles n'étaient nullement astreints par là à la
reception de Tun et l'autre Symbole; ou, pour mieux dire,
Jésus-Christ n'a voulu dire qu'une chose, c'est que chaque
fois que nous célébrons le mystère de la sainte eucharistie,
nous devons nous souvenir de celui qui l'a institué, ou recevoir Tun ou l'autre symbole, comme les protestants euxmèmes l'expliquent (1). L'Apótre le dit en effet en rapportanti
ces mèmes paroles; il fait dire à Jésus-Christ : a Faites ceci
» en memoire de moi toutes les fois que vous en boirez; »
Iép. aux Cor., ch. 11, v. 25.
Pour la deuxième, je distingue : En tant que cela se rapt

(i) C'est ainsi qu'cntre autres Georges Rosenmuller explique ces paroles
dans son comment, sur saint Luc, c. 22, v. 19 : « Faites ceci en memoire de
» moi- ou : Toalcs les fois que vous le ferez, et que vous célébrerez ce festin
» celeste, ayez un bon souvenir de moi. »
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porte à rinstitution qu'en a faite Notre-Seigneur Jésus-Christ
sous les deux espèces, je l'accorde; en tant qu'expression de
l'obligation de la communion sous les deux espèces, je le nie.
En effet, comme nous venons de le voir en parlant du calice,
TApótre parle en sens conditionnel et non en sens absolu;
ensuite il emploie une particule disjunctive : « Ou qui aura bu
» le calice. » Tous ces passages recommandent l'usage des
deux symboles, mais n'imposent pas l'obligation de les recevoir tous deux.
Pour la troisième, je distingue la mineure. Le pain seul
n'exprime pas Timmolation sanglante qui a lieu par la consecration du pain et par celle du vin, qui se font séparément, et
qui tient à la raison du sacrifice, je Iaccorde; la commemoration de la mort du Sauveur ne se fait pas au moyen d'un
signe sensible du corps de Jésus-Christ immolé pour nous et
séparé de son sang, tellement qu'elle n'ait pas la raison du
sacrifice, je le nie. Il ne faut pas confondre la representation
et la memoire, car cette dernière exige beaucoup moins de
conditions que la première (Bécan, loc. cit., n. 131).
Pour la guatrième, je nie. Car ce que veut dire l'Apótre
par ces paroles, c'est de démontrer la nécessité de Fépreuve
que chacun doit faire de soi-mème avant de recevoir la communion, mais non pas d'imposer l'obligation de recevoir les
deux symboles, comme le prouve la suite de ce qu'il dit z
« Que l'homme s'éprouve, et qu'ensuite il mange de ce pain
y> et boive de ce calice; » I ép. aux Cor., chap. 11, v. 28.
C'est-à-dire qu'il s'éprouve ou qu'il examine sa conscience
avant de recevoir reucharistie.
Pour la cinquième, je distingue : Si on ne recevait pas
Jésus-Christ tout entier sous l'une ou l'autre espèce, je l'accorde; si on le re^oit, ainsi que nous l'avons prouve, je le nie.
Il s'ensuit done de là que, toutes choses égales d'ailleurs,
celui qui communie sous une seule espèce re<joit les mèmes
graces que celui qui communie sous les deux. Par consequent,
il est faux que Ton divise la cene, ou l'héritage du Seigneur,
par la soustraction de Tun des deux symboles, ainsi que nos
adversaires en accusent faussement l'Eglise (1).
(1) « C'est bien justement, dit Bécan, dans l'endroit que nous avons cité, qu'on
j> peut les condanmer tous : les calvinistes, parce qu'ils òtent la chair et le
» sang de Jésus-Christ du»sacrement,. et après avoir dissipé tout l'héritage,
» cornine ils s'expriinent, ils ne laissent plus aux laiques qu'une inbignifiante
iv.
22
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E. Object. 1. Les Peres enseignent que tout le monde est
tenu, par ordre de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de recevoir le calice. 2. Ainsi saint Cyprien attaque « ceux qui,
» dans la consecration du calice du Seigneur, et dans sa
» distribution aux fidèles, ne font pas ce que Jésus-Christ,
» notre Seigneur et ùotre Dieu, auteur de ce sacrifice, a fait
*> et enseigné {épìtre 63 à Cécilien) ; » 3. et dans son sermon
de la céne du Seignèur, il dit : « La loi defend de recevoir
» le sang du Seigneur; mais l'Evangile nous ordonne de
» le boire (1). » Saint Àugustin tient le mème langage
(quest. 57, sur le Lévitique, n. 4), et plusieurs auteurs avec
lui. 4. Les exemples cités en faveur de la communion sous
une seule espèce n'infirment en rien la doctrine enseignée
constamment par les saints Pères, ainsi que le fait observer
Galixte, puisqüe, dans les reunions des fidèles, lorsqu'on
oflrait les deux parties du sacrement, il y en avait qui buvaient
au calice et emportaient chez eux le pain qu'on leur avait mis
dans la main, äfin d'achever le festin sacre en particulier,
lequel pain étant une partie du sacrement re§u dans l'Eglise,
pouvait en ètte regardé comme le supplement. 5. Mais pour
faire cesser cette pratique, le pape Gélase porta un décret qui
obligeait tous les fidèles « à recevoir les sacrements en entier,
» ou bien de s'eù abstenir, parce que la division d'un seid
» et méme mystère ne peut avoir lieu sans un horrible
» sacrilege (2). » Doùc :
Réponse à fa première objection. Je distingue : Les Pères
disent que tous les fidèles sont tenus à la communion sous les
deux espèces, par le commandement du Seigneur, en sens
large et impröprement dit, je taccorde; strictement et en
sens rigoureux, je le nie. C'est-à-dire que les Pères étaient
unanimes à recommander la doctrine alors en usage, ou de
recevoir l'eucharistie selon le mode usité alors, auquel il
»
»
»
»
»
»
»
»

representation; les luthériens, parce qu'ils ne donnent pas à leurs partisans
le Christ en entier et vivant, mais un Christ mort et déchiré ; et ils croient
que les lalques le recoivent en deux temps : une partie dans le pain, et
l'autre dans le vin. Et cependant les uns et les autres, tant luthériens que
calvinistes, aprés avoir, d'une main sacrilége, disperse l'objet méme, nous
cherchent querelle sur les simples symboles, comme des gens qui, s'étant
emparés de tout le patrimoine, nous chicanent pour des codicilles sansimportance. » Voir encore ibid., n. 68 et 135 suiv.
(1) Appendice des ceuv. de saint Cyprien, col. 103, édit. des Bénédictins.
(2) Gratien, décret 3, de la Consecration, dissert. S, eh. Comperitnus.
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n'était pas permis à de simples particuliers de déroger. Et ils
mettaient en avant le commandement du Seigneur pour
pousser les fidèles à la communion sous les deux espèces,
comme une consequence de ce que Jésus-Christ avait fait
dans Institution de ce sacrement, de méme qu'ils arguaient
d'un commandement du Seigneur, quand ils ordonnaient la
collation du baptéme par immersion, le lavement des pieds et
autres choses semblables, qu'on ne pouvait croire avoir été
ordonnées par le Sauveur qu'en un sens très-large, comme
nos adversaires eux-mémes en conviennent. Les saints Pères
n'admettaient done point de précepte.rigoureux, et à proprement parler, de communier sous deux espèces; autrement ni
les Pères, ni les fidèles n'auraient abandonné cette coutume,
quoiqu'il soit constant néanmoins qu'ils en ont agi de Gette
fagon, comme nous l'avons prouve par les témoignages les
plus indubitables. Ajoutons que ces rqproches des saints Pères
démontrent évidemment que la communion sous une seule
espèce était communément usitée, car sans cela leurs observations auraient été sans objet.
Poar la deuxième, je distingue : Saint Cyprien Marne les
hydroparastes, qui n'offraient que de l'eau dans Teucharistie,
soit qu'ils eussent été amenés à cette erreur par crainte de la
persecution ou par ignorance, je Vaccorde; mais tous les
fidèles en general, je le nie, comme il est constant par tout
Fargumentation et le but de la lettre, ce qui a été solidement
établi par Pamelius (1).
Je distingue également pour la troisième : Sous les deux
espèces, je Vaccorde; sous l'espèce du vin seulement, je sousdistingue : Par im préceple pris en sens large, comme nous
l'avons expliqué plus haut, transeat; dans le sens strict et
•rigoureux, je le nie. U faut entendre dans le méme sens saint
Augustin et les autres Pères, qui parlaient dans le sens de la
discipline alors en usage. Mais U ne faut pas oublier que
Fauteur du sermon cité n'est pas saint Cyprien, mais bien
Arnould, abbé de Bonval, comme le savent fort bien tous les
érudits (2).
(1) Observ. 2« sur cette lettre; voy. l'édit. de Paris de 1574.
(2) Hesselius et Pamelius soutiennent que cet auteur. dans ce passage, n'a
pas voulu parler d'une reception du sang du Sauveur, vraie et proprement
dite, mais d'une reception mystique- Il me semble cependant que l'ensemble
du discours contredit cette interpretation.
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Pour la quatrième, je dis que l'observation de Calixte est
entièrement dénuée de fondement et de vraisemblance, et
qu'elle est plutót contfe lui qu'en sa faveur. En effet, si les
fidèles prenaient seulement le calice dans l'Eglise, et s'ils emportaient le pain chez eux, nous n'aurions plus une seule
communion, mais deux sous une seule espèce : Fune sous
l'espèce du vin, dans les églises, l'autre sous l'espèce du pain,
au domicile des fidèles. Il est vraiment ridicule de soutenir
que deux communions, faites à deux reprises différentes, soit
dans un jour, une semaine, un mois, et quelquefois dans un
an, ne font qu'une seule et mème communion. D'ailleurs,
nous n'avons pas besoin de tant raisonner, puisque les faits
étahlissent le contraire.
Pour la cinquième, je distingue : Dans ce sens que le pape
Gélase ait, par ce décret, frappé les manichéens, comme l'avait
fait son prédécesseur saint Leon, je £ accorde; tous indistinctement, au moins directement, je le nie. Car ce fut là le moyen
employe par ces deux papes pour découvrir les manichéens,
et il prouve que l'usage contraire était alors en vigueur. C'est
pourquoi Leibnitz écrit dans son Systeme de théologie (1) :
et Sur ce mème siége (le siége romain), peu de temps après,
» Gélase frappa d'anathème ceux (je pense que c'était les
» restes de Thérésie des manichéens) qui, après avoir requ
» une parcelle du corps sacre, s'abstenaient, par je ne sais
» quelle superstition, de la reception du calice du sang de
» Jésus-Christ. »
PROPOSITION

v.

L'Eglise ne commetpoint d'erreur, quand, pour des motifs
raisonnables et justes, elle ne permei aux laiques et aux
clercs qui ne célèbrent point le saint sacrifice, la communion
que sous une seule espèce.
Notre proposition se rattache, par des liens très-étroits, à la
précédente» En effet, s'il n'esiste pas de précepte divin qui
oblige tous les fidèles à communier sous les deux espèces, et
si cette obligation n'est pas de nécessité de moyen, il est
evident que l'usage du calice est purement dlsciplinaire et
(1) Systeme de théologie, p. 246; voy. Bécau, au passage que nous avons
cité, n. 15 et suiv.
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n'affecte en aucune fagon la substance du sacrement. Or,
l'Eglise eut toujours le pouvoir de regier la discipline, ainsi
que l'a declare le concile de Trente, chap. 2 de la XXI* session :
ce L'Eglise a toujours eu le pouvoir, dans 1'administration des
» sacrements, de changer et de statuer ce qui lui paraissait le
» plus favorable, à la piété de ceux qui les re<joivent, ou au
» respect de ces meines sacrements, selon les lieux et les cir» Constances, tout en respectant leur substance. L'Apótre
» semble Finsinuer clairement par ces mots : Que Von nous
» considère comme les ministres de Jésus-Christ et les dispen» sateurs des mystores de Dieu; et il parait bien qu'il usait
» lui-méme de ce pouvoir, soit dans beaucoup d'autres choses,
» soit à l'égard du sacrement lui-méme, et d'autres ceremonies
» relatives à son usage, puisqu'il dit : Je raglerai le reste
y> lorsque je serai venu auprès de vous. » L'Eglise, munie
d'une telle puissance par Jésus-Christ lui-méme, peut done,
après un mùr examen, prohiber l'usage du calice, comme
elle l'a fait dans les conciles de Trente et de Constance, ou
plutót elle a réglé par une loi l'usage établi par une Iongue
habitude, de communier seulement sous une seule espèce.
C'est pour cela que le concile de Trente fit, dans la mème
session, le second canon ainsi concu : a Si quelqu'un ose dire
» que l'Eglise n'a pas été mue par une cause juste et raison» nable en ordonnant la communion, sous une seule espèce,
*> aux lalques et aux clercs qui ne célèbrent pas les saints
» mystères, ou qu'elle s'est trompée dans sa decision, qu'il
» soit anathème. »
Objections.
Obj. Les raisons qui pouvaient amener l'Eglise à défendre
l'usage du calice sont sans nul doute le danger d'irrévérence
ou de scandale; or, ces raisons n'ont aucune valeur, si on les
compare avec les désavantages qui sont la consequence de cette
interdiction. En effet, 1. de l'aveu des catholiques, le danger
d'irrévérence n'empècha pas l'usage de la communion sous
les deux espèces dans l'église d'Occident, pendant l'espace de
douze cents ans, comme elle l'est encore aujourd'hui dans
réglise d'Orient; 2. il était tout nature! qu'un usage qui prenait
son origine dans l'exemple de Jésus-Christ et dans l'institution
méme du sacrement, devint general dans l'Eglise; 3, parce que,
supprimer l'usage du calice, c'est mutiler le sacrementj 4. car
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le calice est de la substance du sacrement; 5. parce qu'il a été
établi pour faire voir la separation du sang d'avec le corps,
qui eut lieu par la mort de Jésus-Christ, et pour représenter
un repas complet, qui consiste essentieÙement dans le boire
et le manger; 6. parce que retirer le calice aux fidèles, c'est
les priver de la gràce qui est attachée à cette partie du sacrement et qui est distribuée à ceux qui communient sous les
deux espèces; 7. parce qu'au moins la soustraction du càlice
enlève aux fidèles une partie de la consolation spirituelle que
souhaitaient ardemment, non-seulement les hérétiques, partisans de Jean Huss, mais encore lespieux catboliques, et qu'ils
demandaient avec instance, tela que le pieux Gerson (1),
Georges Cassandre (2), et d'autres savants théologiens orthodoxes cités par Pallavicini (3); 8. si Jésus-Christ n'eüt pas
voulu donner le calice aux fidèles, il ne l'eùt pas consacré (4);
9. d'autant mieux que l'usage s'en était établi par prescription,
dans une longue suite de siècles, lequel ne pouvaìt périmer
par l'usage contraire de plusieurs; 10. enfin, autre chose est
d'apporter une exception à une règie, pour quelques raisons
particulières, autre chose de changer l'exception en règie
generale, comme l'a fait le concile de Trente (5). Done :
Réponses. Je distingue la majeure : Les raisons données
par notre adversaire ont bien pu ètre de celles qui ont determine l'Eglise a défendre l'usage du calice, je Vaccorde; mais
dire que ce sont les seules, je le nie et je nie la mineure. En
effet, l'Eglise en tant que notre mère, de la part de Dieu, n'est
pas tenue è rendre compte à ses enfants de ses motifs de
determination. Par consequent, bien qu'elle n'ait point expliqué le pourquoi de cette defense, on doit tenir pour certain
qu'elle a eu de très-grandes raisons pour le faire. Cependant,
autant que nous avons pu le savoir, void les considerations
qui ont prévalu, au milieu des discussions agitées à ce sujet,
dans les congregations du concile de Trente. 1. Le danger de
(1) Traité de la communion sous les deux espèces.
(2) Consultation des articles de foi, art* 22'.
(3) Histoire du concile de Trente, liv. XV11I, eh. 3 et suiv.
(4) C'est le raisonnement du metropolitani de Moscou, Filarète, dans ses
Dialogues entre un seeptique et un croyant, sur Torthodoxie de l'église orientale greco-russe, imprimés a Samt-Pétersbourg, 1829.
(5) Le Courayer, notes à l'ffistoire du concile de Trente publiée par Paul
Sarpi, liv. IV, § 11, note 31.
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répandre le sang, surtout dans les grands concours de communiants ; 2. le dégoùt et la repugnance de boire après une foule
de personnes au mème calice, à la mème piume, au mème
tube, ou à tout autre instrument de succion; 3. la difficulté
de conserver, pour les malades, l'eucharistie sous l'espèce du
vin, surtout dans les pays trop chauds ou trop froids; 4. le
manque de vin dans une foule d'endroits et Timpossibilité d'y
en transporter, à cause de la difficulté des relations commerciales; 5, le temperament d'un grand nombre de personnes,
qui ne peuvent pas supporter le vin, et qu'on a appelés
abstèmes (1); 6. ce sont les fidèles eux-mèmes qui ont fait
tomber cet usage en desuetude, lequel avait été introduit dans
l'Eglise aux.XII et XHP siècles; Finsolence des hérétiques,
qui, par une audace téméraire, ne rougissent pas de s'emporter
en invectives contre l'Eglise, comme si elle ignorait ou ne
tenait aucun compie des lois prescrites par Notre-Seigneur
Jésus-Christ.
Poter la première preuve, je distingue : Indépendamment
du concours simultane des mèmes causes, je Iaccorde; contrairement, je le nie. Du reste, bien que la pieuse habitude
d'autrefois soit digne d'éloges, ce n'est pas une raison pour
condamner la nouvélle discipline. L'Eglise n'a jamais fait de
décret positif contre l'usage du calice, avant le XV siècle,
alors que des hommes d'un esprit inquiet et turbulent com*
mencèrent à Taccuser de tomber dans une erreur très-coupable
et d'abandonner le précepte du Sauveur (2).
Pour la deuadème, je distingue : Par l'institution et
l'exemple de Jésus-Christ et la tradition apostolique, règiementée par l'autorité libre et disciplinable de l'Eglise, je l'accorde; par un commandement exprès et sous peine de damnation, je le nie. Car, autre est l'exemple et l'institution de
Jésus-Christ, autre un précepte formel; car Tun peut sussister sans l'autre; car sans cela nous serious tenus à beaucoup
plus que ce qu'admettent nos adversaires, comme nous l'avona
fait remarquer plus d'une fois.
6

e

(1) Wegscheidel* lui-méme dit, § 80, A, note ò : « Quand il y aura des pers> sonnes qui prouveront qu'elles ne peuvent pas supporter le vin, il faut avoir
» soin de supprimer l'usage du calice, qui s'est conserve dans quelques églises,
» et où Ton boit le vin au moyen d'un chalumeau, afin de prevenir et d'éviter
» les dangers qui pourraient résulter de cette habitude.
(2) Ce qui est clairement démontré par l'histoire des calixtins. Voir JEneas
Sylvius, dans son Histoire des Bohémiens, eh. 35.
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Pour la troisième, je le nie, car le sacrement est tout entier
sous chaque espèce.
Pour la quatrìème, je distingue : La consecration du
calice, oui; la distribution du précieux sang, je le nie.
Pour la cìnquième, je distingue : Dans le sacrifice, je Vaccorde; dans le sacrement, je sous-distingue : Cette separation
est assez marquee par Tune et l'autre espèce, ainsi que nous
l'avons fait iobserver plus haut, je l'accorde; elle ne l'est en
aucune facon dans le sacrement, je le nie. En effet, l'immersion
employee autrefois dans 1'administration du baptème figurali
plus expressément la sepulture du Seigneur que l'infusion, et
cependant elle n'a pas été jugée indispensable et dfe précepte
par nos adversaires. II faut en dire autant d'un repas qui est
entier et complet, sous chaque espèce sous laquelle nous recevons Jésus-Christ, malgré que le boire et le manger ne soient
pas figures séparément. De plus, les conditions d'un festin
ordinaire different essentiellement d'un festin spirituel, car le
premier est incomplet sans boisson, tandis qu'il n'en est pas
ainsi du festin sacramentel, dans lequel la nourriture et le
breuvage se trouvent dans chaque espèce.
Pour la sixième, je distìngue : Par la soustraction du
calice, les fidèles sont privés d'une certame gràce nécessaire
au salut et ex opere operato, je le nie. Elle peut étre obtenue
ex opere operantis, à laquelle on peut suppléer par une ferveur
plus ardente, transeat. En effet, le concile de Trente dit, dans
le 3 chap, de la XXP session, a qu'il faut convenir que Ton
» regoit Jésus-Christ tout entier et un vrai sacrement sous une
» seule espèce, et que, par consequent, quant au fruit qu'on
» en retire, ceux qui communient sous une seule espèce, ne
» sont privés d'aucune gràce nécessaire au salut. » Nous
n'avons rien dit de l'autre membre de la distinction, parce
que les théologiens ne s'accordent pas sur le fruit accidentel,
qui provieni de la reception de l'autre espèce, que les uns
prétendent avoir ime gràce particulière, tandis que les autres
le nient (1).
e

(1) Bellarmin, après avoir prouve, contre les hérétiques, dans son Traité
de l'eucharistie, liv. IV, ch. 23, que l'on ne perd aucun fruit de la gràce par
la communion sous une seule espèce, établit, par sa proposition 4, « qu'on
» ne recpit pas plus de fruit spirituel de la communion sous les deux espèces
» que sous une seule. » Il appuie cette conclusion par de solides preuves
extrinsèques et intrinsèques. Cependant, Alexandre de Haie et Gaspara Casal
établissent des doutes sur sa valeur; et Vasquez, dans la discuss. 215, ch. 3,
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Pour la septième, je distingue : Mais de manière à ce que
les fidèles peuvént s'acquérir une consolation bien plus solide
par le mérite de leur obéissance, je l'accorde; autrement,
transeat. Car, quant à savoir ce qui est le plus utile et de
plus consolant pour les fidèles, il faut s'en rapporter au jugement de l'Eglise, qui sait, par une longue et constante experience, ce qui leur convieni le mieux. La cause du vif désir
manifeste par quelques catholiques, de recevoir la communion
sous les deux espèces, tient au penchant que nous avons naturellement de vouloir toujours ce qui est défendu, et d'ambitionner ce qu'on nous refuse, et en partie aussi à l'espérance
preconscie de ramener plus facilement par ce moyen les dissidents à l'unite (1). Mais si Fon peut arguer d'après les concessions faites à ce sujet, on jugera qu'il ne convient guère de
rétablir jamais l'usage du calice. D'après les nombreuses
observations de Benoit XIV (2), qui fait le recensement de
tous ceux à qui l'usage de la communion sous les deux
espèces est encore accordée aujourd'hui, on demeurera convaincu que ces concessions n'ont jamais rien produit. Ce souverain pontife refusa constamment à une protestante de
distinction, qui, après avoir abjure le luthéranisme, était
entrée dans le sein de l'Eglise catholique, la permission de
eommunier sous les deux espèces dans sa chapeUe privée (3).
sur la III part, de saint Thomas, pense qu'il est pius prooable que Ton recoit
plus de graces de la reception du sacrement sous les deux espèces que sous
une seule.
Mais on doit negliger ce fruit particulier, si tei est qu'il existe, puisqu'il y
a des raisons très-graves pour ne point permettre indifféremment l'usage du
calice à tous les fidèles. L'Eglise en a toujours agi de lasorte. Ainsi, quoiqu'il
soit certain que les enfants recoivent la gràce, ex opere operato, de la communion et de la confirmation, l'Eglise ne leur donne plus ces deux sacrements depuis déjà plusieurs siècles; et pourtant nos adversaires ne disenj.
rien contre cette mesure de discipline. Voy. Bellarmin, 1. c.
(1) De ce nombre est Cassandre, qui fut entrarne plus loin qu'il ne voulait
par l'ardeur de son zèle. Quant à Gereon, je n'hésite pas à afiirmer que ceux
qui citent son nom en faveur de la communion des laìques, sous les deux
espèces, ne Font jamais lu. En effet, il insiste fortement, dans tout ce traité,
pour qu'on n'accorde jamais l'usage du calice aux laìques, sous quelque pretexts que ce soit; il s'emporte contre les Bohémiens, qui Tespéraient, et il
prouve qu'il resulterai une foule d'inconvénients d'une pareille condescendence. Voy. son Traité dans ses ceuv. pubi, par Louis-Ellies Dupin, Anvers,
1706, t. I, p. 458, intitule : Contre l'hérésie de la communion sous les deux
espèces.
(2) Livre 11, du Sacrifice de la messe, ch. 23, n. 17 et suiv.
(3) Du Synode diocésain, liv. VI, ch. 9, n. 6.
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Pour la huitièrne, je distingue : Si, outre le sacrement,
Notre-Seigneur Jésus-Christ n'eùt pas voulu établir de sacrifice, je Vaccorde; mais s'il a voulu l'établir, ainsi que nous le
prouverons plus bas, je le nie (1).
Pour la neuvième, je le nie. En effet, Jésus-Christ ayant
laissé aux pasteurs de TEglise qu'il avait établie, la dispensation des sacrements, les fidèles n'ont jamais pu obtenir un
droit par la suite du temps et par prescription. Es ont bien
droit aux sacrements, quand ils les réclament légitimement,
mais ils n'ont aucun droit quant au mode de les recevoir,
Jésus-Christ ayant laissé à son Eglise le pouvoir de statuer sur
cette matière, ainsi que nous l'avons vu.
Pour la dixième, soit. Toutefois, ces exceptions prouvent
que la communion, sous une ou deux espèces, ne tient pas au
dogme, mais depend de la discipline. Or, si ce n'est qu'une
question de discipline, elle est soumise au regime de l'Eglise,
à laquelle il appartient de décider s'il est plus convenable de
donner la communion d'une facon ou d'une autre. La collation
du baptéme était aussi, elle, une exception; mais l'Eglise decida plus tard, aux applaudissements de tous, qu'il était plus
avantageux à la piété des fidèles de ne le donner que par infusion, par une loi definitive dans la matière, comme le prouvent
une infinite d'autres exemples de modifications apportées à la
discipline (2).
(1) Ainsi tombe l'objection de Filerete. Get bomme sans foi, schismatique
de profession et tout Protestant de doctrine, tout en ayant l'air d'inculquer
le schisine aux sujets russes., et de pousser les catboliques au schisme par
tous les moyens imaginables, fait boire les doctrines luthériennes et calvinisLes aux esprits irréfLéchis. Bien plus, comme il arrive toujours aux gens de
cette espèce, il préche des maximes qui xnènent directement au rationalisme
et à la plus complète liberté de conscience.
(S) Leibnitz dit dans le Systeme de théologie, pag. 254 et suiv. : « Ce n'est
» pas à des particuliers, mais à ceux qui sont charges de gouverner TEglise,
» et spécialement au souverain Pontife, à qui le concile de Trente a laissé le
» soin de décider s'il est opportun de rendte le calice au peuple, c'est-à-dire
». si les motifs allégués par tant de princes et de nations sont prépondérants...
» En attendant cette decision, si les chefs de l'Eglise péchaient par trop de
» sévérité, ce serait a leurs risques et perils, et la faute n'en serait pas à leurs
& brebis, dont le devoir est de leur obéir
Mais je ne mets nullement en
» doute la sagesse de ceux qui doivent statuer sur cette matière, ainsi que
» leurs lumières, qui sauront bien leur faire résoudre ce qui convient, et qu'il
» vaut mieux leur obéir que de faire un schisme, que saint Augustin regards
» comme le plus grand de tous les maux. A TEglise appartient le droit de
» décider ce qui est de droit divin (et ceci d'une manière infaillible), comme
» il est arrive pour le changement de l'observation du sabbat en celle da
» dimanche, de la permission de manger du sang et des viandes suffoquées,
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CHAPITRE IV.
DE LA NÉCESSITÉ DE L'EUCHARISTIE, DE SES EFFETS ET DES DISPOSITIONS
QU'lL FAUT APPORTER A LA RECEPTION DE CE SACREMENT.

Nous n'avons plus qu'à établir la necessitò indispensable de
recevoir l'eucharistie. La doctrine impie des novateurs, qui
concluaient du principe subversif de toute morale de la justification par la foi seule, que la meilieure disposition pour bien
communier était une bonne dose de péchés sur la conscience;
c'est pour cela que Luther écrivait : « La meilieure disposition
» est d'en manquer absolument (1). » Calvin disait que ce ce
» banquet ne servait de rien aux justes (2). Les novateurs in»duisaient encore de Ce principe, que la remission des péchés a
été le premier effet de ce sacrement. Mais comme les novateurs d'à present rougissent d'ime semblable doctrine, nous
n'en parlerons qu'en passant.
PREMIÈRE PROPOSITION.

La reception actuelle da sacr&nent de [eucharistie nest
nécessaire à persorme, de nécessité de moyen, mais de
nécessité de précepte pour les adultes.
Les deux membres de notre proposition sont de foi et définis
par le concile de Trente, qui l'a décide ainsi par le canon 4 de
là XXI session : ce Si quelqu'un soutient que la communion
» de l'eucharistie est nécessaire aux enfants qui n'ont pas
» atteint Tage de raison, qu'il soit anathème. » Et dans la
XXIII session, canon 9 : ce Si quelqu'un nie que tous et
6

6

»
»
»
»

du canon des livres inspires, de Vabrogation de Vimmersion dans l'adìninistration du baptéme, des empécbements du mariage, que les protestants
eux-mèmes admettent en toute sùrèté de conscience, sur la seule autorité
de yEglise, qu'ils méprisent en fait d'autres articles. »
(1) Bellarmin, Traité de l'eucharistie, liv. IV, ch. 17, n. 1 et suiv., lequel
cite plusieurs blasphemes de ce correcteur des sacrements, que nous-ne rapporterons pas ici.'
(2) Institut., liv. IV, ch. 17, § 42 : « Nous nous souvenons, dit-il, que le
» banquet eucharistique est un remède pour les malades, une consolation
» pour les pécheurs, une aumòne pour les pauvres, lequel est inutile aux
» justes, aux riches et à ceux qui sont en sauté, s'il y en a qui le recoivent. »
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»
»
»
»
»

chacun des fidèles de Jésus-Christ, de Fun et de Tautre
sexe, qui ont l'àge de discretion, soit oblige de communier tous les ans, au moins à Pàques, selon le commandement de la sainte Eglise, notre mère, qu'il soit anathème (1). »
Quant à ce. qui a trait à la première partie de notre proposition, si la reception actuelle de la communion du Seigneur
était absolument nécessaire à tout le monde, personne ne
pourrait parvenir au salut eterne! sans la reception actuelle de
ce sacrement. Or, l'Eglise a toujours cru et enseigné que les
enfants qui mouraient après avoir recu le baptéme étaient
sauvés, comme ayant été purifies de la tache du péché originel
et sanctifies par ce sacrement. Àussi, après que l'habitude de
donner la communion des enfants fut tombée en desuetude, il
n'y eut point de reclamation contre l'introduction de cette nouvelle discipline, comme étant fàcheuse pour les enfants. Et de
plus, certaines églises s'étant fait une loi ou une habitude de
refuser la sainte communion à ceux qui avaient renoncé à la
foi, méme à 1'article de la mort, personne ne douta du salut de
ceux qui avaient recu l'absolution, avec les dispositions requires, et de ceux qui avaient été baptises au lit de la mort,
quoique l'Eglise n'ait donne l'eucharistie ni aux uns ni aux
autres.
Quant à la seconde partie de la proposition, qui est de necessitò de précepte, laquelle oblige tous les chrétiens parvenus à
l'àge de raison de recevoir l'eucharistie, elle est prouvée par
les paroles expresses de Notre-Seigneur, qui en font un précepte divin. n dit dans saint Jean, chap. 6, verset 54 : « Si
» vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne
» buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous. » Le
précepte ecclésiastique est constate par le canon du concile de
Latran, qui commence par ces mots : Omnes utrìusque
sezus, etc., et par le concile de Trente, dans le canon que nous
avons rapporté. Done :
Objections.
Obj. 1. Notre-Seigneur a dit dans saint Jean, eh, 6 : « Si
» vous ne mangez, etc., » comme il a dit également dans
(1) Par ce canon, le concile fixe et determine l'epoque à laquelle on doit
accoinplir 1'obligation du précepte divin.
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l'évangile de saint Jean, c. 3 : «Celui qui ne renaìt pas de l'eau
» et du Saint-Esprit, ne peut entrer dans le royaume des
» cieux; » et dans saint Luc, c. 13, v. 3 : « Si vous ne faites
» pas penitence, vouspérirez tous également. » Or, le baptème
et la penitence sont nécessaires de nécessité de moyen, après
qu'on a péché. 2. C'est pour cette raison que l'Eglise universelle adopta l'usage de ne jamais donner le baptème sans
l'eucharistie. 3. Saint Àugustin tire un argument de cette
ancienne pratique de l'Eglise contre les pélagiens, qui pro.mettaient la vie éternelle aux enfants non baptises, pour
prouver que ces enfants, non-seulement étaient exclus du
royaume de Dieu, mais encore privés de la vie éternelle, qui a
été promise à ceux qui participent au sacrement de l'eucharistie. Cette sentence d'Innocent I réfute Julien : a Que
» répondrez-vous, dit-il, à celui qui a declare que si les
» enfants ne mangent la chair du Fils de l'homme, ils n'auront
» pas la vie éternelle? Répondez-lui, et au Seigneur lui» mème, dont ce prètre a allégué le témoignage (livre I,
» Contre Julien, eh. 4, n. 13). » Il répète la méme chose en
différents endroits. De mème qu Innocent et Àugustin, Gélase
prouve cette nécessité de la communion. Done :
Réponse à la première objection. Je nie que Jésus-Christ
ait mis sur le mème pied, dans les textes cités, la nécessité du
baptème, et celle de la penitence et de reucharistie. Car, pour
le baptème, le Sauveur a employe des termes généraux : « Si
» quelqu'un, etc. » Ces paroles embrassent tout le monde,
tandis que pour la penitence et l'eucharistie, il se sert de la
seconde personne : « Si vous ne faites penitence
si vous
y> ne mangez
».ce qui s'adresse aux personnes présentes,
adultes, et capables de recevoir ce commandement. C'est pour
cela que l'Eglise a toujours expliqué ces préceptes du Sauveur
en sens tout-à-fait oppose.
A la deuxième, je distingue : Pour achever par l'eucharistie
ce qu'on avait entrepris et commence dans le baptème, je
l'accorde; dans la persuasion que l'eucharistie était aussi
indispensable que le baptème, je le nie. Comme les enfants
reejoivent par le baptème, la vie éternelle, qui trouve sa force et
son aliment dans la confirmation et l'eucharistie, l'Eglise avait
Ihabitude de donner ces trois sacrements àia fois. Mais jamais
elle n'a cru que chacun d'eux fùt également nécessaire au
salut, comme personne n'en doute, quant à l'eucharistie. Du
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reste, cet usage ne fut adopté ni généralement, ni toujours;
en effet, en cas de nécessité, ainsi que nous l'avons dit ailleurs,
les laiques donnaient le baptème, sans administrer les autres
sacrements, qu'ils avaient le pouvoir de donner; et cependant
tout le monde était persuade que les enfants qui mouraient
après avoir été baptises de la sorte, avaient la vie éternelle. Le
concile de Trente décide toute la question quand il dit, dans
le 6° chap, de la XXI session, « que les.enfants qui n'ont pas
» atteint Tage de raison ne sont nullement tenus à la commu» nion sacramentelle de l'eucharistie, parce qu'étant régénérés
» par le bain sacre du baptème, et incorporés à Jésus-Christ,
» üs ne peuvent perdre, à cet àge, le titre d'enfants de Dieu,
» qu'ils ont re<?u parie baptème. Mais il ne.faut pas pour cela
» condamner les temps passes, parce qu'on aurait iconservé
» cette habitude dans certains endroits; car nos pères eurént
y> des raisons legitimes pour en agir .alors de cette manière.
» Pourtant nous ne devons pas hésiter un seul instant à croire
» que cette conduite ait été déterminée par la pensée que ce
» qu'ils faisaient était nécessaire au salut. »
A la troisième, je distingue : Saint Augustìn tire une preuye
ad hominem de l'usage de donner l'eucharistie aux enfants,
contre les pélagiens, qui établissaient une distinction ridicule
entre le royaume de Dieu et la vie»éternelle, je faccorde; dans
la conviction qu'elle était indispensable à leur salut, je le.nie.
La pensée du saint docteur ressort, avec evidence, de ce qu'il
a écrit sur la predestination, où il donne pour exemple un
enfant à qui Dieu permet de recevoir le baptème, et un autre
qui he l'a pas pu, malgré tout le zèle des ministres du sacrement; et dans ce cas, il n'exige pour le salut que le sacrement
du baptème (1). Cela est encore prouve par l'enseignement.,
souvent renouvelé dans ses ceuvres, que rien ne peut empècher
un enfant, lave du péché originel par les eaux du baptème.,
de recevoir de suite la gràce du salut; ceci ressort également
d'autres principes très-positifs du saint docteur, qui prouvent
la mème chose (2). Ainsi done, toutes les fois qu'il met en
6

(1) Voir livre ni, Contre deux lettres dea pélagiens, chap. 6 , n. 13-31, et
dans plusieurs autres.
(2) Par exemple : lo Quand il dit que tous les péchés sont remis par le
baptème, dans son Traité du baptème et de la concupiscence, chap. 25 et
autres; 2° que les enfants.naissent en Jésus-Christ par le baptème, qu'ils deviennent les héritiers de Dieu et les cohéritiers de Jésus-Christ ; Traité de la
peine du péché, chap. 18; 3° où il dit : « Que la gràce est donnée d'une ma-
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avant, contre les pélagiens, l'usage de donner reucharistie aux
enfants, comme étant de necessitò de moyen, il le fait d'après
leurs principes; en effet, s'ils convenaient qu'il était impossible
aux enfants d'entrer dans le royaume de Dieu sans le baptéme,
parce qu'il*est écrit : « Celui qui ne renalt pas, etc., » ils devaient admettre, pour ètre consequents avec eux-mèmes, que
ces enfants ne pouvaient obtenir la vie éternelle sans l'eucharistie, qu'ils ne recevaient qu'après le baptéme, puisqu'il est
écrit aussi : <c Si vous ne mangez, etc., » surtout quand l'Eglise
admettait ce principe dans la pratique (1). C'est dans ce sens
qu'on doit entendre les papes saint Innocent et Gélase, qui,
Fun et l'autre faisaient allusion à la discipline alors en vigueur
dans l'Eglise, lorsqu'ils savaient parfaitement que ceux qui
» nière cachée, aus enfants,, par le baptéme, » chap. 9. 4° Que les enfants
deviennent justes et saints par le baptéme (Op. imperfecti contra Jul., liv. V,
c. 64). Or, il est impossible de concilier ces principes, et d'autres semblables,
avec la necessitò de l'eucharistie, pour obtenir la vie éternelle. Voy. encore
le méme docteur, liv. I, de l'Orìgine de l'àme, chap. 9, et liv. Ill, chap. 19.
(1) Vindicìce Augustince, c. 4, où il fait très-bien remarquer que, & la vérité,
les anciens disaient que les enfants ne pouvaient obtenir la vie éternelle, ou
le salut éternel, sans L'eucharistie, qui était donnée sitót après le baptéme,
mais qu'ils n'avaient jamais soutenü que les enfants qui n'avaient recu que
le baptéme, n'avaient pas la grace et un droit à la vie éternelle, avant qu'ils
eussent recu le sacrement d'eucharistie. Il ne faut pas confondre ces-deux
choses. La première s'explique parfaitement par la pratique de l'Eglise et le
sujet en Iitige, ou par la discussion avec les pélagiens; c'est comme si l'on
disait que les enfants ne péuvent ètre sauvés sans le baptéme ; tandis que la
seconde est fausse et contraire à la pensée des Pères, comme le prouve ce
que nous avons dit déjà. Saint Fulgence, dans sa réponse à deux lettres du
diacre Ferrand, entend ce qui a été dit par saint Augustin et les autres Pères»
de la nécessité de l'eucharistie pour les enfants, de la participation spirituelle,
donnée dans 'le baptéme, qui unit les enfants a Dieu, par la foi et la charité.
Saint Thomas est en faveur de cette explication, je Fadmets. Cependant, vu
la pratique de l'Eglise primitive, à laquelle les anciens font allusion, entre
autres les souverains pontifes saint Innocent et Gélase, vu les textes trèsclairs de saint Augustin, où il parle du sang de Jésus-Christ, qua Fon faisait
Loire aux enfants, l'opinion des auteurs, qui expliquent en ce sens la pensée
des anciens, ne me paralt pas raisonnée. Citons seulement saint Augustin,
qui dit [Op. ìmperf., ch. 30) : « Pourquoi donne-l-on le song qui a été verse

» pour la remission des péchés, étant fait semblable a la chair de péché, que
» l'enfant buvait, pour obtenir la vie éternelle, s'il ne recevait pas la mort
» par le péché originel? » Or, on ne peut pas expliquer ces paroles seulement par une reception spirituelle de l'eucharistie.
Du reste, on ne peut pas accuser d'erreur saint Augustin et les souverains
pontifes que nous avons cités, quand ils semblent établir la necessità de reucharistie, méme pour les enfants, comme veut le faire croire Maldonat, Commentaire sur saint Jean, c. 6, vers. 54, livre unique sur le concile de Trente,
contre un abbé, ch. 5, où, repassant les erreurs de saint Augustin, il cite ce
passage. Voir encore le cardinal Bona, de la Liturgie, liv. II, chap. 19, § 1,
avec les notes de Kob. Sala.
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'.louraient, nayanl re<ju que le sacrement de haptème, étaient
sauvés néanmoins,
PROPOSITION li.

La remission des péchés nest ni le principal, ni le seuleffet
de la sainte eucharistie; la foi seule n est pas une disposition
süffisante pour la reception de ce divin sacrement.
Les deux membres de eette proposition, qui tiennent étroitement Tun àl'autre, sont de foi. En effet, le concile de Trente
dit, au canon 5 de la XIII session : « Si quelqu'un dit que la
» remission des péchés est le principal effet de la sainte enchain ristie, et qu'elle n'en a pas d'autres, qu'il soit anathème. »
Et au canon 11, de la mème session : a Si quelqu'un dit que
» la foi est une disposition süffisante pour recevoir le sacre» ment de l'eucharistie. qu'il soit anathème. »
Teiles sont les preuves des deux membres de notre proposition. L'Apótre dit, dans sa I ép. aux Corinthiens, chap. 11,
vers. 28 : a Que l'homme s'éprouve, et qu'il mange de ce pain
» et qu'il boive de ce calice. Car celui qui mange et boit in» dignement, mange et boit son jugement, en ne faisant pas
» le discernement du corps du Seigneur (1). » La tradition universelle et Taccord unanime de l'Eglise démontrent que cette
épreuve ne consiste pas dans la foi seule, mais dans la pureté
de conscience et la gràce habituelle, figure^ par la robe nuptiale (saint Matthieu, chap. 12) et par le lavement des pieds
(saint Jean, chap. 13). Car dans les premiers siècles de l'Eglise,
ü n'était pas permis aux penitents, non encore réconciliés,
ainsi qu'aux catéchumènes, mème de regarder la sainte eucharistie (2). Tous les conciles, celui d'Elvire, can. 77 et 79 (3);
d'Ancyre, can. 5 et 7 (4); de Nicée, can. l i (Hardouin,
Actes des conciles, torn. I, col. 434), défendent de donner la
sainte eucharistie aux pécheurs et aux penitents non réconcìliés.
0

(1) Voir Bernardin de Pecquigny, qui prouve clairement que les paroles de
i'Apòtre ne peuvent s'appliquer qu'à la pureté de conscience.
(2) Les éditeurs de Saint-Maur, Observations sur Toraison funebre de saint
Satyre, par saint Ambroise, loc. cit.
(3) Cardinal d'Aguirre, Collection complète des conciles d'Espagne, torn. 1,
commentaire sur ces conciles.
(4} Hardouin, Actes des conciles, torn. I, col. 275 et suiv.
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Parrai les Peres, saint Justin écrivait, dans sa 1" apologie :
« Personne ne peut y participer, s'il ne vit conformément à
» la règie presente par Jésus-Christ (1). » Saint Cyprien,
épìtre 10, reprend vivement a ceux qui, contrairement à la
» loi de l'Evangile
avant d'avoir fait penitence, avant la
» confession des péchés graves et mortels, avant l'imposition
» des mains de l'évèque et du clergé, ont l'audace d'offrir le
» saint sacrifice pour eux (pour ceux qui étaient tombés dans
y> l'idolatrie), et de distribuer le corps de Jésus-Christ aux
» fidèles, quand il est écrit : Que celui qui mange ce
» pain, etc. (2). » Saint Jean Chrysostóme, en plusieurs endroits, et notamment dans l'homélie 82, sur saint Matthieu:
« Ici done, dit-il, point de Judas, point d'avares; que celui
» qui n'est pas son disciple, se retire; cette table n'admet pas
» les gens de cette sorte. Je fais ma pàque, dit-il, avec mes
» disciples (3). » Et encore : « Quelle pureté ne doit pas avoir,
» dit-il, celui qui participe à ce sacrifice ! La main qui touche
» cette chair sacrée, la bouche qui s'emplit de ce feu sacre,
» la langue qui se rougit, en tremblant, de ce sang divin,
» doivent ètre plus pures que les rayons du soleil (4). » Enfin,
pour ne citer que saint Àugustin, traité 24, sur saint Jean :
« Àpportez l'innocence à Fautel, dit-il; ayez soin de confesser
» ces péchés que vous commettez chaque jour, par fragilité,
» bien qu'ils ne soient pas mortels, etc. (5). »
La raison seule de l'institution de ce sacrement, prouve que
celui qui le regoit doit étre en état de gràce. En effet, la nourriture ne rend pas la vie aux morts et ne l'entretient pas en
eux. Ceux des protestants qui, reniant l'absurde doctrine de
leurs pères, commencent enfin à reconnaltre que l'épreuve
consiste dans l'examen de la conscience et la confession des
péchés, se soumettent à cette pratique avant de recevoir le
sacrement d'eucharistie (6).
(1) Voir le texte grec.
(2) Toute la lettre est en ce sens, et ruine de fond en comble le système
des protestants.
(8) Edition de Saint-Maur, n. 5.
(4) Ibidem.
(5) Bellarmin fait très-bien observer, n. 11, loc. cit., que, d'après Luther,
a très-sainte Vierge et les apótres eussent été exclus de la sainte table, parce
que leur conscience ne leur reprochait aucun péché mortel.
(6) Témoin Wegscheider, qui dit des luthériens, § 176: « L'église (lulhé» rienne) admet à la sainte céne ceux crai, e laut introduits dans la societé des
iv.
23
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Vcici ce que nous avions à dire aux hérétiques. Les professeurs de théologie morale passent en revue les différentes dispositions de corps et d'àme, pour recevoir la sainte eucharistie
avec plus de fruit. Quelques théologiens ont professe des opinions diamétralement opposces vis-à-vis de la frequente communion. Les uns, sans égard au respect que Fon doit à NotreSeigneur Jésus-Christ dans l'eucharistie, et uniqueincnt occupés
des avantages que procure la communion frequente ou quotidienne, n'ont eu en vne que d'en rendre l'accès plus facile,
sans insister suffisamment sur la preparation que demande un
mystère si auguste. Les souverains pontifes ont condamné
cette manière de voir. Innocent XI a anathematise cette proposition : « La confession et la communion fréquentes, mème
» dans ceux qui vivent comme des pa'ìens, est un signe de
» predestination (1). »
Les autres, tout occupés d'exalter la grandeur et la dignité
de ce sacrement, et à faire ressortir l'immensité qui séparé
notre bassesse de la majesté divine, exigent des dispositions si
sublimes, que non-seulement les jnstes, mais les àmes d'une
sainteté eminente, ne peuvent rafraìchir leur. coeur de celle
nourriture celeste, mème àPàques, si elles n'ont la charitc et
les vertus héroiques de la primitive Eglise. Àussi en troìivet-on qui font le plus grand éloge de la communion liturgique,
qu'ils désirent ètre faite seulement dans L'église paroissiale, où
il n'y a qu'un autel, et ne veulent conserver d'hosties consacrées que pour les malades, ou toute autre raison très-gravej
ils aiment à mettre les ciboires dans un lieu, très-élevé, pour
» chrétiens par la confirmation (non par le baptéme; nous avons dit aiiìeurs
» ce que les protestants entendcnt par ce mot de confirmation), par la foi et
» un cceur bien prepare (I ép. aux Corinthiens, chap. I t , vers. 26), ont, au
» préalable, confesse leurs pécMs, et qui on ont recu ^absolution, s'approchent
» avec piété de ce sacrement. » Et il ajoute, dans la- note e, « que la
» confession publique a été ajoutée ou subslituée à la confession et à ì'ab» solution privée, par la suite des temps, dans un grand nombre d'églises
» luthériennesi » Ce qui ne.Vempèche pas, au § 180,.o, n. 3, d'exhorter ses
coreligionnaires à se montrer moins difficiloä à se réunir aux calvinistes. £1
continue encore de la sorte, au meine endroit, et « prévient les ministres
» des églises de ne point laisser périmer leurs droits de pasteurs, par suite
» de cette union des deux sectes de protestants, et qu'il faut faire en sorte
» que la retribution en argent, percue jusqu'à ce jour par les ministres de
» l'égliac luthérienne, pour l'audition des confessions et Tabsolution,.soit
» remplacce d'une autre manière, par des enraudes volontaires et une rému» ncraüon plus decente. »
(1) N° 56, ann. 1679; voy. Viva, ouv. cit.
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xendre le plus difficile possible la reception du pain des
anges; et comme si ce n'était pas assez, ils exaltent, auprès
des ignorants de Phistoire de l'Eglise, avec' des tournures de
phrases pleines de perfidie, ces temps heureux où d'après ce
qu'ils disent, les fidèles ne communiaient qu'à de rares intervalles.
Innocent XI ayant anathematise deux propositions trop
Iarges sur ce sujet, Alexandre VIII en condamna deux trop
sévères, dont voici la première, qui est au n. 22, eon§ue en
ces termes : «. On doit regarder comme sacrileges ceux qui
» prétendent avoir droit à la communion avant d'avoir fait
» une penitence proportionnée à leurs péchés. » Et la seconde,
qui est au n. 23 : « On doit eloigner de la communion ceux
» qui n'ont pas encore un amour de Dieu très-pur et sans
» aucun mélange d'amour des choses de ce monde (1). »
D'ailleurs, il est.bien difficile de décider s'il est plus
avantageux, pour les fidèles, de s'approcher souvent de la
sainte table ou de s'en eloigner. Au reste, cette question a
cela de commun, comme le fait très-bien observer le Pére
Pétau (2), avec toutes les autres questions pratiques dependant
des circonstances, des temps, des lieux, des personnes, des
conditions, des positions sociales, des charges, des dignités
et d'une foule d'autres choses, et qui ne peuvent recevoir une
solution generale et absolue, mais doivent ètre résolues en sens
divisoire et décidées après un examen partiel et réfléchi. Deux
choses pourlant sont certaines : c'est que 1. l'Eglise a toujours
souhaité qqe les fidèles eussent souvent recours à un sacrement si efficace pour le soulagement des misères de chaque
jour ; 2. qu'elle n'a jamais eu l'intention de le refuser à celui
qui y apportali un cceur pur de tout péché, autant du moins
qu'il est possible à l'infirmité humaine (3). Enfin, la question
est Iaissée à la prudence des confesseurs, ainsi que la declare
Innocent XI (4).
?

(1) Voy. Viva, sur ces-propositions, ouv. cìt.
(2) Traité de la penitence, livre III, eh. 8, § 1.
(3) Voir Pétau, huit livres de la penitence qu'il 'fìt'pour'refùtèr Arùauld,
dans son malheureux écrit : de la Frequente communion.'
(4) Dans son décret Cum ad aures, sur la communion- quotidìaune, dans
Viva, Condamnatiou des theses, etc., et dansl'appendice à la S6« propos.,
condamnée par Innocent XI.
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Objections.
Obj. La liturgie ecclésiastique, ainsi que tous les Peres,
nous enseignent que l'effet propre de l'eucharistie est la remission des péchés. En effet, l'Eglise fait cette prière : « Que
» cette communion nous purifie de nos crimes
qu'elle
» nous lave de nos iniquités ; » saint Jean Chrysostóme dit :
« Toute espèce de maladie recoit sa guérison par ce re» mède (1) ; » saint Ambroise : « Approchez-vous de lui et
» soyez absous de vos péchés, parce qu'il est la remission de
» nos fautes (2). » Or, les paroles mémes de Notre-Seigneur
confirment cette doctrine, puisqu'il dit en saint Matthieu,
eh. 26, v. 8 : « C'est ici mon sang, le sang du Nouveau» Testament, qui sera répandu pour la remission des péchés
» d'un grand nombre j » et dans saint Jean, eh. 7, v. 52 :
« Le pain que je vous donnerai, c'est ma chair pour la vie
» du monde. » Done :
Be'ponse. Je dist. [antecedent. L'effet propre de l'eucharistie
est la remission des péchés quant à la peine, je Vaccorde;
quant à la coulpe, je sous-distingue : L'effet propre de l'eucharistie est la remission des péchés vénie^, je Vaccorde; des
péchés mortels, en soi et immédiatement, je le nie. En effet,
l'eucharistie, en tant que sacrifice propitìatoire, comme nous
le verrons plus bas, a la puissance de remettre les péchés
mortels quant à la peine, et les péchés véniels quant à la
coulpe : pouvoir qu'on admet également dans l'eucharistie, en
tant que sacrement (3). Mais si Ton veut parler des fautes
graves, il est certain que l'eucharistie, méme en tant que sacrifice, ne les efface que médiatement, c'est-à-dire en obtenant
les graces et les dispositions nécessaires pour en avoir la contrition, comme nous le dirons en temps et lieu. On doit entendre les différents textes et tous les autres arguments pour
et contre dans le sens que l'Eglise les a toujours entendus,
comme le prouvent clairement les preuves à l'appui. Aussi,
« pour qu'on ne reQoive pas indignement, pour sa mort et sa
(1) Quatrième homélie, sur saint Matthieu, n. 9.
(S) Sermon 18, sur le psaume 118, n. 28.
(8) Les théologiens ne sont pas d'accord sur la question de savoir si le
sacrement de l'eucharistie remet méme les péchés mortels, par accident; les
uns affirment, les autres nient. Voy. Vasquez, sur la III part, de saint Thorn.,
discuss. 205, chap. 3 et 4«
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condamnation, un si grand sacrement, le saint concile de
Trente décide et declare à tous ceux qui sentent leur conscience chargée d'un péché rnortel, quelque sincère que leur
paraisse leur contrition, qu'ils doivent recourir à la confession sacramentelle avant de communier, lorsqu'ils peuvent
trouver un confesseur. Et si quelqu'un ose enseigner le
contraire, le précher, le soutenir avec obstination ou soutenir une discussion publique en ce sens, soit excommunié
ipso facto (sess. XIII, can. 11). »
Voici ce que nous avions à dire sur l'eucharistie comme
sacrement. Nous traiterons plus facilement de sa mauère, de
ses formes et de son ministre dans la seconde partie de ce
traité, dont le sujet sera toujours l'eucharistie, mais alors en
tant que sacrifice.

DÜ SACRIFICE.

Le mot de sacrifice, qui vient de sacro facìendo, peut ètre
pris en sens large et improprement dit, ou en sens strict et
rigoureux. Dans le premier sens, tout acte de religion, intenerir ou extérieur, agréable à Dieu et fait à son intention,
peut prendre le nom de sacrifice. C'est dans cette signification
que l'Ecritufe sainte appelle tout acte de vertu un sacrifice de
louanges, hosties spirituelles, sacrifice d'un cceur contrit.
Dans T'autre, qui est le sens propre et théologique, le sacrifice
se définit ordinairement : « L'offrande d'un objet sensible
» faite à Dieu par er>n ministre legitime, en reconnaissance de
» son souverain domaine sur toutes les creatures, qui est
» change et consacrò par des ceremonies mystiques. » Les
partisans de cette definition disent que ces dernières paroles
établissent la distinction qu'il y a entre l'oblation, qui n'entraìne pas de changement ni de sacrifice, lequel exige le changement de l'objet offert, par exemple, l'effusion du sang, si
l'objet est anime ; la division ou la combustion s'il est inanime.
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Cette definition n'est pas agréée de tous les théologiens,.
parce qu'elle renferme des conditions qui ne sont pas de l'essence du sacrifice (1), et parce qu'elle n'explique pas assez
exactement les conditions requises pour la raison formelle du
sacrifice, comme ils disent (2); enfin, parce que la raison dernière du sacrifice, qui est le changement ou la destruction
de l'objet offert, ne semble pas se verifier dans le saint sacrifice de la messe, et que par consequent on ne peut appliquer
cette definition à un sacrifice non sanglant.
C'est pour cela que Vasquez, arrèté par ces difiìcultés, a
cherché une autre definition qui pùt les éviter et ouvrir une
voie plus facile pour établir, contre les protestants, la vérité
de notre sacrifice. II faut done observer qu'en general la
raison formelle du sacrifice consiste dans la reconnaissance de
la toute-puissance de Dieu, auteur de la vie et de la mort
(Vasquez, sur la III part, de saint Thomas, disc. 222, eh. 8),
d'où il conclut que le changement de l'objet offert n'est pas de
la raison formelle du sacrifice. D'après cette notion du sacrifice, il le définit : a Le sacrifice est un signe subsistant dans
» un objet par lequel nous reconnaissons Dieu pour l'auteur
» de la vie et de la mort (3). »
Ce fondement une fois pose, il distingue deux sortes de sacrifices : Tun absolut l'autre relati/'ou comrnémoratif. L'absolu
est celui qui est tei en lui-mème, sans relation avec un autre
et sans qu'il soit comrnémoratif d'un autre, comme, par
(1) Par exemple, le ministre legitime ne paratt point appartenir o. 1'essence
d>i sacrifice, parce que, dans la loi naturelle, avant que Dieu ou la société
oussent désignés des homines pour offrir les sacrifices, chacun pouvait, selon
y^n gre, honorer >Dieu par cette espèce de eulte. Aussi, quoique Abel ne fut
point l'aiue, il offrii cependaut des sacrifices à Dieu ; il faut en dire anlernt
de tous ceux qui vivaient séparés des autres homines. De plus, ces théologiens font observer qu'on peut appiiquer cette definition à f oblation solennelle de Tencens, qui consiste également dans Toblation d'une chose sensible,
pour adorer Dieu, faite parle ministre legitime, et qui est détruite et changée.
Cependaut, on ne dira pas qu'un encensement soit un sacrifice proprement
dit.
(S) Gar si la raison formelle du sacrifice consistait dans la manifestation de
robéissance qui est due à Dieu, et du eulte de latrie, la raison formelle du
sacrifice, comme ils disent, ne différerait en rien de l'adoration, dans 1 aquelle
on donne à Dieu les mèmes témoignages de dépendance, d'autant plus que
nous pouvons rendre à Dieu nos hommages d'adoration et de soumission,
aussi bien par le sacrifice que par une simple oblation. Mais plutòt voyez
Vasquez. sur la Ul part, de saint Thomas, diss. 220, eh. 3.
(3) Dissert. £21, eh. 3. Cette definition renferme la raison formelle du sacrifice.
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exemple, l'immolation des animaux ou la destruction d'un autre
objet; le relatif ou le commémoratif est celui qui n'est tei que
par sa relation avec un autre dont il rappelle la memoire,
ou dont il contient la representation, comme, par exemple, le
sacrifice de la messe, qui se rapporte au sacrifice de la croix,,
dont il rappelle le souvenir et offre la representation par la
consecration des deux espèces, ou l'immolation mystique (I)*
-Le sacrifice absolu exige rigoureusement, au point de vue
de la matière, le changement de l'objet, comme il dit toujours,
mais non le sacrifice relatif ou commémoratif. Car le changement, qui précède dans le sacrifice absolu, suffil pour la raison
formelle du sacrifice relatif ou commémoratif; en effet, ce
dernier se rapporte au sacrifice absolu, le.rappelle et le figure.
Et justement, puisque la raison du sacrifice consiste dans
Thommage rendu à la toute-puissance de Dieu, auteur de la
vie et de la mort, s'il y a une oblation par laquelle on puisse
honorer Dieu et le reconnaitre pour l'auteur de la vie et de
la mort, sans changement xéel et veritable de l'objet offert,
cette oblation est un réel et vrai sacrifice. Ainsi, prenant toujours pour exemple le sacrifice de la messe, Jésus-Christ se
rend present, par la consecration des deux espèces, sans aucune alteration de lui-méme, et cependant comme victime.
En effet, Dieu est adoré comme auteur de la vie et de la mort,
par cette presence, comme une victime immolée, en quoi,
comme nous l'avons dit, consiste la veritable raison du
sacrifice. En effet, Jésus-Christ offre., par cette immolation
mystique, le méme sacrifice qu'il offrit sur l'arbre de la croix
par F effusion réelle de son sang.
Le mème auteur fait remarquer avec soin que, pour constituer un vrai sacrifice, fùt-il simplement commémoratif, le
simple signe de l'objet offert n'est pas süffisant, mais il faut
l'objet lui-méme. Car s'il n'y avait que le signe, il n'y aurait
point de sacrifice, mais seulement l'image d'un sacrifice.
Aussi, d'après l'hypothèse des sacramentaires, Jésus-Christ ne
s'immolerait pas en réalité, mais il ne nous eùt laissé que la
figure du sacrifice qu'il offrit de lui-nmème sur l'arbre de la
croix, et par consequent il n'y aurait pas de sacrifice (2).
Ainsi pense ce savant théologien. Nous ne prétendons point
(1) Ibid., diss. 220, ch. 3 , et 222, ch. 8.
(2) Ibid., diss. 222, ch. -8, n. 66.
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que ce soit là le seul moyen d'établir la vérité de notre sacrifice; nous disons seulement que c'est le plus facile pour
arriver au but que nous nous proposons, soit parce qu'il
résout la principale difficulté qu'on nous oppose, soit parce que
les sentiments des Pères s'harmonisent heureusement avec
cette manière de raisonner, soit enfin parce qu'une fois ce
point admis, les protestants n'ont plus rien qui puisse les
eloigner de cet article de la foi catholique (1). Deux choses
seulement sont requises et süffisantes pour établir la vérité du
sacrifice de la messe, c'est-à-dire la presence reelle de JésusChrist dans l'eucharistie, que nous avons prouvée plus haut,
et la representation du sacrifice de la croix, dont nos adversaires ne peuvent nier la réalité dans la celebration du mystère
de l'eucharistie. Cette exposition de la doctrine est si peu
opposée à la foi catholique, que plusieurs théologiens la proposèrent, dans le concile de Trente, pour établir la vérité catholique du saint sacrifice (2).
Voici ce qui a trait à la notion du sacrifice; elle se partage
en plusieurs divisions. 1. Et d'abord, à raison du temps, les
uns furent appelés sacrifices de la loi naturelle; les autres,
sacrifices de la loi écrite. 2. A raison de la matière du sacrifice, les uns étaient appelés hosties ou victimes; les autres,
immolation; d'autres enfin, libations. 3. A raison du mode
employe dans ces ceremonies, holocaustes, hosties pacifiques,
ou hosties pour les péchés, dont on trouve une ample explication dans le Lévitique; à raison de la fin, quelques-uns
recurent le nom de latreutiques, par lesquels on rendait à
Dieu l'hommage de soumission et de dépendance; d'autres,
eucharistiques, qui étaient offerts en actions de graces pour
des bienfaits recus; il y en avait d'impétratoires, qui avaient
pour but d'obtenir quelque grace; enfin, de propitiatoires,
pour obtenir la remission des fautes que Ton avait commises.
Le sacrifice de la nouvelle loi, dont nous allons traiter ici,
ombrasse à lui seul toutes ces qualités et toutes les fins qu'on
se proposait, et qui donnèrent lieu à toutes ces différentes
•espèces de sacrifices dans l'ancienne loi.
(1) C'est done avec raison que Veronius écrit dans sa Règie de foi, eh. 2,
§14, après avoir exposé la doctrine de Vasquez : « Quoi de plus facile à croire
» quo le sacrifice vrai et réel, mais seulement commémoratif et non absolu
» entendu de cette facon? »
(2) Voir Pallavicini, Histoire du concile de Trente, livre XXVIII, eh. 3.
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Ce ne sont pas seulement tous les novateurs, tels que les
calvinistes, les zwingliens, les sociniens, les méthodistes et les
rationalistes qui nient le sacrifice proprement dit, mais les luthériens eux-mèmes, qui admettent la presence reelle de
Jésus-Christ dans l'eucharistie, et qui rejettent cependant la
vérité du sacrifice eucharistique comme injurieuse au sacrifice
de la croix. Leur chef, Luther, donne le nom à! abomination
au sacrifice offert dans la celebration du mystère de l'eucharistie. Il dit, dans son colloque qu'il eut avec le demon, que
cet esprit de malice lui avoua que c'était lui qui ìui avait conseillé d'abolir le sacrifice de la messe (1). Le saint concile de
Trente a anathematise cette erreur dans sa XXIP session, et
confirmé le dogme catholique dans les quatre canons suivants.
Canon 1 : a Si quelqu'un dit que, dans la messe, on n'offre
» point à Dieu un vrai et reel sacrifice, et qu'il n'est offert que
» pour nous donner à recevoir Jésus-Christ, qu'il soit ana» thème. » Canon 2 : « Si quelqu'un dit que, par ces paroles :
» Faites ceci en memoire de moi, Jésus-Christ n'a point donne
» le sacrement de l'ordre à ses apótres, et qu'il ne les a pas
» établis prètres pour qu'ils offrissent son corps et son sang,
» ainsi que tous les autres prètres, qu'il soit anathème. »
Canon 3 : a Si quelqu'un dit que le sacrifice de la messe n est
» qu'un sacrifice de louanges et d'actions de graces, ou
» qu'une simple commémoraison du sacrifice de la croix,
» qu'il n'est point propitiatoire et qu'il n'est utile qu'à celui
» qui l'offre, et qu'on ne doit point l'offrir pour les vivants et
(1) Voir Bellarmin, Traité de l'eucharistie, liv. V, ch. 15, n. 3. Nous voyons
d'après cela, que des deux premiers correcteurs des sacrements, qui se disputaicnt Thonneur d'avoir le premier leve l'étendard de la révolte contre l'Eglise,
Luther et Zwingle, l'un avait eu pour maitre un esprit qu'il ne conuaissait
pas, celui qui l'avait engagé à nier la presence reelle de Jésus-Christ dans
l'eucharistie, était blanc ou noir; et l'autre, le diable lui-mème. Peut-on ne
pas rougir de suivre la doctrine de ces abréviateurs, ou plutot du diable luimème, qui fut le maitre de l'un et de l'autre. Ce ne sont pas là des inventions
des catholiques, mais des aveux que les hérésiarques ont consignés dans leurs
écrits.
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» pour les morte, pour les péchés et les peines qui leur sont
» dues, pour satisfaire à Dieu et pour toutes nos autres né» cessités, qu'il soit anathème. » Canon i : « Si quelqu'un dit
» que le saint sacrifice de la messe fait injure au très-saint
*> sacrifice que Notre-Seigneur Jésus-Christ a offert sur la
» croix, ou qu'on diminue sa puissance, qu'il soit anathème. »
Nous allons poser la proposition suivante pour établir notre
doctrine.
PREMIÈRE PROPOSITION.

On offre, dans la sainte messe, un mai et reel sacrifice, comme
il est démontré, en premier lieu, par tEcriture sainte.
Jésus-Christ a offert à Dieu un vrai et reel sacrifice dans la
sainte céne, ou dans Tinstitution de l'eucharistie. Or, il ordonna aux apótres et à leurs successeurs dans le sacerdoce de
faire ce qu'il a fait lui-méme, en disant : « Faites ceci en mési moire de moi; » saint Luc, chap. 12, v. 19. Done on offre
aussi à Dieu, dans la sainte messe, un vrai et reel sacrifice.
La majeure de cette proposition, contre laquelle seule on
peut fahre des objections, est appuyée de plusieurs preuves.
Gar, 1. d'après ce que^nous avons dit sur la notion du sacrifice
eucharistique, deux conditions seulement sont requises pour
la raison formelle du sacrifice comrnémoratif ou relatif, tei,
par exemple, qu'est le sacrifice de l'eucharistie, savoir, la presence réefle de Jésus-Christ dans l'eucharistie et le renouvellement de sa mort, pour reconnaitre la toute-puissance de Dieu,
auteur de la vie et de la mort. Nous avons établi le premier
point contre les sacramentaires, etaucun de nos adversaires ne
peut révoquer en doute le second; car tous les protestants,
non-seulement admettent, mais tous défendent, ainsi que
nous l'avons déjà vu (1), que la consecration sous les deux
symboles, c'est-à-dire du pain et du vin, est faite séparément
pour représenter la* separation du sang d'avec le corps, qui
eut lieu à la mort de NoLre-Seigneur Jésus-Christ. 2. Par
(1) Quand nous avons traité de la promesse de l'eucharistie. d'après l'évangile de saint Jean, et de la communion sous les deux espèces.
Il faul cependaut faire remarquer que les relations du sacrifice de la messe
avec le sacrifice de la croix ne sont pas les mèmes que les relations du sacrifice de la messe avec la celebration de la céne. Car, dans ce dernier cas,
restitution de l'eucharistie se rapportali au sacrifice de la croix, qui devait
bicntòt se consommer, et dans la messe, il se rapporte à un sacrifice déjà,
consommé.
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toutes les circonstances de son institution. En effet, JésusChrist établit l'eucharistie après avoir immolé l'ancienne
pàque dans le corps d'un-agneau, auquel il en substitua un
nouveau dans l'oblation de son corps. Et si la celebration de
l'ancienne pàque était un vrai sacrifice (1), la celebration d'une
nouvelle dut Tètre également, à cette seule difference près
que le sacrifice offerì dans l'immolation d'un agneau était un
sacrifice absolu, et que l'institution de l'eucharistie, Toffrande,
était relative au sacrifice qui devait bientót se consommer sur
l'arbre de la croix. Et de plus, au temps où Notre-Seigneur
Jésus-Christ institua l'eucharistie, il fit une nouvelle alliance
ou un nouveau testament par ces paroles : a C'est là le sang
» du Nouveau-Testament; » or, d'après la doctrine de
l'Apótre, épitre aux Hébreux, chap. 9, v. 17 et suiv., il fallait
que le testament et l'alliance fussent sanctionnés par le sacrifice et le sang ; c'est pourquoi, de mème que Moise a dit du
sang d'un taureau, Exode, chap. 24, v. 8 : « C'est le sang de
» l'alliance que le Seigneur a faite avec vous; » ou, selon les
paroles de l'Apótre, qui cite ce texte de l'Ancien-Testament,
dans son épitre aux Hébreux, chap. 9, v. 20 : ce C'est le sang
» du Testament que Dieu vous a donne; » de mème, JésusChrist faisant allusion à ces paroles et employant presque les
mèmes termes pour fonder sa nouvelle alliance, dit : a C'est le
» sang du Nouveau-Testament. » Or, Moise parie du sang
offert en sacrifice; done, on doit entendre les paroles de
Notre-Seigneur Jésus-Christ de l'oblation du sacrifice de son
sang (2).
(1) Pour nous óter la preuve tirée de l'immolation de l'agneau paschal,
comme étant une figure de notre sacrifice, les protestants ont nié que cette.
immolation renfermàt la raison d'un sacrifice. Mais, outre qu'elle ressort de
la nature mème du sujet, l'historien Josephe Flavius appelle en toutes lettres
dans divers passages de son histoire, l'immolation de l'agneau paschal un
sacrifice, et tous les Juife s'accordent en cela. Enfin les protestants eux-mèmes
se sont rendus à la vérité en avouant plus tard que cette immolation était
un sacrifice, entre autres .Bochart, in Hìerozoico, liv. U, eh. 50, où il établit
une longue discussion sur l'agneau paschal, et au § 3, il prouve ex professo,
par l'Ecriture et par le rite mème, que la pàque était un vrai sacrifice; t. I,
de ses ceuvres, col. 551 et suiv., éd. de Londres, 1663. Et pourtant Kuinoel,
dans le prem. chap, de saint Jean, au vers. 19, soutient, contre l'autorité
manifeste des Ecritures et le consentement de tous les Juifs, que l'immolation
de l'agneau paschàl n'était qu'un sacrifice hnproprement dit.
(2) U faut se rappeler ici l'observation de Glassius, que nous avons citée
plus haut, et qui virnt ici fort à propos. Get atiteur, après avoir compare le
texte de l'Exode avec celui de saint Paul et les paroles de Notre-Seigneur
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Ce qui ajoute une grande force à notre raisonnement, c'est
ce que nous tirons des Actes des apótres et de la doctrine de
saint Paul. On lit au chap. 13 des Actes, v. 2, des prophètes
et des docteurs d'Antioche : « Pendant qu'ils s'acquiltaieut de
» leur ministère devant le Seigneur et qu'ils jeùnaient, le
» Saint-Esprit leur dit, etc. » Le mot grec AeiroupyotWcov,
fait voir qu'il s'agit ici du sacrifice ; Erasme le traduit par :
« us offraient le sacrifice (1); » et Henri Etienne : « Pendant
» qu'ils donnaient leurs soins aux choses de Dieu. » Saint
Paul, afin d'écarter les fidèles du crime d'idolatrie, dit au
chap. 9, v. 18 et suiv., de sa I ép. aux Cor. : a Considérez les
» Israelites selon la chair; ceux d'entre eux qui mangent la
» victime immolée, ne prennent-ils pas ainsi part à l'autel?...
» Mais ce que les pa'iens immolent, ils l'immolent aux demons
» et non pas à Dieu. Or, je desire que vous n'ayez aucune
» société avec les demons. Vous ne pouvez pas boire le calice
n du Seigneur et le calice des demons. Vous ne pouvez pas
» participer à la table du Seigneur et à la table des demons. »
L'Apótre met ici en parallèle la table et l'autel des chrétiens
avec la table et l'autel des pa'iens ; or, la table et l'autel se
rapportent au sacrifice; done l'Apótre compare le sacrifice
des chrétiens avec le sacrifice des paìens; bien que ces
offrandes fussent faites aux faux dieux et aux esprits de
ténèbres, elles n'en étaient pas moins des sacrifices proprement dits; done, d'après la pensée de l'Apótre, on doit regarder comme un sacrifice veritable et proprement dit le sacrifice des chrétiens. Le méme apótre, afin d'éloigner les
fidèles de l'usage des sacrifices judaiques, dit dans son épitre
Jésus-Christ, conclut de là à la presence réelle de Jésus-Christ dans 1*eucaristie ; et nous aussi, pour les niémes raisons, nous déduisons la vérité du
sacrifice eucharistique qui fut institué dans la céne, quand nous comparons
le sang que Notre-Seigneur y donna à ses apótres avec le saug des victiines
que l'on immolait autrefois.
(1) Mais quoique Erasme change le texte grec, ainsi que nous 1*avons dit,
il l'applique cependant dans sa remarque à la predication de PEvangile, en
disant, administrant, ce qui est le propre de ceux qui ofifrent le saint sacrifice.
Or, il n'y a pas de sacrifice plus agréable à Dieu que la predication de la
doctrine évangélique. Voir ses oeuvres, édit. de Lyon, Bat., 1705, t. VI. Et de
méme tous les protestants, dans leurs differente traités sur les critiques
sacrées, pour l'histoire première. Il faut pourtant en excepter Grotius, qui
entend ce mot syriaque et arabe, dans le seus de la prière, parce qu'il est
uni conjointement au jeùne. Il faut lui adjoindre Rosenmuller et Kuinoei,
qui ajoutent que cela avait eu lieu à quelque jour de fète solennelle. Voyez,
contrairement à cette explication, Corneille à Lapierre.
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aux Hébreux,. chap. XIII, v. 10 : « Nous $vons un autel
s> dont les ministres du tabernacle n'ont pas le pouvoir de
» manger (1). » De méme que les Juifs, les chrétiens avaient
un autel (en grec, Ovaiaaroptov, sacrificatoiré) dont ils avaient
le pouvoir de manger. Or, comme les chrétiens ne peuvent
rien manger de leur autel que l'eucharistie, il s'ensuit évidemment, d'après l'Apótre, que l'eucharistie y est offerte en
sacrifice; autrement, saint Paul aurait cité l'autel mal à
propos, si cette nourriture. que Fon dit ètre "prise à l'autel,
n'avait été offerte à Dieu auparavant en sacrifice.
L'Ancien-Testament vient ici en confirmation de ce que
nous venons de dire; nous n'avons pas besoin de rappeler le
sacrifice du pain et du vin offert par Melchisédech (Genèse,
chap. 14, v. 18), et que tous les Pères se plaisent à regarder
comme la figure du sacrifice que Notre-Seigneur Jésus-Christ
offrit dans la dernière céne, ni de l'immolation de l'agneau
paschal et des autres sacrifices de l'ancienne loi, qui furent
autant de types du sacrifice eucharistique, dont Bellarmin
traite fort au long (2). On connaìt la célèbre prophétie de
Malachie, chap. 1, v. 10 : a Mon affection n'est" point en vous,
» dit le Seigneur des armées, et je ne recevrai point de pré» sents de votre main. Car, depuis le lever du soleil jusqu'au
» couchant, mon nom est grand parmi les nations; et l'on me
» sacnfie en tous lieux, et Pon offre à mon nom une oblation
» toute pure, parce que mon nom est grand parmi les nations,
» dit le Seigneur des armées. » Or, cette prophétie annonce
1. l'abrogation des sacrifices anciens; 2. la substitution d'un
nouveau sacrifice plus saint et plus excellent, extérieur et
proprement dit, que devaient offrir de nouveaux prètres tirés
de la gentilitó; 3. enfin l'oblation de ce sacrifice et la celebration de ce mystère dans tout l'uni vers, comme nous l'avons
prouvé ailleurs (Traité de 1'incarnation). L'eucharistie accomplit cette triple prediction. Done :
Objections.
I. Obj. 1. Onnetrouveaucune expression, dans 1'institution
de l'eucharistie, qui fasse croire le moins du monde que
(1) Voir le texte grec.
(3) Liv. V, Traité de l'eucharistie, qui est le premier du Traité du sacrifice,
chap. 7.
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Notre-Seigneun Jésus-Christ ait offert un sacrifice; car on ne
lit en aucun endroit qu'il ait dit : Xoffre, je saerifie, ou autre
chose semblable; 2. bien au contraire, il y a beaucoup de
choses qui excluent l'idée de sacrifice. En effet, Jésus-Christ
fit, dans la cene, un testament et établit un sacrement. Or, la
raison de sacrement ne peut aller avec la notion de sacrement.
Car la raison de sacrifice consiste en une offrande de quelque
chose à Dieu, tandis que le testament et le sacrifice supposenL
au contraire, que l'on.recoit quelque chose de Dieu. De plus,
c'est la foi qui recoit la promesse du testament et du sacrement, au lieu que le sacrifice prend sa source dans la foi. Et
de mème que la première ne peut pas ètre une mème chose
que ce que nous recevons par la prière, de mème le testament
et le sacrifice ne peuvent pas étre la mème chose. Enfin, par
la mème raison qu'on ne peut pas dire que l'héritier donne
quelque chose au testateur par le testament, puisque c'est ce
derider qui lègue ce qu'il a à son héritier, de mème il ne se
peut pas faire que nous offrions quelque chose à Dieu par
l'eucharistie. Done :
Réponse à la première objection, je le. nie. En elfet, nous
avons prouve que les expressions employees par Jésus-Christ
dans la consecration du calice, et tout ce qui accompagna
Finstitution de l'euGharistie, et qu'enfin la raison mème de
l'institution de l'eucharistie, par une consecration directe de
deux symboles, pour montrer que la mort du Sauveur arriverait bientót, impliquent nécessairement l'oblation d'un veritable sacrifice. Et comme la raison du sacrifice ne consiste pas
dans les paroles, mais dans l'objet lui-mème, ou dans une
institution qui représente Dieu comme auteur de la vie et de
la mort, il n'est point nécessaire que Ton dise, dans son institution, j'offre on je sacrifie; et de mème que-les-prètres de la
loi mosaique ne les prononcaient pas dans rimmolatiori des
victimes, Jésus-Christ ne les prononca pas lorsqail expirait
sur la croix ; nos adversaires ne peuvent conclure de là que
Jésus-Christ n'a pas offert un veritable sacrifice sur l'arbre de
la croix.
A la deuxième, je réponds, je le nid Et quant aux preuves
à l'appui, je soutiens que les notions de testament et de sacrement existent, sous des rapports différents, avec la notion de
sacrifice. Car l'eucharistie étant célébrée au moyen d'un signe,
par lequel nous reconnaissons Dieu comme l'auteur de la vie
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et de la mort, elle renferme la raison de sacrifice, et nous
disons que nous l'offrons à Dieu, parce que nous publions sa
toute-puissance par cette action. Mais en tant que recue par
nous, l'eucharistie est le signe et la cause de la gràce non
sanctifianle, et par consequent un sacrifice que nous avons
re<ju de Dieu, parce que Dieu nous sanctifie par son moyen.
Cette seule observation fait crouler toutes les autres objections
soulevées par nos adversaires, qui reposent. sur une fausse
supposition. Eù effet, nous recevons de Dieu une cbose que
nous lui offrons ensuite sous un autre rapport ; par la foi nous
acceptons ses promesses, et par la foi nous lui offrons un sacrifice; de mème que, par testament et comme ses héritiers,
nous obtenons de Dieu ses bienfaits, et par le sacrifice nous
reconnaissons sa toute-puissance.
II. Obj. Il est impossible de concilier la doctrine catholique
sur le sacrifice de la messe avec l'enseignement de l'Apotre,
qui dit 1. que le sacrifice de la croix a été un moyen tellement
puissant pour la. remission des péchés, qu'il n'en faut pas
ehercher d'autre dans la religion chrétienne. En effet, il dit
du Christ, dans son épìt. aux Hébreux, chap. 9, v. 12 : a II
*> est entrò une seule fois dans le sanctuaire avee son propre
» sang, nous ayant acquis une redemption éternelle; » v. 28 :
« Jésus-Christ a été offert une fois pour effacer les péchés de
» plusieurs; chap. 10, v. 10 : « C'est cette volonte de Dieu,
» qui nous a sanctifies par l'oblation du corps de Jósus-Christ,
» qui a été faite une seule fois; » et au v. 14 : a Par une seule
» oblation, il a rendu parfaits pour toujours ceux qu'il a
» sanctifies. » Tout cela, saint Paul le dit pour raontrer la
difference qu'il y a entre les prètres de Tancienne loi, qui renouvelaient tous les jours leurs sacrifices, et Jésus-Christ, qui
a opere le grand oeuvre de notre redemption par une seule
oblation de son sacrifice; aussi ajoute-tr-il au v. 18 : « Quand
» les péchés sont remis, on n'a plus besoin d'oblation; » ce
que Notre-Seigneur a exprimé lui-mème (saint Jean, ch. 19,
v. 3:0) en disant : « Tout est consommé, » c'est-à-dire,
l'oeuvre de la redemption est accompli par le seul sacrifice de
la croix. 2. L'Apótre nous' dit que nous ne devoüs avoir
aucun autre prètre, dans la nouvelle loi, qui offre des sacrifices avec un sang étranger que Jésus-Christ, souverain pontile éternel, qui s'est offert lui-mème et qui est entré une fois
dans le sanctuaire par son propre sang. : «- Aussi y a-t-il eu
RÉALITÉ
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» autrefois successivement plusieurs prètres, parce que la
» mort les empèchait de Tètre toujours. Mais comme celui-ci
» demeure éternellemeut, il possedè un sacerdoce qui est
» éternel
qui n'est point oblige, comme les autres pon» tifes, à offrir tous les jours des victimes
Ce qu'il a fait
» une fois en s'offrant lui-méme. » Si Jésus-Christ n'a point
sur la terre de successeur dans le sacerdoce, il n'y a également
sur la terre aucun sacrifice qui soit capable de remplacer le
sien. Or, le système catholique admet un autre sacrifice que
celui de la croix, et d'autres prètres que Jésus-Christ, qui
n'offrent point leur sacrifice, mais le sang de Jésus-Christ;
done la doctrine catholique est en contradiction avec la doctrine de l'Apótre.
Réponses. Je nie I antecedent, et pour la première preuve,
je distingue : L'Àpótre dit que le sacrifice de la croix a suffi,
comme cause generale et méritoire de notre redemption et de
notre sanctifìcation, je Vaccorde; par exclusion du sacrifice
eucharistique, comme cause particulière, qui nous fait l'application de la redemption et de la sanctification que NotreSeigneur Jésus-Christ a mérité pour nous sur l'arbre de la
croix, je le nie. Cette pensée de l'Apótre ressort de cette opposition qu'il établit lui-méme entre les sacrifices de la loi ancienne et le sacrifice de la croix; car, maigré qu'ils fussent
renouvelés tous les jours, les premiers étaient impuissants à
effacer les péchés et à produire la sanctification des àmes;
tandis que le sacrifice de la croix, étant d'un mérite infini,
a fait surabondamment ces deux choses, de telle sorte que
nous n'ayons plus besoin désormais de sacrifice sanglant pour
nous sauver et nous sanctifier. C'est dans ce sens qu'on doit
entendre tous les textes que nous avons cités. Il est prouve,
par la doctrine méme des protestants, que l'Apótre n'exclut
point l'oblation non sanglante du sacrifice offert tous les jours
par la celebration du mystère de l'eucharistie, pour nous appliquer en particulier le mérite de celui qui a été offert sur la
croix. Car ils sont unanimes à dire que la foi, ainsi qu'un
instrument, nous applique les promesses et les mérites de
Jésus-Christ, ou fait que les mérites de Jésusr-Christ sont appliques à chacun de nous; que les sacrements sont les signes
ou les gages de cette oblation que doit faire la foi, ou l'imputation qui nous en est faite. Les protestants avouent done, par
ce méme système, que le sacrifice de la croix n'a pas été
4
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capable de nous justifier et de nous sanctifìer, mais qu'il faut
encore un moyen quelconque pour faire arriver jusqu'à nous
et nous rendre utile le sacrifice de la croix. Ce principe une
fois établi, toute la controverse entre les catholiques et les
protestants ne touche qu'à la nature, l'efficacité, ou le mode
par lequel le moyen opere en nous la justification et la sanctification que Notre-Seigneur Jésus-Christ nous a méritées par
le sacrifice qu'il a consommé sur la croix. Les protestants
disent que cela a lieu par une imputation extrinsèque, et les
catholiques par une imputation intrinsèque; mais les uns et
les autres adinettent également la nécessité d'un moyen quelconque quant à Fimputation ou Fapplication. Done, ce
moyen n'óte rien, d'aucune facon, à la valeur du sacrifice de
la croix. Or, s'il n'enlève rien aux mérites que Notre-Seigneur
Jésus-Christ nous a acquis sur la croix, il faut done nécessairement que nous en recevions le fruit; et alors il n'y en aura
qu'un ou plusieurs, et on devra admettre seulement la foi ou
les sacrements, ou bien, en outre, le saint sacrifice de l'autel,
comme l'enseignent les catholiques; mais ce n'est point une
raison pour que les protestants, sous prétexte qu'on diminue
les mérites de Jésus-Christ, le renient et le tournent en ridicule,
et qu'ils ne renoncent pas à leur système (1).
Pour la deuxième, je distingue : L'Apótre dit qu'il n'y a
point d'autres prètres qui, devant succèder à Jésus-Christ,
offrir ont le sanglant sacrifice de notre redemption, je l'accorde; qu'il n'y aura point de prètres qui, en quali té de ses
minis tres, offriront en son nom et en sa place un sacrifice
non sanglant par lequel nous recevrons, par application-, les
mérites de son sacrifice sanglant, je le nie. Car, de mème que
les vice-rois, les vicaires des évèques agissent au nom, en la
piace et par l'autorité du roi ou de l'évèque, sans qu'on dise
pour cela qu'ils leur succèdent; de mème, les prètres, en tant
que ministres de Jésus-Christ, offrent le sacrifice d'après son
institution et l'ordre qu'ils en ont re$u au nom, en la place et
(1) La doctrine des protestants, que nous avons réfutée plus haut, sert à
étahlir que le sacrement de r eucharistie se donne et est recu pour la remission des péchés. S'ils n'ont pu réussir par ce moyen a. deprimer la valeur du
sacrifice de la croix et des mérites que Notre-Seigneur Jésus-Christ nous a
acquis par sa mort, pourquoi disent-ils que le sacrifice de la messe leur est
une abomination, parce qu'il amoindrit le sacrifice de la croix et les mérites
de Jé3us-Christ? Mais, demaader raison à des gens qui déchirent le symbole
de leurs propres mains, est perdre son temps 1
IV.
2,'i
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pari'autorité de Jésus-Christ, et remplissent toutes les autres
tbuctions sacerdotales sans qu'on dise qu'ils sont ses successemi (1). Iis offrent, en outre, le sacrifice non sanglant et
commémoratif, non comme cause méritoire de notre redemption, mais comme moyen ou comme cause particulière par
laquelle les mérites que Notre-Seigneur Jésus-Christ nous a
acquis sur la croix nous sont appliqués, comme nous l'avons
dit un peu plus haut, de la mème manière que ces mérites,
(1) Le docteur Moehlermet parfaitement ceci en lumière quand il dit: « Considérée sous un rapport, l'Eglise représente d'une manière vivante Jésus-Christ
se manifestant et agissant à travers tous les siècles ; éternellement elle con*
làmie son ouvrage , tous les jours elle renouvelle Vceuvre de la redemption.
Le Sauveur n'a pas seulement vécu, il y a dix-huit siècles. Non, il n'est
point disparu du milieu de nous ; mais toujours vivant en son EgUse, il y
lévèle sa presence sous des formes sensibles. Dans la prédicatiou de sa
parole, il est lui-mème le docteur éternel, s'associant l'homme par les eaux
du baptème, pardonnant au pécheur, fortifiant l'adolescent, bénissant
l'union des époux, ii s'unit dans l'eucharistie àtous ceux qui soupirent vers
la vie bienheureuse ; c'est lui qui console, encourage le mourant ; c'est lui
qui consacre les organes, par lesquels son infatigable borite répand tous
ses bienfaits, toutes ses faveurs. Mais si Jésus-Christ, cache sous un voile
terrestre, doit continuer jusqu'à la fin l'ouvrage qu'il a commence sur la
terre, il s'ensuit que, dans tous les temps, il s'immole à son Pére pour le
genre humain. Or, nous devons retrouver dans son Eglise, la representation
vivante de ce sacrifice, car le Sauveur y célèbre son existence immortelle.
» Eöbrcons-nous de- pénétrer le dogme catholique dans toute sa profoa» deur ; puisse enfin notre doctrine étre saisie par les protestants ! Jésus-Christ
a s'est hnuiolé sur la croix pour nos péchés. Mais comme le Fils de Dieu,
» qui est mort et ressuscité, a voulu, d'après ses propres paroles, résider dans
» l'eucharistie, a Jésus-Christ present d'une manière mystique et seulement
» visible aux yeux de la foi, l'Eglise a substitué (par l'ordre du Sauveur,
» voyez Luc, XXII, 20) le Christ historìque aux sens corporels, c'esfc-à-dire,
ü elle a. pris Tun pour l'autre, car le Christ qui a souffert et le Christ eucha» ristique ne sont qu'un. Ainsi l'agneau de Dieu, dans l'auguste mystère, est
» la victime de propitiation pour les péchés du monde. En effet, pour nous
» esprimer avec toute la precision qui nous est possible, le sacrifice de la
» croix n'est qu'une partie d'un ensemble organique ; toute la vie du Sauveur,
» ses actions, ses souffrances et sa mort, ne forment qu'un immense sacrifice,
» qu'un acte d'amour et de miséricorde. A la vérité, cet acte se compose de
» plusieurs moments; mais aucune de ses parties ne constitue le chef-d'oeuvre
» de la bonté divine. La volonte du Christ de se donner à nous sur nos au» tels, entre aussi dans cette grande immolation, car elle compte parmi les
» mérites qui nous sont imputes. Le sacrifice de la messe est done un véri» table sacrifice ; mais on ne peut toutefois le séparer de la vie du Sauveur,
» comme on le voit clairement par le but de son institution. Dans cette der» uière partie de son sacrifice, Jésus-Christ nous donne tout ce qu'il a fait
» pour nous son immolation, d'objective qu'elle était, devient subjective,
» propre à chacun de nous en particulier. Le Rédempteur s'immolant sur la
» croix, nous est encore étranger; dans le eulte, il est notre bien propre,
» notre victime. Là il se donne pour tous les hommes, ici il se donne à
» chacun de nous. Là il n'est que victime, ics il est reconnu, adoré comme
» tei; » Symbolique, édit. cit., liv. I, § 34.
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quoique ditférents en raison, nous sont appliques par les sacrements. C'est done bien justement que le saint concile de
Trente a declare, dans la sess. XXII, chap. 1, que JésusChrist, « dans la dernière cene, où il fut trahi pendant la nuit,
» laissait un sacrifice visible, comme le veut la nature de
» l'homme, à l'Eglise, sa chère épouse, afin de représenter ce
» sacrifice sanglant, qu'il devait offrir une fois sur la croix;
» que la memoire en fùt conservée jusqu'à la fin des siècles,
» et que sa vertu salutaire nous fùt appliquée pour la rémìs» sion de nos péchés de chaque jour
il offrit son corps et
» son sang, sous les espèces du pain et du vin, à Dieu son
» Pére, et il le donna, sous les mèmes symboles, à recevoir à
» ses apótres, qu'il établit alors prètres du Nouveau-Testa» ment; de plus, il leur ordonna, ainsi qu'à ses successeurs,
» de l'offrir de mème, par ces paroles : Falles ceci en memoire
» de mot, comme l'Eglise l'a toujours compris et enseigne. »
Ces paroles nous disent done en quel sens on doit entendre les
paroles de l'apótre saint Paul.
III. Obj. 1. Si la messe est un sacrifice, il y aura un testament
nouveau, ou plutót il y aura autant de testaments qu'il y
aura de messes célébrées; or, pour que ces testaments soient
ratifies, Jésus-Christ doit mourir à chacun d'eux, puisqu'un
testament ne vaut que par la mort du testateur, et de cette
sorte, dit Calvin, la première mort n'a servi de rien. 2. Si la
victime n'est pas immolée ou changée, il n'y a pas de sacrifice.
En effet, si ce qu'on offre à Dieu demeure dans son intégrité,
on l'appellerà don, hommage, offrande, mais non sacrifice;
or, dans la celebration du mystère de l'eucharistie, il n'y a ni
immolation, ni changement de la victime. 3. On doit dire
également que la messe n'est autre chose qu'une simple commemoration de la passion de Jésus-Christ; i. que le sacrifice
reel, qui contient son objet, et le sacrifice mystique, qui ne
fait autre chose que le représenter, se contredisent mutuellement; 5. et dans le fait, il y eut au concile de Trente de trèsgraves théologiens catholiques, au rapport du cardinal Pallavicini (livre XVIII, chap. 2), qui soutinrent que Jésus-Christ
n'avait pas offert un veritable sacrifice dans la sainte céne.
Mep. Poter la première objection, je le nie. Car l'eucharistie

n'est pas un nouveau testament; Notre-Seigneur Jésus-Christ a
dit seulement que son sang était un nouveau testament, ou la
c o n f u T u a l i o n du Nouveau-Testamentj les théologiens ne sont
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p a s d ' a c c o r d p o u r s a v o i r si c'était e n t a n t

qu'il était c o n t e n u

dans

le calice, o u e n t a n t qu'il f u t v e r s e s u r l a c r o i x . C a r les u n s
d i s e n t , d ' a p r è s le v e r b e g r e c SV%UVQ'U:VQV, q u i est a u p r e s e n t ,
q u i est

répandu

p o u r p l u s i e u r s , q u e N o t r e - S e i g n e u r le dit d e

s o n s a n g qu'il p r e s e n t a à s e s a p ó t r e s d a n s l a s a i n t e c é n e

(1).

D ' a u t r e s , d ' a p r è s la " V u l g a t e , q u i m e t le t e m p s a u f u t u r , le
f o n t r a p p o r t e r a u s a n g , q u i d e v a i t ètre b i e n t ó t v e r s e s u r l a
c r o i x , et p a r c o n s e q u e n t à l a m o r t d u S a u v e u r , l a q u e l l e d e v a i t
confirmer

le n o u v e a u

testament

( 2 ) ; e n f i n les a u t r e s p r é -

t e n d e n t q u e le s a n g d e J é s u s - C h r i s t a etc

appelé

Nouveau-

T e s t a m e n t d a n s les d e u x s e n s , q u o i q u e s o u s difierents

rap-

p o r t s : d ' a b o r d d a n s l a c é n e , e n t a n t qu'il r a p p e l a i t 1'effusion
d e s o n s a n g , q u i devait ètre
tion m y s t i q u e

verse s u r l a c r o i x , par l a s e p a r a -

d e s o n c o r p s , et ensuite s u r la croix, p a r s a

m o r t e t l a veritable e t

reelle

separation d e s o n corps

s o n s a n g (3). Q u ' o n p r e n n e q u e l q u e s e n t i m e n t q u ' o n

d'avec

voudra,

l'objection d e C a l v i n n ' a p a s d e v a l e u r ; e n effet, p u i s q u e le
s a n g d e J é s u s - C h r i s t est u n n o u v e a u t e s t a m e n t , d a n s le s a c r i fice d e l a m e s s e , p o u r l a m è m e r a i s o n qu'il le f u t d a n s l a c é n e ,
si le S a u v e u r n e d ü t p o i n t m o u r i r d a n s l a c é n e p o u r c o n f i r m e r
s o n t e s t a m e n t , il n e d o i t p a s p l u s m o u r i r a u sacrifice d e l a
m e s s e , et d e m è m e

qu'il n ' y e u t p a s d e u x t e s t a m e n t s

r e n t s , m a i s u n s e u l et m è m e
croix, d e m è m e

diffé-

t e s t a m e n t , d a n s l a c e n e et s u r l a

il n ' y a p a s d a v a n t a g e a u t a n t d e t e s t a m e n t s

q u ' o n célèbre d e m e s s e s .

Pour la deuxième, je distingue : Il n ' y

a p a s d e sacrifice

a b s o l u , si l a v i c t i m e n ' y est n i i m m o l é e n i c h a n g é e ,
e

transeat,

(1) Ainsi Maldouat, Gonunentaire sur le 26 chap, de saint Matth., vers. 28.
(2) C'est le sentiment de Vasquez, dans la III part., discuss. S3, chap. 4.
(3) Maldonat, dans l'ouvrage que nous venons de citer, dit qu'en effet JésusChrist a fait un nouveau testament ou une nouvclle alliance dans la derniere
céne, et qu'il l'a sanctionnée par son sang, qu'il donna à boire a ses apótres,
selon l'usage recu alors par presque tous les peuples du monde, mais non par
celui qu'il rcpandit sur la croix. Rien ne semble s'opposer à cette manière de
voir; tout, au contraire, porte h croire que Jésus-Christ fit son testament dans
la sainte céne, et qu'il le sanctionna par son sang, qu'il donna à boire à ses
apótres. Mais rien n'einpèche de dire cependaut que Jésus-Christ a ratifié et
scellé son testament, pour ainsi dire, sur l'arbre de la croix, par 1'effusion
reelle de son sang, ainsi que par sa mort, à laquelle se rapporte 1'effusion
mysUque et la representation de sa mort, qui eut lieu dans la céne, par l'in»
stiUition de l'eucharistie. En effet, selon l'enseignement de l'Apótre, pour
qu'un testaincnt ait sa force et son plein effet, il faut que la mort du testateur
intervienne. Par ce moyen, on concilie toutes les opinions, qui semblaieut
d'abord s'exclure mutuellement.
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ou je l'accorrle; il n'y a pas de sacrifice relatif ou commemorata, je le nie. Nous envoyons aux observations que nous
avons faites plus baut.
Pour la troisième, je le me. Car la victime elle-mème y
est présente et immolée d'une facon mystique, par la consecration séparée des deux symboles, laquelle représente la mort
de Jésus-Christ, et avec laquelle le sacrifice de la messe a une
relation nécessaire (1).
Pour la quatrième, je le nie. Car les deux sacrifices
peuvent très-bien subsister à la fois : le reel ou vrai sacrifice,
dans la réalité ou la presence de la victime, et le mystique dans
le mode d'oblation de la victime (2).
Pour la cinquième, je le nie. Au contraire, c'est que tous
reconnurent à l'unanimité la réalité du sacrifice de la messe (3).
Il n'y fut question que de la nature de ce sacrifice, et, comme
il arrive toujours dans des matières difficiles, les Pères furent
partagés en divers sentiments, et on ne decida rien, selon l'avis
de plusieurs d'entre eux (i).
PROPOSITION IL

La traditicn prouve encore la vérité de notre proposition,
On n'en finirait pas si on voulait rapporter tous les monuments de Tantiquité qui démontrent la vérité du sacrifice
eucharistique. Car les rituels les plus anciens des églises
(1) Cette relation est tenement nécessaire, que si elle n'existait pas, la messe
n'aurait point la raison d'un vrai sacrifice, d'après ce que nous avons déjà
dit.
(2) Le P. Laynez a résolu cette difficulté d'une facon remarquable dans le
colloque de Poissy, par Vexemple d'un roi qui, au retour d'une heureuse
campagne, voudrait donner une representation théàtrale de sa victoire sur le
champ de bataille. En effet, il représenterait sa victoire et les dangers qu'il a
courus par sa presence et l'action de la scène.
(3) Voir Pallavicini, Histoire du concile de Trente, livre XVIII, ch. 1, n. i,
où il dit : « Tous reconnurent, à l'unanimité, le sacrifice de la messe pour un
vrai sacrifice du Nouveau-Testament.
(4) Ibid., chap. 2, n. 10 : « La troisième classe (des Peres du concile de
» Trente) fut d'avis qu'on decretai comme un point de doctrine : « Que le
» C&rist s'était offert & son Pére, dans la céne, sans dire qu'il le fit de telle ou
» ielle manière; que la question étant indecise, puisqu'aucun passage des
x> saintes Ecritures ne décidait quel était le veritable sens, qu'on ne devait
» point faire de canon, ni porter de décret
Il y en eut encore plusieurs de
» la seconde partie, qui, plus tard, se rangèrent de ce coté. » En effet, les
choses se passèrent ainsi, comme on le voit par le texte du concile, chap. 1,
session XXII.
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grecque et latine, tous les livres publiés avec l'approbation des
églises et adoptés partout, contiennent les prières et les ceremonies propres à la celebration du sacrifice non sanglant de
reucharistie (1). Toutes les nations de la terre, sans excepter
méme celles qui, mille ans et plus avant Luther, s'étaient séparées de l'unite de l'Eglise catholique, ont toujours offert en
sacrifice le corps et le sang de Jésus-Christ (2). Tous les Pères
qui ont écrit sur l'eucharistie l'appellent, dans leur divers
écrits, sacrifice, hostie, oblation, victime, etc.; ils emploient
les mots offrir, sacrifier; ils parlent de prètres et Kautel, ils
comparent à notre sacrifice celui de Melchisédech, de Fagneau
paschal, la prophétie de Malachie; ils réfutent les hydroparastes
et les plus anciens hérétiques, qui oflraient le sacrifice de l'eau,
ou qui s'éloignaient de la pratique de l'Eglise, de quelque
manière que ce fut (3). Gomme il s'agit ici de faits publics et
connus, nous croyons qu'il est superÒu de passer en revue les
textes de chacun des Pères.
Mais ce qui complète le triomphe de l'Eglise catholique, ce
sont les aveux des novateurs eux-mèmes, panni lesquels il
s'en est trouvé qui, presses par la puissance de ces preuves,
confessent avec ingénuité que toujours et partout, telle a été la
foi de tout le monde sur le sacrifice, dès l'origine de l'Eglise.
Joseph-Ernest Grabe, l'éditeur des ceuvres de saint Irénée,
se distingue par-dessus tous les autres. En effet, comme le
saint martyr prouve, dans le livre IV de son Traité contre
Vhérésie, que le Christ a institué une nouvelle oblation, que
l'Eglise, qui Fa recue des apótres, offre à Dieu dans tout l'univers, et qu'il faut voir qu'elle a été predite longtemps avant
par le prophète Malachie, Grabe ajoute cette note au passage
de saint Irénée : ce II est certain que saint Irénée et les autres
» Pères, dont nous avons les écrits, tant ceux qui avaient vu
» les apótres, que leurs successeurs immédiats ont regardé
(1) Voir Lebrun, Explication de la messe, Paris, 1741, torn. Ill, dissertala;
Uniformità de toutes les liturgies du monde chrétien, dans ce qu'il y a d'essentiel au sacrifice, art. 3 ; Reyiaudot, Liturgie orientale, dissertai. 1 , eie
l'Origine et de l'autorité des liturgies orientales, chap. 2 et suiv.; Muratori,
Ancienne liturgie romaine, torn. I, Dissert, sur l'origine de la liturgie sacrée,
chap. 16 et suiv.
(2) Voy. Joseph-Louis Assemani, Code lilurgique de l'Eglise universelle, en
6 volumes, Rome, 1749.
{Zi Voir Bellarmin, de l'Eucharistie, livre V, chap. 13 et suiv.; et Noäi
Alexandre, 13« dissertation, dans les sections 13 et 14.
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» l'eucharistie comme un sacrifice de la nouvelle loi, et qu'ils
» ont présente sur les autels, à Dieu le Pere, le pain et le vin
» comme des dons sacrés, en les offrant avant la consecration
» comme les prémices des creatures, pour reconnaitre son
» souverain domdine sur toutes choses ; et après la conséera» tion, comme le corps et le sang mystique de Jésus-Christ (1),
» pour représenter le sacrifice sanglant qu'il fit de sou sang
» et de son corps sur l'arbre de la croix, et pour obtenir le
» secret de sa mort pour tous ceux pour lesquels il est offert.
» .Du reste, cette doctrine n'est pas celle d'une seule eglise ou
» d'un seul docteur en particulier, mais bien la doctrine et la
» pratique de l'Eglise universelle, qui l'avait recue des
» apótres, et ceux-ci de Jésus-Christ. C'est ce que nous en» seigne saint Irénée, et après lui Tertullien et saint Cyprien.
» C'est ce qui est clairement exprimé dans la lettre de saint
» Clement aux Corinthiens, témoignage d'un grand poids,
» parce que l'auteur de cette lettre est celui dont saint Paul a dit
» que son nom était écrit dans le livre de vie, et parce que cette
» lettre a été écrite deux ou trois ans après la mort de saint
» Pierre et de saint Paul, et vingt ans avant celle de saint Jean;
» tellement qu'on ne peut mettre en doute que cette doctrine
)> ne soit celle des apótres, et quii faut y croire, malgré qu'on
(1) U faut se rappeler que l'auteur qui parie ici est un Protestant. Réfutons
Terreur de ce Protestant par le témoignage d'un autre Protestant, c'est-à-dire
de Leibnitz, qui a écrit, dans son Systeme théologique : « L'objct offert, ou
» riiostie, est le Christ lui-méme, dont la chair et le sang sont immolés et
» offerte en tous lieux, sous l'espèce des symboles. Je ne vois pas ce qui
» manque ici à la raison d'un Trai sacrifice ; car ce qui est present sous les
» symboles peut étre offert à Dieu, puisque
ce qui est contenu sous ces
» symboles, dans l'eucharistie, est la chose la plus précieuse et la plus digne
» d'etre offerte à Dieu. C'est pourquoi, par cette admirable invention, la bonté
» divine vient au secours de notre infirmité, pour que nous puissions presenter
» h Dieu une offrande qu'il ne peutmépriser; et comme il est infini, tout ce
» que nous pouvons faire n'a aucune proportion avec sa perfection infinie;
» nous ne pouvons lui offrir aucun autre sacrifice capable d'apaiser la justice
» de Dieu, qu'un sacrifice qui égale sa perfection infinie ; car il arrive, par
» un miracle étonnant, que Jésus-Christ en s'offrant toujours pour nous,
» dans ce sacrement, toutes les fois que s'opère le mystère de la consócra» tion, il peut toujours étre offert à Dieu une nouvelle fois, et que de cette
» manière il répète et renouvelle l'efficacité perpétuelle de la première obla» tion qu'il fit de lui-méme sur l'arbre de la croix
Et nous ne pouvons
» offrir rien qui soit plus précieux aux yeux de Dieu, ni de sacrifice do plus
» agréable ddeur* si nous nous approchons de cet autel avec un cceur pur.
)) Saint Bernard dit admirablement : « Tout ce que je puis offrir est mon
» miserable corps, et s'il ne sufiìt pas, je lui offre le sien propre ; » pag. 2S5
et suiv.
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» ne trouve aucun passage dans les saintes Ecritures qui en
» soit la confirmation. Car saint Paul leur recommande, dans
» sa seconde épitre aux Thessaloriiciens, de garder les tradi» tions qu'ils avaient recues de vive voix ou par écrit; mais
» l'Ecriture fournit d'abondantes preuves en ftveur du sacrifice
» eucharistique. » Enfin il conclut en disant : « Plaise à Dieu,
» puisqu'un grand nombre de docteurs protestants ont connu
» la vraie doctrine de l'Eglise apostolique à cet égard, et
» l'erreur de Luther et de Calvin, qu'ils puissent tous prendre
» la resolution d'offrir à la majesté divine cet hommage su*> prème qui lui est si légitimement dù, et rétablir les liturgies
» sacrées qu'ils ont rejetées sans motif, et ,qui prescrivent le
» mode d'oblation à Dieu du sacrifice divin (1).
Cependant il serait facile d'enregistrer d'autres aveux en
faveur de la vérité catholique, s'il n'était constant pour tout
le monde que le plus grand nombre des protestants modernes
sont d'accord avec nous sur ce point de doctrine (2). Et mème
les professeurs de l'université d'Oxford, en Angleterre, ne font
pas difficulté d'admettre Fefficacité de la très-sainte eucharistie,
comme sacrifice commémoratif, au nombre des dogmes qui
nous ont été transmis par la parole de Dieu non écrite (3),
d'après la règie de Vincent de Lérins : Quod semper, quod
ubique, quod ab omnibus.
Pour que rien ne manque à la demonstration de notre proposition, nous dirons qu'elle est confirmee par la raison théo(ì) Grabe se mentre, dans cette note, homme d'esprit et fidèle interprete
r
de la vérité. Aussi, si on a fólicilé les écrh aiu3 des actes de Trévoux, pour
l'année 1702, au mois d'octobre, et lo nouvel éditeur de saint Irénée, Ren.
Massuet, dissert. 3, n. 96, a-t-il été altaqué avec une grande vivacité pour cet
acte de courage, par Bndclée, Pfaff, Dnillé, tous trois protestants. C'est avec
grande justice que les écrivains de Trévoux ont avance que la méme raison
qui avait fait voir le sacrifice de la messe à ce docte Protestant, dans les
ceuvres de saint Irénée et des autres Pères, lui anraient fait découvrir les
autres dogmes de la religion catholique, et particulièrement la presence réelle
de Jésus-Christ dans reuchari-ilie, s'il eüt voulu les y rechercher avec la mème
disposition d'esprit. Ils ajoutent cnsuile qu'il est bien étonnaut que Grabe,
après la découverte de cette vérité, persiste à demeurer dans une secie dont
tous les efforts tendent a abolir ce sacrifice, institué par Notre-Seigneur
Jésus-Christ, cfc pròché par les apòlrcs pour la gioire de Dieu.
(2) Tols que Augustiu, Bretschneider, Wix, Stephens et plusieurs autres
que cite Essüuger, en rapportant .les témoignages de chaque auteur en particulier, dans l'Apologie ci 3 la foi catholique tirco des auteurs protestants, § D.
Nous avons *m un peu plus haut ce qu'en pensait Leibnitz.
(3) Ainsi le prof. Keble, dans Wiseman, dans la Dissertai, sur l'état actuel
du protestantisme en Angleterre, Rome, 1837, p. 18.
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l o g i q u e . E n effet, le sacrifice e s t u n e c é r é m o n i e p a r l a q u e l l e
nous

r e c o n n a i s s o n s q u e D i e u e s t le s o u v e r a i n S e i g n e u r d e

toutes c h o s e s , et p a r l à m è m e

le p l u s g r a n d a c t e d e t o u t e l a

r e l i g i o n . A i n s i , d e m é m e q u e t o u t e r e l i g i o n a o u s e s sacrifices,
l a r e l i g i o n c h r é t i e n n e d o i t a v o i r le s i e n . D e p l u s , les é v è q u e s
e t les p r è t r e s o n é t é a p p e l é s
a p o s t o l i q u e s (1);

prètres

et pontifes

d è s les t e m p s

car,- d ' a p r è s l a d o c t r i n e d e s a i n t P a u l

(e'p.

aux Hébreux, V i l i ) , t o u t p r è t r e d o i t a v o i r quelque chose à
offrir. O r , l e s p r è t r e s c a t h o l i q u e s n'offrent r i e n a u t r e c h o s e
q u e l'eucharistie; d o n e elle est u n sacrifice r é e l et p r o p r e m e n t
dit. C e q u i e s t e n c o r e

confirmé

p a r l'usage

constant q u e

l'Eglise a fait d ' a u t e l s , qu'elle a t o u j o u r s c o n s a c r é s a v e c l a
p l u s g r a n d e s o l e n n i t é . M a i s les p r o t e s t a n t s , q u i o n t s u p p l i r n e
le sacrifice, o n t é g a l e m e n t s u p p r i m é
prètres

(2). E n f i n ,

nous

avons

l'autel

Tinvincible

e t l e titre d e
argument de

p r e s c r i p t i o n , q u i fait q u e n o u s p o r t o n s le défi a u x h é r é t i q u e s
d ' a s s i g n e r l ' e p o q u e à l a q u e l l e o n a offert le p r e m i e r sacrifice,
s a n s q u ' o n soit o b l i g e d e r e m o n t e r j u s q u ' à l'institution a p o s t o l i q u e , e t m é m e j u s q u ' à celle d e N o t r e - S e i g n e u r J é s u s - C h r i s t
l u i - m é m e (3).

Objections.
Obj.

1. L e s P è r e s n e v i r e n t d a n s l'eucharistie q u ' u n e o b l a -

t i o n c o m m é m o r a t i v e e t r e p r e s e n t a t i v e d u sacrifice d e l a c r o i x ,
2 . qu'ils a p p e l l e n t t o u j o u r s T u n i q u e e t p a r t i c u l i e r sacrifice d e
l a n o u v e l l e loi. 3 . E t s'il l e u r e s t a r r i v e p a r f o i s d e d o n n e r
à l'eucharistie le n o m d e sacrifice, c'était p a r c e q u e , c o m m e le
fait o b s e r v e r K e m n i t z , o n y offrait d u p a i n e t d u v i n p o u r l a
n o u r r i t u r e d e s m i n i s t r e s et p o u r l a c e l e b r a t i o n d e l'eucharistie,
o u p a r c e q u ' o n y faisait e n c o m m u n d e s p r i è r e s s o l e n n e l l e s ,
soit à c a u s e q u ' o n y r a p p e l a i t le s o u v e n i r d u sacrifice c o n s o m m é
s u r l a c r o i x , soit e n f i n p a r c e q u e T a c t i o n d e l a c è n e ^

clans

(1) Voir Bellarmin, de l'Eucharistie, liv. V, ch. 17, et Cotelier, les Peres
apostoliq., t. I, notes sur la prem. ép. de saint Clement aux Corinth., n. 40.
(2) Calvin, dans le IV liv., ch. 17, de l'lnstit., dit en parlant de la difference
qu'il y a entre l'eucharistie et le sacrifice proprement dit : « Le Christ nous
» a donne une table à laquelle nous prenons part, et non un autel, sur lequel
» on offre une victime; il n'a point consacrò des prètres qui immolent l'hostie,
D mais des ministres qui distrihuent la nourriture sacrée. »
(3) Wegscheidel* avoue, au § 174, que « la notion du sacrifice a été appli» quéc avec asscz de jus tesse, de diverses manières, à la sainte céne. » Et il
cite Justin, Irénée, Cyprien, e t c
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laquelle Jésus-Christ institua l'eucharistie, était scinto, d'après
l'élymologie du mot sacrifice. &. La preuve tirée des liturgies
n'a aucune force probante, puisqu'eUes sont d'institution humaine,, et qu'on dit la liturgie de Clement, de Basile, eie
Chrysostóme, etc. Done :
Rép. Pour la première objection, je distingue : Suppose le
mystère de l'eucharistie, les Pères ontappelé sa celebration
un sacrifice mystique, commémoratif ou représentatif, relativemeni à l'immolation de Notre-Seigneur Jésus-Christ sur
la croix, je F accorde; en exclusion du sacrifice de l'eucharistie, tellement qu'ils ne voyaient, dans la celebration de ce
divin mystère, qu'une vaine et froide representation du sacrifice, je le nie. Car cette oblation contieni la réalité et la signification; la réalité d'abord, par la presence reelle de la victime
qui y est offerte, et la representation de l'immolation sanglante
qui eut lieu sur la croix; quant au mode d'oblation, c'est à
bon droit que les Peres ont appelé la celebration du mystère
de l'eucharistie un sacrifice commémoratif et représentatif.
Or, ce mode d'oblation suppose, comme nous l'avons dit, et
implique nécessairemeut la réalité d'un sacrifice, la victime
réellement et substantiellement présente (1). Aussi les Pères
n'ont-ils jamais dit que l'eucharistie n'était qu'une vaine
representation (2).
Pour la deuxième, je distingue : Les Pères appellent le
sacrifice de la croix unique et particulier, eu égard à cette
foule de sacrifices mosaìques et paìens, et à cause qu'il y a eu
effusion de sang, je F accorde; par exclusion du sacrifice
eucharistique, je le nie. Car ils les réunissent tous deux.
Pour la troisième, je le nie. Ce qui fait l'erreur de Kemnitz,
c'est qu'il confond toujours les sacrifices improprement dit
avec le vrai et propre sacrifice, duquel seulement il s'agit id,
»
»
D
»
»
»
»
»
»
»

(1) Aussi Moehler dit-il parfaitement, loc. cit. de sa Symbolique : « La foi
en la presence reelle est le fondement de toute la doctrine catholique sur la
messe. Niez que Jésus-Christ soit present sur nos a u t e l 3 , et la celebration
de la cene n'est plus que la commemoration du sacrifice de la croix ; de
mème qu'un tableau, un symbole quelconque rappelle dans notre memoire
une personne qui nous fut chère. Mais si nous admettons, au contraire, que
le Sauveur continue d'habiter parmi nous, alors le passe nous devient
present; alors tous les mérites de Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait pour
nous se trouve uni a sa personne divine ; il est sur l'autel selon tout ce
qu'il est et avec toutes ses oeuvres; il est en un mot une veritable victime.
Que cette croyance parie au coeur un langage touchant! »
(2) Voir Bellarmin, loc. cit., eh. 15, n. 26 et suiv.
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et les Pères disent de notre sacrifice des choses qui ne peuvent
nullement convenir à un sacrifice improprement dit. En effet,
ils disent que l'eucharistie est un vrai sacrifice que les prètres
seuls peuvent offrir (1); done, par le mot de sacrifice on n'entend pas ces ceuvres de piété dont parle Kemnitz, et que tout
le monde indistinctement, hommes et femmes, peuvent offrir.
Ensuite, les Pères donnent à l'eucharistie le nom de orami
sacrifice, vrai et singulier sacrifice du corps et du sang de
Jésus-Christ,,mais jamais celui de sacrifice de louange et do.
prióre, d'où il soit permis de conclure qu'ils ont parie en style
figure. Ensuite ils disent ouvertement que, dans l'eucharistie,
on offre et on immole le corps et le sang de Jésus-Christ, ce
qu'ils nauraient pas pu dire s'ils avaient été convaincus que
Fon ne faisait que représenter le sacrifice de la croix dans
l'eucharistie, et qu'il n'y avait pas, quoique d'une manière
non sanglante, ce qui a été immolé et offert sur la croix (2).
Pour la quatrième, je le nie. Quand à la preuve, je distingue : On dit les liturgies de Clément, de Basile, etc., parce
que ce furent eux qui prescrivirent et réglèrent la formule
de prières, ainsi que les ceremonies à observer dans la celebration du sacrifice institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ,
je Vaccorde; parce qu'ils instituèrent le sacrifice, je le nie.
Cet argument ne vaut pas plus contre nous que celui par lequel
on prétendrait prouver que la doctrine de l'Evangile n'est pas
de Jésus-Christ, parce qu'il s'appelle tantót l'évangile de saint
Marc, tantót l'évangile de saint Matthieu, etc. H y a encore
un assez grand nombre de liturgies inscrites sous le nom des
apótres, par exemple de saint Pierre, de samt Jacques, etc.,
non point à cause qu'elles sont l'oeuvre de chacun de ces
apótres, mais parce qu'eles nous ont transmis les prescriptions
que les apótres avaient données de vive voix, relatives à
Foblation du sacrifice (3).
e

(1) Prenons pour exemple le 14 canon du concile de Nicée (traduction
d'Isidore : « Le saint concile a appris que dans quelques villes et villages les
» diacres présentent l'eucharistie aux prètres. Il n'est ni selon la règie, ni
» selon l'usage, que ceux qui n'ont pas le pouvoir d'offrir le sacrifice présentent
» le corps de Jésus-Christ à ceux qui offrent le sacrifice. »
(2) Voir Bellarmin, loc. cit., n. 11 et suiv.
(3) Voir Muratori, Liturgie romaine, dissert, cit., ch. 1, de l'Origine de la
sacrée liturgie, où ü prouve, contre Lebrun, que les saintes liturgies avaient
été ücrites longtemps avant le Ve siècle, d'après ce que les apótres avaient
prescrit de vive voix, pour l'usage des saints mystères.
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PROPOSITION III.

Le sacrifice de la messe est encore propitiatoire pour les vivants
et pour les morts.
D'après le canon 3 du concile de Trente, que nous avons
donne plus haut, cette proposition est de foi; et pour donner
de ce dogme catholique une demonstration plus exacte, nous
avons besoin de quelques observations préliminaires.
Et d'abord, le sacrifice de la croix ne fut pas propitiatoire de
la mème manière que l'est aujourd'hui le sacrifice de la messe.
Car le premier nous merita le pardon de nos péchés et toutes
les graces qui nous sont accordées ; c'est en lui qu'a été consommé tout le mérite de Jésus-Christ, au lieu que le second
n'a été, conformément à la volonte de Jésus-Christ, que
comme un instrument, selon l'expression de Yasquez, au
moyen duquel le mérite de sa passion nous était applique,
comme il nous est applique par les sacrements et les autres
moyens de salut, selon le mode qui est propre à chacun
(part. III, dissert. 229, chap. 2).
IL Le saint sacrifice de la messe n'est propitiatoire que médiatement, ayant seulement la vertu d obtenir le secours de la
gràce, par laquelle houspouvons recevoir le pardon des péchés
mortels et véniels et croitre en gràce, comme parie le méme
auteur, ou par impétration (1); mais non pas immédiatement,
comme les sacrements de baptème et de penitence ; il faut en
dire autant des biens temporeis, que nous obtenons par impétration en vertu de ce sacrifice.
III. Il faut remarquer en outre, d'après la doctrine des Pères
du concile de Trente, que ce sacrifice remet immédiatement la
peine temporelle due à nos péchés, de ceux qui sont encore
sur cette terre, selon le plus ou moins de dispositions de chacun (et en ce sens il est appelé propitiatoire pour les vivants et
pour les morts); mais qu'il n'est point de foi que cette peine
temporelle soit toujours sùrement remise, comme le fait observer le méme théologien (2).
(1) Voir Muratori, Liturgie romaine, dis. 228, eh. 2 et 3.
(2) Malgré qu'il ne soit point de foi que le sacrifice de la messe remet toujours
immanquahlenienL la peine temporelle ex opere operato, les théologiens enseignent cependant que lo saint sacrifice la remet ex opere operantis. Voy.
le card. Bona, du Sacrifice de la messe, eh. 1, § 5, qui dit : « Les catholiques
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IV- Quii n'est point de foi que le sacrifice de la inesse produit ces effets, ex opere operato, pour les vivants et pour les
morte. Il est méme certain que ce sacrifice n'est utile aux morte
qu'en leur remettant la peine temporelle, et qu'elle ne leur est
point remise infailliblement, mais qu'elle ne leur sert que par
mode de suffrage, selon qu'il est du bon plaisir de Dieu de
l'accepter. D'où on conclut que l'effet de ce sacrifice n'est pas
aussi certain pour les morte que pour les vivants (voir le cardinal Bona, da Sacrifice de la messe, chap. IV, § 3).
V. Qn'enfìn'il n'est pas de foi que la valeur de ce sacrifice
est infìnie, car un grand nombre de Pères du concile de Trente
disent que la vertu ou l'efficacité de ce sacrement n'est pas
infime par rapport à nous (i); comme il sera démontré par
tout ce que nous avons à dire. Si on fait bien attention à ceci,
il ne sera pas nécessaire d'établir la vérité de la proposition
énoncée, ni de réfuter les objections de nos adversaires.
Voici l'exposition de la doctrine catholique que fait le concile de Trente au chapitre 11 de la XXII session : a Le saint
» concile declare ^ue ce sacrifice est véritablement propitia» toire, et que par son moyen, si, contrite et repentants, nous
» approchons de Dieu avec un c e r n i r droit et une foi sincère,
» nous obtenons miséricorde et que nous retrouvons la gràce
» par un secours favorable. Car la justice de Dieu étant
» satisfaite par cette oblation, il nous donne sa gràce, et nous
» accordant le don de penitence, il remet les fautes, les crimes
» et mème les péchés les plus énormes; car c'est la m e i n e
» victime et le méme sacrifice qu'il offre maintenant, par le
» ministère des prétres, qu'il offrit de lui-méme autrefois sur
» la eroixj il n'y a d'autre difference que la manière de l'offrir.
0

1

» *>nt toujours era que ce sacrifice avait des effets determines infaillibles ex
» opere operato, k moins que la personne pour qui il est offert n'y mette
» obatacle, tei, par exemple, que la remise d'une partie de la peine due aux
» péchés déjà pardonnés, et le don d'une gràce prévenante pour obtenir la
» remission des péchés commis. » Je ferai observer, en passant, qu'il y a des
personnes qui peusent qu'il leur est libre, lorsque quelque chose n'est pas
de foi, de le nier ou de le rejeter, comme si cet article n'avait aucun degré
de certitude. Mais bien qu'une doctrine ne soit pas de foi, elle peut cependant
tenir de très-près à la foi, étre certame, etc.; et c'est a la negation de cette
doctrine que sout attribuées certaines qualifications, comme ditl'école, par
exemple, que c'est une proposition frisant l'hérésie, erronee, sentant l'héresie, etc.
(1) Ou, comme quelques-uns le disent, le sacrifice de lu messe a une valeur
infime en soi, ou intensive, mais non par rapport à l'effet, ou par application,
extensive. Voy. Vasqucz, loc. cit., diss. 230, ch. 1 et suiv.
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)) Le fruit de cette oblation sanglante est communique avec la
>) plus grande abondance par cette oblation non sanglante;
» le mode d'oblation qu'on en fait à Ja divine majeslé on établit
» seul la difference (1). »
Ceci pose, nous procédons ainsi : La sainte messe, d'après ce
que nous avons dit, est un veritable et propre sacrifice; or, il
est de la raison d'un vrai et propre sacrifice d'apaiser Dieu, en
riionneur de qui il est offert, de le rendre propice au pécheur,
d'obtenir la remission de- ses péchés ou la peine qui leur est
due ; enfin, toute autre espèce de biens desirables. C'est pourquoi saint Paul dit, dans son épltre aux HébreuX, eh. 5, v. 1 :
« Tout pontife étant pris d'entre les hommes est établi pour
» les hommes en ce qui regarde le eulte de Dieu, afin qu'il offre
» des dons et des sacrifices pour les péchés. » L'Apótre donne
ici une idée generale des fonctions sacerdotales, pour faire
voir que le Christ a été pris de la méme manière et établi de
Dieu prèfcre pour les hommes. Mais comme il a mis des prètres
dans son Eglise, il lui a fallu nécessairement les établir pour
offrir des hosties et des sacrifices; or, il ne leur a laissé noi
autre sacrifice que celui de la messe. Done ils doivent l'offrir
pour les péchés des hommes.
En outre, de l'aveu de nos adversaires, les sacrifices de
l'ancienne loi, en tant que figures du sacrifice que NotreSeigneur Jésus-Christ devait offrir sur la croix, étaient vraiment et proprement dit des sacrifices propitiatoires, et propres
a obtenir les graces du ciel, sans qu'il soitpermis de dire qu'à
cause de cela ils diminuent la valeur du sacrifice de la croix;
done, àplus forte raison doit-on dire que le sacrifice de la
messe est un sacrifice propitiatoire et apte à attirer les bienfaits
de Dieu, d'autant plus qu'il n'est pas seulement la figure du
sacrifice de la croix, mais qu'il renferme la mème victime
qui a été immolée sur la croix, et qui est offerte par le souverain pontife Jésus-Christ, qui ne s'offre pas sans doute pour
abroger le sacrifice qu'il a offert sur la croix.
(1) Cette exposition de la doctrine catholique fait voir qu'on n'exclat point
les inouveinents pieux, la foi, l'espérance, la contrition, etc., pour que les
assistants percoivent le fruit du sacrifice ; aussi les protestants caloninient la
doctrine catholique, en disant que l'Eglise catholique enseigne que la pre*
sence materielle sufilt seule pour obtenir la remission des póchés par Voblation du saint sacrifice auquel les fidèles assistent. En vérité, cette calomnie
ct tant d'autres de mème nature ne sont plus de notre siècle. Ce qui n'empèchc pas Schroeckh et Gerhard de la répéter.
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Toute l'antiquité n'a pas pensé autrement; nous en avons la
preuve dans ses monuments les plus authentiques, toutes les
anciennes liturgies, qu'il serait trop long de rapporter ici. Il
suffira de citer la plus ancienne, qui porte le nom de saint
Jacques, dont voici les paroles : « Nous vous offrons un sacri» lice non sanglant pour nos péchés et les fautes du
» peuple (1). » Bellarmin cite les témoignages des Pères, qui
tous sont unanimes à contesser ce dogme de foi (2). Contentons-nous de citer seulement saint Cyrille de Jerusalem, qui
appelle l'eucharistie, dans sa Catéchèse mystagogique, 5, une
hostie de propitiation, mais qui dit ensuite ; ce Nous offrons
» Jésus-Christ immolé pour nos péchés, nous efforcant
» d'apaiser et de nous rendre favorable, ainsi qu'à eux (les
» morts), le Dieu de clémence (3). » Ajoutons encore l'antique et universelle pratique de l'Eglise d'offrir le saint sacrifice pour les morts, citée par Tertullien (4), ensuite par saint
Cyprien (liv. I, ép. 2), et aussi plusieurs conciles (5). Ce qui
ne laisse aucun doute à cet égard. Or, comme on n'offre le sacrifice pour les morts que pour expier les peines dues au péché,
il est établi par le fait que le sacrifice de la messe est propitiatoire.
(1) Ou bien comme o n lit dans le texte rapportò e n entier par Renaudot,
ouv. cit., t. II, p. 3 0 : « Seigneur Dieu le Pére, qui, par u n effet admirable
» de votre amour pour les hommes, avez envoyé votre Fils dans le monde
» pour ramener la brebis égarée, n e détournez pas votre face de dessus nous
» lorsque nous vous célébrons c e sacrifice spirituel n u n sanglant, et que nous
» vous offrons c e mystère terrible. Gar nous n e mettons pas notre confiance
» e n notre justice, mais seulement e n votre miséricorde. Nous prions et sup» plions votre divine clémence de n e point permettre que c e mystère, qui a
» été établi pour notre salut, a f ì n de nous obtenir le pardon de nos fautes,
» de notre ignorance et de notre faiblesse, et pour vous offrir nos actions de
» graces, n e devienne u n sujet de condamnation pour votre peuple; » et
encore ibid., pag. 5 1 , le prètre continue ainsi après la consecration : « Nous
» vous offrons c e sacrifice terrible et non sanglant, afìn que vous n e nous
» traitiez point selon nos péchés, et que vous n e nous donniez pas le chàti» ment dù à nos iniquités; mais, Seigneur, cCfacez nos péchés, de nous, vo3
» indignes serviteurs, qui s'adressent à vous dans leur douleur, selon l'étendae
» de votre douceur et de votre amour iueffahie envers les hommes. » On lit
la mème chose dans toutes les liturgies, exprimées de différentes manières.
(2) D e l'Eucharistie, liv. I V , ch. 2 et 7 .
(3) N. 1 0 , édit. de Touttée; voy. sa remarque sur c e passage.
(4) Liv. de la Couronne, où il dit : « Nous offrons le saint sacrifice pour les
» morts, au jour anniversaire de la naissance; » il dit la méme chose dans
le livre de la Monogamie et daus le second livre à sa Femme.
(a) Entre autres, le III concile de Carthage, le I de Braga, en Portugal,
celui de Chalons, de Worms, etc. Dans Bellarmin, liv. cit., c. 1; voir ce i j a e
nou= avoxis écrìt dans le Traité de Dieu créateur.
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Non-seulement notre proposition demeure prouvée par ce
que nous venons de dire, mais nous en concluons 1. qu'on peut
offrir le saint sacrifice de la messe pour les vivants, et pour
les morte qui souffrent dans le purgatoire.
2. Qu'on ne peut pas offrir le sacrifice pour les saints, en
tant que propitiatoire, mais seulement en leur honneur et en
tant qu'il est eucharistique, afin qu'ils prient pour nous,
comme dit saint Augustin (traité 84, sur saint Jean, n. 1),
pour rendre graces à Dieu des victoires que, par sa bonté et sa
miséricorde, ils ont remportées sur les cruels ennemis de notre
salut et malgré les obstacles qu'ils ont rencontres. C'est pourquoi le concile de Trente dit, au chap. 3 de la session XXII :
« Quoique ce soit l'usage dans l'Eglise de célébrer quelquefois
» la sainte messe en Thonneur des saints, elle ne nous dit pas
» pour cela de leur offrir le saint sacrifice, mais à Dieu seul...
» Le prètre, en rendant graces à Dieu de leurs victoires,
» implore leur assistance. » Il sanctionna cette doctrine dans
le can. 5, où il est écrit : « Si quelqu'un.dit que c'est une im» posture de célébrer la messe en l'honneur des saints, afin
» d'obtenir leur intercession auprès de Dieu, selon les inten» tions de l'Eglise, qu'il soit anatbème. »
3. Que ce divin sacrifice, ayant le pouvoir de nous rendre
Dieu propice, a également celui <ìe nous en obtenir des graces;
ce qui lui fait donner le nom de propitiatoire par les catholiques. En effet, s'il peut apaiser la colere de Dieu sur nous et
nous le rendre favorable, pourquoi ne pourrait-il pas nous
obtenir une nouvelle abondance de graces et de nouveaux
bienfaits de toutes sortes, tant pour l'àme que pour le corps et
les biens temporeis (1)? C'est pourquoi, si nous nous approchons de ce divin sacrifice le cceur plein d'une ferme espérance et einbrasé de piété, nous prierons Dieu avec ferveur, et
il n'y aura rien de si difficile que nous ne puissions obtenir de
sa bonté.
(1) Saint Cyrille de Jerusalem, Catécli. cit., n. 8, écrit : « Nous prions
» Dieu, sur cette hostie de propitiation, pour la paix et l'union de toute
» l'Eglise, pour le bon gouvernement du monde, pour les rois, pour les
» chefs et les soldats, pour les infirines et les affligés, pour tous ceux qui ont
D besoin d'assistance ; nous prions tous et nous offrons ensemble cette victime
» sacrée. » On lit les mèmes paroles dans toutes les liturgies du monde
chrétien, ainsi que dans Tertullien, dans son livre à Scapula, dans la premiere apologie de Justin, loc. cit:, et dans les autres Pùrcs cités par Muratori,
diss, cit., eh. 1.
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Sì on vient à .nous demander en quoi nous faisons consister
l'essence du saint sacrifice paruri toutes les parties qui le composent, nous répondrons que, de toutes les opinions des théologiens à cet égard, celle qui nous paralt la plus raisonnable
est celle qui la place dans la consecration. Gar on doit regarder seulement comme essentielle la seule action ou le
prètre agit au nom de Jésus-Christ, en vertu de laquelle il se
rend present au saint sacrifice, et où cette divine victime est
offerte à l'état d'immolation enl'honneur de Dieu, auteur de
la vie et de la mort; or, c'est seulement à la consecration,
que le prètre fait au nom de Jésus-Christ, que la victime se
rend présente dans le saint sacrifice et qu'elle est offerte à
l'état d'immolation, qui nous rappelle la mort de Jésus-Christ,
où le corps et le sang sont consacrés séparément par les paroles de la consecration; done la consecration doit étre regardée comme la seule action essentielle qui constitue la raison
de sacrifice. D'où il suit que 1'oblation, la fraction et la communion ne doivent étre considérées que comme autant de parties
intégrantes du sacrifice (1).
(I) Consulted Vasquez, liv. cit., dissert. 323, chap. 1 et suiv.; Bellarmin,
livre VII, eh. 37, lequel dit cependaut, dans la 7* proposition, que la consommation du sacrifice, faite par le prètre qui célèbre, est la partie essentielle, mais non toute l'essence du sacrifice. Il en donne pour raison qu'il
n'y a vraiment de destruction de la victime que dans cette seule action de la
messe. Mais cette raison pòche par deux endroits: d'abord, parce que la
consommalion seule ne fait point que Jésus-Christ n'est plus present sous les
espèces sacramentelles avant qu'elles soient corrompues ; ce qui ferait que
la partie essentielle du sacrifice consisterait plutdt dans, la corruption des
espèces que dans la reception de l'eucharistie, d'où il suivrait que ce n'est
point le prètre qui fait la partie essentielle du saint sacrifice sur l'autel, mais
qu'elle s'opère dans l'estomac, par la decomposition des espèces, ce qui
semole ètre une absurdité. Secondement, qu'il ne s'opère aucun changement
quant à Fétre de Jésus-Christ, qui est offert en sacrifice, par la decomposition
des espèces, mais seulement quant au mode d'etre, sous les espèces, parce
qu'il cesse d'y ètre present, changement qui ne peut constituer 1'essence du
sacrifice; autrement, toute alteration quelconque du sacrement, fut-ce par
le feu ou par tout autre moyen, qui ferait que Notre-Seigneur Jésus-Christ
cesserait d'atre present dans le sacrement, s'il se faisait avec l'intention d'honorer Dieu, pourrait constituer la partie essentielle du sacrifice, ce qui ne
parait pas moins absurde. Ainsi done, on voit qu'il n'y a aucune raison par*
ticulière qui puisse faire admettre que la consummation du sacrifice par le
prétre soit de l'essence du sacrifice, et pas plus quand elle est faite par le
peuple. Un grand nombre de modernes ont abusé de ce principe, pour b o o *
tenir que la communion dn peuple était de l'essence da sacrifice.

IV,
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Objections.
Obj. 1. La loi de Moise prescrivait de brùler toutes les victiirtes dans le sacrifice de propitiation; ce qui lui fit donner le
noni d'holocauste. Mais ce ne sont pas seulement les prètres,
mais encore tous ceux qui s'approchent de la sainte table, qui
participent au sacrifice eucharistique. 2. L'Apótre dit espressemene dans l'épìt. aux Hébreux, eh. 9,. v. 22, <c qu'il n'y a point
» de remission des péchés sans effusion de sang; » or, il n'y a
point effusion de sang au sacrifice de la messe. 3. On ne comprend pas de quelle manière il peut ètre propitiatoire; en
effet, il ne peut pas Tètre en soi, autrement le sacrifice de la
croix deviendrait inutile; il ne peut pas Tètre également en
vertu du sacrifice de la croix, parce qu'il s'ensuivrait qu'il eùt
été inhabile à nous obtenir de Dieu le pardon de nos péchés.
L Enfìn, il est admis par tout le monde que nos péchés nous
ont été pardonnés par la gràce de la mort de Jésus-Christ.
Done :
Réponses. Pour la première objection, je dist«: Quelquefois
et dans quelques sacrifices, je t accorde; toujours et dans tous,
je le nie. Ainsi qu'on le voit dans le Lévitique, chap. 6 et 7,
où il est ordonné aux hommes seulement de manger dans le
lieu saint de la chair des victimes offertes pour les péchés. De
plus, le sacrifice de la messe est également eucharistique;
par consequent, les prètres au moins doivent aussi y particjper.
Pour la deuxième, je distingue: H n'y a point de remission
sans effusion de sang, je iaccorde; il n'y a point d'application
de la remission, par exemple, dans le haptenae, par rabsolution des péchés, par le jeune et les autres ceuvres satisfactoires, je le nie.
Pour la troisième, je réponds que le sacrifice de la messe
est propitiatoire en vertu du sacrifice offert sur la croix (1),
(1} n faut faire remarquer ici que toutes et chacune des actions de NotreSeigneùr Jésus-Christ sont en elles-mèmes, ou indépendamment des ordres
de son divin Pére, d'un mérite et d'un prix infìni, en tant qu'actions théandriques ; c'eät pourquoi chacune d'elles eùt pu suifire à racheter le monde, et
par là mème l'institution du sacrifice de l'eucharistie fùt méritoire et capable
d'effacer les péchés de tous les hommes. Mais Jésus-Christ, par décret' émané
de son Pére, devait subir la mort pour la redemption du monde et pour
effacer nos péchés; par consequent, si Jésus-Christ ne fùt pas mort, ses actions
n'auraient pas efface les autres péchés, et le monde n'aurait pas été racheté.
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qui fat la consommation de tous les mérites de Jésus-Christ,
sans qu'il s'ensuive néanmoins, ce que prétendent nos adversaires, que le sacrifice de la croix a été insuffisant. Gar la mort
de Jésus-Christ nous a mérité la remission de nos péchés, et
le sacrifice qui est offert dans la messe, comme nous l'avons
dit ailleurs, applique à chacun de nous en particulier le fruit
de ce mème mérite, en tant que cette application en est faite
par le baptème et les autres moyens que nous avons énumérés
plus haut.
Pour la quatrième, je distingue : Quant au prix de la redemption, je Faccorde; quant à son application, je le nie.
Gomme toutes les objections que nos adversaires élèvent,
tant contre le sacrifice en lui-mème que contre sa vertu propitiatoire, viennent de ce qu'ils ne veulent pas mettre de difference entre le prix offert pour nos péchés et l'application de
ce prix et de ce mérite, nous allons éclaircir la doctrine catholique par cette belle comparaison qu'a employee le cardinal
Stanislas Hosius : a Voici une fontaine, dit-ü, située au milieu
» de la ville, à la portée de tout le monde, et où il est libre à
» chacun de venir puiser; elle est si abondante qu'elle peut
» suffire à enlever toutes les immondices, à apaiser la soif de
» tous les habitants et à tous les besoins de chacune des families.
» Est-ce que vous avez apaisé votre soif et lave vos iminon» dices parce que cette fontaine, accessible à tous, peut suffire
» à toutes les nécessités? Àssurément, si vous ne venez pas
» y puiser, si vous ne vous y désaltérez poiat, si vous ne
» vous y purifiez pas, elle ne vous sera d'aucune utilité, bien
» que ses eaux soient salutaires et abondantes. Or, celui qui
» veut en profìter ne se croise pas les bras en regardant
» couler ce limpide ruisseau, mais il s'empiesse de prendre sa
C'est dans ce sens que l'Apòtre a dit au chapitre 8, vers. 9, de l'épitre aux
Hébreux : « Et par sa consommation, il est devenu l'auteur da salut éterael
» pour tous ceux qui lui obéissent. » Ainsi dono, Jésus-Christ n'a pas obtenu
la remission de nos péchés seulement par le sacrifice de la céne. C'est pourquoi ceux qui citent les paroles que Notre-Seigneur Jésus-Christ prononca
dans la consecration du calice, a qui sera verse pour vous, » d'après le texte
grec, pour prouver la vertu propitiatoire du sacrifice offert dans la céne, ne
donnent pas une raison convainquante. De plus, quand méme il resterait
prouve que le sacrifice de la céne a été méritoire et propitiatoire, en ce sens,
on ne pourrait pas conclure de là que le sacrifice de la messe est méritoire
et propitiatoire ; car Jésus-Christ dans la cene, encore vivant, pouvait mériter, t and is qu'il n'en était pas ainsi après sa mort, dans laquelle tous ses
mérites cessèrent.
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» part d'un bien qui est commun à tous; il y plonge ses
» seaux, creuse des canaux et établit des conduits qui lui
» donnent de l'eau pour son usage particulier et son utilité
» .privée. Elle est en tout semblable à la source de la vie éter» nelle, que la lance d'un soldat ouvrit dans le coté de Notre» Seigneur Jésus-Christ attaché sur la croix. Il est une source
» abondante et inépuisable dont le cours n'est jamais inter» rompu, laquelle suffit surabondamment à effacer les péchés
y> de tous les hommes et à leur donner le salut éternel. Mais
» si vous voulez faire usage de cette fontaine et en retirer
» du fruit, il faut que vous appliquiez un siphon au coté
» de Jésus-Christ attaché sur la croix, et que vous aspiriez
» ensuite son sang, qui seul a efface nos péchés et nous donne
» le salut; afin que, purifié et sanctifié par ce sang divin,
» vous puissiez obtenir la vie éternelle, non par la vertu du
» siphon ou du canal, mais par celui du sang de Jésus» Christ, qui vous abreuve et qui vous arrose. On peut voir
» par là que tout ce qui appartieni à notre salut ne doit ètre
» attribué qu'au sacrifice de la croix et à cette source ouverte
» dans le coté de Jésus-Christ; mais nous ne pouvons profiter
» de cette fontaine sacrée, si nous n'attirons à nous ce sang
» divin qui a coulé du flanc de Jésus-Christ, par les instru» ments ou par les canaux établis à cet effet. Tels sont le bap» ' téme, le saint sacrifice offert tous les jours sur nos autels,
» que nous appelons la messe, qui fait passer en nous le fruit
» de ce sang précieux, ainsi que celui de ce sacrifice consommé
» sur la croix, que nous nous appliquons et que nous nous
» rendons propre et personnel. C'est done a tort que les mi» nistres de Satan nous reprochent la vérité du sacrifice de
» la croix par le saint sacrifice de la messe, quand nous le
» mettons de plus en plus en lumière. N'accuserait-on pas
» d'absurdité celui qui feindrait de vouloir se faire baptiser,
» dans Tintention de diminuer, par son baptéme, la vertu
» du sacrifice de la redemption, qui nous a été donnée sur la
» croix, et de faire consister sa redemption plutót dans l'eau
» du baptéme que dans le sang de Jésus-Christ, lequel seul
» nous a donne le salut? Puisque toute Taction du baptéme
» consiste à rendre participant de la redemption, qui nous est
» venue de la croix, celui qui est baptise, et à lui donner
» le moyen de s'en faire l'application, lis ne sont pas moins
» absurdes ceux qui disent que, par le sacrifice de la messe,
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)> nous jetons un discrédit sur le sacrifice de la croix, que
» nous abaissons sa dignité et diminuons son inerite, puisque
» nous ne faisons rien de plus que demander de faire passer
» en nous et d'appliquer à notre salut, dans le saint sacrifiqe
» de chaque jour, ce que Notre-Seigneur Jésus-Christ nous a
*> acquis par l'oblation qu'il a faite une fois sur l'arbre de la
» croix (1). »

CHAPITRE H.
DE LA MESSE PRIVE E.

Quoiqu'on ne puisse pas appeler, à proprement parler,
sacrificeprivéle sacrifice que l'on offre en actions de graces d'un
bienfait public et general, telle que la mort de Jésus-Christ, et
que le ministre public de l'Eglise offre non-seulement pour lui,
mais pour tous les fidèles, l'usage s'est établi de dire messes
privées, messes publiques et solennelles. On dit messes privées,
parce que le saint sacrifice est célèbre dans un lieu prive, un
jour qui n'est pas fèrie, ou parce que cette messe est dite à un
autel qui n'est pas l'autel principal de l'Eglise, ou parce qu'elle
n est pas la messe paroissiale ou conventuelle, ou enfin parce
que personne n'y communie, du moins sacramentellement (2).
Luther, par suite de sa prevention que l'eucharistie n'a pas
la raison de sacrifice, mais seulement de sacrement, se déchalne contre les messes où le prètre seul communie, et les
appaile solitaires, singulières, angulaires, et de beaucoup
d autres noms aussi injurieux (3).
(1) Dans la Confession de la foi catholique, au concile de Périgueux, 1551,
Vienne en Autriche, 1560, c. 41, foi. 91; voir encore Noél Alexandre, dissertation 13, dans la sect. 13 et 14, sur le Sacrifice de la messe, etc.; voir Binter,
Preuves principalis de l'Eglise christiano-catholique, tome II, I part., pag. 92
et suiv. L'auteur y fait une savante dissertation sur ces paroles que Ton prononce à la consecration du calice, mystère de foi, qu'il prouve étre de tradition apostolique, et d'après lesquelles il conclut que notre sacrifice a toujours été regardé comme propitiatoire.
(2) Outre le card. Bellarmin, voy. le card. Bona, des Sujets liturgiques,
liv. I, c. 13, avec les notes de Robert Sala, édit. de Turin, 1753.
(3) Pour qu'il ne manque rien aux sarcasmes dont les protestants poursuivent les messes privées, Gerhard (loc. 10, p. 295 et suiv.) écrit qu'on appelle
messes privées celles qui se murmurent à des autels particuliers, personne
n'y assistant que le prétre.
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Le synode de Pistoie partage un peu cette errour des protestants, puisque, après avoir dit que la participation à la
victime est ime partie essentielle du sacrifice, il a joule «qu'il
». ne condamne pourtant pas les messes auxquelles les nssis» tants ne communient pas sacramentellement, parce qu'ils y
» participent, quoique imparfaitement, en recevant spirituel» lement la sainte victime. » Cette proposition : « En tant
y> qu'insinuant qu'il manque quelque chose à l'essence du sa» crifice qui est célèbre sans aucun assistant, ou avec des
» assistants qui ne communient ni sacramentellement ni spiy> rituellement, et que les messes où le prètre seul communie
» sans qu'il y ait aucun autre fidèle qui communie ni sacra» mentellement ni spirituellement, devraient ètre condamnées
» comme illicites, » a été condamnée par Pie VI, dans sa bulle
Auctorem fidei, comme fausse, erronee, suspecte d'hérésie et
sentant l'hérésie (proposition 28).
Nannaroni (qui avait cependant abjure ses erreurs publiquement) (1), avait précède dans cette voie malheureuse le
synode de Pistoie, et renouvela cette dispute que Benoìt XIV
avait presque étouffée (2), laquelle s'était élevée à Grème,
entre l'évèque Galini et le chanoine Guei'rer, à l'effe!; de savoir
si ce un prètre qui dit une messe privée est tenu de donner la
» sainte communion aux laSques qui se présentent à la sainte
» table (3). » En effet, il soutient que la communion litur L

(1) n avait publié plusieurs ouvrages sur le droit public divin à la communion eucharistique dans l'action mème du saint sacrifice, qui ont été inserita
dans l'index des livres probibés, par le décret du 18 aoùt 1775. Mais il se
rétracta publiquement en 1779. Dans une lettre datée da 5 mars, il confirma
sa retractation en ces termes : « J'obéis aveuglément, en me dépouillant absott lument de ma manière de voir et de raisonner en matière de doctrine
» j'espère plus facilement obtenir le salut, en qualité d'enfant, que de géant,
» prive de l'esprit de la simplicité ebrétienne. » Plut à Dieu que tous ceux
qui sont tombésdans des erreurs condamnées par le saint-siége eussent suivi
son exemple!
(3) Par l'encyclique Certiores effecti, adressée à tous les évèques d'Italie,
le 12 novemb. 1742. Elle est au tornei, p. 212, de son bullaire. Le venerable
pontife se flattait d'avoir éteint cette dispute, comme on le voit par un passage
de son Traité du sacrifice de Iq messe, livre II, ch. 22, § 17, où il conclut en
ces termes : « Cette lettre donnée en forme d'instruction a termine la discus» sion. » Mais il fut trompé dans .son espérance, puisque la querelle devint
ensuite plus chaude que jamais.
(3) Ceux qui désirent connaitre la discussion de Crème, n'ont qu'à consulter
l'ouvrage qui a pour titre : Histoire de la célèbre controverse de Crème sur
le droit public divin à la communion euebaristique pendant la messe, avec
une dissertation DÜT le mème sujet, par l'abbé Benoìt Volpi, Venise, 1790
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gique des fidèles est une partie intrinsèque du sacrifice divin,
connaturelle, indivisible, substantielle, sans laquelle le sacrifice est imparfait; il ajoute ensuite que c'est un article de foi
qu'on ne peut nier, sans mériter la note d'hérésie, que l'eucharistie doit étre donnée de droit divin aux fidèles, pendant
la sainte messe, avec les hosties qui y ont été consacrées,
excepté le cas de la communion des malades, qui ne peuvent
y assister, ou de tout autre motif très-grave.
Mais voici la doctrine du concile de Trente, session XXII,
chap. 6, exprimée en ces termes : « Le très-saint synode desi» rerait voir tous les fidèles qui assistent à toutes les messes
I» communier, non pas spirituellement, mais recevoir sacra» mentellement la sainte eucharistie, afin qu'ils pussent re» tirer des fruits plus abondants du saint sacrifice; mais, bien
» qu'il n'en soit pas toujours ainsi, il ne condamne pas pour
» cela les messes où le prètre seul communie sacramentelle» ment, comme privées et illicitesj bien au contraire, les
» approuve-t-il et les recommande-t-il à la piété des fidèles,
» puisque d'ailleurs ces messes sont censées des messes pü» bliques, soit parce que le peuple y communie spirituelle» ment, soit encore parce qu'elles sont célébrées par un mi» nistre public de l'Eglise, qui les dit non-seulement pour lui,
» mais pour tous les fidèles qui appartiennent au corps de
» Jésus-Christ. » Le can. 8 porta aussi ce décret, relativement
à cette doctrine : ce Si quelqu'un dit que les messes où le prètre
» seul communie sont illicites et qu'elles doivent ètre abolies,
» qu'il soit anathème. » D'après cette doctrine, établissons la
PREMIÈRE PROPOSITION.

Les messes où le prètre seul communie sacramentettement
ne sont pas illicites, et par consequent on ne doit pas les
abolir.
Elle est de foi, comme on l'a vu dans le canon que nous
venons de citer, et nous prouvons ainsi la vérité de cette proposition ; les messes qui remplissent le but principal de leur
institution, qui s'accordent avec la pratique adoptée par toute
l'antiquité, et qui ne sont contraires à aucun précepte de
On trouve l'analyse de cet ouvrage dans le Supplement au journal ecclésiastique de Rome, année 1790, quint. 4, p. 145 et suiv.
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Notre-Seigneur Jésus-Christ, ne sont pas illicites, et par consequent ne doivent pas ètre interdites. Or, telles sont les
messes auxquelles le piètre seul communie sacramentellement.
Done :
'Et I. la fin première et essentielle du sacrifice est de rendre
à Dieu le eulte de latrie, de nous rendre le Seigneur favorable,
d'obtenir pour les fidèles de Jésus-Christ, vivants et trépassés,
le pardon, la paix, le repos et tous les autres biens possibles,
et de lui rendre graces pour les bienfaits que nous en avons
recjis.
II. Les monuments ecclésiastiques nous prouvent que ces
sortes de messes s'accordent avec les lois et les coutumes anciennes. Car le pape Marcel celebra la sainte messe dans la
maison de Lucine; Grégoire de Nazianze, devenu vieux, la
disait dans une chapelle domestique; Ambroise, dans une
maison du Transtevère, à Rome; Paulin de Noie, aux approches de la mort, la dit sur un autel dressé auprès de son
Ut, pour ne pas parler des autres (1). C'était done autrefois
l'usage de célébrer la messe sans solennité et sans concours
de fidèles, et dans lesquelles le prètre seul pouvait communier;
ce qui, du reste, est démontré par les témoignages suivants.
Saint Jean Chrysostóme, dans son homélie 3, sur l'épìtre aux
Ephésiens, reprenant ceux qui se contentaient de communier
seulement au carème, leur dit : « Le sacrifice de chaque jour
» est done inutile ; c'est done en vain que nous montons à
» l'autel : personne ne se présente pour recevoir la sainte
» communion (2). Or, comme le fait observer Benoìt XIV,
le saint docteur ne va pas jusqu'à dire qu'on ne doit pas célébrer la sainte messe tous les jours, parce que les fidèles n'y
communient pas tous les jours. Saint Chrysostóme dit bien :
Le sacrifice que nous offrons tous les jours est done inutile;
mais le mot inutile ne se rapporte pas au sacrifice, mais à la
communion; en effet, on dit la messe pour offrir le sacrifice a
Dieu, ou pour réconforter l'àme des chrétiens par la sainte
eucharistie (3). Saint Ambroise exhorte son peuple à assister
(1) Voir Peluria, op. cit.: De polìtici eccles., liv. U, eh. 10, et le card. Bona,
Sujets liturgiques, liv. I, ch. 13 et suiv., lesquels ont recueilli dans l'antiquité
un grand nombre d'exemplcs de ces messes privées, auxquels il est impossible
de rien opposer.
(2) N. 4. Voir le tote traduit dans ce passage.
(3) Du Sacrifice, livre cité, § 14. Dans tout ce chapitre, le savant pontife a
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tous les jours à la messe, puis il ajoute qu'il doit y assister et
communier au moins tous les dimanches de caréme. Saint
Augustin exhorte les fidèles à s'approcher de la sainte table
au moins tous les dimanches, et répète une foule de fois que
le saint sacrifice est célèbre tous les jours (1). Le concile
d'Agde, tenu en 506, prescrit à tous les fidèles, dans le
can. 21, d'assister à la messe le dimanche; et le can. 18 ne les
oblige à la communion que les jours de Noèl, de Pàques et de
la Pentecóte (2). En outre, le diacre Ferrando disciple de saint
Fulgence, rapporto qu'au VP siècle il était d'usage de célébrer
la messe tous les jours pour les vivants et pour les morts,
ainsi qu'en memoire des martyrs. Car il dit, dans une lettre
datea.de 533, et publiée dernièrement par le savant cardinal
Mal (3) : « Et comme (le Seigneur Jesus) a enseigne à
» observer cette règie dans les sacrifices de chaque jour, de
» prier pour les pécheurs, soit qu'ils vivent encore sur cette
» terre de souflrances ou qu'ils soientpasses en lautre vie, et
» de rendre graces à Dieu pour les martyrs. »
III. Enfin, il est constant que ces messes ne sont opposées à
aucun précepte de Notre-Seigneur Jésus-Christ, bien que les
protestants en aient cherché quelques-uns sans jamais avoir
pu en trouver. Car il ne suffit pas, pour établir un précepte de
ce genre, de citer les paroles par lesquelles le Sauveur donna
à ses apótres le pouvoir de consacrer reucharislie; il faut
encore en citer d'autres, par lesquelles il leur fut défendu de
célébrer ce mystère, s'il n'y avait personne qui dùt y prendre
part; or, ils ne Font découvert nulle part. Aussi est-il arrive
qu'après tant de discussions et de bruit, les protestants euxmémes célèbrent la sainte céne, quoique personne ne s'approche de la sainte table (£).
écrit sur notre sujet des choses qui méritent d'etre connues. Voir aussi Nofil
Alexandre, dissert. 13, dans les sect. 13 et 14.
(1) Voir Bellarmin, liv. VI, de l'Eucharistie, ch. 9, n. 24 et suiv.
(2) Hardouin, Actes des conciles, tome lì, col. 1000.
(3) Collection des anciens auteurs, tirée des manuscrits de la hibliothèque
du Vatican, publiée à Rome en 1828, t. Ili, p. 183.
(4) Tant s'en faut que l'abbé Molanus condamne les messes privées, dans
ses Pensées particulières, page S, où il écrit « qu'il ne lui répugnerait point
» du tout que ses coreligionnaires y assistassent. » Et il ne dit pas cela seulement pour son coinpte, mais il avoue francheinent que les autres luthériens
ne regardent pas ces messes comme tout-à-fait illiciles. « Qui done, dit-it,
» n'olire pas quelquefois le saint sacrifice dans son église, en cas de nécessité,
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Objections.
Obj. 1. Non-seulement Jésus-Christ but et mangea des
espèces consacrées, mais encore il en donna à ses disciples en
disant: «Prenez et mangez... buvez-en tous. » 2. il leur ordonna d'en faire autant quand ils consacreraient son corps et
son sang, par ces paroles : « Faites ceci.en memoire de moi. »
Or, comme il donna son corps et son sang pour que les prètres
fassent ce que fit Jésus-Christ, ils doivent les donner aux
assistants. 3. C'est pourquoi l'Apótre appelle, dans sa première
épìtre aux Gorinthiens, chap. 10, le pain et le calice consacrés
participation ou communion du corps et du sang du Seigneur*
4. La fraction du pain, qui fut falte dans l'institution de
l'eucharistie, et qui donna ce nom à l'institution de la céne,
comme on le volt dans le chap. 2 des Actes des apótres,
vers. i2 et ailleurs, avait pour but la communion des assistants. 5. C'est pourquoi l'Apótre dit encore dans la mème
épitre, chap. 9, vers. 20 : « Lors done que vous vous assem» blez comme vous faites, oe n est plus manger la cene du
» Seigneur, car chacun y mange son souper parliculier, sans
» attendre les autres. » L'Apótre mettant en opposition, dans
ce passage, la céne du Seigneur avec un repas prive, pour
prouver que ce dernier n'est pas la céne du Seigneur, montre
suffisamment qu'il improuve la communion du prètre seul
comme illicite. 6. Toutes les liturgies, soit Jatines soitgrecques,
contiennent des oraisons qui ne sont pas faites uniquement
au nom du prètre, mais bien au nom de plusieurs personnes;
or, ces oraisons seraient dérisoires s'il n'y avait personne qui
assistàt ou qui communiàt à la messe. 7. Les plus anciens
canons de l'Eglise ordonnent la communion à tous les fidèles
qui assistent au saint sacrifice, et chassent de l'Eglise ceux qui
9

1

» sons qu'il y ait aucun assistant? » Leibnitz dit aussi, dans son Systeme théologique, page 392 : « La dignité et l'utihté d'un sacrifice continuel sont telle*
» ment admirables, qu'on doit l'offrir à Dieu le plus souvent possible pour
» les besoins des fidèles, quand mème il n'y aurait pas de communiants
» Ceci ne diminue en rien l'honneur que l'on rend à Dieu. Aussi, depuis qu'il
» a été établi, par une piété digne de louanges, que le saint sacrifice serait
» offert tous les jours dans toutes les églises, il a fallu admettre qu'il suffìsait
» que le prètre seul communiàt; et tei est l'origine des messes qu'on appelle
» privées, dont il n'est pas juste de priver l'Eglise, et de ravir cet hommage
» à la divinité. » Doederlein avone dans ses Institutions théologiques ebrétiennes, p. 789, que la messe privée, improuvée par Luther, estrecommandée
dans les ouvrages des luthériens modernes.
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n'obéissent pas à cette règie. 8. C'est pour cela que chez les
Grecs il n'y a point de messes sans communions. Done :
Réponses. Pour la première objection, je distingue : En ce
sens que tout ce que Jésus-Christ a fait dans la céne n'est pas
de l'essence du sacrifice, je Vaccorde; autrement, je le nie,
En effet, il y a des choses qui sont de l'essence du sacrifice, et
d'autres qui n'en sont pas; car si tout ce que Jésus-Christ a
fait était de la substance du sacrifice ou avait force de précepte,
l'Eglise catholique devrait faire une foule-de choses qu'elle ne
fait pas, et que nos adversaires eux-mèmes ne font pas davantage (1). D'ailleurs, il n'appartient pas à de simples fidèles,
mais bien à l'Eglise, que Jésus-Christ nous a laissée pour ètre
l'interprete de sa volonte et de sa doctrine, de juger de ce qui
est de l'essence du sacrifice, et qui a force de loi. Or, comme
l'Eglise aapprouvé les sacrifices privés, où le peuple ne par>
ticipe pas à la communion, on doit en conclure qu'elle ne
constitue pas l'essence du sacrifice, et que l'exemple de JésusChrist, qui distribua son corps et son sang dans la dernière
céne, ne contieni pas un précepte absolu, mais seulement conditional, c'est-à-dire s'il y a des fidèles qui demandent la
sainte communion, et encore s'ils la demandent légitimement.
Àu plus pourrait-on conclure de là qu'il serait plus conforme, à l'exemple du Sauveur, de donner la communion aux
assistants, s'il y en a qui la demandent légitimement, comme
le concile de Trente en a exprimé le désir; mais il ne s'ensuit
pas qu'il manque quelque chose à l'essence du sacrifice, si
aucun des assistants ne demande la communion, et que les
messes où personne ne communie soient illicites.
Pour la deuxième, je le nie. Parce que les paroles qu'on
nous objecte ne se rapportent pas à la dispensation de la sainte
eucharistie, mais au pouvoir que Jésus-Christ donna à ses
apótres et à leurs successeurs, dans le sacerdoce, de célébrer
CHAP, II. DE LA MESSE PRIVÉE.

(1) lei se rapporte ce que dit saint AuguBtin, dans son épìtre B4 et 118, sur
les ceremonies ecclésiastiques, où il dit de Veucharistie : « U est>clair que
9 lorsque les disciples communièrent pour la première fois, ils ne le fìrent
D pas è. jeun. Faut-il pour cela filàmer l'Eglise entière, qui ne donne la com» munion qu'à ceux qui sont à jeun? Notre-Seigneur Jésus-Christ n'a point
» prescrit la manière de recevoir son corps et son sang, afin de laisser à ses
D apótres, par lesquels il devait organiser les différentes églises, d'en regier
» les dispositions. Que s'il l'eùt fait lui-méme, je pense bien que personne ne
» se fùt permis d'y rien changer. » U dit tout, en ces mots, tires du méme
endroit : « Si l'Eglise entière observe ecs regies, ce serait la folie la plus
» insigne d'oser mettre en doute si on doit faire la méme chose. »

396

TRAITÉ DE ^EUCHARISTIE. U. PART.

le mystère de la sainte eucharistie, et par là mème d'offrir le
saint sacrifice. Si nos adversaries disent qu'on doit aussi les appliquer à la distribution de la sainte communion, nous répondrons que, mème en l'admettant, ces paroles ne contiennent
qu'un précepte affirmatif, qu'il faut observer selon les temps,
les lieux et les circonstances, comme parie l'école.
Pour la troisième, je distingue : On ne doit pas refuser
aux assistants qui la demandent légitimement cette divine
nourriture, qui a été établie pour ètre l'aliment spirituel des
chrétiens, je l'accorde; comme étant de nécessité absolue qu'il
y alt des communions plus ou moins nombreuses, chaque fois
qu'on offre le saint sacrifice, je le nie.
Pour la quatrième, je distingue : Parce qu'il y avait, dans
l'institution de l'eucharistie et dans ces assemblées de chrétiens, dont il est parle aux Actes des apótres, des fidèles auxquels on devait donner la sainte communion, je l'accorde;
parce qu'on ne pouvait pas et qu'on ne peut pas encore célébrer la sainte messe et offrir le saint sacrifice, s'il n'y a personne
qui puisse ou qui veuille y prendre part, je le nie. Le raisonnement de nos adversaries pèche toujours par le mème endroit.
Ajoutons encore que la fraction du pain ne se rapporto pas
seulement à la distribution de la sainte communion, mais
qu'elle a de plus une signification mystique, en sorte qu'elle
seiait, méme quand il n'y a personne qui communie (1).
Pour la cinquième, je distingue : En ce sens que l'Apótre
veuille entendre, par la céne du Seigneur, ces repas qui précédaient ou qui venaient après la communion eucharistique,
et qu'on appelait agapes, je l'accorde; la communion ellemème, je le nie. Ce qui est prouve non-seulement par les
commentaries de saint Chrysostóme, saint Augustin et d'CEcumenius, mais par le contexte lui-mème, où saint Paul reprend
vivement les riches qui excluaient les pauvres de la participa(1) Voir le card. Bona, Matières liturgiques, liv. II, eh. 13, § 3, et les notes
de Robert Sala, qui refute Bingham, lequel, dans ses Origines ecclésiastiques,
liv. XV, chap. 3, § 35, attaque rexplication mystique de cette cérémonie, et
prouve qu'elle a plusieurs significations mystiques; il tire cette consequence
de ce que, dans l'Eglise romaine, on divise l'hostie en trois parties, chez les
Grecs en quatre, et dans le eulte mozorabique en neuf. Mais pour parler
encore du rite de l'Eglise romaine, on sait les trois v«rs dont voicì la traduction : « Les trois parts faites avec le corps de Jésus-Cbriat signifient d'abord
» sa chair sacrée; 2° Ics ames inortes en état de grace; go les fidèles wants;
» celle-ci a été purifiée dans le sang de Jésus-Christ. »
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tìon à ce qu'ils apportaient, d'où il arrivait que les premiers
étaient rassasiés et que les derniers se voyaient condamnés à
souffrir la faim; c'est pour cela qu'il disait : <t N'avez-vous pas
» des maisoas pour manger et pour boire? Ou bien méprisez» vous l'Eglise de Dieu et faites-vous rougir les pauvres qui
» n'ont rien (chap. 5, vers. 22) (1). »
Pour la sixième, je distingue : Suppose qu'il y ait des
fidèles, et qu'ils veuillent communier avec les dispositions
nécessaires, selon le voeu de l'Eglise, je Faccorde; mais que
le sacrifice soit nul et illicite, s'il n'y a point d'assistants qui ne
veulent pas communier, ou qui le désirent sans le mériter, je
le nie. La liturgie romaine prouve que tei est le sens de ces
liturgies par ces paroles : « Toutes les fois que par cette par» ticipation, etc. » C'est pour cela que le prètre s'exprime de
temps en temps au singulier : « Déhvrez-moi par votre corps
» et votre sang sacrés
Que le corps de Notre-Seigneur
» Jésus-Christ garde mon àme pour la vie éternelle. » Ensuite
vient cette rubrique : « Que le prétre donne la communion s'il
» y a des fidèles qui se présentent à la sainte table avant les
» dernières ablutions. » Et supposant qu'il y a des fidèles à
communier, le prétre ajoute : « Que nous recevions, Seigneur,
y> dans un co&ur pur ce que nous avons recu dans notre
» bouche; » faisant allusion, par ces paroles, taut à la communion du prétre seul qu'à celle des fidèles (2). Il y a encore
d autres raisons qui font que le prètre fait ces prières au
nombre pluriel, rapportées par le concile de Trente, que nous
avons citées plus haut.
Pour la septième, je le nie : En effet, ainsi que le prouve
Jean-Gerard Vossius, les anciens canons n'ordonnent pas aux
assistants, quand il y en a, de communier toujours, mais ils
leur défendent de sortir de l'Eglise avant la communion (3).
(1) Voir, sur ce passage, Bernard de Pecquigny, qui en donne une belle
explication.
(2) Du reste, Renaudot fait observer, dans robservation 11, sur la Liturgie
éthiopienne, que lorsque les anciennes liturgies ordonnent à ceux qui ne
communient pas de se retirer, cet ordre ne s'adresse point aux personnes
qui ne doivent pas communier ce jour mème, mais à ceux qui n'avaient pas
droit de communier, tels que les écoutants, les catéchumènes, ou ceux qui
l'avaient perdu, tels que les penitents. Voir Liturgies orientales, torn. I ,
pag. 533.
(3) Car, en parlant du 10« canon apostolique, lequel prive de la communion
les üdcles qui entrent dans une église sans- y recevoir la sainte communion,
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Pour la huitième, je le nie. Ällatius dit qu'il est faux « que
les Grecs ne disent point la messe, s'il n'y a personne qui
communie. Que celui qui ne le croit pas aiÙe lui-mème
dans les églises grecques établies dans tout l'univers; il
verrà que dans toutes les prètres disent la messe, la plupart
du temps, soit en particulier, soit en public,, sans qu'il y ait
des communiants (1). »
PROPOSITION II.

La participation reelle ou spirituelle à la sainte victime, de la
part du peuple, nest pas une partie essentielle du sacrifice;
aucun précepte divin ou ecclésiastique ri oblige les laìques à
la communion liturgique; done on ne doit point condamner
les messes auxquelles personne ne communie sacramentellement ou spirituellement, comme nulles ou illicit es.
Cette doctrine est directement opposée au synode de Pistoie
et à ceux qui n'ont pas eu honte de donner gain de cause aux
luthériens, comme il appert 1. par l'affinité de leur doctrine
avec l'erreur réfutée dans notre proposition précédente; 2. par
l'identité de raisonnements employes par nos adversaires pour
Tétablir; 3. par le mème principe d'où ils partent, c'est-à-dire
que la participation a la sainte victime, ou, comme disent les
luthériens, la communion du peuple est une partie essentielle
de la liturgie. Mais comme les adversaires- que nous- cornbattons se disent catholiques, une fois adrais.ee que.nous avons
ainsi qu'on le lisait dans Vancienne edition des Conciles, de Pierre Grabe,
dissertai;. 24, thèse 2, qui donne le veritable sens de ce canon, ainsi concu :
« Toutes les fois que les fidèles entrent dans .une église,- et qu'ils y entendent
o la lecture des saintes Ecritures, et qu'ils n'assistent pai aux. prières et à la
» communion, on doit les eloigner de la sainte table, comme des perturba» teurs de l'office divin. » Ensuite il conclut : « Le veritable sens du canon,
» est done, non pas d'obliger à la communion ceux qui assistent à la messe,
» mais à ne pas se retirer avant la communion. Car, non-seulement ceux qui
» communient doivent rester jusqu'à ce que les autres, tant lalques que ciercs,
» aient recu le pain sacre. » Il prouve que c'est là le sens du 2« canon du
concile d'Antioche; mais Cotelier fait encore observer que le 10« can. apostolique (qui est le 7° dans son edition) est le mème que le 2° canon du concile d'Antioche, dans lequel s'étaient glissées les erreurs que Fon trouve daiis
rancienne collection de ces conciles.
(1) Livre III, de 1'Accord des églises d'Orient et d'Occident, chap. 15, n. 3.
Ainsi AUatius refute les impostures de Chytreeus, que les protestants copient.
Cependant Allatius ajoute, au méme endroit, qu'il est d'usage, dans les églises
grecques, de distribuer après la messe le pain auquel on a pris la portion
nécessaire au saint sacrifice, ce qui est appelé compensation.
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établi dans la proposition précédente, nous les attaquons de
cette manière.
La participation à la victime, ou la communion du peuple,
n'est pas de l'essence du sacrifice, si le concile de Trente a
declare que les messes auxquelles le prétre seul communie
sacramentellement, non-seulement sont valides, mais encore
licites. Or, telles sont les paroles du concile, qu'il a encore
confirmees par l'autorité d'un canon particulier. Done :
Or, si la communion du peuple a l'importance que le synode
de Pistoie et ses adherents lui altribuent, les sacrifices auxquels personne ne communie, soit spirituellement, soit sacramentellement, non-seulement seraient illicites, mais encore
mils et de nul effet; puisqu'une chose essentielle est celle sans
laquelle son objet ne peut exister, pas plus qu'on ne peut en
avoir l'idée.
D'où il sensuit 1. que le synode de Pistoie est en contradiction avec lui-mème, en disant qu'il ne condamne pas pour cela
les messes où personne ne communie sacramentellement, et
que cette observation de sa part, déloyale et captieuse, n'a
d'autre but que de faire croire qu'il ne rejette pas le concile
de Trente.
2. Soit que la communion se fasse à la messe ou hors de la
messe, avec des espèces consacrées d'avance, n'est pas un
point de dogme, mais de discipline, et que, par consequent,
en vertu du pouvoir qui lui a été donne par Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans radministration des sacrements,
l'Eglise peut statuer sur la matière ce qui- lui parait le plus
convenable.
3. Que Benolt XTV, dans l'encyclique que nous avons citée,
Certiores facti, fulminee en 1742, à l'occasion de la discussion
décidée à Crème, a sagement et fort à propos recommandé de
donner la sainte communion à la messe aux assistants qui sont
disposes pour la recevoir, comme une pratique conforme à
l'institution de l'eucharistie et à l'ancienne discipline de l'Eglise,
et recommandée par l'exemple de Notre-Seigneur Jésus-Christ;
mais il donna en mème temps cet avis que rien ne doit ètre
plus prudemment réfléchi et plus parfaitement réglé dans
l'Eglise que cette pratique, en sorte que, s'il arrivait ime
circonstance où les évèques ne jugeraient pas à propos qu'à
telle messe que Ton doit célébrer à tei ou tei autre autel, on
ne doit pas donner la sainte communion aux assistants, les
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fidèles ne devraient pas murmurer contre les ordres de
l'évéque (1).
4. Qu'il n'existe aucun précepte divin ou ecclésiastique qui
oblige les fidèles à communier pendant le saint sacrifice de la
messe. En effet, outre les observations précédentes, il est present
par le rituel romain « de conserver dans la custode un nombre
» süffisant de parcelles consacrées, pour les besoins (2) des
» malades et la communion des autres fidèles. » En effet,
c'est une pratique observée de temps immemorial, dans toute
l'Eglise universelle, de donner la communion aux fidèles en
dehors de la celebration de la sainte messe, comme le prouve
tout ce que nous avons dit plus haut, tant de la communion
donnée dans les maisons particulières, ou apportées aux prisonniers, aux solitaires, que des messes des présanctifiés aux
jours où on n'en célèbre pas. Tel est encore l'usage observe
dans Téglise de Jerusalem depuis le IV siècle, de conserver
pour ces mèmes jours des hosties consacrées pour donner la
communion aux pòlerins, qui y affluaient de toutes les parties
du monde (3). Or, si la communion liturgique était de précepte
divin, il eùt mieux valu supprimer la communion hors de la
messe que de transgresser un précepte de cette nature. De
plus, il faudrait dire, dans le Systeme de nos adversaires, que
tous les prétres, tous les évèques et les souverains pontìfes se
e

(1) Le cardinal Bellarmin dit, an livre VI, chapitre 10, n. 18, da Traité de
l'eucharistie, en répondant à une objection contre les messes privées : « n
» est fait mention de la communion dans les liturgies, parce que la distribuì
D tion du sacrement peut toujours et doit se faire à la messe des prétres qui
» ont charge d'ames, s'il se présente quelques personnes qui se sont propali rées à la sainte communion. » Il ne faut pas prendre le mot doit au pied
de la lettre, mais considérer les circonstances. Gar l'encyclique de Benoit XIV
nous dit que les pasteurs qui ont charge d'àines satisfont à leur devoir e n
donnant la communion hors de la messe. Le savant et pieux cardinal était
loin de prévoir qu'il y aurait, dans l'Eglise, de ces esprits de trouble et de
désordre qui abuseraient de ces paroles.
(2) Nannaroni pretend que ces dernières paroles ont été interpolées dans
le texte; mais cette assertion est en désespoir de cause, puisque dans le méme
rituel, au titre De ordine ministrandi sacravi communionem, on expose les
ceremonies à observer pour l'administration de l'eucharistip hors de la messe;
et entre autres, l'obligation pour le prétre d'etre revétu d'un surplis et d'une
étole de la conleur convenabie à l'office du jour, etc. Saint Charles veut, dans
le II« concile provincial, pag. 1, une étole bianche, et une rouge dans les
églises qui snivent le rite ambrosien. Mais il est inutile d'en dire davantage,
puisqu'il s'agit ici d'un fait notoire et public.
(3) Voir Mabillon, De liturgia gallicana, livre I, chapilro 9 , n. 26, et le
Gommentaire sur VOrdo romain, n. 9; et Benoit XIV, De sacrificio missm,
liv. II, chap. 32.

CHAP.

n.

DE

LA

HESSE PBIY£E.

401

sont rendus coupables et continuent encore à se rendre coupables des plus enormes fautes, et que tous les lalques qui ont
communio jusqu'à present, hors le temps du saint sacrifice,
ont péché de la manière la plus grave, à moins peut-étre
qu'ils ne soient excusables à cause de l'ignorance invincible
où ils se trouvent, ce que Ton ne peut avancer sans commettre
une souveraine injustice envers l'Eglise (1).
Si la communion liturgique n'est pas de l'essence du sacrifice, à plus forte raison la communion spirituelle, qui n'a
jamais été de précepte (2); sans quoi on pourrait avoir toujours des doutes sur la validité du sacrifice, puisque cette
communion est intérieure et ne tombe sous les sens d'aucune
facon.
Objections.
Obj. 1. On n'accuse pas, dit-on, de nullité le sacrifice où
personne ne communie, puisque la communion du prètre
supplée à celle des fidèles. 2. De plus, les fidèles ont droit aux
sacrements que Notre-Seigneur Jésus-Christ a institués pour
leur salut. 3. Il est certain que la personne qui communie à la
messe obtient l'effet des prières que le prètre dit pour ceux
qui communient, et que, par consequent, la communion faite
à la messe est plus fructueuse que celle faite en dehors de la
messe. 4. L'institution du sacrement, les liturgies, la pratique
de l'Eglise, la discipline de la primitive Eglise, les collectes et
lés prières qui se disent à la messe conseillent la communion
liturgique. Done :
Réponses. Pour la première objection, je le nie. En effet,
si la communion sacramentelle ou spirituelle du peuple est de
l'essence du sacrifice, celle du prètre ne peut y suppléer. Et
dans Thypothèse de nos adversaires, l'objection qu'on nòus
(1) Voir Joseph-Marie Elefante, Dissertation théólogique, Naples, 1774; et
Noèl Alexandre, dissertation 13, siècles XUI et XIV; Estius, 4, dissertation 12,
§18.
(2) Le concile de Trente appelle bien messes communes celles où personne
ne communie, parce qu'il y a toujours plusieurs personnes qui communient
spirituellement; mais il ne le dit pas dans l'intention de faire croire que ces
messes, où personne ne fait la communion spirituelle, sont illicites, et encore
moins nulles et invalides, et il ne la present point comme une condition
essentielle à la celebration de ces messes; car, sans cela, il jetterait le trouble
dans les àmes. 11 veut done esprimer seulement ce que peuvent faire et ce
que font ordinairement les àmes pieuses.
iv.

26
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fait de la necessitò de la communion liturgique est nulle et se
détruit elle-mème. On pourrait dire encore que Jésus-Christ a
pu suppléer à la communion des apótres, et par là croule
^objection tirée de Institution de l'eucharistie.
Pour la deuxième, je distingue : Les fidèles ont droit à la
reception des sacrements, je l'accorde; au mode par lequel on
doit les leur administrer, je le nie. Car il appartieni à l'Eglise
à laquelle Jésus-Christ a conféré ce pouvoir, de prescrire le
mode, le temps, le lieu et les autres c i r C o n s t a n c e s qui accoinpagnent ladministration des sacrements. Quel droit les fidèles
peuvent-ils done faire valoir à la communion liturgique ?
Pour la troisième, je réponds : I. transeat; car le prètre,
en prononcant les paroles de la consecration sur les ospèces
qui doivent étre conservées dans le tabernacle, dit les mémes
prières peur les fidèles qui doivent communier plus tard,
« afin que toutes les fois que nous recevrons le corps et le
» sang, ep participant à ce sacrifice de l'autel. » Mais en
faisant méme cette concession à nos adversaires, que la communion liturgique est preferable à celle que Fon recoit avec
des espèces consacrées d'avance, ils n'arriveraient pas à leur
but. Aussi je réponds : IL je nie la consequence; parce qu'il
ne s'ensuit pas, de ce que Ton retire plus de fruit de la communion liturgique, que les fidèles y soient obliges en vertu
d'un précepte divin et ecclésiastique, lesquels n'existent pas.
Et Fon n'est pas autorisé à accuser l'Eglise, si elle a des raisons
pour ne pas tenir compte de ces prétendus avantages, et si elle
ne fait pas participer les fidèles au calice; en effet, comme nous
lVtvons vu plus haut, bien que l'administration de l'eucharistie
et de la confirmation, aux enfants nouvellement baptises, leur
donnàt une plus grande abondance de graces, l'Eglise n'en a
pas moins change cette ancienne discipline pour de justes et
legitimes raisons; il faut en dire autant de la communion sous
les deux espèces, malgré que les théologiens n'aient pu s'accorder sur le chef de savoir si les fidèles ne recevraient pas
une gràce accidentelle de la participation du sacrement sous
les deux espèces.
Pour la quatrième, je distingue : Il y a en tout cela ime
haute convenance, je ì accorde; mais je nie quii y ait un précepte. C'est pourquoi tous ces raisonnements, ramassés à
grands frais d'erudition, n'aboutissent qu'à démontrer qu'il
est plus convenable de communier à la messe. Que si quelques
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liturgies renferment des exceptions qui sembleraient en faire
une obligation, la plupart du temps, elles n'affectent que la
participation au sacrement, et non la communion au saint
sacrifice de la messe; ce qui est cause que nos adversaires
passent, dans la plupart de leurs raisonnements, avec une
mauvaise foi coupable, de la raison du sacrifice à la .participation du sacrement. Nous les avons déjà refutes dans la proposition précédente, en répondant aux protestants; nous
n'avons clone pas de motifs pour nous appesantir plus longtemps sur ces discussions.
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Gomme reucharistie a cela de particulier, qu'elle est à la fois
sacrifice et sacrement, la mème matière et la mème forme sert
également à l'un et a l'autre. Faisant abstraction des disputes
de l'école, pour savoir si la forme consiste dans la volonte ou
dans la prolation des paroles par lesquelles Notre-Seigneur
Jésus-Christ changeale pain et le vin en son corps et en son
sang, ou dans les paroles du canon qui precedent ou qui
suivent la consecration, sont de l'essence du sacrement; sans
tenir compte, dis-je, de toutes ces discussions qui ne sont pas
d'une grande importance, nous dirons, en suivant l'opinion
la plus commune et la plus certame, que la forme essentielle
du sacrement et du.sacrifice consiste dans ces mots : Ceci est
mon corps, et cela est mon sang, ou le calice de mon sang{l).
(1) Quelques-uns ont pensé faussenient que les Grecs et -les Orientaux
croyaient que Von devait attribuer le changement du-pain et du vin au corps
et au sang de Jésus-Christ, non aux paroles du Sauveur, mais aux priores que
le prètre fait après avoir prononcé les paroles de Jésus-Christ, pour invoquer
le Saint-Esprit, pour qu'il se répande sur l'oblation sainte, et qu'il la change
et qu'il la convertisse, etc. Ainsi ont pensé Renaudot et Lebrun. Mais il est
certain que les Grecs ont avoué, dans'la dernière session du concile de
Florence, que la foi des Grecs s'accordait avec celle des Latins, à attribuer
aux paroles de Jésus-Christ la vertu de la consecration, et non aux prières
des hommes. C'est pourquoi le cardinal Bessarion avoue, au nom de toute
Fégiisc grecqne, « qu'il a appris des Peres de sa nation, et particulierement
» de saint Jean Chrysostóme, que le pain et le vin sont changes au corps et
a> au saug de Jésus-Christ par la vertu seule de ses paroles, et que ce n'est
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C'est l'opinion commune de tous les Peres grecs et latins,
qui s'accordent en outre à dire que, pour la consecration de
reucharistie, Jésus-Christ employa les paroles qui se trouvent
dans l'Evangile.
Tout- le monde convient que la matière consiste seulement
dans le pain de froment et le vin de raisin. Mais les Latins sont
en désaccord avec les Grecs schismatiques sur la question de
savoir si le pain sans levain doit étre regardé comme une
matière valide du sacrement. Les Latins assurent que Tun et
l'autre suffisent pour la validité du sacrement; les Grecs, au
contraire, prétendent que le pain fermentò doit ètre seul
employe. Les protestants conviennent, avec les catholiques,
que le vin est la matière essentielle de l'eucharistie; mais ils
rejettent l'usage où est l'Eglise de verser quelques gouttes
d'eau dans le calice.
Ces discussions, dont on ne parie plus maintenant, échauffèrent autrefois beaucoup les esprits. Mais aujourd'hui on
aurait de la peine à trouver un Grec assez stupide pour oser
renouveler la question du pain azyme et du pain fermentò,
et qui ferait dépendre la validité du sacrifice de la sainte
eucharistie de cette difference purement accidentelle. Les protestants aussi ont ahandonné ces furibondes et impuissantes
declamations sur le mélange de l'eau avec le vin, et conviennent que cette pratique nous vient de l'exemple du
Sauveur. Mais pour ne pas paraltre vouloir passer tout-à-fsrit
sous silence ces discussions, qui firent autrefois tant de tapage,
nous réunirons en quelques lignes tout ce qui y a rapport.
» qu'à elles seules qu'on doit attribuer cet admirable changement et cette
» miraculeuse transsubstantiation; qu'ils l'ont toujours cru, et qu'ils le croi» ront éternellement. » C'est pourquoi les Grecs s'opposèrent à l'insertion de
cette vérité dans le décret d'union, parce qu'elle consacrait la honte des
Grecs. Cependant Eugene IV répondit aux Armeniens, qui demandaient une
definition de foi : «La forme de ce sacrement sont les paroles qu'employa
» le Sauveur pour l'instituer. » Cette mème decision futdonnée par le concile
de Trente, session XIII, cbap. 8.
D'où il suit que les prières, par lesquelles on invoque le Saint-Esprit, ne
sont faites, chez les Orientaux, que pour reconnaitre plus clairement le changement opere par les paroles de Jésus-Christ, ainsi qu'on peut en fournir de
nombreux exemples. Voyez, sur ce sujet, la longue dissertation du jésuite
Jean Benoll, qui a pour titre : Refutation de l'opinion du R. P. Lebrun et
d'Eusèbe Renaudot, sur l'auguste sacrement de l'eucharistie, qui so trouve
dans le Trésor théologique de Zaccaria, torn. X, pag. 525 et suiv. Cependant,
je dirai que cet auteur me parait avoir traité avec trop d'égards des hommes
qai, du reste, ont bien mérité de la vérité catholique.

M A T I È R E , FORME E T MINISTRE D U SACRIFICE D E L ' E U C H A R .

405

Ce qui fait le sujet de la division entre les catholiques et les
protestants, c'est que ces derniers prétendent que tous Ics
fidèles sont les ministres de Feucharistie en vertu du baptéme;
mais nous agiterons cette question dans le traité de l'ordre.
Nous y combattrons plus particulièrement ces nouveaux hérétiques, qui disent que tous les assistants offrent le saint sacrifice tout aussi bien que le prètre, qu'ils en sont les ministres
immédiats et proprement c&ts, et que ce sont de vrais sacrificateurs (1), et qu'il n'y a d'autre difference dans cette action,
entre le prètre et les laìques, que dans le pouvoir de consacrer,
qui appartient seulement au prètre, ce en quoi ils se séparent
des protestants. Enfin nous réfuterons la doctrine du synode
de Pistoie, touchant l'application particulière du saint sacrifice
à tous et à chacun des fidèles, que le synode refuse d'admettre
avec une témérité inouìe.
PREMIÈRE PROPOSITION.

Le pain de frommt azyme ou fermenté est la veritable matière
du sacrement et du sacrifice de l'eucharistie.
Cette proposition est de foi, comme le prouve un décret du
concile de Florence, dans lequel les Pères des églises d'Orient
et d'Occident disent : « Nous décidons que Ton consacre réel» lement et en vérité le corps de Jésus-Christ avec du pain de
» froment azyme ou fermenté (2). »
La validité du pain de froment ne fait pas de doute, comme
nous l'avons déjà dit. Il nous reste done à prouver que Ton
célèbre réellement le saint sacrifice de la messe avec du pain
sans levain. Et d'abord, nous avons l'exemple de NotreSeigneur Jésus-Christ; car nous tenons pour certain que le
Sauveur celebra la pàque des Juifs la dernière année de sa
vie ; malgré que quelques-uns, desquels Benoìt XIV dit qu'ils
étaient par trop temeraires (3), aient soutenu le contraire, à
(ì) Tels que les jansénistes, avec lesquels, cornine nous le verrons plus tard,
s'accorde le synode de Pistoie ; ainsi que Nannaroni, qui ajoute, de plus, que
cette question tient au dogme.
(2) Hardouin, Actes des conciles, torn. IX, col. 986.
(3) An II« siècle, Marcion avait déjà nié que Jésus-Christ eùt célèbre la
pàque legale; saint Èpiphane le refute dans son hérésie 42. Au VI» siècle,
Jean Philopon, infeeté de l'erreur d'Eutyehès, duquel Photius parie dans sa
Bibliothèque, cod. 115 et 116, sans pourtant le nommer, imita Marcion. Mais
comme il s'eleva, au Xl siècle, une dispute entre les Grecs et les Latins, pour
e
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l ' o p p o s e d u s e n t i m e n t d e t o u t e l'antiquité, d e l'Eglise e n t i e r e ,
et, c e q u i e s t p l u s f o r t , à T e n c o n t r e d e l'autorité m a n i f e s t e d e s
saintes E c r i t u r e s

(1). O n

trouver u n seul catholique
Geci

pose,

soit q u e n o u s

aurait d e la p e i n e
q u i osàt
disions

soutenir

aujourd'hui
cette

q u e le C h r i s t

à

opinion.

celebra là

p à q u e , cette a n n é e , l a veille d u j o u r a u q u e l les J u i f s l a c é l é b r è r e n t , c o m m e le s o u t i e n n e n t P a u l d e B e r g e n , J a n s e n i u s d e
Gand

[Comment, sur la concordance des Evangiles,

Maldonat

( c h a p . 2 6 , s u r saint M a t t h i e u ,

P é t a u (liv. X I I ,

de la Doctrine des temps,

chap.

c. 1 2 8 ) ,

5, v . 2 ) ,

c h a p . 1 5 et s u i v . ) ,

N o è l A l e x a n d r e (dissert. 1 1 , s u r les siècles X I e t X I I ) , e t u n
g r a n d n o m b r e d ' a u t r e s ; soit q u e n o u s d i s i o n s , c o m m e l a p l u p a r t le v e u l e n t , q u e J é s u & - G b r i s t a m a n g é l a p à q u e c e

m è m e

j o u r , d a n s l ' u n e t l'autre c a s il a d ù c é l é b r e r a v e c d u p a i n
a z y m e , s c i o n les p r e s c r i p t i o n s d e la loi
séquent

instituer

l'eucharistie

avec

d e Mo'ise, et p a r con*d u pain

sans

levain,

p u i s q u e l a loi dit c l a i r e m e n t : « L e p r e m i e r j o u r , v o u s n ' a u r e z
»

point d e levain d a n s v o s m a i s o n s ( E x o d e , c h a p . 1 2 , v . 15). »

Mais
pàque

chap.
»

trois

évangélistes

disent

l e g a l e le p r e m i e r j o u r

q u e Jésus-Christ
des a z y m e s . Saint

2 6 , v . 1 7 : « O r , le p r e m i e r j o u r

celebra la
Matthieu,

d e s a z y m e s , les

disciples d e J é s u s - C h r i s t s ' a p p r o c h è r e n t d e l u i e t l u i d i r e n t :

savoir si Ton devait célébrer le mystère de la sainte eucharistie avec du pain
fermentò ou avec du pain sans levain, quelques Grecs, cités par Théophylacte
et Euthymius, dans leurs écrits sur saint Jean, embrassèrent cette manière
de voir, ce qui leur attira l'improbalion de toute l'église grecquc. Depuis ce
moment, les Latins ont toujours temi pour l'affirmative, jusqu'à ce qae
Nicolas Durand de Villegagnon, chevalier de Malte, et le Florentin Jerome
Vecchietto commencèrent à répandre cette opinion de quelques Grecs. Cependant elle resta dans l'ombre jusqu'à l'oratoricn Bernard Lami, qui, dans
son ouvrage : de l'Harmonie et de la concordance des quatre évangélistes,
publié en 1689, voulut faire revivre cette idée à grands frais d'erudition, et
la rétablit de nouveau contre ses adversaires, dans plusieurs dissertations
qu'il fit paraitre, en 1697, sous ce titre : Continuation du traité bìstorique de
la veritable pàque des Juifs. Le Pére Tournemine s'attacba plus tard à cette
opinion, dans différentes thèses qu'il soutint à Paris; dorn Galmet so nionire
partisan du P. Lami, dans une dissertation sur la pàque \ mais tous les autres
qui étudiòrcnt cette matière l'attaquèrent avec cbaleur, entre autres Tillemont,
note 26, dans la Vie de Jésus-Christ; Honorat de Sainte-Marie, Observations
sur les critiques, t. II, liv. IV, diss. 6; Witasse, du Sacrement de l'eucharistie,
sect. 4.
(1) Traité des fètes, liv. I, c. 6, n. 7; et Suarez a traité cela d'hérésie dans
la III part, de son ouv. sur saint Thomas, quest. 80, art. 9, sect. 3. Mais il est
alle trop loin; car, comme le fait sagement remarquer le card. Gotti, avant
d'inflìger la note d'hérésio à une proposition, on doit attendre la decision,
de l'Eglise. Voy. Benoit XIV, loc. cit.
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» Où voulez-vous que nous vous préparions un appartement
v pour manger la pàque? » Saint Marc, chap. 14, v. 12 :
» Et le premier jour des äzymes, quand on immolait la
» pàque. » Saint Luc, chap. 12, v. 7 : « Or, vint le jour des
» azymes, où il fallait immoler la pàque. » Done, le premier
jour des azymes, quand Jesus eut célèbre la pàque et institué
le sacrement de l'eucharistie, il n'y avait plus de pain Fermente avec lequel il eùt pu la célébrer; par consequent, il le
fit avec du pain sans levain.
Et puis, nous avons autant de témoins de la croyance catholique, qu'il y a d'écrivains dans l'antiquité qui ont dit que
le Christ avait célèbre la pàque; par exemple, tous les Pères
de l'Eglise, tant grecs que latins, malgré qu'on puisse observer
entre eux quelque divergence sur le jour où il la celebra (1),
à cause de la difficulté de faire accorder saint Jean avec les
autres évangélistes, et dont nous parlerons plus tard. Or, si
tous l$s Pères ont cru, à l'unanimité, que si Jésus-Christ avait
institué le sacrement et le sacrifice de l'eucharistie avec des
asymes, ils ont temi pour certain que le pain sans levain était
la matière propre à ce sacrement et au saint sacrifice.
Enfin, l'usage qui remonte à la plus haute antiquité, de
l'église d'Occident, d'employer du pain sans levain pour célébrer la sainte eucharistie. Car, malgré que nous n'ayons pas
l'intention d'entrer dans une question de critique agitée par
les hommes les plus distingués dans la science, pour savoir si,
pendant les neuf premiers siècles, l'église latine avait l'habitude de n'emplòyer, pour la celebration de la messe, que du
pain fermentò, comme le veut Sirmond (2), ou seulement du
pain sans levain, ainsi que le prétendent Ciampini (3), Mabillon et quelques autres (4) ; ou enfin, si on s'est servi indifféremment tantót de l'une, tantót de l'autre espèce de pain
dans Téglise d'Occident, ainsi que* le soutient, par-dessus
tous les autres, le cardinal Bona, opinion qui a excité 1' animadversion de la plupart des savants (5); cependant, jamais un
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(1) Dans Bellarmin, Traité de l'eucharistie, liv. VI, eh. 7 et suiv.
(2) Dissertai, sur le pain azyme, opuse. publié en 1651, édit. de Paris, 1696,
t. IV, p. 513 et suiv.
(3) De TUsage perpétuel du pain azyme dans Téglise latine, ou du moins
dans l'Eglise de Rome, 1688.
(4) Dissertation sur le pain de l'eucharistie avec et sans levain, Paris, 1674.
(6) Préambule ou avertissement de Robert Sala sur le chap. 23 du I livre
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homme sage n'oserà nier que l'antiquité nous offre des monuments certains qui établissent que Ton a souvent célèbre le
mystère de l'eucharistie avec dù pain sans levain dans les
églises d'Occident. Car il est prescrit, par le concile de Tolède,
sess. XVI, can. 6 : a De n'offrir sur l'autel du Seigneur, pour
» ètre consacrés par la benediction du prètre, que des pains
» beaux et entiers, prepares avec le plus grand soin; qu'ils ne
» soient point trop grands, mais d'un petit volume, comme il
» est d'usage dans l'Eglise (1). Or, Mabillon prouve, par le
rite mozarabique et gothique, et par un petit ouvrage de
l'évéque Ildefonse, qu'on ne peut entendre ces paroles que du
pain sans levain (2). Ce que dit saint Udalric, des offrandes
cuites sur un fer grave pour le saint sacrifice, le prouve également (3). Alcuin, qui mourut à la fin du IX" siècle, affirm e
des Sujets liturgiques, du cardinal Bona« Turin, 1749, U II, part. II, pag. 141
et suiv.
(1) Hardouin, Actes des conciles, t. HI, col. 1796 et suiv. Ce concile fut
tenu en 693.
(2) Dissert, c i t , eh. 8, p. 85 et suiv.
(3) Coutumier de Cluny, liv. I, ch. 40, où on lit que « pendant le carème
» on sert ce qui est fait dans un fer grave, avec de la farine passes au tarais
& le plus fin, et que l'on appelle en langue romaine nuages, et que les gens
» de notre pays appellent offrandes. » Or, ces offrandes étaient employees
an saint sacrifice, d'après Eginhard, qui, dans sa 52« lettre, recommande au
Pére procurear et aux autres fidèles « de faire preparer les eulogies selon
» l'habitude, et avec le soin que l'on met à une oeuvre que l'on fait pour Dieu. »
Eginhard vivait sous Charlemagne et sous son fils Louis-le-Débonnaire ; or, à
cette epoque, on faisait les hosties entre deux fers, dont l'un était grave, et
avec une péte sans levain. On voit encore au II livre des Miracles du saint
abbé Wandregesle, dern. chap., qu'une religieuse ou une femme pieuse, qui
avait obtenu la guérison d'une maladie par les mérites de ce saint, en 891,
a avait fait des hosties qu'elle devait offrir à Dieu le lendemain; qu'elle s'était
» approchée du feu, et qu'elle avait pris le fer où l'on pressati et où Ton
» faisait cuire les hosties. » De mème, au rapport de Venance Fortunat,
la reine sainte Radegonde, qui vivait au VI« siècle, après qu'elle eut pris le
voile, « réduisait elle-méme le grain en farine, ainsi que faisait saint Germain
» pendant le temps du carème, et faisant ensuite elle-mème des hosties, elle
» en entretenait continuellement les églises. » On en dit autant d'une dame
romaine, dans la Vie de saint Grégoire-le-Grand; voir Mabillon, liv. I. Ces
e
faits et une foule d'autres que l'on pourrait citer, depuis le V«, VI« et VII siècle,
convainquent d'ignorance et de stupidite Wegscheidel qui, au g 176, note d,
dit avec un ton d'assurance : « Au lieu de se servir de pain sans levain,
» comme l'avait fait Jésus-Christ, l'Eglise primitive employa longtemps le
» pain fermenté; ce n'est qu'au Vin« ou IX« siècle, il paratt, que l'église
» d'Occident a employe le pain non fermentò; mais cependant ce ne fut
» qu'au XI« siècle qu'elle en fit un usage general, epoque à laqueUe l'église
» grecque, conservant toujours celui du pain fermentò, en plaques rondes
» appelées hosties, commencèrent à ètre employees. Cependant Mabillon
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que « le pain qui est consacrò au corps de Jésus-Christ doit
» étre pur du levain de tout autre mélange [epist. 69, edit*
» Chesniance). » On ne peut enlendre ceci que du pain sans
levain. Et pour ne rien dire des autres témoignages que Ton
peut recueillir chez les écrivains que nous avons cités, dans la
messe ambrosienne, que Pamelius a publiée, après l'avoir
collationnée avec un recueil de messes plus authentique, on y
voit ces mots : « On doit faire 1'offrande du pain azyme avec
» la patène (Mabillon, ouvrage cité, page 59), D Walafrid
Strabonreconnaìt saint Ambroise pour l'auteur de cette messe
{Traité des matières ecclésiastiques, chap. 22), Mais l'illustre
Mazzuchelli, préfet de la Bibliothèque ambrosienne, prouve
qu'elle est de beaucoup antérieure au temps de saint Ambroise,
et qu'on doit la rapporter aux temps apostoliques (1).
Ajoutons encore qu'il est constant que Notre-Seigneur
Jésus-Christ a établi le sacrement de l'eucharistie avec du
pain azyme, sans que pour cela il ait fait defense de célébrer
ce divin mystère avec du pain fermenté; car, comme dit
Algerus : « Bien que Jésus-Christ eùt consacrò son corps
» avec du pain azyme ; non par exigence de son objet, mais
» parce que la céne, dans laquelle il le consacra, ne compor» tait pas d'autre pain, il n'a cependant pas défendu l usage
» du pain fermenté (2). » L'usage d'un autre pain n'est done
qu'une affaire de discipline et depend de l'autorité de l'Eglise,
qui a adopté l'un ou l'autre, selon les temps, les lieux et les
circonstances. On doit done observer celui qui est en vigueur
dans l'Eglise où on célèbre les saints mystères, comme il a été
prescrit par le concile de Florence (3); les Latins ne doivent
pas blàmer les Grecs de ce qu'ils disent la messe avec du pain
1

» produit des médailles frappées sous Garibert, roi de France, en 611, qui
» portent l'image d'un calice et d'hosties rondes telles que celles dont nous
» nous servons; » voir le eh. 8, pag. 70, 71.
(1) Voy. Observations sur une sage historico-critique du rite ainbrosien, du
P. Funiagali, religieux de Citeaux, faiLe par Pierre Mazzuchelli, préfet de la
Bibliothèque ambrosienne, Milan, 1828, où il fait voir que saint Ambroise n'a
fait qu'enrichir de prefaces, de collectes, etc., la liturgie que l'on suivait
avant lui.
(2) Liv. II, du Sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ, eh. 10.
(3) Hardouin, loc. cit., où on lit qu'après que le concile eut décide que le
sacrement est valide, soit qu'on y emploie le pain sans levain ou le pain fermenté, on y ajoute encore : a Que les prètres doivent célébrer avec l'un ou
» l'autre de ces pains, chacun selon l'usage de son église, soit d'Orio ut soit
» d'Occident. »
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fermentò, et les Grecs ne doivent pas reprocher aux Latins de
-célébrer avec du pain sans levain,et bien moins encore rejeter
le pain azyme comme une matière impropre au sacrement
de l'eucharistie.
Objections.
I. Obj. 1. L'exemple de Jésus-Christ, qui consacre avec du
pain sans levain, n'est pas en faveur de la cause des Latins,
d autant qu'il est plus que probable que Notre-Seigneur ne
celebra pas cette année la pàque legale, comme on doit le conclure, sans hésiter, de ce passage du chap. 13, v. 18 et suiv.
de l'évangile de saint Jean : ce Avant que la pàque fut venue,
» Jesus, sachant que son heure était venue
ayant fait la
D céne, etc. T> L'Evangéliste dit au chap. 18, v. 28, que les
Juifs n'ehtraient pas dans le préfeoire, « pour ne pas contracter
de souillures legales, mais pour manger la.pàque, etc.; » et il
ajoute, au chap. 19, v. 14 : « Or, c'était la veille de la
» pàque, » lorsque Pilate condamna Jésus-Christ à mort; il
dit encore, v. 31 : « Or, les Juifs, de peur que les corps ne
» demeurassent à la croix le jour du'sabbat, parce que c'en
» était la veille et la preparation (et que ce jour était le grand
» jour du säbbat), prièrent Pilate qu'on leur rompìt les
» jambes et qu'on les ótàt de là. » Or, si Jésus-Christ a fait la
cene avant le jour de la féte de Pàques, et s'il a été crucifié la
veille de Pàques, et il est evident, ou qu'il n'a pas célèbre la
pàque legale, ou qu'il l'a fait le jour precedent, et qu'il a
insiitué l'eucharistie quand le pain azyme seul était permis.
Ce qui est encore prouve par les paroles du divin Sauveur au
traltre Judas (saint Jean, chap. 12, v. 2) : « Faites au plus tòt
» ce que vous faites, » que les apótres entendirent d'un ordre
donne à Judas d'acheter ce qui était nécessaire pour le jour de
la féte. lis n'auraient pas eu cette pensée, si le jour de la fète
eùt été déjà commence. 2. En outre, si Jésus-Christ eùt mangé
la pàque la- veille de sa mort, il eùt été mis à mort le jour de
la fète de Pàques et détaché de la croix le méme jour; ce qua
n'auraient pas fait les Juifs, à l'encontre de leur loi, en ce
jour de fète si solennel pour eux. Done :
Répomes. Je nie I'antecedent, et quant aux preuves qu'on
nous oppose, je réponds qu'on peut parfaitement concilier les
trois autres évangélistes avec saint Jean, si nous disons que
Jésus-Christ a célèbre la pàque des Juifs aux premieres vèpres
1
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du jour de la fète de Pàques, qui est le 14 jour du mois de
nisan, c'est-à-dire à la fin du 13 . Car, les fètes des Juifs commencant le soir du jour precedent, après le sacrifice du soir de
chaque jour, comme la loi l'ordonnait (1), le Christ put bien
immoler légalement l'agneau paschal dans le temple, d'après
la tradition du Talmud (2), le 14 jour, qui commencait dès le
soir, et le manger dans le cénacle, après le coucher du soleil,
avec ses disciples (3), Tout s'arrange de cette manière : 1. il a
été possible que le Christ ait célèbre la pàque judaique,
comme le racontent les trois évangélistes; 2. et avec cles pains
azymes, comme Moise l'avait ordonné (4); 3. qu'il l'ait celee

e

(1) Toutes les fètes des Juifs doivent commencer avant la fin de la velile
ou du jour precedent, et ils appellent méler le profane au sacre l'union d'une
partie de ce jour à celui de la fète. Cette distraction du jour precedent peut
se prendre de dcux heures avant le coucher du soleil, ou, coinine disent les
rabbins, elle peut étre de la douzième partie du jour civil ou astronouiique.
Ainsi Maghen-David, dans VOrahh-Hhayim, n. 261, § 2 ; R. Joseph Karo, dans
Ba-yt-Hhadasch, et en differente autres endroits.
Ponr ne point déranger l'holocauste perpétuel que l'on immolati chaque
jour, à deux heures et demie après midi, et que Fon offrait au Seigneur une
heure après, il était défendu aux Juifs d'en offrir aucun autre avant ce temps.
Aussi, après cette heure, on commencait a immoler l'agneau paschal sur le
soir, comme dit l'Ecriture. Or, le 14 jour du mois de nisan, pour donner le
temps aux trois sociélés d'immoler chacune leur holoeauste, on commencait
le sacrifice perpétuel une heure plus tòt que de coutume, comme on le voit
dans le-Talmud, foi. 65 et 64, dans le traité Pesachim Mischna, ch. 5, §§ 1
et 5.
(2) Car le 14 jour était un jour de fète, o u , comme on disait, la fète de
rintroduction. Or, cette fète, de mème que toutes Celles des Juifs, devait
còmmencer dès les premieres heures du soir. A dater de cette heure, on se
gardait bien de faire aucune oeuvre servile, et d'avoir dans sa maison aucun
pain fermenté, comme on le voit daus le Talmud, au traité Pesachim, que
nous avons cité déjà, ch. 1, § 1, ce que Maimonides répète dans son Traité
du ferment et de l'azyme, ch. 2. L'obligation d'immoler l'agneau paschal datait
de la première beure du soir ; de là la defense de sortir de la ville de Jerusalem, méme dès le grand matin, pour se mettre en route, de peur de s'exposer au danger de ne pouvoir célébrer la pàque avec les autres, et d'etre
force de la transferer au mois suivant. Ainsi done, si la loi fixe l'immolation
de l'agneau paschal à l'heure où le soleil incline vers l'horizon, ce n'est
uniquement que pour faciliter le sacrifice perpétuel. C'est aussi la prescription
du Talmud, traité Pesachim,. foi. 58, et la Mischna, ch. 5, § i .
e

e

(3) Malgré que l'agneau paschal fùt immolò avant le coucher du soleil, on
ne pouvait cependant le manger que pendant la nuit, et ce repas devait étre
termine avant minuit. Mais dans 1'enceinte de la ville, on le mangeait dans
les maisons; Talmud, loc. cit., foi. 26, 80, 120, et Zebahhim Mischna, ch. 5,
§ 8. C'est pourquoi Notre-Seigneur mangea l'agneau paschal après la soirée,
dans une maison préparée pour cela, dans la ville de Jerusalem.
(4) Exode, ch. 12, v. 15 : a Vous inangerez des pains sans levain pendant
» sept jours. Dès le premier jour, il ne se trouvera point de levain dans vos
» maisons. w Voy. encore ibid., vers. 8 et 11; on òtait toute espèce de levain,
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brée, néamnoins, avant le jour de la fète de Pàques, ainsi que
le dit saint Jean, et d'où il suit que, dans le fait, les Juifs ne
sont point entf és dans le prétoire dam la creante de contracter
la souillure legale, mais pour manger la pàque, qu'ils devaient
immoler dans la dernière partie de la soirée de ce 14° jour,
après avoir accompli le sacrifice du soir, qu'ils offraient tous
les jours; 4. que ce méme jour a été l'introduction ou la veille
de la pàque, en tant que fut accompli, avant cette seconde
heure du soir, tout ce qui est rapporté dans la passion de JésusChrist, et que les corps dussent étre descendus des croix,
puisque, d'après la loi, ils devaient ètre ensevelis le jour mème
(Beut., chap. 21, v. 23); 5. enfin, que les apòtres aient pu
interpreter les paroles de Notre-Seigneur à Judas de l'acquisition de ce qui était nécessaire au jour de la fète, c'est-à-dire
des azymes, qui était célébrée le lendemain de la pàque, savoir,
le 15 du mois de nisan (1) ; 6. nous ne sommes pas obliges
d'admettre que le Christ n'ait pas été attaché à la croix, ou
qu'il en ait été depose le jour de la grande solennité des azymes,
que Ton ne doit pas confondre avec le jour mème de l'immolation de l'agneau paschal, qui se faisait ordinairement à la
première heure du soir de ce mème jour. La tradition des Juifs
porte que Jésus-Christ a été crucifié la veille de Pàques (2).
Ainsi croulent toutes les objections que les Grecs opposent
aux Latins (3).
II. Obj. 1. Le pain sans levain n'est pas un veritable pain,
mais un compost sec de farine; or, le pain que Jésus-Christ
consacra est appelé dproq, c'est-à-dire élevé; ce qui a lieujar
l'effet du levain ; tels étaient les pains offerta par Mechisédech ;
e

e

comme nous l'avons dit, dès le commencement du soir du 14 jour, ou dans
la seconde partie du soir du treizième.
(1) La fète des azymes, qui tombait régulièrement le 15« jour du moia ae
nisan, était très-solennelle; voir l'Exode, eh. 12, v. 15.
(2) Ainsi dans le Talmud, traité cité, foi. 43 et 67. Il y est dit expressément que Jesus de Nazareth fut attaché à la croix la veille de Pàques. De
plus, c'est une tradition constante de la synagogue, que cette veille de Pàques
tomba le vendredi. Ainsi l'auteur du livre fholedot Jesciu, lequel, en'parlant
de la mort de Jésus-Christ, dit : « Ce méme jour était la preparation de la
» pàque et en mème temps la veille du sabbat. » Voy. dans Wagenseilius,
les Traits enflammés de Satan, d'Aldorhus Norie, 1681, p. 18.
(3) Je cite cette explication de Till. Drach, lequel est preferable à tous les
autres pour tout ce qui concerne Ics rites de sa nation, et que sa grande
erudition a rendu très-recommandable dans la république des lettres. Ü a
fait une dissertation speciale sur ce sujet, pour en faciliter Texplication.

BUTIRRE, FORME ET MINISTRE DU SACRIFICE DE L'EUCHAR.

413

et Fon sait que Jésus-Christ était prètre selon Fordre de
Melchisédech. 2. Suppose méme que Jésus-Christ ait consacré
avec des azymes, il ne s'ensuit pas du tout que nous puissions
dire la messe avec du pain sans levain; car F usage des azymes
tenait aux prescriptions legales auxquelles le Sauveur voulut
bien se soumettre par convenance ; or, les prescriptions legales, luées par la mort de Jésus-Christ, furent abolies par la
suite; ainsi, personne n'a le droit de se faire circoncire,
quoique Jésus-Christ Fait été. 3. Les ébionites, les nazaréens,
et quelques autres hérétiques judaisant, furent les seuls qui
consacrèrent avec des pains azymes; et les chrétiens, pour se
distinguer de toutes ces sectes, ne disaient la messe qu'avec
du pain fermentò. 4. Les apótres et leurs successeurs immediate offraient le saint sacrifice en secret et dans des maisons
particulières; or, il n'est guère probable qu'ils aient toujours
eu sous la main du pain azyme pour le distribuer aux fidèles.
5. Le peuple, qui offrait sa part de pain au sacrifice, ne présentait assurément à l'autel que le pain usuel, qui était du
pain fermenté. 6. C'est ce qui fait que les Pères, dans leurs
écrits, appellent du pain commun et ordinaire le pain eucharistique, ou le pain avec lequel on célébrait le sacrement de
l'eucharistie. 7. Le concile in Trullo defend aux clercs et aux
laìques de manger des azymes des Juifs (can. 11). 8. Les
azymes sont des symboles de douleur, tandis que l'eucharistie
est le signe de la joie la plus pure. Done :
Réponses. Pour la première objection, je le nie. Car, dans
l'idée de tout le monde, le pain azyme, qui n'est autre chose
qu'un mélange de pain et d'eau cuit au feu, est tout aussi
bien du pain* que le pain fermenté. Un grand nombre de
peuples firent usage, durant plusieurs siècles, de pain sans
levain (1). Dans mille endroits des saintes Ecritures, le pain
(1) Ciampini, Traité du pain azyme et du pain fermenté, ch. 2, a réuni un
grand nombre de témoignages d'auteurs qui ont traité de l'histoire ou de la
médecine, par lesquels il prouve que le pain azyme a toujours été regardé
comme un veritable pain et méme préféré au pain fermenté, et que dans la
république romaine on en fit usage pendant un grand nombre de siècles; à
tei point que non-seulement l'armée, mais encore les citoyens les plus honorables, et mème les empereurs, ne mangeaient que du pain sans levain, nonseulement à l'epoque des Curius ou des Fabricius, mais encore du temps
des Antonius. C'est pourquoi, si, dans les deux premiers siècles de l'Eglise,
les apótres et leurs successeurs, d'après nos adversaires, se servaient indifféremment, pour célébrer les saints mystères, du pain qu'on leur offrait, comme
il est constant que Tun et l'autre étaient d'un usage general, il s'ensuit par
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fait avec du levain et le paia azyme sont appelés indifFéremment pain; par exemple, au livre des Juges, chap. 7, v. 20,
on lit que Fange toucha les viandes et les pains azymes. Il
importe peu, par consequent, que le pain employe par JésusChrist soit appelé àpvoq, puisqu'il est de notoriété que les mots
en usage sont pris dans un tout autre sens que Texigerait leur
étymologie, comme nous pourrions le prouver par de nombreux exemples, s'il était nécessaire. Saint Luc, chap. 24,
v. 30 et 36, appelle pain, aproc, celui que Jésus-Christ prit et
rompit après sa resurrection, et quand il fut reconnu par deux
de ses disciples dans cette fraction du pain. Mais il est constant
que ce pain était sans levain, puisque le fait eut lieuà la fète
des azymes. Enfin, l'offrande de Melchisédeclrétait une figure
dont l'accomplissexnent était aussi parfait .avec du pain azyme
qu'avec du pain fermenté; et encore ne dirai-je rien de lassertion toute gratuite de nos adversaires, qui avancent résolùment que le pain offert par Melchisédech était du pain fermenté. Je voudrais bien savoir qui le leur a dit.
Pour la deuxième, je distingue : Ces prescriptions legales
furent mortes et mème mortifères, qui ne pouvaient pas s'accorder avec la profession de foi chrétienne, je l'accorde; toutes,
sans distinction, je le nie. Ainsi, 1'abstention du sang et des
viandes suffoquées était bien des prescriptions legales, et
pòurtant elle fut conservée par les apótres; et l'Eglise observa
cette defense pendant plusieurs siècles : on peut en dire autanfc
de plusieurs coutumes qui passèrent de l'ancienne synagogue
dans l'Eglise chrétienne (1). Il n'y eut done d'abolies que
Celles qui étaient contraires à la religion chrétienne, par
exemple, celles qui figuraient la naissance et la vie de JésusChrist, ou.qui étaient une espèce de profession de foi judaìque,
comme la circoncision. Tandis que l'usage des azymes est un
rite indifferent, qui peut ètre bon ou mauvais, selon Fintention qu'on y apporte. Mais l'Eglise n'a jamais employe les
azymes dans une intention judaìque.
Pour la troisième, je distingue : Ces ihérétiques agissaient
de la sorte dans un mauvais esprit, et l'Eglise ne fit que leur
consequent qu'ils ont consacrò l'eucharistie avec l'un et l'autre. Mais consuUez plutòt le méme anteur, loc. cit.
^ (1) C'est des Juifs que nous est venu l'usage de bdlir nos églises du c o t é de
l'orient, et de prier en se tournant de ce c o t é ; de mòme encore d'une fonie
da couUìines dont parlent Ics anciens auteurs.
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rendre justice en les condamnant, je taccorde; mais, pour
mieux se conformer à la conduité de Notre-Seigneur JésusChrist , comme le fit l'Eglise, je le nie* Ce que nous avons
déjà dit le prouve assez (1). En effet, ces hérétiques n'em»
ployaient pas seulement les azymes dans l'intention de juda'iser
dans la celebration des saints mystères, mais encore faisaientils tout ce qu'ils pouvaient pour introduire toute la loi judaique
dans la religion chrétienne, et ils prétendaient quecette union
des deux religions était nécessaire au salut. Disons la mème
chose des raonophysites, qui célébraient avec du pain sans
levain, pour signifìer qu'il n'y avait qu'une nature en JésusChrist. En effet, les uns et les autres abusaient d'une chose
bonne en soi et indifferente.
Pour les quatrième, cinquième et sixième, transeat. Car
nous ne soutiendrons pas que les apótres ou leurs successeurs
n'aient janiais célèbre les saint.: mystères avec du pain fermenté. Nous avancerons mème qu'il est très-probable qu'ils
ont offert le saint sacrifice tantót avec du pain fermentò, tantót
avec du pain sans levain, selon les circonstances où ils se sont
trouvés, puisque l'ime et l'autre espèce de pain est une matière propre à la consecration. Mais une fois la paix rendue
à l'Eglise, les différentes églises adoptèrent differents rites,
jusqu'à ce qu'on eùt pris la resolution d'établir l'uniformité
des rites, surtout dans les églises d'Occident, et que l'usage du
pain sans levain fùt devenu general, comme étant plus blanc
et plus beau, .moins exposé à s'émietter, et imiiant mieux ce
qu'avait fait Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui se servit de
(1) Saint Thomas, in part., quest. 74, depuis le n. 4 jusqu'au 2, dit : « Ccus
qui disent la sainte messe avec du pain sans levain, ne le font pas pour
observer les ceremonies de la loi, mais pour se conformar à ce qu'a fait
Notre-Seigneur Jésus-Christ en instituant ce sacrement; sans quoi ils judalseraient en coxtsacrant du pain azyme, parce que les Juifs offraient les
pains azymes des prémices. »
Plusieurs scholastiques ont cru que l'église grecque et l'église latine ont
employe le pain sans levain, dòs l'origine, à l'exemple de Jésus-Christ, qui
consacra du pain sans levain ; mais qu*ensuite survint l'hérésie des ébionites,
qui enseignaient qu'on devait conserver les observances legales sous l'Evangiìe,
et pour cette raison ils employaient le pain azyme. Et par haine pour cette
erreur, l'Eglise universelle, tant d'Orient que cTOccident, abandonna l'usage
des azymes pour employer le pain fermentò. Mais que cette hérésie étant
tombée, l'église latine revint a l'ancienne coutume, tandis que les Grecs continuèrent à se servir de pain ferinenté. Le cardinal Bona rejette cette histoire
comme dénuée de tout fondement, dans son Traité des matières liturgiqucs,
liv. I, eh. 23, édit. de Rome, § 5. Le mème auteui tratte ce sujet avec plus
d'étendue dans son edition de Paris, § 6.

»
9
»
»
»
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ce pain, ainsi que nous Favons vu dans Tétablissement du
sacrement de l'eucharistie (1).
Ces observations répondent à Tobjection tirée du mot
levain, dont s'étaient servis les souverains pontifes Melchiade,
Sirice et Innocent I, en parlant des offrandes qu'ils faisaient
apporter à ceux qui n'avaient pas assistè au saint sacrifice (2).
Car toute la question se réduit à un point de critique qui a
partagé les savants. En effet, les uns, entre autres Baronius
(année 313), entendent ce mot des eulogies, ou du pain bèni,
que Ton distiibuait après la messe à ceux qui n'avaient pas communio (3) ; d'autres, comme Schelstrate {£) et Benoìt XIV (5),
l'entendent aussi de l'eucharistie, mais de telle fa$on qu'on
n'appelle pas ferment l'eucharistie consacrée avec du pain fermentò, mais parce qu'elle donnait aux églises auxquelles on
Tenvoyait la force du ferment, et qu'elle était un lien d'union
entre elles, comme le ferment pour la pàté à laquelle on l'unit
(1) Voir Fr, de Berlendis, des Oblations de l'autel, Venise, 1748, § I, n. 5
et suiv.
(2) On lit dans le Pontifical qui porte le nom de saint Athanase, du pape
Melchiade : « 11 ordonna que les oblations consacrées dans les églises fussent
» régjées par une ordonnance de l'évèque, qui déclarait que c'était du pain
» fermenta » Ibid., dans la vie du pape Sirice, il est dit aussi : « Il ordonna
» qu'aucun prètre ne célébràt, pendant toute la semaine, qu'avec le pain reft connu par l'évèque du lieu, lequel pain était appelé ferment » Enfin, dans
la lettre d'lnnocent I à Decentius, évèque d'Eugubio, diocèse d'Urbin, ch. 5,
on dit : « Vous nous avez fait une question superflue quant au ferment que
» nous envoyons aus églises, avec des titres de reconnaissance, puisque toutes
» nos églises établies dans la ville, dont les prètres ne peuvent pas assister ft
» nos reunions, à cause des occupations que leur donnent les fidèles confiés
» à leurs soins, recoivent le ferment que nous avons fait par l'intermédiaire
» d'acolytes, pour qu'ils ne se regardeut point comme séparés de notre coin» munion, ce jour-là surtout. Ce qui ne doit pas se faire, à mon avis, dans
9 les paroisses ; parce qu'on ne porte pas les sacrements au loin, et que nous
» ne les réservons pas aux prètres établis sur les différents ciinetières; puis
» ces prètres ont le droit et la permission de les célébrer. » On ne saurait dire
la peine que se sont donnea les erudita pour découvrir toutes ces preuves sur
la matière.
(3) On peut compter au moins vingt theses soutenues par les savants pour
prouver, les uns, que le pain bénit était vraiment l'eucharistie, et les autres
que c'était un pain different. H semole plus probable que ce mot a été employe quelquefois pour designer l'eucharistie, mais bien plus souvent peutétre pour marquer seulement du pain bénit; on a de nombreuses preuves pour
et contre. Binterim : Principalis monuments de l'Eglise catholique, torn. IV,
p. 8; schol. a, ch. 2 , § 14, pag. 531 et suiv.; dans la Nouvelle explication
canonique du S V I concile de Laodicée, on établit que les eulogies ne doivenf
s'entendre que du pain bénit.
(4) De la Discipline du secret, chap. 7, art. 5, pag. 159.
(5) Du Saint sacrifice de la messe, liv. II, chap. 20, §§ 15 et suiv.
6
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Le cardinal B. Joseph Thomasius Fa confirmé par Fautorité
d'un vieux manuscrit du monastère de Saint-Gall, en Suisse,
qui contieni les dispositions des règlements de l'Eglise romaine dans son ancienne pureté, de manière à ne plus laisser
aucun doute (1).
Pour la septième, je distingue : Le concile in Trullo defend
de recevoir les azymes comme participation à leurs sacrifices,
je Vaccorde; pour servir au saint sacrifice de la messe, je le
nie. Car ce canon ne parie pasdu sacrifice eucharistique, mais
de la necessitò d'éviter toute relation avec les Juifs; voici le
texte du concile : « Qu aucun prètre ni lalque ne se permette
» de manger les azymes des Juifs ou d'entretenir aucune re» lation avec eux, comme aussi d'accepter aucun remède de
» leur part en cas de maladie (2). »
Pour la huitième, je distingue : Les azymes sont sous
quelques rapporte, je Faccorde; sous tous, je le nie. Mouse
donne partout au pain azyme le nom de pain d'affliction,
parce qu'il rappelait aux Hébreux le souvenir des mauvais
traitements qu'ils avaient éprouvés en Egypte; mais il était
aussi le signe d'ime grande joie, puisqu'il leur rappelait leur
délivrance de la captivité. Les azymes eucharistiques ont
cette double signification : la douleur, d'abord, puisqu'ils
rappellent le souvenir de la passion de Jésus-Christ, et la joie,
parce qu'ils donnent la gràce et qu'ils sont le gage le plus certain de l'amour de Jésus-Christ. C'est pour cela que l'Apótre
a écrit, dans sa I éplt. aux Cor., chap. 5, v. 8 : « C'est pour» quoi nous célébrons cette fète avec le pain sans levain de la
» sincérité et de la vérité. »
(1) Voir ces regies dans leur integrile, que le cardinal B. Thomasius a publiées pour la première fois dans Vouvrage dé Giampini, que nous avons cité,
chap. 8, pag. 113 et suiv., où il expose et discute les autres opinions des
érudits, chacune en particulier. Ce dernier sentiment, adopté par l e 3 plus
savants écrivains, tels que Page, Mabilion et un grand nombre d'autres,
nous parati lé plus vraisemblable. Voyez le savant Robert Sala, dans ses annotations sur le cardinal Bona, liv. I, chap. 23.
(2) Hardouin, Actes des conciles, torn. IH, col. 1653. D'où il s'ensuit évi.
demment que le concile in Trullo, dans sa àStdfopK adopta l'usage du pain
azyme, parce que les Armeniens monopliysites consacraient reucharistie avec
du pain sans levain et du vin pur, et il les blaine fortement dans le can. 3 2
parce qu'ils offraient le saint sacrifice avec du vin pur, sans aucun mélange
d'eau, sans faire aucune mention du pain sans levain. Voir Mabilion, dissert,
citee, du Pain azyme et fermenté, chap. 4, pag. 45 et suiv.
f

y

iv.
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PROPOSITION II.

Le vin de raisin est la seule matière propre au sacrement
et au sacrifice de l'eucharistie.
Les anciens ébionites et les encratites remplacèrent le vin
par l'eau dans la celebration du mystère de l'eucharistie, sous
preteste de sobriété (1); les hydroparastes, ou les aquaires,
comme les appaile saint Augustin, les imitèrent (2), quoique
par un principe different. Il y eut aussi des protestants qui enseignèrent qu'on pouvait, en cas de nécessité, se servir, comme
d'une matière propre au sacrement de l'eucharistie, de toute
espèce de liquide (3). Mais il est de foi que le vin de raisin
est la matière essentielle de ce sacrement et de ce sacrifice,
comme on le voit par le décret d'Eugène IV, pour les Armeniens : a II y a un troisième sacrement, celui de l'eucharistie,
» dont la matière est le pain de froment et le vin de raisin. »
e

(!) Voir saint Epiphane, hérés. 46, edition de Pétan, et la 26 , n. 11 ; saint
Augustin, hérés. 64; Théodoret, liv. I, des Fables des hérétiques, chap, sur
Tatien, Nicétas Acomìnutus, liv. IV; Trésor de la foi orthodoxe, chap. 14, où
il attribue la méme erreur aux marcionites; Philastre de Brescia, hérésie 77.
(4) Loc. cit.
(8) Ceci est constant par les écrits de. Theodore de Bèze, qui écrivait, dans
son épìtre 25 : « Calvin, de sainte memoire, prie par nos frcres qui étaient
*> alors en Amérique, où Ton ne fait point usage de vin, s'il était permis de
» se servir dans la cene, à la place de vin, d'eau. pure, que Ton y emploie le
» plus ordinairement, ou de toute autre boisson ordinaire, répondit que Notre» Seigneur n'avait eu d'autre dessein, dans l'institution de ce sacrement, que
» de transfigurer, sous les symboles de la boisson et de la nourriture ordiy> naire, la vie spirituelle, c'est-à-dire la communion de lui-méme ; et que, par
» consequent, si le vin n'avait pas été d'un usage general en Judée, il aurait
» employe une autre boisson plus usitée, comme nous le fait voir le but qu'il
D se proposait. Ainsi done, il semble qu'on ne fait rien de contraire a la
» volonte de Jésus-Christ, si, par nécessité seulement, et non par mépris ou
» par légèreté, on prend la boisson qui e3t en usage dans chaque pays. Cette
» réponse du venerable Calvin > conforme ä la droite raison et favorable au
» dessein de Notre-Seigneur Jésus-Christ, a tellement più à notre synode,
» qu'on a accuse de superstition celui qui attaoherait une telle importance
» au symbole du vin, qu'il aimerait mieux omettre une partie de la céne
» que de se servir d'un autre symbole analogue. » Mélanchthon pensait comme
Bèze, puisqu'il écrivit, dans son livre de l'Usage du sacrement tout entier,
que les ruthènes feraient bien de se servir de l'hydromel à la place de vin»
qu'ils n'ont point dans leur pays, c'est-à-dire de l'eau mieUée. Vossius suivit
aussi cette manière de voir. C'est ainsi que ces hommes, usent de leur souverain pouvoir, ou du moins de celui qu'ils s'arrogent, eux ani ne veulent
rien admettre que ce qui est écrit en toutes lettres dans les saintes Ecritures,
et qui couvriraient de leurs insultes cette opinion, si elle était adoptée par les.
catholiques. Mais tout est permis aux protestants.
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Or, cette vérité est constatée par l'évang. de saint Matthieu,
chap. 26, v. 20, et par celui de saint Luc, chap. 22, v. 18, où
le vin employe par Jésus-Christ dans la céne est appelé le
fruit de la vigne; et nos advarsaires ne le nient pas (1); elle
est encore confirmee par la tradition constante et la pratique
de l'Eglise. En effet, le troisième concile de Carthage a statue
<c qu'on ne doit offrir rien autre chose que ce que le Seigneur
» nous a appris, c'est-à-dire le pain et le vin mèle d'eau (2). »
Saint Justin (n. 65), saint Cyprien (éplt. 63, à Cécilien) et les
autres Pères; une foule de monuments de Fantiquité ecclósiastìque ont le mème enseignement. C'est ce qui a fait dire à
saint Augustin, en parlant des aquariens : « Iis n'offrent pas,
» dans le calice du sacrement, ce que Ton offre dans l'Eglise
» entière [Traiti des heresies, hérés. 64). » Ainsi. done, si le
vin de la vigne est la seule matière propre à la consecration,
il y a de la folie à employer un autre liquide; car il n'est pas
permis de substituer ime autre matière à celle que NotreSeigneur Jésus-Christ a employee.
Les aquaires opposaient les paroles de Jésus-Christ rapportées dans le chap. 7 de l'évangile de saint Jean, v. 37 et
suiv. : ce Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Des
» fleuves d'eau vive .sortiront des entrailles de celui qui croit
» en moi, comme dit l'Ecriture. » Saint Cyprien leur répondait que ces paroles signifiaient le sacrement du baptéme, et
non celui de Feucharistie, ou plutót la collation du SaintEsprit, comme le méme évangéliste l'esprime en cet endroit.
(1) n faut remarquer que les paroles tirées des óvangiles de saint Luc et
de saint Matthieu ne signifìent pas le vin consacrò, mais une autre boisson,
que Fon prenait à la fin de la céne, selon la coutume des Hébreux; mais elles
font voir clairement que ce vin, que Jésus-Christ appaile le jus de la vigne,
était du méme que celui qu'il avait consacré auparavant. Il est constant, du
reste, par la tradition du Talmud, qu'on avait coutume de boire de anatre
coupes, dans la céne, et qu'on ne pouvait plus boire de vin, quand le quatrième calice était épuisé, jusqu'au 45 jour. Or, tei est la sens de ces paroles
de Notre-Seigneur Jésus-Christ : « Je ne boirai plus de ce jus de la vigne, jusqu'à
» ce que je boive ce vin nouveau, sans vous, dans leroyaume de mon Pére;»
c'est-à-dire après sa resurrection. Aussi ne voulutrilpas boire le vin mèle de
myrrhe qu'on lui presenta sur la croix, comme il était d'usage de le presenter
aux crucifies. Ce qui nous prouve que ce calice, dont Jésus-Christ dit, après
qu'il eut été épuisé : « Je n'en boirai plus, » était le quatrième calice. Voyez
Pesachim, chap. 18, § 8; dans le Talmud, foi. 119 et suiv.; Maùnonide,
Traité des azymes, ch. 8, § 9; Moise Kotzens, Précepte affirmaüi', 41. 11 est
certain encore que Jésus-Christ mangea la pàque legale, puisqu'il avait observe toutes les prescriptions gardées par les Hébreux dans cette circonstance.
e

(

(2) Hardouin, Actes des conciles, torn. I, col. 964, canon 24.
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Iis citaient encore, comme preuve, l'exemple de quelques
évèques. Mais ces évèques n'offraient que de l'eau, de peur
que l'odeur du vin ne les fit reconnaìtre comme chrétiens par
les paìens, et ne les exposàt à la mort. C'est cette làcheté que
reprend saint Cyprien, qui ne les taxe point d'hérésie pour
cela, parce qu'ils n'agissaient point ainsi par erreur, mais par
une coupable pusillanimité (1).
Les protestants citaient à Tappili de leur propre opinion le
décret d'Innocent Vili, par lequel il semble accorder aux
Norvégiens le pouvoir d'offrir le saint sacrifice sans Toblation
du calice. Mais il est reconnu que ce privilege est controuvé, et
qu'il fut illégitimement introduit en Norvége par Dominique
de Viterbe et Francois Maldent, qui payèrent de leur tète
cette invention sacrilege, comme le dit Raynald (année 1490,
n. 22).
PROPOSITION m.

On doit mèler de teau au vin qui doit ètre offert dans le calice
à la sainte messe.
Cette proposition est de foi; en effet, le concile de Trente
decreta le canon suivant, dans sa XXII session : « Si quel» qu'un dit qu'on ne doit pas mèler de l'eau au vin du calice
» qui doit ètre offert au sacrifice de la messe, parce que cela
» est contraire à l'institution de Jésus-Christ, qu'il soit ana» thème (2). » Or, ce canon frappe directement les novateurs
qui imaginèrent que cette mixtion était une introduction humaine, ou que c'était au moins une chose indifferente. Malgré
I'aveu que les protestants modernes ne font pas difficulté de
faire, que Jésus-Christ mèla de l'eau au vin du calice qu'il
consacra dans la céne (3), et que toute l'antiquité a suivi cette
6

( 1 ) Christ. Loup a parle aree une grande exactitude des opinions des aquaires,
dans sa scholie sur le canon 39 du concile in Trullo, oeuv. édit. de Venise,
1724,
torn. III.
(2) Nous avons déjà fait observer ailleurs que, bien que Fobjet de* quelques
canons du concile de Trente soit simplement disciplinaire, on doit le regarder
comme dogmatique, puisqu'il se rattache directement au pouvoir que NotreSeigneur Jésus-Christ a accordé à son eglise.
(3) Kuinoél, Gommentaire sur l'histoire du Nouveau-Testament, dans saint
Matthieu, c. 26, vers. 26, qui, de plus, rapporta un texte du Pesakhim, fol. 1 1 7 ,
lequel a été déjà cité mi peu plus haut, savoir : « Le troisième calice est le
» calice de benediction, puisqu'on le bénit après avoir pris sa nourriture. On
» y met du vin pur, et ensuite on y met de l'eau. Le quatrième est celui
» qu'oùxe Hallel, puis il ajoute la b e n e d i c t i o n d u cantique : Que toutes vos
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pratique a l'exemple du Sauveur, ils préfèrent cependant
suivre celui des monophysites et des Armeniens schismatiques, qui introduisirent l'usage du vin seul dans le saint
sacrifice, comme une confirmation de leur erreur d'une seule
nature dans la personne de Jésus-Christ, plutdt que de se conformer; à la condurle de Jésus-Christ et de l'Eglise.
Nous ferons observer cependant que nous ne défendons pa#
ce mélange de l'eau avec le vin du sacrifice, comme s'il était
de l'essence du sacrifice. En effet, ainsi que le dit le Gatechisme romain : « Quoiqu'il y ait de si graves raisons pour
» justifier le mélange de l'eau, qu'on ne peut l'omettre sans
» pécher mortellement, le défaut de ce mélange n'est point
» une cause de nullité du sacrement (II part., chap. 4,
» n. 16). » Nous ne disons pas davantage qu'il est nécessaire
de précepte divin, parce qu'il n'eät autorisé que par le fait seul
de Jésus-Christ; autrement il faudrait dire que le pain sans
levain et une infinite d'autres choses ont été ordonnées par
Jésus-Christ, ce que personne n'oserait jamais. Nous disons
qu'il est de précepte ecclésiastique, ce qui est constant par
l'usage non interrompu de l'Eglise et par un grand nombre
de canons qui supposent le fait, ainsi que par les liturgies qui
ordonnent ce méme mélange d'eau et de vin.
Après avoir fixé le sens de la proposition, nous allons en
énumérer les preuves. Le première repose sur la tradition
entière. Nous en avons pour témoins 1. les plus anciens Pères
de l'Eglise, car saint Irénée parie du mélange du calice (1) ;
puis il ajoute : « Lorsque le calice mèle et le pain rompu
» reQoivent la parole de Dieu, ils deviennent l'eucharistie du
» corps et du sang de Jésus-Christ (2). » Saint Cyprien :
« Quand on mèle de l'eau au vin du calice, le peuple s'unit à
y> Jésus-Christ (3) ; » saint Justin, saint Cyrille de Jerusalem
et beaucoup d'autres disent la mème chose dans différents pas& ceuvres vous louent, ò Seigneur, et bèni soit celui qui a créé le fruit de la
» vigne. » Ensuite : « Qu'aucun Israelite ne mange ni ne boive rien pendant
» cette nuit. » Mais son. erreur consiste en ce qu'il suppose que Jésus-Christ
n'a institué l'eucharistie qu'après qu'on eut épuisé la quatrième coupe. Voy.
encore Vossius, discuss. 22, des Symboles sacrés de la céne du Seigneur,
these 8.
(1) Livre IV, Contre les heresies, chap. 33, n. 2, édit. Massuet, col. 57.
(2) Livre V, chap. 2, n. 3. Après le texte grec dont nous venons de donner
la traduction, le texte de Massuet a les lettres , . A. L'aty« parait inanquer.
K

(3) Epìlre 63, édit. de Saint-Maur, pag. 108.

T

422

TRAITÉ DE ^EUCHARISTIE, II. PART. CHAP. III.

sages de leurs écrits (1). 2. Cette pratique est constatée par les
monuments les plus certains, qui sont les plus anciennes
liturgies de saint Jacques, saint Marc, saint Basile, saint
Cyrille, et toutes les autres liturgies orientales citées par
Renaudot, qui, en parlant de ce mélange, écrit : « Toutes les
» lois ecclésiastiques des Orientaux prescrivent cet .usage (2), »
ainsi que les liturgies occidentals citées par Lebrun, Muratori et Assemani; 3. c'est ce qu'établissent également le
III concile de Carthage, de Braga, en Portugal, in Trullo, de
Worms (3), de manière à ne laisser aucun doute sur l'existence
de cette pratique. 4. Enfin, par l'aveu des protestants modernes, ainsi que nous l'avons vu.
Le concile de Trente donne trois raisons de ce rite, dans le
chap. 7 de la XXII* session, en disant : a Le saint synode
» prévient les prètres qu'il leur est ordonné par l'Eglise de
» mèler de l'eau dans l'oblation du calice, soit à cause de
» l'opinion où Ton est que Jésus-Christ en a fait autant, soit
» parce qu'il sortit de l'eau et du sang de son coté ; ce que le
» sacrement remet en memoire par ce mélange d'eau et de
» vin, soit parce que saint Jean appelle, dans son Apocalypse,
» eoMXy le peuple fidèle dont l'union avec Jésus-Christ est
» figurée par ce mélange (4). »
6

Objections.
Obj. Les raisons alléguées par le concile de Trente sont
sans valeur. En effet, la première n'est point contenue dans
les saintes Ecritures; la seconde, d'après les Pères, denote le
sacrement du baptéme ; la troisième n'est que symbolique, et
par consequent est sans force probante; quatrièmement, c'est
à bon droit que le concile d'Orléans, tenu en 541, a décrété,
(1) Voir Bellannin, de l'Eucharistie, liv. IV, chap. 10, n. 12 et suiv.
(2) Collection des liturgies orientales, torn. I du Gommentaire sur la liturgie
copte, de saint Basile, pag. 194.
(3) Nous avons cité quelques passages de ces documents des conciles que
nous citons. Pour les autres, voir Bellarmin, loc. cit.
(4) Les scholastiques élàvent plusieurs questions à ce sujet, savoir, si l'eau
se change au sang de Jésus-Christ, si c'est de l'eau qui sortit de son coté, si
elle se convertit d'abord cu vin et ensuite en sang, ou bien si elle est converge en sang immédiatement. Nous renvoyons à ces auteurs celui qui se
plait à ces questions, entre autres a Raini. Capisuccbi, de l'ordre des frères
prècheurs, Ghoix de controverses théologiques, Rome, 1670, quest, unique :
L'eau du calice est-elle convertie par transsubstantiation, immédiatement, au
sany de Jesus-Christ? 11 consacre.35 paragraphes enliers à trailer ce sujet.
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dans son canon 4 , que « personne ne s'avise d'offrir, dans
» l'oblaüon du calice, que ce qui est exprimé du jus de la
» vigne, sans aucun mélange d'eau. » Done :
Réponses. Je nie tantecedent,
et pour la première preuve,
je distingue : De telle sorte que la tradition supplée au silence
des saintes Ecritures, je Vaccorde; mais qu'elle n'y supplée
pas, je le nie. Ajoutons, ainsi que nous l'avons fait observer,
que les protestants modernes nous font déjà cette concession;
mais ils se trompent en ceci, qu'ils n'attribuent ce rite qu'à la
générosité des vins d'Orient, à l'exclusion de toute signification
mystique, tandis que les Pères n'ont jamais donne cette raison.
Ce qu'il y a de mieux, c'est que les Hébreux eux-mèmes
voient un mystère dans ce mélange de l'eau avec le vin (1).
Quant à la deuxième, je distingue : L'eau qui découla du
coté de Jésus-Christ, d'après les Pères, denote aussi le sacrement du baptéme, je Vaccorde; elle ne denote que cela, je le
nie. Car il ne répugne nuUement qu'une méme chose ait
plusieurs et différentes significations; mais en admettant cette
pratique de la primitive Eglise, ils ont expliqué sa signification
mystique (2).
Quant à la troisième, je distingue : Elle est symbolique, et
par là mème elle n'est pas probante, je Vaccorde; elle n'a
aucune preuve de convenance, je le nie. En effet, les Pères du
concile de Trente n'ont pas donne cette raison comme une
preuve demonstrative; mais suppose cette pratique de la primitive Eglise, ils en ont expliqué le sens mystique (3).
(1) Dans la Somme théologique, Traité de la benediction après la cene,
n. 183, § 2 , on lit ces paroles : « On doit mettre du vin pur dans le calice;
» mais lorsqu'on en est à la benediction de la terre (ou du fruit de la vigne),
» on fait la mixtion. » Maghen Abraham observe sur ce passage : « Le rabbin
» autenr du livre Bet-Yosepk écrit que cet usage est en vigueur dans son pays,
» "malgré que les vins n'y soient pas excellents. En effet, il renferme un
» mystère cabaliatique (c'est-à-dire traditionnel),
d'autres
» raisons. » Voir encore Roland, Antiquités hébraiques, p, 266, où il traite
du calice de benediction; Lightfoot, Heures hébraiques et le Talmud, p. 4T6,
478 et suiv., édit. Carpzovius; Schoettgenius, Heures hébraiques, t. I, p. 227
et suiv.
(2) Voir Benoìt XIV, du Sacrifice de la messe, liv. U, ch. 10, n. 10.
(3) Le concile de Trente a tire presque mot pour mot des écrits de saint
Cyprien l'exposition symbolique, ou plutòt mystique, que nous avons donnée
de l'usage de méler de l'eau au vin du calice. Voici en quels termos s'expliqué le saint martyr dans son épitre 63, à Cracilien, p. 108, édit. de SainfcMaur : « La sainte Ecriture dit en effet, dans 1'Apocalypse, que les eaux
» signifìent les peuples, en disant : Les eaux que vous avez vucs, etc. Ce que
» nous savons ètre contenu dans le sacrement du calice, n
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Pour la quatrième, je le nie : Car le canon que Yon nous
oppose est ainsi concu dans les meiDeures editions du concile IV d'Orléans : a Öue personne ne s'avise, dans Toblation
» du saint calice, d'offrir autre chose que ce que Ton attend
» du fruit de la vigne, avec un mélange d'eau (1).
PROPOSITION IV.

Le prètre seul qui consacre est le sacrificateur immédiat et
proprement dit, et le seul ministre du sacrifice eucharistique;
les assistants rim sont que les sacrificateurs me'diats et invprcprement dits.
Cette proposition est certame et tient de pjtès à la foi. Pour
exclure toute incertitude et toute ambiguìté, il nous faut
d'abord faire quelques observations préliininaires sur l'état
de la question. Et 1. sur le premier sacrificateur, qui est
Notre-Seigneur Jésus-Christ, comme il est evident pour tout
le monde; car, comme dit le concile de Trente, session XXII,
chap. 2 : all n'y a qu'une hostie, et c'est toujours le mème
» sacrificateur qui l'offre aujourd'hui, par le ministère des
» prètres, Notre-Seigneur Jésus-Christ. » Il s'agit done ici
seulement du sacrificateur secondaire, qui consacre l'eucharistie, lequel est le sacrificateur immédiat et proprement dit,
d'après la doctrine catholique, et d'après les protestants, ce
sont aussi les fidèles. Les adversaires que nous combattons ne
prétendent pas que les fidèles soient au méme titre et en ce
sens qu'ils leur attribuent le pouvoir de consacrer, mais en
tant qu'ils participent à l'eucharistie par la communion liturgique. 3. Aussi, d'après leur manière de voir, on doit regarder
les fidèles comme les sacrificateurs immédiats et proprement
dits, par la communion liturgique, parce que, selon eux,
l'essence du sacrifice ne consiste pas dans la consecration,
mais dans la consummation seule, ou dans la participation à
la victoire, laquelle, en tant qu'elle est commune au prètre et
au peuple, fait qu'ik concluent de là que l'action sacrificatoire
est commune à l'un et à l'autre, tellement que tous deux sont
sacriiicateurs et célébrants au mème titre; car, dans leur
hypothèse, la consecration est la condition sine qua non,
(1) Voir Jacques Sirmoudi, Anciens conciles de France, Paris, 1639, t. 1,
p. 2G1 et suiv.; Labbe, Conciles, t. V, col. 382; Hardouin, Actes des conciles,
t. II, col. 1437.
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pour offrir le saint sacrifice (1), Selon la doctrine catholique,
le prètre est le seul sacrificateur immédiat et proprement dit,
en tant qu'il accomplit seul l'action du sacrifice, et les fidèles
ne sont que les sacrificateurs médiats et improprement dits, et
cela pour trois raisons principales; d'àbord, parce que le
prètre, en quelite de ministre public, offre le sacrifice et prie
au nom de tous les fidèles ou au nom de toute l'Eglise;
2. parce que lesfidèlessont unisd'intentìon avec le prétre dans
l'oblation du saint sacrifice; 3. enfin parce qu'ils coopèrent à
l'oblation du saint sacrifice par les mains du prètre, par leurs
oblations et leurs aumónes (2).
Après cette exposition du sens de notre these, nous la prouvons ainsi. Toute la doctrine de nos adversaires repose sur
deux principes : 1. Que l'essence du sacrifice eucharistique
consiste seulement dans sa participation ou dans sa consummation; 2. que la participation du peuple tient à l'essence du
sacrifice, ou plutdt en fait toute l'essence (3). D'abord elle est
dénuée de fondement, puisque c'est l'opinion particulière de
quelques théologiens seulement, et tout-à-fait opposée à la
croyance generale ; elle n'a été goutenue que par un ou deux
théologiens, et rejetée par tous les autres, qui ont soutenu que
l'on pouvait dire tout au plus que l'essence du sacrifice consistait dans la consecration ou dans la communion du prètre (4).
(4) Nannaronì, Catéchisxne sur la communion du saint sacrifice de la messe,
1.1, dialog. 1, pag. 85 et suiv.; voir encore, du méme auteur, l'Apologie du
Gatéchisme, etc., propos. 5, et l'Abrégé des propositions touchant le saint
sacrifice de la messe, extraites du Gatéchisme, etc., avec les notes d'Eusèbe
Philadelphe.
(2) Vasquez, UI part., saint Thomas, discuss. 222, ch. 1, n. 10 et suiv.
(3) Ce sens du synode de Pistoie est determine par la solution des cas de
conscience, qui fut publiée en 1785, à l'usage du clergé du diocèse de Pistoie.
On y lit à la p. 75 : « Ce n'est point le prétre seul qui sacrine
mais encore
» les fidèles assistant à la messe, qui sacrifìent réellement, dans le sens vériD table et rigoureux, mais non dans un sens large et improprement dit. »
Ensuite le théologien s'adressant aux paroissiens, poursuit ainsi : « Qu'ils ex» pliquent à leurs ouailles la nécessité de communier avec les partieules con» sacrées à la messe à laquelle ils ont assistè, afìn qu'on puisse dire qu'ils
» sacrifìent parfaitement et en vérité. »
(4) C'est, entre autres, l'avis de Bellarmin, ainsi que nous l'avons vu au
liv. I ,de son Traité du sacrifice de la messe, c. 17, n. 16, le quel, cependant,
nie formellement que la communion du peuple soit de l'essence du sacrifice ;
en effet, il pose en ces termes sa prop. 7« : « La consommatiou du sacrifice
» par le peuple n'est pas une partie du sacrifice; mais feite par le prètre
» sacrificateur, eUe en est une partie, mais elle n'en constituc pas toute l'es» sence. » Développant sa proposition, il continue ensuite : « Quant à ce qui
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Ce que nous avons dit au chap. 3, proposit. 3, prouve que
l'autre principe est également faux; car, sans cela, la valeur
du saint sacrifice de la messe dépendrait de la communion
liturgique des assistants, ce qui est contraire à la doctrine
catholique et condamné par le concile de Trente, que nous
avons cité plus haut, décrété contre les luthériens, qui rejettent
les messes privées, et par le pape Pie VI, dans sa bulle Auctorem fideL Aussi n'est-il pas un seul théologien, de ceux qui
soutenaient que la communion était de l'essence du sacrifice, ou
était une partie essentielle du sacrifice, qui ait soutenu que la
communion du peuple était de l'essence du sacrifice. La ruine de
ces principes entraine celle de la consequence qu'on en ürait, de
méme qu'en détruisant ses fondements on renverse un edifice.
Cet enseignement recoit sa confirmation de la doctrine du
concile de Trente, qui nous apprend que c'est toujours JésusChrist qui offre le saint sacrifice par le ministère du prètre;
or, dans l'hypothèse de nos adversaires, le saint concile aurait
dù dire par le ministère des fidèles qui assisterti au saint
sacrifice, ainsi que par le ministère du prètre. Le mème concile a dit, dans le canon 2 de la session XXII. : ce Si quelqu'un
» dit que par ces paroles : Faites ceci en memoire de moi, le
» Christ n'a pas établi prètres les apótres, ou qu'il ne leur a
» pas donne la consecration sacerdotale, afin qu'eux et les
» autres prètres offrissent son corps et son sang, qu'il soit
» anathème. » Tant s'en faut done que ce soit un dogme de
foi de croire que les fidèles qui assistent à la messe sont les
sacrificateurs immédiats et proprement dits, ainsi que le prétendent nos adversaires, qu'encore cette doctrine est encore
opposée à la foi catholique.
Ajoutons que si les fidèles étaient les sacrificateurs proprement dits, ils seraient de véritables prètres, puisque, d'après
l'enseignement de l'Apótre, dans son épitre aux Hébreux,
chap. 5, vers. 1 : « C'est l'office propre du prètre, qui est tire
» concerne la communion du peuple, le fait est cerLain ; car ceux qui mangent
» la victime parüeipent à l'autel, ainsi que le dit l'Apótre : N'est-ce pas la
» mime chose que d'offrir le sacrifice et de participer à l'autel. » Cependant
nos adversaires abusent de sa doctrine. C'est pour cela que Bellarmin établit
que la communion que fait le prètre fait partie essentielle du sacrifice, parce
qu'il choisit, pour rappeler la definition du sacrifice, la partie la plus élevée.
Car il écrit : « Le sacrifice de la messe montre bientòt réellement que rien
» ne détruit la victime qu'elle-méme ; mais pourquoi rechercher si la desto truction est prouvée, lorsque la definition est élab He.
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» d eatre les hommes et établi pour les hommes, de presenter
» les oblations et d'offrir le sacrifice. » Or, c'est une hérésie
condamnée par le concile de Trente d'attribuer aux simples
chrétiens le sacerdoce proprement dit.
Objections.
Obj. Les liturgies nous donnent le sacrifice pour une action
commune entre les assistants et le prètre. Sans rapporter les
autres, citons 1. la liturgie romaine, qui dit : « Nous vous
» offrons, Seigneur, le calice du salut
Que notre sacrifice
» soit tei aujourd'hui, en votre sainte presence... Priez, mes
» frères, pour que mon sacrifice et le vótre soit agréable à
» Dieu
Le sacrifice de louanges que nous vous offrons ou
» qu'ils vous offrent, etc. » Done les assistants offrent véritablement et proprement; ils immolent et sacrifient, 2. ainsi
que Bossuet l'enseigne dans sa méthode pour bien entendre la
sainte messe (1); ce qui, d'ailleurs, s'accorde avec la doctrine
des Pères, entre autres 3. de saint Irénée, qui a écrit : « Tous
» les justes ont l'ordre du sacerdoce (2), » 4. Saint Jerome
rappelle le sacerdoce des laiques (Dialogue contre Lucifer,
n. 4). 5. Saint Pierre Damien dit ces belles paroles : « Il est
» plus clair que le jour que ce sacrifice, que le prètre présente
» sur le saint autel, est offert généralement par tous les en» fants de Dieu (dans l'opuscule Dominus vobiscum, c. 8), »
qui est suivi 6. par l'abbé Guerric, qui dit : a Ce n'est pas
» seulement le prètre qui sacrifie, mais avec lui toute l'as» semblée des fidèles presents à la sainte messe (Sermon sur
» la purification). » L'antiquité nous offre plusieurs exemples
de messes célébrées par des laiques; en effet, 7. dans les actes
de saint Saturnin, Felix, qui était laique, répondit ainsi au
juge : « J'ai célèbre le sacrifice du Seigneur avec devotion,
» j ai fait la collecte avec mes frères, parce que je suis chré» tien (3). » 8. Evagre dit encore que Domnus, évèque
d'Antioche, et Simeon Stylite, qui était lalque, avaient offert

»
»
»
jö

(1) Manière de bien entendre la messe, où il dit à YOrate fratres : « Gei
endroit de la messe est très-important. Le prètre, prèt à entrer dans l'action
dn sacrifice, se tourne pour avertir les assistants que c'est en leur nom qu'il
va offrir, et il demande la société de leurs prières dans le sacrifice qu'ils
doivent offrir avec lui. »
(2) Liv. IV, Contre les heresies, eh. 8, n. 3, et eh. 18.
(3) Ruinart, Actes sincères des martyrs, edit, de Verone, p. 344.
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ensemble le corps immaculé, et s'étaient donne mutuellement
la sainte communion (Histoire ecclésiastique, liv. I, chap. IS),
et une foule d'autres cas semblables. Done :
Réponses. Je distingue F antecedent : A raison du fruit, ou
de la fin pour laquelle on l'offre, je Faccorde; à raison de
l'action mime, je sous-distingue : Pour les différentes raisons
que nous avons assignees, je Faccorde; par leur concours simultane pour la mème action, je le nie. On peut dire que le
saint sacrifice est offert par le prètre et les assistants, en plusieurs sens, parce qu'il est offert par le prètre, ainsi que nous
l'avons dit, en tant que ministre public, parce qu'il l'offre au
nom de tous les ebrétiens, comme leur représentant et pour
l'intérèt commun, mais non en ce sens que l'action du saint
sacrifice est partagée entre le prètre et les assistants.
Pour la première, je distingue: Pour différentes raisons,
d'après ce que nous avons dit, je Faccorde; par la mème
raison, je le nie. Les assistants offrent le saint sacrifice, mais
par Tintermédiaire du prètre, étant unis de cceur et de foi à
l'oblation du prètre, qu'ils présentent en mème temps par
leurs vceux et leurs prières, ou par l'offrande des objets nécessaire au saint sacrifice. Car, malgré que le pain et le vin
nécessaires au saint sacrifice ne soient plus fournis par les
fidèles, l'Eglise n'a apporté aucun changement à sa liturgie
et à ses prières. C'est pourquoi, si le prètre continue de dire,
dans l'oblation du calice : Nous vous offrons, Seigneur, le
calice, « c'est à cause, disent Benolt XIV et le cardinal Bona (1),
» c'est à cause que, d'après le rite romain, le prètre disait
» cette oraison avec le diacre qui avait verse le vin dans le
» calice (ce qui s'observe encore de nos jours), et qu'il admi» nistrait le précieux sang au peuple. » Or, ce rite, qui appartenait à la messe solennelle, a été conserve dans la messe
privée; c'est en ce sens qu'on doit expliquer les autres formules. Du reste, la formule que Ton dit dans l'oblation du
pain, prouve que le prètre est le sacrificateur immédiat et
proprement dit : « Recevez, Pére saint, tout-puissant et Dieu
y> éternel, cette hostie immaculée que je vous offre; » ainsi que
eette autre, par laquelle le prètre termine la sainte messe :
«e Sainte et adorable Trinité, daignez agréer l'hommage de
D tout mon ètre, l'abandon que je viens de faire entre les
(1) Du Sacrifice de la messe, liv. II, eli. 10, n. 7.
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»
»
»
»
»

mains de votre majesté, et faites que le sacrifice que je viens
de vous offrir, malgré mon indignile, plaise aux yeux de
votre divine majesté, et rendez-le-moi propice, ainsi qu'à
tous ceux pour qui je l'ai offert, par un effet de votre miséricorde paternelle. »
Poar la deuxième, je distingue : Par l'intermédiaire du
prétre, ou par les mains du prètre, comme le dit Bossuet (1),
je Faccorde; par soi et immédiatement, je le nie.
Pour la troisième et la quatrième, je distingue : Les justes
ont l'ordre du sacerdoce spirituel et improprement dit, je
F accorde; proprement et en vérité, je le nie (2).
Pour la cinquième et la sixième, je distingue : A sa manière
et en sens très-large, comme nous Vavons dit, je l'accorde;
véritablement et immédiatement, je le nie (voir Vallarsi, ad
mi. in h. I.).
Pour la septième, je distingue : C'est-à-dire j'ai assistè, je
F accorde; j'ai offert véritablement, je le nie (voyez D. Ruinart,
loc. cit., n. 20).
Pour la huitième, je distingue : C'est-à-dire que Simeon
assista au saint sacrifice qu'offrit Domnus, sur un autel dressé
près d'une colonne, je Faccorde; mais je nie qu'il alt offert le
saint sacrifice. Et ainsi ils se donnèrent la communion viviti) Bossuet explique aiusi sa pensée en disant à l'offerioire : « Il faut songer
» que le prètre offre au nom de toute l'Eglise, et qu'en lui et par lui tous
» les assistants doivent aussi offrir à Dieu leur sacrifice ; de sorte que la
» meilieure manière de participer à cette sainte action, c'est de s'unir à l'in» tention du prètre offrant, et de s'offrir à Dieu avec Jésus-Christ comme
» une hostie vìvante, pour accomplir sa volonte en toutes choses. » GBuvres
de Bossuet, Paris, 1826, tome XXVIII, p. 300.
(2) Voir Massuet, nota ad h. I. Grabe ayant abusé des paroles du saint martyr,
ce savant lui répondit : « Le sens de ces paroles est très-clair, et un aveugle
» ne s'y tromperait pas. En effet, ilappelle David un prètre avoué, parce que
» tous les justes (ou comme le dit une autre version tout roi juste), ont l'ordre
» sacerdotal. Dans le fait, saint Pierre appelle tous les chrétiens pieux et
» saints (épilre 1, ch. 2), un sacerdoce royal; il dit qu'ils sont un sacerdoce
» saint, c'est-à-dire, comme il en donne de suite 1'expUcation, pour offrir
» des hosties spirituelles à Dieu. Et pourtant Grabe, avant tous les autres,
» que je sache du moins, a misérablement abuse des paroles de saint Irénée,
» et lui a fait faire des entorses cruelles (comme on dit), afin de le livrer, par
» voie ou autre, aux puritains ; comme s'il eùt dit que tous les fidèles illustres
» de l'ordre et du pouvoir sacerdotal, et qu'ils peuvent en rempln* les f o n o
» tions, quand la nécessité l'exige. Nul homme au monde, s'il a l'usage de sa
p raison, ne verrà ce sens dans les paroles du saint évèque, que Grabe seul
» entre tons les hommes y a reconnu. » Ce qui n'empéche point nos adverEaires d'avoir l'impudeur de faire cause commune avec les protestants. Mais
voyez le mème auteur, diss. 3, art. 8, § 100, où il refute longuement Grabe.
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fiante, c'est-à-dire la paix, par un saint baiser (1). On voit
par là comment leaennemis de l'Eglise paryiennent à en imposer aux simples,.pax un faux étalage d'érudition qui disparait bien vite, si on veut examiner leur preuve avec un peu de
sérieux et d'attention.
PROPOSITION V.

Le prètre peut appliquer spécialement le saint sacrifice à
Fintention d'une ou de plusieurs personnes, pour que,
toutes choses égales d'ailleurs, elles puissent en retirer un
fruit special et personnel.

Cette proposition tient presquaàlafoi; mais elle est posée
contre le synode de Pistoie, ainsi que nous l'avons insinué,
lequel dit, dans sa proposition 30, a qu'il croit que l'oblation
» du saint sacrifice s applique à tous, de manière, cependant,
» à ce qu'on puisse faire, dans la liturgie de la messe, mention
» de quelque personne vivante ou defunte, en pliant spéciale» ment pour elle. Non pas cependant que nous pensions qu'il
*> soit loisible au prètre de faire l'application du fruit du saint
» sacrifice à qui il lui plaira ; nous jugeons, au .contraire, epe
» c'est une erreur très-condamnable et injurieuse aux droits
» de Dieu, qui seul attribue le fruit du saint sacrifice à qui il
» lui plait et dans la mesure qu'il juge convenable ; consé» quemment, il regarde comme fausse l'idée que Ton a in» culquée au peuple, que ceux qui offrent une aumóne à un
» prètre, pour leur dire une messe, en reticent un fruit paiv
» ticulier et personnel. Or, cette doctrine, comprise en ce
» sens, qu'outre la commémoraison et la j>rière, l'oblation
» speciale, ou l'application du saint sacrifice qu'en fait le
» prétre, n'est pas plus utile, toutes choses égales d'ailleurs,
v à ceux à qui elle est appliquée, qu'à toute personne quel» conque; comme s'il ne résultait aucun avantage particulier
» d'une application speciale, que TEglise recommande et
» ordonne de faire à des personnes déterminées ou à des
» différents ordres de personnes, et particulièrement aux pas» teurs, en faveur de leurs paroissiens; ce que le saint concile
» de Trente a décrété découler du précepte. divin, a été conci) Voyez cependant Valesius au passage cité d'Evagre ; il semble supposer
que Siméon était prètre. Voir encore Nööl Alexandre, dissertat. 13 sur les
sections 13 et 14.
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*> damné dans la constitution dogmatique Auctorem fidei
» comme fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse à VEglise,
» et tendant à ferreur de Wielef, déjà condamnée. »
Nous établissons ainsi notre proposition : L'Eglise recommande et ordonne roblation speciale, ou l'application du saint
sacrifice à des personnes déterminées, ou à des reunions de
personnes et particulièrement aux pasteurs, pour leurs ouailles,
et cela comme découlant du précepte divin; car le concile de
Trente a dit, au chap. 1, De reform., de la session XXXTTT :
«c Comme il est ordonné, de précepte divin, à tous ceux qui
» ont charge d'àmes, de connaìtre leurs brebis, d'offrir le saint
» sacrifice pour elles, » d'où Benolt XIV a conclu, dans son
encyclique Cum semper : a Que ceux qui ont re<ju charge
» d'àmes doivent, non-seulement offrir le saint sacrifice de la
» messe, mais en appliquer le fruit au peuple qui leur est
» confié, et non à d autres (1). » U reste done prouvé, tant
par le concile de Trente que par Benoìt XIV, qu'on peut
appliquer le saint sacrifice à des personnes déterminées. Done
le prétre peut faire une application speciale du saint sacrifice.
La condamnation de l'erreur de "Wielef, au concile de
Constance, prouve que l'application du saint sacrifice de la
messe procure un fruit special aux personnes pour ksquelles
le prètre la fait. Cette proposition de l'hérésiarque est ainsi
concue : « Les prières speciales, appliquées à une seule per» sonne par les évèques ou les religieux, ne leur sont pas plus
» utiles que les prières générales. » Done, la doctrine de
l'Eglise est que cette application speciale donne un fruit particulier. Car, malgré que Wielef n'ait parie que de l'application
speciale de la prière, la mème raison militant en faveur du
sacrifice de la messe, on en conclut à bon droit que, toutes
choses égales d'ailleurs, les personnes pour lesquelles on célèbre spécialement la sainte messe en re^oivent un fruit particulier. Car la messe, quant à l'application, appartient à la
prière (2).
Aussi, sous l'ancienne loi, on avait coutume d'offrir des
sacrifices non-seulement pour des personnes privées, mais
encore pour des fins particuìières; mais le Nouveau-Testament
nous offre de nombreux exemples, tirés de l'antiquité, d'oblaf

(1) Dans son Bullaire, tome I, p. 367, g 2.
(2) Drouin, des Matières sacranienlelles, liv. V, quest. 7, ch. 3.
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tions et d'application speciales. Car Tertullien dit : « Vous
» faites des prières pour son àme (de sa première femme
» defunte), vous célébrez des anniversaires (1). » Saint Cyprien
ne permit pas que, d'après les anciens canons, on offrìt le
saint sacrifice pour Tàme de Victor,-qui avait établi un clero
régisseur de ses biens (2). Eusèbe rapporte, dans la Vie de
Constantin (livre VI, chap. 121), qu'on offrii le saint sacrifice
pour Tàme de cet empereur. Saint Augustin dit qu'on offrit
le sacrifice de notre salut pour Tame de sa mère (3); Possidius
raconte qu'il en fut ainsi à la mòrt de ce saint docteur (4).
Thomassin rapporte plusieurs exemples de messes célébrées
aux VP et VIP siècles, .pour l'àme de plusieurs personnes en
particulier (5). On trouve également, dans le Sacramentaire
de saint Grégoire, des prières pour les àmes de ceux pour lesquels on offrait le saint sacrifice (6). Le missel ambrosien contient plusieurs messes pour des personnes et pour des fins
speciales (7). Tous les historiographes, Renaudot, Assemani,
Mabillon et tous les autres, ont recueilliles messes célébrées
pour des personnes en particulier.
C'est pourquoi saint Thomas conclut ainsi de la pratique de
l'Eglise universelle : « Si done le saint sacrifice offert pour
» plusieurs est profitable à chacun seulement, comme si on
» l'offrait pour un seul, il semble que l'Eglise n'a pas dù éta» blir qu'on célébrerait la sainte messe, ou des prières, pour
(1) Exhortation à la chasteté, eh. 11; il dit la méme chose dans son Traité
de la monogamie, ch. 10.
(2) Epitre 66, au clergé et au peuple de Furms.
(3) Livre IX, Confess., c. 12, n. 32.
(4) Ch. 31, où il dit : « On a offert en notre presence le saint sacrifice, afìn
» de donner plus de solennité à ses funérailles. » GEuvres de saint Augustìn,
édit. des Bénéd., t. X, à l'appendice, p. 280.
(5) De beneficile, I part., liv. n, ch. 75; III part., liv. I , ch. 69; II part.,
liv. I, ch. 77.
(6) Voy. le tome UI des ceuvres de saint Grégoire, martyr, édit. des Bénéd.,
p. 217 et suiv.
(7) Par exemple, pour un empereur, pour un roi, pour des èpoux, etc.,
ceux des papes Gélase et Leon, publics pour la première fois, par le bienheureux cardinal Thomasius, et plus tard par Muratori, a en ont aussi pour
» offrir le saint sacrifice et pour demander instamment le secours d'en haut
» pour ceux qui l'offrent. *> Grégoire de Tours, de la Gioire des confesseurs,
ch. 65, rapporte qu'une femme faisait tous les jours « l'oblation en memoire
» de son mari, non point qu'elle manquàt de confiance en la miséricorde de
» Dieu, mais afìn que le défunt obtiut le repos de son àme, le jour auquel
» elle avait offert le sacrifice pour lui; » voir ses ceuvres, édit. de Ruinart,
Paris, 1699, p. 947, avec la note de l'éditeur.
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» une seule personne en particulier, mais qu'on le ferait toui> jours pour tous les fidèles défunts. » Ce qui est évidemment
faux (1).
Ainsi done il est constant, tant d'après la nature de l'objet
que d'après la doctrine et la pratique constante et universelle
de l'Eglise, que le prètre peut offrir le saint sacrifice de la
messe pour quelques personnes en particulier, et qu'il leur en
revient un fruit special et personnel, etc. (2).
Objections.
Ob]\ 1. Ce qui est d'une valeur infime, tei qu'est le sacrifice
de la messe, ne peut pas plus profiter à une seule.personne
pour laquelle on l'offre spécialement, qua tous les fidèles
2. surtóut si son fruit est general et qu'il s'applique à tous les
fidèles, tant à ceux qui sont encore vivants qu'à ceux qui sont
morts en état de gràce; or, les deux oraisons que l'on dit dans
la celebration du saint sacrifice indiquent que le saint sacrifice de la messe embrasse tous les fidèles : « Souvenez-vous,
» Seigneur, de tous ceux dont la foi et la piété vous sont
» connues... Et nous vous prions de donner le lieu de rafrai» chissement, de lumière et de paix, àtous ceux qui sont
» morts dans le Christ. » 3. La retribution donnée au prètre,
pour la celebration de la messe, n'a que le mérite d'une aumóne; 4. cependant il serait preferable de supprimer entièrement, comme un abus, cette espèce d'aumónes, car elles favorisent l'avance des prètres et sont un scandale pour les fidèles
mèmes. 5. Ainsi done, quand mème le prètre pourrait faire
memoire d'une personne fidèle, dans la liturgie, il ne peut
cependant pas appliquer le saint sacrifice à qui il lui plait,
6. parce que, de cette manière, les droits de Dieu se trouveraient lésés, parce qu'à lui seul appartieni la puissance de
distribuer les graces du saint sacrifice comme il Tentend.
Done :
Réponses. Pour la première objection^ je distingue : Ce qui
i

(1) Au supplement, quest. 71, n. 13.
(2) Voy. D. Mortene, des Anciens rites de l'Eglise, liv. I, art. 9, § 8; et art.
18, ord. 6, ch. 4, art. 1, § 6, où il rapporte plusieurs messes que l'on avait
coutume de célébrer pour des personnes en particulier, ou pour des reunions
de personnes. La méme chose est constatée dans Mabillon, de la Liturgie
gallicane, appendice 5, p. 498; voy. aussi de Berlendis, dans son ouvrage que
nous avons cité déjà, des Oblations à l'autel, pag. 2S8 et suivantes; et alibi
~>assim.
IV.
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est infini en» soi, ou qui a une valeur infinie, ou en raison de
Teffet ou de l'efficacité, je taccorde; ce qui est infini seulement en soi, et non en raison de Teffet, je le nie. Gar, bien
que le sacrifice de l'autel soit infini ou ait une valeur infinie,
à raison de la victime qui y est offerte et du principal offrant,
qui est Notre-Seigneur Jésus-Christ, il ne prodùit pas pour
cela des effets infìnis, mais il nous applique le mérite du sacrifice de la croix d'une manière finie et bornée. Ainsi l'a voùlu
Jésus-Christ, son auteur, qui n'a pas étendu à tous le mérite
de sa mort, par exemple, aux anges rebelles, qu'il a exclus de
la redemption (1). Mais suppose que le sacrifice de l'autél soit
fini et borné, par rapport aux effets qu'il produit, il s'ensuit
naturellement qu'il est plus profitable à ceux pour qui il est
offert, toutes choses.égales d'alUeurs, qu'à ceux auxquels il
n'est pas applique. Quant à ceux pour qui il est offert, ou
auxquels il.est applique,.il produit seulement ses effets finis et
Jimités, comme ü est constant par la pratique de l'Eglise, qui
offre ordinairement plusieurs sacrifices pour la mème personne defunte, sans quoi un seul sacrifice suffirait pour obtenir
la délivrance de toutes les àmes (2).
Pour la deuxième, je distingue : S'il, s'agissait dans cette
application, d'un fruit general, je taccorde; si c'est d'un fruit
moyen, comme on dit, je le nie. Car tout le monde sait que le
.sacrifice de la messe a trois espèces de fruits : l'un general,
l'autre particulier, et le troisième moyen. Le premier s'applique à tous les fidèles, et il provient, comme dit le.cardinal
Bona, de ce qu'il est offert généralement pour tous les fidèles,
tant vivants que trépassés. Car il est le mème, quant à la substance,, que le sacrifice de la messe, qui a été offert pour tout
(ì) Voy. le:card. Bona, du Sacrifice de la-messe, eh. 1, § 4,-qai.dit,entre
autres choses : « n ne faut pas considérer ce qui est contenu dans le saint
» sacrifice comme un ètre naturel, agissant dans toute l'étendue de sa puis» sance, mais comme un ètre libre dont l'action n'a que l'efficacité que vent
s bienlui donner 1'agent principal, qui est Jésus-Christ, notre divin Rédempteur,
» lequel veut nous appliquer seulement un effet fini et limite de sa passion. »
(2) De Berlendis, de l'Oblatlon» etc., § IS, n. 1, prouve que l'usage de célébrer des messes anniversaires. pour les defunta, remonte à la plus haute
antiquité, ainsi que Celles du troisième, septième, neuvième, trentième, quarantièmeiouT du décèsj et il tire ses preuves de saint Augustin, Tertullien-et
saint Ambroise; Ce savant aurait pu y ajouter saint Grégoire-le-Grand, qui a
écrit dans son Sacramentaire : « Messe d'un défunt, et messe du jour da l'en» terrement, ou du troisième, septième et trentième jour; » voy. ses ceuvres,
édit. des Bénéd., t. Ili, p. 218.
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le monde, et un canon établit que le prètre doit l'appliquer à
tous, au pape, à l'évéque et à toute l'Eglise militante et souffrante; et il ne peut pas s'empècher d'en agir ainsi, parce qu'il
est député. spécialement pour cela par l'Eglise. Et ce fruit
s'applique à tous les fidèles qui ne sont pas séparés de l'unite
de l'Eglise, ou qui n'yjmettent pas d'obstacle.. Le second est
propre au célébrant, parce que le prètre offre également pour
lui-méme. a J'offre, dit-il, pour mes innombrables péchés,
» pour mes fautes et mes negligences ( selon l'enseignement
» de l'Apótre, épìtre aux Hébreux, chap. 5, verset 3). » Le
troisième fruit est subordonné à la volonte du prètre, qui
l'applique àqui il lui plaìt; ce droit lui est dévolu par la nature méme du sacrifice, parce qu'il a été établi qu'il serait
offert pour les hommes, et qu'ensuite il servirait à ceux pour
qui il serait offert (1). Or, le fruit moyen depend de cette application speciale, et se séparé entièrement des deux premiers.
lerne la troisième. Gar, outre le mérite de l'aumòne, celui
qui la fait a droit, pour lui, au sacrifice de la messe, et à ce que
le fruit qui en provient lui soit applique, s'il n'y met pas
obstacle, ou du moins que, par son moyen, il puisse se preparer plus efficacement à obtenir des.graces qui le délivrent de
ses .péchés.
Je nie, quatrìèmement, qu!on puisse qualifier d'abus une
institution approuvée par l'Eglise, et qui a sa source dans
l'antiquité la plus reculée, c'est-à-dire dans les oblations des
fidèles pour fournir ce qui était nécessaire au saint sacrifice
et a l'entretien des ministres (2). Que, s'il s'est glissé quelque
abus par la malice des hommes,. on doit le corriger, et non
détruire la pratique. Le concile de Trente a détruit les abus,
autant du moins qu'il lui a été possible (3) ; de plus, les souverains pontifes ont toujours veillé à ce qu'ils ne s'introduisissent plus de nouveau, et ont fait plusieurs décrets pour les
faire cesser, s'ils se reproduisaient encore (4). Si les choses se
(1) Card. Bona, ouv. et liv. cit.
(2) Mabillon, dans la preface à la sect. S, Bénéd., I p a r t , § 62; voy. encore'
l'ouv. du P. de Berlendis, des Oblations parliculières, ou des Honoraires des
messes',. Il part., §§ 1 et suiv., où il examine cette- question de manière à ne
rien laisser dcsirer.
(3) Session XXII, dans le décrct De ce que Von doit faire et éviter dans la
celebration de la sainte messe.
(4) Bnllaire du meine pape, 1.1, p. 56. Plusieurs papes, avant Benoìt XIV,
cu avaient fait autant dans plusieurs constitutions tròs-connues.
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passent convenablement, les fidèles ne peuvent en ètre nullement scandalises, parce qu'on sait très-bien que le prètre doit
vivre de l'autel (1).
Je nie la cinquième. Car l'application n'est pas l'oblation
pour ceux dont on fait memoire, en particulier ou en general,
dans l'intention qu'elle leur soit plus profitable, toutes cboses
égales d'ailleurs. On dit dans le canon : Pour ceux en faveur
de qui nous vous offrons le troisième sacrifice. En effet, en
vertu de l'intention du célébrant, l'oblation est affectée à une
personne en particulier, ou à plusieurs, pour laquelle ou pour
lesquelles il offre le saint sacrifice (2).
Pour la sixième, je le nie. Car Jésus-Christ ayant donne à
son Eglise le pouvoir d'offrir le saint sacrifice, lui a donne
par là mème celui de l'appliquer à des personnes en particulier, quant au fruit móyen dont nous avons parie, comme le
prouve clairement l'usage qu'elle a toujours suivi. Or, c'est une
absurdité de dire que l'Eglise óte à Dieu la liberie d'avoir pour
agréable et de ratifier ce qu'elle a dans son intention, d'après
le pouvoir que Jésus-Christ lui a donne, et est-il encore plus
absurde que l'exercice de ce droit Messe celui de Dieu. Oserait-on dire, en effet, qu'un ministre blesse les droits de son
souverain en accordant une faveur à quelqu'un, si le prince
lui en a accordé le pouvoir (3)?

CHAPITRE IV.
DE i / l D I O M E , DU TON DE L A V O I X ET DES AUTRES CEREMONIES Q ü ' O N
DOIT EMPLOYER DANS L A CELEBRATION D E L A MESSE.

Après avoir discutè et établi ce qui a rapport à la nature
intrinsèque du sacrifice eucharistìque, nous n avons plus, pour
achever ce traité, qu'à examiner l'ordre établi par l'Eglise
pour la celebration de la sainte messe. Nous établissons notre
these tant contre les novateurs, qui font un crime à l'Eglise
(1) Jean Gerson, dans son Traité de la sollicitude des ecclésiastiques, qui
est contenu dans le tome II de rédition d'Ellies-Dupin» prouve clairement la
lcgithnité des offrandes pour la celebration des messes.
{%) Voir le card. Bona, ouv. cit., ch. 1, § 3.
(3) Saint Thomas, dans lc supplement de Ja question 71, art. 1, résout les.
autres dilficultés, ou plutot les autres chicanes.
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de célébrer la messe dans une langue inconnue, et à voix
basse, et qui traitent nos ceremonies de puérilités et de representations théàtrales, que contre le synode de Pistoie, qui n'a
pas eu honte d'imiter leur audace, sous le spécieux prétexte
de ramener l'Eglise à l'ancienne discipline.
PREMIÈRE PROPOSITION.

Jl ri est ni permis ni convenable de célébrer la messe seulement
en langue vulgaire.
C'est ce qu'a écrit le saint concile de Trente, au chapitre 7
de sa XXII session : « Bien que la messe soit très-instructìve
» pour le peuple, les Pères ont pensé qu'il ne convenait pas
» qu'elle fùt dite en langue vulgaire. C'est pourquoi, adoptant
» pour tout l'univers l'usage de chaque église approuvé par
» celle de Rome, mère et maitresse de toutes les églises, afin
» que les brebis du bercail de Jésus-Christ ne soient point pri» vées de la divine nourriture... le saint concile ordonne aux
» pasteurs et à tous ceux qui ont charge d'àmes de donner
» de fréquentes explications des paroles de la sainte messe,
» par eux-mèmes ou par d'autres, pendant la celebration du
» saint office, et de faire particulièrement des instructions sur
» le mystère de ce divin sacrifice, surtout les jours de di» manches et de fètes. » Et au canon 9 : <t Si quelqu'un sou» tient qu'on ne doit dire la messe qu'en langue vulgaire, qu'il
» soit anathème. » Ce qui prouve que c'est bien justement
que la bulle Unigenitus a condamné la 86° proposition de
Quesnel, ainsi congue : oc Oter au commun des fidèles la con» solation de méler sa voix à celle de toute l'Eglise, est un
» usage contraire à la pratique des apótres et à l'intentlon de
» Dieu. » Et que la bulle Auctorem fidei a justement condamné cette doctrine du synode de Pistoie, exprimée en ces
termes : « La proposition du concile, par laquelle il exprime
» le désir de voir supprimer toutes les choses qui ont amene,
D en partie, l'oubli des principes concernant la loi de la disci» pline, en la rappelant à sa plus grande simplicité, par l'emD ploi de la langue vulgaire, et en proférant chaque parole à
» haute voix (proposition 23); » en effet, ces deux propositions sont contraires à la doctrine du concile de Trente.
Or, nous prouvons ainsi qu'il n'est ni permis ni convenable
de dire la sainte messe en langue vulgaire. Ce qui est contraire
6
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aux lois de l'Eglise, àia pratique ancienne établie partout,
et qui entraìne après soi des inconvénients fàcheux et de
graves perils, n'est ni permis ni convenàble. Or, tei est le
principe, de nos adversaires. En effet, ceci est constate quant
à ce qui touche aux lois de l'Eglise, par les décrets du concile
de Trente, que nous avons cités, et par les constitutions pontificates. Les faits eux-mèines établissent la preuve tirée de
l'usage et de la pratique generale de l'Eglise. Car l'église occidentale a toujours célèbre la inesse en latin; et les églisesd'Orient la disent encore en ancien grec, ou copte, en ancien
syriaque, en arménien, etc., quoique toutes ces langues ne
soient plus, depuis des siècles, la langue usuelle de ce pays,
comme le prouve Renaudot (1). Personne n'avait reclame
avant les prétendus réformés. Quant aux inconvénients et aux
dangers qui résulteraient d'un pareil emploi, ils sont constatés
1. parce que l'usage des langues vulgaires, dans les saints
offices, nuirait à l'unite de la foi, de la religion, de la charité,
et troublerait mème la société, parce qu'il-romprait le lien
d'union qui doit exister entre l'Eglise et ses chefs dans les
choses saintes (2). 2. Parce que les langues vulgaires ne sont
pas solidement constituées et qu'elles sont sujettes à des variations contumelies, ainsi que le démontre l'expérience; aussi,
3* si on célébrait la liturgia en langue vulgaire, ou l'on soulèverait un mouvement d'hilarité parmi les fidèles, à cause de
la diversité du style, ou bien il faudrait le remanier sans
cesse à cause des variations contumelies de la langue vulgaire, '
ce qui ne serait pas sans danger, comme le prouvent les différentes traductions des saintes Ecritures données par les hérétiques, où ils ont fait pénétrer leurs erreurs (3). De plus,
iln'y a pas de langue si vulgaire qui soit tellement vulgaire
qu'elle puisse étre devenue le langage commun dans un grand
nömbre de bourgs et de villages ; aussi, si l'opinion de nos
(1) Collection des liturgies orientates, 1.1 ; Dissert, sur l'origine et l'autorité"
des liturgies orientales, ch. 6, où il prouve que c'est à tort qu'on a pretenda
que les trois langues qui coniposaient l'inscription de la croix de Jésus-Christ,
c'est-à-dire l'hébreu, le grec et le latin, avaient été employees dans la celebration de la liturgie.
(2) Comte de Maistre, du Pape, liv. I , ch. 20.
(3) Voy. Guasco, Dictionnaire italien-aUemand, aux mots Passio, Veturaie,
où il raconte plusieurs histoires plaisantes arrivées par suite de l'introduction.
de la langue vulgaire dans la celebration des saints offices, d'après l'ordonnance du faux synode de Pistoie.
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adversaires venait à prévaloir, on serait oblige de faire autant
de versions qu'il y a de dialectes, parce que les habitants des
campagnes n'entendent pas, la plupart du temps, la langue
vulgaire, ce que Ton n'a jamais vu et ce que Ton ne verrà
jamais.
D'où il est arrive que, malgré la violence des attaques des
protestants contre l'usage où est l'Eglise romaine de dire la
messe en latin, ces sectaires se sont vus forces, par l'autorité
de l'expérience, d'abandonner leur manière de voir à ce sujet.
E n'y a pas longtemps encore que les professeurs de l'université
d'Oxford se plaignaient de ce que la réforme avait abandonné
l'idée d'unite de eulte pour des avantages imaginaires, unite
précieuse qui avait eu pour résultat de conserver l'identité de
mmurs et de langage chez les diflérentes nations qui avaient
su la conserver (1).
Objections.
Obj. 1. Cette discipline est en contradiction ouverte avec
l'enseignement de l'Apótre, dans la I épit. aux Corinthiens,
c. 14, v. 13 et suiv., où il dit : ce Que celui qui parie une langue
» demande à Dieu le don de l'interpréter. Car si je prie en
» une langue que je n'entends pas, mon cceur prie, mais mon
» esprit et mon intelligence sont sans fruit. Que ferai-je done?
» Je prierai de cceur, mais je prierai aussi avec intelligence;
» je chanterai de cceur des cantiqués, mais je les chanterai
» ' aussi avec intelligence. Que si vous ne louez Dieu que du
» C03ur, comment celui qui n'est que du simple peuple ré» pondra-t-il amen à la fin de votre action de graces, puisqu'il
» n'entend pas ce que vous dites? Ce n'est pas que votre action
*> de graces ne soit bonne, mais les autres n'en sont pas édiy> fiés. » 2. Il est done evident qu'en n'usantpoint de la langue
vulgaire on ne tient pas compte des avantages que doit retirer
le peuple du sacrifice de la messe, et qu'on ne favorise pas sa
devotion. 3. C'est pour cela que dorn Martene prouve, par
l'exemple de plusieurs sainte, qu'il était d'usage autrefois de
dire la messe en langue vulgaire. 4. Frappés de ces. exemples,
les pontifes romains Adrien II, Jean V i n , Innocent IV permirent aux Hlyriens l'usage de la langue vulgaire dans l'obla(1) Wiseman, Dissertai, sur Fétat actuel du protestantisine en Angle terre,
Rome, 1837, p. 10.
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tion du saint sacrifice; Paul V fit la mème concession aux
Chinois; ce fut done une temerite de la part des Peres du
ceràie de Trente, de declarer inconvenant ce que les souverains pontifes recònnurent convenable par le fait mème. Il
y a done deux causes qui nous font improuver le décret du
concile de Trente : d'abord, parce qu'il ne repose ni sur l'autorité de l'exemple, ni sur la justesse du raisonnement; et
parce que aussi, de méme que le font remarquer Sarpi et
Le Courayer, on ne peut le concilier avec les décrets des souverains pontifes, surtout avec celui de Jean V i n . Done :
Réponse à la première objection. Je le nie; car l'Apótre ne
parle pas de la celebration du saint sacrifice, et ses*paroles ne
sont pas applicables à notre cas. Il ne parle point de 1% celebration du saint sacrifice, comme le prouve le texte, où il s'agit
des dons surnaturels, et partìculièrement du don des langues
qu'avaient ceux qui parlaient dans les assemblées des fidèles,
dans une langue étrangère, don que personne ne pouvait
acquérir, et qui occasionnait des troubles et de la confusion
dans l'Eglise ou dans l'assemblée des fidèles où ils se réunissaient (1). De plus, il est impossible d'appliquer les paroles de
l'Apótre à notre cas, puisque la langue usitée dans FEglise,
pour la liturgie sacrée et la prière, ne peut pas étre appelée
absolument une langue inconnue au peuple, parce que chacun
des'fidèles peut suffisamment en ètre instruit par les instructions de ses pasteurs et Implication qu'ils font de la liturgie
et des prières que Ton fait pour louer Dieu et lui rendre des
actions de graces. Ce sont là les interprètes exigés par
l'Apótre (2).
A la deuxième, je le nie. En effet, si les pasteurs et tous
ceux qui ont charge d'àmes sont fidèles à suivre les prescriptions du concile de Trente, ils inspireront de plus profonds
sentiments de foi et de devotion à l'àme des fidèles que s'ils
disaìent la messe en langue vulgaire. Appuyons notre assertion
de l'autorité d'un protestant, de Leibnitz lui-mème, qui dit à
la confusion des membres du synode de Pistole : « Je n'ai pas
» grand chose à dire sur la langue employee dans la celebra» tion de l'office divin et des ceremonies qui s'y font. » En
?

(1) Le vieux Rosenrauller en fait l'aveu dans ses corollaires sur Ics livres
du Nouveau-Testamcnt, in A. I.
(8) Voir Fontana, daus sa Defense théologique de la bulle Unigenitus, U III,
p. 933 et suiv.
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effet, il est bien établi qu'à l'Eglise appartieni le droit de
statuer sur cette matière, tout en gardant les lóis du respect et
de la convenance qu'on doit aux choses saintes, qu'on instruise
le peuple fidale de ce qu'on dit en latin et à voix basse, et
qu'on lui en donne l'explication; or, il est certain qu'on ne
peut rien désirer de plus à cet égard, aujourd'hui surtout
qu'on a publié une foule de livres en langue vulgaire qui
donnent une explication détaillée de tout ce qui a trait au
canon de la messe et à tout ce qui concerne à l'office divin
(Systeme de théologie, p. 294).
A la troisième, je distingue : En admettant ce qui a lieu,
c'est-à-dire que le Pére Martène ne prouve pas ce qu'il
avance, je Vaccorde; autrement, je le nie. Nous avons, à la
vérité, une grande admiration pour le savoir du Pére Martène,
mais nous ne pouvons pas nous laisser ébranler par son autorité dans le cas present, puisque ses raisons ne prouvent rien
absolument, ainsi que l'a démontré Robert Sala, après avoir
discutè ses raisons l'ime après l'autre (1).
A la quatrième, je distingua : En effet, dès qu'il s'agit d'un
point de discipline soumis au pouvoir de l'Eglise, les souverains pontifes ont pu croire qu'ils pouvaient, de temps en
temps et pour de justes motifs, déroger à la discipline generale, je taccorde; sans cause, je le me. Car le concile de
Trente a décide ce qui était le plus convenable, toutes choses
égalesdailleurs;les souverains pontifes, ce quiiconvenait de
faire en quelques cas, contrairement à ces dispositions; en
sorte qu'il n'y a aucune contradiction entre le décret du concile de Trente et les concessions faites par les pontifes romains.
Je dis qu'il y a une grande difference entre les concessions
faites par les souverains pontifes et ce dont parie le concile de
Trente. Car autre chose est de permettre à un Etat ou à une
nation d'user de la langue vulgaire dans les offices divins au
moment de sa conversion à la vraie foi, autre chose de permettre la substitution d'une nouvelle langue à celle adoptée
depuis longtemps pour la liturgie sacrée, parce que la première est devenue une langue morte, et que l'autre à commence à étre la langue du pays. C'est ce qu'ont permis les
souverains pontifes cités par nos adversaires, mais non pas ce
(1) Notes sur le I « liv., eli. 5, § h, n. C, card, fiona, tome I, p. 83 et suiv.,
où il fait plusieurs observations savanlcs sur notre maticrc.
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que nous défendons et ce qui a été fait par le concile de
Trente. Cette observation fait crouler toutes les objections de
nos adversaires tirées des anciennes liturgies, en différentes
langues, usitées plus particulièrement dans les églises orientates (1).
PROPOSITION lì.

On ne doit pas prononcer toutes les paroles de la sainte messe
à haute voix.
Le concile de Trente l'a également décide ainsi, dans le c. 5
de la XXII sess., en disant : « Puisque telle est la nature de
» Thomme, qu'il lui est bien difficile de s'élever à la meditasi tion des choses divines sans secours* extérieurs, la sainte
» Eglise, notre mère, a établi des rites et des prières dont les
» unes doivent ètre dites à voix basse et d'autres à baute
» voix; » il a aussi porte ce canon contre les novateurs : a Si
» quelqu'un soutient qu'il faille condamner cette loi de
» l'Eglise romaine, qui. porte qu'on doit prononcer à voix
» basse une partie du canon de la' messe et les paroles de la
» consecration, qu'il soit anathème. » On a lieu de s'étonner,
après cela, que le synode dePistoie exprime le désir, dans la
proposition que nous avons citée, de voir prononcer à haute
voix les paroles de la liturgie. Aussi a-t-elle été condamnée
comme téméraire, injurìeuse à tEglise et applaudissant aux
outrages des hérétiques à son égard.
Voici les raisons qui ont determine cette decision de l'Eglise:
1. L'exemple de l'ancienne loi, qui ordònnait au prètre, de la
part de Dieu, do prononcer à voix basse une grande partie
des prières, et, ce qui est mieux, sans que le peuple s'en
aper<jùt (2). 2. L'ancienne institution, dont l'histoire ecclésiastique nous a conserve de nombreux témoignages (3), et
des anciennes liturgies, dont l'usage, qui remonte à la plus
haute antiquité, était de prononcer, tantót à.voix haute et
tantót à voix basse les prières de la messe, que Ton continue
0

(1) Benoit XIV, du Sacrifice de la messe, livre II, chap. 22 et 23, ainsi que
Joseph Isatta, dans sa Dissertation sur la messe en langue vulgaire, Verceil,
1788. L'illustre Muratori ajoute à cela, contre Bingham, que l'Eglise romaine
chante chaque jour dans une langue inconnue au peuple. Dissert, des C/ioses
litutgiques, eh. 20.
(2) Voir Bellarmin, de rEucharistie, livre VI, lequel est le II« du Sacrifice
de la messe, eh. 12, n. 5.
(3) Voy. Fontana, ouv. cité déjà, IH part., prop. 86, eh. 4.
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encore de faire de cette manière (i). 3, Un plus profond recueillement, qui résulte du silence et qui excite et entretient
Tadmiration à l'égard des choses divines (voir Fontana, loc.
cit.), et qui porte le prètre et les assistants à une plus sérieuse
attention au mystère qui se célèbre sur l'autel. Nous avons
donne toutes ces raisons pour défendre le concile de Trente
contre les attaques des novateurs, car il suffit d'opposer au
ßynode de Pistoie l'autorité de l'Eglise, et particulièrement le
canon du concile de Trente.
Objections*
Object. Ni le concile de Trente ni les anciennes liturgies
ne s'opposent à la recitation des prières liturgiques à haute
voix. 1. Car le mot secreto et celui de secretce viennent du
verbe secerno, parce que, avant la recitation des secretes, on
faisait sortir les penitents et les catéchumènes de l'église; ou
parce que c'était le moment auquel on déposait les oblations.
2. Les paroles du concile de Trente, à voix basse, signifient
sans chanter, comme le prouvent Amauri et les autres écrivaiüs du moyen-àge, qui parlent d'un chant à voix basse
[canium in sile?itio)> ainsi qu'un ancien office de la semaine
sainte conserve dans l'église de Pistoie, où l'on trouve cette
rubrique : Nous chantom l'office dujour à voix basse; l'office
du jour se chante à voix basse. 3. Et il ne peut pas en étre
autrement, parce que, d'après les anciennes liturgies, le peuple
répondait amen, après les paroles de la consecration. 4. L'empereur Justinien avait défendu qu'on récitàt le canon secrètement (Novelle 137, al. 123, chapitre 6), et les églises qui lui
étaient soumises se conformèrent à ses ordres. Done :
Beponses. Je nie tantecedent, et pour la première preuve,
Ce distingue ; En ne considérant que l'étymologie du mot,
transeat; mais en tenant compte de la pratique et de la manière de voir de l'Eglise, je lerne. Car, quoi qu'il en soit de
l'étymologie de l'expression secrète, sur quòi nous ne voulons
pas insister plus longuement, il est constant, d'après l'usage
de l'Eglise, qu'elle Tentend dans un sens tout different de
celui que voudraient nous imposer nos adversaires. En effet,
selon l'observation de Marlene, s'appuyant plus qu'il ne fau(1) Voy, Lebrun, Explication de la messe, suite du IV« vol., 15* dissertat.
sur l'usage de reciter en silence une partie des prières de la messe, dans
toutes les églises et dams tous les siècles.
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drait sur des preuves conjecturales, ils n'ont pour eux aucun
des saints Peres, et ont contre eux le Sacramentaire manuscrit
de TEglise de Tours, qui appelle ces oraisons non pas secretes,
mais mystérieuses ; auquel nous pouvons ajouter tous les
anciens écrivains rubricaires, et entre autres Amauri au
IX siècle, Remi au X°, qui font dériver secrete de silence,
secret (1).
Pour la deuxième, je le nie. Car Mabillon prouve, par une
foule de textes tirés de Venance Fortunat, Reginon, Hincmar,
Grégoire de Tours, etc., que les expressions chanter, chant,
signifient réciter, et que par consequent sans chanter est la
mème chose qu'd voix basse (2). Qu'il suffise de citer le
témoignage de Remi d'Auxerre, lequel, dans une explication
du canon de la messe, où il donne la raison pour laquelle on
recite en silence le canon de la messe, dit : « C'est de là qu'est
» venue la coutume que le prètre chante à voix basse l'oraison
» et la consecration, pour ne pas avilir des paroles si said crées (3). » D'où il sera facile à chacun de comprendre
qu'en silence n'est pas la mème chose que sans chanter, mais
secrètement, comme le fait très-bien remarquer dorn Alartene (4). Lebrun ajoute que l habitude s'était établie, depuis
e

5

(1) Voir Martène, des Anciens rites de TEglise, liv. I, ch. 4, art. 8, § 5.
(2) Voir la dissert, sur le chantfranc.,à lafindu Traité de la liturgie gallicane,
du móme auteur, pag. 412-416 et suiv. Un auteur très-ancien, publié d'abord
par Coclès et ensuite par Melchior Histospius, et tire des Traités de la véne*
rable antiquité, demando dans l'explication de la messe, « pourquoi on chante
» secrètement Te igitur? » J'pjouterai que le texte du synode da Pistoie,
qu'on nous oppose» confirme le fait, ü suffit, en effet, d'examiner le texte,
pour se convaincre que les mota dire et chanter sont pris comme synonymes.
(3) Dans Mabillon, liv. cit., et dans le méme livre, art. 11, Ancienne explication de la messe, écrite avant le IX° siècle, p. 447; et encore Robert Sala,
notes sur le II liv.; card. Bona, des Matières liturgiques, ch. 13, § 1, n. 9
et io.
(4) En effet, ce savant auteur, dans son Nouveau trésor d'anecdotes, Parisi
1717, V« vol., p. 102, publia un ancien Ordo romain à l'usage des monastères,
qui avait été écrit à peu près avant le X* siècle. Or, il est dit dans cet Ordo:
e

o Que le prètre dise l'oraison en silence et sans que personne ne Vent ende,

» jusqu'à ces paroles, dans tous les siècles des siècles. » Martène fait observer,
dans l'avertissement qu'il mit à la téle de cet Ordo, a que ce passage doit
» suffire pour réfuter quelques amateurs de nouveautés, lesquels, à l'encontre
» de l'usage adopté dans l'Eglise romaine, récitent du méme ton toute la
& messe, les oraisons secretes, le canon méme, c'est-à-dire à haute voix, e%
» cela de leur autorité privée. Car, que répondront-ils aux difl'érents auteurs
» anciens, qui prescrivent de réciter à voix basse le canon et les secretes?
» Quant à leur pretention qu'en silence signifie sans chanter, c'est une fausseté
» qu'ils ne peuvent äoutenir, puisqu'on disait ces priores en silence et sans
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des siècles, de dire des messes privées presque toutes sans
aueun chant. Comment done les Peres du concile de Trente
ont-ils pu décider sérieusement que, dans ces messes où Ton
ne chante rien, on devait prononcer quelques passages sans
les chanter? Dans le fait, à l'epoque de ce concile, personne
ne prétendait qu'on dùt dire le canon et les secretes sans
chanter. Toute la controverse entre les catholiques et les hérétiques consistait en ce que les hérétiques prétendaient qu'il
n'était pas convenahle que le peuple n'entendìt pas les paroles
des secretes, et ils insultaient ce rite, qu'ils assimilaient à ces
paroles mystérieuses que les devins prononcent dans leurs
operations magiques. De plus, sans parler des conciles provinciaux, tenus pendant ce temps par les évèques qui assistèrent au concile de Trente et qui ordonnent de prononcer ces
prières à voix basse, la rubrique approuvée par saint Pie V,
à qui le concile de Trente avait confié la commission de revoir
ce qui est du missel, dit, en parlant de ce que Ton doit reciter
à voix basse ; <c Quant à ce qu'il faut dire en silence, le prètre
» doit le prononcer de manière à ce qu'il s'entende lui-méme
» et qu'il ne soit pas entendu des assistants. » Ainsi done, les
paroles du concile de Trente, à voix basse, doivent s'entendre
de celles que Ton doit prononcer en silence, par opposition à
celles qu'il faut dire d'un ton plus élevé, c'est-à-dire à haute
et intelligible voix (1).
Pour la troisième, je distingue : Dans quelques églises partìculières, et surtout en Orient, transeat; dans l'Eglise latine,
je le nie. Car Lebrun prouve, dans un examen critique des
autorités qui firent embrasser cette opinion à quelques théologiens, qu elles sont insuffisantes pour établir que c était autrefois la coutume que les assistants répondaient amen immédiatement après la consecration (2). Il prouve, au contraire, par
d'autres témoignages très-positifs, que jamais cet usage ne
s'établit dans l'Eglise romaine, pas plus que dans les églises
d'Orient, du moins depuis le IV* siècle. De plus il démontre,
par ces mémes autorités, qu'alors le peuple répondait amen,
comme le fait maintenant celui qui sert à l'autel, à la fin du
» que personne les entendit, dans l'Eglise romaine et dans toutes celles où Fon
» suivait cet Ordo. »
(1) Voyez Lebrun, Dissertation, prem. part. art. 1.
(2) Ibid., troisième part., art. 1.
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canon, savoir, à ces paroles, que le prétre prononce à haute
voix : « Dans tous les siècles des siècles (1). »
Pour la quatrième, je distìngue: Cette nouvelle ordonnance
de l'empereur prouve parfaitement que l'Eglise avait auparavant l'habitude de dire la messe à voix basse, je F accorde;
mais qu'elle n existait pas, et que du moins ce ne fut qu'après
un décret que l'habitude s'en établit partout, je le nie. En
effet, cet empereur, qui usurpait impudemment les droits de
l'Eglise, voulut introduire une innovation, et il avoue, du
moins tacitement, que jamais, avant cette epoque, aucune
église ne célébrait toute la messe à haute voix (2). Les
flatteurs, qui ne manquent jamais, lui obéirent; mais le plus
grand nombre resista : ce qui nous fait voir que, mème dans
l'église grecque, on conservait l'ancien rite, sous cet empereur
et sous ceux qui lui succédèrent (voyez Lebrun, loc. cit.), de
mème que maintenant chez les Grecs et les Orientaux.
PROPOSITION

m.

Toutes les ceremonies de la sainte messe, dans l'Eglise romaine,
sont empreintes de la plus grande sainteté.
Cette proposition est de foi, puisque le concile de Trente a
porte ce décret contre les novateurs, dans le canon 7 de sa
XXIP session : <t Si quelqu'un dit que les ceremonies, les
» vètements et les autres objets extérieurs employes par
» l'Eglise catholique, dans la celebration de la sainte messe,
» portent plutót à l'incrédulité qu'ils n'excitent à la piété,
» qu'il soit anathème. »
Les protestants n'ont plus cette première fureur dont ils
étaient animés contre l'Eglise romaine, et qui leur faisait
vomir mille abominations contre les ceremonies de la messe;
ils en sont venus mème quelquefois jusqu'à en faire l'éloge et
à en adopter quelques-unes (3). En sorte que Ton peut dire
(1) Contre Bingham; voir Muratori, dissertat. citée, 1. c.
(2) L'einpereur ne cite point, dans cette novelle, d'exempies tirés de l'antiquité pour legitimer son édit; il se contente seulement d'interpréter à sa
manière les paroles de l'Apótre, que les novateurs nous objectent encore
aujourd'hui et sur des raisons de convenance. D'ailleurs il est prouvé que,
dans les églises grecques et orientales, on recite à voix basse une partie de
la messe, par ces paroles /XUO-TUCÄ? et exfävos, qui se rencontrent partout
dans leurs euchologes, ainsi qu'on peut le voir dans Renaudot : Liturgies
orientales, H° vol., p. 21, 63.
(3) Nous avons déjà dit que le roi de Prusse a propose, il n'y a pas long-
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qu'il n'y a plus maintenant de discussion avec eux. Mais ils
ont lance en avant les partisans du synode de Pistoie, qui, à
l'exemple des jansénistes, n'ont pas eu honte d'improuver et
de condamner la plupart des ceremonies liturgiques en usage
dans l'Eglise romaine. Nous allons tàcher de défendre l'Eglise
contre ces nouveautés.
Mais avant de commencer, disons d'abord 1. que nous ne
parlons pas ici de ceremonies prises en particulier, parce que
ce n'est pas le but que nous nous proposons; 2. qu'il s'agit
des ceremonies adoptees dans toute l'Eglise romaine (1), et
contre lesquelles se sont élevés les novateurs et les adherents
au concile de Pistoie. Nous établirons d'abord une these generale contre les novateurs, et nous battrons les autres par des
arguments de detail.
Après ces préliminaires, nous posons ainsi notre proposition. II n'y a rien que de saint et d'édifiant dans les ceremonies adoptées par l'Eglise romaine dans la celebration de la
messe, si ces ceremonies sont de discipline et de tradition
apostoliquej si, de plus, elles sont propres à rehausser la
dignité d'un si auguste sacrifice; si, enfin, elles portent l'àme
des fidèles à la contemplation du mystère que contient ce divin
sacrement. Or, c'est ce qu'on trouve dans les ceremonies et
les rites suivis par l'Eglise romaine dans la celebration de la
sainte messe.
Et d'abord, toutes les liturgies que nous avons, tant des
églises d'Orient que d'Occident, prouvent que les ceremonies
de la messe sont de discipline et de tradition apostoliques. Car
elles nous prescrivent les rites et les ceremonies ; or, tous les
liturgiographes prétendent qu'elles sont en concordance parfaite, du moins quant à la substance (2). Or, il n'y a pas de
temps, une nouveìle liturgie à l'observatàon d e ses* coreligionuaires, et ce
nouveau pontife a Mt passer dans sa liturgie plusieurs rites de VEglise roinaine,
afin de troinper les simples par ce mélange sacrilege des ceremonies catholiques avec les protestants, mais il s'y est trompe, Weigscheider dit, § 176 :
« Les correeteurs de sacrements ont en partie abrogé, conserve en partie, et
» en partie change les ceremonies que l'on avait ajoutées par la suite des
» temps à la sainte céne. » Les protestants rationalistes, Plack, V, II, VI,
p. 416 et suiv-, et Henke, III, p. 926 et suiv., et 841 et suiv.
(1) Voir le card. Bona, Matières liturgiques, liv. I, eh. 6 et 7, sur la diversité de rites crai existait autrefois dans les églises particulières et les inonastères, et qui subsiste encore, du moins en partie.
(2) Voyez les auteurs que nous avons cités si souvent ; Renaudot, Marlene,
Assemaui, Lebrun, etc.
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doute, après ce que nous avons dit en temps et lieu, et les
protestants les plus en renom (1) en font 1'aveu, que ces liturgies renferment ce que les apótres ont enseigne de vive voix
sur l'oblation du saint sacrifice. C'est ce qu'étàblissent les
écrits des Peres les plus anciens, où sont relatées tantót l'une
tantót l'autre de ces ceremonies, tels que ceux de saint Justin,
Tertullien, saint Cyprien, saint. Ambroise, saint Cyrille de
Jerusalem, saint Basile, saint Jerome, saint Augustìn et plusieurs autres (2).
Les prescriptions que Dieu fit lui-méme du lieu, des ornements, de l'autel, de sa forme, des ministres, des ornements
sacerdotaux, des purifications, des consecrations, des rites
à observer dans l'immolation des victimes, le nombre des
lampes à entretenir, les parfums, nous prouvent suffisamment
que ces ceremonies servent à rehausser la majesté du saint
sacrifice, ainsi qu'une foule d'autres choses qui n'avaient
d'autre but que la gioire et le eulte de Dieu, dont la loi voulait imprimer le respect aux hommes. Combien done était-il
encore plus convenable que l'Eglise prescrivìt des ceremonies,
afin de relever la majesté de notre sacrifice, si supérieur en
sainteté et en excellence à tous les sacrifices de l'ancienne loi,
et d'inspirer le respect qui lui est dù par toute la pompe et
l'éclat possibles?
On comprend fort bien que l'àme des fidèles est facilement
amenée à la meditation du mystère que renferme ce divin sacrifice par -ces signes visibles de piété et de religion, si on
fait reflexion que, par sa nature, l'homme a besoin d'objets
extérieurs qui l'élèvent à la connaissance et à l'amour des
choses divines.
C'est pour cela que Dieu lui-méme, qui voulait fìgurer,
dans l'Ancien-Testament, les mystères de la nouvelle loi, ne
se contenta pas de les écrire; mais parce que les objets font
plus d'impression quand on les a sous les yeux, puisque l'esprit est moins ému de ce que l'oreille entend que de ce que
voient les yeux, il établit des ceremonies qui étaient la figure
des événements à venir, afin que les Juifs comprissent mieux
le Christ et ses mystères. Aussi, comme tout ce qui se fait dans
m

(1) Voir Robert Sala, notes sur le I " liv. da card. Bona, ch. 6, § 1, où il en
cite un grand nombre.
(2) Que nous avons cités dans le Traité des sacrements cn general, pag. 74
et suiv.
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la celebration de la messe rappelle la mort de Jésus-Christ, où
la presence de son corps mystique figure aUégoriquement la
devotion et le respect qu'il faut avoir envers ce divin sacrement, comme dit saint Thomas (III partie, quest. 83, art. 3
et 5), et comme Font mis en lumière tous les Uturgistes, il est
impossible de ne point ètre convaincu que condamner les
ceremonies qui nous conduisent, comme par la main, à la
connaissance et à l'amour des choses invisibles, c'est vouloir
détruire la foi et la piété. Soit done que nous considérions
l'origine et l'antiquité des ceremonies qu'emploie l'Eglise catholique dans la celebration du saint sacrifice, soit que nous
envisagions leur nature et leur fin, on demeurera convaincu
qu'elles ne renferment rien que de saint et d'édifiant.
D'après cela, nous conclurons done en general, contre les
novateurs, que c'est à juste titre que la bulle Auctorem fidei
a condamné comme temer aires, injurieuses à V antique et
louable pratique de EEglise, les propositions du conciliabule
de Pistoie, savoir, la 21° proposition du synode, declarant
« qu'il est convenable, pour l'ordre des divins offices et le
» respect des coutumes anciennes, que chaque église n'ait
» qu'un seul autel, et qu'il juge à propos de rétablir cet an» cien usage; » et la 22° : « Defense de ne mettre sur l'autel
» ni fleurs, ni chàsses des reliques des sainte. »
En effet, comme dans les premiers siècles un seul autel suffisait dans chaque église, on n'en dressait qu'un seul; nous
avons cependant la preuve, par des monuments anciens, que
cette règie n'était pas observée généralement. Il y a plus, c'est
que Arringhi et Boldetti (1) (Romesouterraine, liv. I, c. 31)
concluent positivement quß dès les temps les plus reculés on
élevait plusieurs autels dans la méme église, de ce que plusieurs corps de saints martyrs étaient inhumes dans la mème
église; or, toutes les fois qu'on inhumait le corps d'un martyr
dans utìe église, on élevait aussitót un autel sur son tombeau (2).
Il est sur qu'il y avait encore autrefois plusieurs autels dans
la basilique du Vatican (3), de mème que-dans la basilique de
Saint-Paul, sur la voie Ostia (4); on eleva trois autels dans
(1) Observations sur les cimetières de la viUe, liv- I, eh. 9 et suiv.
(2) Baronius, ann. 57, n. 105.
(3) Ciampini, des Edifices sacrés, eh. 4, sect, k, p- 71.
(4) Mubillon, Commeniaire sur l*Ordo romani, n. 4, page 46«
IV.
29
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l'ancienne et célèbre église du Saint-Sépulcre, à Jerusalem,
bàtie par Constantin (1); saint Àmbroise parie de plusieurs
autels (dans sa lettre 20, n. 26, édit. des Bénéd.), en disant
que les soldats se ruèrent sur les autels; de mème saint Paulin
de Noie (2); saint Pierre Chrysologue offrii une couronne d'or
à l'église Saint-Cassien de Forum Comelii, aujourd'hui Imola,
et la placa sur le maìtre-autel (3) ; saint Grégoire, martyr,
écrivant à Palladius, évéque de Saintes, dit : « Le porteur des
» présentes nous a dit que, par votre charité, vous aviez bau
)> une église... et que vous y avez place treize autels (4). »
Voici pour les Latins. Tant qu'aux Grecs, bien que la plupart
du temps ils n'aient qu'un autel dans leurs églises, üs construisent cependant des chapelles auprès de l'église, dont elles
ne sont séparées que par un mur, dit le cardinal Bona, ou des
oratoires, qu'ils appellent paréglises, qui sont comme des
appendices de l'église, où ils disent des messes particulières
les jours de fètes, au rapport de Goar (5). *
L'un des ornements des autels était encore autrefois le»
chàsses et les reliques des saints qu'on y exposait, comme on
le fait encore aujourd'hui dans un lieu rapproché de FauteL
C'est ce qu'on voit dans Grégoire de Tours, qui repond.it ;
<c Qu'on mette les reliques des saints sur les autels, où nous
» irons les prendre demain math) [Hist, des Francs, liv. IX,
(1) Voir le méme auteur dans le? Actes des saints bénédictins, sect. 3 ,
prem. part., p. 504. Parmi les dons de l'empereur Constantin à la basilique
Constantinienne, le bibliotbécaire Anastase enumero, dans la vie de saint
Sylvestre, « sept autels d'argent le plus fin, pesant chacun deux cents livres. »
Voir l'édit. de Fr. Bianchini, Rome, 1718, torn. I, p. 38. Mais je ne sais pas.
si on peut rien conclure de là en faveur de la pluralité des autels, dans la.
méme église, si, comme le fait observer Bencini, dans le méme auteur, t. IV
p. 310, on donnait autrefois le nom d'autel à des tables de service, où l'on
déposait les vases sacrés et les ornements des ministres qui assistaient
Vèvèque quand il officiait. Aussi est-il fait souvent mention des tables, dans
l'Ordo et le Diurnal romain, qui désignent les lieux où devaient ètre déposéa
les vases sacrés, dont on faisait un frequent usage pour diverses ceremonies..
(2) Onzième anniversaire de la naissance de saint Felix, v. 398, edition d e
Muratori, imprimée à Verone en 1736. Voy. sur ce pass, la note de l'éditeur.
(3) Comme on le voit aux lecons du second nocturne de son onice.
(4) l i v . VI, indict 14, ép. 49, édit. des Bénéd. Voyez encore plusieurs
autres documents dans Robert Sala, notes sur le I ü livre des Matières liturgiques, card. Bona, ch. 14, §§ 3 et 4. Voy. aussi Paulowitch, dans son Traité
de la multiplicité des autels, et le eulte vengé des attaques et des calomnies
des nowteurs, Ancóne, 1791.
(5) Matières liturgiques, liv. I, ch. 14, § 3. Voy. aussi Goar, Notes sur lea
euchologes, p. 16.
e

IDIOME, TON DE LA VOIX ET AUTRES CEREMONIES, ETC.

451

» eh. 6). » Leon IV, mort en 847, porta ce décret : « Qu'on ne
» mette rien autre chose sur les autels que les chàsses et les
» reliques des saints, ou les quatre évangiles et les custodes
» avec le corps du Seigneur (1). » Rhathère de Verone dit la
méme chose (2).
Dès les temps les plus reculés, les chrétiens ornèrent lea
autels de fleurs naturelles dont ils formaient des guirlandes
avec les corolles artistement arrangées, au rapport de saint
Augustin (3), Venance Fortunat (4) et une foule d'autres (5).
Mais lorsque la ferveur primitive des chrétiens se fut attiédie,
ou que les fleurs naturelles venaient à manquer, on leur
subsütua des fleurs artificielles. Ce qui donna aux fidèles
l'idée d'omer les autels de fleurs, ce fut sans doute parce que
l'Ecriture les emploie souvent comme des symboles de NotreSeigneur Jésus-Christ et de la très-sainte Vierge, et des bonnes
ceuvres des chrétiens.
Tout cela nous prouve que ce, ne fut point l'attachement
pour l'antiquité, mais une aveugle passion de la nouveauté,
qui poussa le synode de Pistoie à condamner les usages adoptés
dans les églises depuis un long cours de siècles. Il alma mieux
plaire aux jansénistes qu'obéir à l'Eglise, k qui appartieni
le droit de regier, selon l'opportunità des lieux et des circonstances, ce qui tìent au eulte de Dieu.
Objections.
I. Obj. 1. Jésus-rChrist n'employa aucune cérémonie dans
Institution du sacrement de l'eucharistie., 2. ainsi que les
apótres, comme il est prouvé par la I épìtre de saint Paul aux
Corinthiens, chap. 11, où il n'est fait mention d'aucune cérémonie de ce genre; 3. c'est done à tort que les catholiques
(1) Mabillon, 1. o. Si toutefois cette homélie est bien du pape Leon, auquel
on l'attribue.
(2) Insynodica, n. 6. Voirses oeuvres, édit. desfrèresBallerini, 1 voi.in-fol.,
Verone, 1766, p. 414. Voyez les observations sur cette edition. Cet écrivain
vivait au X siècle.
(3) Gite de Dieu, liv. XXH, ch. 8, n. 18.
(4) Liv. VIU, poème 9, à Radegonde, qui a pour titre : des Fleurs sur l'autel.
(5) Comme saint Jerome, Oraison funebre de Népotien, saint Paulin de Noie,
troisième anniversaire de la naissance de saint Felis; Grégoire de Tours, de
la Gioire des confesseurs, chap. 50, dont le cardinal Bona cite ies paroles,
Matières liturgiques, liv. 1, ch. 25, § 13. Voyez encore au mème endroit Ics
remarques de Robert Sala; Pellicia, ouv. cite, liv. II, ch. 6.
6
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attachent à ces ceremonies toute la valeur de la messe, et font
consister en cela méme toute la substance du sacrifice. Done :
Rép. Pour la prem. objection, je distingue : Mais il donna
à son Eglise le pouvoir d'en établir, je taccorde; autrement,
je le nie. Car, ainsi que nous l'avons fait observer ailleurs,
par là mème qu'il établissait ses apótres et leurs successeurs
chefs de son Eglise, il leur donnait le pouvoir de faire ce qui
pouvait ètre utile à son Eglise, comme le prouve les paroles
de l'Apótre dans sa I épìt. aux Corinthiens, ch. 11, v. 34 (1).
Pour la deuxième, je le nie, comme le prouve ce que nous
avons dit de l'origine des liturgies. Il ne servirai! de rien de
nous objecter que l'Apótre ne dit rien de ces ceremonies, car
il n'avait pas pour but de nous donner le detail des ceremonies
usitées dans la celebration du mystère de l'eucharistie, mais
simplement de nous enseigner ce qu'il avait appris de JésusChrist, comme il en fait l'observation.
Pour la troisième, je le nie, car ce sont de pures calomnies.
Aucun catholique n'a jamais pensé ni dit que l'essence du
saint sacrifice ou la valeur de la messe consistàt seule dans
l'appareil des ceremonies (2).
IL Obj. Au moins n'est-il pas convenable qu'il y ait plusieurs autels dans la mème église, 1. parce que l'autel est le
symbole de Jésus-Christ, qui est assurément un. 2. C'est poür
cela que saint Ignace, martyr, saint Cyprien, saint Optat, et
beaucoup d'autres, disent qu'il n'y a qu'un autel dans chaque
église. 3. Les corps des martyrs doivent reposer sous cet autel,
comme on le lit dans l'Apocalypse, mais non sur l'autel,
comme l'a fait, nous devons en convenir, toute la venerable
antiquité. 4. Il ne doit y avoir sur l'autel que l'image de Jesus
crucifié et les chandeliers, mais surtout aucunes fleurs, dont
l'usage est un souvenir du paganisme, et blessant pour la
simplicité que Ton doit remarquer dans les ceremonies chrétiennes. Done :
Rép. Je nie Iantecedent, et pour la première preuve, je
distingue : De facon à ce que ce symbole ne cesse pas par la
multiplication des autels, dans la méme église, de mème qu'il
ne cesse point par l'érectìon de plusieurs églises dans la mème
(1) Voy. le Traité des sacrements en general, 1. c.
(2) Voy. les autres objections des protestants, dans Bellarmin, de PEucbar
iisüe, liv. VI, ch. 13 et suiv.
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ville, je Faccorde; mais de teile sorte qu'il n'existe plus,
je le nie. Car on ne doit point trop forcer en analogies, sans
cela on tomberait dans l'absurdité. En effet, quoiqu'une église
soit le symbole de Jésus-Christ, il n'y a personne au monde
qui pretende qu'il ne doit pas y avoir plusieurs églises dans
une méme ville, sous le prétexte de conserver cette analogie,
Parce que le symbole de Jésus-Christ demeure dans chaque
église prise séparémant (1).
Pour la deuxième, je distingue : Ces passages des Pères qui
disent que pendant un certain temps et en certains lieux on
élevait un seul autel, transeat; toujours et partout, je le nie.
Gar la discipline a souvent varie sur cette matière. Dans
quelques provinces, chaque église n'avait qu'un autel, tandis
qu'en d'autres elles en avaient plusieurs. Le nombre des fidèles
s'étant multiplié presque partout, il y eut plusieurs autels
dans la méme église, afin de satisfaire la piété publique (2).
Pour la troisième, j'admets qu'autrefois les reliques des
saints reposaient sous l'autel; il y a néanmoins une foule
d'autres documents qui prouvent que quelquefois elles étaient
placées dessus. Mais qu'elles soient dessous ou dessus l'autel,
ceci n'est qu'une question de discipline; et pour cette raison,
tout le monde doit obéir à la règie adoptée depuis tant de
siècles par l'Eglise. Du reste, l'Apocalypse, que nos adversaires nousobjectent, prouve que Notre-Seigneur Jésus-Christ
a voulu que les reliques des saints, qui jouiront un jour d'une
gioire immortelle, soient honorées d'un eulte particulier. On
y lit en effet, ch. 3, vers. 21 : « Je donnerai à celui qui aura
» vaincu, de s'asseoir avec moi sur mon trdne, de mème que
» j'ai vaincu moi-mème, et que je me suis assis sur le trdne
» de mon Pére. » Quoi de plus raisonnable, qu'à l'exemple de
Jésus-Christ, attaché sur l'arbre de la croix, les membres qui
auront été déchirés par le martyre soient avec celui de la croix
duquel ils ont re§u la force de souffrir!
Pour la quatrième, je le nie. Car c'est a l'Eglise et non à de
simples particuliers, surtout à des hérétiques, de juger ce qui
(1) Le card. Gerdil, Examen des motifs de l'opposition faite à Ms* l'évèque
de Novi, a l'occasion de la publication de la bulle Auctorem fideù
(2) Ibid., 234, où l'auteur fait observer, avec Thomassin, dans l'ouvrage intitule Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise, prem. part., liv. II, ch. 21,
n. 2 , « que (dans les premiers temps) il n'y avait point d'églises dans les
» campagnes, et que dans les villes, il n'y avait que la cathedral e. » Ce qui
est constate par saint Ignace, saint Justin, etc.
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est le plus ou le moins convenable à l'éclat ou à la simplicité
du eulte divin. Or, on lit dans le Ceremonial des évèques,
chap. 12, des Ornements: a Mais on pourra orner le ciboire
» méme de fleurs et d'images. » Nous avons prouve que cet
usage était d'accord avec la pratique de l'antiquité (ibid., § 2,
pag. 257).
Gomme les adversaires que nous combattons prétendent étre
attaches de coeur et d'àme à saint Àugustin, afin de n'ètre pas
trop long, nous nous contenterons de citer un ou deux textes
du saint docteur, pour montrer combien ils se sont éloignés du
saint évèque d'Hippone, par toutes leurs innovations. S é p a r rant done, dans sa lettre à Janvier, « ce qui est observe dans
» tout l'univers » d'avec ce qui « s'éloigne dans quelques
» endroits de la pratique generale, » il dit du premier cas :
« (Test le fait d'une fohe pleine d'impertinence, de se refuser
» de faire ce que l'Eglise fait dans tout l'univers. » Et du
second cas, après avoir cité les paroles de saint Ambroise :
« Quand je suis à Rome, je jeùne le samedi, et quand je suis
» ici, je ne jeùne pas. » IL poursuit ensuite : <c Et lorsque j'ai
» réfléchi à cette règie de conduite, je Tai toujours respeetée,
» comme si elle me fùt venue du ciel. Car je me suis aper<ju,
» à ma grande douleur, que l'àme des faibles était souvent
» troublée par l'obstination aveugle de quelques-uns de nos
» frères... qui ont l'esprit tellement chagrin et qui aiment telle» ment la contradiction, qu'ils ne trouvent rien de bien que ce
» qu'ils font. » Enfin il conclut : a II n'y a point de règie plus
» sage pour un chrétien grave et prudent, que de se conduire
» de la manière que lui prescrit l'église où il est. Car il faut
» regarder comme indifferent ce qui, dans notre conscience,
» ne blesse ni la foi, ni les moeurs, afin de conserver l'union
» et la concorde panni ceux avec qui Ton est oblige de vivre.
» Car un changement mème dans les habitudes, qui aurait
» son coté utile, ne laisse pas d'etre nuisible par le trouble
» qu'il occasionne. Aussi, un changement inutile devient nui» sible par le trouble sans profit dont il est la cause (1). »
(1) Puisque la diète appelée à'Ems approuva la doctrine du synode de
Pistoie, nous ajouterons, à Tencontre des nouveautés que nous avons réfutées
jusqu'ici, ces paroles reniarquables du cardinal Gerdil, qui dit a l'endroit que
nous avons cité : « La inultiplicité des autels, dans la méme église, n'a rien
» certainement qui soit contre la foi ou contre les mosurs, mais c'est un grand
» mal de faire ses efforts pour discréditer et de vouloir faire regarder comme
» peu conformes à la sainteté de la discipline, des usages et des institutions
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DE LA PENITENCE
C'est avec une grande raison que le saint concile de Trente
a dit, sess. XIV, eh. 1 : a Si, pénétrés d'une legitime recon» naissance envers Dieu, tous ceux qui ont recu le baptéme
» avaient conserve soigneusement la gràce et la justice qu'ils
» ont recue dans ce divin sacrement, ü eùt été inutile d'insti» tuer un autre sacrement pour la remission des péchés. Mais
D Dieu, riche en miséricorde et connaissant le fond de misere
io et de faiblesse qui constitue notre pauvre humanité, a donne
» à ceux qui, après avoir recu la gràce de la regeneration, se
» sont assujétis à la servitude du péché et à la puissance du
» demon, une nouvelle source de vie, c'est-à-dire le sacrement
» de penitence, qui appliquàt, à ceux qui étaient tombés après
D le baptéme, le bienfait de la mort de Notre-Seigneur Jésus» Christ. » Ayant done à trailer d'un sacrement si nécessaire
à notre fragilité, nous croyons utile de faire precèder ce travail
de quelques observations préhminaires, afin d'aborder avec
plus de facilité les matières que nous aurons à traiter ensuite.
On peut considérer la penitence sous un double rapport,
comme vertu ou comme sacrement, En tant que vertu, elle a
toujours été nécessaire pour réconcilier l'homme avec Dieu. On
la définit : « Une verta qui nous fait détester nos péchés, nous
» fait prendre la resolution de nous corriger de nos défauts
y> et de faire penitence, pour nous punir de l'injure dont nous
» nous sommes rendus coupables envers Dieu par nos péchés. »
Cette definition, puisée dans les saintes Ecritures, réfute la
doctrine de Luther, qui fait consister la penitence uniquement
dans le changement de vie ou la résipiscence, et de meilleures
j> qui subsistent dans l'Eglise, depuis tant de siècles, sous Finspection de
» conciles tant généraux que particuliers, au vu et au su de tant et tant véne» rabies évèques, dans toutes les parties du monde chrétien, non-seuiement
» sans aucune reclamation de leur part, mais encore avec leur assentiment
» exprès et la cooperation des plus distingués par leur savoir, leur zèle et
».leur piété. C'est un grand mal d'iuspirer de la sorte une defiance scandalo leuse dans l'äme des fidèles, et un mépris des prescriptions religieuses de
» ses chefs, de semer la division là où régnaieut auparavant la paix et la
» concorde. »
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intentions, sans detestation ni regret du passe (1): Cette erreur
est condamnée par les palens mèmes, qui ont toujours regardé
la penitence comme ime detestation et un regret des fautes
de la vie passée (2). En tant que sacrement, on définit ainsi
la penitence : « La penitence est un sacrement que Notre» Seigneur Jésus-Christ a institué pour remettre, par l'abso» lution juridique des prètres, les péchés commis après le
» baptéme, à ceux qui en ont la contrition et qui s'en sont
1» confesses. » Cette definition est comme le sommaire de
toute la doctrine catholique touchant ce sacrement, et comme
l'abrégé de ce traité. Nous nous proposons avant tout d'établir
la vérité de ce sacrement; ensuite nous traiterons de ses différentes parties, c'est-à-dire de la contrition, de la confession
et de la satisfaction; enfin de sa matière, de sa forme et de son
ministre.

CHAPITRE PREMIER.
DE LA VÉRITÉ DU SACREMENT DE PENITENCE.

Les premiers .de tous, les novateurs du XVP siècle attaquèrent la vérité de ce sacrement, car il ne fut rejeté, comme
le fait voir Bossuet ( 3 ) , ni par les montanistes et les novatiens,
ni par les vaudois et les wicléfites. Luther, d'abord incertain
de ce qu'il devait faire, tantót l'effaca et tantót la rétablit au
catalogue des sacrements ( 4 ) . La plupart des écrivains luthé(1) Bellarmin, Traité de la penitence, liv. I, eh. 7, qui convainct de folie
ces docteurs, qui, plus grammairiens que théologiens, ont préféré tirer le
sens des mots plutòt de l'étymologie que du sens que leur donne l'Ecriture
et Tautorite des écrivains les plus recommandables. En effet, Laurent Valla,
Erasme, Luther, Theodore de Bèze, traduisent toujours le mot grec fisrelvotecv,
par résipiscence, et blàment l'auteur de la Vulgate d'avoir traduit itsravottv,
par faire penitence. C'est sur l'idée seule de résipiscence que Luther a établi
le fondement de sa doctrine sur la penitence.
(2) On connait ces vers d'Ovide, liv. I, de Ponto, ép. 1, vers 59 : a Je me
s repens; oh! si l'onpeut ajouter foi & la parole d'un coupable, je me repens,
» et c'est mon crime qui fait mon supplice. » Et cette épigramme d'Ausone,
où il fait ainsi parler la penitence : a Je suis une déesse qui exige le repentir
» de la faute, et qui n'attend pas le ch&timent pour qu'on alt le repentir du
» mal que l'on a commis ; c'est ce qui m'a fait donner le nom de repentir. »
(3) Histoire des variations, liv. H, n. 104 et 165.
(4) Voir le baron de Starck, Entreliens philosophiques, Paris, 1818, p. 15,
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riens ont été fidèles à imiter cette inconstance (1). Calvin et
ses réformés ont entièrement abolì ce sacrement. Néanmoins,
tous les protestants et les réformés s'accordent en ce point,
que la penitence n'est qu'un souvenir du baptéme, avec lequel
elle doit ètre confondue. En effet, puisque, d'après leurs
principes, les sacrements ne donnent pas la gràce et qu'ils
n'effacent point les péchés, lesquels seulement ne sont plus
imputes, en vertu de la foi que les sacrements éveillent en
nous, il s'ensuit de là que le péché originel, avec toutes ses
formes particulières, persevere dans l'àme. De là, comme ce
péché primordial n'est point impute à faute, à cause de la foi
que le baptéme a excité une première fois, il s'ensuit aussi,
dans leur hypothèse, que les manifestations ou les formes
particulières de ce péché primordial, c'est-à-dire les péchés
actuels, ne sont pas soumis au chàtiment, en vertu de cette
mème foi qui fait que le péché originel ne nous est point impute. Il suffit done, par consequent, de se remettre le baptéme
en memoire pour que, non 1'imputation, mais cette absolution
generale du baptéme produise ses effets, puisqu'elle s'étend à
tous les péchés passes et futurs. C'est pourquoi l'opinion des
protestants est que le baptéme produit tous les effets de la
penitence, et que par suite elle n'ait pas sa raison d'etre comme
sacrement (2). Mais comme, d'après l'enseignement de l'Eglise
catholique, les sacrements produisent réellement la grace,
que le baptéme efface réellement les péchés, que nous pouvons
perdre cette gràce par de nouveaux péchés, il faut absolument une autre planche après le naufrage, afin que 1'homme,
déchu après le baptéme, puisse regagner le port du salut.
Aussi l'Eglise croit-elle que la penitence est un sacrement
distinct du baptéme. Pour établir cette doctrine de l'Eglise»
nous avons à établir en premier lieu la vérité du sacrement
de penitence, et montrer ensuite qu'il diffère essentiellement
du sacrement de baptéme. Et pour cela, établissons la.
et Catéchiame chrétìen du docteur Martin Luther, publié par le docteur
Christophe Bensold, imprimé à Augsbourg en 1828, p. 323 ; tous ces auteurs
ont extrait des ceuvres de Luther un grand nombre de passages où il prouve
la vérité du sacrement de penitence, son institution divine et sa necessita indispensable pour le salut.
(1) Moehler, SymboUque, tome I, p. 314 et suiv., edition citée.
(2) Moehler, loc. cit.
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PREMIÈRE PROPOSITION.

La penitence est réellement et proprement dit un sacrement
de la nouvelle loi, que Notre-Seigneur Jésus-Christ a
établi pour effacer les péchés qu'on a commis après le
baptème.
Cette proposition est de foi. En effet, le concile de Trente,
sess. XIV, a fait ce premier canon : ce Si quelqu'un dit que
» dans l'Eglise catholique la penitence n'est pas un veritable
» et réel sacrement institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ
» pour réconcilier les fidèles avec Dieu toutes les fois qu'ils
» ont commis quelque péché après le baptème, qu'il soit
» anathème. » Le saint concile dit encore, au chap. 1 de la
mème session, que Notre-Seigneur Jésus-Christ a institué la
penitence particulièrement, a lorsqu'après étre ressuscité des
» morts, il souffla sur les disciples, en disant : Recevez le
» Saint-Esprit; ceux dont vous remettrez les péchés, ils leur
» seront remis, et ceux dont vous les retiendrez, ils leur seront
» retenus. » L'assemblée de tous les Pères a toujours compris
que, par ce fait si remarquable et par ces paroles si formelles,
il avait été donne aux apótres et à leurs legitimes successeurs
le pouvoir de remettre et de retenir les péchés, pour réconcilier avec Dieu les fidèles qui avaient commis quelque péché
après leur baptème.
Or, dans ces paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ que
nous venous de citer, on trouve les trois conditions qui, de
l'aveu de tout le monde, sont requises et süffisantes pour
constituer un vrai et réel sacrement, savoir, Finstitution divine, la collation de la gràce et le rite ou te signe extérieur.
1. L'institution divine, dans ces paroles de Notre-Seigneur,
rapportées par saint Jean l'Evang., eh. 20, v. 21,23 : «Comme
» mon Pére vous a envoyé, de mème je vous envoie... Recevez
» le Saint-Esprit; ceux dont vous remettrez les péchés, etc. »
2. La collation de la grace, parce qu'on ne re<joit jamais le
pardon de ses péchés sans recevoir la gràce. 3. Enfin le rite
extérieur ou sensible dans l'action qui remet les péchés, ou
l'exercice de ce pouvoir que Jésus-Christ a donne à son Eglise.
C'est avec raison que les Pères du concile de Trente ont dit
que Notre-Seigneur Jésus-Christ institua particulièrement la
penitence, quand il dit : « Ceux dont vous remettrez les
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» péchés, etc. » En effet, il avait déjà promis, ou, comme
d'autres le disent, il- avait commence en quelque sorte à
rinslituer, selon le commun consentement des Pères et des
théologiens, lorsqu'il dit à Pierre, en saint Matthieu, ch. 16,
vers. 1 9 : ce Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans
» le ciel, et tout ce que tu auras dèlie sur la terre, sera dèlie
» dans le ciel; » et quand, ibid., ch. 18, vers. 18, il parla
ainsi à tous les apótres : ce Tout ce que vous aurez lié sur la
» terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez dèlie
» sur la terre sera dèlie dans le ciel. »
Quant aux Pères de l'Eglise, on sait qu'ils sont tous en cela
d'un accord unanime, 1. par leurs discussions avec les montanistes et les novatiens, pour prouver que le Christ avait
donne, sans aucune restriction, plein pouvoir à son Eglise
de remettre les péchés, en s'appuyant sur ces paroles : a Ceux
» dont vous aurez remis les péchés, etc.; » et : « Tout ce que
» vous aurez lié sur la terre, etc.; » 2. par leurs témoignages
les plus authentiques; on pourrait en citer une foule, mais
pour abréger, nous nous contenterons den rapporter un ou
deux. Par exemple, saint Cyprien, qui dit : « Que chacun con» fesse ses péchés pendant qu'il est encore sur la terre, alors
» que sa confession peut ètre admise, et que la satisfaction à
» laquelle il est oblige et l'absolution donnée par les prètres
» peuvent encore étre agréables à Dieu (1); » saint Ambroise
combat les novatiens en ces termes : « Le Seigneur Jesus ayant
» dit dans son Evangile : Recevez le Saint-Esprit, etc., quel
» est done celui qui rend le plus d'honneur à Dieu : celui qui
» obéit, ou celui qui resiste à ses commandements? L'Eglise
» obéit dans l'mret l'autre cas, soit qu'elle remette ou qu'elle
» retienne les péchés (2). » Comparant ensuite le sacrement de
penitence avec le sacrement de baptème, il poursuit ainsi :
« Qu'importe, que ce soit par la penitence ou par le baptème
» que les prètres exercent le droit qui leur a été conféré? C'est
» toujours le méme mystère, dans Tun et l'autre cas (liv. I,
» de la Penitence, ch. 8, n. 36). » Enfin, saint Jean Chrysostóme, dans son Traité du sacerdoce, où, en faisant l'éloge
de la dignité de cet ordre dans le langage le plus eloquent,
(1) Traité de lapsis, édit. dea Bénéd., p. 191. Voy. la preface de cette édit.,
§ 8(2) Liv. I, de la Péuiteace, ch, 2, n. 7.
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selon son habitude, dit sur notre sujet : « Il a été donne aux:
» habitants de la terre de dispenser les choses du ciel; il leur
» a été dévolu un pouvoir que Dieu, dans sa bonté, n'a donne
» ni aux anges ni aux archanges, car ce n'est pas à ces esprits
» celestes qu'il a été dit : Tout ce que vous lierez sur la terre
» sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre
» sera dèlie dans le ciel. Les princes de la terre ont bien le
» pouvoir de Her, mais ils ne peuvent Her que le corps ; mais
» le pouvoir de Her, que possèdent les prétres, atteint l'àme
» elle-mème et s'étend jusqu'aux cieux (1). » Bornons-nous
à ces citations, quoique nous puissions en faire beaucoup
d'autres (2). 3. Cette unanimité de sentiments est encore
prouvée par tout ce que les Pères ont dit pour établir la nécessité et la pratique de la penitence, et que nous avons rapportò
un peu plus haut.
Ajoutons à toutes ces preuves l'argument de prescription
touchant le nombre sept des sacrements, dont nous avons parie
en temps et Heu (3); or, la penitence a toujours été comprise
dans ce nombre. Enfin l'usage non interrompu et constant,
dans l'Eglise, d'administrer ce sacrement, determine par tous
les rituels des églises, tant d'Orient que d'Occident; ce que
nous mettrons encore plus en lumière par tout ce qui nous
reste à dire sur cette matière.
Objections.
I. Obj. 1. Jésus-Christ, d'après l'évangile de saint Jean,
c. 20, v. 23, ni dans saint Matthieu, c. 18, v. 18, n'a institué
aucun sacrement; seulement il a donne* une mission à ses
apótres; en effet, selon le premier évangéHste, il leur donne
le pouvoir d'annoncer l'Evangile, et par suite de prècher la
penitence et la remission des péchés à ceux qui croyaient, et
de menacer des peines éternelles ceux qui ne croyaient pas.
2. Assurément, avant que Notre-Seigneur Jésus-Christ eut
prononcé les paroles que nous avons rapportées : « Ceux dont
» vous remettrez les péchés, etc.,» avait dit immédiatement
auparavant : « De mème que mon Pére m'a envoyé, ainsi je
» vous envoie, » ce qui ne veut signifier autre chose qu'une
(1) Voir le texte grec. Du Sacerdoce, liv. IO, édit. des Bénéd., 1.1, p. 888.
(2) Voy. Bellarmin, de la Penitence, liv I, ch. 10.
(3) Traité des sacrements en general, n. 13 et suiv.
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mission semblable à celle qu'il avait regue de son Pére, et
qu'il exergait réellement. 3. Gela est encore confirmé par des
textes analogues. En effet, les paroles que saint Jean, eh. 20,
vers. 23, raconte avoir été adressées par Jésus-Christ à ses
apótres, sont tout autres dans^saint Luc, chap. 24, vers. 47,
qui fait ainsi parler le Sauveur : a Et prèchez, en son nom, la
» penitence et la remission des péchés à toutes les nations du
» monde. » 4. Saint Àugustin, comparant les deux textes de
saint Jean et de saint Luc (livre III, de FAccord des évangélistes chap. 25, n. 74), dit que saint Luc ne fait qu'ajouter ce
qui avait été omis par saint Jean. 5. Saint Cyrille d'Àlexandrie explique les paroles du Sauveur rapportées au chap. 20
de l'évangile de saint Jean, de la remission des péchés par le
baptème (1). 6. Encore bien moins doit-on appliquer à la penitence celles de saint Matthieu, chap. 18, que l'ensemble du
discours prouve évidemment devoir étre entendues de l'oubli
des injures et de la charité fraternelle. 7. L'autorité des Pères,
entre autres saint Àugustin, qui les explique parfaitement
en ce sens, dans son 72* sermon, par ces paroles : « Vous avez
» commence à regarder votre frère comme un publicain; vous
» le liez sur la terre... Mais lorsque vous vous serez corrige
» et que vous vous serez réconcilié avec lui, vous l'aurez
» dèlie sur la terre, et il sera lié dans le cid (2). » Théophylacte écrit à peu près la mème chose; et saint Jerome, dans
le commentaire du chap. 14 d'Isale, dit que les apótres ont
brisé les chaìnes et les liens du péché, d'après le pouvoir qui
leur en a été donne, en ces termes : « Tout ce que vous dé» lierez, etc., par la parole de Dieu, les citations des saintes
» Ecritures, et vos exhortations à la vertu (3). » Done :
}

Rép. Je nie F antecedent. En effet, le concile de Trente a dit
le contraire, quant à Tun et à l'autre texte, sess. XTV, ch. 6,
et il ajoute encore au canon 3 ; « Si quelqu'un dit que ces
» paroles de notre divin Sauveur : Recevez le Saint-Esprit;
» ceux dont vous remettrez les péchés, ils leur seront remis,
» et ceux dont vous les retiendrez, ils leur seront retenus, ne
» doivent pas étre entendues du pouvoii* de remettre et de
» retenir les péchés dans le sacrement de penitence, comme
(1) livre XU de ses ceuvres, chap. 1, Paris, 1638, toni. IV, pag. 1101.
(3) Edition des Bénédictins, sermon 72, ch. 4, n. 7.
(3) Livre VI, sur Isale, ch. 14, édit. Vallars., pag. 225.
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» TEglise catholique Fa toujours enseigné, et qu'il l'applique,
» par une explication forcée, au pouvoir de prècher l'Evan» gilè, qu'il soit anathème. »
Pour la première preuve, je le nie. En effet, il ne faut pas
confondre l'office, ou l'ordre de prècher l'Evangile, que JésusChrist imposa à tous ses apótres (saint Matthieu, chap. 28, et
saint Luc, chap. 24), avec l'autre commandement qu'il leur
fait en saint Jean, chapitre 20, de remettre les péchés, car les
évangélistes ont soin d'en étahlir la difference. D'abord saint
Matthieu et saint Luc disent que le Christ donna la première
mission à ses onze disciples, et saint Jean dit qu'il donna
l'autre à ses disciples, en l'absence de saint Thomas, en disant ;
« Thomas, l'un des douze... n'était pas avec eux quand Jesus
» vint (1). » Ce. sont done deux offices distinets que NotreSeigneur conile à ses apótres : Tun, d'annoncer l'Evangile, et
l'autre, de prècher la penitence.
Pour la deuxième, je distingue : C'est-à-dire Jésus-Christ
leur a délégué le méme pouvoir qu'il avait regu de son Pere
pour remettre les péchés, je taccorde; seulement pour la predication de l'Evangile, je le nie. Car, ainsi qu'on le voit dans
saint Matthieu, chap. 10, vers. 6, Jésus-Christ s'était reserve
ce pouvoir special, par ces paroles : « Afin que vous sachiez
» que le Fils de Thomme a le pouvoir de remettre les péchés
» sur la terre, etc. » De plus, il l'a exercé; voyez saint Luc,
chap. 7, vers. 42, et en plusieurs autres endroits; ainsi done,
(1) Kuinoél dit qu'il faut entendre ce passage des méchants, qui doivent
otre bannis de la società des chrétiens, et des peines qui leur sont réservées;
mais lorsqu'ils auront appris la remission des péchés, s'ils se convertissent,
ils devront ètre admis de nouveau dans l'assemblée des fidèles; cette explication a été adoptée par Lessius, Michaelis, Morus, Lange; d'autres prétendent que ces paroles signifient la délivrance des peines dues à nos péchés,
c'est-à-dire des maladies ; tellement que dire : Remettre les péchés, c'est dire
en écarter les consequences, ou délivrer des maladies; retenir les péchés,
envoyer des maladies, ou ne pas rendre la sante. D'autres, parmi lesquels
Kuinoèl, prétendent que ces paroles signifient : « Que tous ceux à qui vous
» prècherez la remission des péchés, et tous ceux que vous aurez admis dans
» la société des chrétiens obtiendront les graces, l'amitié et lesbienfaits de
» Dieu, à la condition cependant qu'ils professeront ma doctrine, qu'elle
» sera la règie de leur vie et de leurs mceurs; tandis que tous ceux que vous
» n'aurez pas recus, et que vous aurez reconnus et declares indignes de cette
» faveur, les orgueilleux, les homicides, les criminels, auxquels encore vous
» aurez annoncé les peines qui sont dues à leur orgueil et à leur vie cou» pable, ne jouiront point de l'amitié de Dieu, seront privés des bienfaits dont
» les chrétiens sont comblés, et subiront le chàtiment qu'ils auront mèri té. »
Nous voyons que les protestants, après avoir rejeté la tradition, ne savent sur
quoi faire fond.

CHAP. I. DE LA VÉRITÉ D U SACREMENT DE PENITENCE.

463

Notre-Seigneur Jésus-Christ a communique ce pouvoir à ses
disciples par les paroles de l'évangile de saint Jean, chap. 20.
Pour la troisième, je le nie, comme il doit ètre d'après ce
que nous avons dit dans la réponse à la première objection.
Pour la quatrième, je distingue : En expliquant comment
il était possible de faire accorder ce qu'on lit dans saint Luc
avec le texte de saint Jean, je taccordo; en disant'qu'il faut
entendre ces deux textes des évangélistes d'un seul et mème
pouvoir, je le nie. Bien mieux, le saint docteur distingue
deux apparitions différentes dans les passages cites, comme le
prouve la suite de l'histoire (1).
Pour la cinquième, je distingue : Avec, oui; sans le baptème, non. Car saint Cyrille dit que le baptème et la penitence
remettent les péchés. pntendons-le parler lui-mème : « Les
» hommes inspires de l'esprit de Dieu remettent, je crois,
» les péchés de deux manières : ils appellent au baptème
» ceux qui en sont dignes... ou ils repoussent et éloignent
» de la gràce divine ceux qui n'en sont pas encore dignes;
» ils retiennent et remettent les péchés d'une autre manière,
» savoir, quand ils recoivent les enfants de l'Eglise qui ont
» péché, ou qu'ils pardonnent aux penitents (2). »
Pour la sixième,je le nie. Car Notre-Seigneur Jésus-Christ
distingue le délateur qui a souffert une injure de la part de
son frère, des-témoins et de l'Eglise; et c'est à cette deridere
seulement qu'il donne le pouvoir judiciaire par ces paroles :
oc S'il n'écoute pas l'Eglise, regardez-le comme un publicain
» et un palen. » Voici le sens de ces paroles : « S'il n'obéit
» pas à l'Eglise qui le lie, qu'il vous soit comme un publicain
» et un paìen, à vous contre qui il a péché, et que vous avez
» dénoncé. » Ainsi done, autre est celui qui a souffert l'injure, autre est celui qui lie et dèlie (3) ; c'est ce qui fait que
(1) Car voici ce que dit le samt docteur : « On peut ajouter à ces paroles
» ce que saint Luc passe sous silence ; mais saint Jean dit : Disons encore que
» ce que saint Jean a omis, saint Luc le rapporte. G'est-a-dire qu'il a lie l'his» toire racontée par les deux évangélistes, en unissant les textes entre eux. »
A la fin de ce numero, il a soin de faire remarquer que l'apparition de NotreSeigneur Jésus-Christ, pendant l'absence de saint Thomas, et dans laquelle il
dit les paroles que nous avons rapportées, diffère de celle à laquelle étaient
presents tous les apótres, et où il dit ce que rapporte saint Luc.
(2) Voir le texte grec.
(3) Voir Maldonat, sur saint Matthieu, chap. 18, v. 18, et XVI, 19. Et encore
Estius, dans la 4° sentence, distinction 14, § 6, et dist. 18, § 3.
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Notre-Seigneur ajoute aussitót : « En vérité, je vous dis, tout
» ce qne vous délierez sur la terre, etc. »
Pour la septième, je distingue : Quelques Pères ont entendu
ces paroles de Jésus-Christ du pardon des injures, par extension et par conformitele t accorde; en sens propre et à son
exclusion, je le nie. C'est-à-dire qu'un ou deux Pères de
l'Eglise ont applique à tous les fidèles, par extension, le sens
propre des paroles que Notre-Seigneur Jésus-Christ adressa
aux apótres et à leurs successeurs (1). Quelquefois aussi,
quelques Pères, tout en admettant le sens propre et littéral,
tei qu'il se présente à l'esprit, et qui explique un pouvoir
judiciaire, ainsi que nous l'avons fait remarquer, donnent une
autre explication en sens mystique et moijas propre. On répond
à Fobjection que nos adversaires tirent de saint Augustin et
des autres Pères. Saint Augustin dit ailleurs, que les paroles
de Jésus-Christ: « Tout ce que vous lierezsur la terre, etc.,a
s'entend des chefs qui gouvernent l'Eglise (2), ce qui est
également certain pour les autres. D'où Ton peut voir combien est inj uste l'attaque lancée contre le concile de Trente,
par Paul Sarpi et par son annotateur, Le Courayer, parce
qu'il en avait appelé avec trop de precipitation au consentement general des Pères, avant d'avoir soumis le fait à leur
examen (3).
II. Objection. Il ne fut institué, dans l'Ancien-Testament,
aucun sacrement pour effacer les péchés, que la vertu de penitence seule efla^ait, de l'aveu du concile de Trente, sess. XIV,
chap. 1 ; pourquoi imaginer encore cette invention, pour nous
(1) Us en ont fait autant dans d'autres circonstances, par exemple, à regard
da sacerdoce, qu'ils ont applique improprement, et par extension, aux laìques,
parce que ces derniers donnaient le baptéme en cas de necessità, quoique
ce soit l'office propre du prètre seal, et ainsi d'une foule d'autres cas.
(3) Gite de Dieu, liv. XX, chap. 9, n. 2. Il dit la méme chose dans les sermons 29a et 108, n. 2 ; sermon 252, chap. 3, n. 8, et dans les autres. II faut
en dire autant de Théophylacte, lequel, dans le chap. 18, v. 18 de l'évangile
de saint Matthieu, o ù , en appliquant ces paroles ä tous les chrétiens, et les
interprétant du pardon des injures, distingue le pouvoir de pardonner les
injures comme un droit particulier reserve aux prètres; voici ces paroles:
« Gar il n*y a pas seulement de remis que ce que remettent les prètres. » Au
chapitre 20, il dit espresse ment que Jésus-Christ a donne aux prètres le pour
voir de remettre les péchés. De méme saint Jerome, dans le commentaire sur
le 18« chapitre de saint Matthieu, dit aussi que ce pouvoir a été donne par
Jésus-Christ à ses apótres.
(3) Cardinal Pallavicini, Histoire du concile de Trente, liv. Xn, chap. 12,
n. 7.

CHAP. I. DE LA VÉRITÉ DU SACREMENT DE PENITENCE.

465

rendre de plus en plus malheureux? 2. Du reste, qui peut
remettre les péchés, sinon Dieu seul (1)? Par consequent,
personne ne peut s'attrlbuer ce pouvoir judiciaire; tei les
catholiques affirment que les prètres l'exercent par le sacrement de penitence. 3. Aussi l'Ecriture n'attribue jamais la
justification du pécheur au sacrement de penitence, mais à
sa conversion à Dieu, comme nous le prouvent l'exemple de
Zacharie, de la femme penitente, de saint Pierre, et surtout
la parabole de l'enfant prodigue, qui retourne vers son pere
après avoir dissipé toute sa legitime, dans laquelle NotreSeigneur Jésus-Christ a voulu nous offrir le plus parfsdt modele de la penitence. 4. Disons que si Notre-Seigneur eùt
institué le sacrement dans les passages cités, il s'ensuivrait
que le sacrement n'est pas encore établi, non pas méme quand
le prètre donne l'absolution, mais encore quand il lie ou qu'il
retient les péchés, ce que personne n'oserà dire. Done :
Rép. Je nie la première. Car, malgré que l'Ancien-Testaxnent ne dise point qu'il alt été institué un sacrement pour
remettre les péchés, on aurait tort d'en conclure qu'il n'y en a
point dans la nouvelle loi ; parce que, pour la mème raison,
nous pourrions dire que Jésus-Christ n'a institué ni le sacrement de baptème, ni celui de l'eucharistie, parce qu'on ne les
trouve point dans l'Ancien-Testament. Gar tout cela depend
de la volonte formelle de Dieu, qui sait proportionner les
moyens aux temps et aux circonstances. Ènsuite, comme il
s'agit ici d'un fait, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de
savoir si Jésus-Christ a inotitué ou non ce sacrement. Lorsque
nous aurons établi ce fait, toutes les raisons de convenance
disparaissent. H ne s'ensuit pourtant pas que notre condition
soit plus mauvaise que celle des Juifs sous l'ancienne loi.
Car, outre que la contrition et le voeu de la confession puissent
suppléer à la reception actuelle du sacrement de penitence, en
cas de nécessité, comme le fait observer le Catechismo romain,
Notre-Seigneur Jésus-Christ a voulu, par ce sacrement,
calmer nos inquietudes et rassurer notre conscience, parce
que l'absolution du prètre donne à notre àme un grand calme
et une sainte confiance : « Il faut, dit—il, écouter la voix du
» prètre qui vous pardonne vos péchés, avec toutes les condi» tions requises, comme si vous entendiez la voix du Seigneur
(1) Saint Marc, évang., chap. 2, verset 7.
IV.
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» lui-mème, quand il dit au paralytique (saint Matth., c. 9,
» v. 2) : Mon fils, ayez confiance, vos péchés vous sont par» dqnnés (1). »
Pour la deuxième, je distingue : Par son propre pouvoir et
par son mérite, je l'accorde; au nom d'un pouvoir communique et ministériel, je le nie. Certainement, Dieu seul peut
remettre les péchés et donner la gràce par sg, puissance propre;
cependant il peut faire Tun et l'autre par le ministère des
hommes et par les sacrements. C'est pourquoi les prètres
peuvent remettre les péchés en vertu 4'un pouvoir qu'ils ont
re<ju de Dieu, suhordonné et ministériel, comme on dit (selon
cette comparaison de saint Chrysostóme), de mème qu'un roi
ou un préfetpeut jeter quelqu'un en prison et le délivrer;
(livre III, du Sacerdoce, loc. cit.).
Pour la troisième, je distingue : Avant l'institution du sacrement^ je l'accorde; après, je le nie. Tous ces exemples
portent à faux; pour que le raisonnement de nos adversaires
fjiìt cpncluant, ilfeipdraitqu'ils pussent prouver que nous re-,
cevpn? la remission de nos péchés, en exceptant, il est vrai,
lescas.de necessitò, sans la, reception actjielle du sacrement^
eten cas de nécessité, sans le vceu mème du sacrement* jequel
est toujours compris dans une veritable et sincère conversion.
Pour la guatrième, je nie ou je distingue : S'il liait le pécheur par un acte positif et direct, transeat; s'il lie négativement et indirpctfrnient, je le nie. Lß préjrelie seulement en
tant qu'il ne delie j^isj il n'y a 4 p n c pas de parité entre l'action
de her et d'absoudre. Mais' quid lie ou qu'il dèlie, le prètre
n'agit qu'en vertu du pouvoir judiciaire qu'il a regu et qu'il
exerce de Fune et l'autre fa§on. Dans l'hypothèse de nos adversaires, on peut faire la mème objection contre le baptème,
puisque les ministres de l'Eglise en reppussent les indignes.
Disons encore que le prètre lie en. imgpsänt des ceuvres satisfactoires.
:

t

PROPOSITION

in.

La penitence est un sacrement distinct du baptème.
Cette proposition, qui est de foi, a été décrétée dans le
concile de Trente, session XIV, canon 2, en ces termes : « Si
(1) II part., ch. S, n. 9. En traitantde la confession, nous ferons ressorür
tous les avantages que les hommes retirent de la reception de ce sacrement,
et qui rejaillissent sur *^"te la société.
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quelqu'un, confondant les sacrements, ose dire que le baptéme est le sacrement de penitence, comme si ces deux sacrements n'étaient point distincts et séparés, et que c'est
sans raison qu'on a appelé la penitence une planche après
le naufrage, qu'il soit anatbème. »
De méme que les protestants, en vertu du principe contr aire
de la justification, du péché originel et de ses consequences
inevitables et nécessaires, ont déduit ce corollaire par lequel
ils attribuent tous les effets de la penitence au sacrement du
baptéme, de mème les catholiques, par suite de leur doctrine
contraire sur la justification, le péché originel et les péchés
actuels, que Ton commet par sa propre volonte, tirent la conclusion opposée. Il faut cependant remarquer cette difference
de conduite entre les uns et les autres, c'est que les protestants
se font des dogmes, pour ainsi dire, a priori, et les accommodent à leur théorie, ou les en font ressortir, tandis que les
catholiques ne recoivent leur dogme que de l'enseignement et
de la pratique constante de l'Eglise.
L'Eglise catholique a en effet reconnu, pour l'un et l'autre
sacrement, un ministre distinct, une matière et une forme
distinctes, des effets différents, une institution differente et des
effets divers. Car le ministre du baptéme est le premier venu,
du moins en cas de nécessité, tandis que le prètre seul est
ministre de la penitence; le ministre du baptéme est qui que
ce soit; celui de la penitence ne peut étre qu'un homme baptise; la matière du baptéme est de l'eau, et, d'après l'avis general, la matière de la penitence est l'acte du penitent; la
forme du baptéme exprime l'ablution, celle de la penitence
l'ab solution; Finstitution du sacrement du baptéme est au
chap, 18 de l'évangile de saint Matthieu; celle du sacrement
de la penitence dans le 20° de celui de saint Jean, comme nous
le dirons plus tard; l'effet du baptéme est d'effacer, outre le
péché originel, tous les péchés en general que Ton peut avoir
commis, tant qu'à la coulpe ainsi qu'à la peine qui leur est due,
tellement que par le baptéme nous recevons réellement une
seconde naissance; l'effet de la penitence est de ne remettre
que les péchés actuels, et la peine éternelle qui en est la suite,
mais non, du moins ordinairement, toute la peine temporelle,
tellement que nous ne pouvons rentrer en gràce avec Dieu
qu'à force de gémissements et de peines, et méme de satisfactions; la spécialité du baptéme, c'est qu'on ne peut le recevoir
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plus d*une fois, et que les péchés ne sont point remis par voie
judiciaire; le propre, au còntraire, de la penitence est d'etre
administré par forme de jugement et aussi souvent que le
pécheur, contrit de ses péchés, y aura recours. C'est ce qui a
fait que les Pères de l'Eglise ont donne au sacrement de penitence le nom de baptème laborieux, ou de seconde planche
après le naufrage; par exemple, Tertullien, saint Ambroise,
saint Jerome (1).
En outre, d'après le système des protestants, on devraìt
supprimer du catalogue des sacrements non-seulement la penitence, mais encore l'eucharistie. En effet, si, comme ils le
disent, la memoire, ou le souvenir du baptème, suffit pour remettre les péchés dont un chrétien s'est rendu coupable, parce
qu'il lui rappelle à l'esprit le signe ou le gage de la justification qu'il a obtenue par la foi, à quoi bon instituer l'eucharistie, qui produit également ses effets par la foi? Done :
Objections.
I. Obj. Dans les säintes Eciitures, le baptème se trouve
toujours uni a la penitence, et elles donnent au baptème le
pouvoir de remettre les péchés. Ainsi, au chap. 2, v. 38 des
Actes des apòtres, on lit : a Faites penitence, et que chacun
» de vous soit baptise
pour la remission de ses péchés. »
Dans saint Marc, chap. 1, v. 4, on prèche le baptème de la
penitence pour la remission des péchés. C'est encore de cette
manière que, d'après l'Apótre, épit. aux Ephésiens, chap. 5,
v. 26, que Jésus-Christ a sanctifié son Eglise, « après l'avoir
» purifiée par le baptème de l'eau, par la parole de vie. »
C'est ce qui fait que Notre-Seigneur Jésus-Christ dit, au dernier chapitre de l'évangile de saint Marc, en termes généraux :
<t Celui qui croira et sera baptise, sera sauvé. »
Rép. Je distingue I'antecedent. Le baptème est uni à la penitence comme vertu chez les adultes, afin qu'ils obtìennent
le pardon dès fautes passées,./e l'accorde; avec la penitence,
(1) Voy. BeUarmin, de la Penitence, liv. I, eh. 13. Moehler dit, liv. cit.
page 315, que « Luther ne peut pardonner à saint Jerome d'avoir appelé la
» penitence la seconde planche de salut; car la première, qui est le baptème,
» ne pent se perdre, dit notre docteur, tant que l'homme, efirayé par ses pé» chés, retourne aux promesses de ce sacrement. Suivant les catholiques, le
» baia de la regeneration doit, à travers tout notre pèlerinage, nous rendra
» purs et saints aux yeux de Dieu. D'après Luther, il doit consoler l'homme
» dans tous ses péchés. »
v
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en tant que sacrement, afìn d'eflacer les péchés commis après
le baptème, je le nie. Lorsque les saintes Ecritures exigent la
penitence, afin que les adultes puissent recevoir le baptème
avec fruit, elle est exigée comme disposition et en tant que
vertu. On dit qu'on administre le baptème pour la remission
des péchés, mais non pas en sens ahsolu, ou de tous les péchés
que l'on a commis après le baptème, mais bien de ceux seulement qui Tont précède, comme c'est evident. Mais jamais on
n'a dit que les péchés dans lesquels on était tombe api'ès le
baptème étaient effaces en vertu du baptème, et les saintes
Ecritures n'engagent pas les fidèles à se rappeler qu'ils ont été
baptises, afin qu'ils obtiennent la remission de leurs péchés,
mais seulement à recevoir le sacrement de penitence. Ainsi on
lit au 8° chap, des Actes, v. 22, que Pierre dit à Simon, qui
avait déjà recu le sacrement de baptème : <t Faites penitence
» de cette méchanceté, et priez Dieu afin que, s'il est pos» sible, il vous pardonne cette mauvaise pensée de votre
» cceur. » C'est encore ainsi que FApótre déua (II épìtre aux
Corinthiens, chap. 2), dans la personne de Jésus-Christ, Fin*
cestueux de Corinthe, en vertu du méme pouvoir qu'il l'avait
lié (I épitre aux Corinthiens, chap. 5). C'est en ce sens qu'on
doit expliquer les passages de l'Ecriture que l'on nous objecte,
de l'union du baptème avec la penitence.
On peut répondre facilement à l'objection tirée de saint
Paul. En effet, Jésus-Christ pacifìa son Eglise, dans le baptème, par son introduction dans la vie spirituelle. C'est ainsi
que celui qui croira sera sauvé, s'il maintient par les oeuvres
la foi et la gràce qu'il a obtenues dans le baptème. Ainsi parie
saint Grégoire-le-Grand.
II. Obj\ 1. Les écrits des Pères attrihuent, en divers endroits,
la remission des péchés au baptème seulement. Saint Augustin, entre autoes, l'enseigne très-clairement dans sa lettre
à saint Boniface, où il dit : « Tout ce dont peut se souiller
» Finfirmité humaine, et quelque faute que puissent com» mettre, après le baptème, cèux qui survivent à la reception
» de ce sacrement leur est pardonné par le bain sacre (ép. 185,
» chap. 9, n. 30). » Il l'exprime encore d'une manière plus
précise, dans le I livre de son Traiti des noces, où il dit qu'il
faut entendre en ce sens ces paroles de l'Apótre : <c Jésus» Christ a aimé son Eglise... la sanctifiant dans le baptème
» de l'eau, afin que par le bain de la regeneration et la pa-
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» role de sanctification, tous les maux de ceux qui sontnés
» par le sacrement du baptéme leur soient remis et pardonnés,
» non-seulement les péchés qui sont maintenant tous effaces
» par le baptéme, mais encore ceux qu'ils ont pu contracter
» ensuite par le fait de la faiblesse humaine ; non pas que le
» baptéme doive étre réitéré a chaque péché que Ton commet,
» mais parce que tei est l'effet de ce sacrement que Ton recoit
» une seule fois, que tous les péchés, de quelque nature qu'ils
» puissent étre, non-seulement ceux qui sont antérieurs au
» baptéme, mais ceux que Ton a commis après, sont remis
» par ce sacrement (chap. .33, n. 38), » et aussi dans une
multitude d'autres passages. 2. C'est.de là que sop disciple
Fulgence, dans.son Traité de la foi, k Pierre, appelle le
baptéme un sacrement de, foi et de penitence (ép. 185, c. 30).
Après des paroles si claires des Pères, on voit, 3. ce que Ton
doit penser des miserables niaiseries des catholiques, de leur
matière et de leur forme distincte, de la difference du baptéme
et de la penitence, et que tout cela doit se rapporter à un seul
et méme sacrement, ainsi que pour l'eucharistie, la matière
distincte, la forme distincte et les symboles distincts se rapportent tous au.mème sacrement..Done ;
Iféponse à laprem. object.; je distingue : Les saints Pères
attribuent la remission de tous les péchés comme à la cause
éloignée nécessairement requise et devant precèder tous les
autres moyens de salut, je taccorde; comme cause éloignée
et formelle, à l'exclusion des sacrements et des autres moyens
de salut, je le nie. La suite des passages objectés démontre
que telle est la pensée de saint Augustin ; car dans sa lettre
à Boniface, il ajoute après les paroles qu'on nous oppose :
« Car il ne sert de rien de dire du baptéme : Remettez-nous
» nos péchés (1). » H dit également dans le Traité des noces,
que nous avons déjà cité,, « car à quoi servirait la penitence,
» soit avant le baptéme, si on ne le xecevait pas ensuite; soit
(1) Le but de saint Augustin, dans cette lettre, est la refutation des donatistes, qui prétendaient « étre dans cette Eglise, qui n'a ni tache ni rides, et
» autre chose de semblable, » corame le rapporto ce saint docteur au n. 38,
et auxquels il répond qu'il n'en peut ètre ainsi dans l'Eglise militante, c'està-dire qui combat encore sur cette terre, mais que cet état est reserve à l'Eglise
du ciel, qui est avec Jésus-Christ, régnant dans le siècle fatur, puisque nous
devons toujours prier Dieu ici-bas de nous remettre nos péchés, etc. Celui qui
ne serali pas régénéré par le baptéme adresserait inutilement cette prióre à.
Oieu, puisque ce n'est qu'en vertu du baptéme qu'elle nous est utile, ainsi
que tous les autres moyens de salut que Jésus-Christ a laissés à son Eglise-.
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» après, s'il n'avait pas été recju à l'avance (1)?» Le saint
docteur compare la generation spirituelle à la generation charnelle. De méme que c'est à la première qu'il faut rapporter,
comme cause première, la vie, la sauté et les effets de la médecine, de méme il rapporte à la regeneration spirituelle la
perfection de la vie, son entretien et la recuperation de la sauté
perdue, que l'on obtient par la confirmation, l'eucharistie et
la penitence.
A la deuxième, je distingue ; Saint Fulgence appelle le
baptème le sacrement de foi et de penitence, parce que, Sans
ces dispositions, on recevrait le baptème sans aucun fruit,
je l'accorde; dans la pensée que le baptème et la penitence
ne font qu'un sacrement, je le nie. Car il dit, expliquant ses
propres paroles : C'est-à-dire, par le baptème. Ensuite il dit
comment la penitence est nécessaire aux adultes qui recoivent
le baptème, et pourquoi elle ne l'est pas aux enfants.
A la troisième, je nie la parité. Car chaque espèce de l'eucharistie qui représente la méme union avec Jésus-Christ, a pour
but le mème soulagement de l'àme, et enfin produit la méme
gràce. C'est pour cela que säint Thomas dit que l'eucharistie
est un sacrement matériéllement multiple, quoiqu'il soit un
par la perfection du signe et la production de la gràce (III part.,
quest. 73, a. 2). Tandis qu'au contraire, il y a deux graces
différentes dans le baptème et la penitence, comme il y a deux
signes différents. Puisque le baptème est une regeneration
spirituelle et que la penitence est la reconciliation de ceux qui
ont été régénérés; aussi ce n'est pas seulement la raison mate*
rielle, mais encore la raison formelle, comme on dit, qui différencie ces deux sacrements.

CHAPITRE IL
DE LA CONTRITION.

Après avoir établi la vérité du sacrement de penitence, il
nous reste à examiner les parties dont il se compose et qui sont
au nombre de trois, savoir, la contrition, la confession et la
(1) Ce qui suit fait encore mieux connailre la pensée du saint docteur : « Dans
» cette oraison dominicale qui est notre justification de cnaque jour, avec
» quel profit dirions-nous : Remettez-nous nos péchés, si nous n'ctions pas
» baptises? etc. s
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satisfaction, comme l'a décrété le saint concile de Trente,
contre les novateurs, dans sa XIV session, par le canon suivant : «. Si quelqu'un ose nier que, pour obtenir la remission
» entière et parfaite de ses péchés, il ne faut point dans le
» penitent trois actes qui sont comme la matière du sacre» ment de penitence, savoir, la contrition, la confession et la
» satisfaction, que Ton appelle les trois parties de la penitence
» ou si on dit qu'il n'y en a que deux seulement, c'est-à-dir
» les remords de la conscience à la vue de nos péchés et la f
» que l'on a recue de l'Evangile, ou de l'absolution par la» quelle nous croyons que nos péchés nous sont remis au nom
» de Jésus-Christ, qu'3. soit anathème. »
Nous allons trailer chacune en particulier, et d'abord de la
contrition, qui est définie par le méme synode, ch. 4 : « Une
» douleur et une detestation de ses péchés, avec la ferme rèso
li lution de n'y plus retomber. » Or, si cette douleur « est un
» à ime grande confiance en la miséricorde divine à la volonte
» de faire tout ce qui est nécessaire d'ailleurs pour recevoir
» dignement ce sacrement, elle prepare, d'après le mème
B concile, l'homme qui a péché nprès son baptéme, à recevo
*> la remission de ses fautes. »
Ici se présentent quelques questions à examiner dont les
unes sont de foi, les autres y tiennent de près, et les troisième
qui. divisent l'opinion des scholastiques. Il nous faudra les
(Estinguer soigneusement les unes des autres, afin de jeter
plus d'éclat sur chacun des points à éclaircir.
Et d'abord, il est de foi « que la contrition imparfaite, qu'o
» appelle attrition, qui est inspirée ou par la laideur du péché
» ou par la crainte des peines de l'enfer, qui exclut la volont
» de pécher et fait espérer au pécheur le pardon de ses faute
» non-seulement ne rend pas l'homme plus coupable et n'en
» fait pas un hypocrite, mais encore est un don de Dieu et
» mouvement du Saint-Esprit, qui n'habite pas encore, il est
» vrai, l'àme du pécheur, mais le porte, par son secours, à
» s'ouvrir la voie de la justice. Et quoiqu'ele ne puisse pas
» par elle-méme justifier le pécheur sans le sacrement de
» penitence, elle le dispose cependant à recevoir la gràce de
» Dieu dans le sacrement de penitence. En effet, les Ninivites
»frappésde cette terreur salutaire,firentpenitence à la pré» dication de Jonas, pleine de menaces, et obtinrent misé
» ricorde de la part du Seigneur. » Ainsi le concile de Tren
0
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loc. cit., a confirms cette mème doctrine par un anathème,
dans le canon 5, que nous rapporterons plus has.
II. C'est une proposition qui touche presqu'à la foi, a que
% toutes les fois que la contrition est parfaite par la charité,
» elle réconcilie le pécheur avant la reception du sacrement. »
Ainsi s'exprime le concile de Trente, loc. cit., qui dit encore
« qu'on ne doit pas cependant attrihuer cette reconciliation
» àia contrition, sans le voeu du sacrement, qui y est ren» ferme. » On tire encore cette conclusion de la condamnation
de plusieurs propositions de Baius, que nous rapporterons
plus has, dans lesquelles ce docteur de Louvain soutenait que
le péché pouvait subsister avec la contrition parfaite et le voeu
du sacrement.
Il s'ensuit de là qu'il est presque de foi, du moins d'après
le concile de Trente, que la contrition parfaite n'est pas nécessaire pour recevoir dignement le sacrement de penitence,
contrairement à ce que prétendent les jansénistes, qui exigent
une charité qui domine dans le cceur, inspirée par le plus pur
amour de Dieu, pour qu'on puisse recevoir sa justification
dans le sacrement de penitence; car la contrition inspirée par la
crainte de l'enfer est une horrible hypocrisie, d'après Quesnel.
m. On n'est point encore fixé, dans Fècole catholique, sur
la question de savoir 1. si, pour obtenir sa justification au
moyen du sacrement de penitence, on exige, outre l'attrition
excitée par la crainte de l'enfer et la honte du péché, un
commencement d'amour de Dieu, ou si l'attrition excitée seulement par la crainte des peines de l'enfer suffit pour le sacrement de penitence (1). 2. Si ce commencement d'amour consiste seulement dans l'amour d'espérance, ou comme on dit,
de concupiscence, par lequel nous aimons Dieu comme notre
fin, et parce qu'il est bon pour nous, ou si c'est dans l'amour
d'amitié et de bienveillance, par lequel nous aimons Dieu en
(1) On appelle attritionistes ceux qui soutiennent que le regret de ses
péchés u'a pour motif que la crainte des peines de l'enfer ou la honte du
péché, et contritionistes ceux qui exigent un commencement d'amour de
Dieu. Alexandre VII dèfendit sous peine d'excommunication, dans son décret
du 5 mai 1667, de censurer Tune ou l'autre opinion, ajoutant « que Tavis de
» ceux qui disaient qu'il ne fallait point, pour l'attrition, un commencement
» d'amour de Dieu, était aujourd'hui le plus suivi dans l'école;» voy. BenoitXIV,
à l'endroit que nous aurons hientót à citer. Le concile de Trente, dans la
session VI, canon 6 , dit « que les pécheurs sont prepares à la justification,
» méme au moyen de l'actc par lequel ils commencent à aimer Dieu comme
» source de toute justice. »
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tant que bon en soi et à cause de ses infinies perfections. Ceux
qui sont pour l'amour de concupiscence distinguent la charité
en parfaite et en imparfaite, en espèce ou en motif spécifique,
tellement que l'amour de concupiscence est la charité impaivfaite, qui diffère en espèce de la charité parfaite, laquelle,
selon eux, consiste dans l'amour de bienveillànce. Ceux,
au contraire, qui tiennent seulement pour l'amour de bienveillànce, distinguent la charité parfaite de la charité imparfaite, non en espèce, mais simplement en degré d'intensité,
de sorte que, d'après leur manière de voir, le commencement
d'amour de Dieu qu'il faut avoir pour obtenir le.pardon de
ses fautes, est pardessus tout, dans le sacrement, par appreciation, mais non en intensité. Car si cet amour est vif, intense
et vehement, on aura alors la charité parfaite d'après leur
sentiment (1). En sorte que celui qui a ce commencement
d'amour alme bien Dieü par-dessus toutes choses, mais il y a
une certame mollesse dans cette affection. 3. Selon d'autres,
la charité théologique et proprement dite, qui est requise pour
la justification, ne consiste pas dans l'amour d'amitié et de
bienveillànce, mais seulement dans l'amour de concupiscence.
Or, ils disent que la charité patfàite se distingue de l'imparfaite
par les motifs, tellement que si l'on aime Dieu seul parce qu'il
est bon pour nous, on doit regarder cette charité comme parfaite; mais si on l'aime avec quelque chose d'extérieur, et que
cet amour soit mèle de crainte, on doit la tenir pour impart i t e (2).
(1) Il faut se rappeler ici la propos. 36 du synode de" Pistoie, ainsi concue :
« Non-seulement la contrition imparfaite, appelée ordinairement attrition,
» mème avec un commencement d'amour de Dieu, comme source de toute
» justice, ni la contrition excitée par la charité, mais encore la ferveur de la
» charité dominante et éprouvée par une longue pratique des bonnes ceuvres
» ne sont généralement et absolument requises pour que Ton soit admis à la
» participation aux sacrements, et particulièrement les penitents', à la ré» ception du bienfait de Tabsolution, » a été condamnée par Pie VI comme
fausse, téméraire, troublant la paix des consciences, contraire à la pratique
constante de l'Eglise, faisant ontrage aux sacrements et injurieuse pour leur
efficacité.
(2) Voir Bolgeni, de la Guarite ou Amour de Dieu, Rome, 1788, avec son
apologie, Foligno, 1792.
Benoìt XIV, Synode diocesani, liv. VIII, ch. 13, énumèreles conditions de
la contrition imparfaite; il dit entre autres choses, § 5 : a Troisiòmement, et
» le plus ordinairement, on entend par contrition imparfaite la douleur concue
» et exprimée seulement a cause de la laideur du péché ou de la seule crainte
» des peines de l'enfer, sans aucun amour de Dieu. » Mais le cardinal Gerdil,
Traité de 1'attrition, publié à Rome, t. XIX, p. 118, fait remarquer que ce
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IV. L'école catholique n'est pas d'accord sur la crainte qui
fait naltre l'attrition; c'est-à-dire, si cette crainte, qui est
excitée par l'appréhension surnaturelle des peines temporelles,
suffit pour la remission des péchés dans le sacrement de penitence, ou si elle doit encore provenir de l'horreur des peines
éternelles.
Tels sont les principaux chapitres que nous avons à examiner. D'abord nous établirons le dogme contre les protestants,
ensuite nous exposerons la doctrine de l'Eglise catholique
contre les jansénistes.
PREMIÈRE PROPOSITION.

La contrition qui est excitée par la gravite, le nombre, la
laideur des péchés, la perte du bonheur eterne! et le danger
de la damnation éternelle, avec la resolution de changer de
vie, est une veritable et utile douleur et prepare à la gràce,
loin de rendre thomme encore plus pécheur et hypocrite;
et, de plus, elle n'est pas une douleur forcée, mais libre et
volontaire.
Cette proposition est de foi, d'après cette decision du concile
de Trente contenue au can. 5 et ainsi concue : ce Si quelqu'un
» dit que la contrition que l'on congoit par l'examen, l'enD semble et la detestation des péchés, par laquelle on repasse
» les années de sa vie dans Tamertume de son cceur, en consi» dérant la gravite de ses offenses, leur nombre et leur laideur,
» qu'on a perdu le ciel et mérité l'enfer, avec la ferme proio position de mener une vie meilleure et plus reguliere, n'est
» pas une'profitable et sincère douleur et qu'elle ne prepare
» point à la gràce, mais au contraire qu'elle rend l'homme
» hypocrite et encore plus pécheur; enfin que c'est une douleur
» forcée, mais non libre et volontaire, qu'il soit anathèmè (1). »
sàvant pape a confondu, avec un grand nombre de théologiens, dans cette
question, deux motifs que saint Thomas distingue expresaóment. Gar ces
théologiens prétendent que Fattrition servile provieni tout autant de la consideration de la honte du. péché que de celles des peines de l'enfer. Tandis
que saint Thomas, III part., quest. 85, a. 8 à 4, les séparé, en attrihuant à la
crainte la contrition qui vient de la consideration des peines dues au péché,
et à l'amour de Dieu celle produite par la honte qu'inBpire le péché. Teiles
sont les paroles du saint docteur : « Le péché commence d'abord par déplaire
fi à l'homme (surtout au pécheur), & cause des chätiments qu'entrevoit la
» crainte servile, soit à cause de l'offense faite à Dieu, ou de la laideur du
fi péché, ce qui appartieni à la charité* »
(1) On ne peut ici assez admirer la prudence des Pères du concile de Trente,
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Mais avant d'établir ce dogme de foi, nous allons faire
quelques observations préliminaires pour fixer plus clairement l'état de la question. Gomme la légitimité de la crainte
fait le fond de la discussion, il faut noter que Ton distingue
plusieurs espèces de craintes. Il y a la crainte du monde, la
crainte naturelle et la crainte surnaturelle ou divine. La crainte
du monde est celle qui nous fait tellement appréhender le mal
que les hommes peuvent nous faire, qu'on ne craint pas
d'ofienscr Dieu afin de l'éviter. La crainte naturelle est celle
que nous éprouvons naturellement en presence des maux
temporeis. La crainte surnaturelle ou divine est celle qui fait
que nous nous abstenons du péché ou que nous regrettons
ceux que nous avons commis, à cause des chàtiments qu'ils
nous ont mérités devant Dieu. Elle se divise en deux espèces :
Tune est servile et l'autre filiale ou chaste. La crainte servile
est celle qui nous fait accomplir la volonte de Dieu, par crainte
des chàtiments, ou qui excite le regret du péché, par le méme
motif, ou bien qui ne retient pas seulement la main, mais encore le coeur. La crainte filiale ou chaste est celle qui, nous
faisant adorer Dieu comme notre maitre ou comme un pére
bien-aimé, nous fait abstenir du mal par un mouvement intérieur de cette crainte, ou nous fait regretter les fautes dont
nous nous sommes rendus coupables envers lui. Ces deux
craintes donnent naissance à une troisième, que l'on appelle
à cause de cela, mixte ou initiale, et qui est la crainte qu'on a
de commettre ime faute, à cause de l'offense qu'elle fait à Dieu
et du chàtiment qui en doit ètre la suite. De plus, les théologiens en comptent une autre, qu'ils appellent servilement
servile, et qui nous fait tellement craindre la punition du péché,
que l'on se rendrait coupable si la faute n'était suivie du chàtiment, ou bien, qui ne retient que la main et non la volonte.
Or, toute espèce de crainte qui empéche l'homme de pécher
est bonne en soi, puisque ce qui produit un bon effet ne peut
ètre mauvais; mais elle peut devenir mauvaise par les dispositions déréglées de celui qui se sert d'une chose bonne en
qui out tellement fixe la doctrine catholique, qu'ils ont réfuté en mème temps
les erreurs des protestants et évité les subtilités des scholastiques. D'abord,
ils exposent les motifs de contrition qui peuvent sussister ou avec ou sans
l'amour de Dieu; 2<> ils disent que la contrition inspirée par de semblables
motifs est une sinché et utile douleur, sans dire aucunement qu'elle est süffisante; 3o qu'elle dispose u recevoir la gràce, sans dire si c'est d'une manière
éioif/ne'e ou procliaine.
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soi (1). Àussi la crainte mondarne induisant l'homme à pécher,
est vicieuse, dd consentement de tout le monde (voyez' saint
Thomas, 2, 2, quest. 19, art. 3). La crainte naturelle devient
bonne, si elle affecte la volonte d'un bon sentiment, et mauvaise (2), si elle anime la volonte d'un mouvement pervers ;
de mème la crainte servilement servile, quoique bonne en soi,
devient subjectivement mauvaise, à cause de la mauvaise
disposition de l'àme. Tout le monde admet que la crainte liliale
est bonne; il faut en dire autant de la crainte mixte. Toute la
question de la crainte servilement servile, ainsi qu'on le dit,
est agitée entre les catholiques et les protestants, et tous ceux
qui ont suivi leurs errements. En effet, Luther qui enseigne
que le pécheur est reveille par les terreurs de sa conscience,
dont il est délivré par la foi seule, au moyen de laquelle il
s'applique les mérites de Jésus-Christ et se les rend propres,
comme au moyen d'un instrument, exclut la crainte des dispositions nécessaires à la penitence. H rejette cette crainte comme
rendant l'homme hypocrite et encore plus coupable (3).
Quesnel adopta l'opinion de Luther sur la matière. Mais le
(1) n faut remarquer que la crainte servile, quant à sa substance, peut tout
aussi bien exister avec la servilité, comme on dit, que sans elle. Elle peut
ètre exempte de servilité quand on craint le chàtiment, mais non comme le
souverain mal, et ètre servile lorsqu'on regarde le chàtiment comme le plus
grand de tous les maux. Saint Thomas expose cette doctrine en quelques
paroles très-claires. a La crainte servile n'implique, par sa nature, que la
» crainte du chàtiment, soit qu'on le redoute comme le mal principal (ce
» qui constitue la servilité, ainsi qu'on l'a dit dans le cours de cet article), ou
» qu'on ne le craigne pas comme le mal principal. » De plus, Bellarmin ajoute
au II liv. de la Penitence, ch. 17, n. 24 : « Craindre un mal qui peut advenir,
» et surtout un mal souverain et éternel, tei que sont les tourments de l'enfer, »
est une chose conforme à la nature et à la raison, et Feffet de cette crainte
est très-bon, soit qu'il empéche la volonte de pécher, ou qu'il soit un obstacle
à l'acte mauvais, parce qu'un bon arhre ne peut pas produire de mauvais
fruits.
(2) Il est superflui de dire que la crainte naturelle est inutile à la justification du pécheur. L'opinion contraire a méme été condamnée par Innocent XI,
en 1679. Voir la collect, des Bénéd., t. XIV, 1. e , n. 8.
(3) Voy. Bellarmin, de la Penitence, liv. II, ch. 2, n. 2 et suiv.; voy. Syinbolique de Moehler, § 33, où l'auteur expose ainsi le Systeme des protestants :
« D'après les protestants, l'effroi de la conscience nous rend seul digues de
» Jésus-Christ; puis la foi, comme organe, délivrant l'homme de ces terreurs,
» le fait juste et saint aux yeux de Dieu. Ensuite, quand le fidale est jusfifié,
» le dessein de changer de vie et l'amour de Dieu naissent de la foi ; en sorte
» que ces deux sentiments ne contribuent en rien à la justification, et n'entrent
» point par consequent dans l'idée de la penitence. » Nous examinerons plus
tard, avec le mème auteur, Tinfluence que cette doctrine a exercé sur le
dogme de la confession.
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concile de Trente déclara que cette crainte, en tant qu'elle
éloigne la volonte de l'homnie du péché, est un don de Dieu,
et que, par consequent, elle est bonne et utile ; qu'ensuite elle
dispose à la justification celui qui se repent du péché qu'il a
commis, et qui forme la resolution de n'y plus retomber, afin
d'éviter les supplices éternels et les autres maux, qui sont la
consequence du péché. Or, nous établissons cette doctrine de
cette manière.
Cette contrition est bonne et utile, et par consequent ne rend
point Fhomme pécheur et hypocrite, qui est Feffet de cette
crainte que l'Ecriture, les saints Peres et l'Eglise nous pro*
posent comme un don de Dieu et un moyen d'éviter et de dètester le péché et disposant à une penitence salutaire; or :
Et d'abord, les paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ, en
saint Luc, eh. 12, v. 5, sont décisives : a Craignez celui qui,
» après avoir tue (le corps), a le pouvoir de le précipiter
» dans Fenfer; je vous le dis encore : craignez-le. » Gelles de
l'Apótre, dans son épitre aux Romains, eh. 8, v. 15, par lesquelles il suppose que les Juifs avaient recu le don de la crainte
de Dieu lui-mème : « Car vous n'avez pas re<ju une seconde
» fois l'esprit de servitude dans la crainte, » prouvent clairement que la crainte est un don de Dieu. David demandai! cette
crainte dans le Psaunie 118, en disant à Dieu : « Pénétrez ma.
» chair de votre crainte, car je redóute vos jugements. » Les
écrits desprophètes sont remplis des menaces par lesquelles ils
cherchaient à effrayer les pécheurs pour les ramener à-Dieu;
et pour ne pas parler des autres, Jonas, pour ramener les Ninivites a la penitence, commenda, à leur. dire : « Encore qua» rante jours, et Ninive sera* détruite. »
Les Pères soni ujianimes en ce point., Mais comme les adversaires que nous combattons ont abusé de l'autorité de saint
Augustin, nous allons citer un ou deux passages de. ce saint
docteur. Saint Àugustin dit, dans son commentaire sur le
Psaume 127 : « Cette crainte, qui n'est pas encore suffisam» ment épurée, craint la presence (de Dieu) et les chàtiments.
» Tout ce qu'il fait, il le fait par crainte; non par crainte de
» perdre ce bien, mais plutót de souffrir ce mal. Il ne craint
» pas de perdre les chastes embrassements de cet époux ad» mirable, mais il craint d'etre precipite dans Fenfer. » Cette
crainte est bonne et utile (n. 8); et dans le 9 traité sur l'épitre
de saint Jean : a II faut done que cette crainte qui donne la
e
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» ckarité nous pénètre d'abord. La crainte est le remède, la
» charité est la sante (1) ; » il dit la mème chose dans une
multitude d'autres passages (2).
Le sentiment de l'Eglise est clairement exprimé par tous les
passages du concile de Trente, que nous avons cité, et par les
propositions de Quesnel, condamnées par Clement XI, dans sa
bulle Unigenitus, qui fut approuvée par toute l'Eglise. Voici
ces propositions: la 60 : « Si la crainte seule du chàtiment est
» le mobile de la penitence, plus le regret est amer, plus il
» conduit au désespoir. » 61 : et La crainte n'arréte que la
» main; le cceur adhèreau péché, tant qu'il ne se laisse pas
» guider par l'amour de la justice. » 62 : « Celui qui ne
» s'abstient du péché que par crainte du chàtiment, le commet
» dans son cceur et s'en est déjà rendu coupable devant Dieu, »
Passons les autres; 67° : « La crainte servile se représente
» Dieu comme un maitre dur, impérieux, injuste, impla» cable (3). » Comme on réchauffait cette erreur de Quesnel,
qui s'accorde avec la doctrine luthérienne, Alexandre VIII
condamna de nouveau les propositions suivantes : la 15* : « La
» crainte de l'enfer n'est pas surnaturelle; » et la 16 : « L'at» trition, qui n'est inspirée que par la crainte des supplices
» de l'enfer, sans l'amour de bienveillance, pour l'amour de
» lui-mème, n'est ni surnaturelle, ni un bon mouve» ment (4). »
Si done c'est Dieu lui-méme qui inspire au pécheur la
crainte de l'enfer et de ses chàtiments; si Dieu menace l'homme
de peines et de tourments affreux pour le retirer du péché et
le ramener à la vertu; si Dieu re<?oit à penitence les pécheurs
qui sont frappés de cette crainte, elle est certainement surnatur elle, bonne et utile; elle retire la volonte de pécher, elle
dispose à la penitence et ne rend point l'homme hypocrite et
plus pécheur. Or, telle est, ainsi que nous l'avons dit, la crainte
simplement servile. Done :
e

e

e

e

(1) N. 4. U faudrait lire tout ce traité pour bien connaìtre la pensée de saint
Augustin sur la crainte.
(3) Quant aux preuves tirées des autres Peres, voy. Bellarmin, liv. II, de la
Penitence, ch. 17.
(3) Voir Fontana, Refutation théologique de la bulle Unigenitus, sur ces
propositions, où il accumule une foule de textes de l'Ecriture, des saints
Peres, des conciles et des théologiens, pour prouver que la doctrine qu'ils
énoncent est contraire à la doctrine catholique.
(4) Voy. Viva, dans son exanien de ces propositions.
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Mais pour bien préciser, et afin d'éviter les innombrables
objections ou plutót les subtilités qu'élèvent nos adversaires
pour attaquer les doctrines de l'Eglise catholique, il ne faut
pas oublier ces principes : 1. Qu'on ne peut pas dire que la
crainte soit un mal en soi, mais seulement, ainsi que nous
l'avons déjà fait observer, subjectivement, à cause des mauvaises dispositions du pécheur qui est frappé de crainte;
2. qu'on doit considérer la craLùe en un sens absolu ou relatif; en sens absolu, elle est bonne; mais relativement à
l'amour, elle est imparfaite, ou moins parfaite, et dans un sens
plus étendu, on dit qu'elle est mauvaise, à ce point de vue,
c'est-à-dire moins bonne; 3. que la crainte des peiries que
Dieu doit nous infliger, est un moyen, ou a la raison de moyen
pour ne point tomber dans le péché, mais qu'elle n'a pas la
raison de moyen interprétativement (1); 4. que la crainte qui
vient d'un amour modéré de nous-méme est bon et honnète,
puisque Dieu veut que nous nous aimions d'un amour bien
(J) En effet, la crainte est un moyen que le pécheur emploie pour commander à ses affections ou à ses actes, que l'on appelle inevitables, pour hair
ce qui lui est contraire ou oppose à son bonheur éternel, par exemple, le
péché; car, comme il salt que le péché offense Dieu et qu'il le punit, la
crainte d'encourir les chàtiments que Dieu reserve au pécheur le porte à ré»
fléchir sur les motifs qui doivent lui faire hair, détester et fuir le péché, etc.
Quelles que soient du reste ces considerations, celles-ci produisent plus d'effet
sur l'un, celles-là sur l'autre,
Cette observation fait.crouler par sa base le principal argument des hérétiques, c'est-à-dire que toute action commandée par Dieu lui-méme, aveo
menaces du feu de l'enfer, ayant sa source dans la crainte, entraine avec elle
cette condition coupable et cependant libre de la volonte : Je ne voudrais pas
garder un commandement, si je pouvais l'enfreindre impunément. Ce qui est
absurde et contraire à la raison. Gar celui qui craint réellement l'enfer, le
craint de facon à faire son possible pour l'éviter, s'il salt qu'on I'encourt nonseulement par la violation extérieure du précepte, mais encore pai* la volonte
conditionnelle de violer le précepte ; par là méme qu'il l'observe extérieurement par une crainte salutaire de l'enfer, il l'observe intérieurement et tient
aussi bien le cceur que la main éloignés du péché. Les novateurs ne voient
pas que l'on peut aìre de l'espérance ce qu'ils disent de la crainte. Gar je
pourrais dire aussi que celui qui garde Ics commandements dans l'espérance
d'avoir la vie éternelle, a toujours cette mauvaise pensée dans son cceur : Je
ne voudrais pas garder les commandements, s'il n'y avait pas de recompenses
promises à leurs observateurs. De méme done que le motif de l'espérance,
qui est le mobile de ma conduite présente, n'exclut pas d'autre mobile, par
exemple, l'amour de bienveillance, qui pourrait étre la cause determinante
de ma conduite, s'il n'y avait point de recompenses réservées aux hommes
vertueux; de méme le mobile de la crainte n'exclut pas celui d'une autre
vertu qui pourrait determiner ma conduite, si nul chàUment n'avait été décrété contre les violateurs des commandements de Dieu. Bien mieux encore,
c'est que la crainte me fait faire des considerations qui sont propres à me
retirer du péché et m'amener à l'observation des commandements divins.
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entendu, en disant : « Vous aimerez votre prochain comme
» vous-mème. y> Si on retient bien ces observations, il sera
facile de répondre à toutes les objections que Ton croit pouvoir
opposer à notre these, par l'Ecriture sedute, les saints Peres
et la raison.
Objections.
I. Obj. Saint Jean dit, dans sa I épìt., chap. 4, v. 18 : « La
» crainte ne se trouve point avec la charite, mais la charité
» parfaite chasse la crainte; car la crainte est accompagnée de
» peine, et celui qui craint n'est point parfait dans la cha» rité. » C'est ce qui fait dire à l'Apótre, dans son épitre aux
Romains, eh. 8, v. 15, en parlant aux chrétiens : c< Gar vous
» n'avez pas recu une seconde fois l'esprit de servitude dans
» la crainte, mais vous avez re<ju l'esprit d'adoption des en» fants. » Done 1. la crainte est opposée à la charité; 2. elle
a le mal pour obj et; 3. par consequent, elle n'est pas un don
de Dieu; 4. celui qui agit sous son inspiration fait mal,
5. d'après ce que dit le méme apótre, dans sa I épit. aux Corinthiens, chap. 13, v. 2 : « Je n'ai pas la charité, je ne suis
» rien
tout m'est inutile. »
Je réponds à laprem.; je distingue : La crainte est opposée
à la charité, comme le moyen à la fin et la voie au but, ou
comme le moins parfait au plus parfait, je taccorde; proprement et contrairement, comme le bien est oppose au mal, je
le nie, car autrement Jésus-Christ n'aurait pas recommandé la
crainte.
A la deuxième, je distingue : Elle a le mal pour objet,
c'èst-à-dire la punition du pécheur immédiatement, je taocorde; médiatement, je le nie.
A la troisième, je distingue ; Elle n'est pas un don de Dieu
aussi parfait que la charité, je Faccorde; absolument en soi,
je le nie. En effet, l'Ecriture nous dit partout le contraire et
l'Apótre lui-méme, justement dans le passage qu'on nous
oppose.
A la quatrième, je distingue : Celui qui agit par crainte
fait mal, c'est-à-dire fait une chose moins parfaite, je l'accorde;
absolument, je. le nie; ou bien encore, il fait mal, si cette
crainte n'exclut pas l'affection au péché, je l'accorde; si elle
l'exclut,je le nie.
A la cinqiaème, je distingue : Je ne suis rien sans la chaIV.

si
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rité, tout m'estinutile dans la raison du inerite àia vie éternelle, je Vaccorde; dans la raison de la disposition à la justification, je le nie..
IL Obj. 1. Les Peres, dans leurs écrits, réprouvent la
crainte comme mauvaise. 2. C'est là le point différentiel,
qu'ils établissent entre l'ancienne et la nouvelle loi. 3. Ils disent
que la première empèchait les hommes de commettre le mal
extérieurement, en leur inspirant la crainte, tandis que la seconde, qui est une loi d'amour, reprime encore les mauvaises
affections de l'àme. 4. Saint Augustin particulièrement enseigne formellement, dans sa lettre 145, que « celui-là est
» dans rerreur qui croit avoir vaincu le péché, en s'àbstenant
» par crainte du chàtiment, parce que, malgré qu'il n'accom» plissé pas extérieurement son mauvais désir, son intention
» criminelle n'en est pas moins un ennemi intérieur (voir aussi
» la 144, n. 4). » Et dans le livre H, contre deux lettres
des pélagiens, il dit : c< Quand on fait le bien par crainte du
» chàtiment et non par amour de la justice, on le fait mal ;
» le cceur ne suit pas la main (ch. 9, n. 21). » De mème dans
plusieurs autres passages de ses écrits (1). Ces passages de
saint Augustin, et une infinite d'autres, prouvent évidemment
que la crainte du chàtiment fait T homme encore plus coupable
et le rend hypocrite, et que personne ne peut éviter un péché
par le seul motif de crainte pure, sans tomber dans un autre.
Réponses. Pour la prem. obj., je distìngue : Les Pères réprouvent la crainte du monde qui conduit au péché, ou la
crainte servilement servile, je Vaccorde; la crainte de Dieu
^implement servile, je le nie. Car ils ne cessent d'inculquer et
de recommander cette espèce de crainte; les apologistes de la
religion chrétienne l'emploient pour détourner les paiens du
eulte de leurs faux dieux; les martyrs aussi, dans leurs réponses aux persécuteurs, les menacaient, de la part de Dieu,
des peines éternelles, s'ils ne se convertissaient. Tout le monde
sait cela (2).
Pour la deuxième, je distingue : Es établissaient cette difference comme le signe caraetéristique entre les deux lois,
je Vaccorde; ils le disaient en sens exclusif, je le nie. Car
l'amour et la crainte sont dans l'une et l'autre loi, malgré que
(1) Janséuius les passe en revue dans le liv. I, de la Gràce de Jésus-Christ,
ch. 29 et suiv.
(2) Bellaxmin, liv. II, de la Penitence, ch. 17, et Fontana, loc. c i t
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la crainte prévalut dans l'ancienne loi, et l'amour dans la. nouvelle. De là le caractère distinctif entre les deux, qui a fait
appeler l'ancienne une loi de creante, et la nouvelle une loi
d'amour, ainsi que le dit expressément saint Augustin, liv. I,
des Mceurs de f Eglise : « Malgré qu'on ks remarque l'une et
» l'autre dans les deux Testaments, il est vrai de dire que la
» crainte prévaut dans l'Ancien, et l'amour dans le Nouveau
T> (chap. 28, n. 56), »
Pour la troisième, je distingue : Quelquefois, oui; toujours,
non. Comme l'ancienne loi ne prononcait que des peines ternporelles contre ses transgresseurs, par exemple, la peine de
mort ou la loi du talion, etc., ceux qui ne s'abstenaient du mal
que par crainte des chàtiments, n'en étaient pas moins dans
le cceur des méchants et des prévaricateurs, malgré qu'ils ne
fissent rien de coupable extérieurement; mais pour ceux qui
xedoutaient les peines éternelles ou mème les peines temporelles, que Ton doit attendre de la justice de Dieu, qui sonde
les coeurs et les reins, cette crainte retenait égaìement le cceur
et la main. C'est dans ce sens que Fon doit entendre une foule
-de passages des saints Pères.
Pour la quatrième,je distìngue : Quand saint Augustin parie
de la crainte mondarne ou servilement servile, je Vaccorde;
quand il parie de la crainte surnaturelle et simplement servile,
comme d'un moyen propre à nous faire éviter le péché et la peine
qui lui est due, je le nie. Car saint Augustin distingue clairement l'une et l'autre, et condamne la première comme vicieuse,
tandis qu'il recommande la seconde. Voici la description qu'il
donne de la crainte servilement servile : « Le voleur craint le
» mal, et il ne le fait pas quand il ne le peut pas; ce qui ne
» Tempéche pas d'etre un voleur. Car Dieu considère le coeur
*> et non l'action. Le loup rencontre un troupeau de moutons,
» il cherche à y pénétrer, à étrangler, à dévorer ; les bergers
» font bonne garde, les chiens aboient; il ne peut rien, il n'en» lève rien, il n'étrangle rien ; mais pourtant, loup il est venu,
» et loup II s'en retourne. Mais serait-ü venu loup et s'en
» retournerait-il brebis, parce qu'iln'a point enlevé de mou» tofis (serm. 78, al. 79,De verb, apost., n. 10)? » Il recommande la crainte surnaturelle et simplement servile que Dieu
excite en nous, et en fait l'éloge en ces termes : «Si vous voyez
» un oiseau tomber dans unpiége, ne faites-vouapas du bruit
» pour l'empècher de s'y prendre? C'est ainsi que quelques
1
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» martyrs tendaient le cou aux plaisirs de cette vie ; mais le
» Seigneur, qui était dans leur coeur, fit retentir les chalnes
» de Fenfer, et Foiseau s'envola du piége des chasseurs
» Le piége était la seduction de cette vie (1). » Aussi, nonseulement il appelle cette crainte bonne et utile, de méme que
nous Favons vu, mais, de plus, il exhorte ceux qui commencent à se laisser conduire par la crainte, s'ils ne le peuvent
encore par amour pour la justice, en disant : « Faites, faites
» par la crainte de la peine, si vous ne le pouvez pas encore
» par amour du bien (serm. 156, n. 14). » Il compte enfìn
quatre effets principaux de cette crainte; 1. elle détourne du
péché; 2. elle nous fait aimer Dieu : et Graignez de telle sorte,
» dit-il, que cette crainte soit votre sauvegarde et qu'elle vous
» conduise à la charité. Gar cette crainte qui vous fait redouter
)> Fenfer, de manière à ne pas permettre que vous fassiez le
» mal, vous retient et ne laisse pas votre pensée s'abandonner
» au mal, quand mème elle en serait tentée (serm. 161, loc.
» cit.); » 3. elle fait perdre cette habitude de pécher, qu'il
appelle, au eh. 5 du Vili liv. de ses Confessions, une volonte
de fer, et fait prendre celle du bien ; « Quand on s'abstient
» du péché par crainte, on se fait une habitude du bien, on
» commence à aimer ce qui, auparavant, nous paraissait dur
)> et impossible, et Dieu nous devient doux et agréable
» (Comment, sur le Ps. 127, n. 7); » i. enfìn, les pécheurs
frappés de la crainte salutaire des jugements de Dieu, se
0

(1) Comment, sur le Ps. 123, n. 19. Nous ajouterons au témoìgnage du saint
docteur un autre passage de ses écrits, qui est décisif contre les novateurs.
U dit dans le serm. 171, De verb, apost., I Cor., chap. 6, n. 8 : « Je vous dis,
» quand, vaincu par la passion, vous consentez au crime, pourquoi ne com» mettez-vous pas d'adultere? Vous me répondez : Parce que je crains Fenfer,
» je crains les tourments du fen de l'enfer, je crains le jugement de Jésus» Christ, je crains la compagnie du demon, je crains d'etre punì comme lui
» et de brdler avec lui. Comment, vous répondrai-je, votre crainte est mau» valse? Si je vous disais d'un ennemi qui en veut & votre vie corporeUe :
» Vous avez une crainte déplacée, car votre Dieu vous a recommandé d'etre
» tranquille, par ces paroles : Ne craìgnez pas ceux qui tuent le corps. Mais
» quand vous me dites : Je crains l'enfer, je crains de brùler dans les flammee
» éternelles, vous dirai-je : C'est une crainte folle, c'est une crainte mauvaise?
» Je ne l'oserai jamais, puisque Dieu lui-méme, après avoir abolì la crainte,
*> Fa retablie en disant : Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais
» craignez celui qui peut perdre votre corps et votre dme dona l'enfer. Puisque
» done le Seigneur nous a recommandé la crainte et très-fortement, et qu'il
» a redoublé la menace en répétant ses paroles, je vous dirai : Vous avez
» tort de craindre. Je ne le puis pas. Craignez, n'ayez pas d'autre crainte; il
» n'y a rien que vous deviez craindre plus fortement. »
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mettent à considerar lamiséricorde divine et s'animent dune
sainte espérance, comme il est prouvé par les autorités que
nous avons citées.
Ce que nous avons dit prouve que saint Augustin condamne
quelques fois la crainte, et d'autres fois en fait le plus grand
óloge; mais ensuite, pour mettre d'accord saint Augustin avec
saint Augustin, et pour ne pas dire qu'il se contredit, il nous
reste à démontrer que le saint docteur parie de la crainte
mondarne et vicieuse, et de la mauvalse disposition d'un
homme qui a une crainte fautive, quand il la condamne; et
qu'il parie de la crainte surnaturelle et qui dispose à la justification, lorsqu'il la recommande et qu'il engage les fidèles à
avoir cette crainte.
HI. Object. 1. Un fort mouvement de crainte, tei que celui
qu inspire la crainte de l'enfer, enlève la liberté et empèche
l'assentiment du cceur ; done elle est inutile ; 2. ce qui est plus
fort, c'est qu une penitence inspirée parla crainte est nuisible,
et ne peut ètre autre chose qu'une pure hypocrisie, puisqu'elle
fait qu'un homme simule la haine du péché, qu'il aime cependant encore au fond du cceur, et qu'ü commettrait volontier»
s'il n'était retenu par la chaìne de fer de la crainte, comme le
fait très-bien remarquer saint Augustin^ en disant : a Celui
» qui craint l'enfer ne craint pas de pécher, mais de brùler
» (ép. 145, n. 4). » 3. Mais, de plus, cette crainte rend encore
l'homme plus coupable, puisqu'elle lui donne une connaissance
plus parfaite de la loi, au témoignage de l'Apdtre, qui dit dans
son épitre aux Romains, chap. 5, v. 20 : « La loi a été donnée
» pour que le mal fùt plus grand. » 4. Telle est la nature de la
haine, qu'on ne peut hair une chose sans aimer son contraire,
puisque l'amour précède la haine, et que c'est l'amour qui est
l'origine et le principe de la haine; ainsi done, comme la
crainte servile ne tire pas son origine de l'amour de la justice,
elle est impuissante à produire en nous la haine du péché, et
5. comme elle ne vient que de V amour-propre ( < p : A x u T / a ) , par
là mème qu'on s'abstient du péché ou qu'on s'en repent, on
prouve qu'on n'aime que soi, et d'autant plus que la crainte
est plus forte. Done :
Réponses. A la première obj., je nie ou j$ distingue. : Une
forte crainte ne laisse pas à l'àme sa liberté, ou, comme parie
saint Thomas, elle o l e la liberté, secundum quid, je l'accorde,
entièrement, je le nie. Autrcinent Dieu nous aurait recom-
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mandé la crainte inutilement, et ce serait en vain que JésusChrist nous aurait appris àcraindre l'enfer. L'Eglise a toujours
soumis à la penitence ceux que la violence ou la crainte des
supplices avait fait apostasier (1).
A la deuxième, je dist. : Si elle ne retient que la main,
comme la crainte d'une peine qui doit nous venir du monde
par la mauvaise disposition du .sujet, je Faccorde; si, comme
moyen, elle preserve encore l'àme d'une volonte coupable,
comme fait, la plupart du temps, la crainte de la justice divine,
je le nie.
On voit par là ce que Ton peut répondre à la première
preuve, qui admet qu'un homme peut feindre extérieurement
la haine du péché qu'il aime dans le fond, puisque c'est faux;,
en effet, comme chacun veut sa fìn,.c'est-à-dire son bonheur,.
ce penitent se sertdela crainte du chàtiment comme du moyen
le plus puissant pour lui faire détester ses péchés, qui lui ont
fait perdre son bonheur, ou il s'en sert pour Tempècher de
retomber dans le péché et de perdre le paradis.
L'explication que nous avons donnée de la pensée de saint
Augustin nous fixe sur le sens du .passage du saint docteur;
car il parie, dans l'endroit qu'on nous objecte, d'une crainte
viciée par les mauvaises dispositions du sujet. « Celui-là est
r> coupable., dit-il,.qui veut faire ce qui n'est pas. permis et
» qui ne le fait pas, parce qu'il. ne peut .pas le faire impuné» ment. Car, autant qu'il le peut, il.anéantit la justice qui
D defend et qui punit le péché. »
Pour la tròisième, je la nie, et quant.à la preuve, je distingue : La crainte veut quélquefois le pécheur plus mauvais
par le fait de sa propre malice, je Faccorde; par celui de la
crainte ou de la loi, je le nie. C'est ce qui a fait dire au méme
apótre, ibid., ch. 7, v. 7 : a Que dirons-nous done? La loi
» est-elle un péché? Non, sans doute; mais je n'ai connu le
» péché que par la loi
mais, dans l'occasion, le péché a
» produit en moi toutes sortes de concupiscences par la loi. »
C'est pourquoi la crainte servile est utile et bonne et nous
fraie la voie à la charité, bien qu'elle puisse devenir subjectivement mauvaise par le fait de la faiblesse ou de la malice
des hommes, comme, par exemple, quand les impies en.
prennent occasion de blasphemer contre Dieu et de le haSr.
(1) Voir Bellarinin, de la Penitence, liv. II, ch. 18, n. 3.
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Pour la guatrième, je distingue : La crainte ne peut pas
produire iinmédiatement en nous la haine du péché, je Faccorde; médiatement, je le nie. Car, ainsi que nous l'avons déjà
dit, cette crainte nalt de l'amour que l'homme a nécessairement pour lui-méme et qui lui fait redouter ce qui peut nuire
à son bonheur, comme, par-dessus tout, les peines de l'enfer.
Le pécheur, sachant done qu'il les a méritées par les péchés
mortels qu'il a commis, la menace de ces chàtìments le porte à
détester les fautes qui les lui ont méritées. Ainsi, parce que
nous aimons notre sante, nous nous abstenons de mets
agréables au goùt, mais contraires à la sauté, pour en
prendre d'autres qui sont mauvais et dégoùtants pour la conserver ou la rétablir.
Pour la cinquième, je distingue : La crainte dont nous parlons vieni d'un amour-propre honnete et bien entenàu,je faccorde; d'un amour-propre déréglé et vicieux, je le nie. Car
l'amour que l'homme a pour lui-méme, en tant qu'ordonné à
la félicité éternelle qui lui est proposée pour sa fin, est bon et
a été grave parla main de Dieu au fond de notre àme; c'est ce
qui fait que la crainte du péché, et d'etre prive de sa fin et de
sa félicité, qui en derive, est bonne et utile. Autrement, il
faudrait dire que toutes les fois que les saints ont souffert des
maux ou fait quelque bien, dans l'espérance de la recompense
éternelle, ils ont gravement péché, ce que l'on ne pourra
jamais dire sans folie. Et celui qui aurait une crainte servilement servile ferait de lui-méme sa fin dentière, du moins
implicitement, et s'aimerait d'un amour coupable et pécherait
par sa mauvaise disposition. Gar il craindrait le chàtiment
comme le souverain mal, c'est-à-dire plus la peine que la
faute, ce qui constitue la servilité. Cette crainte ne donne ni
l'attrition ni les dispositions nécessaires pour la justification.
Par consequent, nous parlerons de la crainte qui éloigne de
nous la volonte de pécher (1).
(1) Voy, saint Thomas* 2; 2,- q. 19, a. 2 et suiv.
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PROPOSITION IL

La contrition parfaite réconcilie Vkomme avec Dieu avant la
reception du sacrement de penitence, mais non sans le vceu
du sacrement qui y est ìnclus.
Cette proposition, de mème que nous l'avons dit plus haut,
tient presqu'à la foi et refute les jansénistes et quelques catholiques, qui, nonobstant la doctrine manifeste du concile de
Ti ente et la condamnation des propositions de Balus, qui soutenait que le péché pouvait se trouver avec la charité parfaite,
osèrent dire que la contrition parfaite ne remettait point le
pécheur en gràce avec Dieu sans la reception du sacrement de
penitence. L'anonyme, réfuté en detail par Bellarmin [Traité
de la penitence, eh. 13), prétendait que ceux qui avaient la
contrition parfaite, et quoiqu'embrasés de l'amour divin, ne
recevaient pas la remission de leurs péchés et des peines éternelles qu'ils leur avaient méritées, sans la reception actuelle
du baptéme ou de la penitence, si ce nest peut-ètre à Farticle
de la mort. D'autres disent qu'elle ne la donne que rarement,
en cas de nécessité ou à défaut de confesseur, mais non pas
ordinairement ni fréquemment, et encore moins toujours
(ainsi Estius, 4, dist. 17, §§ 2 et suiv.). Enfin, il yen a qui
ont imagine que toute espèce d'amour de Dieu, par-dessus
tout, ne justifiait pas le pécheur immanquablement (1).
Or, nous prouvons de cette manière que les jansénistes et
ces théologiens se sont donnés une peine inutile; on doit
regarder comme tenant de près à la foi, et chaque catholique
doit l'accepter en conscience, une doctrine qui nous est enseignée par un concile oecuménique et par les souverains pontifes, et qui est fondée sur des passages très-précis de l'Ecriture sainte et des Pères. Or, telle est celle que porte l'énoncé
de notre proposition.
Et d'abord, le passage que nous avons cité du concile de
Trente, session XIV, eh. 4, démontre expressément que
cette doctrine nous a été enseignée par un concile oecuménique.
La condamnation des propositions 31, 32, 40 et 41 de.
Balus, par les souverains pontifes saint Pie Y, Grégoire Xlli
et Urbain VIE, prouve que les pontifes de Rome ont approuvó
(1) Tel est l'avis d'Aurei. Piette : Solutions des questions les plus difficiles
de la tbéologie, p. 4, q. 7«
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cette doctrine. Sans rapporter les autres propositions condamnées, la 71* est ainsi concue : « La contrition parfaite,
» avec le voeu de recevoir le sacrement de penitence, ne remet
» pas les péchés, hors les cas de nécessité ou du martyre, sans
» la reception actuelle du sacrement (1). » Done la proposition
contraire est catholique.
Tous les passages de l'Ecriture qui établissent que les péchés
sont remis par une veritable conversion, par exemple, celui
d'Ezéchiel, chap. 32, vers. 12 : « L'impiété du pécheur ne lui
» tournera pas en mine du jour qu'il se convertirà ; » ainsi
que ceux qui nous disent que le péché ne peut pas subsister
avec la charité, qui est la compagne inseparable de la contrition, comme celui du livre des Proverbes, eh. 8, vers. 17 :
« J'aime ceux qui m'aiment, » et de la I éplt. de saint Pierre,
chap. 4, v. 8 : « La charité couvre la multitude des péchés; »
et de cet autre de saint Luc chap. 7, v. 47 : « Beaucoup de
» péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé, »
prouvent évidemment cette doctrine.
Il est constant, enfin, que les textes des saints Pères, accumulés par Bellarmin (loc. cit.), ne laissent aucun doute à cet
égard. Pour ètre plus court, nous n'en citerons qu'un ou deux.
Saint Jean Chrysostóme dit : ce De méme que le feu qui a pris
» à une forét la nettoie entièrement, de mème le feu de la
» charité détruit et consume tout ce qu'il touche... Il n'y a plus
» de mal là où est la charité (2). » Saint Augustin (traité 1,
sur la I épitre de saint Jean, n. 6) : « La charité seule efface
» les péchés. » Saint Leon, martyr : «La veritable conversion
» ne donne aucun délai au péché, puisque l'Esprit de Dieu
» dit par le Prophète : Quand, converti au Seigneur, vous
» gémirez sur vos péchés, vous serez sauvé (3). » Saint Pierre
Chrysologue : «Vous voulez ètre absous? Aimez : la charité
» couvrira la multitude de vos péchés (4). »
;

(1) Hardouin, Actes des conciles, t. IX, col. 1306 et suiv. Voici la 31« proposition : « La charité parfaite et sincère, qui est le fruit d'un cceur pur, et
» d'une bonne conscience, et d'une foi profonde, peut étre, sans la remission
» des péchés, aussi bien chez les catéchùmènes que chez les penitents. »
82° : « Cette charité, qui est la perfection de la loi, n'est pas toujours unie à
» la remission des péchés. » 70« : « L'homme en état de péché mortcl, ou de
» damnation éternelle, peut avoir une vraie charité; et la charité, méme
» parfaite, peut subsister avec l'état de damnation éternelle. »
(8) Homélie 7, sur la IT & Timothée, n. 8. Voy. le texte grec.
(8) Epitre 108, al. 83, ch. 4, édit. des frèrcs Ballerini.
(4) Sermon 94, Biblioth. des Pères, Lyon, t. VII, col. 930.

490

TRAITÉ DE LA PENITENCE.

Nous ajouterons à ces autorités celle de saint Thomas, qui
dit, 4, dist. 17,q. 2, a. 5 : a Quelque faible que soit la douleur,
» dès qu'elle a la raison de la contrition, elle efface tous les» péchés. »
Objections.
I. Obj. L'Ecriture sainte nous laisse croire, dans maints
passages,. que les péchés ne sont pas toujours pardonnés,
quoique les penitents soient animés de la charité parfaite.
En effet, 1. il est dit au present, en saint Luc, chap. 7, de la
femme penitente : « Beaucoup de péchés lui sont pardonnés, »
bien qu'en elle l'amour soit antérieur au pardon, <c parce
» qu'elle a beaucoup aimé; » 2. c'est ce. qua saint Augustin
avait déjà fait observer, en disant de cette mème femme :
« Elle s'approcha impure du Seigneur, pour re venir pure;
» elle s'approcha malade, pour revenir bien portante (1); »
et après lui, saint Grégoire, martyr, qui, dans sa 33* homélie
sur les Evangiles : « Elle courut à la source de miséricorde
» (non purifìée) pour ètre purifiée; » et encore saint Bernard :
« Immonde, elle touche les pieds de celui qui est pur et qui
» purifie, et cette femme criminelle baise les traces des pieds
» de son créateur (2); » 3. Ananias dit à saint Paul, qui était
déjà un vase d'électìon [Actes des Apótres, eh. 13, vers. 16) :
a .Levez-vous, faites-vous baptiser et effacez vos péchés. »
4. Saint Augustin, s'appuyant sur ces principes, enseigne dans
ses instructions aux catéchumènes, quoiqu'ils fussent embrasés de l'amour de Dieu, quii ri y a point de justice assurée
sans le baptème, ou qu'il manque quelque chose pour obtenir
le royaume des cieux, et que le baptème ne supplée à la conversion du cceur qu'en cas de nécessité, comme, par exemple,
dans le IV liv. du Traité du baptème, chap. 22; et dans le
13 traité sur saint Jean,,il dit que : « Quelque progrès que fasse
» le catéchumène, il porte encore le fardeau de ses iniquités;
» elles ne lui sont remises que lorsqu'il re<joit le baptème (n. 7) ; »
ce qu'il confirme par son exemple, car il dit de lui-mème au
IX livre de ses Confessions, chop. 4 : «Heureux de ma foi,
» j'ai loué votre nom. Et cette confìance ne me tranquillisait
» pas sur mes péchés passes, que le baptème n'avait pas en» core effaces. » 5. Tous les autres Pères sont d'accord avec
6

e

6

(1) Sermon 99, et homélie 23, eh. 2.
{2) Sermon pour la fète de sainte Marie-Madeleine, n. 1..

CHAP. n. D E LA CONTRITION.

491

saint Augustin, entre autres saint Leon, qui dit : « Les secours
» de la bonté divine sont ordonnés de telle sorte que le pardon
» du ciel ne peut étre accorde qu'aux priores des prètres
» (éplt. 108 et 111, eh. 2). » 6. Tout cela est encore contìnue
par le concile de Trente, qui, dans la session XIII, can. 11,
ordonne à tous les fidèles de s'approcher du tribunal de la
penitence avant de communier, a quelque contrits qu'ils
» croient ètre, » excepté le cas de nécessité et lorsqu'ils n'auraient pas de confesseur. Done :
Réponses. Je nie l'antécédent, et pour la première preuve,
je distingue : Par la confirmation publique de ce qu'il avait dit
à cette femme, j e Faccorde; par une confirmation devant Dieu,
je le nie. Autrement, cette femme aurait été deux fois absoute
de ses péchés, puisque, peu après, Notre-Seigneur lui dit de
nouveau : « Vos péchés vous sont pardonnés. » L'hémorrhoisse
en est encore un exemple : car bien qu'elle eùt été rendue
déjà à la sante, le Christ lui dit (saint Marc, ch. 5, vers. 34) :
« Parce qu'elle a beaucoup aimé; » ce qui ne veut pas dire
autre chose, selon Bellarmin, sinon qu'un grand amour avait
été la cause d'une grande indulgence (1).
Pour la deuxième, je distingue : Les Pères que Ton nous
cite disent que cette femme s'était approchée de Dieu, impure
et non justiftée, etc., aux yeux des hommes, je l'accorde: en
vérité et devant Dieu, ouje le nie, on je sous-distingue : Quand
elle s'approcha du Sauveur, qu'elle courut, qu'elle se jeta à ses
pieds, eile n'avait pas encore la charité parfaite, je Vaecorde;
mais je nie qu'elle eùt la contrition parfaite, comme le dit expressément saint Bernard, dans son 4 serm., sur la Dédicace
des églises, par ces paroles : « (Le pharisien) qui la considerai
» encore comme une pécheresse, se trompait, puisque, baisant
» les traces du Sauveur, elle arrosait ses pieds de ses larmes,
» les essuyait de ses cheveux, les couvrait de ses baisers, et
» les oignait de parfums, etc. (2) »
e

(1) Traité de la penitence, liv. II, ch. 14, n. 3 .
(2) II ajoute dans la note 3 : « Est-il possible que le péché regne dans un
» cceur contrit et dans une àme qui s'échappe en sanglots, ou qu'un amour
» immense ne couvre pas la multitude des péchés? Beaucoup de péchés lui
» sont remis, parce qu'elle a beaucoup aimé. Cette femme n'est done plus une
» pécheresse, ainsi que vous le pensez, Ó pharisienì » Teiles sont les véritables paroles de saint Bernard; car Celles qui nous sont objcctées par nos
adversaires ont été tirées d'un sermon apocryphe. Voy. l'édit. de Mabillon
des ceuvres de saint Bernard, vol. II, p. 734.
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Poter la troisième, je distingue : En accomplissant la con-

dition posée par Notre-Seigneur Jésus-Christ, ou pour avoir
un signe de la gràce, je faccorde; comme si elle était encore
sous le poids de ses péchés, je le nie. Nous pourrions dire de
saint Paul, déjà converti, ce que saint Àugustin écrit de Corneille : « Corneille, en entendant et en croyant la predication
» de saint Pierre, fut tellement justifié, qu'il re<jut le don du
» Saint-Esprit, ainsi que toute sa suite, avant le baptème
» visible, quoiqu'il ne pùt pas cependant pour cela mépriser
» le sacrement visible, et qu'après avoir été puritìé intérieure» ment, il dùt laver en quelque sorte ses vètements (1). »
Pour la quatrième, je distingue : Saint Àugustin parlait
äinsi des catéchumènes qui reculaient sans motife l'epoque de
leur baptème, je Faccorde; en soi^'e le nie. Car dans ce passage
et dans beaucoup d'autres, saint Augustin reprenait les catéchumènes qui différaient ordinairement leur baptème, et
c'est justement qu'il affirme que ces catéchumènes ne recevaient pas le pardon de leurs péchés, quoiqu'il leur semblàt
qu'ils avaient la charité parfaite, à moins qu'ils accomplissent
ce que Notre-Seigneur Jésus-Christ avait ordonné, puisque
la contrition ne remet point les péchés, indépendamment de la
vertu du sacrement. Aussi une personne vraiment contrite
doit-elle avoir au moins le désir de recevoir le sacrement.
Pour la cinquième, je distingue : Lorsqu'ils parlent de .ceux
qui n'ont pas encore Ja charité parfaite, je Faccorde; autrement, je le- nie, ainsi que le prouvent les textes cités.
Pour la sixième, je distingue : Dans le fait ou dans le vceu,
je Faccorde; dans le fait, seulement, je le nie. Gar le but que
se proposait saint Leon était d'empècher les pécheurs de
différer leur baptème (2).
Pour la septième, je distingue ; A cause du danger de se

tromper dans une matière aussi grave, je Faccorde; mais
parce qu'il pensait que les péchés ne sont pas pardonnés
quand on a la contrition parfaite, je le nie. L'idée du concile
de Trente est tellement claire, que personne ne peut s'y méprendre (3). Gar autre chose est de parler, comme on dit, en
(!) Quest. 83, sur le n. 9
(3) Gomme il est prouve par ce qu'il dit au cliap. 5 , où il conclut ainsi :
« Aussi faut-il que chaque Chretien examine bien sa conscience, pour ne pas
» différer de jour en jour de se convertir au Seigneur, etc. »
(3) Card. Pallavicini, Histoire du concile de Trente, liv. XII, ch. 10, n, 36
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sens abstrait ou en sens concret. En effet, on ne peut douter
que la contrition parfaite ne produise cet effet; mais on n'est
jamais bien s u r de l'avoir.
II. Object. Si la contrition parfaite justifiait toujours les
catécbumènes ou les penitents avant la reception du sacrement
de baptème ou de penitence, il s'ensuivrait 1. que la reception
de ces sacrements est inutile ; 2. que la forme du baptème et
de la penitence est fausse; 3. que la contrition et la charité
parfaite doivent precèder la remission des péchés, ce qui est
faux et erroné. Done :
Béponses. Je nie la première consequence, parce que, de
méme que nous Favons feit observer, l'acte de contrition ou
de charité n'obtient la remission des péchés qu'en vue et en
vertu du sacrement, qui produit son effet comme étant dans
t intention et le désir, ou exercant son action par sa reception,
comme parie saint Thomas {Supplement, quest. 18, a. 1).
En sorte que si, par sa faute, on ne re<joit pas le sacrement,
la remission des péchés que Ton avait re<?ue devient nulle (1).
Je nie également l'autre consequence, tant poür la raison
précédente, parce que la vertu des clefs conserve toujours son
action soit en veeu ou en acte, qu'à cause que la forme de
l'absolution implique aussi bien une première qu'une seconde
et une tròisième remission du péché, selon les dispositions
du sujet, tant enfin qu'à cause que ces paroles : Je t'absous,
valent autant, d'après saint Thomas, III part., quest. 84, depuis
le n. 41 jusqu'au 51, que celles-ci : Je te donne le sacrement
de Tabsolution, c'est-à-dire qu'elles font d'une manière visible,
ce que Dieu fait ou a fait d'une manière invisible.
Pour la tròisième, je distingue : La contrition ou la charité
doit precèder d'une priorité de cause ou de nature, je Faccorde;
DE LA CONTRITION.

et suiv. En effet, il rapporte au n. 27 que le canon de condamnation de
l'opinion contraire était déjà fait, mais que Balthasar Heredia s'opposa à sa
fulmination.
(1) C'est une question, panni les théologiens, de savoir si les péchés pardonnés revivent, si on a negligé de recevoir le sacrement, quand on l'a pu
ensuite; plusieurs l'ont prétendu; mais l'opinion contraire parait plus probable et méme certame, de quelque facon que les péchés aient été pardonnés,
soit par le sacrement, soit hors du sacrement, quant & la coulpe et quant à
la peine. Gar quand les péchés sont remis par l'infusion de la grace sanctifiante, Pànie est purifìée et sanctifiée, et les péchés sont effaces; or, ce qui
est détruit ne peut plus revivre. Ce qui n'empéche pas, néanmoins, que celui
qui neglige de recevoir le sacrement, ne soit punì de ce péché particulier.
Au.reste, voy. Vasquez : de la Penitence, quest. 88, art. 4, doute 1, et spécialcment n. 74 et suiv,, oft il discute longuement cette question.
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d'une priorité de temps, je le nie. Car l'acte de contrition ou
de charité est la dentière disposition pour recevoir la gràce et
la remission des péchés.
PROPOSITION

m.

La contrition parfaite nest pas une disposition indispensable
pour recevoir comme il faut le sacrement de penitence,
Cette proposition, qui est la consequence de la précédente,
a la mème certitude qu'elle, surtout depuis le concile de Trente.
Car nous savons que les anciens scholastiques antérieurs au
concile de Trente. du moins jusqu'à saint Thomas, ont soutenu
la nécessité de la contrition parfaite, pour recevoir avec fruit
le sacrement de penitence, et que c'était l'opinion generale
panni ces docteurs (1). Cependant on con$ut des craintes sérieuses, au concile de Trente, àl'égard de cette opinion, à cause
de son affluite apparente avec les erreurs des protestants,
savoir, que ce ne sont point les paroles du prètre qui remettent
les péchés, mais qu'elles ne font que declarer qu'ils sont remis (2). Cependant, les Pères du concile ne portèrent aucune
censure contre cette opinion, dans la crainte d'iiifiiger la note
d'erreur à ces vieux scholastiques. Mais, du reste, si Ton
excepte les jansénistes qui adoptèrent cette doctrine tombée en
desuetude et quelques rares théologiens, tous les catholiques
y ont renoncé.
Nous prouverons done ainsi notre proposition : Le concile
de Trente, session XIV, ch. 4, distingue deux sortes de contritions : Tune, que la charité rend quelquefois parfaite, et qui
réconcilie le pécheur avec Dieu avant la reception du sacrement, et l'imparfaite, qui, malgré qu'elle ne le justifie pas par
elle-mème, sans le sacrement, le dispose cependant à recevoir
la gràce dans le sacrement de penitence. Le concile de Trente
suppose done et tient pour certain 1. que la contrition parfaite
n'est pas nécessaire pour recevoir le sacrement de penitence,
sans quoi le pécheur ne serait pas justifie quelquefois seule(1) 11 serait trop long de rapporter, mème en abrégé, l'opinion des anciens
scholastiques, et de plus, ce serait peine inutile. Mais si Ton veut en avoir
une connaissance plus complète, on n'a qu'à consultar Morin, soit son Traité
de la penitence, liv. VHI, ch. 3 et suiv., soit son Exercice historico-théologique
sur la contrition et Vattrition, p. I, sur l'Opinion des docteurs scholastiques.
Cependant on doit faire un choix des ouvrages de cet écrivain.
(2) Voir le card. Pallavicini, ouv. cit., ch. 18, n. 6.
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tnent, mais toujours, avant qu'il ait recu le sacrement de
penitence; 2. que le pécheur est ordinairement justifié dans
le sacrement de penitence par la contrition imparfaite ou
1'attrition. Ce qui est encore confirmé par le Gatéchisme roniain,
qui dit entre autres choses : ce Enfìn, ces paroles du Prophète:
» /ai dit : Je confesserai mon iniquité devant Dieu, et vous
y> rriavez pardonné, Seigneur, timpiété de mes offenses,
» prouvent que, du moment que nous concevons dans notre
» cceur cette contrition parfaite, Dieu nous remet nos péchés.
y> Les dix lépreux qui, ayant été envoyés aux prètres par le
y> Sauveur, furent guéris avant d'etre arrives, nous oflrent
» un exemple de cette vérité. D'où il nous est facile de con» cevoir que telle est la puissance d'une veritable contrition,
» que par elle nous recevons aussitót le pardon de nos péchés
» (part. II, eh. 5, n. 30). » Mais comme ce Gatéchisme dit en
differente endroits que les paroles de l'absolution hrisent les
liens de nos péchés, il ne dit done pas que la contrition parfaite est nécessaire pour le sacrement de penitence.
De plus, nous avons encore à l'appui de notre these la condamnation de la 58° proposition de Baius, ainsi concue : « Le
$ pécheur penitent n'est pas rendu juste par le ministère du
» prètre quiTabsout, mais par Dieu seul, qui le vivifie et le
» ressuscite en lui suggérant et en lui inspirant la penitence;
» le ministère du prètre ne fait que révoquer l'arret de con» damnation (1). » En effet, si la contrition parfaite était
nécessaire pour le sacrement de penitence, jamais le ministère
du prètre ne rendrait la vie de la gràce au pécheur, mais Dieu
seul la lui rendrait toujours. Or, ce serait une absurdité particulière à ce sacrement, dans l'hypothèse de nos adversaires,
qu'il ne produisit jamais en fait l'effet qu'il signifie, tandis
qu'il le produirait toujours dans le vceu, ce qui est ridicule et
insensé.
Objections.

I. Object. 1. S'il faut rejeter comme erronee l'opinion de
l'absolue nécessité de la contrition parfaite,. il s'ensuit, premièrement, que la fin et la cause de ce. sacrement, qui est la
remission des péchés, n'a plus sa raison d'etre, puisqu'elle la
suppose avant la reception du sacrement de penitence ; secon(1) Voy. dans Hard., 1. e , quelle fut l'opinion des anciens scholaàliquea.
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dement, que la forme de l'absolution serait dénuée de fonde*
ment, parce que le prètre ne ferait que declarer que les péchés
sont remis, mais non pas qu'il les remet par l'absolution. Or,
ces raisons et d'autres de ce genre ne prouvent rien, puisque,
2. d'après l'enseignement du concile de Trente, la contrition
parfaite ne réconcilie le pécheur que d'une fa<jon subordonnée
au vceu du sacrement, qui y est inclus; et de plus, 3. que la
contrition elle-mème est une partie essentielle du sacrement
de penitence. 4. Tous ceux qui soutiennent que la contrition
parfaite réconcilie toujours le pécheur avant la reception du
sacrement, ne nient point la vérité de la forme de l'absolution,
ni L'utilità du sacrement. Done :
Réponses. Pour la première objection: Avec, transeat, ou je
faccorde; sans lui, je le nie. Car la raison principale des
catholiques pour rejeter cette opinion comme erronee, est son
opposition drrecte avec la doctrine du concile de Trente, fondée
sur l'autorité des Ecritures, des Pères et de la tradition, ainsi
que le prouve tout ce que nous avons dit, et que le démontrera
encore plus clairement ce qui nous reste à dire. Par là croule
l'objection que Ton nous oppose. Mais passons sur tout cela,
et je nie la mineure de l'objection.
Pour la deuxième ou la première preuve, je distingue : Dans
un cas extraordinaire de contrition parfaite, par accident, je
ì accorde, en soi et par sa nature, je le nie. Autrement il s'ensuivrait cette absurdité que nous avons déjà signalée, c'est-àdire que le sacrement sortirai! toujours son plein effet, dans le
vceu, tandis qu'il ne l'aurait jamais dans le fait.
Pour la troisième, je distingue : La contrition est une partie
essentielle du sacrement, au moment où il est administré, mais
auparavant, je le nie.
Pour la quatrième : Pour une autre raison, c'est-à-dire
dans un cas extraordinaire, comme nous Favons dit, et par
accident, je laccorde; par la mème raison, je le nie.
II. Object. 1. Cette opinion n'a pas étécondamnée par le
concile de Trente; 2. presque tous les théologiens Font professée depuis plus de trois siècles, et au témoignage de Pallavicini (loc. cit., n. 2 et suiv.), elletrouva de chauds partisans,
jusque dans le sein du concile et après le concile ; 3. ceux qui
prétendent que le róle du prètre dans l'administration de ce
sacrement a été figure par Jésus-Christ, quand il renvoya aux
prétres le lépreux qu'ü venait de guérir, ou lorsqu'il com-
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manda à ses apótres de dégager Lazare de ses liens extérieurs,
s'appuient sur lautorité des saints Peres, entre autres 4. de
saint Augustin et de saint Grégoire, martyr, lesquels disent
clairement qu'il faut que celui qui confesse ses péchés soit
vivant, et que le prètre ne doit absoudre personne qu'il ne
sache bien ètre vivifió; 5. saint Thomas, qui, dans sa 4,
distinct. 21, a. 2, et en d'autres endroits, où il dit en forme
de conclusion que la confession a pour but la remission de la
peine, n'est pas éloigné de leur sentiment. Done :
Réponses. Pour la première, je distingue : Dans ce sens que
le concile l'ait improprement rejetée, je Vaccorde; qu'il ne
l'ait point rejetée, je le nie. On peut conciare seulement, de ce
que le concile ne lui ait infligé aucune note speciale, par égard
pour les anciens scholastiques, qu'elle n'est pas hérétigue;
mais parce qu'elle n'est pas hérétique, il ne s'ensuit pas qu'elle
soit catholique.
Pour la deuxième, je distingue : Avant que l'Eglise l'eùt
condamnée, et encore sans se rendre coupable aucunement, je
Vaccorde; après qu'elle eut enseigné le contraire, je sousdistingue : Par les jansénistes et le petit nombre de ceux qui
préférèrent leurs errements à Tenseignement de l'Eglise, je
Vaccorde; par les théologiens sages et intelligentste le nie.
Gar un vrai théologien se pique de faire ployer son sentiment
devant les vues de l'Eglise et de s'y soumettreavec reverence.
Pour la troisième, je le nie. Et ce qu'il y a de mieux, c'est
que les Pères ont enseigné tout le contraire 1. en disant que
les clefs du séjour eternal ont été confiées au discernement de
Pierre, gardien du paradis; 2. que le pouvoir de remettre les
péchés au moyen de r absolution est inherent au caractère du
prétre; 3. que Dieu ne pardonne au pécheur qu'à la prière du
prètre; 4. que la sentence du prètre précède celle de Dieu;
5. que les penitents reviennent à la vie par la reception solennelle de l'absolution; 6. que les catéchumènes et les penitents demeurent toujours enchaìnés dans les liens du péché,
jusqu'à ce qu'ils recourent au sacrement (1). Certes, ces principes ne s'accordent guère avec la doctrine de nos adversaires.
Lors done que les Pères nous donnent pour exemples, le
lépreux guéri et Lazare ressuscité par le Seigneur, ils veulent
(1) Voy. tous ces passages dans Bellarmin, Traité de la penitence, liv. HI,
ch. 3 et suiv.
iV.
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seulement nous faire entendre que c'est Dieu seul qui vivifie
et purifie les pécheurs par la gràce qu'il répand intérieurement dans leur àme, et que les prètres ne sont que des causes
instrumentales dont Dieu se sert pour effacer les péchés, ainsi
que le dit le Catechismo romain (loc. cit., n. 35).
Pour la quatrième, je distingue : H faut avoir un commencement de vie ou un commencement de resurrection, que la
contrition parfaite produit par la gràce actuelle, qui excite et
remue l'àme intérieurement, je taceorde; une plenitude de
vie et une complète resurrection, qui sont l'effet de la gràce
sanctifiante que doit donner le sacrement, je le nie. Ce qui est
evident, d'après les paroles de saint Grégoire, qui dit dans la
méme homéhe 26, sur FE vangile, de laquelle nos adversaires
ont tire leur objection : « Afin que la sentence du pasteur
» absolve ceux que le Dieu tout-puissant visite par la gràce
» de la componction (n. 6) ; » et par celles de saint Augustin,
qui dit dairement de ceux qui soffensent des reproches des
prètres,

«
»
»
»
»

qui s'effbrcent de les emmener à une vie meilleure :

Ils sont ressuscités; ceux qui ont regret de leur passe revivent; mais quoiqu'ils aient recouvró la vie, ils ne peuvent
marcher; voici les liens du péché; il faut done que celui qui
a recouvré la vie soit dèlie, et qu'il puisse marcher, üconfia
xjet office à ses disciples, auxquels U dit : Ce que vom dè-

» lierez, etc. (1), »
Pour la cinquième, je distingue : Dans ses commentaires

sur le Maitre des Sentences, je f aceorde; dans sa Somme, où
il corrigea plus tard ce qu'il avait dit précédemment qui manquait d'exactitude, je le nie. Or, il defend notre doctrine, dans
la ni part., quest. 84, art. 2 et 3. Il dit à Particle 3 : « Comme
» les sacrements de la nouvelle loi font ce qu'ils signifìent, il
» faut que la forme du sacrement signifie son operation dans
» le sacrement, proportionnellement à la mauère du sacre» ment
Or, ce sacrement de la penitence ne consiste pas
» dans la consideration d'une matière sanctifiée, mais plutót
» dans 1'extraction et l'expulsion d'une matière, c'est-à-dire
» du péché, en tant que les péchés sont la matière de la.
» penitence. Or, le prètre prononce cette expulsion quand iL
» dit : Je fabsous (2). »
(1) Sermon 98, al. 44, sur les Paroles dominicales, eh. 6.
(£) U parati certain que la plupart des scholastiques ont admis la nécessité
de la contrition panni les dispositions nécessaires pour l e sacrement de póni-
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CHAPITRE nr.
DE LA

CONFESSION.

On définit la confession, qui est la troisième partie du
sacrement de penitence : « Une accusation des péchés qu'on a
» commis après le baptème, feite à un prètre approuvé, pour
» en avoir Tabsolution. » "Wiclef nie la necessitò de la confession quand on a la contrition parfaite, comme il est avoué
par son art. 7, condamné par le concile de Constance : « La
» confession extérieure est vaine et inutile à celui qui a la
» contrition convenable (1). » Les novateurs font tantót l'éloge
de la confession et la recommandent comme bonne et utile,
tantót ils la représentent comme le tourment et le bourreau
des àmes honnètes, ou comme une institution ecclésiastique
dont on est libre d'user selon son bon plaisir. Les anciens
montanistes et les novateurs disent qu'elle est d'institution
divine; seulement, ils restreignent le pouvoir que Jésus-Christ
a donne à son Eglise d'absoudre ceux qui ont un veritable
repentir, à certains péchés. Les jansénistes blàment l'usage de
confesser les péchés véniels. Nous allons combattre toutes ces
erreurs.
PREMIÈRE PROPOSITION.

La confession sacramentelle de totes et de chacun des péchés
mortels que Van a commis après le baptème est dinstitution
divine et nécessaire au salut. Ce qui est prouve en premier
lieu par les saintes Ecritures.

Cette proposition de foi a été sanctionnée par les canons
suivants du concile de Trente, dans sa session XVI, canon 6 :
« Si quelqu'un dit que la confession sacramentelle n'a pas été
» établie de droit divin et qu'elle n'est pas nécessaire au salut,
» ou que le mode de se confesser au prétre seul, suivi de tout
tence, et saint Thomas lui-méme, quoi qu'en aìt pu dire Drouin, a adhéré à
l'opinion recue alors, aussi bien dans ses autres ouvrages que dans ses commentaires sur le Maitre des Sentences, jusqu'à ce qu'il ait corrige cela dans
sa Somme ; il professa toujours et partout cette dernière opinion. Voy. Morin,
ouv. et liv. cit.
(1 Dans Hardouin, Actes
conciles, t. VUI, col. 299.

500

TRAITÉ DE LA PENITENCE*

» temps et observe encore par l'Eglise catholique. est con» traire àl'institution et au commandement de Jésus-Christ,
» et n'est qu'une invention humaine, qu'il soit anathème* »
Canon 7 : ce Si quelqu'un dit que dans le sacrement de pernio tence il n'est pas nécessaire de droit divin de confesser tous
» et chacun des péchés mortela, dont on peut se souvenir
» après un examen sevère et scrupuleux, mème les péchés
* secrets et qui sont contre les deux derniers commandements,
» ainsi que les circonstances qui changent la nature du
» péché
qu'il soit anathème. » Canon 8 : <L Si quelqu'un
D dit que la confession de tous ses péchés, telle qu'elle est en
* usage dans l'Eglise, est impossible et d'invention humaine,
» que les pieux fidèles doivent faire tous leurs efforts d'abolir
» entièretnent
qu'il soit anathème. »
Suppose les textes que nous avons rapportés plus haut et
tirés des saintes Ecritures : Tout ce que vous lierez, etc. Ceux
dont vous aurez remis les péchés, etc., nous établissons ainsi
notre thèse : Il est evident que ces paroles établissent les
prètres juges des consciences, et qu'ils ont re<jù de JésusChrist le pouvoir de lier et de délier, de retenir et de remettre
les péchés ; or, dit le concile de Trente (session XTV, eh. 5) :
« II est constant que les prètres ne peuvent rendre de juge» ment, si la cause sur laquelle ils ont à. prononcer n'est pas
» instraite, s'ils nen connaissent et qu'ils ne peuvent ob» server les regies de l'équité dans l'application des peines,
» si les pécheurs ne leur déclarent leurs péchés seulement en
» general, et non chacun en particulier, et en en faisant con» naitre l'espèce. » La pratique des tribunaux civils le
prouve évidemment, puisque les juges qui siégent sur le lit
de justice ne sauraient rendre des arrets équitables s'ils ne
connaissaient des causes par eux-mèmes ou par la deposition
de témoiiis sùrs, dont ils examinent, discutent et apprécient
les témoignages. Mais comme Jésus-Christ a établi le tribunal
spirituel de la penitence à l'instar des tribunaux civils, on est
oblige d'avouer, par l'autorité des saintes Ecritures, que le
prètre ne peut remettre ni retenir les péchés, si au préalable
il n'y a pas eu de confession circonstanciée de tous les péchés
mortels et des circonstances qui changent la nature du péché.
L'exerdce du pouvoir de remettre ou de retenir les péchés,
la tradition constante et les interpretations que les saints Pères
ont donnés à ces paroles, établissent que par elles Notre-
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Seigneur Jésus-Christ donna le pouvoir d'absoudre ou de lier,
de remettre ou de retenir. Ce que nous prouverons dans une
des propositions suivantes. En attendant, nous ferons observer
que la confession est d'institution divine et qu'elle est nécessaire au salut, mais non le mode de la faire, qu'elle soit secrete
ou publique; ce mode est un point de discipline dont l'Eglise
est la souveraine (1).
Objections.
I. Obj. 1. Les paroles citées plus haut ne prouvent pas du
tout que Jésus-Christ ait établi les prètres juges, puisque,
d'après saint Paul, I Cor., eh. 4, et la II aux Cor., eh. 5, ils ne
sont que les délégués, les ministres et les dispensateurs des
mystères de Dieu. 2. Suppose méme qu'ils soient véritablement juges, ils n'ont pas plus, pour cela, le pouvoir de remettre les péchés, ce qui est le droit du souverain, puisqu'un juge ne fait qu'appliquer la loi portée contre les prévaricateurs. 3. Mais cette institution de juges n'empéche pas le
recours immédiat à sa bonté et à sa puissance, et bien moins
encore a-t-il défendu aux fidèles de recourir àlui immédiatement, pour obtenir la remission de leurs péchés, en accordant
aux apótres le pouvoir de remettre ou de retenir. 4. Il faut
done dire que la confession est libre, 5. si ce n'est aux pécheurs
publics, qui demanderaient le baptéme ou l'eucharistie, qui y
sont obliges dans ces deux circonstances, mais non les pécheurs
dont les lautes sont inconnues à l'Eglise, laquelle, par consequent, n'a aucun droit d'en connaìtre et de juger (2). Done :
Réponses. Pour la première obj., je le nie, et quant à la
preuve, je distingue : C'est-à-dire que les prètres ne sont pas
juges de leur autorité suprème et propre, je Vaccorde; d'une
autorité ministerielle et communiquée,/e le nie. Car NotreSeigneur Jésus-Christ a donne à ses apótres et à leurs succesK

(1) Le concile de Trente indiane tout cela au eh. 5 de la session XIV. Voy.
Morra, Traité de la penitence, liv. II, eh. 10, §§ 14 et suiv., ainsi que le eh. 9,
où il cite plusieurs exemples de confessions que l'on faisait parfois dans les
assemblées publiques des Chretiens. Massuet le prouve également dans la
dissert. 3, sur saint Irénée, eh. 7. Je sais que Pétau soutient dans ses notes
sur saint Epiphane, hérés. 79, § B, que la pratique de la confession publique
n'a jamais esistè. Mais il parie de la confession publique qui aurait été presente
par une loi particulière, surtout dans l'Eglise universelle, en quoi nous sommes
d'accord avec lui; mais on ne pourra nier que cette confession n'ait été usitee
pendant quelque temps dans quelques églises particulières.
(2) Telle est l'opinion de Kemnitz, et après lui, Daillé et Bingham.
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seurs la mission et le pouvoir d'administrer les sacrements
comme ils ont été institués; or, il a youlu que le sacrement de
penitence fut administré en forme de jugementj il a done,
par là mème, établi les prètres juges dans ce sacrement.
Pour la deuxième, je distingue : En leur nom et de leur
autorité propre, je Faccorde; au nom et par l'autorité de
Jésus-Christ, et selon les lois qu'il a établies, je le nie.
Pour la troisième, je distingue : Si l'on n'était pas certain
de la volonte expresse de Jésus-Christ de n'accorder la remission des péchés que par pouvoir des clefs, je Faccorde ; si
on est sur de cette volonte, je le nie. La métaphore des clefs,
que Jésus-Christ a employee, démontre clairement que la
remission des péchés est impossible autrement que par le ministère de ceux à qui il a conile ces clefs. A quoi done, en
effet, servirait la clef d'une maison, si la porte en est toujours
ouverte (1)?
Pour la quatrìème, je le nie. Ce que nous venons de dire
indique la réponse à faire.
Pour la cinquième, jc le nie. Car la distinction donnée par
Bingham est tout arbitrale; en effet, Jésus-Christ a donne à
ses apótres le pouvoir de remettre tons les péchés, sans distinction de péchés publics ou caches. Si l'Eglise ne prononce
pas sur les péchés caches, dans le for extérieur, elle en connaìt
dans le for intérieur, d'après le pouvoir qu'elle en a re<ju du
Sauveur.
Inst. 1. L'absolution est l'exécution d'un benefice étranger,
et non un jugement; 2. le Christ a ordonné de remettre les
péchés, mais non de les connaitrej 3. ce qui est prouve par
ì'exemple du baptème, que Ton donne pour la remission des
péchés, sans leur manifestation. Done :
Je réponds, 1. je distingue : L'absolution est Tattribution
d'un bienfait étranger par un acte judiciaire, et en connaissance de cause, je Faccorde; en tous cas, je le nie.
2. Je distingue : Le Christ a ordonné de remettre les
péchés et de les retenir, s'il y a lieu, je Faccorde; de les
remettre seulement, je le nie. Car on ne peut exercer ce pouvoir, si au préalable on ne connait les péchés.
3. Je nie la parité. En effet, le baptème ouvrant l'entrée de
(1) Voir Scheffniacher : Lettres d'un docteur alleraand de l'università da
Strasbourg a un gentilhomme Protestant, Strasbourg, 1730, tome I , lettre 4,
proposit. 3. Voir encore Maldonat : du Sacrement de penitence, eli. 6.
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l'Eglise aux infidèles, elle ne peut exercer un veritable jugement envers ceux qui ne sont pas soumis à sa juridiction.
« Puis-je juger ceux qui sont hors de l'Eglise? » demande
l'Apótre, dans sa I épitre aux Gor., ch. 5, v. 12. C'est pour
cela que l'Eglise soumet plus ou moins longtemps à l'épreuve
les catéchumènes qu'elle veut admettre au baptéme (1).
II. Object. 1. Nous n'avons vu nulle part que les apótres
aient oblige les fidèles à se contesser à eux. 2. Saint Paul exige
seulement un examen sevère de leur conscience, afin d'approcher dignement de la sainte table, par ces paroles : « Que
» l'homme s'éprouve (I Cor., ch. 11, v. 28), » en se fondant
sans nul doute sur la doctrine de Jésus-Ghrist, qui nous
apprend, 3. en saint Mathieu, ch. 6, à demander direetement
à son Pére le pardon de nos péchés, par ces paroles : « Re» mettez nos péchés ; » et 4. il nous promet que son Pére nous
pardonnera, comme nous aurons pardonné à ceux qui nous
ont offense; or, nous ne les obligeons pas à la dure condition
de nous confesser chacun de leurs péchés, avant que nous
leur pardonnions. 5. Aussi voyons-nous, aux eh. 2 et 3 de
l'Apocalypse, que Jésus-Christ n'impose à quelques évéques
prevaricatemi d'autre obligation, pour obtenir le pardon de
leurs péchés, que de faire penitence, comme il était ordonné
dans l'Ancien-Testament; 6. enfin, on ne peut pas supposer
que la loi de gràce nous ait impose un joug auquel n'étaient
pas soumis ceux qui vivaient sous la loi de servitude. Done :
Rép. Pour la première object., transeat. Gar il y en a qui
ont cru voir la pratique de la confession dans le vers. 16 du
ch. & de l'épltre de saint Jacques et dans d'autres passages (2).
Mais sans nous arrèter à cela, je distingue : On ne lit pas cela,
(1) Nous avons déjà dit que, ancienneinent, panni les épreuves auxqueUes
on soumettait. les catéchumènes, on exigeait d'eux une confession détaillée
de leurs péchés ; mais cet usagje tomba plus tard en desuetude. J'ai dit entre
autres épreuves, car il est éwdent que cette confession n'était pas une confession sacramentelle, et quo l'Eglise n'exergait auuune juridiction sur ces
•catéchumènes; mais ce n'était qu'un acte d'humilité qu'on exigeait d'eux, et
pour plus grande certitude des dispositions des catéchumènes, avant de les
admettre au baptéme.
(2) Voy. Scheffuiacher, loc. cit.; Maldonat, Traité de la penitence, pretend
que la preuve tirée de saint Jacques, pour établir le précepte de la confession,
n'est pas forte : « Gonfessez-vous done Tun à 1'autre. » D'autres pendent, au
contraire, que ce texte est très-positif. En effet, Morin le cite au livre Vili de
son Traité de la penitence, comme une preuve irrefragable de la nécessité de
la penitence, et il montre de plus que les Pères les plus anciens l'ont inter*
prète ainsi.
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je f accorde; on n'y obligea pas les fidèles, quand c'était nécessaire, je lente. Car nous ne voyons nulle part aussi que les
apótres aient baptise des enfants, sans que cependant on puisse
conclure de là que les apótres n'aient jamais baptise d'enfants.
Mais 1'institution divine de la confession une fois établie, il est
tout naturel de tirer cette consequence, que les apótres ont
impose la confession aux fidèles quand ils Font jugée nécessaire, quoique l'Evangile n'en dise rien.
Pour la deuxième, je distingue : Par l'épreuve ordonnée
par Jésus-Christ, je Vaccorde; par une épreuve quelconque,
je le nie.
Pour la troisième, je distingue : Pour obtenir notre pardon
à Faide des moyenspar lui établis, je laccorde; à leur exclusion, je le nie.
Pour la quatrième, je le nie. Quant à la remission ellemème et la volonte d'accorder le pardon, je Taccordo; quant au
mode, je le nie. Car Dieu ne nous pardonne pas comme nous
sommes obliges de pardonner à ceux qui nous ont offenses,
parce que nous n'avons pas le droit de leur poser nos conditions ; tandis que Dieu le peut, et qu'il l'a réellement fait.
Pour la cingidème, je distingue : Par le mode prescrit par
Jésus-Christ, je laccorde; par le moyen qu'il leur aurait più
d'adopter, je le nie.
Pour la sixième, je réponds : I. Qu'il s'agit ici d'un fait,
lequel, une fois prouvé, toutes nos interpretations s'évanouissent. II. Je distingue : Ce joug est pourtant léger, si Fon
veut bien tenir compte de toutes les ablutions legales, des sacrifices, etc., exigés dans l'ancienne loi pour obtenir la remission de ses péchés, et bien adouci encore par 1'abondance des
graces qui nous sont données,7'e Iaccorde; autrement, je le nie.
J'ajouterai que la confession fait notre consolation et tourne à
notre profit (1).
(1) Voir Moehler, Symbolique, Uv. I , § 33, où, entre autres choses, il dit
an n. 8 : « Tout ce qui affecte véritablernent l'homme doit de necessitò se
» produire au dehors
Quand rame est brisée par le repentir, ce sentiment
» veut se reveler au grand jour; alors nous confessons nos péchés a l'Eglise,
» et tout ce que nous faisons au prètre, nous 1'avons fait à Jésus-Christ, car
» il tient sa place. Que deux ennemis désirent sincèrement se réconcilier, ils
» se sentent entrainés a confessor leurs torts, et ce n'est non plus que par
» cet aveu que leur reconciliation deviant veritable, que la paix rentre dans
» le cerar. Telle est en effet la nature de l'homme, qu'il ne croit point lui» méme à ses propres affections, s'il ne les voit manifestoes A l'extérieur; et
» dans la réalité, les mouvements de notre àine ne sont parvenus à leur
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IH. Object. La confession auriculaire est impossible à un
grand nombre de personnes, pernicieuse et pleine de danger.
Et d'abord, la confession entière de ses péchés est impossible,
soit à défaut de memoire, de connaissance, ou enfin de discernement entre les péchés mortels et les péchés véniels; de là
le trouble de la conscience et les scrupules, qui ne laissent pas
de repos à l'àme. 2. Elle est pernicieuse, parce que le pécbeur
va de chute en chute par la facilitò qu'elle lui donne d'obtenir
son pardon et le pousse dans une fausse sécuritéde conscience,
tandis que tout occupé de la confession materielle, il songe à
peine à s'exciter à la contrition de ses fautes. 3. Elle est pleine
de danger pour FEtat, qui a tout à craindre pour sa sùreté dans
cette manifestation des consciences, où les confesseurs peuvent
persuader aux penitents la désobéissance aux lois de l'Etat,
des entreprises contre la sùreté publique ou la vie des princes.
Il n'y a pas moins de danger pour le confesseur lui-mème, qui
est oblige d'entendre et de lire des choses obscènes, dont il est
impossible que son imagination ne soit souillée; de là les
ordonnances contre les solliciteurs. Enfin, elle est pleine de
danger pour le penitent lui-mème, qui est oblige de se remettre en memoire des souvenirs qu'il est tenu de déplorer, et
qui sont faits pour éveiller en lui l'attrait du mal; ensuite, il
ne rougit plus de ces fautes dont il a fait si souvent l'histoire,
et il est bien à craindre qu'il ne sorte jamais du bourbier du
vice. Done :
Je réponds : I. Qu'il s'agit généralement d'un fait, lequel
ime fois établi, tout ce fatras d'érudition et de langage ambitìeux entassé par nos adversaires croule de lui-mème. Et
puis, nos adversaires font des paralogismes quand ils represented dans leurs attaques la confession auriculaire, telle que
se l'imagine le cerveau échauffé des protestants ou les esprits
viceux et prévenus, mais non telle qu'elle est dans l'usage
vrai et legitime et dans son institution.
Je réponds, II. je nie ?antecedent et pour la première
preuve, je distingue : Si nous étions obliges à quelque chose
qui est au-dessus de nos forces, je taccorde; mais si nous ne
y

» dernier complement que lorsqu'ils ont recu une forme visible...-. Celui qui
» detesto, abhorre le péché, le confesse avec douleur et tout ensemble avec
» joie j avec douleur, parce que le péché est le mal propre du pécheur; avec
» joie, parce qu'en le confessane le pécheur s'en séparé et s'en éloigne. »
Je serais trop long si je voulais rapporter ici les belles paroles de Manzoni
sur ce sujet, dans sa Morale catholique, eh. 8 , § 3.
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sommes tenus qu'à agir dans la mesure de nos forces aidées du
secours de la gràce, je le nie. Or, comme nous l'enseigne le
concile de Trente, nous sommes obliges seulement de contesser les péchés dont nous pouvons nous souvenir après un
examen sérieux et attentif. Disons-en autant de tout ce que
nous opposent nos adversaires, puisque les fidèles doivent se
contesser selon qu'ils ont conscience de leurs péchés. D'ailleurs,
la charité et l'habileté du confesseur vient au secours des personnes peu éclairées.
Pour la deuxième. Par le fait de sa propre malice, transeat,
ou je Faccorde; du sacrement lui-mème, je le nie. Tant s'en
faut, en effet, que la confession facilite le péché; qu'au contraire,
plus on est pécheur plus on fuìt le péché, et plus on est bon
plus on s'en approche fréquemment. Il peut se rencontrer, en
effet, des esprits tellement grossiers, qu'ils ne s'attachent qu'à
l'écorce de la confession, sans se soucier des dispositions du
cceur qui sont requises pour recevoir comme il faut ce sacrement ; il faut les instruire et les exhorter à mieux faire ; mais
on ne doit pas abolir pour cela la confession. Gar l'expérience
nous démontre qu'il en résulte tant d'avantages pour les chrétiens, qu'il n'y a pas de frein plus propre à retenir les passions
des hommes et à les contenir dans le devoir. Les protestants
eux-mèmes et les incrédules en ont fait souvent l'observatìon (1) et ont tenté de vains efforts pour en rétablir l'usage (2).
Quant à la troisième, je le nie. Bien loin de là, la chose publique en retire les plus grands avantages. Gar les confesseurs
savent qu'il est écrit : « Recommandez-leur d'etre soumis aux
» princes et aux puissances (ép. à Tite, chap. 3, v. 1). » Les
artisans de revolutions et de troubles sont les plus crucis
ennemis et les persécuteurs des prètres. Les confesseurs
n'ignorent pas non plus qu'il est de leur devoir d'obliger à la
(1) Le baron de Starck a recueilli de nonabreux aveux des protestants et
des incrédules sur cette matière, entre autres de Voltaire, qui dit dans ses
Annate de l'empire, t. I, p. 41 : « Les ennemis de l'Eglise romaine, qui se
» sont élevés contre une institution si salutaire (la confession auriculaire),
» semblent avoir òté aux hommes le plus grand freni qu'on peut mettre a
» leurs crimes secrets. Les sages de l'antiquité en avaient eux-mémes senti
» l'importance. » Voy. aussi Entretiens philosophiques, pag. 28 et suiv., et le
comte de Maistre : du Pape, liv. UI, eh. 3, § 1, et Esslinger, ouv. cit., § 1.
(3) Voir Scheffmacher, ouv. et liv. cit., où il rapporto entre autres choses
la petition des ministres protestants au bourgmestre de Strasbourg, pour ré*
clamer le rétablissement de la confession. Voir le Dküonnaire théologique
de Bergier, art. Confession.
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restitution ceux qui ont pris ce qui ne leur appartenait pas
par tout moyen frauduleux, de réparer le tort qu'ils ont fait à
la reputation du prochain, en un mot, de faire tout ce qu'il
faut pour réparer, par toute espèce de moyens, les torts quels
qu'ils soient, qu'ils ont pu lui occasionner. Ces considerations
et une foule d'autres, que nous passons sous silence pour
abréger, prouvent jusqu'à l'évidence qu'un Etat, loin d'avoir
à soufErir de la pratique de la confession, doit en attendre
les plus grands services (1). Les confesseurs n'ont rien à
craindre pour eux-mèmes, si, munis de la prière, ils portent
au tribunal de la penitence la modestie, la gravite, la prudence et la charité, ainsi que de tout temps les hommes les
plus recommandables par leur sainteté ont exercé ce saint ministère au profit de leur àme et de celle des autres. Bergier
fait remarquer avec raison que les mauvais prètres n'abhorrent
rien tant que de confesser (loc. cit.). En effet, ce ministère est
une le<jon perpétuelle pour les confesseurs eux-mémes. S'il y
a des hommes perdus de mceurs qui en abusent, c'est leur
affaire, car ils en rendront compte à celui de qui ils tiennent
la place dans cet exercice sublime du ministère (2). Enfin, la
confession ne saurait ètre un danger pour le penitent, s'il exa-'
mine ses péchés avec un cceur contrit et s'il en fait l'aveu sincère avec la prudence et la modestie convenables; autrement,
la confession faite méme à Dieu seul, comme le veulent nos
adversaires, ne serait pas exempte de perils; on devrait éviter
tout examen de conscience, quoi qu'en dise de lui-mème le
saint roi Ezéchias : « Je repasserai toutes les années de ma vie
» dans Famertume de mon cceur (Isaìe, c. 33, v. 25). »
(1) Le Protestant Glaus. Harms parle ainsi au roi de Prasse : « Je ne saurais
9 rien recommander à votre majesté, avec plus d'instance, que la confession;
9 car l'Eglise n'a rien de plus efficace pour contenir les chrétiens dans la
» crainte de Dieu, qui est la base du respect, de la soumission et de l'obéissanee
» que des sujets doivent à leur souverain. L*erreur sur cette matière (dont ne
» sont pas responsables, je respère, ceux qui la piopagent) contient le germe
» de tous les crimes d'Etat et menace les trònes. » On voit la mème chose
dans les Ephémérides évangéliques de Berlin, 1828, n. 81. Je pourrais enregistrericiune foule d'autres aveux de protestants. En attendant, voy. Esslinger»
ouv. cit.; Bergier, Dictìonnaire de théologie, art. Confession.
(Si) Voy. ce que dit sur ce sujet Manzoni (loc. et ouv. cit.), et Feller, Gatechiame philosophique, art. Confession.

508

TRATTA 1MB TA PENITENCE.
PROPOSITION IL

Cette vérité repose encore sur la tradition.
Les protestants prétendent que la doctrine et la pratique, ou
du moins 1'obligation et la nécessité de la confession (1), a été
introduite en 1215, par Innocent III, au IV concile de Latran.
Ainsi done, si nous prouvons 1. que tous les Peres des siècles
antérieurs ont enseigné la nécessité de la confession pour tous
ceux qui se sentaient coupables de fautes graves, 2. que la
pratique ou l'usage de la confession a toujours été observe
dans l'Eglise universelle, nous mettrons à nu leur ignorance
ou leur mauvaise ,foi, ou plutót Fune et Fautre. Or, la tàche
n'est pas difficile.
D'abord, les écrits des Pères démontrent que telle a toujours
été leur doctrine touchant ce point de foi; et pour ne pas étre
trop long, selon notre habitude, nous diviserons ces passages
des Pères en différentes classes. La première est celle de ceux
qui soutiennent que les prètres seuls peuvent remettre les
fautes des pécheurs, après qu'ils en ont faitl'aveu; tels sont,
parrai les Pères latins, saint Cyprien, saint Ambroise, saint
Innocent, saint Leon, martyr, saint Augustin et saint Grégoire, martyr; panni les Grecs, Origene, saint Basile, qui
répond ainsi à la 228 demande : A qui faut-il confesser ses
péchés? a II faut nécessairement les confesser à ceux à qui il
» appartieni de dispenser les divins mystères (2), » et saint
Jean Chrysostóme (3). La seconde, celle de ceux qui disent
que la confession sacramentelle est la règie de la penitence
publique ou privée, qui doit ètre imposée selon la prudence du
prètre; c'est ainsi que parlent les Pères que nous avons cités,
de mème que le concile de Laodicée, canon 2 , qui ordonne
de regier, pour les penitents qui persévèrent dans Fhumilité,
e

(1) Beaucoup de protestante conviennent actuellement de cette vérité, que
la confession est très-ancienne; mais ils afilrment que son usage était libre,
que le Christ n'ayant pas rendu obligatoire la confession, l'Eglise ne pouvait
pas sérieusement l'introduire. Ainsi Daillé, Bingham, etc., vers la fin de 1784;
Ü faut y ajouter Eybel, dans l'ouvrage qu'il a écrit sur ce sujet.
(2) (Euvres de saint Basile, Abrégé des regies, édit. de SaintrMaur, t. n .
(8) Pour ne pas prolonger indéfiniment les citations, voy. tous ces textes en
particulier dans Bellarmin, Traité de la penitence, liv. I l l , chap. 5 et suiv.;
ainsi que Scheffmacher, ouv. cit., 4« lettre, prop. 2 et 8 ; enfin Muzzarelli, le
Bon usage de la logique, édit. de Florence, 1822, t. IV, opusc. 13, de la Con*
fession aurìculaire.
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le temps de leur penitence, d'après Fespèce des péchés qu'ils
ontcommis (Hardouin, Actes des conciles, 1.1, col. 782), le concile de Ghàlons (canon 8, ibid., t. III, col. 949). Le concile
in Trullo, qui prescrit aux prétres, dans son canon 102, « de
» faire attention à la gravite des péchés et la promptitude de
» la conversion du pécheur, et ainsi de proportionner le
» remède à la maladie (ibid., col. 1698). » Bien longtemps
auparavant, Origene avait employe cette comparaison de la
médecine (1). La troisième est celle de ceux qui disent que
FEvangile est annulé par celui qui cache les péchés qu'il a
dans le cceur; qui reprennent vivement la fausse honte qui les
retient dans la confession qu'ils font au prètre, et qu'on doit
leur faire comprendre qu'au lieu de cette honte salutaire, ils
se font à Fame une piale mortelle; que, du reste, personne ne
doit approcher de la sainte table s'il se sent souillé de péchés
mortels, s'il ne s'en est point confesse auparavant; tei est la
pensée des Pères que nous avons cités, et voici en quels termes
Origene exprime la sienne : « Si nous faisons une faute secrète,
» si nous commettons quelque péché par paroles, ou mème
» par pensée, il faut que nous le déclarions, que nous le révé» lions. Or, cette accusation, cet aveu doivent ètre faits par
» le coupable lui-mème (2). » Tertullien parie de la mème
manière (3).
Quant à l'usage et à la pratique de la confession avant Innocent ni, le fait est prouvé 1. par ce que nous raconte Fhistoire
du XII au'VIP siècle, des empereurs, des rois et des princes,
8

(1) Homélie 2 , sor le Ps. 37; voici ce qu'il dit au n. 6 : « De mème que
ceux qui ont pris une nourriture indigeste, ou qui ont l'estomac plein d'humeurs glaireuses dont il ne peuvent se débarrasser, sont soulagés en provoquant des vomissements, de marne des pécheurs, s'ils cachent leurs péchés
et les gardent sur leur conscience \ en soufirent beaucoup intérieurement
et sont comme suffoqués par l'humeur visqueuse et maligne du péché. Mais
si le pécheur se fait lui-méme son accusateur et qu'il avoue ses péchés, il
vomit aussitòt son péché et rejette toute cause morbide. Vous n'avez qu'une
chose à faire, c'est d'examiner avec soin à qui vous devez les confessar.
Eprouvez d'abord le médecin à qui vous devrez découvrir la cause de votre
maladie. » Edit, de Saint-Maur, t. II, p. 688.
(2) Homélie 8, sur le Léviuque, n. 4 ; ibid., p. 196. Les protestants n'ont pu
échapper & cette charge écrasante de preuves tirées de ce Pére qu'en disant
que cette homélie d'Origene est apocryphe, comme l'a fait Daillé; mais voy*.
Huet, in Origenarium, «liv. Ill, sect. 3 ; Gh. de La Rue, dans son avertissement
sur le nouvel ouvrage d'Origene, publié par Noel Alexandre, dans l'Abrégé
de l'histoire ecclésiastique du HL* siècle.
(3) De la Penitence, eh. 8. Je suis loin de l'avis d'Albaspineeus, qui applique
à la penitence publique ce que dit ici Tertullien.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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qui avaient tous leur confesseur (1) ; 2. par le fait de prètres
qui confessaient les soldats; 3. des évèques qui, ne pouvant
suffire à entendre toutes les confessions de penitents qui se
présentaient au tribunal de la penitence, les adressaient aux
moines; 4. des prètres qui priaient ainsi au saint sacrifice de
la messe : Pour ceux dont fai entendu la confession; 5. de
ceux qui étaient obliges, par les canons, à se confesser à certaines époques; car l'évèque, d'après un Statut du concile de
Rouen, devait demander, dans ses visites diocésaines, ce si Ton
» se confesse au moins une fois Tannée, c'est-à-dire au com» mencement du carème; » 6. des malades qui se confessaient
quand il y avait danger de mort; 7. de la sollicitude que
l'Eglise mettait à cette epoque pour qu'auctm malade ne
mourùt sans la confession sacramentelle ; 8. les fidèles qui
confessaient leurs fautes graves avant de recevoir la sainte
communion, comme il est constant, par ce que dit Anastase
Sinaìte, écrivain du VII siede (2), et par saint Paulin
d'Aquilée (3). Tellement qu'on voit ce péché dans les différentes formules d'examens de consciences, publiées aux "VI*,
VIP et VnP siècles. « Pai re<ju indignement, sans penitence et
» sans confession, le corps et le sang du Seigneur, dans mon
» corps souillé et profané (Scheffmacher, loc. cit.); » 9. des
miracles opérés à ce sujet; par exemple, celui que rapporte
Pierre le Venerable, d'un jeune homme malade; un prètre
ayant été appelé auprès de lui pour le confesser, il ne put
jamais recevoir la sainte hostie, parce qu'il avait cache quelques
péchés en confession (ibid.) ; 10. et pour omettre une foule
d'autres preuves, je dirai seulement que ceux qui portèrent le
christianisme en Angleterre, sous saint Grégoire, martyr, et
son successeur, Vitalien, y introduisirent, entre autres préeeptes, celui de la confession (4).
6

(1) Voir tous ces documents dans Scheffmacher, ouv. cit., prop. 1.
(2) Voici ses paroles : « Gonfessez vos péchés à Jésus-Christ par le ministèro
y> des prètres ; » de la sainte Confession, n. 5 ; dans Combéfìs, dans le nouveau
Supplement.
(8) Livre de sermons à l'usage de Henri, due de Frioul, chap. 33, édit. de
Venise, 1737. Voyez aussi là note de l'éditeur, in h. L, où il cite d'autres
passages des saints Pères.
(4) Lingard, Antiqnités de l'église anglo-saxonne, 2*"édit., Newcastle, 1S10,
chap. 7, pag. 200 et suiv., où il cite plusieurs passages d'Egbert, Livre de
l'église établie par la loi; de Bède et d'autres, qui établissent que la confession
était pratiquéo en Angleterre à cette epoque, contre Welock, qui pretendali
qu'alors la pratique He confession était libre chez les Anglo-Saxons; il cite
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Toutes ces preuves commencent au XII* siècle et remontent
au VP. Or, au V" siècle, saint Augustin, pour engager les
pécheurs à faire penitence pendant qu'ils jouissent de la sante,
leur donne cette raison : « Parce que, dit-ü, s'il attend les der» niers moments, il ne sait s'il est capable de recevoir le
» sacrement de penitence, et s'il pourra confesser ses péchés à
» Dieu et au prètre (1). » AuIV* siècle, saint Ambroise, selon
le rapport de son biographe, saint Pauhn, dit qu'il s'occupait
beaucoup à entendre les confessions secretes des fidèles, avec
une grande bonté et une extreme charité. «En effet, dit-il,
» toutes les fois qu'un pécheur venait lui faire l'aveu de ses
» fautes, il pleurait tellement, qu'il forcali son penitent à
» pleurer, car il semblait ètre coupable avec le pécheur. Et il
» ne révélait à personne les fautes qu'on lui avait révélées,
» sinon à Dieu seul, auprès de qui il intercédali pour son pélo nitent (n. 39).» Au IIP siècle, Origene recommande aux
penitents de bien cboisir le prètre auquel ils veulent confesser
leurs péchés (loc. cit.). On connalt le fait rapporte par saint
irénée, et qui arriva au IP siècle, de ces femmes qui, ayant
été entrainées par Marc le Magicien, « retournèrent à l'Eglise
» et confessèrent avec leurs autres fautes celle-ci (liv. I, ch. 6,
» n. 3),» c'est-à-dire qu'elless'étaientrenduescoupablesavec
lui, et qu'elles s'étaient éprises d'un foi amour pour lui; mais
que quelques-unes d'elles n'ayant osé avouer ce crime, avaient
désespéré de la vie de Dieu (2). Dans le méme siècle, Tertullien
condamne « ceux qui prétendent échapper à la confession, ou
» qui la different de jour en jour, plus frappés de la honte
entre autres choses ees paroles tìrées d'un sermon sur la penitence, par
Welock lui-mème : « n est vrai que personne n'obtiendra de Dieu le pardon
» de ses péchés, s'il ne les confesse à un ministre de Dieu, et s'il n'en fait
*> penitence comme il le lui commenderà. »
(1) Sermon 398 et l'homélie 41, des Penitents. Tout le* sermon traite ce
sujet.
(2) Ibid., chap. 13, édit. de Massuet, n. 5, où il dit encore : et Etant revenues
» très-souvent à l'église, elles confessèrent qu'il avait enfLammé leurs sens
» de volupté, et qu'elles l'avaient aimé avec une passion effrénée. » Il raconte
ensuite de la femme d'un diacre qui avait été tellement égarée par cet
homme, « qu'après que ses frères l'eurent convertie avec beaucoup de peine,
» elle passa tout son temps à faire sa confession; » jet au n. 7 : « Et ils sett duisirent plusieurs femmes qui, ayant des consciences tellement gangrenées,
» que quelques-unes d'entre elles font des confessions publiques; mais que
» d'autres ne pouvant supporter cette confusion, quelques-unes se retirent
» sans rien dire, désespérant de la vie de Dieu, et d'autres se retirèrent tout» à-fcit; tandis que les autres hésitaìent, sans savoir quel parti prendre. »
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» qu'ils ont méritée, que de la perte de leur salut éternel
» (Traité de la penitence, 1. e ) . » Ces auteurs parlent de la
confession comme d'une institution divine. Tertullien declare
ouvertement que la confession a été établie de Dieu (1) ; nous
sommes done forces d'avouer que la confession était déjà établie
au I siede, parce que si elle eùt été établie tout récemment,
les saints Pères ne l'eussent pas attribuée à Jésus-Christ.
Yient ensuite la doctrine de l'institution et de la nécessité
divine de la confession, et de son usage chez les Grecs, les
Armeniens, les Coptes, les Ethiopiens, et les autres sectes
orientates des nestoriens et des monophysites, qui se séparèrent de l'Eglise romaine au V siede (2). Or, ces sectes n'ont
pas change cette doctrine et cette pratique depuis Innocent m.
De là, l'inexpugnable argument de prescription, qui écrase de
son poids tous les hérétiques ensemble.
Dans cet état de choses, qui ne serait étonné de l'impudence
et de la stupidite des protestants, qui, après tuie critique si
éclairée et si sérieuse, osent soutenir que Innocent DI établit
la confession au XII siede, ou du moins en fit une obligation?
C'est sans doute avec le mème sens que nous avons vu, il y a
quelques années seulement, des protestants attribuer la doctrine de la presence reelle de Jésus-Christ, dans reucharistie,
au moine Paschase, qui l'aurait introduite dans l'Eglise au
IX* siede. Nous avons cité les saints Pères et les auteurs ecdésiastiques qui, prenant à l'ère apostolique jusqu'au XII siede,
enseignent que la confession est ^institution divine; et ensuite,
remontant du XII siede jusqu'aux apòtres, nous avons établi,
par des preuves indubitables, la certitude, l'établissement divin
de la pratique et de l'obligation de la confession, malgré le
désaccord de toutes les sectes qui se séparèrent de l'Eglise au
V siede.
s t

e

6

6

6

e

(1) Ibid., eh. Il» où il est encore mieux prouve que Tertullien parie ici de
la confession proprement dite, établie et ordonnée par Jésus-Christ, et non
de la penitence publique, ou simplement d'une demonstration et d'une espèce
de confession sommaire, dans laquelle le pécheur fait sa confession à Dieu
seul. En effet» c'est l'Eglise et non pas Dieu qui a étabU cette penitence publique, et il est impossible d'expliquer en ce sens les exagérations de Tertullien sur la honte, la modestie» etc.; car quelle honte éprouvent les protestants dans leurs confessions publiques sommaires ? Le savant ócrivaiu
pense que la confession, tant publique que privóe, était alors sacramentelle,
comme le fait observer Massuet, dissert. 3, Iren., art. 7, n. 75.
(2) Voir Renaudot, Perpétuité, etc.» t. III, liv. Ili, eh. & et suiv., et liv. IV,
eh. 1 et suiv.
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Objections.
1. Obj. I. Les preuves que Ton vient de (iter ne démontrent
nullement la necessitò de la confession auriculaire, mais bien
1. la pratique d'une espèce de confession quelconque faite à
Dieu, et non pas au prètre; 2. ou d'une confession en masse,
mais non d'une confession détaillée de chacun des péchés;
3. ou d'une confession libre et de devotion, que les moines
introduisirent d'abord, mais qui n'est pas nécessaire; i. oupour
recevoir les avis convenables k la position, ou une penitence
qui nous facilite le pardon en nous faìsant espérer en la misericorde de Dieu; ou 5. des péchés commis publiquement et
non en secret. Ce qui est confirmé II, par les moeurs des Grecs
et des anciens Orientaux, où l'usage n'est point ou presque
point en pratique, et par consequent de précepte. Done :
Pour la première obj., je le nie. 1. Car les Pères et les
auteurs ecclésiastiques que nous avons cités parlent seulement
de cette confession que Ton fait à Dieu par le ministère du
prètre, comme le dit Anastase le Sinaite (loc. cit.), ainsi que
le dit encore saint Grégoire, martyr, et comme nous l'apprennent tine foule d'autres documents touchant le sens de
cette forme de la confession que l'on doit faire à Dieu (voir
Muzzarelli, diss. cit.). Ils parlent également de cette confession
dont quelques personnes se dispensaìent par un sen&ment de
honte, et par là compromettaient leur salut éternel, ainsi
qu'on le voit dans saint Irènee, Tertullien, saint Chrysostdme
et autres.
2. Ils parlent de la confession détaillée des péchés en parti-*
culier; parce quii faut, dit Origene, quils soient declares;
saint Cyprien en dit autant (1).
3. Us veulent dire la nécessité absolue de la confession sans
laquelle les péchés ne sont pas pardonnés, comme nous l'avons
dit (2). Or, il est ridicule de leur part de dire ensuite que la
confession a été introduite par des moines, comme objet de
devotion; en effet, pour ne rien dire de plus, ces femmes
séduites par Marc n'étaient ni des moines ni des religieuses.
(4) Traité de lapsis, p. 191. Voir la citation faite plus haut. L'éditeur Morin
rassemble plusieurs,témoignages du méme martyr sur ce sujet, et combat
Fell, dans sa preface, edition d'Oxford.
(3) Voir ravertissem. des éditeurs de Saint-Maur, sur le Livre sur la chute
d'une vierge consacrée à Dieu, ceuvres de saint Ambroise, t. II.
IV.
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4. Les fidèles ne se confessaient pas davantage pour recevoir des instructions, mais bien la remission de leurs péchés,
des mains de ceux à qui les clefs du royaume des deux, selon
le langage unanime des Peres, ont été confiées pour lier et
pour délier (1).
5. Enfin, il ne s'agit pas seulement de la confession des
péchés publics, mais encore des péchés secrets, comme le
prouvent les témoignages que nous avons rapportés.
Pour la deuxième, je le nie. Car il n'y a rien de mieux établi
que les preuves du contraire citées par Renaudot, Morin,
Wanslebius.
IL Object. 1. Les biographes des saints évèques et prètres
des premiers àges ne disent nulle part qu'ils aient confesse, et
ce qui est plus fort, ils ne disent pas plus que ces saints personnages se soient eux-mèmes confesses, méme à l'article de
la mort. 2. L'histoire ne nous transmet aucune objection faite
par les paiens contre la confession. 3. L'hópital fonde à Rome
par Fabiola n'avait point de prètre qui dùt confesser les
malades; il n'y en avait pas aussi durant la peste qui sévit à
Carthage et à Alexandrie, sous l'épiscopat de saint Cyprien et
Denis d'Alexandrie, point d'aumòniers encore dans les armées
de terre et de mer et pour les passagers. 4. Les instructions sur
la confession étaient autrefois inconnues, tandis que nous avons
aujourd'hui des Abrégés, des Petits abrégés, des Manuels des
cures, des Pénitenciers, des Miroirs des confesseurs, des
Imtructions, des Aphorismes, des Decisions de cas de conn
science, etc., etc., qui remplissent nos bibliothèques.
Je réponds, L que toutes ces preuves sont negatives et
qu'elles sont impuissantes contre tant de preuves positives que
nous avons données. Bien des raisons expliquent ce silence :
1. le manque presque absolu de monuments des premiers
(1) Massuet dit dans sa dissert. 3, art. 7 : « Si ces femmes, dit-il, croyaient
» trouver à leur état un autre remède; si une confession faite à Dieu seul, et
» si une penitence volontaire eut suùl pour l'expiation de leurs crimes,
» pourquoi leur hesitation'? Pourquoi se séparaient-elles de l'EgUse, et pour» quoi leur incertitude et leur doute entre une defection et une reconciliation?
» Pourquoi n'avaient-elles plutót recours à un remède aussi facile? Que
» Grabe resolve cette difficulté, et qu'il nous disc si jamais une pareille hontc
» et une telle inquietude sur leurs péchés a fait le tourment des consciences
» de ses partisans. Iis eurent grand soin, pour ne pas se trouver dans un
*> semblable embarras, de rejeter enuèrement la cause de ces scrupules de
» conscience. Mais on ne connaìssait pas un moyen de salut aussi expéditif du
» temps de saint Irénée. »
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siècles qui soient parvenus jusqu'à nous; 2. la discipline du
secret, si rigoureusement observée alors; 3. la méthode suivie
par les biographes n'embrassaitpas, comme celle de nos jours,
tout le detail de la vie des saints.
H. Pour la première obj., je le nie, parce que nous avons
prouvé le contraire par les citations que nous avons faites de
saint,Irénée, d'Origene et surtout de saint Paulin et de saint
Ambroise. Que si nous ne lisons pas expressément que ces
saints se soient confesses à l'heure de la mort, les hagiographes
l'avancent implicitement, en disant qu'ils ont recu la sainte
eucharistie (1). Car il n'est pas douteux que ces saints n'aient
fait precèder la communion parl'épreuve que l'Apótre impose
à tous les fidèles, et à laquelle eux-mèmes obligeaient les
autres. Ensuite, ces saints évèques et ces dignes prètres
lavaient leurs péchés dans leur sang par le martyr. Du reste,
nous lisons que saint Eloi fit une confession generale de toute
sa vie (2).
Pour la deuxième, transeat. Puisque, de mème que nous
1'avons fait observer ailleurs, on dérobait aux palens la connaissance de nos mystères, il n'est done pas étonnant qu'ils
les ignorassent. Mais Baronius pense que la calomnie inventée
paries palens contre les chrétiens, rapportée par MinutiusFélix, dans son Octavius, que les chrétiens adoraient les
parties sexuelles des pretrps (3), venait de ce qu'ils se prosternaient à leurs pieds quand ils allaient se confesser (4).
Quant à la troisième, je distingue : C'est-à-dire que l'on
ne nous dit pas qu'il y ait eu des prètres prépòsés précisément
à entendre les confessions, je l'accorde; mais qu'il n'y en ait
(1) Gibbon, Histoire de la chute de l'empire romain, fait observer que saint
Ambroise est le premier qui ait recu la sainte eucharistie à son lit de mort.
Mais c'est une erreur.
(%\ Voir sa vie écrite par saint Ouen, liv. I, ch. 7; saint Grégoire de Tours
rapporte le méme fait dans la vie de saint Yrieix, dans Mabillon, tome IV des
Anecdotes; on en lit autant dans la vie de saint Tillon (Boüandistes, 7 juin);
D. Mortene, des Anciens rites de l'Eglise, en donne une foule d'autres exemples,
liv. I, n part., oh. 6, art. 2, § 9.
(3) Bibliothèque des Pères, édit. de Venise, t. n, p. 886.
(4) Ann. 56, n. 18. Je ferai observer, en passant, qu'autrefois on restait assis
pour se confesser, comme le prouve D. Martène par plusieurs exemples, dans
les Anciens rites de l'Eglise, liv. I, part. II, ch. 6, art. 3, § 5; Allatius, liv, IH,
«le l'Accord des églises d'Orient et d'Occident, ch. 9, n. 6, dit que cet usage
est encore observe chez les Grecs. La raison que cet auteur donne de cette
pratique csL la longueur des confessions, qui étaient moins fréquentes autrefois
que de nos jours.
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pas eu pour cela, je le nie. Car nous devons plutòt induire
qu'il y en a eu par analogie, par la doctrine des Pères et par
la pratique de la confession. Autrement, nous devrions aussi
conclure, pour la mème raison, qu'on ne donnait pas autrefois
la sainte eucharistie, puisque l'histoire ne nous dit pas qu'il y
avait des prètres préposés à ce saint office dans les hópitaux et
pour les voyageurs, etc.
Pour la quatrième, transeat. En effet, les anciens y suppléaient d'ime autre manière; nous dirons encore qu'ils
avaient pour règie de condiate les canons des conciles, qui
furent bientót remplacés par les rituels et les pénitenciers, etc.
Nous avons déjà, au VP siècle, des formulaires et des instructions pour les confesseurs et pour les penitents. Ainsi, de
mème que nous n'avons point le catalogue de tous les traités
de théologie dogmatique avant la methods scholastique, de
mème ceux de théologie morale qui furent rédigés d'après les
regies de la science ne nous sont pas parvenus. Il en est ainsi
de tant de decisions des jurisconsultes qui manquaient autrefois, bien que les lois eussent été promulguées et que les Codes
Théodosien et Justinien eussent été publiés.
III. Obj. Nous objecterons la fameuse histoire de Nectaire,
arrivée en 390. Une dame de haute naissance ayant révélé en
•confession qu'elle avait des habitudes criminelles avec un
diacre, et comme, au rapport de Socrate, « ce fait avait exposé
» les ecclésiastiques à l'animadversion publique, un prètre de
» l'église d'Alexandrie, nommé Endoemon, persuada à l'évèque
» Nectaire d'abolir les prètres pénitenciers et de permettre à
» chacun de s'approcher des sacrements, selon qu'U s'en trou» verait digne, en conscience (liv. V, chap. 19). » D'où Calvin,
Kemnitz et beaucoup d'autres tirent cette conclusion : Done la
confession a été abolie. Par consequent, la confession est une
institution ecclésiastique (1). Et Daillé en tire cette autre conclusion : Done, la confession aurìculaire n'existait pas du
temps de Nectaire, car si elle eùt été établie alors, Socrate,
Nicéphore et Sozomène, qui racontent cette histoire, en
auraient fait mention (2).
(1) Institut-, liv. III, eh. 4, § 7, où il ajoute : « lei, ces àmes dressent les
» orcilles. Si la confession aurìculaire avait été une loi de Dieu, comment
» Nectaire eùtril eu l'audace de la supprimer et de l'abolir? »
(2) De la Confession sacramenteUe ou aurìculaire des Latins, Genève, 1661,
liv. IV, chap, 21.
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Réponses. Je nie les deux consequences. Gar Nectaire ne fit
qu'abolir la charge de prètre péniteneier établie au III siècle,
après la persecution de Dèce, comme le rapporte Socrate (au
commencement des chap, que nous avons cites). Or, la charge
de péniteneier consistait non-seulement à entendre les confessions secretes et sacramentelles, mais encore à informer contre
les coupables, selon la qualité du délit, quand il y avait lieu,
à obliger les penitents à dénoncer les pécheurs privés, à
intenter une action juridique, d'en informer l'évèque afin de
procéder contre eux, ainsi qu'il arriva pour le fait de cette
dame de haute naissance. Gar elle fit une double confession,
ainsi que Socrate le rapporte : « Dans la première, elle con» fessa chacun des péchés dont elle s'était rendue coupable
» après son baptème ; ensuite (ou selon que le dit le mème
» Socrate), après un certain temps, elle avoua un autre crime,
» c'est-à-dire qu'un diacre de l'Eglise avait eu avec elle un
» commerce criminel (1). » Ge fut dans cette dernière confession qu'elle fut forcée de dénoncer le diacre son complice,
lequel fut, pour cette raison, expulsé de l'Eglise, et ce fut la
connaissance de cette faute qui occasionna ce sbulèvement et
ces injures contre les ecclésiastiques. Ge tribunal, que Rappellerai mixte, fut supprimé pour im temps, dans l'église de
Constantinople, et la confession fut ramenée à sa simplicité
primitive (2). Sozomène, qui rapporte letnéme fait, mais qui
éerivait seulement quarante ans après Nectaire, dit qu'on ne
peut recevoir la remission de ses péchés sans la confession.
« Gomme il est indispensable, dit-il, de confesser ses péchés
» quand on va en demander la remission, on a toujours
v regardé, et avec justice, comme une chose penible et huini» liante de révéler des péchés au prètre, au milieu, de
» l'assistance de toute l'église et comme sur un theatre (3). »
C'est ce qui nous fait voir la bonne foi et la sagesse de Calvin,
de Kemnitz, de Daillé et des autres hérétiques, qui nous font
0

(1) Voir le texte grec. Ge qui est cause de r erreur de nos adversaires, c'est
qu'ils ont suivi la traduction de Christophore, qui avait traduit ainsi ce passage« Cette femme, dans le cours de sa confession, etc. » Valésius prouve que
cette traduction est fautive, puisque Socrate ne parie pas d'une seule et méme
confession, mais de deux confessions bien distinctes l'une de l'autre, toutes
4eux faites secrètement au prètre seul.
(2) Voyez Valesius sur ce passage, et les remarques de Pétau sur saint
Ephrem, hérésie 59.
(3) Uv. VII, ch. 16. Voyez le texte grec.
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de sembläbles objections. Ce fait, qui a été soumis à la plus
rigoureuse critique historique, nous fournit une preuve irrefragable de la nécessité et de la pratique de la confession
admises dès le VP siècle.
IV. Obj. Quelque temps avant et quelque temps après le
concile de Latran, il fut dit souvent que la confession faite au
prétre est libre, puisqu'il suffit de se confesser à Dieu seul.
D'abord, le IP concile de Chàlons, qui, après avoir énoncé
cette proposition, ne la condamne pas (1). 2. Pierre Lombard,
bien qu'il l'improuve, ne la taxe point d'hérésie (liv. IV,
d. 17); 3. Gratien, qui énumère tous les hommes sages et religieux qui enseignent que a la contrition du coeur seule et la
» satisfaction intérieure réconcilient le pécheur avec Dieu, sans
» qu'il soit besoin de la confession orale (dist. ì,de la Penti.). »
Tous ces témoignages sont antérieurs au concile de Latran.
Après lui, Jean Semeca, comrnentaleur de Gratien, rejette
ouvertement la nécessité de la confession orale; Pierre de
Tolède, dans le petit traité qu'il fit paraìtìe sur la confession,
soutient les propositions suivantes : 1. Que les péchés mortels
sont effaces par la contrition seule, indépendamment du
pouvoir des clefs; 2« que la confession détaillée des péchés
n'est pas de droit divin; 3. qu'on ne doit point se confesser
des mauvaises pensées. Done :
Rép. Je distingue Fwitécédent. C'est-à-dire que cette opinion
fut soutenue par un petit nombre de canonistes sans crédit,
dont on ne doit pas tenir compte, je F accorde; par un grand
nombre, je le nie (2). En effet , ils s'écartèrent ouvertement de
la foi et de la tradition constante de l'Eglise.
Pour la première preuve, je distingue : Le concile de
Chàlons n'infligea point la note d'hérésie à leur opinion, spit
parce qu'alors il n'y avait pas eu encore de décret porte contre
eux par l'Eglise, soit parce que. les fauteurs péchaient pluiót
par ignorance que par malice, je F accorde; mais je nie que le
concile de Chàlons ne l'ait pas improuvée (3).
On peut faire la mème réponse à la deuxième preuve (4).
(1) Hardouin, Actes des conciles, tome IV, col. 1057.
(2) Noöl Alexandre, dissert. 14, sur les siècles XIII et XIV, § 35.
(3) Gomme il apperfc par le contexte de ce canon, où il est question plutót
d'une erreur pratique, comme on dit, que d'une erreur spéculative et théorique.
(4) Saint Thomas, exposant le texte qu'on nous objects dans son commen-
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Pour la troisième, transeat. Parce qu'on ne sait pas encore
si cette distinction de la penitence est bien le veritable sentiment de Gratien, ce que de graves critiques nient formellement (1) ; parce qu'aussi il est bien plus probable que Gratien,
si toutefois cet ouvrage est bien de lui, ne touche pas la
question de la nécessité de là confession, mais qu'il examine
seulement si les péchés peuvent étre remis par la contrition
seule, avec le désir de se confesser, s'il n'y a pas de confess eur; ou que Ton puisse recourir, comme l'enseignent
aujourd'hui tous nos théologiens catboliques; ou si la confession est toujours indispensable, ainsi que quelques-uns
Tenseignaient alors ; ou enfin parce qu'il est prouvé maintenant que cet auteur a été trompé par une erreur de fait. En
effet, il est certain que tous les docteurs contemporains de
Gratien ont soutenu la nécessité de la confession comme un
dogme catholique, ainsi que le prouve Noel Alexandre (diss,
et loc. cit.), par leurs propres paroles, lequel fait observer en
outre que cet auteur a mal cité les paroles tirées du pénitencier de Theodore de Cantorbéry : a Quelques-uns prétendent
» que Ton ne doit se confesser qu'à Dieu seul, par exemple,
» les Grecs; d'autres, qu'il faut se confesser aux prètres,
» comme le croit presque toute la sainte Eglise entière; D
puisqu'on ne voit rien de semblable dans le Pénitencier de
Theodore, comme il est constant par les manuscrits de la
bibliothèque de Thyène, d'où les a extraits Jacques le Petit.
Ces paroles, comme les Grecs, ne se trouvent point dans le
canon 33 du IP concile de Chàlons, d'où ce texte a été tire;
ainsi que celles-ci, comme presque toute la sainte Eglise
entière (2). Or, Pierre de Tolède fut condamne comme hérétique par Sixte IV, et sa chaire livrèe aux flammes.
e

taire sur la 4 , dist. 17, dit très-bien : « Ce qu'on nous présente ioi comme
» une opinion n'est ni plus ni moins qu'une hérésie. Dans ces matières, avant
» que TEglise ait décide que ce qui est la consequence est contraire à la foi,
» n'est point Usee d'hérésie, Ainsi le Maitre des Sentences et Gratien nous
» présentent cette manière de voir comme une opinion ; mais maintenant,
» après la decision de l'Eglise, sous Innocent III, on doit la regarder comme
i> une hérésie. »
(1) Entre autres, Antoine Augustin, liv. I, Gratien revu et corrige, dial. 18.
(2) Voir Pithou, sur ce traité de Gratien : de la Penitence, dist. 1, n. 90,
qui fait la deuxième partie du décret, cause 33, quest. 3.
Du reste, voir encore, outre les auteurs susnommés, Noél Alexandre,
dissert, citée, où il refute parfaitement les quatre livres de Daillé, sur la Confession; voir aussi Morin, de la Penitence, livres 1,11 et in.
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liny a pas de péché que r Eglise nepuisse remettre, en vertu du
pouvoir des clefs, à ceux qui ont les dispositions requises.
Cette proposition est de fot, comme le prouve la condamnation que l'Eglise porta contre les montanistes et les novatiens, qui lui refusaient ce pouvoir illimité, et auxquels elle
inüigea aussitót la note d'hérésie (1). En effet, les montanistes
soutenaient que l'Eglise ne pouvait absoudre des grands
crimes, tels que l'idolatrie, l'homicide et l'adultere. Novatien
et Novat, auteurs de l'hérésie des novatiens, refusaient ce
pouvoir à l'Eglise, quant à ceux qui avaient renié leur foi;
dans la suite, leurs partisans étendirent cette doctrine sans
entraìlles à tous ceux qui s'étaient rendus coupables de
quelque grand crime, et enfìn à tous les coupables d'un péché
mortel après leur baptème. Us laìssaient à la miséricorde de
Dieu seulement le pouvoir de remettre ces péchés. Un grand
nombre de sociniens souscrivirent à cette hérésie sans miséricorde, du moins en partie (2).
Nous répondrons ainsi à ces adversaires : Les crimes cités
plus haut et d'autres de ce genre ne sont pas sounds aux clefs
de l'Eglise, et par consequent ne peuvent pas étre remis par
son autorité; ou parce que- ces paroles si generates de NotreSeigneur, citées par saint Matthieu, chap. 16 : « Tout ce que
» vous lierez sur la terre, etc., » et celles de l'évangile de
saint Jean, chap. 20 : « Ceux dont vous remettrez, etc., »
doivent s'entendre du baptème; ou parce que Jésus-Christ luimème ya mis quelque restriction; ou parce qu'enfìnle pouvoir
de remettre toute espèce de crimes a été accordò aux apótres
seulement., et non à leurs successeurs, ainsi' queleprétendaient
les hérétiques. Or, impossible de rien affirmer de semblable.
Ce n'est point pour la première raison, comme il est constant
par toutes les raisons qui nous ont servi à établir la difference
du sacrement de penitence d'avec le sacrement du baptème,
(ì) Voir Morin, ouv. cit., UT. I, chap. 4 et 5.
(2) En effet, Smalcius, dans la Refutation des theses de Wolf Franz et Jonas
Schlicting, dans sa Discussion contre Meisner, disaient que ceux qui faisaient
penitence à la fin de leur vie ne pouvaient obtenir de pardon; ils soutenaient
absolument qu'une personne qui a persistè dans son iniquité assez de temps
pour n'avoir plus celui de changer de vie et de corriger ses inceurs, doit otre
condaainée en vertu de la nouvelle alliance.
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que les passages cités ne s'appliquaient qu'au sacrement de
penitence. Ce qui est établi encore par Fobservation de saint
Pacien, qui fait remarquer que les hommes seraient dans une
condition pire, après le baptème, que s'ils étaient restés dans
rinfidélité : a Si je conviens, dit-il, que ce pouvoir de her et
» de délier concerne les Gentils, à plus forte raison, me sera» t-il facile de persuader qu'il appartient aux baptises. Car si
» celui qui n'a pas de lien a pu étre lié et dèlie, combien
» mieux encore celui qui est soumis à la foi (1)? »
On ne peut admettre la seconde; car loin de faire une
exception quelconque, Jésus-Christ les exclut toutes. L'évèque
de Barcelone ajoute ici une seconde fois : <c Tout ce que vous
» délierez, » dit le Sauveur. Il ne fait aucune exception:
« Tout ce que, dit-il, soit de grandes comme de petites fautes
» (ibid., n. 62) ; » et saint Ambroise dit : « Dieu n'établit point
» de difference; ila promis sa miséricorde à tous les pécheurs,
» et a accorde à ses prètres le pouvoir de remettre les péchés,
» sans exception aucune (2). » Et il le confirme par l'exemple
de l'incestueux de Corinthe, qui recut son pardon de l'apòtre
saint Paul, et de Simon leMagicien, pére de tousles hérétiques,
auquel saint Pierre dit {Actes des apótres, chap. 8, vers. 22) :
« Faites penitence de votre iniquité, et priez Dieu, qui vous
» remettra peut-ètre cette mauvaise pensée de votre cerar. »
Ilen est ainsi de la troisième, parce que Jésus-Christ a accorde
ce pouvoir pour le bien de l'Eglise; autrement il s'ensuivrait
que la faculté d'administrer les autres sacrements fut limitée
aux apótres seuls, ce que pourtant les novatiens n'admettaient
pas; c'est ce qui fait que saint Pacien argumentait ainsi contre
eux : « Si done le pouvoir de 1'eaü et du saint-chrème... est
» descendu des apótres aux évèques, de mème le droit de lier
» et de délier (3). »
C'est pourquoi l'Eglise entière et tous les Pères, à l'apparition
de cette horrible hérésie, comme l'appelle le pape Corneille,
s'élevèrent contre elle d'une voix commune, et la condamnèrent comme contraire aux paroles de Jésus-Christ et à la
pratique constante de l'Eglise (4).
(1) Epit. 3, à Sympronien, n. 61; d'Aguirre, Grande collection des conciles
d'Espagne, tome II.
(2) Livre I, de la Penitence, eh. 3, n. 10.
(3) Épitre I, & Sympronien, n. 17.
(4) Voir Eusòbc, Hist, ccclcs., liv. V, chap. IS et 10, et liv. VI, eh. 43 et suiv.
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Objections.
I. Obj. Jésus-Christ lui-mème fit une exception à ce pouvoir
general et indéfini qu'il donna à l'Eglise par les textes que Ton
a cités. 1. En effet, il dit dans saint Matthieu, ch. 13, vers. 31 :
« Toute espèce de péchés et de blasphemes est pardonnée aux
» hommes j mais le blaspheme contre le Saint-Esprit ne se
» pardonne pas. Quiconque aura blaspheme contre le Fils de
» l'homme, son péché lui sera pardonné ; mais il ne sera par» donne ni dans ce siècle ni dans l'autre à celui qui aura
» blaspheme contre le Saint-Esprit. » Les apótres eux-mèmes
reconnaissaient cette exception, comme le prouve ce passage
de la I épìt. de saint Jean, eh. 5, vers. 16 : « Il 7 a un péché
» qui va à la mort, et ce n'est pas pour ce péché-là que je vous
» dis que vous priiezj » et par l'apótre saint Paul, qui dit au
eh. 6, vers, i de l'éplt. aux Hébreux : <c Car il est impossible
» que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goùté le don
» du cid, qui ont été rendus participants du Saint-Esprit.....
» et qui sont tombés après cela, se renouvellent par la péni» tence. » Il dit encore au chap. 10, vers. 26 : « Car si nous
» péchons volontairement après avoir recu la connaissance de
» la vérité, il n'y a plus désormais d'hostie pour les péchés. »
Ce qu'il confirme encore 2. au ch. 12, vers. 17, par l'exemple
d'Esali, ce qui ne put obtenir son pardon, quoiqu'il le demandai
» avec larmes. » 3. On peut ajouter à ces preuves ce que nous
lisons dans l'Ancien-Testament de certains péchés tout-à-fait
irrémissibles, tels que ceux commis contre Dieu, et dont Héli
disait à ses fils, au I livre des Rois, ebap. 2, vers. 25 : « Si
» l'homme pèche contre l'homme, Dieu pourra lui pardonner;
» mais s'il pèche contre Dieu, qui priera pour lui? » C'est
pourquoi il est écrit d'Àntiochus, au II liv. des Machabées,
chap. 9, vers. 13 : « Ce grand coupable priait Dieu, de qui il
» ne devait pas obtenir de miséricorde. » Done :
JRéponses. Je nie ^antecedent, et pour les preuves à Tappili,
je distingue : A défeut de dispositions de la part du sujet ou
du pécheur, trunseat, ou je f accorde; à défaut de pouvoir
süffisant dans l'Eglise, je le nie. Car ces preuves et d'autres
de ce genre démontrent une immense difficulté ou une impossibihté morale d'obtenir le pardon, à défaut de dispositions
süffisantes dans cette espèce depécheurs, ce que nous ne nions
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pas, quels que soient les péchés dont il est ici question(l); mais
elles ne tiennent pas au défaut de pouvoir dans l'Eglise,
suppose les dispositions nécessaires. Ce qui résulte évidemment de ce que tous ces textes regardent Dieu immédiatement
ou les pécheurs coupahles de ces péchés, lesquels sontpardonnés
très-difficilement à cause des mauvaises dispositions de l'àme;
mais ils ne contiennent pas un mot applicable du pouvoir de
l'Eglise, d'où l'on puisse conclure qu'il est limite par ces
péchés. D'où il suit que nos adversaires ne peuvent nous
opposer ces citations sans renverser de fond en comble leur
propre doctrine; car autrement il s'ensuivrait que ces péchés
ne peuvent pas ètre pardonnés, méme par la miséricorde
divine, et que ces pécheurs ne peuvent pas obtenir leur pardon
de Dieu lui-méme, comme le prétendaient les montanistes et
les novatiens.
Pour la deuxième, je distingue : Esaù ne put obtenir son
pardon de son pére, par rapport à la benediction déjà donnée,
je Vaccorde; le pardon de ses péchés, je le nie; car il ne s'agifr
point ici de cela.
Pour la troisième, je réponds : I. Que ceci n'a pas trait à la
question; car nòus parlons du pouvoir accordò par Jésus-Christ
à son Eglise, auquel les objections qu'on nous fait ne sont point
applicables. Je réponds, Tl. je distingue ;Le pardon des péchés
commis contre Dieu s'obtient plus difficilement, comme il a
été dit, je taccorde, il ne s'accorde jamais, je le nie. J'ajouterai
que cette objection, si elle avait quelque valeur, renverserait
le système de nos adversaires. Il faut en dire autant de l'objectìon qu'ils nous font d'Antiochus.
II. Obj. Un grand nombre de Pères de l'Eglise ont reconnu
cette exception : 1. Saint Hermas, en parlant de quelques
grands pécheurs, dit : « H n'y a pas pour eux de retour a la
» vie par la voie de la penitence... Car tous ces hommes sont
(1) Les interprètes different peu sur le sens de savoir l'espèce de péché
dont il s'agit dans les passages objectés. Les uns l'entendent de l'apostasie,
les autres de rimpénitence finale; ceux-ci de l'incrédulité, ceux-là d'autres
péchés. La question reste sans solution ; mais nous croyons plus vraisembable
qu'il s'agit de l'apostasie, comme semole l'indiquer le but de ces écrivains
sacrés, et particuliérement de saint Paul et de saint Jean. La plupart d'entre
eux expliquent les paroles de Jésus-Christ, de ceux qui combattent ouvertement la vérité qui leur est manifeste, et qui l'attaquent seulement par perversità d'esprit, comme sont la plupart du temps les hérésiarques et leurs
ministres. Voyez Morin, Traité de la penitence, liv. IX, chap. 28.

524

TRAITÉ DE LA PENITENCE.

» destines à la mort (1). » 2. L'auteur des Constitutions
apostoliques dit que les idolàtres qui reviennent à Dieu par
me sincère penitence, re^oivent bien la remission de leurs
péchés, mais non celui qui tenie Dieu comme avec Varme de
la rebellion
il riy aura pas de pardon pour celui-là (2).
3. De là Origene et Théognoste, cités par saint Athanase, entendent les paroles de l'Apótre de ceux qui sont retombés après
le baptème dans leurs péchés, et disent quils nobtiendront
pas miséricorde (3). 4. Saint Cyprien et saint Ambroise disent
également qu'il y a des péchés que Dieu seul,peut remettre (4);
Saint Athanase et saint Jerome appellent le blaspheme contre
le Saint-Esprit un péché impardonnable, irrémissible, pour
lequel on ne doit pas prier (5). Done :
Rép. Je nie Vantéc, et pour la première et la deuxième
preuve, je distingue : Pour faire voir l'immense difficulté du
pardon pour des pécheurs si mal disposes, je Vaccorde; pour
prouver que le pouvoir que Jésus-Christ a accorde à son Eglise
est limite quant à ceux qui ont les dispositions requises, je le
nie. En effet, les auteurs qu'on nous objecto n'en disent pas
un mot.
Pour la troisième, je distingue : Afin de réfuter leur singulière interpretation comme les refute en effet saint Athanase,
je Vaccorde; autrement, je le nie. Voici comment saint Athanase les combat : « Si cela avait été dit pour ceux qui tombent
» dans quelque péché après leur baptème et s'ils ne pouvaient
» obtenir le pardon de leurs péchés; comment saint Paul con» £rine-t-il dans la charité Tincestueux de Gorinthe; il enfante
» les Galates qui s'égaraient, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit
» de nouveau forme en eux (6)? » Et il continue à prouver
que l'Apótre c< n'exclut point par ces paroles les pécheurs de
(t) Livre III, du Pasteur, et liv. VI, n. a.
(2) Livre III, chap. 23.
(8) Epitre 4, à Serapion, n. 9, édit. des Bénéd., 1.1, p. 2.
(4) Saint Cyprien, Traité de Iapsis, édit. des Bénéd., p. 186. L'éditear Maurin
a réuni plusieurs autres passages du saint martyr sur ce sujet, dans la preface
de ses ceuvres, § 8, p. SI. Saint Ambroise, dans le livre Ad virginem lapsam,
chap. 8.
(5) Saint Athanase, éptt. 4, à Serapion; saint Jerome, épit. 43, h Marcella,
édit. Vallars., al. 149; Morin cite d'autres passages des saints Pères également
probants, dans le livre IX de la Penitence, chap. 88.
(6) Loc. cit., n. 13. Voir le texte grec. Cependant ce saint Pére fait tous ses
efforts pour expliquer ce qu'il cite de Theognoste et d'Origene.

CHAP. ni.

DE LA CONFESSION.

525

» la penitence, mais qu'il n'y a qu'un seul et unique baptéme
» dans l'Eglise catholique. »
Pour la quatrième, je le nie. Car saint Cyprien a surtout
en vue de prouver que ceux qui ne veulent pas faire penitence
ne peuvent étre délivrés par les prières des martyrs. Et il
confirme ces paroles par l'exemple de Moise, de Job et de Noè,
qui ne purent obtenir la pardon de semblables pécheurs à Faide
de leurs prières. Il insinue ensuite contre le diacre Felicissime,
qu'il appartient à Dieu seul de faire miséricorde de cette facon
qu'il fasse gràce de toute espèce de satisfaction (1).
Saint Ambroise, si toutefois encore il est l'auteur du livre
Ad virginem lapsam, dévoua à une penitence perpétuelle
cette malheureuse vierge qui s'était rendue coupable du crime
de fornication et d'infanticide, sans qu'il ait pourtant jamais
affirmé que des péchés de cette nature étaient irrémissibles,
car autrement il ne l'aurait pas soumise à la penitence (2).
Mais quand saint Athanase et saint Jerome disent que le
blaspheme contre le Saint-Esprit est un péché irrémissible, etc.,
ils ne l'affirment pas en raison du péché en soi, mais à cause
du sujet, comme il a été dit.
III. Object. L'Eglise refusait quelquefois de recevoir à résipiscence, mème à l'article de la mort, des pécheurs coupables
de certains crimes. Done :
Rép. I. Je nie fantécéd. Parce que ce n'a pas été là la condiate de toute l'Eglise en general, mais qu'elle était propre à
certaines églises particulières et seulement pendant un certain
temps, et selon le sentiment de quelques-uns, seulement quant
à la reconciliation extérieure et publique.
Rép. II. Je distingue : L'Eglise s'est conduite ainsi par une
sage reserve, transeat (3), parce qu'elle croyait que Jésus(1) Voir l'édil. Maurin, § 8 de sa preface, où il prouve, en citant plusieurs
passages du saint martyr, qu'il ne diminue en rien le pouvoir de lier et de
délier, et qu'il n'òte rien à la sentence des prètres, mais qu'il leur trace des
regies è suivre, pour qu'ils ne pardonnent pas trop facilement ce que Dieu
ne remet qu'avec peine. .Saint Pacien avait déjà pris la defense de saint
Cyprien dans la lettre 3, & Sympronia, que nous avons citée.
(2) Il faut faire observer ici que quand nous avons dit que ces péchés se
remettaient difficilement à cause des mauvaises dispositions du pécheur, nous
n'avons pas voulu dire, comme quelques-uns veulent le croire,'que Dieu
refuse toute espèce de gràce de conversion à ces cceurs endurcis, ce qui est
tout-à-fait oppose au sentiment de l'Eglise catholique, ainsi que nous l'avons
fait voir ailleurs, mais en ce sens que ces pécheurs resistent à la grace de
Dieu.
(3) Les auteurs les plus graves ne s'accordent pas sur la question embar-
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Christ avait limite le pouvoir qu'il lui avait donne de remettre
les péchés, je le nie.
PROPOSITION

rv.

La confession frequente des péchés véniels est bonne et utile^et
conforme à la conduite des Ames pieuses.
Cette proposition a été décidée contre lös jansénistes, qui,
pour abolir plus facilement toute espèce de confession, attaquèrent la confession des péchés véniels. Une fois supprimée,
il n'y aurait plus que la confession des péchés mortels, qui
mettrait à nu l'état intérieur de chaque penitent. Il n'y aurait
done personne qui s'approcherait du sacrement de penitence
par la crainte de s'avouer, aux yeux du public, coupable de
péchés mortels (1). Le synode de Pistoie s'associa, comme de
rassante de savoir si l'Eglise a refuse ou non la reconciliation ou l'absolution
à l'article de la mort. Albaspinaeus, entre autres, TaQlrme dans ses Observations, liv. II, eh. 7, et il donne les motifs pour lesquels on refUsait autrefois
l'absolution à l'article de la mort. Le cardinal d'Aguirre, ailleura et dans son
commentaire sur le 47« canon des conciles d'Elvire ; Christ. Loup, Dissert,
sur les indulgences des péchés des satisfactions, edit, de ses ceuvres, Venise,
tome VI; Sirmond, Histoire de la penitence publique, tome IV, chap. 1, edit,
de Paris ; Pétau, Remarques sur saint Epiphane, hérésie 59; Novatien, pag. 227
et suiv.; c'est aussi le sentiment du P. Martene, ouv. cite, edit, des Bénéd.,
et de saint Ambroise, dans l'avertissement du livre De iapsu virginia consecraìee; Morin pense différemment dans son Traité de la penitence, livre IX,
ch. 20; de mème Pétau, dans sa Dissertation sur la penitence et la reconciliation, qu'il publia dans la deuxième edition de Synesius, Paris, 1633, oùil
jadoucìt un peu ce qu'il avait dit dans ses observations sur saint Epiphane;
Noèl Alexandre, 7° dissertai, sur le III« siècle de l'Eglise. L'èditeur de SaintMaur des ceuvres de saint Cyprien, c'est-à-dire de Garnier, soutiennent avec
les autres, que jamais on n'a refuse l'absolution sacramentelle à l'heure de la
mort, dans l'Eglise universelle. La question est difficile; il serait trop long
d'examiner les preuves de chacune de ses opinions. Je dirai seulement que
cette discipline, si elle a jamais esistè, n'a été que pour un temps très-eourt,
c'est-à-dire peu après la mort des apótres jusqu'à saint Zéphirin; car depuis
ce temps, on s'est éloigné de plus en plus de cette implacable sévérité. Voir
les auteurs cités. Dans l'hypothèse qu'elle alt été mise en vigueur, cette discipline n'a pas dure plus de quarante ans, d'après ce que nous avons dit.
(1) Voir Hab ert, évèque de Vabres, qui avait déjà fait cette observation, en
écrivant dans l'Examen du livre de la frequente communion : <c Que le lecteur
» juge de la portée de la doctrine de l'abolition de la confession des péchés
» véniels, que Saint-Cyran s'efforgait avec tant de zèle d'établir parmi nous,
» tellement que la confession des péchés mortels seulement, d'après leur
» système, aurait fait connaitre au public l'état intérieur des penitents et dé» voilée le secret des consciences, qui auraient avoué par là que leur àme
» était morte à la gràce et souillée de péchés infames et mortels. Ainsi le
» joug de la confession, déjà assez lourd par lui-méme, serait devenu encore
» plus intolerable, et chacun se serait éloigné du saint tribunal dans la crainte
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raison, aux jansénistes; mais sa 39° prop, fut condamnée par
Pie VI, dans la bulle Auctorem fidei, que nous avons citée si
souvent, en ces termes : <c L'opinion du synode sur la con» fession des péchés véniels, qu'il désirerait voir moins pra» tiquée, comme il le dit, dans la crainte de voir ces confes» sions devenir l'objet du mépris public, est déclarée téméraire,
» pernicieuse et contraire à la pratique des dmes pieuses,
» approuvée par le concile de Trente. »
C'est pourquoi nous opposons d'abord à ces novateurs l'autorité du concile de Trente qui dit au chap. 5 de la XIV
session : a Car on peut taire en confession, sans commettre
» aucune fante, et expier par une foule d'autres moyens les
» péchés véniels qui ne nous font pas perdre la gràce de Dieu,
» et dans lesquels nous tombons fréquemment, bien que la
» confession qu'on en fait soit louable et profite avantageu» sement k notre àme, quoiqu'on ne juge pas nécessaire d'en
» faire l'aveu, et ce qui est constate par l'habitude des per» sonnes pieuses. » La confession des péchés véniels est done
vivement recommandée, paries Pères du concile de Trente,
comme bonne et utile, et conforme à la pratique des àmes les
plus religieuses.
Saint Francois de Sales (dont Tautorité est si respectable en
cette matière) démontre clairement que la confession des
péchés véniels, si elle était observée, serait loin de jeter du
mépris sur la confession, quand il dit à Philothée . » Con» fessez-vous avec humilité et devotion tous les huit jours, et
» faites la sainte communion s'il est possible, malgré que vous
» ne vous sentiez coupable d'aucune faute grave ; parce que,
» dans le sacrement de penitence, vous ne recevrez pas seu» lement Tabsolution des péchés véniels, mais vous y puiserez
» encore une grande force pour les éviter, de grandes
» lumières pour les reconnaitre, et des graces abondantes
» pour réparer le dommage qu'ils vous ont cause (II part.,
» chap. 19). »
De plus, il est certain que de tout temps on a confesse les
péchés véniels. En effet Tertullien, dans le livre de la Pudicité, qu'il avait écrit lorsqu'il était encore dans l'hérésie des
montanistes, met au nombre des péchés pardonnables, ou qui
?

» de se faire connaltre et de se declarer infame aux yeux du public ! » On vu. '
sulBdaininent quel était le but que sc proposait Saiut-Cyran.
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peuvent ètre remis par le pouvoir des clefs, un assez grand
nombre de péchés véniels (chap. 19, édit. de Rigault). Saint
Cyprien, dans son Traité de lapsis, dit des fidèles de son
temps : « us font aux pieds des prètres la confession de leurs
» péchés avec une humble contrition, déposent le fardeau qui
» pése sur leur conscience et demandent pour les blessures de
» leur àme, bien que rares et legeres, un remède salutaire
» (p. 490, édit. de Saint-Maur). » Saint Basile dit que c'était
l'usage chez les moines (1). Saint Àugustin dit : ce Confessez» vous toujours; il y a toujours matière à confession dans
» notre àme. Il est difficile à l'homme, dans cette vie, de se
» corriger si parfaitement qu'il n'ait rien à reprendre dans sa
» conduite. D Mabillon prouve, dans sa preface des Actes des
saints bénédictins, du IIP siede, quautrefois les personnes
pieuses se confessaient tous les jours, ou au moins toutes les
semaines, et que c'était de règie chez les moines, ce qu'il
démontre en citant les Statuts des divers ordres religieux. II
prouve de plus que cette pratique était suivie méme des
lalques; et entre autres exemples, il cite celui de sainte Segolène, qui confessa, avec une grande abondance de larmes, à
un religieux prètre, de petits péchés et de légères imperfections,
dont nous ne pouvons nous exempt er, puisquelle n'en avait
pas de graves. Ainsi l'empereur Louis-le-Pieux se confessait
tous les join's k son frère Drogon, évéque de Meta, enNumidie. Morin (2), Renaudot (3), Martène (4), Ghardon (5)
rapportent plusieurs autres exemples de cet usage tirés de
l'antiquité, que nous nous abstiendrons de citer chacun en
particulier, et qui prouvent avec evidence que c'était la pratique generale, tant dans l'église latine que dans l'église
grecque, ainsi que dans les autres sociétés chrétiennes de
l'Orient.
Objections.
Object, i . On ne voit ni dans la vie des saints, ni dans leurs
panégyfiques, qu'ils se soient confesses de leurs fautes légères
dans la confession secrete. Done l'antiquité ne connaissait pas
(4) Abrégé des regies, demande 4% toni. II de ses ceuvres, édit. de Gamier.
(2) Traité de la penitence, liv. V, eh. 3, 5 et 33.
(3) Perpetuità de la foi, toni. V, liv. III, eh. 6.
(4) Des Anciens rites de l'Eglise, liv. I, part. II, chap. B, art. &
(5) Histoire des sacrements^ tome II, chap. 6, pag. 52 et suiv.
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cet usage. 2. Il ressortait de là deux avantages : le premier
en faveur de la confession elle-méme, à laquelle on se preparati avec d'autant plus de ferveur, tandis qu'elle s'amoindrit
par une trop grande fréquentation; le second pour les pécheurs
coupables de grands crimes, avec lesquels l'Eglise les mettait
en union de prières pòur obtenir leur pardon et leur faire
expier leurs fautes; tandis que du moment qu'il n'y a plus de
penitents publics, l'Eglise ne peut rien faire de semblable.
Done :
Je réponds à la première, je le nie. Car nous en avons cite
plusieurs exemples appuyés surla doctrine des Pères, qui
exhortaient les fidèles à contesser leurs plus petites fautes ; à
plus forte raison ont-ils eux-mèmes suivi cette doctrine.
Pour la deuxième, je le nie. En effet, il n'y a point ce premier avantage presume, puisqu'il est démontré que les penitents qui ne sont coupables que de péchés véniels et qui s'approchent souvent du sacrement de penitence, pour en obtenir
le pardon, y apportent de bien meilleures dispositions que
ceux qui, souillés de fautes graves, ne se confessent qu'une
fois l'année. S'il y a abus parfois, ce qui peut arriver sans
doute, il faut corriger l'abus et non abolir ou improuver une
pratique dont tant de saints et savants personnages retirent
des fruits précieux de salut. Il ne faut pas oubüer de dire
encore que l'on doute souvent si les fautes que Tona commises
sont vénielles ou mortellcs, parce qu'il est quelquefois trèsdifficile, pour plusieurs raisons, de le décider, comme saint
Augustin l'avoue lui-méme (1).
Le second avantage est également nul; autrement les
pécheurs publics participeraient seuls, dans l'hypothèse des
jansénistes, à la communion des saints et aux prières de
l'Eglise. Et pourtant l'Eglise prie pour tout le monde.
(1) Cité de Dieu, dem. chap, du liv. XXI, où il dit : « Il est très-dangereux...
» de definir les péchés véniels. Pour moi, jusqu'à present, je n'ai pu y réussir
e malgré tous les efforts que j'ai pu faire pour y parvenir. »
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CHAPITRE IV.
DE LA

SATISFACTION.

La contrition et la confession constituent l'essence du sacrement de penitence et concourent à la remission de la faute et
de la peine; la satisfaction en est une partie intégrante et
remet cette partie de la peine temporelle qui reste à subir la
plupart du temps, après avoir recu le sacrement de penitence
en cette vie ou en l'autre. La satisfaction est une compensation
de l'injure faite à Dieu par nos péchés. En effet, elle renferme
comme une double propriété de la coulpe et de la peine éternelle, qui sont remises du moment que le pécheur est rétabli
en gràce avec Dieu ; et la condamnation à ime peine temporelle, qui demeure ordinairement après la remise de la faute
et pour l'expiation de laquelle on doit s'imposer l'aumóne,
la prière et le jeùne, comme l'enseigne le concile de Trente
(sess. VI, chap. 14), et d'autres oeuvres pies, ou des peines
volontaires, ou supportées avec patience, ouenjointes parie
prétre et offerees à Dieu, comme compensation de l'injure qu'il
a re<jue par nos péchés, et comme une satisfaction qui est due
à sa justice.
Les protestants rejettent toute espèce de satisfaction comme
injurieuse à Dieu, puisque, d'après leur systèrne, Dieu nous
impute les mérites de Jésus-Christ pour nous ètre une
exemption du chàtiment que nous avons mérite. Ce qu'il y a
de mieux, c'est qu'ils prétendent que c'est là le seul effet des
mérites de Jésus-Christ (1). Etablissons contre cette erreur la
PREMIÈRE PROPOSITION.

Dieu ne remet pas toujours la peine due au péché; mais après
la remission de la peine éternellepar le pouvoir des clefs, il
reste ordinairement à subir une peine temporelle.
Cette proposition est de foi, d'après le canon 12 de la
sess. XIV du concile de Trente, ainsi conqu : <c Si quelqu'un
(1) Lorsque nous avons parie de la justification, dans le Traité de la gràce,
nous avons fait voir que les protestants prétendaient, d'après leur nouveau
systéme, que l'homme n'est point sanctifìé par la renovation intérieure, mais
seulement que ses péchés sont couverts et ne lui sont pas imputes à peine, de
manière que la faute est toujours permanente dans rame de celui qui est justifié.
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» dit que Dieu remet toujours toute la peine en méme temps
» que la faute
qu'il soit anathème. »
Afin de ne pas employer les saintes Ecritures pour l'éclairdssement de cette question si evidente, contentons-nous de
rappeler à nos adversaires les exemples d'Adam, de Molse,
d'Aaron et surtout de David, lesquels, bien que Dieu leur ait
accordé à tous la remission de leurs péchés, et qu'il ait mème
transporté ou change leur faute, comme Nathan le disait à
David, furent cependant condamnés à de rüdes peines temporelles.
Les témoignages des Pères prouvent évidemment qu'ils
furent tous unanimes dans la foi à cette vérité. Saint Cyprien
dit dans son traité De lapsis : a II faut prier Dieu, il faut
» apaiser sa justice par nos satisfactions (1). » En outre, saint
Augustin en explique le motif par ces mots : a L'homme est
» condamné à souffidr, méme après la remission de ses péchés ;
» quoiqu'il soit déchu à cet état de misere, le premier péché
» en fut la cause. Car la peine se prolonge au-delà de la laute,
» dans la crainte qu'on ne fit pas de cas de la faute, si son
» chàtiment n avait d'autre durée qu'eUe-mème(2) ; » et saint
Jean Chrysostóme dit dans le livre II, du Sacerdoce : « C'est
» pourquoi il faut user d'une grande industrie pour faire
» agréer aux malades les remèdes que le prètre leur pré» sente (3). » Bornons-nous à ces citations, puisque les adversaires avouent que les Pères sont contre eux. Calvin écrit
nettement : <c Je dirai en toute simplicité que presque tous les
» Pères dont les oeuvres nous sont parvenues, ou se sont
» égarés en cette matière, ou se sont exprimés avec trop de
» dureté (4). » Soit dit sans modestie.
Les Pères du concile de Trente en donnent la raison théologique dans le chap. 8 de la session que nous avons citée.
a La justice divine semble exiger, disent-ils, que ceux qui ont
(1) Tout l'objet de ce traité est de démontrer la nécessité de la satisfaction ;
un grand nombre de lettres que le saint martyr écrivait contre le parti de
Felicissime, lequel exemptait les coupables de toute espèce de satisfaction,
n'ont pas d'autre but.
(2) Traité 124, sur saint Jean, n. 5 .
(3) Edit, des Bénéd., torn. I, p. 374. Le saint docteur developpe longuement
cette pensée.
(4) Instit., liv. Ill, ch. 4, § 38; Kemnitz et les centuriateurs de Magdebourg
avouent également que « presque tous les Pères admettent une satisfaction
» par laquclie on apaise Dieu et on redime ses péchés. » Voy. Erbermann,
daiid sa critique du Traité de la penitence de Bellarmin, chap. 19, liv. IV.
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péché par ignorance, avant leur baptème, soient recus en
gràce, de la part de Dieu, à de meilleures conditions que
ceux qui, ayant été délivrés de la servitude du péché et du
demon, et qui, après avoir recju le don du Saint-Esprit,
n'ont pas craint de violer sciemment le tempie de Dieu et
contrister l'Esprit-Saint. Il n'est pas convenable que la bonté
de Dieu nous pardonne ainsi nos péchés, sans aucune satisfaction, de peur qu'à une nouvelle occasion, ne tenant pas
compte de la malice du péché et pleins de mépris pour le
Saint-Esprit, nous ne tombions dans de plus grands écarts,
accumulant ainsi sur notre tète des trésors de colere pour le
jour de la vengeance éternelle. »
Objections.

I. 04/. Il y a trois choses qui renversent la doctrine des
catholiques sur la satisfaction; et d'abord la promesse de Dieu
souvent renouvelée du pardon absolu des pécheurs, au point
de ne plus se souvenir du tout de leurs péchés; ainsi, il dit au
chap. 43, vers. 25, d'Isaie : « C'est moi, c'est moi qui efface
» tes iniquités à cause de moi, et je ne garderai pas memoire
» de tes péchés; » et dans Ezechiel, chap. 33, vers. 12 :
« L'impiété de l'impie ne lui nuira pas, à quelque jour qu'il
n revienne de son impiété. » Or tout cela, et bien d'autres
choses, encore serait faux dans l'hypothèse des catholiques. La
seconde est la satisfaction surabondante de Jésus-Christ pour
nos péchés, non-seulejnent quant à la peine éternelle, mais
encore par rapport à la peine temporelle, d'après ces paroles
de la I épitre de saint Jean, chap. 2 , vers. 1 et suivants :
«Quand nous avons péché, nous avons'un avocat auprès
» de Dieu notre Pére, Jésus-Christ; il s'est fait propitiation
» pour nos péchés
Je vous ecris, mes chers petits enfants,
» que vos péchés vous sont remis en son nom. » La troisième
Taison, enfin, qui renverse ce système de la satisfaction, c'est
qu'il n'y a pas une tigne dans le Nouveau-Testament qui nous
en fasse une obligation. En effet, on y voit que toutes les remissions des péchés sont gratuites ; telle est celle du publicain,
qui descendit du temple justifié (saint Luc, chap. 18); celle du
serviteur à qui son maitre fit remise de toute sa dette et méme
de la prison (saint Matthieu, chap. 18); le reniement de saint
Pierre lui fut également pardonné sans condition ; c'est ce qui
a i'ait dire à saint Ambroise ces belles paroles : «c Nous lisons
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D bien qu'il a pleure, mais nous ne lisons pas qu'il ait satisfait
» pour sa faute ; » le pardon fut donne aussi gratuitement au
paralytique, à la femme penitente, au larron. Done :
Réponses. Je nie 1'antecedent, et pour la première preuve,
je distingue : Dieu a promis de donner le pardon plein et entier
quant à la fatite et la peine éternelle, je ? accorde; quant à la
peine éternelle, je le nie. Les textes accumulés par nos adversaires neprouvent pas autre chose. Par le méme motif qui fait
que Dieu accorde les biens temporeis aux réprouvés, à cause
des quelques bonnes oeuvres qu'ils ont pu faire, malgré leur
condamnation à la peine éternelle, de mème la remission de la
coulpe et de la peine éternelle n'empèche pas que Dieu n'inflige
des peines temporelles aux penitents, en punition des fautes
dont ils se sont rendus coupàbles (voir Bellarmin, liv. cit.,
chap. 11).
Pour la deuxième, je distingue : Si les satisfactions surabondantes de Jésus-Christ nous étaient appliquées indépendamment
de nos satisfactions propres, je f accorde; si c'est selon et
d'après nos satisfactions, je le nie. Or, comme nous l'avons dit
ailleurs, d'après la doctrine du concile de Trente, session XIV,
chap. 8, Dieu le Pere n'a accepté la satisfaction que son Fils ltd
offrait pour nous qu'autant que nous nous en ferions l'application par nos bonnes ceuvres et nos satisfactions personnelles,
qui tirent toute leur efficacité des mérites de Jésus-Christ (1).
On voit par là que la satisfaction de Jésus-Christ et les nótres
propres se concilient parfaitement ensemble.
Pour la troisième, je distingue : Pour des raisons particulières, transeat; comme si le Nouveau-Testament excluait
toute espèce de satisfaction de la part des penitents, je lente.
Ces raisons particulières ont pu ètre celles-ci : 1. L'autorité
absolue de Jésus-Christ, dont est investi seulement un roi et
un maitre, mais que n'ont ni des administrateurs, des fonotionnaires ou des ministres; 2. la vehemence de la douleur
excitée par la contrition parfaite, qui nous échappe à nous,
mais que Jésus-Christ peut seul connaitre, comme scrutateur
des consciences. Il ne faut pas oublier que saint Pierre a pleure
amèrement, et cela pendant toute sa vie, et que le larron a pu
offrir en satisfaction de ses péchés le supplice de la croix qu'il
supporta avec une sainte resignation. Quant aux autres, on
(1) Voir le Tratte de l'iucarnation, n. 645.
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peut dire qu'ils ont été justifies quant à la coulpe, mais non
quant à la peine temporelle, dont l'Ecriture ne parie pas (1).
Quant au texte de saint Àmbroise, nous répondons que le
mot satisfaction veut dire ici defense ou excuse, comme le
fait voir la suite du discours (2).
IL Object. 1. La sainte Ecriture et les Pères nous montrent
de temps en temps la justice de Dieu s'exercant sur les justes,
non pour les punir, mais pour exercer leur vertu; 2. ceci est
un trait de sa miséricorde, puisque les hommes n'ont aucun
moyen de satisfaire à Dieu pour leurs péchés ; 3. parce qu'une
offense envers Dieu est infime en quelque sorte, tandis que
toute satisfaction humaine ne peut ètre que finie et bornée ;
4. parce qu'on ne peut satisfaire que par des moyens auxquels
on n'est pas oblige; or, nous n'avons rien que nous ne devions
déjà à Dieu, comme à notre souverain maitre, par droit de
creation, de redemption, et de sanctification et qui ne doive
lui étre rapporté; 5. parce que Jésus-Christ a souffert les
peines qui étaient dues à nos péchés et dont il nous dèlivre,
afin que la justification soit tout-à-fait gratuite; 6. parce que
la raison nous dit que le principe qui détruit sa consequence
ne subsiste plus ; ainsi, la faute qui est la cause de nos peines
étant remise, les peines doivent nécessairement cesser. Done :
Je réponds à laprem. object., je distingue : Pour les deux
motifs, je Vaccorde; pour celui-là seul indiqué par nos adversaires, je le nie. Les preuves que nous avons citées démontrent le contraire. De plus, saint Augustin fait dire à David,
sadressant à Dieu : « Vous pardonnez à celui qui confesse son
» iniquité
Vous pardonnez, mais au pécheur qui se punit
» lui-mème; ainsi sont conservées les lois de la miséricorde et
» de la vérité; de la miséricorde parce que l'homme est dé» livré; de la vérité parce que l'homme est puni {Commendi taìres sur le P$. 5 0 , n. 11). »

Pour la deuzième, je distingue : Par nos propres mérites,
je l'accorde; par les mérites de Jésus-Christ et l'acceptation
gratuite et bienveillante de Dieu, je le nie.
(1) Voy. Bellarmin, Traité de la penitence, liv. IV, eh. 16, n. 6.
(3) Car voilà ce que dit saint Ambroise, liv. X , sur saint Luc, § 88 : a Je
» ne vois pas qu'il alt parie, mais je vois qu'il a pleure. Je lis ses larmes,
» mais je ne lis pas sa satisfaction; mais ce qui ne peut étre juslifìé peut ètre
» pardonné, etc. » Geci nous donne un specimen de la déÙcatesse de conscience de Calvin, qui ne se fait pas faute de tromper ainsi le lecteur.
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Pour la troisième, je distingue : Notre satisfaction est finie
et limitée en soi, je Vaccorde; dans les mérites de Jésus-Christ,
d'où elle tire toute sa valeur et sa dignité, je le nie.
Pour la quatrième, transeat, car plusieurs théologiens
nient cela; mais passons, et je distingue : A moins que Dieu
n'ait voulu accepter gratuitement ce que nous pouvons et les
choses que nous pouvons faire par là mème qu'il le veut, je
Vaccorde; autrement, je le nie. En effet, puisque Dieu exige
de nous des peines et des satisfactions pour nos péchés, il
declare qu'il les accepte.
Pour la cinquième, je distingue : Indépendamment de ces
satisfactions temporelles que Dieu exige de nous, je Vaccorde;
en nous en exonérant tout-à-fait, je le nie. On voit la réponse
par ce que nous avons dit de l'application des mérites. Et nous
répondrons à ce qu'on nous dit de la justification gratuite,
qu'il faut l'entendre de la remission de la coulpe et de la peine
éternelle, que Dieu nous accorde immédiatement par les mérites de Jésus-Christ, ou encore de la peine temporelle, en tant
que nous recevons la gràce gratuite, au moyen de laquelle
nous satisfaisons à Dieu par une penitence congruente.
Pour la sixième, je distingue : Si l'effet depend de la cause,
ou s'il doit y rester attaché, je Vaccorde; s'il depend de la
cause et qu'il soit produit en ètre permanent, je le nie. Car la
blessure ne disparait pas parce qu'on en retire le fer, ou ime
statue ne cesse pas d'exister si le sculpteur qui l'a modelée
s'enéloigne (1).
PROPOSITION n.

Les ministres du sacrement de penitence peuvent et doivent
imposer aux penitents des penitences salutaìres et convenables.
Cette proposition, qui est de foi, découle de la doctrine que
nous venons d'établir, et est formulée ainsi par le concile de
Trente : « Les prètres du Seigneur doivent done imposer aux
» penitents, d'après Inspiration du Saint-Esprit et les lois de
n la prudence, des penitences salutaìres et convenables, selon
» la gravite des péchés et les facultés des penitents, dans la
» crainte, s'ils favorisent le péché et qu'ils ne traitent les peniti) Voir Bellarmin, liv. cit., cb. 10 et suiv.

536

TRAITÉ DK LA PENITENCE.

)) tents avec trop d'indulgence, en imposant de légères satis» factions pour de grandes fautes, ils ne se rendent coupables
» des péchés des autres. Qu'ils se souviennent bien que la
» satisfaction qu'ils imposent ne doit pas servir seulement à
» un renouvellement de vie et de remède à la faihlesse de
» Tàme, mais ètre encore une penitence et une satisfaction
» pour les péchés passes ; car les clefs qui ont été remises
» entre les mains des prétres ne leur ont pas été confiées seu» lement pour délier, mais encore pour lier, comme le croient
» et l'enseignent les anciens Pères de l'Eglise (session XIV,
» chap. 8) ; » le concile sanctionna plus tard cette doctrine
par ce 15 canon : <c Si quelqu'un dit que les clefs de l'Eglise
» ont été données pour délier seulement et non pour Her, et
» que par consequent les prétres qui imposent des penitences
» à ceux qui confessent leurs péchés agissent contrairement à
» la fin pour laquelle elles ont été données et l'institution de
» Jésus-Christ, qu'il soit anathème. »
Les écrits des Pères que nous avons cités dans la proposition
précédente et les raisons que nous avons données, en traitant
de la confession auriculaire, prouvent abondamment que les
saints Pères ont cru et enseigne que Jésus-Christ avait donne
les clefs à son Eglise, non-seulement pour délier, mais encore
pour lier par des penitences salutaires et convenables. Ils démontrent en effet que les saints Pères ont compare les confesseurs à des médecins et à des juges civils; et pour ne pas
revenir sur ces textes, nous nous contentcrons d'en citer un
d'Innocent I, qui dit dans son épitre à Decentius : « C'est aux
» prétres à juger de la gravite des péchés, selon la confession
» des penitents, et de lui remettre alors ses péchés, quand il
» croit que sa penitence est süffisante (chap. 7). » De plus, il
y a autant de preuves de cette croyance et de cette pratique de
l'Eglise, qu'il y a de canons et de livres pénitentiaux, qui
donnent les regies à suivre pour imposer cette satisfaction (1).
Saint Thomas donne la raison théologique de cette conduite :
«t Après que la contrition a efface la faute et leve la condam» nation à la peine éternelle, il reste encore à subir une peine
» temporelle, pour que la justice de Dieu soit satisfaite, laid quelle ne peut laisser une faute impunie. Mais comme la
» soumission à un chàtiment mérite par une faute requiert le
e

(1) Voir Morbi, Traile de la péuitence» liv. IV et VL
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verdict du juge, il faut que le penitent qui s'est présente au
tribunal de Jésus-Christ, pour étre guéri des blessures de
ses péchés, attende le jugement de Jésus-Christ pour savoir
la peine qu'il a méritée : c'est ce que fait Jésus-Christ par ses
ministres et les autres sacrements (livre IV, Somme contre
les Gentils, chap. 72). »
Soit dit contre les protestants. Nous devons ajouter maintenant, contre les jansénistes, qu'il n'est pas nécessaire que cette
satisfaction précède 1'absolution, comme ils le prétendent. Bien
que ce fòt l'usage autrefois de ne réconcilier le pécheur avec
Dieu qu'après l'entier accomplissement de la penitence qui lui
avait été imposée, comme il ne s'agit ici que d'une chose libre
et purement disciplinaire, qui ne touche pas à l'essence du
saqrement, l'Eglise s'est quelquefois écartée de cette discipline.
Ainsi il fut décide dans le DJ concile de Carthage, tenu sous
saint Cyprien, qu'on donnerait l'absolution et la communion,
dans les temps de persecution, soit à ceux qui s'enfuyaient
dans les deserts, soit à tous ceux qui paraissaient véritablement
contrits et repentants, quoiqu'ils n'eussent pas achevé ou mème
commence leur penitence (1). De plus, il est constant que
depuis environ treize cents ans, dans l'église grecque, et douze
cents ans au moins, dans l'église latine, on donne l'absolution
sacramentelle et la sainte communion aux penitents avant
qu'ils aient accompli la penitence qui leur a été enjointe (2).
Qui oserait, s'il n'est hérétique, affirmer que l'Eglise s'est
égarée pendant un si long cours de siècles?
De là, quand Pierre d'Osma eut avance qu'ow ne pouvait
absoudre les penitents que lorsquils avaient accompli leur
penitence, SixteTV condamna cette proposition comme hérétique (3), et Alexandre Vili condamna encore la 16*, ainsi
concue : a Ce n'est pas la discipline ou l'institution de l'Eglise
» qui a décide que la satisfaction devait precèder l'absolution,
(1) Voir Morin, ouv. cit., liv. X; Noel Alex., dissertai. 9, sur le siècle ni,
prop. 3 et suiv.
($) Voy. Pétau, Uv. II, de la Penitence, eh. 10, §§ 11, 13 et 14; voy. aussi
Morin, Traité de la penitence, liv. VI, eh. 24. Brächet ayant combattu cette
moderne doctrine dans son Vrai pacifique, la facultc de Sorbonne porta ce
décret contre ce livre, en 1644 : « Il est temeraire, erroné et hérétique de
» condamner une règie suivie par toutes les églises de la communion catho» lique, quelque ancienne qu'elle soit. »
(3) Dans la constitution donnée en 1479; Hardouin, Actes des conciles,
t IX, col. 1499.
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» mais une loi et une prescription de Jésus-Christ, la nature
» de la chose le voulant ainsi, pour ainsi dire (1). » Quesncl
ayant renouvelé cette erreur dans sa proposition 87, exprimce
ainsi : «C'est une règie pleine de sagesse, de lumière et de
» charité, de donner aux àmes le temps de porter avec lunni» lite et de sentir le funeste etat du péché, de demander
» l'esprit de penitence et de contrition, et* de commencerau
» moins à satisfaire à la justice de Dieu, avant qu'elles se ré» concilient avec lui, » fut de nouveau condamnée par Clement XI. (2).
Après cela, on doit a'étonner de l'audace des membres du
faux synode de Pistoie, qui osèrent renouvéler cette erreur
dans la 35* proposition, ences termes : « Si la charité est tou» jours faible dans le principe, le prètre doit ordinairement,
» pour l'accumuler etl'accroitre, la faire vprécéder de ces actes
» de penitence et d'humilité, que l'Eglise a recommandés
» dans tous les temps; les. réduire à quelques courtes prières,
» ou a un jeùne, après avoir donne l'absolution, semble ètre
» plutót un désir materiel de conserver à ce sacrement la
» simple denomination de penitence, qu'un moyen éclairé et
» apte à augmenter. cette ferveur de charité qui doit precèder
» l'absolution; notre intention .n'est pa&dümprouver l'usage
» d'imposer des penitences.que l'on, doit faire méme après
» l'absolution; si toutes nos bonnes ceuvres gardent toujours
» l'empreinta de nos défauts, combien devons-nous craindre
» encore plus que nous ne laissions .glisser un nombre infini
» d'imperfections dans l'oeuvre si difficile,et si importante de
» notre reconciliation? » Cette proposition : a En tant qu'in»<sinuant que les penitences qu'on laisse à accomplir après
» l'absolution doivent étre considérées comme un supplement
» pour les défauts qui sont entrés dans l'oeuvre de notre ré» conciliation, plutót que comme de vraies penitences sacrp,» mentelles et satisfactoires pour les péchés avoués en conio fession; commesi, pour conserverà la, veritable raison de
» sacrement et pour que ce ne soit pas un sacrement purement
» nominai, il soit nécessaire, dans les cas ordinaires, que les
(1) La mème erreur subsiste dans cette proposition et lessuivantes» e-'està-dire les 17° et 18°; voir Viva, ouv. cit., Thèses condamnées.
(Ä) Voir Fontana, dans la Defense théologique de la bulle Uniyenitus, sur
cette proposition, -eh. 5 et suiv., où il attaque avec une admirable erudition
cette these des jansénistes.
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» actes d'humiliation et de penitence qui sont imposes par
» mode de satisfaction sacramentelle, precedent l'absolution« »
est condamnée par Pie VI, dans la bulle Äuctorem fidei,
comme fausse, téméraire, injurieuse à la pratique ordinaire
de £Eglise, et conduisant à 1'erreur qui fat décrétée d'hérésie
dans la personne de Pierre d'Osma.
Objections*
Obj. 1. Les prètres ne peuvent imposer aucune satisfaction,
parce que cette facon d'agir renverse la doctrine de l'Apótre,
car il dit ouvertement, 2. dans le chap. 5 de l'épìtre aux
Romains, verset 20, que a la gràce a abondé où le péché
» avait abondé; » et plus clairement encore dans le chap. 8
de la méme épìtre, verset 1 : « Il n'y a plus aucune damna» tion, dit-il, pour ceux qui sont avec Jésus-Christ. » S'il n'y
a plus aucune damnation, il n'y en a done plus ici quant à la
coulpe, ni quant à la peine. Aussi, 3. dans son épitre aux
Ephésiens, chap. 4, vers. 28, ne demande-t-il rien de plus,
aux nouveaux convertis, qu'une nouvelle vie, quand il écrit :
« Que celui qui commettait des larcins, s'en abstienne à
» l'avenir. » 4. Saint Jean Chrysostóme, expliquant la pensée
de l'Apótre, dans sa I aux Gorinthiens, dit dans sa 28* homélie : ce L'Apótre ne dit pas si nous nous chàtions nous» mèmes, si nous exercons la penitence envers nous-mémes,
» mais si nous nous jugeons; c'est-à-dire, si nous nous conid tentons de connaìtre nos péchés et nous condamner nous» mèmes, nous serons délivrés des tourments du siècle present
» et du siècle futur; » 5. Théophylacte en donne la raison
dans le passage sur l'épìtre aux Ephésiens : « Car, dit-il, cette
penitence est pour le for extérieur; mais ceci (l'abstention
» du mal) appartient à la doctrine chrétienne. » 6. On ne voit
aucune raison qui oblige àimposer des penitences satisfactoires
dans le sacrement de penitence, puisqu'on n'en donne pas
dans le baptème. 7. Que si l'Eglise a exigé quelquefois des
penitences, soit des justes, soit des pécheurs, elle ne les.a
point imposées comme des penitences, mais elle y a engagé
comme à des essais salutaires et à des exercices d'une nouvelle
vie et pour Tédification du prochain. Done :
Réponses. Je nie Vantecedent de la première preuve. Quant
à la raison de la gràce, selon l'expression de saint Thomas
(IH partie, question 86, depuis 2 jusqu'à 3), parce que le
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pécheur recoit en plus grande abondaiice le bienfait gratuit du
pardon, je Faccorde; par exclusion de la satisfaction, je le nie.
Pour la deuxième, je distingue : A ceux en effet qui sont
ensevelis avec Jésus-Christ, dans la mort au péché par le
baptéme, ou à ceux qui ont re?u une seconde naissance par le
baptéme, je £accorde; aux penitents, après le baptéme, je
sous-distingue : Quant à la coulpe et à la condamnation à la
peine éternelle, je Faccorde; quant à l'imputation de la peine
éternelle, du moins ordinairement, je le nie.
Pour la troisième, je distingue : Premièrement et principalement, je F accorde; rien autre chose absolument qu'une
nouvelle vie, je le nie (1).
Pour la quatrième, je le nie. Car saint Jean Chrysostóme
n'entend pas ici les satisfactions sacramentelles, dont il ne dit
pas un mot, mais des peines auxquelles Dieu nous condamne,
ou nous condamnera dans cette vie ou dans l'autre. Aussi, en
expliquant dans un autre endroit les paroles de TApótre,
hom. 41 et 42, sur saint Matthieu, il fait ressortir en termes
admirables la necessitò des satisfactions. « Ecoutez, dit—il,
» écoutez Paul qui nous dit que si nous nous jugeons, nous ne
» serous jamais jugés
Et comment, répondrez-vous, nous
)> jugerons-nous nous-mémes et attendrons-nous une satis» faction de nous-mèmes? Pleurez, gémissez profondément,
» humiliez-vous et punissez-vous vous-mèmes (2), etc. »
Pour la dnquième, je distingue ; Par cette penitence que les
lois infligent au rebelle au for extérieur et séculier, je Faccorde; par celle que Ton impose dans le for de la conscience à
celui qui accepte volontairement la satisfaction, je le nie (3).
Pour la sixième, je le nie. Car les Pères du concile de Trente
apportent cette raison, ou plutót cette difference, dans la session XIV, chap. 11 : « Parce que le baptéme fait de nous
» une nouvelle créature, et que nous obtenons par son moyen
(1) Voir Bern, de Pecquigny Triple explication sur ce passage.
(8) N. 4, édit. des Bénéd. Toute cette horaélie roule sur le inaine sujet.
(8) Le sens des paroles de Théophylacte l'explique clairement par celles
qu'il adresse aux cathares, qui supprimaient la penitence, cornine il dit : « Car
v il ne suffit pas, continue-t-il, de s'abstenir désormais da péché, mais il faut
» entrer dans la voie contraire et prendre le chemin qui lui est oppose. Vous
» faisiez le mal autrefois, maintcnant faites le bien, non pas naturellement,
» mais avec peine et douleur, afin que cette nouvelle vie dompte en partie les
» sens, etc. » Voy. les ouvrages du méme auteur, edition de Venise, 1755,
t. II, p. 403.
t
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une entière et complète remission de nos péchés ; réintégration et renouvellement auxquels nous ne pouvons jamais
parvenir, par le sacrement de penitence, sans des pleurs
abondantes et de grandes satisfactions de notre pari, qui
sont exigées par la justice divine (1). »
Pour la scptième, je distìngue : L'Eglise a décrété les
mèmes peines pour les mèmes raisons,ye Faccorde; simplement, je le nie. En effet. l'Eglise enjoint ordinairement des
penitences laborieuses, soit d'abord pour satisfaire à la justice
divine, pour les péchés commis, soit pour retirer les pécheurs
de leurs mauvaises habitudes, soit pour que les justes acquièrent plus de perfections, chacun selon son ètre. Si la satisfaction n'avait d'autre but que l'édifìcation publique, celle
imposée pour les péchés caches serait sans effet. Leibnitz a
très-bien senti cela, quand il a dit : <c Les penitences que
*> le prètre nous impose, ou celles auxquelles nous nous con» damnons volontairement, ont un double effet : le premier,
» c'est de servir de remède à notre àme et de preservati^
» contre la rechute; le second, d'adoucir la justice divine qui
» doit sévir contre nous, par droit de justice, soit en cette vie,
» soit en F autre
Aussi saint Grégoire, martyr, a-t-il dit
» parfaitement de ces penitences : Que celui qui se souvient
io cF avoir fait des choses qui ne lui éiaient pas per raises, s'ab» stienne de quelques autres qui lui sont permises, jusquà ce
» que, par ce moyen, il ait satisfait à son Créateur {Systeme
» de théologie, page 278.) »
On dira avec les jansénistes : Si nous devions nous en rapporter à l'opinion des Pères, la satisfaction devrait precèder
l'absolution, de toute nécessité. Gar ils nous apprennent que
l'absolution est une recompense, que la satisfaction est le prix
que nous offrons pour redimer nos péchés. Or, l'idée de recompense exige qu'elle ne soit accordée qu'après qu'on l'a
méritée, et que le péché ne soit pardonné qu après avoir été
racheté. Done :
Réponse. Je nie Fantecedent, et pour la première preuve,
je distingue : Les saints Pères ont dit cela et d'autres choses
de ce genre, comme de raisons de congruence, selon la discipline exigée alprs par le temps et les circonstances, je Faccorde; comme ayant l'intention de faire croire, ainsi que le
(1) Nous avons cité un peu plus haut les paroles du mème concile, tiroes
du eh. 8, qui prouvent la mème vérité.
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prétendent nos adversaires, que cette règie de faire precèder
Tabsolution par la satisfaction était d'institution divine, et
qu'on devait l'observer comme une consequence de la nature
du sacrement, je le nie. Car sans cela, les Pères n'auraienfc
jamais souffert qu'on eùt fait d'exception à cette règie, et cependant ils l'ont fait bien souvent. C'est ce qui nous fait voir
que la raison tirée de la nature de la recompense et du radiai
doit ètre prise dans un sens large.
De la penitence publique et canonique.
La doctrine de la satisfaction dont nous avons traité jusqu'à
present est intimement liée avec la penitence publique et canonique pratiquée autrefois dans l'Eglise; c'est pourquoi nous
avons pensé qu'il était à propos d'ajouter ici comme une espèce
de corollaire, dans Tintention particulièrement de premunir
les simples contre les perturbateurs de la paix de l'Eglise, qui,
pour tromper plus aisément les esprits sans defiance, ne parlent que de l'antiquité, pour me servir des termes de Francois
Simon, et déplorent l'ignorance et les ténèbres de l'Eglise
actuelle et la defection de la foi (1).
Sans énumérer les différents degrés de penitents, les pleurants, les écoutants, les prosternés et les assistants, leurs différentes stations ou ordres, et leurs ceuvreslaborieuses, sur quoi
on peut consulter entre autres Noél Alexandre (dissertation 7,
sur le IIP siècle), Jean Morin (Traité de la penitence, liv. IV),
Chardon (2), mais surtout Pétau (3) et Sirmond (4), je ferai
observer I. qu'il ne faut pas confondre, comme le font les
jansénistes en divers endroits de leurs écrits, la penitence
sacramentelle ordonnée par Notre-Seigneur Jésus-Christ, en
tant que nécessaire à tous les chrétiens, et la penitence canonique, que les théologiens appellent justement cérémonielle,
qui ne fut point constante et perpétuelle, en sa qualité d'insti(4) Voir les Fourberies des hérétiques, part. 11, fraude 3.
(2) Histoire des sacrements, t. ni, sect. 3, II part. Get auteur a fait comme
l'abrégé de ce qu'avait écrit Morin.
(3) Dans les huit livres de la Penitence qu'il écrivit contre Arnauld pour
réfater son Traité de la frequente communion. Mais voyez particulièrement,
sur notre matière, le ch. 11 du liv. n.
(4) Histoire de la penitence publique, loc. cit. On peut ajouter à cet auteur
Albaspinauis, dans ses Observations, liv. 11, depuis la 22 jusqu'à la 34; Martène,
des Anciens rites de TEglise, liv. I, part. U, ch. 6, art. 4.
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tution disciplinable, mais qui varia selon les temps, les lieux
et les circonstances, et qui enfin tomba en desuetude.
II. Qu'il ne faut pas confondre également, comme le font
les novateurs et les partisans du synode dePistoie, la penitence
canonique avec la penitence publique, pratìquée sous quelques
rapports dès le temps des apótres, selon la remarque de
Pétau (1), et que nous ne connaissons qu'imparfaitement par
le manque de monuments et d'écrivains de cet àge, ainsi que
lamétbode adoptée par les prètres dans l'imposition des penitences, pendant les deux premiers siècles de l'Eglise. Ce qui
fait que les fauteurs du synode de Pistoie confondent ces deux
penitences, c'est qu'ils veulent qu'on remonte à la tradition
apostolique pour trouver la règie de la penitence canonique,
et pour avoir occasion ensuite d'accuser l'Eglise d'avoir cbangé
cette règie et de lui en faire un crime. C'est done avec raison
que Pie VI condamna la proposition 34 du synode de Pistoie,
ainsi conQue : a Le décret du synode, par lequel, après avoir
» reconnu la primauté de la penitence canonique, tei qu'à
» l'exemple des apótres l'Eglise a décide qu'elle était com» mune à tous les chrétiens et qu'elle n'avait pas été établie
» seulement comme punition des péchés, mais particulièrement
» pour disposer à la gràce, » ajoute « qu'il reconnait dans cet
» ordre admirable et auguste toute la «Ègnité de ce sacrement
» si nécessaire, dégagée de toutes les subtilités qui lui avaient
» été surajoutées par la suite des temps; » comme si, par une
prescription qui voulait que ce sacrement fùt ordinairement
administré dans toute l'Eglise, après l'accomplissement de la
penitence canonique, la dignìté de ce sacrement en souffrìt,
cette proposition, dis-je, est déclarée temeraire, scandaleuse,
portant au mépris de la dignìté du sacrement, dans la forme
et les circonstances que l'Eglise universelle a Thabitude de
l'administrer, et injurieuse à l'Eglise elle-mème.
IH. Je ferai observer aussi que la penitence canonique n'a
été instituée par l'Eglise qu'à la fin du UP siècle, à l'occasion
de l'hérésie des novatiens, et seulement pour la repression de
trois crimes principaux, l'idolatrie, l'adultere et l'bomicide (2),
et qu'elle ne fut pas imposée indistinctement à tous les fidèles,
mais à quelques-uns seulement et à une certame classe
(1) Liv. II, eh. 3, § 2, et liv. VII, eh. 82.
(2) Voy. Pétau, ouv. cité, torn. II, chap. 2, a. 2 et suiv.; et Morin, liv. IV,
chap.I et suiv.
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d'hommes; car on faisait exception en faveur des dignitaires
de l'Eglise, et quelquefois des feinmes et des personnes mariées,
des jeunes gens, etc. (1); je ferai observer encore que les pécheurs publics y étaient sounds, mais de telle sorte que peivsonne n'était oblige à cette penitence, à moins qu'il n'eùt été
auparavant cité en justice et condamné juridiquement, comme
l'atteste saint Augustin dans différents passages de ses ceuvres,
et spécialement dans le sermon 3.51, où il dit ces paroles :
« Nous ne pouvons eloigner personne de la communion, à
» moins qu'il n ait avoué spontanément sa faute, ou qu'il n'ait
» été convaincu et condamné nommément par le jugement
» d'un tribunal séculìer ou ecclésiastique (2); et enfin, une
» fois seulement, comme il demeure constate par d'anciens
» monuments (3). »
IV. Je dirai avec l'ili. Marchetti (4), qu'il faut avoir soin
de distinguer la pratique et la discipline de l'Eglise universelle,
touchant les penitences canoniques, de la pratique et de la
discipline des églises particulières, et par consequent les canons
et les décrets de l'Eglise universelle, des canons et des décrets
d'un évéque ou d'un concile, ou de quelque église particulière,
eu égard aux époques où ils ont para. Car il ne faut pas confondre tout ceci, comme beaucoup se permettent de le faire,
(1) Voir encore Pétau, ibid., liv. II, chap. 13.
(2) Homélie 50, chap. 4, n. 10.
(S) Il est inutile de prouver que la penitence publique n'était admise qu'une
seule fois, puisque le fait est constant. Mais on demanderà peut-étre avec
justesse, quelle condiate tenait done l'Eglise & regard de ceux qui retombaient
de nouveau dans les mémes péchés, après avoir accompli leur penitence?
Nous répondrons qu'ifc étaient repoussés désormais de la sainte table, à la
condition cependant qu'ils recevraient la communion à l'article de la mort.
Voici les paroles du pape Sirice, dans son épitre 1, à Himerius de Tarragone :
et Ce n'est point sans raison que votre amour du sainlrsiége a cru devoir con» suiter le siége apostoUque à l'égard de ceux qui, après avoir accompli
» leur penitence, semblables aux chiens, avaient ce qu'ils ont vomì, et comme
» des pores, se vautrent de nouveau dans la fange, etc... Gomme il ne leur
» reste plus le refuge de la penitence, nous avons c m devoir décréter a leur
» égard, qu'ils soient admis seulement à participer à la prière des fidèles,
» dans l'intérieur de l'Eglise, qu'ils assistent à la celebration des saints mys» teres, bien qu'ils en soient indignes, mais qu'ils ne soient pas admis à la
» participation de la cene du Seigneur
Mais comme ils sont tombés par
D suite de la fragilité de la chair, nous voulons qu'ils recoivent le saint via*
» tique à l'article de la mort, et qu'ils soient soulagés par la gràce de la
» communion. » Dans Coustant, Epit. des pontifes de Rome, 1.1, col. 629.
(4) Critique de l'histoire ecclésiastique et des discours de M. l'abbé Claude
Fleury, Rome, 1819, tome I, art. 1, § 6, n. 31 et suiv., où il dit beaucoup de
choses dignes d'etre connues sur les penitences canoniques.
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pour conclure de là et décider arbitralement que telle était la
discipline de Vancienne Eglise, comme ils disent, touchant les
penitences canoniques. Gar si on excepte le premier concile
de Nicée, qui promulgua trois canons qui soumettaient à la
penitence canonique les apostats seuls, et ceux qui étaient
tombés dans l'idolatrie, aucun autre concile cecuménique ne fit
4 e s canons pénitentiaux, et l'Eglise, par une sagesse toujours
admirable, n'eut jamais dè règie invariable dans l'application
de ces peines, ce que le P. Pétau avait déjà fait remarquer
depuis longtemps (1).
"V. Enfin je ferai observer, avec le savant Pétau (ibid., liv. II,
cbap. 8, §§ 16, 17), que la penitence, telle qu'elle est aujourd'hui, a une conformité plus directe avec les temps apostoIiques et de la primitive Eglise, que celle qui prévalut plus
tard, et que de saints évèques établirent par de savants canons,
avec plus ou mòins de sévérité, selon l'opportunité des temps
et le caractère de ceux à qui devaient étre appliquées ces sortes
de mesures médicinales de l'àme.
Si on se pénètre bien de ces observations, il est facile de
répondre aux declamations et aux plaintes de ceux qui appelant cette discipline complète et sans lacunes de la primitive
Eglise, qu'ils n élèvent si haut que pour abaisser celle en usage
aujourd'hui. Gar, par ce moyen, ils se dispensent plus facilement de l'une et de l'autre ; d'abord de l'ancienne, qui est
tombée en desuetude, et de la nouvelle, qu'ils méprisent (2).
Panni ceux-là on distingue surtout les membres du synode
de Pistoie, dont la 38° prop., ainsi congue, a été condamnée :
« De mème la doctrine qui, après que le concile eut reconnu
r> qu'il ne pouvait pas s'empècher d'exprimer son admiration
y> pour cette venerable discipline de l'antiquité, laquelle,
» comme il le dit, n'admettait que très-difficilement à la péni» tence, et quelquefois point du tout, celui qui, après un
» premier, péché et une première reconciliation, était retombé
» dans ime nouvelle faute, imposaient un frein puissant, mème
» à l'article de la mort, par la crainte d'une exclusion perpé» tuelle de la communion et de la paix, à ceux qui ne font
(1) De la Penitence, livre II, chap. 8, § 4, et chap. 13.
(2) Ce que Jean de Salisbury écrit des prètres dans son livre De nugis curiaHum , liv. VII, ch. 19, s'applique très-bien aux jansénistes: « D*où tirent-ils
» done rancien et le moderne, eux qui méprisent l'un et l'autre. » Voir la
Grande collection des Peres, Lyon, 1677, tome XXIII, p. 358.
IV.
33
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» pas assez attention au mal que fait le péché, et qui ne le
» craignent pas assez. » Qui ne pourrait s'empècher d'etre
salsi d'borreur pour ime semblable doctrine.

CHAPITRE V.
DE LA MATIÈRE, DE LA FORME ET DU MINISTRE DU SACREMENT
DE PENITENCE.

Nous traiterons succinctement de la matière du sacrement
de penitence, parce que nous n'avons pas à discuter avec les
novateurs sur ce sujet. Nous parlerons plus longuement de la
forme et du ministre à cause des erreurs des hérétiques et des
faux principes des modernes.
Et d'abord, tout le monde sait qu'à ce sacrement appartiennent deux matières : Tune prochaine et l'autre éloignée,
et cette deridere est libre ou nécessaire, La matière nécessaire
sont tous les péchés mortels commis après le baptème; la matière libre sont les péchés véniels, ou les péchés mortels accuses
et pardonnés dans d'autres confessions. Cette matière éloignée,
libre ou nécessaire, est celle, pour employer le langage de
l'école, qui fait le fond du sacrement, Ge point de doctrine ne
fait l'objet d'aucune controverse. Mais il n'en est point ainsi
entre les thomistes et les scotistes, quant à la matière prochaine, qui constitue le sacrement. Les uns et les autres admettent que ee sacrement se compose de trois parties, qui sont
la contrition^ la confession et la satisfaction. Le concile de
Trente dit que ces trois parties ou actes sont comme la matière de ce sacrement, parce que, comme le dit Estius (1), la
matière de ce sacrement n'est rien de materiel ou d'éìémentaire, tels que l'eau, l'huile, le pain, etc., dans d'autres sacrements, mais seulement des actions, que Ton ne peut pas, à
proprement parler, appeler matière. Les thomistes prétendent
done que ces trois actes sont la matière première proprement
dite, qui constitue le sacrement. Les scotistes pensent que
Tabsolution que le prètre donne au penitent est la veritable
matière prochaine, parce qu'elle est un rite sensible et extérieur, et que, de plus, elle a la raison de la forme en tant qu'elle
(1) Dans la 4, d. 15, § 2 ; réponse à la derniàre.
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slgnifie l'effet du sacrement. Maldonat dit que l'opinion des
thomistes est le sentiment commuti, et celui des scotistes, le
plus vrai (1). Il ne nous appartieni pas de prononcer sur le
jugement du savant théologien; on pourra juger de la force
probante des arguments des théologiens des deux siècles.
C'est ce que nous avions à dire sur la matière. Quant à la
forme, les protestants disent que ce n'est qu'une simple declaration de la remission des péchés, mais qu'elle ne la donne
pas; nous les réfuterons dans une proposition particulière.
Au reste, tous les théologiens sont unanimes à la faire consister
dans ces paroles : Ego te absolvo a peccata tuis (2). Indépendamment du précepte positif de l'Eglise, la forme est la méme
en substance dans la prière indicative que dans la deprecatole. Car il est constant, par les monuments les plus certains
de l'antiquité, que l'église latine n'a fait usage que de cette
deridere pendant un grand nombre de siècles, laquelle ne fit
place à la première que peu d'années avant saint Thomas (3);
U est constant aussi, d'après leurs euchologes, dans Goar et
Arcudius, que la forme déprécatoire est encore usitée chez les
Grecs (4).
Pour dire un mot du ministre, nous ferons observer que
l'erreur des protestants est de prétendre que chaque fidèle a
(1) Traité de la Pénit, ni part., these 7, où il traité ce sujet très au long.
(2) Quand nous disons que la forme du sacrement consiste dans ces paroles,
nous l'entendons de la substance mòme ou du sens. Car nous ne prétendons
pas que ces paroles, en particulier, soient de l'essence du sacrement. Gar il
y en a qui disent que le mot moi n'est pas nécessaire à l'essence du sacrement, et d'autres celles-ci, de tes péchés. Voir les scholastiques sur ce sujet.
(3) Consultez l'opuscule 32, de saint Thomas, ch. 6 , où cette question est
clairement décidée.
(4) Voir Goar, Euchologe, page 676; Arcudius, de 1*Accord, etc., liv. IV,
ch. 3. Ün grand nombre de théologiens, entre autres Suarez et saint Thomas,
t. IV, sur la IU part., discuss. 19, sect. 1, n. 35; mais surtout Simonnet,
Institutions théologiques, t. m, traité 15, de la Penitence, quest. 8, disent que
la forme essentielle consiste dans les expressions indicatives, tellement que
l'absolution serait nuUe si eUe était donnée en termes déprécatoires. Ensuite,
Simonnet pretend que jamais l'église latine n'a fait refus de la forme déprécatoire. Mais il est bien mieux établi que l'église latine n'offre aucun vestige
de la forme indicative avant le XIII siècle, et que jamais, pas plus qu'aujourd'hui, l'église grecane n'a eu d'autre forme que la déprécatoire, comme
le prouvent tous les documents cités par Morin (Traité de la pénit., liv. VIII,
chap 8 et suiv.), auxquels Simonnet, qui a voulu le réfuter, n'oppose rien de
solide. Aux preuves citées par Morin, on peut ajouter ce qu'a dit plus tard
D. Martène, des Anciens rites de l'Eglise, liv. I, part. II, chap. 6, art. 5, § 12,
et art. 7. Quand il s'agit d'un fait, on doit avoir des preuves et non des arguments philosophiques.
0
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re$u de Jésus-Christ le pouvoir des clefs. Les vaudois, les
wicléfites et les hussites attribuaient aux laiques honnètes le
pouvoir d'absoudre des péchés, et en refussuent l'usage aux
prètres ; d'après Baluze, lesflagellantsavaient la mème erreur.
Quelques perturbateurs de la paix de l'Eglise osèrent soutenir,
vers la fin du siede dernier, que Tapprobation de l'évèque,
pour confesser validement, ne consistait pas dans la juridiction, mais simplement dans Tattestation de capacitò et
&aptitude, et que tous les confesseurs pouvaient, en vertu de
leur ordination, absoudre tous les cas reserves, sinon licitement, au moins validement (1). Les membres du synode de
Pistoie prirent, comme de juste, le sentiment de ces esprits
turbulents, en se contredisant honteusement, puisqu'ils aecordent gratuitement ailleurs aux évèques, non-seulement un
droit douteux, mais encore qui ne leur est dù à aucun titre;
et ici ils font tout ce qu'ils peuvent pour leur ravir des droits
incontestahles.
Nous opposerons à ces doctrines hérétiques ou erronées les
propositions suivantes, par lesquelles nous allons terminer ce
traité.
PREMIÈRE PROPOSITION.

V absolution sacramentelle du prètre est un acte judiciaire et
non purement ministériel, qui pronome et declare que les
péchés du penitent lui sont remis.
Cette proposition de foi a été définie en ces termes par le
concile de Trente, dans le canon 9 de la session XIV : « Si
» quelqu'un dit que l'absolution sacramentelle du prètre n'est
» pas un acte judiciaire, mais une simple declaration de la
» remission des péchés du penitent, à la seule condition qu'il
(i) C'est l'enseignement de Louis Litt«, dans sa lettre : de 1'Absolution sacramentelle des cas reserves; de Jean-Baptiste Guadagnini, dans l'oavrage
intitule : Nouvel examen de quelques textes du concile de Trente, relatifs à
-absolution des cas reserves et a 1*approbation des confeseurs; de Geoiges
Siccardi, chanoine de la cathédrale de Montreal : de la Validité des absolutions des péchés, données en vertu de l'ordination sacerdotale, sans aucun
autre pouvoir m approbation; de Cornaro, Intendant de Villongi, enEtrurie:
des Cures, sepUivres, Pavie, 1788, auxquels s'adjoignirent plusieurs auteurs
anonymes dont il est inutile de faire le catalogue. Mais ces auteurs avaient
été precedes par les ècrivains frangais, dont les ouvrages portent ces titres :
des Pouvoirs legitimes du premier et du second ordre dans l'administratìon
des sacrements et da gouvernement de l'Eglise; Dissertat. sur les interdits
arbilraires, 1759.
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» ait la foi que ses péchés lui sont pardonnés
qu'il soit
» anathème. »
Nous prouvons ainsi notre proposition : S'il est constant,
comme il demeure prouve par tout ce que nous avons dit
jusqu'à present, que l'Eglise a le pouvoir de remettre toutes
sortes de péchés par le sacrement de penitence, il s'ensuit que
le prètre, en donnant l'absolution, réconcilie les. pécheurs avec
Dieu par l'autorité judiciaire qu'il a regue de Jesuse-Christ. En
effet, le Sauveur a. dit, quand il institua le sacrement de penitence : ce Ceux dont votes aurez remis les péchés, etc., mais
» non ceux dont vous aurez declare que les péchés sont
» remis. » Ainsi, de méme qu'on ne dit point qu'une personne qui dit à une autre que sa blessure est guérie ou que ses
liens sont brisés, la guérit ou la dèlie, de mème ne peut-on
pas dire que celui qui declare que les péchés sont remis, les
remet en effet. Le verset precedent, où Jésus-Christ dit :
« Gomme mon Pére m'a envoyé, de méme je vous envoie, »
prouve que Jésus-Christ a pris l'expression remettrez dans sa
simple et naturelle signification. Or, le Pére a envoyé le
Rédempteur pour remettre les péchés, comme il les remit
réellement au paralytique et à la femme pécheresse, de méme
que le prouvent encore les plaintes et les murmures des pharisiens qui disaient : a Qui peut remettre les péchés, si ce n'est
» Dieu seul? » Jésus-Christ, loin de reprendre cette parole, ne
fit que la confirmer après avoir rendu la sante au paralytique,
en disant : a Est-il plus facile de dire
Vos péchés vous
» sont remis, ou bien : Levez-vous et marchez? » Tout ceci
recoit encore sa confirmation, comme déjà nous l'avons fait
observer, de la métaphore des clefs; or, on donne des clefs à
quelqu'un pour qu'il ouvre, mais non assurément pour qu'il
declare que la porte est ouverte ou fermée, mais bien pour qu'il
l'ouvre réellement ou qu'il la ferme (1), et comme Jésus(1) On ne doit pas s*étonner que Jésus-Christ emploie les expressions de iter
et de délìer, en parlant des clefs, si on tient compte de la nature des serrures
qui servaient & clore les portes chez les Hébreux. En effet, la serrare n* était
autre chose qu'une barre de bois mobile, taillée en crémaillòre, attach'ée h un
des battants de la porte, qui entrait dans un trou pratique dans le jainbage
de la porte, et retombait sur une pointe recourbée ; un ou deux cordons en
cuir attaches t la barre traversaient la porte et passaient en dehors; en tirant
l'un de ces cordons, on faisait sortir cette barre da jambage, elle retombait
sur le mentonnet et y demeuraitfixée, en sorte qu'on ne pouvait plus la retirer.
Lorsqu'on voulait ouvrir, on avait une clef en forme de faucille et assez grande
pour ótre introduite dans le trou de la porte, et avec lequel on soulevait la
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Christ a donne les clefs aux apótres, il a voulu faire voir qu'il
leur donnait réellement le pouvoir de remettre ou de retenir
les péchés, mais non point l'office seul de declarer qu'ils sont
remis ou retenus.
Ceci est encore prouve par l'autorité des Pères dont nous
avons cité les témoignages plus haut. Iis nous enseignent, en
effet, 1. que le Christ efface les péchés, dans la penitence, par
le ministère des prètres; 2. que les prètres siégent comme juges
au tribunal de la penitence; 3. que leur sentence précède la
sentence du ciel ; qu'elle purifie l'àme de ses souillures ; qu'elle
brise les liens du péché, et que les prètres ont plus d'autorité
que les anges et les archanges, auxquels Dieu n'a pas donne
ce pouvoir. Or, tout ceci, et bien d'autres choses encore, serait
dérisoire si le jugement des prètres n'était point judiciaire et
décisif, mais simplement déclaratoire (1). C'est ce que prouve
évidemment encore la discussion qui eut lieu entre les catholiques, les montanistes et les novatiens, aux IP et IIP siècles,
touchant le pouvoir accordé à l'Eglise, pour remettre les
péchés. Or, cette controverse eùt étéparfaitementridicule, sii
ne se fùt agi purement et simplement que du pouvoir de
declarer que les péchés étaient ou n'étaient pas remis.
Objections.
Obj. 1. Le mot remettre signifie quelquefois une simple
declaration de la remission des péchés, par exemple, dans
saint Luc, chap. 7, vers. 48, lorsque Jésus-Christ dit à la
femme pécheresse : « Tes péchés te sont pardonnés, » lesquels
étaient déjà remis, comme le prouvent les paroles du Sauveur,
au verset 17 du méme chapitre : «Beaucoup de péchés lui sont
» remis, parce qu'elle a beaucoup aimé. » 2. Le mot retenir
démontre que Jésus-Christ a pris en ce sens cette parole de
l'évangile de saint Jean; car lorsque les prètres retiennent les
barre qui faisait céder l'autre cordon. Pour plus de facilitò, on tirait la porte
à soi & l'aide d'une clef de metal, dont l'anneau était quelquefois en ivoire.
Sous les rois d'Israel, l'intendant de la maison du roi portait cette clef sur
son épaule comme un insigne de sa dignité. Isale, eh. %% vers. 25; voy. Jahn,
Archeologie de la Bible, § 37.
(1) Voir Morin, Traité de la penitence, liv. V1U, chap. 1, où il prouve par
les témoignages des Pères et par d'autres preuves tirées de l'histoire ecclésiastique, que tei fut de tout temps le sentiment de l'Eglise sur la vertu et
l'efficacité de l'absolution donnée par les prétres : Histoire de la penitence
publique, chap. 11.
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péchés ou lient le pécheur, ils déclarent que* les péchés sont
remis. Done, quand ils remettent les péchés, ou qu'ils délient
le pécheur, ils ne font encore qu'une declaration de la remission des péchés. 3. Cette consequence se tire encore de l'office
méme de juge, que les catholiques attribuent aux prètres ; car
l'office de juge consiste à declarer si, d'après la loi, le prévenu
•est coupable ou innocent. Par consequent, dire que les prètres
iSènt juges, et soutenir ensuite que leur ministère ne se home
pas à une simple declaration, est une contradiction evidente (1).
4. Ce qui rend la question encore plusclaire, c'est que, quand
Jésus-Christ accorda à ses apótres le pouvoir de remettre ou
de retenir les péchés, il ne fit point de distinction de péchés,
mais bien de personnes, en disant : « Ceux dont vous aurez
» remis les péchés, ceux dont vous aurez retenu les péchés; »
c'est-à-dire qu'il distingua les penitents de ceùx qui ne se
repentaient pas; par consequent, l'office du prètre consiste à
distinguer ceux qui ont une vraie contrition d avec ceux qui
ne Tont pas (liv. IV, Hist, du conäle de Trente, n. 29). 5. II
y a eu des scholastiques qui prétendaient que Dieu seid pou~
vait remettre les péchés, et que les prètres ne faisaient que
declarer par l'absolution, publiquement ou en particulier,
selon qued'absolution était donnée en public öu en particulier,
que Dieu justiflait le penitent, lequel était digne de recevoir
les sacrements de TEgfise (dans Morin, loc. cit., ch. 2, n. 8).
Done :
•Réponses. Pour laprefn., je dis, trànseat. Le contexte et la
suite doivent faire distinguer quand le mot remettre est pris
pour declarer. Or, noüs disons que ce n'est point ici le cas;
car les deux vèrsets expriment uncseule et 'mètn'e remission
des péóhés. En effet, Jésus-Christ dit à Simon, au verset 47,
que^èes-fautes de la pécheresse lui'Sdnt pardonnées, efau
*vers/ 48, il le contìnue à la pécheresse elle-^tnème.
Pour la deuxième, je le nie. En effet, soit que les prètres
donnent l'absolution, ou qu'ils ne la donnent pas, ils lient
véritablement ou ils délient; ils remettent ou retiennent les
péchés dans Tun et l'autre cas. C'est la méme raison pour les
contraires. Lorsque les penitents confessent leurs péchés àu
prètre, celui-ci lie ou dèlie le pécheur. En vertu du mème
(1) Ainsi Paul Sarpi, liv. IV, Histoire du concile de Trente, n. 20, et son
^ontinuateur Le-Courayerj sur le>méme*endroit.
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pouvoir judiciaire, remet ou retient les péchés, en vertu du
pouvoir qu'il a re?u de Jésus-Christ. Mais, ni dans Tun ni
dans l'autre cas, il ne fait jamais une simple declaration de la
remission des péchés (1).
Pour la troisième, je distingue : De simples juges ne font
que declarer, etc., je taccorde; des juges mixtes, comme on
dit, agissant au nom du prince, je lenie. II faut en effet distinguer deux sortes de juges : les uns décident le point de droit
qui divise les contendane, et déclarent simplement le point en
litige décide par la loi; les autres, au contraire, munis d'un
pouvoir discrétionnaire de la part du prince, flxent un autre
droit qui n'existait pas avant l'énoncé de leur jugement. Ces
derniers sont ces juges qui ont mission, en qualité de délégués
du prince, de faire remise de la peine et de relaxer les prévenus, après Pinstruction de l'affaire. Les premiers sont
appelés de simples exécuteurs; les jurisconsultes donnent aux
aux autres le nom de juges mixtes. C'est à ce dernier ordre
qu'apparüennent les confesseurs que Jésus-Christ, selon le
langage du concile de Trente, a établi ses vicaires en qualité
de juges et de presidents (2).
Pour la quatrième, je distingue : Jésus-Christ a fait acception de personnes par rapport aux péchés dont elles se sont
rendues coupàbles et à leurs dispositions, je laccorde; acception de personnes purement et simplement, je le nie. Le Courayer lui-mème en convieni quand il dit que, dans l'hypothèse
de la nécessité de la confession, il suit des paroles de JésusChrist que les péchés doivent étre declares pour en obtenir la
remission (3). Ensuite, Jésus-Christ a dit directement : « Tout
» ce que vous lierez, tout ce que vous délierez. »
Pour la cinquième, transeat. On ne sait dans quel sens un
ou deux scholastiques l'ont entendu; ils ont été cependant
refutes par Richard de Saint-Victor, qui, après avoir rapportò
leur opinion, la refute avec tous les autres écrivains catholiques (4).
(1) Voir Pétau, Traité de la penitence, livre I, eh. 8, § 7; Maldonat, de la
Penitence, ni part.; il résolvait cette objection un peu différemment dans
la these 5.
(2) Voy. card. Pallavicini, Histoire du concile de Trente, liv. XII, eh. 14,
§8.
(3) Dans la note du n. 29, liv. IV, Histoire du concile de Trente, de Paul
Sarpi.
(4) Voy. Morin, ouv. et pass, cit., n. 8j quant au Maitre des Sentences,
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PROPOSITION IL

Les prètres seuls sont les ministres du sacrement de penitence.
Cette proposition est de foi; en effet, le concile de Trente,
après avoir declare dans le chap. 6 de la session XIV, « que
» toutes les doctrines qui attrihuaient, d'une facon pernicieuse,
» à d'autres qu'aux évèques et aux prètres le ministère des
D clefs, étaient fausses et directement opposées à l'enseigne» ment de l'Evangile, » decreta dans le canon 10 : « Si quella qu'un dit que non-seulement les prètres sont les ministres
» de l'ahsolution, mais qu'il a été dit à tous et à chacun des
» fidèles de Jésus-Christ : Tout ce que vous lierez, etc... Ceux
» dont vous remettrez les péchés, etc
Qu'en vertu de ces
» paroles chacun peut remettre les péchés, les péchés publics
» seulement par la correction, si le penitent y consent, et les
» péchés secrets par la confession volontaire, qu'il soit ana» thème. »
En dehors des textes les plus clairs des saintes Ecritures, la
pratique constante et universelle de l'Eglise et le consentement
unanime dés Pères prouvent évidemment que les paroles que
Fon vient de rapporter ne s'adressent qu'aux apótres seuls età
leurs successemi dans le sacerdoce, et que, par consequent,
eux seuls ont le pouvoir de remettre et de retenir les péchés.
Car tous les ritueìs latins et les euchologes grecs quirapportent
le mode d'absolution, n'attribuent ce pouvoir qu'aux évèques
et aux prètres (1). C'est ce qui a fait dire à saint Ambroise :
« Ce droit n'a été laissé qu'aux prètres {Traité de lapenitence,
» liv. I, chap. 2, n. 7) ; » saint Basile : a II est indispensable
» de confesser ses péchés à ceux à qui a été confiée la dispenso sation des mystères de Dieu (quest. 288, citée plus haut) ; »
saint Leon : a Les graces de la bonté divine ont été réglées de
» telle sorte qu'on ne peut obtenir le pardon de Dieu qu'au
» moyen des supplications des prètres (épitre 108, chap. 1,
» édit. des frères Ballerini) ; » saint Jean Chrysostóme en
tirait cette consequence, que les prètres l'emportaienten dignité
sur les rois et les empereurs. Mais ces Pères avaient été tous
precedes par Origene, Tertullien, saint Cyprien et les autres
voyez Maldonat, ouv. cit., IU part., these 5; quant à l'opinion de saint Bonaventura, voy. Pallavicini, loc. cit., eh. 12, § 6.
(1) Voir les auteurs cites, Marlene, Rcnaudot, Morin, etc.
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écrìvains dont nous avons cité plus haut les témoignages ; aussi
est-il inutile d'ajouter i d d'autres preuves d'une vérité formellement établie par la pratique constante et journalière de
tous les siècles.
Le concile de Trente a décide que l'indignité des prètres ne
pouvait nuire en aucune fa<jon à la validité de l'absolution,
dans le canon que nous avons cité plus haut, dont voici la
première partie : <c Si quelqu'un dit que les prètres, en état de
» péché mortel, n'ont pas le pouvoir de lier et de délier
» qu'il soit anathème. » Ce qui est encore plus parfaitement
démontré par tout ce que nous avons dit en son heu et place,
contre les donatistes {Tratte des sacrements en general, n. 123
etsuivants.)
Objections.
I. Obj. 1. Saint Jacques dit en parlant de la confession sacramentelle : « Confessez vos péchés les uns aux autres (1), »
sans mettre de distinction entre les prètres et les laiques.
2. C'est pourquoi saint Àugustin dit que ce toutes les divines
» Ecritures nous donnent cet avis utile et salutaire, et nous im» priment le devoir de confesser continuellement et avec hu» milite les péchés que nous avons commis, non-seulement à
» Dieu, mais à ses saints et à ceux qui ont la crainte de Dieu.
» Car le Saint-Esprit nous donne cet avertissement par l'apótre
D saint Jacques, en disant : Confessez, etc. (homél. 12). »
3. Tout le monde, sans distinction, peut administrer le baptème, au moins en cas de nécessité ; de mème, done, la penitence.
Rép. Pour laprem. obj., transeat. Car, comme nous l'avons
vu, un grand nombre d'interprètes et de théologiens nient
qu'il s'agit dans ce texte de la confession sacramentelle, mais
bien d'une confession faite par humilité des fautes de la vie
passée, dans laquelle on s'avoue pécheur afin d'exciter les
fidèles à prier pour soi. Mais, du reste, en supposant qu'il en
soit ainsi, nous nions que l'Apótre entende ced d'une confession que Ton peut faire au premier venu; car il parle seulement de la confession que l'on doit faire aux prètres de l'Eglise
qu'il avait désignés comme devant étre appelés pour donner
1 extrème-onction aux malades. Ce qu'il determine par la parti) Chap, 5, verset 16; et comme portent d'autres versions : « Vos fautes. »
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tìcule dam, par laquelle il unit ce verset avec celui qui précède
immédiatement, par ces paroles : Confesses done, etc. Tous les
Pères qui expliquent les paroles de l'apótre saint Jacques sur
la confession sacramentelle, les appliquent aux prètres seuls(l).
Enfin l'usage a fixé le sens de ces paroles.
Pour la deliziente, je le nie. Gar le sacrement d'où ce texte
est extrait n'est pas l'oeuvre de saint Àugustin (2). Et de plus,
l'auteur de ce sermon parle de la confession cérémonielle dont
nous allons bientót nous entretenir.
Pour la tròisième, je nie la parité entre les deux sacrements,
parce que, de mème que nous l'avons prouve, Jésus-Christ a
établi une manière differente d'administrer Tun et l'autre. Or,
ceci depend entièreinent de la libre volonte de Jésus-Christ.
II. Object. 1. Il est constate, par des preuves indubitables
ramassées par Morin, que les diacres avaient, en cas de nécessité, le pouvoir de recevoir la confession des péchés,
comme dit saint Cyprien, d'imposer les mains pour la penitence et de donner la paix (épìtre 12). C'est ainsi que le
décidèrent les conciles d'Elvire et de Trébigno en AUemagne,
d'York et de Londres en Angleterre; Odon, évèque de Paris,
et mème mieux, Pierre le Chantre, soutìent que non-seulement les diacres, mais encore les sous-diacres, peuvent Her
en vertu d'un pouvoir de N. S. P. le Pape, mais non de leur
autorité propre (Morin, ouv. cit., liv. VIE, chap. 23). Tout
ceci a sa confirmation dans le droit canonique, chap. Fures.
Extra, de furtis, où on lit que ce si les voleurs qui ont été
*> saisis ou blessés se sont confesses à un prètre ou à un diacre,
» nous ne leur refusons pas la communion (ibid.). » Le commentaire ajoute : a En cas de nécessité, méme à un lalque. »
On trouve une foule d'exemples de confessions faites à des
diacres, à des sous-diacres et à des lalques, dans Martène et
Mabillon (3). 2. Il est mème certain que des abbesses recevaient
les confessions de leurs religieuses, auxquelles elles remettaient
les péchés par l'imposition des mains, c'est-à-dire par une veritable absolution sacramentelle, comme le prouvent les auteurs
que nous avons cites (dans le P. Martène, 1. c , § 9). Done :
(1) Voir Morin, liv. VIII, chap. 8, n. 4 de 1'ouvrage cite.
(2) Voyez les ceuvres de saint Àugustin, edit, de Saint-Maur, torn. V, dans
L'appendice, sermon 353.
(3) Martène, des Anoiens -rites de l'Eglise, liv. I, chap. 6 , §§ 7 el suiv.;
Mabillon, Vie des saints, ordre de saint Benoit,
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Rép. Je distingue : Les diacres recevaient une confession
cérémonielle et réconciliaient les pécheurs au for extérieur,
je l* accorde; une confession sacramentelle et dans le for intérieur, je le nie. C'est ainsi que le P. Marlene l'explique dans
la Reconnaissance de son ouvrage sur la penitence (1). Les

documents qu'on nous oppose ne prouvent rien, sinon qu'en
l'absence de l'évèque ou d'un prètre, les penitents avaient été
admis à se réfconcilier avec l'Eglise par des diacres, au moyen
de Tabsolution de cette partie de la penitence canonique qu'il
leur restait encore à accomplir. Quelquefois, en l'absence d'un
prètre, les diacres, les clercs inférieurs ou mème les laìques
écoutaient ces confessions spontanées et cérémonielles, que les
mourants faisaient quelquefois dans les siècles suivants, en
leur presence, afin de s'exciter à la contrition de leurs péchés,
et afin qu aides par les priores de l'Eglise, ils pussent obtenir
plus faeüement de Dieu le pardon de leurs péchés. Saint Thomas
appelle cette confession sacramentelle en quelque sorte (dans
le Supplement, à la question 8, a. 2, ab 1), laquelle avait,
d'après l'opinion des scholastiques, unie à la contrition, la
vertu du sacrement (2). Ce qui les amena à embrasser cette
opinion, ce fut le Livre de la vraie et de la fausse penitence,

atlribué à saint Augustin. On lit en effet, au eh. 10 de ce livre:
(1) Edition d'Anvers, 1682, où il écrit à la page 8 : « Quant a ce qui est écrit
» aux chap. 23 et 24 du livre VIII, sur les preuves historiques de Tabsolution
» donnée par des diacres et méme par des laìques, je préviens expressément
» le lecteur, au commencement du chap. 23 et à la fin du 25, où finit cette
» histoire, qu'il ne faut pas et qu'on ne peut pas entendre ceci de l'absoluüon
» sacramentelle, dont Implication de ce mot est donnée dans les passages
» annotés; et que la plupart de ces auteurs qui rapportent cette coutume
» usitée dans leur siècle, affirmant clairement qu'ils n'ont aucun pouvoir
» d'absoudre des péchés. Aussi cette absolution ne peut-elle ètre autre chose
» qu'une pure cérémonie, et quelque chose de sacramente! en usage dans
» quelques églises, en l'absence du veritable sacrement, au moyen de quoi
» on excitait et on affermissait les bonnes dispositions intérieures des mou» rants ou de ceux qui étaient en danger de mort, et on oblenait de Dieu
» reffet du sacrement par le secours des priores de l'Eglise... » Voir le card.
d'Aguirre, Grande collection des conciles d'Espagne, tome I, dans le can. 77,
d'Elvire ; Albaspinoeus, Observations sur les anciens rites de l'Eglise, liv. II,
observ. 27; Pétau, Remarques sur saint Epiphane, & l'hérésie 59, et dans l'appendice aux mömes remarques, ch. 11, et dans la Diatribe sur la penitence,
ch. 2, à la fin de l'édition de Synesius.
(2) Voy. Benoìt XIV, du Synode, livre VU, eh. 14, §§ 9 et suiv. On peut
tirar de cette coutume de se confesser à un lalque, à défaut d'un ministre
legitime, qui était usitée anciennement, un nouvel argument contre les protestants, de ce que tout le monde était convaincu de la necessitò de la confession bien longtemps avant le IV» concue de Latran.
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« Telle est la puissance de la confession, qu'au défaut d'un
» prètre, on se confesse au premier venu... Et bien que celui
» auquel on se confesse n'ait pas le pouvoir d'absoudre, celui
» qui avoue la turpitude de son àme à un lalque mérite son
» pardon, par le désir qu'il a de se confesser à un prètre (1). »
Cette raison seule süffisant pour détruire les objections tirées
des conciles, par Pierre te Chantre, fera que nous ne nous
arrèterons pas davantage sur cette mauère.

Pour la deuxième, je distingue : Il est constant que les
abbesses ont retju des confessions cérémonielles et faites par
humilité, comme cela se pratique encore dans quelques communautés de religieux, pour rendre compte de leur conscience,
je F accorde; autrement, transeat. Il a pu se faire peut-ètre
que par suite de cet usage de rendre compte de l'état de leur
conscience, quelques religieuses se soient attribuées, par ignorance ou par présomption, le droit de donner l'absolution.
Mais dès que les évèques de France eurent connaissance de
cette usurpation sacrilege, ils la réprimèrent aussitót. C'est ce
que fit Innocent III à regard des abbesses espagnoles ( 2 ) .
Àu reste, les confessions faites aux laiques continuèrent
jùsqu'au commencement du XIY siècle, mais elles commencèrent ensuite à diminuer, pour des raisons très-légitimes,
jusqu'à ce qu'enfin elles tombèrent en desuetude. Il y a nombre
d'auteurs qui les regardent maintenant comme illicites, parce
qu'on se dlffamerait soi-mème sans motifs, qu'on donnerait
un scandale, et parce qu'on se ferait soup<jonner de luthéranisme (voy. Benoìt XIV, liv. cit., § 11).
e

PROPOSITION

m.

Outre le sacrement de Forare, il faut encore le pouvoir de
juridiction pour absoudre validement dans le sacrement de
penitence.
Cette proposition est certaine et touche à la foi, tellement
que la proposition contraire est fausse, téméraire, erronee, et
contraire au concile de Trente. Pie VI condamna, dans la bulle
(1) Appendice, tome V I des ceuvres de saint Augustin, édit. de Saint-Maurj
voyez 1 avertissement de cette edition sor cet ouvrage.
(2) Voyez Ghardon, Histoire du sacrement de penitence, sect. 1, chap. 7;
Marlene, ouv. et 1. c , § 9, où cependant ce savant auteur est tombe dans
quelques erreurs.
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Auctorem /idei, cette proposition du concile de Pistoie ainsi
congue : « La doctrine du synode, qui declare qu'en vertu du
» pouvoir d'absoudre que Ton a recu dans Tordination, il est
» convenable, d'après l'établissement des diocèses et des paio roisses, que chacun exerce cette juridiction sur les personnes
» qui lui sont soumises, soit à raison du territoire, soit en
*> vertu d'une espèce de droit sur les personnes, sans quoi il
» en résulterait du trouble et de la confusion ; declare seule» ment qu'après l'mstitution des diocèses et des paroisses,
» il est convenable, afin d'éviter de la confusion, que le
» pouvoir d'absoudre ne s'exerce que sur ceux qui sont inclus
r> dans cette division en diocèses et en paroisses ; entendue
» en ce sens que pour exercer validement ce pouvoir, la juri» diction ordinaire ou déléguée n'est point requise, sans la» quelle le concile de Trente declare que l'absolution donnée
» par un prétre n'a aucune valeur, est fausse, téméraire, etc. »
Yoici ce que dit le concile de Trente dans la session XIY,
chap. 7 : ce Gomme la nature et la raison exigent qu'on ne
» puisse porter de sentence que contre des sujets, l'Eglise a
» toujours cru, et le concile le confirme comme une vérité
» incontestable, que l'absolution que le prétre donne à un
» penitent lorsqu'il n'a pas de juridiction ordinaire ou sub» déléguée, doit ètre nulle. » Le concile de Florence avait
décide, avant celui de Trente, « que le ministre du sacrement
» de penitence était le prètre, qui avait le pouvoir ordinaire
» d'absoudre, ou par delegation de son supérieur (1). » Or,
il est evident que le concile de Trente entend par juridiction
ordinaire et subdéléguée la juridiction ecclésiastique ; en effet,
quand il dit : « Le prètre qui n'a pas de juridiction, s'il eùt
» entendu la juridiction divine, qui consiste dans le pouvoir
» de l'ordre, ces paroles signifieraient : Le prètre qui ria pas
» le pouvoir de Vordre, c'est-à-dire, le prètre qui ri est pas
» prètre; » ce qui est absurde et contradictoire. De plus, le
concile de Trente appello subdélégué le pouvoir ou la juridiction qui est conferee au prètre; or, il est inoui qu'on ait osé
affirmer que le pouvoir que Dieu donne immédiatement dans
l'ordination, qui consiste dans le caractère sacerdotal et est
inamissible, soit un pouvoir subdélégué. Done la doctrine du
(1) Beeret d'Eugène IV, de l'Union des Armeniens; Hardouin, Actes des
conciles, tome IX, col. 440.
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concile de Trente est qu'une absolution donnée par un prétre
qui n'a pas la juridiction ecclésiastique, est nulle et de nul effet,
ainsi que Tont entendu tous les théologiens à l'unanimité,
jusqu'à ces nouveaux perturbateurs que nous combattons.
Mais ce qui ne laisse plus aucune espèce de doute sur le sens
des paroles du concile, c'est que les souverains pontifes ont
parfois óté à certains prétres toute espèce de juridiction par
des décrets émanés de leur main, et ont declare que l'absolution que ces prétres donneraient serait nulle. Nous allons citer
entre autres Benoit XTV, qui, dans la bulle Sacramentum
pcenitentice, óte par ses paroles, au confesseur, le pouvoir
d'absoudre sa complice d'une faute contre la chasteté. « C'est
» pourquoi toute autorité lui (au confesseur) étant enlevée de
» droit, il reste prive de la juridiction nécessaire pour absoudre
» d'une faute semblable toute personne que ce soit, à tei point
» que l'absolution, s'il arrivait qu'il l'a donnàt, serait nulle
» et de nul effet, comme provenant d'un prètre qui est prive
» de la faculté et de la juridiction nécessaire pour absoudre
» validement, et que nous voulons et entendons lui enlever
» par ces présentes (1). » Or, à quoi tout cela servirait-il, si la
faculté d'absoudre depend tellement du pouvoir de l'ordre,
qu'il ne soit plus nécessaire d'aucune juridiction pour l'exercer
validement?
L'analogie entre le droit civil et le for de la conscience vient
encore en confirmation de ce que nous avons dit. Dans le droit
civil, les juges ne peuvent exercer leur autorité que sur ceux
qui sont soumis àleur juridiction, que le prince lui-méme leur
a designee ; aussi les prétres n'ont aucun pouvoir au for intérieur, sinon sur ceux que les prélats leur ont soumis.
Je pourrais prouver cette proposition par tous les monuments
(1) Voy. dans le Bullaire, 1.1, p. B2, 53; voy. aussi ce qu'écrit le très-saint
pontìfe dan3 son ouv. : du Synode, liv. VII, eh. 14. On peut aussi y joindre
l'ouvrage de saint Charles Borromeo, qui, dans le IV concile de Milan, en
1576, ordonna aux confesseurs de bien connaìtre les cas reserves, « pour
» lesquels ils n'ont nulle autorité pour absoudre. » Et dans le XI synode
diocesani, en 1584, il retire au confesseur le droit d'absoudre du crime auquel
il a participé, et il ajoute ensuite ; « Mais s'il a quelque autorité et quelque
*> juridiction, dans la crainte qu'il n'en abuse, nous la lui ótons quant & ce
» qui concerne cette fante ; et quant a l'absolution, s'il l'a donnée, elle est
» nulle et de nul effet, comme venant d'un prétre qui n'a aucune juridiction.

»

Voy. Actes de l'église de Milan, par le cardinal de Sainte-Praxède, Milan,
1599. Or, ce saint cardinal ordonna l'exécution du décret du concile de Trente
pendant sa vie.
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de l'antiquité ecclésiastique, qui établissent qu*autrefois les
évèques seuls avaient radministration du sacrement de penitence, qu'ils confi èrent ensuite aux moines, sans que les autres
prètres se soient jamais arrogés cette faculté (1). Mais comme
nous avons affaire à des gens qui se disent catholiques, il suffira
de dire que c'est le sentiment de l'Eglise.
En attendant, nous concluons, 1. contre les nouveaux hérétiques, que l'approbation de l'évèque n'est pas un simple certificai d'aptitude, mais une veritable collation de pouvoir et de
juridiction; 2. que 1'administration du sacrement de penitence
est non-seulement illicite, mais que le sacrement est nul et invalide sans l'approbation et le pouvoir de juridiction.
Objections.
I. Obj. 1. L'évèque dit indisünctement à tousles prètres,
quand ils sont ordonnés : <c Recevezle Saint-Esprit; ceux dont
» vous remettrez les péchés, etc.; » done, tous les prètres
absolvent validement en vertu de leur ordination ; ce que 2. dit
clairement le concile de Trente, quand il declare au chap. 6 de
de la session XIV, que les prètres re$oivent dans Fordination
le pouvoir d'absoudre des péchés; il avait déjà dit dans le
chap. 5, « que le Christ a laissé les prètres comme juges et
» presidents
qui prononcent que les péchés sont remis ou
» retenus, en vertu du pouvoir des clefs. » Done, d'après le
concile de Trente, Dieu lui-mème confère immédiatement la
juridiction aux prètres, dans leur ordination, et les établit
juges; 4 ^ mais le juge ne peut avoir cette qualité s'il n'a des
justiciables ; 5. le Catéchisme romain confirme notre proposition, en disant que les prètres regoivent un double pouvoir
dans leur ordination, Tun sur le corps réel de Jésus-Christ,
l'autre sur son corps mystique, c'est-à-dire sur tous les fidèles
de Jésus-Christ, qui par là mème sont soumis aux prètres.
Done :
Rép. Pour la prent, obj., je distingue : S'ils ont des sujets
sur lesquels ils puissent exercer leur juridiction, en vertu de
leur ordination, je taccorde; s'ils n'en ont pas, je le nie. Or,
on n'assigne des sujets aux prètres que par la juridiction ordì*
naire ou déléguée. Car c'est ainsi que Jésufr-Christ l'a réglé,
(1) Voir Christ. Loup, Dissert, surla remission des péchés et des satisfactions,
ch. 2, édit. de Venise, 1725, t. VI, p. 275 et suiv,; voy. aussi Alartene, ouv.
cit., liv. 1 et a, ch. 6, art. 6, §§ 2 et 3.
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puisqu'il n'a voulu qu'on exercàt cette juridiction que sur
des sujets et en forme de jugement. Il ne faut done pas confondre le pouvoir avec l'exercice du pouvoir ; le pouvoir vient
immédiatement de Dieu, et l'exercice du pouvoir vient immédiatement de l'évéque par la designation des sujets. De là, de
mème que le prètre recoit le pouvoir sur le corps réel de JésusChrist, en vertu de son ordination, de telle facjon qu'il lui faille
du pain et du vin pour l'exercice de ce pouvoir, de mème,
quoique le prètre ait re<ju dans son ordination un veritable
pouvoir de lier et de délier, cependant pour en user, ou pour
le réduire en acte, il lui faut une juridiction en vertu de laquelle on lui assigne des sujets. C'est pour cette raison que ces
paroles indéterminées : « Ceux dont vous remettrez, etc., »
sont déterminées à l'égard de ceux à qui on assigne des sujets
par la juridiction.
Pour la deuxième, je le nie, comme l'établit tout ce que
nous avons dit déjà ; car le concile de Trente n'a d'autre but
que de prouver, contre les luthériens, que Jésus-Christ n'a pas
donne à tous les fidèles indistinctement le pouvoir d'absoudre
les péchés, mais seulement aux prètres. Mais le concile ne
discute point, dans les chap. 5 et 6 qu'on nous oppose, le fait
de savoir si les prètres peuvent exercer le pouveir qu'ils ont
recu dans leur ordination, sans juridiction; il traite cette
question dans le chap. 7, et il décide que pour cela il faut
nécessairement la juridiction ordinaire ou déléguée.
Pour la troisième, je nie ou je distingue : Le pouvoir, je
l'accorde ; l'exercice du pouvoir, je le nie.
Pour la quatrième, je distingue : Il ne peut ètre juge en
acte, je Vaccorde; quant au pouvoir, je le nie. La réponse est
claire d'après ce que nous avons dit.
Pour la cinquième, je le nie. Le Catéchisme romain dit
absolument la mème chose que le concile de Trente. Il dit, en
parlant du ministre de la penitence, a qu'il est le prètre qui
» est reconnu, d'après la sanction de ses supérieurs ecclé» siastiques, avoir recu le pouvoir ordinaire ou délégué d'ab» soudre des péchés ; car il faut que celui qui doit exercer cet
» office ait non-seulement le pouvoir de l'ordre, mais encore
» le pouvoir de.juridiction (II part., chap. 5, n. 47). »
II, Object. 1. Au moins doit-on dire que le concile parie
seulement, au chap. 7, de l'absolution des censures, qui exigent, il est vrai, la juridiction chez celui qui absout, comme
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appartenant au for ecclésiastique, mais non de ì'absolution
sacramentelle, ainsi que l'indique le tifare du chapitre, intitule
des Censures. 2 . Cette raison détruit les absurdités qui sont la
consequence de la doctrine contraire, savoir, que pour absoudre validement, outre le pouvoir recu de Dieu, il faut
encore le pouvoir des hommes; ou que "le pouvoir divin doit
dépendre, dans son exercice, du pouvoir humain; que l'absolution n'est pas donnée au nom de Jésus-Christ, mais au nom
de l'évèque'ou de tout autre. 3 . Si néanmoins les fauteurs de
la doctrine contraire prétendent que le confesseur a besoin de
la juridictìon pour absoudre validement, parce qu'on ne peut
rendre une sentence qu'en faveur ou contre des sujets, chaque
fidèle, en se présentant au prètre, se constitue par là mème
son sujet, puisque le tribunal de la penitence est institué pour
ceux qui s'y présentent volontairement. 4. Enfin, on ne doit
pas oublier que l'adminisiration du sacrement de penitence
est instituée à £instar d'un compromis entre le penitent et le
confesseur, ce qui fait que celui-ciacquiertun sujet volontaire,
et que par consequent il pent l'absoudre validement; car le
prètre est un juge amiable établi par Jésus-Christ entre Dieu
outrage et le pécheur, par qui a été lésée la justice divine»
Done :
Rép. A la première objection, je réponds, je le nie, soit
parce que le titre de ce chapitre n'est pas seulement des censures, mais des censures et des péchés reserves^ ou simplement
des cas reserves; soit parce que le concile distingue, dans le
mème chapitre, les péchés des censures, en disant : a Surtout
» quant à ceux (les grands crimes) auxquels est attaché la,
» censure de t excommunication; soit enfin parce qu'il parie
» de la reserve des cas graves, qui a son effet devant Dieu, et
y> non-seulement au for extérieur, comme il est dit en cet
» endroit. »
Pour la deuxième, je le nie, supposées vraies les assertions
de nos adversaires; en effet, les absurdités qu'ils avancent
n'existent que dans leur imagination. La juridictìon, ainsi que
nous l'avons fait observer, n'est qu'une condition nécessaire
pour réduire en acte ou en pratique le pouvoir d'absoudre que
Dieu éonfère dans l'ordination, puisqu'elle assigne des sujets
sur lesquels les prélats puissent exercer leur ministère.
Pour la IroisUme, je distingue : Les fidèles peuvent s'adresser à quelque prètre que ce soit, approuvé légitimement

MATIÈRE, FORME ET MINISTRE DU SA CR EM. DE PENITENCE.

563

pour entendre les confessions des fidèles, je l'accorde; mais je
nie qu'ils puissent se constituer ou se choisir des juges. Car
s'il en était autrement, il s'ensuivrait que la juridiction spirituelle et surnaturelle ne dériverait pas de l'Eglise, à qui seule
Jésus-Christ a conféré cette autorité, mais bien des fidèles, ce
qui est une absurdité.
Pour la quatrième, je tenie. Car ce paradoxe de compromis,
inoul et purement imaginaìre, est en contradiction ouverte
avec le concile de Trente, qui enseigné que « Jésus-Christ
» a établi les prètres, ses vicaires, en qualité de juges et de
» presidents, au tribunal desquels tous les péchés mortels
» doivent étre déférés (sess. XIV, chap. 5). » Si done les
prètres sont établis juges et presidents par Jésus-Christ, c'està-dire juges par autorité, comme parie saint Thomas {Supplement, quest. 8, art. 4), ils le seront avant que personne les
ait choisis en qualité d'arbitres. De plus, d'après le concile de
Trente, le jugement sacramentel est de nulle valeur sans la
juridiction ordinaire ou déléguée. Or, un compromis n'exige
aucune juridiction. Enfin, la juridiction ecclésiastique est
dmstitution divine; or, dans l'hypothèse de ce compromis,
elle serait d'institution humaine, puisque chaque penitent la
donnerait à son confesseur (1).
PROPOSITION rv.

Les évèques ont le droit de se réserver des cos, non-seulement
pour le gouvernement extérìeur, mais encore devant Dieu,
et par consequent les prètres qui, hors un danger de mort,
ne peuvent rien dans les cas reserves, absolvent invalidement
leurs penitents de ces péchés reserves.
Gelte proposition est de foi, car le concile de Trente a porte
ce décret, dans le canon 11 de la session XIV, contre ceux qui
soutiennent le contraire : « Si quelqu'un dit que les évèques
y> n'ont le droit de se réserver des cas que pour le for
» extérìeur, et que cette reserve ne prive pas le prètre du
» droit d'en donner l'absolution, qu'il soit anatbème. » Ce
canon s'accorde avec la doctrine déjà emise par le méme con(1) Voir saint Thomas, Somme contre les Gentils, liv. IV, eh. 72; Zaccaria,
Idées fausses redressées, Foligno, 17S4; J.-B. Zuccaia, deux Dissertations sur
le pouvoir des prètres dans l'administrauon du sacrement de penitence, Bergomi, 1787; Vine. Rossi, Observations théologiques sur la contestation de la
validità, etc., Brescia, 1793; Jean-Baptiste-Geminien Solitario, la Conspiration
des philosophes du siècle mise a découvert.
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eile, au chap. 7 : « Les très-saints Pères du concile ont era
» quii était de la plus grande importance, pour le bon gou» vernement du peuple chrétien, que tous les prétres ne
» pussent absoudre des grands crimes, mais seulement les
» prétres du premier ordre. Aussi est-ce à bon droit que les
» souverains pontifes, en vertu de leur souverain pouvoir
» dans l'Eglise universelle, ont pu réserver à leur pouvoir
» particulier quelques cas de fautes graves. Et il ne fait pas le
» moindre doute
Que ce mème pouvoir appartienne à tous
» les évèques, chacun dans leur diocese, pour rectification et
» non pour la ruine des àmes des fidèles, en vertu de l'autorité
»• qui leur a été donnée sur les autres prétres du second ordre,
» non-seulement pour le for extérieur, mais encore devant
» Dieu
Les prétres n'ayant aucun pouvoir pour les cas
» reserves, hors le danger de mort, doivent borner tous leurs
» efforts à persuader aux penitents de recourir aux prétres de
» premier ordre, comme à leurs juges legitimes, pour obtenir
» la gràce de Tabsolution. »
Tellement qu'après la declaration manifeste du concile de
Trente, on doit s'étonner que des écrivains ecclésiastiques, qui
se disent catholiques, aient osé attaquer le droit de réserver
des cas, et l'usage qua l'Eglise de poser cette reserve, et
n'aient pas craint de nier l'invalidité de l'absolution de ces cas
reserves, donnée par un prétre qui n'a pas le pouvoir de les
absoudre. Le synode de Pistoie ayant embrassé cette doctrine,
Pie VI condamna ses deux propositions, savoir, la 44 : « La
*> proposition du synode affirmant que la reserve des cas de
» conscience n'est autre chose, maintenant, qu'une gène mal» adroite pour les prétres inférieurs, et im mot vide de sens
» pour les penitents accoutumés à ne point tenir compte de
» cette reserve, » est déclarée « fausse, téméraire, malson» sante, pernicieuse, contraire au concile de Trente, et lésant
s> les droits de la hierarchic supérieure; » et la i 5 : « De
» mème de l'espérance qu'a le concile, qu'après une revue du
» rituel et une réforme de l'ordre de la penitence, qu'il n'y
» aura plus lieu désormais à ces reserves ; eu égard au sens
» general des expressions, le synode insinue que par la réfori) mation du rituel et des regies pour la penitence ordonnée
» par l'évéque (1) ou par le synode, on peut abolir les cas quo
e

e

(1) Le card. Bona, Traité des matières liturgiques, liv. I, eh. 7, § a, feit cette
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»
»
»
»
»
»

le concile de Trente (sess. XIV, chap. 7) declare avoir pu
ètre reserves à leur jugeuxent particuüer, par les souverains
pontifes, en vertu du pouvoir suprème qui leur a été donne
dans l'Eglise universelle, est également condamnée comme
fausse, téméraire, injurieuse et dérogeant à Fautorité du
concile de Trente et dps souverains pontifes. »
Or, les preuves que nous avons données démontrent clairement que les évèques ont le droit, destitution divine, de réserver quelques cas très-graves, non-seulement pour le for
extérieur, mais encore devant Dieu, à l'égard de ceux qui se
disent catholiques. Tant qu'aux luthériens, auxquels le concile
de Trente opposa son canon, il est evident, comme tout le
monde le sentirà, que par l'institution du sacrement de penitence en forme de jugement extérieur, il y a des causes qui
ne doivent étre portées qu'au tribunal du prince lui-mème, et
d'autres aux tribunaux inférieurs.
Une preuve encore, c'est la pratique de toute l'antiquité,
constatée par un grand nombre de lettres de saint Cyprien (1),
On trouve aussi des exemples de ces cas reserves dans dixsept conciles, tant cecuméniquesquenationauxetprovinciaux,
terms avant la reunion du concile de Trente (2). On sait de
plus que les trois grands crimes appelés canoniques, et en particulier l'homicide, étaient reserves quelquefois à l'évèque,
d'autrefois au souverain pontife seul, comme il est prouve par
les actes de saint Redon (3). Nous avons un exemple célèbre
de cette reserve, au IV* siècle, dans la personne du prètre
Lampronien, qui, étant convaincu d'un crime, fut renvoyé
par son métropolitain, Synesius, à Théophile, patriarche
d'Alexandrie, pour en recevoir l'absolution (4). Enfin, c'était
judicieuse observation sur notre sujet : « Que ce fut toujours une particularité
*> à remarquer dans les sectaires, que toutes les fois qu'ils avaient abandonné
D la foi, ou ils glissaient leurs erreurs dans les rìtuels, ou les réformaient de
D leur autorité privée. »
(4) Epìt. 9, i o , 11,27, où il est parie d'ab&olutions données à des pécheurs,
par des prètres, sans automation de l'évèque.
(2) Voir Sermons instructifs d*un vieux cure toscan à son peuple, etc.,
sermon 9, Verceil, 1796.
(3) Mabillon, Actes des saints ordres des benedicane, sect. 4 ; voy. Chardon,
loc. cit.
(4) Voir la 66<s épit. de Synesius, édit, 2* de Pétau, p. 215, où on lit : « J'ai
» remis au siége apostolique le droit d'absoudre Lampronien. » Or, il ne
peut étre ici question d'une absolution de la penitence publique, puisqu'il
s'agissait d'un prctre. Fleury, qui cortes n'est p:.s un auteur suspect, après
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la pratique usuelle et constante, dans Pantiquité, que les penitents fussent absous par l'évèque seul ou par les prètres auxquels il avait confié cet office, «unsi que le prouvent les nombreux monuments recueillis par Sfartene (ouv. cité, liv. I,
part; II, ch. 6, art. 6), Morin [Traité de la penitence, liv. II,
chap. 11, § 13 et suiv.), Chardon (loc. cit.), et une foule
d'autres.
On voit par là ce qu'il faut penser des membres du synode
de Pistoie et des autres perturbateurs de l'Eglise, qui se
donnent comme des sectateurs zélés de la sevère doctrine et de
l'ancienne discipline. Mais pour mettre le comble àia honte de
ces vieux routiers du schisme, nous ailons transcrire ici les
paroles du luthérien Leibnitz sur cette matière : « H est de
» droit divin, dit-il, que celui qui méprise le jugement de
» l'Eglise et qui n'observe pas les conditions qu'elle prescrit
» dans la confession, et qui ose negliger celle qu'elle impose
» après la confession, ne recoive pas l'absolution de ses
» péchés. De là aussi, le souveraìn pontife et l'évèque ont-ils
» le droit de réserver des péchés que ne peut remettre tout
» prètre que ce soit, excepté en cas de danger de mort, et de
y> prescrire des canons pénitentiaux, lesquels, s'ils étaient
» négligés et transgresses par le penitent, rendraient Fabso» lution nulle (Systeme
de théologie, p. 274). »
Objections.
I. Obj. 1. Le pouvoir donne aux prètres dans Tordination
est sans reserve, puisqu'on leur dit : « Ceux dont vous re» mettrez les péchés, etc. » Or, on ne comjoit pas ce pouvoir
general, si les prètres ne peuvent absoudre validement de
toutes sortes de péchés. 2. Le concile de Trente, sess. XXIII,
chap. 1, parle dans le mème sens du pouvoir que NotreSeigneur Jésus-Christ donna à ses apótres et à leurs successeurs dans le sacerdoce de consacrer, d'offrir et d'administrer
le corps et le sang de Jésus-Christ, que du pouvoir de remettre et de retenir les péchés; or, le pouvoir de consacrer ne
peut ni périmer, ni ètre supprimé, suspendu ou circonscrit ;
done ni le pouvoir d'absoudre.
Rép. Pour la première objection, je distingue : Cette puisavoir rapporte le fait de Synesius, dans son Histoire ecclésiastique, liv. XXII,
§ 44, feit cette remarque : « On voit ici une absolution réservée au superieur,
» mème par un metropolitans, qui avait impose la peine, »
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«ance que la nature de l'objet suppose ou fait sous-entendre,
je Faccorde; autrement, je le nie. Si l'argument de nos
adversaires prouvait quelque chose, on pourrait conclure au
mème titre ; done, comme il n'est point parle d'une veritable
penitence, quiconque se confesserà de ses péchés en sera
absous, quelque impenitent qu'il soit; done, comme on ne
determine point de circonscripüon, tous les évèques pourront
ahsoudre .tout le monde, dans un diocèse étranger, en vertu de
l'autorité ordinaire. Or, ce sont là des paradoxes qui répugnent
à tout homme de bon sens; par consequent, il faut entendre
<ses paroles de l'Evangile : « Ceux dont vous remettrez les
» péchés, etc., » dans le sens de la circonscripüon que
n'excluent point ces paroles, mais plutdt qu'elles supposent et
qu'elles exigent. Mais cette delimitation a été décrétée par le
jugement infaillible de l'Eglise, comme nous l'avons prouve.
Poter la detexième, je Faccorde : Le concile de Trente parie
de la mème manière, mais non dans le mème sens, je Faccorde; comme s'il y avait parité de raison pour chaque pouvoir, je le nie. En effet, le concile n'a pu, par une contradiction choquante, affirmer que la raison des deux pouvoirs était
la méme. Car il avait déjà declare, dans la session XIV, ch. 7,
que le pouvoir de retenir ou de remettre les péchés dépendait
tellement de la collation de la juridiction, qu'il avait déclarée
nulle l'absolution donnée par un prètre qui n aurait point la
juridiction ordinaire ou déléguée sur celui qu'il aurait absous,
et qu'il n'a aucun pouvoir pour les cas reserves, hormis le
danger de mort. Le concile ne pouvait done pas décider le
contraire, en disant que la raison du pouvoir du prètre sur le
corps mystique de Jésus-Christ était la mème que celle qu'il a
sur son corps reel.
II. Obj. L'absolution des cas reserves au souverain pontife,
et celle des cas reserves aux évèques, donnée par les cures,
sera au moins valide, 1. parce que le canon 11 du concile
de Trente parla du prètre seulement, et 2. parce que cette
reserve ne peut avoir heu que par une soustraction de sujets;
or, on ne peut soustraire leurs diocésains aux évèques et leurs
paroissiens aux cures, que par une suppression de l'office
de ces dignitaires, puisqu'ils ont nécessairement des sujets.
Done :
Rép. Je nie Fantecedent, et pour la première preuve, je
distingue ;Le canon 11 du concile de Trente ne fait mention
1
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que du prètre, parce que cela suffisait au but qu'il avait en
vue pour réfuter les luthériens, je Vaccorde; parce qu'il ne
croyait pas que le souverain pontife eùt le pouvoir de se réserver des cas de conscience dans l'Eglise universelle, je le nie.
Car ceci serait en contradiction ouverte avec ce qu'il avait
décide au chap. 7, et que nous avons rapporté. Il n'a done
voulu frapper, par ce canon, que ceux qui déniaient ce droit
aux évèques.
Pour la deuxième, je le nie. En effet, les évèques et les
eures conservent leurs ouailles tant qu'ils conservent leur
office, comme il arrive quand on distrait une partie d'un diocese ou d'une paroisse, et comme aussi une paroisse ou un
diocèse peuvent s'agrandir par l'addition d'une nouvelle partie
de diocèse ou de paroisse. Le nombre des sujets peut done
croìtre ou diminuer, sans rien retrancher de la dignité de
l'évèque ou du eure, comme cela est arrive souvent. Et pour
la mème raison, leur juridiction peut étre amoindrie par une
soustraction d'une partie de la matière, qui est réservée à un
pouvoir supérieur.
Quant à ce qu'on a dit du pouvoir ordinaire, je distingue :
Si ce pouvoir ordinaire est le pouvoir suprème, je Vaccorde;
s'il est subordonné, je le nie. Ainsi done, malgré que le pouvoir des évèques et des cures soit une juridiction ordinaire,
essentielle et totale ou entière, quant à l'office, elle n'est pas
telle cependant qu'elle ne soit point immédiatement dépendante de la juridiction du souverain pontife et des prélats
supérieurs, qu'elle ne puisse pas ètre restreinte par leur autorité, dans l'intérét de la discipline du peuple chrétien et de la
conservation de la foi, dont la garde a été confiée premièrement au souverain pontife, et sous lui, aux évèques et enfili
aux curés.
Puisque nous avons parle du ministre de la penitence, nous
pensons qu'il ne sera pas hors de propos de citer ici la belle
instruction que saint Grégoire-le-Grand adresse aux pasteurs
des àines, sur la manière dont ils doivent se comporter envers
leurs penitents : « Il faut, dit-il, quand il est appelé à guérir
» les blessures que le péché a faites a l'àme de ceux qui lui sont
» soumis, que le pasteur ait bien soin d'adoucir la correction
» par une tendre moderation, et qu'il applique les droits de la
» discipline aux coupables, de telle manière qu'il ait toujours
» pour eux des entrailles de miséricorde. Gar il doit faire en
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» sorte que ceux qui lui sont soumis reconnaissent en lui un
» guide sage, que sa piété le leur fasse voir sous les traits
» d'une mère, et que la discipline les oblige à reconnaìtre en
» lui un pere
Il doit mèler la douceur à la severità, et les
» tempérer Fune par l'autre, afin que ses penitents ne soient
» pas exaspérés, pas aigris par une trop grande sévérité, et
» encourages par trop d'indulgence. C'est ce que signifìe par» failement, selon l'expression de saint Paul, l'arche du taber» nacle où étaient renfermées, avec les douze tables, la verge
» et la manne; parce que, si la science de l'Ecriture sainte,
» dans le cceur d'un bon directeur, est la verge de correction,
» elle doit ètre en mème temps la manne de la douceur. C'est
» pourquoi David disait : Votre verge et votre bàton moni
» console. Car la verge nous chàtie, et le bàton sert à nous
» soutenir. Done, s'il y a la correction de la verge qui frappe,
» qu'ils aient aussi la consolation du bàton qui soutient, qu'il
» y ait de l'amour, mais non un amour plein de faiblesse ;
» qu'il y ait de la fermeté, mais sans rudesse; qu'il y ait du
» zèle, mais sage et modéré; de la douceur, mais pas plus
» indulgente qu'il ne faut (1). » Saint Grégoire adressait ces
paroles aux pasteurs des àuies; voici celles de saint Pacien aux
pécheurs : ce Que personne ne désespère de l'avilissement où
» le péché a fait déchoir son äme, au point de ne se plus croire
» aimé de Dieu. Dieu ne veut la mine d'aucun de nous ; les
» plus faibles et les plus petits lui sont chers. Si vous ne le
*> croyez pas, ouvrez les yeux et voyez : dans l'Evangile on
» cherche une drachme ; on fait voir aux voisins la pauvre
» brebis qui était égarée, on la porte sur les épaules et elle
» n'est point un fardeau pour le pasteur. Les anges se ré» jouissent, et les choeurs celestes eutonnent des hymnes de
» joie. HélasI pauvre pécheur, ne discontinues pas de prier;
» vois en quel lieu on se réjouit de ton retour (2). »
(1) Regies pastorales, part. II, ch. 6, édit. de Saint-Maur, t. n, p. 23.
(8) Exhortation à la penitence, Bibliothèque des Pères, de la Btene, Paris,
1589, t. Ili, p. 467.
Le bienheureux Alphonse-Marie de Liguori a continue, presque de notre
temps, dans tous les livres qu'il a écrits a ce sujet, et toojours avec un grand
profit pour la sanctification des àmes, ces instructions des Pères pour éclairer
et diriger les fidèles. Le saint-siége a declare dans plusieurs décrets qu'il n'y
avait rien à censurer dans ces livres, qui traitent de la théologie morale ou
ascétique. Mais comme il pourrait y avoir quelques personnes qui pourraicnt
douter, méme après ces décrets, si les confesseurs peuvent en sarete de
conscience suivre l'opinion de ce savant et pieux anteur dans l'administration
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DES INDULGENCES.
PREFACE.
Il a été dit, dans le traité precedent, que le sacrement de
penitence remettait nos péchés, ainsi que la peine éternelle,
sans que cependant toute la peine temporelle qui leur est due
fùt remise en méme temps. En effet, comme les satisfactions
que nous donnons à Dieu sont loin d'etre süffisantes et qu'elles
n'égalent pas la gravite de nos fautes, Dieu, qui est le pere
des misérieordes, a bien voulu pourvoir à cette insuffisance
en donnant à l'Eglise le pouvoir de nous accorder des indulgences, en supplement de notre penitence.
Nous allons traiter des indulgences, dans ce traité, contre
les montanistes, les wicléfites, les vaudois et les protestants.
On sait que Luther, pere de ces derniers hérétiques, prit occasion de s'élever, contre l'Eglise, de la publication des indulgences en Allemagne; il est inoui quelles injures Calvin,
imitateur de l'emportement de cet hérésiarque, osa vomir
du sacrement de penitence, le pieux cardinal de Rohan-Ghabot, archevéque
de Besancon, soumit en 1881 ces questions à la sacrée pénitencerie ; <c 1° Si
» un professeur de théologie peut suivre et enseigner, en sùreté de con» science, les opinions professées dans sa théologie morale par saint Alphonse» Marie de Liguori? 2° Si on doit inquiéter un confesseur qui suit toutes les
» opinions de saint Alphonse-Marie de Liguori au tribunal de la penitence,
» seulement parce que le saint-siége n'y a rien trouvé qui püt étre censure? »
La sacrée pénitencerie donna, le 5 jaulet de la méme année, les réponses
suivautes : « A la premiere question, elle répondit affirmativement, sans qu'on
» dùt pour cela, néanmoins, blàmer ceux qui suivent les opinions d'autres
» écrivains moralistes approuvés. A la seconde, négativement, eu égard a la
» pensée du saint-siége dans Tapprobation des écrits des serviteurs de Dieu
» pour leur canonisation. »
Aussi, ceux qui persistent à regarder comme peu certame la doctrine de
ce très-saint et pieux personnage, ne me seinblent-ils pas d'une obéissance
parfaite, lequel, comme dit Pie VII de sainte memoire, dans le décret
An tufo, etc., donne le 12 des calendes de janvier 1815 : « Il brilla comme
& un soleil par des vertus dignes d'un apótre, lorsqu'il montra la voie par sa
» parole et ses écrits, à ceux qui erraient au milieu de la nuit du siècle, et
» qui, étant arrachés à la puissance des ténèbres, purent passer ensuite a la
» lumière et à la gioire de Dieu. » Voy. l'excellent ouvrage intitule Reflexions
sur la sainteté et la doctrine eminentes du bienheureux Alphonse-Marie de
Liguori, Reggio, 1823.
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contre les indulgences (1). Ces deux hérétiques et leurs sectateurs attaquèrent le pouvoir d'accorder des indulgences et leur
utilité. Jansénius et les nouveaux hérétiques, pour la plupart,
corrompirent la veritable notion des indulgences. Nous soinmes
done obliges de défendre la veritable doctrine catholique sur
les indulgences, contre les uns et les autres de ces hérétiques,
pour que notre travail sur cette matière soit complet.
Or, l'indulgence est : « la remise de la peine temporelle due
» à nos péchés, après l'absolution sacramentelle, bonne au for
» intérieur devant Dieu, faite par le supérieur legitime, par
» application du trésor de l'Eglise. » Si on pése chacune des
paroles de cette definition, on verrà 1. quelle est la notion principale et la veritable nature des indulgences, qui s'appliquent
seulement à la remise de la peine temporelle due à nos péchés,
qui doit ètre faite en dehors du for de la conscience, suppose
les conditions requises dans le sujet, et l'autorité legitime dans
celui qui les accorde; 2. que la remise de cette peine, loin
d'exclure nos satisfactions, les suppose au contraire, et qu'on
doit considérer les indulgences comme un supplement à nos
satisfactions, au moins sacramentelles, et comme le supplement
de celles auxquelles nous excite cette disposition intérieure de
Fame, qui accompagne toujours une sincère conversion (2);
(1) lnstit., liv. HI, eh. 5, § 2. Ce fut peu pour lui Cappeler les indulgences
des immondices, des vols, des rapatites, des impostures, et de leur infliger
les denominations les plus ignominieuses, mais encore d'en faire la description
suivante : a Les indulgences, dit-il, sont une profanation du sang de Jésus» Christ, un jouet de Satan, qui éloignent les chrétiens de la gràce de
» Dieu, de la vie qui est en Jésus-Christ, et détournent de la veritable voie
» du salut. »
(2) Ce qu'a écrit saint Grégoire VII, dans la 34° épitre du livre I de son
ouvrage, prouve que c'est bien là la pensée de l'Eglise, en accordant des
indulgences, quand il dit à l'évéque Remi, qui lui demandait une indulgence
plénière : « Nous avons trouvé non de vous accorder l'absolution de vos
» péchés, comme vous nous en avez fait la prióre, nous appuyant de l'autorité
» du prince des apótres, à la condition pourtant qu'en vous attachant à la
» pratique des bonnes oeuvres, en pleurant les péchés dont vous vous étes rendu
» coupable, vous vous appliquiez, dans la mesure de vos forces, à faire de
a l'habitacle de votre cceur un temple saint et pur où Dieu puisse habiter. »
Le cardinal Baronius, aprés avoir exposé cette decision, dit, à l'année 1073,
B» 71 : « Afin qu'on sache que le saint-siége n'accorde ces indulgences qu'à
a ceux auxquels les forces ne viennent point en aide pour faire de bonnes
ft teuvres, mais non pas aux laches, aux paresseux, et à ceux qui restent
s> engourdis dans l'indolence. » Nous aurions une foule d'autorités à citer pour
établir notre these, puisque tous les théologiens sont unanimes à cet égard.
Haid pour ètre plus court, nous nous contenterons de citer Benoit 5IV, instit. 53 :
« t e cardinal Gajetan a pensé que pour obtenir les indulgences, il ne suffisait
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3. que l'indulgence n'est pas seulement la remise de la penitence canonique, au for intérieur et devant Dieu, ou la remission
partielle ou totale de la satisfaction que nous devons à la justice
divine, soit en cette vie, soit en l'autre, à cause des fautes que
nous avons commises; 4. que les vaudois, les wicléfìtes, les
luthériens et. les calvinistes, et les autres qui les ontsuivis
dans leurs errements, ont commis une grossière erreur en
niant que Jésus-Christ ait donne à son Eglise le pouvoir d'accorder des indulgences, mais que les jansénistes, les fauteurs
du synode de Pistoie et quelques autres écrivains modernes
sont tombés dans la mème erreur que ces hérétiques, par rapport à la notion des indulgences, en les restreignant seulement
à la remise de la penitence canonique, et par rapport autrésor
de l'Eglise qu'ils expliquent dans le sens erroné des scholastiques; soit enfìn par rapport à la valeur des indulgences quant
aux àmes du purgatorie, qu'ils disent ètre sans utilité ; 5. enfìn,
on verrà, par cette definition, quel cas on doit faire de tant de
calomnies des hérétiques et des railleries dont les incrédules
accablent les indulgences encore aujourd'hui, ainsi que leur
dispensation, qu'ils se plaisent à regarder comme subversive
de toute moralità\ et qui donnent toute facilité de pécher ; et
ce qu'il faut penser de ces indulgences que les protestants prétendent avec tant d'ignorance et d'audace que l'Eglise romaine
accordo par anticipation (1).
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
D
»
»
»
»
»

pas d'accomplir les ceuvres prescrites, mais encore qu'il était de toute nécessile de vouloir particulièrement effacer la tache des péchés par une
penitence salutaire. C'est encore l'opinion du cardinal Cajetan Navarre,
quoique beaucoup d'autres ne soient pas de cet avis ; et nous-inème, de
qui la nouveauté de cette opinion n'est point agréée, nous la pa^sons également sous silence. Car nous n'avons jamais vu d'indult de souverains pontifes pour accorder des indulgences, où soit presente cette singulière condition. Cependant, nous préférons & toutes les autres cette doctrine do
Bellarmin : « Que les chrétiens prudenis regoivent les indulgences, et qu'ils
s'appliquent en méme temps à faire de dignes fruits de penitence. Le card.
Pallavicini, en parlant des indulgences, explique ainsi cette doctrine : Les
fidèles ne doivent pas se reldcher à cause des indulgences, au point de ne
point offrir à Dieu d'autres ceuvres de piété pour effacer leurs péchés. En
effet, dans le doute s'ils ont gagné les indulgences, qu'ils soient stimulés
par là à pratiquer différentes sortes de penitences salutaires, afin d'obtenir
plus sùrement ce trésor celeste. En faisant des bonnes ceuvres, itnposées
d'ailleurs, ils accroitront leur zèle pour la religion. »

(1) Pour donner un specimen des jugements anticipés que les protestants
portent sur la doctrine des indulgences, je citerai non un étranger, mais un
Protestant qui a écrit dans la Revue britannique de 1829, t. Ili, p. 1.01 : « Les
» Anglais, méme les plus iustruits, sont dans une ignorance deplorable des
» dogines de la religien chrétienne; par exeniple, à peine trouverait-on un
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Tel est l'abrégé de la doctrine catholique sur les indulgences,
que nous avons entrepris de justifier. Mais afin que, dans cette
discussion assez épineuse, nous ne confondions pas ce qui est
de foi avec ce qui approche de la foi, ou de ce qui est laissé à
la libre discussion de Fècole catholique, il nous faudra distinguer avec soin toutes ces niatières.
Deux choses sont de foi dans ce qui touche aux indulgences :
1. que l'Eglise a re<ju de Dieu le pouvoir d'accorder des indulgences; 2. que l'usage des indulgences est très-salutaire au
peuple chrétien.
Il est presque de foi 1. que les indulgences remettent aux
fidèles les peines qui sont dues à Dieu pour les péchés pardonnés; 2. que ces indulgences peuvent ètre appliquées aux
ämes du purgatole, ou qu'elles servent aux àmes des défunts
par mode de suffrage; 3. qu'en outre il y a dans l'Eglise un
trésor, ou une collection de mérites, ou des satisfactions de
Jésus-Christ, des saints et de tous les élus, dont la dispensation
appartìent à cette Eglise, au souverain pontife et à tous les
évèques, dans différentes proportions (1).
Pour ce qui est des dispositions nécessaires pour les obtenir,
des indulgences speciales et de leur fruit, du mode d'application
et d'une foule d'autres choses qui sont discutées dans l'école,
est revétu de plus ou moins de probabilité.
Nous allons d'abord défendre ce qui est de foi contre les
hérétiques; ensuite nous établirons la doctrine catholique
contre les jansénistes et leurs partisans; troisièmement, enfìn,
nous ajouterons quelques corollaires à ce qui nous reste à dire
des indulgences, en suivant l'opinion la plus probable des
écrivains les plus renommés.
TRAITÉ DES INDULGENCES.

» seul homme, à prendre depuis le poète laureai (Southey) jusqu'au dernier
» clero de paroisse, qui n'ait pas foi aux indulgences par anticipation, Ge» pendant j non-seulement on n'accorde pas ces sortes d'indnlgences, mais
» encore elles sont défendues et proscrites comme contraires aus principes
» fondamentaux de l'Eglise romaine. » Il y rapporte ensuite une anecdote qui
lui arriva pendant un voyage qu'il fit à Rome, dans un entretien qu'il eut avec
une dame romaine, pour prouver que les catholiques regardent comme nulle,
et mème comme sacrilege, une confession que l'on ferait sans avoir la resolution de se convertir sincèrement.
(1) Voir Veronius, Règie de foi, eh. 2, § 4 ; Bossuet, Exposition de la doctrine
de l'Eglise catholique, § 8; Pierre Ballerini, explication 3 sur la I part, de la
Somme thóologique' de saint Antonin, qui traile des indulgences, eh. 1, § 2,
ceuvres de saint Antonin, édit. de Verone, 1710,1 part.
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PREMIÈRE PROPOSITION.

Jésus-Christ a donne à l'Eglise le pouvoir d'accorder des
indulgences, et leur usage est très-salutane au peuple
chrétien.
Les deux parties de cette proposition sont de foi, comme
nous l'avons dit; car le concile de Trente dit expressément,
au décret des indulgences, session XXV : « Comme Jésus» Christ a donne a l'Eglise le pouvoir d'accorder des indul» gences, et qu'elle a use de ce pouvoir, qui lui a été divinement
» concèdè dès les temps les plus reculés, le saint concile en» seigne et ordonne que l'Eglise doit conserver l'usage d'ac» corder des indulgences, si salutaire au peuple chrétien et
» approuvé par Fautorité des saints conciles, et elle frappe
» d'anathème ceux qui prétendent qu'elles sont inutiles, ou
» que l'Eglise n'a pas le pouvoir d'en accorder. » Et dans la
profession de foi donnée par Pie V, chaque Adele est tenu à
confesser que « Jésus-Christ a laissé à son Eglise le pouvoir
» d'accorder des indulgences, et que leur usage est très-salu» taire au peuple chrétien. »
Pour commencer par la première partie de notre proposition, les saintes Ecritures et la pratique constante de l'Eglise
prouvent d'une manière incontestable que Jésus-Christ a laissé
à l'Eglise le pouvoir de remettre les peines temporelles dues à
nos péchés ; car Jésus-Christ dit à saint Pierre, dans TE vangile
de saint Matthieu, chap. 16, v. 19 : «Je te donnerai les clefs
» du royaume des cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre
» sera dèlie dans le ciel; » et il parie ainsi à tous les apótres
dans le chap. 18, v. 18 : ce Tout $è que vous aurez lié sur la
» terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez dèlie sur
» la terre sera dèlie dans le ciel. » D'où nous raisonnons ainsi :
Si on prend les paroles de Jésus-Christ dans leur plus large
acception, non-seulement elles signifient la remission de la
faute et de la peine éternelle, mais encore de la peine temporelle qui reste a subir après la remission de la faute et de la
peine éternelle. Or, jamais nos adversaires ne viendront à bout
de restreindre les paroles de Jésus-Christ seulement à la remission de la faute et de la peine éternelle. Car on ne peut
conclure cette restriction ni des paroles mèmes, ni de la suite
du discours, ni d'autres passages des saintes Ecritures, parce
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que ces paroles et le contexte répuguent à toute espèce de
restriction, et qu'on ne peut citer aucun passage de l'Ecriture
qui indique cette limitation de pouvoir. On ne peut pas plus
l'induire de la tradition ou du sentiment de l'Eglise, dont la
pratique et l'autorité établissent plutót le contraire, comme
nous allons le démontrer, ni de la raison à laquelle rien ne
répugne dans cette concession, puisqu'elle depend seulement
de la volonte de Dieta*;, bien plus, toutes les regies du droit
sont en notre faveur, quand mème ces paroles ne seraient pas
'claires, puisque quand il s'agit d'une faveur, on doit les
prendre dans la plus large acception, et à plus forte raison si
elles sont claires et formelles, comme sont celles de NotreSeigneur Jésus-Christ. Done :
De plus, celui qui recoit les clefs d'une maison de la main
d'un autre, afin d'y introduire une personne, recoit par là
mème le pouvoir de l*y faire entrer un peu plus tòt, un peu
plus tard, en faisant disparaìtre tous les obstacles qui s'opposeraient à son entrée. Or, tei est le pouvoir que Jésus-Christ
a donne à ses apótres par la métaphore des clefs; mais parmi
les empéchements qui retardent l'entrée des fidèles dans le
royaume des cieux se trouve la peine temporelle qui reste a
subir après la remission des péchés ; done Jésus-Christ. a donne
à ses apótres le pouvoir d'óter cet obstacle en leur donnant
les clefs.
Enfin, on peut aussi bien étendre la signification du mot de
Notre-Seigneur Jésus-Christ délier, que celle de Iter; mais le
mot Her s'étend aux peines temporefi.es qui doivent étre iniposées en satisfaction des péchés, done, et le mot délier, et
pour que l'antithèse soit parfaite, on doit l'étendre à la remise
de ces peines.
Aussi l'Apótre, investi de cet immense pouvoir, jugea-t-il
convenable, « en vertu de la puissance de Notre-Seigneur
» Jésus-Christ, de livrer à Satan, pour mortifier sa chair,
» l'incestueux de Corinthe (eh. 5, vers. 4 et 5), afin que son
» àme fùt sauvée au jour de Notre-Seigneur Jésus-Christ (1); »
une année s'était à peine écoulée qu'il lui remit toute la peine
qui lui avait été imposée pour son crime (2), quelle qu'elle fut,
(1) Voy. le texte grec.
(2) D'autres entendent ce passage de l'épitre de saint Paul : Livrer à Satan
pour la mortification de la chair, de la persecution du demon, ou de l'afflìction
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en disant encore dans la II épìtre aux Corinth., ch. 2, v. 6:
« II suffit pour lui, en l'état où il est, quii ait suoi la correc» tion et la peine qui lui a été imposée par votre assemblée;
» et vous devez plutót le consoler maintenant
Car si j'use
r> moi-mème d'indulgence, j'en use à cause de vous, en la
» personne de Jésus-Christ (1). » Saint Jean Chrysostóme,
Théophylacte et (Ecumenius, parai les Grecs, saint Ambroise
et saint Pacien, parmi les Latins, expliquaient ce passage de la
remise de la penitence (2).
L'Eglise, munie du mème pouvoir, en a toujours use et l'a
mis constamment en pratique. Et d'abord, quand les évéques
exemptaient de la dernière peine, le jeudi-saint, ceux que les
évéques et les prètres avaient absous sacramentellement au
commencement du carème; cet usage des dix premiers siècles
est constate par les monuments les plus certains (3). Saint Ambroise (4), saint Léon-Ie-Grand (5), les IV* conciles de Carthage (6) et d'Agde (7) font allusion à cet usage ; l'Ordo
remain (8) en fait une mention expresse, sans parler d'autres
preuves incontestables qui établissent que les prètres imposaient les mains aux penitents en tout autre temps de l'année.
des maladies, comme les Greca et ainsi que presque tous les Latina, de Pexcommunication. Voy. Estius, comment, sur ce pass.» et Bern, de Pecquigny.
(1) Voir le texte grec
(2) Voir les auteur&jcltés sur le passage en question, et Morin, liv. VI, de
la Penitence, chap. 11, §§ 2 et suiv., où il développe, d'après Pancienne et
constante tradition de l'Eglise, cette phrase : E tre livré à Satan pour la mortification de la chair.

(3) Voir Eusèbe Amort., chan. rég., de l'Origine, du progrès, de la valeur
et du fruit des indulgences, Augsbourg, 1735, part. I, diss, prélim., Apologie
des indulgences, § Su
(4) Liv. I, de la Penitence, chap. 15 et 16; voir les notes des éditeurs de
Saint-Maur sur ces ebapitres.
(5) Sermon 10, sur le Caréme, ch. 4 ; serin. 11, ch. 4 et autres, edit, des
frères Ballerini.
(6) Can. 80, Hardouin, Actes des conciles, 1.1, col. 983. Ce concile se tint
en 398.
(7) Tenu en 506, can. 15 ; Hardouin, t. II, col. 999.
(8) Grande bibliothèque des Pères, Lyon, 1677, t. XIII, p. 699, où, sous le
litre de : Ordre de la quatrième fèrie du carème, qui est au commencement
du jeùne, on lit : « Le prètre doit prevenir tous les chrétiens de se hater de
» faire une confession sincère et une penitence veritable dès le commence» ment du carème. Enfin on doit les aver tir de venir recevoir Ì'absolution le
w jeudi-saint. » On y prescrit encore d'observer une sage discretion dans
rimposition des penitences; on y donne la manière de se confesser et la formule de Ì'absolution.
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L'Eglise en fit encore usage autrefois, quand, à la prióre
des martyrs, les évèques remettaient, en tout ou en partie, la
penitence ou la satisfaction qui avait été imposée au relaps,
regardant cette remise comme étant valide devant Dieu. Nous
en avons pour témoins Tertullien (1) et saint Cyprien, dans
son Tratte des relaps et dans plusieurs lettres, où il bläme
fortement la trop grande indulgence dont on usait quelquefois
dans la remise de ces peines (2).
Troisièmement, enfin, l'Eglise usa de ce pouvoir lorsque,
dans le I concile de Nicée, elle accorda aux évèques la permission de traiter plus favorablement les penitents, et lorsqu'elle decreta, dans le canon 12, a qu'il serait permis à
» l'évèque d'agir envers eux avec plus de condescendance (3). »
Le concile d'Ancyre avait décrété la mème chose dans son
canon 5 (4), avant le concile de Nicée; et peu après le concile
de Nicée, celui de Laodicée, canon 2 (ibid., col. 782), pour ne
point parler des autres conciles. Nos adversaires confessent
que cette pratique fut admise dans les siècles suivants.
Ainsi done TEcriture et les Pères, de méme que la pratique
unanime et constante de l'Eglise, prouvent que Jésus-Christ a
laissé à son Eglise le pouvoir d'accorder des indulgences.
Il s'ensuit done, de tout ce que nous avons dit, que cette remise des peines, ou les indulgences, sont très-utiles au peuple
chrétien. En effet, ce que Notre-Seigneur Jésus-Christ a confié
(1) Dans son exhortation aux .martyrs, Tertullien, encore catholique, écrivait
au chap. 1 : « Ceux qui n'avaient pas la paix dans l'Eglise avaient l'habitude
» d'aller la demander aux martyrs dans leurs prisons. » Edit. Rigault; voir
les notes, sur ce passage. Ce méme Tertullien, devenu montaniste, condamna
fortement cette coutume, ainsi que nous le verrons bientòt.
(3) Voici, entre autres choses, ce qu'é&ivait saint Cyprien dans son ép. 10,
aux martyrs et aux confesseurs : « Discernant et réprimant ceux qui font
» acception de personnes, recoivent des presents à votre profit, ou font un
» honteux traile
(Est-ce que déja il se serait glissé des abus dans l'Eglise
» par rapport aux indulgences?) Vous devez mettre tous vos soins à les cor» riger et à les faire disparaìtxe, et designer nommément ceux & qui vous
» voulez donner la paix
Je vous prie d'inserire sur un tableau les noms
» de ceux que vous voyez, que vous connaissez pour avoir fait une penitence
» à peu près equivalente & une pleine et entière satisfaction, et de nous en
» écrire conformément aux regies de la foi et de la discipline. » Epitre 11
et ailleurs.
(3) Traduct. de Denis le Petit, dans Hard., Actes des c o n e , 1 . 1 , col. 330.
(4) U y est dit : a C'est aux évèques qu'il appartiendra de determiner la ma» nière dont on devra se conduire à leur égard, de les éprouver, ou de les
» traiter avec plus de douceur, ou de différer leur admission à la participa» tion de la sainte eucharistie. » Ibid., col. 274.
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à son Eglise. pour ètre dispense au peuple chrétien, ne peut
ètre qu'infiniment utile et salutaire; et l'Eglise, selon le pouvoir
qu'elle en a re<ju de son divin fondateur, en a toujours agi de
la sorte dans l'intérét des fidèles, ce qui est très-favorable à
Fame pour la porter à un esprit de veritable conversion, trèspropre à l'exciter à la pratique de toutes les vertus, et à inspirer
à la conscience une grande consolation, surtout pour la vie à
venir ; or, telles sont les indulgences que Ton ne donne qu'à
ceux qui sont vraijtfent contrits et penitents, lesquelles, par
consequent, concourent à accroìtre dans les àmes l'esprit de
foi, d'espérance, de charité, de devotion et de toute espèce de
piété (1), comme il est démontré par l'expérience, ainsi qu'en
ont fait plusieurs fois l'aveu un grand nombre de nos adversaires et d'incrédules (2), et qui enfin effacent en tout ou en
grande partie ce qui reste à expier de nos péchés, après les
satisfactions sacramentelles que nous avons pu offrir à Dieu.
Objections.
I. Objection contre la première partie de notre proposition.
1. Les paroles de Jésus-Christ : <c Tout ce que vous lierez,
a tout ce que vous délierez, » se rapportent au sacrement de
penitence, 2. parce que l'Eglise peut donner la gràce au moyen
de celui-ci, et par les autres sacrements on ne peut pas étendre
les paroles de Jésus-Christ au pouvoir d'accorder des indulgences hors du sacrement. 3. Ceci n'est pas mieux établi par
le fait de l'incestueux de Corinthe, auquel l'Apótre n'avait
impose aucune penitence dont il pùt faire la remise plus tard ;
et comme il n'avait fait que l'excommunier, il le fit rentrer
ensuite dans la communion des fidèles. 4. Car l'Apótre savait
parfaitement qu'il ne pouvait dispenser de ce qui est de droit
divin, telles que sont, chez les catholiques, les satisfactions
(1) Clement VI parle en ce sens dans la bulle qu'il fulmina pour le jubilé
de 1349, en disant qu'il accorde des indulgences à la prìère des Romains :
a Ami d'auginenter la devotion de ce peuple et de tous les fidèles, ranimer
» leur foi, raviver leur espérance et rendre leur charité plus ardente. » Dans
Raynald., ami. 1349, n. 11.
(2) On pourrait le prouver par des aveux frequents des incrédules. U suffira
de citer d'Alembert et Voltaire, qui furent tellement irrités du mouvement
religieux que produisit parmi ses habitants le jubilé qui fut accordò à la ville
de Paris, en 1776, que d'Alembert disait, en le maudissant, que le jubilé
reculait de vingt ans la revolution que les philosophes incrédules avaient
ourdie contre la religion et la société. Et Voltaire avouait que c'en était fait
de la revolution, s'il y avait encore un autre jubilé.
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temporelles qui sont dues après la remission des péchés,
S. d'après ce passage du Deutéronome, chap. 25, vers. 2 :
<( Le chàtiment sera en proportion du péché. » 6. Et pour
quelle raison le souverain pontife et les évèques pourraient-ils
remettre, par les indulgences, hors du sacrement de penitence,
ce que le prétre aurait impose de droit divin, en quoi il ne
recommit pas de supérieur en vertu du sacrement? Done :
Sép. Pour la prent, object., je distingue : Ces paroles de
Jésus-Christ peuvent également s'appliquer au sacrement de
penitence, je Eaccorde; seulement à ce sacrement, je le nie.
Car elles s'appliquent à la collation du pouvoir des clefs pour
l'exercer de toute fa<jon, soit par le sacrement, soit hors du
sacrement, comme TEglise l'a réellement toujours exercé, soit
dans l'application des censures, soit dans l'imposition des
penitences, soit dans l'absolution et la remission de ces mèmes
peines, Rien done ne nous empéche de dire que l'usage et le
pouvoir des clefs peut non-seulement s'étendre à la remission
de la faute, mais encore de la peine qui lui est due (1).
Pour la deuxième, je distingue : L'Eglise ne confère pas
cette gràce par une distribution d'indulgences, je Vaccorde;
par ce moyen, je le nie. Jamais un seul catholique n'a osé dire
cela (voyez BeUarmin, liv. II, des Indulgences, chap. 12).
Pour la troisième, je le nie; pour la preuve, je distingue :
L'Apótre n'avait impose aucune oeuvre déterminée de penitence, tr. ou je V accorde; aucune penitence ou aucune esuvre
de penitence que le penitent dùt accomplir jusqu'à ce qu'il fùt
absous de 1'excommunication et de la penitence qui y était
attachée, et à laquelle saint PaulTavait condamne, je le nie.
Car il dit le contraire dans sa I épitre aux Corinth., chap. 5,
vers, li, où il dit qu'il l'a livré à Satan pour la mortification
de la chair, ce qui n'était pas certes une mince penitence (2).
(1) Voir Bellarmiii, liv. U , dea Indulgences, ch. 11, n. 2 et .suiv.
(2) Voy. Christ. Loup, qui, dans une dissert, sur les indulgences des péchés
et des satisfactions, ouv. puhlié à Venise en 1726, t. VI, ch. 5, s'appuyant sur
'autorité de saint Cyprien, pense que cette penitence n'était pas presente
et déterminée seulement par l'évèque seul et le clergé, mais encore par tous
les lalques, quand il s'agissait d'une penitence publique ; mais on doit entendre
cela, comme on dit, en sens large, tenement que l'évèque et le clergé, en
vertu de l'autorité et du pouvoir donnés par Jésus-Christ, par ces paroles :
« Tont ce que vous aurez lié, etc., » fixèrent cette penitence, et les lalques,
par une concession des pasteurs, ou de leur consentement-avec ces derniers.
L'Apòtre comprend Ics lalques par la méme raison, dans sa II aux Corinth.,
ch. 11, quand il purle de la remission, mais de manière cependant que les
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Mais de crainte quii ne soccombei à un excès de tristesse,
touché de compassion et appuyé sur la miséricorde divine, il
abrégea par une indulgence, dans la personne de Jésus-Christ,
le temps de la penitence publique (1).
Pour la quatrième, je distingue : L'Àpótre n'ignorait pas
qu'il ne pouvait dispenser de ce qui est de droit divin, sans
en avoir recu le pouvoir exprès de Jésus-Christ, je Vaccorde;
après l'avoir recu, je le nie. L'Apòtre, en effet, a pu dispenser
des satisfactions dues de droit divin, au mème titre qu'il remettait les fautes, en vertu du pouvoir qu'il avait recu de
Jésus-Christ; de mème que l'Eglise pardonne ces mèmes fautes
ou ces péchés, que personne autre que Dieu ne peut pardonner,
comme il est dit au cb. 2, vers. 7, de l'évangile de saint Marc.
Pour la cinquième, je distingue : Au for civil ou politique,
pour lequel cette loi a été faite, je Vaccorde; au for ecclésiastique, je sous-distingue : A moins que ces fautes ne soient
pardonnées en vertu d'un pouvoir concèdè divinement, je
Vaccorde; sinon,/e le nie.
Pour la sixième, je dis que le souverain pontife le peut
indirectement, en remettant la dette ou la faute, mais non
directement, en annulant la sentence du prètre. Mais je dis
que, du moins selon la pratique actuelle, le souverain pontife
ni aucun évèque ne peut exempter le pécheur de la satisfaction
sacramentelle au moyen des indulgences (2), et que cette
objection repose sur ime fausse supposition.
pasteurs accordèrent la remise de cette penitence en vertu du pouvoir que
Jésus-Christ leur avait accordé, et les autres fidèles l'accordèrent de concert
avec les évèques, mais à leur manière, c'est-à-dire par leur consentement,
leur désir, leur commiseration et les prières qu'ils adressèrent à Dieu pour
leur frère pécheur.
(1} Estius dit très-bien dans son commentaire sur la II éplt. aux Corinth. :
« Gela a lieu (la remise de la penitence) quand, par une indulgence de notre
» mère la sainte Eglise, après l'accomplissement de quelque satisfaction,
» remet aux penitents ce qui leur reste à accomplìr de la peine qui leur a
» été infligée. Les mots precedents : Il suffit pour lui, comme s'il eùt dit :
» n a assez souffert, remettons-lui le reste de sa penitence. C'est ce qu'il dit
» plus bas : Vous devez maintenant le trader avec indulgence; comme si le
» juge disait à un coupable condamne a recevoir quaranta coups, après le
» trentième : 11 suiHt, ou c'est assez; non que la sentence ait recu son eilet tout
» entier, mais parce qu'il veut user de clémence en lui faisant gràce du
» nombre de coups qu'il lui reste encore à recevoir. »
(2) J'ai dit : Du moins selon l'usage aciuel, car on conclut de ce qua dit
Morin, dans son Traité de la penitence, liv, X , chap. SS, §§ 10 et 11, qu'il
arrivait quelquefois qu'on accordàt une indulgence pour remettre la penitence
sacramentelle. De l'aveu de nos adversaires, les satisfactions imposées aus

TRAITÉ DES INDULGENCES.

581

IL Objection contre la deuxième partie de la proposition.
1. On ne peut concilier l'existence des indulgences avec aucun
principe de la saine morale. 2. Car, quoique les indulgences
que Ton accorde à la condition de l'accomplissement de quelque
ceuvre pie fussent regardées au moins comme abusives, qui
pourra jamais se persuader que quelques faibles actes extérieurs, par exemple, en embrassant la croix qui est au milieu
de l'amphithéàtre de Flavien, on puisse gagner à chaque fois
deux cents jours d'indulgences? ou qu'on puisse obtenir aussi
facilement les indulgences plénières qui sont accordées en
aussi grand nombre dans l'église d'Italie? 3. Comment concilier ceci avec la justice de Dieu ou avec sa miséricorde, surtout à l'égard de ceux à qui est réservée une punition si sevère,
parce qu'à raison du lieu et du temps ils ont manqué de moyens
si faciles de gagner les indulgences (1)? Done :
Je réponds à la prem., je le nie; parce que l'existence des
indulgences se concilie parfaitement avec les principes de la
saine morale, si Fon veut bien se souvenir de la veritable definition de l'indulgence que nous avons donnée au commencement. Car elle suppose d'abord l'obligation d'une satisfaction
sacramentelle dans celui qui veut la gagner, la contrition de
ses péchés, le zèle de la penitence et de toutes les vertus, et
l'état de gràce ou de sainteté. Or, si Ton n'a pas été auparavant
touché de la gràce d'une veritable conversion, laquelle implique, au moins en vertu de la penitence, le désir de satisfaire
àia justice divine pour les fautes dont on s'est rendu coupable,
c'est en vain qu'on s'imagine avoir mérite une indulgence (2).
fidèles, pour étre accomplies avant qu'ils eussent obtenu Ì'absolution, et que
les évéques et les prètres leur enjoignaient, lorsqu'ils leur donnaient la penitence, étaient sacramentelles, et cependant les évéques leur en faisaient la
remise par mode d'indulgence. Cette observation est surtout contre les jansénistes, qui prétendent qu'autrefois la satisfaction précédait toujours Ì'absolution. D*où l'on conclut, par un raisonnement invincible, que l'indulgence
était une remise de la peine temporelle, qui valait devant Dieu, comme nous
le démontrerons dans la proposition snivante ; de facon cependant que cette
remise n*avait son effet devant Dieu qu'après la remission des péchés, par
Ì'absolution sacramentelle.
(1) C'est le langage de Sismondi, Hist, des républiques italiennes, t. XVI,
ch. 1Ä7, p. 417.
(2) Massillon dit fort bien dans le mandement pour la publication du jubilé,
18 novembre 1724 : « Ne nous flattons point, dit-il, que nos fautes soient
» ezpiées si elles n'ont pas été détestées; ne croyons pas que les graces de
» l'Eglise nous aient purifies, si elles ne nous ont pas changes; ne comptons
» sur son indulgence qu'autant que nous pouvons compter sur un sincère
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Pour la deuxième, je distingue : Si on ne regarde ces actes
qu'en eux-mèines, indépendamment des dispositions intérieures que nous avons exposées, transeat ou je Faccorde;
avec ces dispositions, je le nie. Car ces actes, que nos adversaires appellent extérieurs, ne peuvent ou ne doivent, jamais
ètre séparés des dispositions intérieures exigées par la naLure
mème des indulgences, et posés comme condition expresse
par ceux qui accordent les indulgences. Ceci pose, le peu d'importance ou la facilité des ceuvres exigées est comme une
espèce d'appàt jeté aux fidèles pour les exciter à acquérir les
dispositions, ainsi que le démontre l'expérience.
Du reste, nous ferons observer iei, en passant, 1. que les
adversaires qui nous reprocbent cette prodigalité des indulgences,, comme contraire aux principes de la moralité, nous
fournissent un témoignage éclatant de la doctrine catholique
sur la nécessité de la satisfaction, dontrindulgence n'est qu'une
espèce de diminutif; 2. qu'ils ne peuvent pas nous reprocher
cet excès d'indulgences sans renverser tout le principe de la
réforme ou du protestantisme, de la justification par la foi seule,
sans aucune nécessité des bonnes ceuvres; 3 . ou que les indulgences les plus larges accordées à l'accomplissement de
l'oeuvre pie la plus minime se concilie parfaitement avec les
.principes de la moralité; car la justice de Dieu se concilie avec
la remission des peines obtenues aux conditions que nous avons
énumérées. 4. Nous ferons observer enfìn que la prodigalité
des indulgences, si elle existe toutefois, ne touche en rien
l'indulgence elle-mème, mais seulement le mode ou la facilité
avec laquelle on les accorde, ce qui pourrait énerver la discipline ( 1 ) .
» repentir. » Bossuet dit également dans les Instructions nécessaires pour le
jubilé, art. 1 : « Mais il se faut bien garder, dit-il, de s'imaginer que l'intention
» de l'Eglise soit de nous décharger, par. l'indulgence de l'obligation de
» satisfaire à Dieu5 au contraire, l'esprit de l'Eglise est de n'accorder l'in» dulgence qu'à ceux qui se mettent en devoir de satisfaire de leur coté à i a
» justice divine, autant que Tinfirmité humaine le pennet;.et l'indulgence'ne
» laisse pas de nous étre fort nécessaire en cet état, puisqu'ayant, comme
» nous avons, tant de sujet de croire, que nous somines bien éloignés d'avofr
» satisfait selon nos obligations, nous serions trop ennemis de nous-mémes,
» si nous n'avions recours aux graces et à l'indulgence de l'Eglise. » Cependant, cela doit étre entendu dans le sens de ce que nous avons rapportò un
peu plus haut de Benoìt XIV.
9

(1) Sismondi est un protestant, ou plutòt un calviniste de Genève, 1 equel,
par consequent, professe la croyance propre à sa secte sur rinutilité des
bonnes ceuvres et surtout de la satisfaction que nous clevons à Dieu pour nos
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Or, sans tenir compte des passages des saints Peres, et en
particulier de saint Cyprien, où ils condamnent la trop grande
facilitò avec laquelle on accordait des indulgences, des conciles
cecuméniques et des décrets des souverains pontifes, par lesquels ils arrètèrent ces abus, ci tons seulement le concile de
Trente, qui tient ce langage dans la session XXV, au décret
des indulgences : « Le saint concile exprime le désir qu'on
» mette la plus grande reserve dans la concession des indul» gences, d'après l'ancienne et louable coutume de l'Eglise,
» de peur qu'une trop grande facilitò à les accorder n'énerve
» la discipline ecclésiastique. »
Pour la troisième, je réponds que tout cela se concilie parfaitement si Ton fait attention 1. qu'il ne se rencontre presque
personne qui n'ait aucun moyen de gagner les indulgences
2. que Dieu, dans sa bonté, peut suppléer par des moyens
intérieurs extraordinaires, au défaut des moyens ordinaires,
en faveur d'une àme animée d'un vrai désir d'acquérir un bien
surnaturel. Car qui oserait douter que Dieu puisse communiquer une vive douleur et une sincère contrition à ceux qui
sont animés de ces dispositions et qui manquent des moyens
extérieurs?
Instance. On ne peut nier que les indulgences ne tournent
à la ruine plutót qu'à l'édification des fidèles, 1. parce qu'elles
les détournent de la pratique de la penitence, à l'encontre des
exemples de Jésus-Christ et des saints, 2. et qu'elle leur font
péchés. Or, ce principe admis, on ouvre la voie à toute espèce d'impiété,
ainsi que nous l'avons prouve dans l'occasion, en parlant de la justification,
dans le Traité de la gràce; mais après cela, on ferme la boucne aux protestante quand ils calomnient les indulgences. Gar de quel droit attaquent-ils
l'Eglise parce qu'elle fait la remise de tout ou en partie de la peine temporelle qui reste à subir pour les péchés pardonnés, à certaines conditions qui
impliquent les dispositions intérieures de l'àme et les oeuvres pies, lorsque
eux-mèmes nient formellement cette dette que nous avons contractée envers
la justice divine? S'ils veulent étre logiques, ils doivent plutót louer cette
admirable economie de la doctrine catholique, qui cmpèche les fidèles de
Jésus-Christ de tomber dans ces excès, où ils ne manqueraient pas de se precipitar sans la satisfaction de la peine temporelle, et qui les amène h résipiscence par une sincère conversion, s'ils ont eu le malheur de tomber.. C'est
ce qui a fait si bien dire au comte de Maistre, dans ses Soirées de SaintPétersbourg, 10« entretien : « Et quelle belle loi encore que celle qui a mis
» deux conditions indispensables à toute indulgence ou redemption seccndaire:
» mérite surabondant d'un coté, bonnes oauvres prescrites et pureté de con» science de l'autre ! Sans l'oeuvre méritoire, sans l'état de grace, point de
» remission par les mérites de l'innocence. Quelle noble emulation pour la
» vertu I Quel avertissement et quel encouragement pour le coupable! »
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rechercher une satisfaction étrangère, au lieu de s'inquiéter
de satisfaire par de honnes oeuvres qui leur seraient personnelles, ce qui est contraire à la perfection; 3. parce qu'elles
les empèchent de faire des aumònes, des jeùries, des prières,
cn quoi consistent les ceuvres satisfactoires de la penitence;
•i. qu'elles font negliger l'expiation de ses propres péchés,
qu'elles en diininuent l'horreur, éteignent l'esprit de penitence,
et facilitent les rechutes. 5. Quel est l'homme sage qui ne regarderait pas avec indignation la dispensation des indulgences
comme une indigne profanation du sang de Jésus-Christ;
6. comme un moyen inventé par les papes pour battre monnaie,
afìn d'amasser des richesses qu'ils dépensent honteusement
dans la luxure, les festins et les plaisirs, comme le dit Calvin (1); 7. comme une pierre de scandale qui ouvre passage
à d'innombrables abus, comme si elles remettaient à la fois la
coitlpe et la peine, comme on le promeltait par les indulgences
publiées, il n'y a pas bien longtemps encore; 8. enfin comme
subversives de* toute la redemption (2)? 9. Combien de fautes
n'a pas fait commettre l'espérance des indulgences (3)?
Done:
Rép. Je nie Fantéc, et pour la prem. preuve, je distingue .
Elles empèchent les fidèles de subir des peines, ou plutót elles
les délivrent de la dette de ces peines, qui retarde pour eux la
jouissance du souverain bien, je Faccorde; elles les empèchent
de subir ces peines, ce qui les ferait jouir plus tòt et plus abondamment de ce souverain bien, je le nie. Or, les indulgences,
en admettant qu'on a toutes les dispositions requises pour les
gagner, exemptent des peines dues au péché, au moins pour
une partie, ainsi que nous l'avons déjà fait observer, mais non
de celles où les pécheurs doivent marcher sur les traces des
saints et de Jesus souffrant.
Pour la deuxième, je distingue : Gomme supplement de la
satisfaction propre et personneUe, et surtout de la satisfaction
sacramentelle, je Faccorde; par exclusion de la satisfaction
personneUe, je le nie. Car jamais l'Eglise n'a dit cela ; nous
devons done, aussi bien que les parfaits, faire ceci et ne pas
(1) Institut., liv. Ill, eh. S, §§ 1 et suiv.
(2) C'est ce que déclament à pleine bouche les protestants dans leurs écrits.
(3) Ainsi s'esprime Melchior Gioja dans son Nouveau Galaté, liv. HI, art. 2,
eli. 9, où il n'a pas craint de dire : « On fait des péchés par l'espérance des
» indulgences qu'on p? ozuet. »
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omettre cela. Ce serait bien, assurément, de pouvoir s'en
passer (1).
Pour la troisième, je le nie. Elles nous portent merveilleusement, au contraire, à la pratique de toutes ces bonnes oeuvres.
En effet, il n'y a jamais plus de prières publiques, d'oraisons,
d'aumónes, de visites aux prisons, aux galères, aux hopitaux, etc., que dans les temps de jubilé (2).
Pour la quatrième, je le nie, toujours d'après nos premisses. Car il est de fait que la concession des indulgences
nous excite à détester nos péchés, afin de pouvoir obtenir un
si grand bienfait. Elles nous donnent une haute idée de la
justice divine, laquelle exige une satisfaction nécessaire, après
la remission de la coulpe, pour nos fautes qui ne peuvent étre
expiées que par de grandes souffrances, que nous sommes incapables, pour la plupart du temps, de supporter dans cétte
vie, à cause de notre infirmité naturelle, qui appelle la misericorde à son secours, laquelle, en nous pardonnant, nous
facilite le paiement de notre dette au moyen des satisfactions
(ì) On lit dans la Vie de sainte Catherine de Genes, ch. 4, que, malgré sa
profonde estime pour les indulgences plénières, elle ne faisait pas néanmoins
beaucoup d'efforts pour les gagner, parce qu'elle préférait satisfaire par ellemème a, la justice divine. Et sainte Angele de Génes se transporta à Rome,
sous Clement VII, pour gagner l'indulgence du jubilé.
(2) Voici comment un témoin oculaire rend compte de reffet prodigieux
que produisit à Milan le jubilé donne par Pie VI : « C'était vraiment un spectacle
» attendrissant à la fois et édifìant de voir les églises combles au moment des
» exercices; les trxbunaux de la penitence étaient assiégés presane tous les
» jours; les rues qui mènent aux quatre églises, que l'on était oblige de
» visiter quinze fois, étaient encombrées dès raube du jour, non-seulement
» par les artisans et le peuple, mais par de grands personnages, par des
» hommes et des femmes du plus haut rang, qui venaient à pied, dans une
» mise humble et une tenue pleine de modestie. Depuis les plus grands
» dignitaires jusqu'au plus humble clerc de l'Eglise, les vieux et les jeunes,
» le pauvre et le riche, les personnes privées et les corps constitués, mettaient
» une sainte emulation à se distinguer par des ceuvres de piété et de péni» tence, et respiraient la ferveur et la componction. La foi, l'espérance et la
» charité triomphèrent à Milan, à cette epoque si agitée; on aurait crn que
» les jours de saint Charles Borromée étaient revenus; le libertinage et l'in» crédulité, qui trouvaient autrefois les moyens de souiller ses rues si pures,
» se mordent les lèvres de rage et se taisent. » Voy. les Sermons instructifs
d'un vieux cure toscan, sermon 9. Ce n'était pas un moins beau spectacle et
bien plus admirable encore, vu la majesté et la grandeur de la ville, que
celui qu'ofrrit Rome pendant le jubilé qui fut célèbre sous Leon XII, de sainte
memoire, et dont-j'ai eu le bonheur d'etre témoin. Si on compare ces saintes
solennités avec les orgies par lesquelles les protestants célébrèrcnt leur jubilé
ces dcrnières années, c'est-à-dire la centième année de la réforme, ou mieux,
de leur defection de la veritable Eglise de Jésus-Christ, on verrà qu'il y a la
marne
difference qu'entre la nuit et le jour.
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qui nous viennent d'ailleurs. Elles allument en nous le zèle
de la vertu et de la piété, puisqu'on ne peut avoir part à ces
satisfactions, à moins qu'on ne soit en état de gràce et qu'on
ne devienne l'imitateur de la sainteté des autres, autant du
moins qu'il est possible (1).
Pour la cinquième, je le nie. En effet, bien loin qu'on puisse
regarder les indulgences comme une indigne profanation du
sang de Jésus-Christ, il n'y a rien qui en recommande plus
puissamment la vertu. Car elles nous apprennent que sa
puissance va jusqu'à effacer les peines que nous avons méritées
par nos péchés, à cette condition néanmoins que nous nous
appliquions leur vertu satisfactoire, par l'exercice de toutes
les vertus, et surtout par une sincère conversion.
Pour la sixième, je le nie. C'est une absurde invention des
hérétiques de dire que les indulgences ont été imaginées par
les souverains pontifes, qu'ils nous répètent jusqu'à satiété,
afin de surprendre les simples, bien qu'elle ait été réfutée un
million de fois. Car si on payait autrefois pour gagner les indulgences, cet argent n'était point exigé comme le prix des
indulgences, mais comme une condition, de mème que les
autres ceuvres pies qu^e l'òn prescrivait à cet effet, puisque ces
aumónes étaient destinées uniquement à des bonnes ceuvres (2)..
(1) Pierre Ballerini dit dans l'ouvrage que nous avons cité, chap. 2 , § lö :
« Tant s'en faut que les indulgences qu'on accorde aujourd'hui rel&chent
» l'esprit de penitence, qu'elles le raniment au contraire. C'est dans ce but
» que les souverains pontifes les accordent, comme le prouvent les bulles
» elles-mémes du jubile, lesquels prescrivent, en vertu du précepte évungé*> lique, de faire de dignes fruits de penitence, et y invitent les fidèles. Et
» pour qu'on fosse plus promptement ces fruits de penitence, nous accordons
» une indulgence plentere, dit saint Pie V dans sa'bulle de 1366; c'est là le
» langage que tiennent toujours les autres papes dans des circonstances sein» blables. Aussi, si l'usage des indulgences a toujours été utile et salutaire,
a il doit ètre bien plus utile et plus salutaire de notre temps, puisqu'il nous
» engage à faire penitence de nos péchés. »
(2) Les ennemis de VEglise catholique n'ont jamais pu prouver que les papes
avaient accordé des indulgences pour en tirer quelques profits, ou qu'ils
avaient exigé de l'argent pour prix des indulgences. L'argent qu'offraient
quelquefois les fidèles, pour obtenir des indulgences, passait en oauvres pies.
Ces aumónes furent d'une grande utilité, au moyen-àge, pour faire la guerre
aux Turcs, qui menacaient continuellement d'envahir l'Europe et surtout
l'Italie; elles servirent à construire et à réparer des ponts, des routes, etc.,
à construire et a doter des églises, des hòpitaux, des maisons pour les enfants
abandonnés, etc., pour venir au secours de jeunes filles dont la vertu était
exposée, et de femmes abandonnées ou maltraitées par leurs maris, etc. etc.
Voy. Amort., ouv. cit., part. I, sect. 6, 7; tellement que le docte Scotti conclut à bon droit, dans ses Problèmes de politique chrétienne, Naples, 1830,
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Nous avouons qu'il y a eu de graves et nomhreux abus de la
part de ceux qui faisaient les quètes j mais on ne doit pas les
attribuer mx papes, qui les ont toujours sévèrement condamnés (1). Enfin, comme le concile de Trente abolii l'office
des quèteurs et supprime tous ces trafics honteux, dans quel
but les hérétiques et les incrédules soulèvent-ils ces questions?
N*est-cepaslutter contre desfantómes?
Pour la septième je distingue : Quant à ceux qui cherchent
une pierre de scandale contre laquelle ils vont chopper, je
t accorde; quant à tous les autres, je le nie. Aussi les méchants
ne doivent imputer qu'à eux-mémes de ne trouver que du
scandale dans ce qui n'est propre qu'à édifier. Du reste, un
grand nombre de nos adversaires, presses par la vérité, ont
abandonné depuis longtemps cette objection (2). Quant à ce
qu'on dit de la coulpe et de la peine, comme le prouve
Benolt XIV, on doit Tattribuer, non aux souverains pontifes,
qui Font manifestement improuvée et rejetée, « mais aux
» quèteurs des siècles passes (3). »
Pour la huitième, je le nie. Mais nous dirons plus justement, d'après les observations précédentes^ que les indulgences étendent le bienfait de la redemption.
Pour la neuvième, je le nie. C'est encore une fausseté dementia par l'expérience. Car celui qui nous fait cette objection,
et qui, par consequent, n'était guère dispose à gagner les
9

vol. 1, pari. II, Ihéorème 2 , que la société politique elle-méme en a retire
d'imnienses avantages. Nous devons faire observer qu'il n'y a eu qu'un nombre
tròs-restreint d'indulgences accordées à cette condition, si on les compare
avec celles que Von accordait pour des ceuvres ou des exercices purement
spirituels. Mais comme les hérétiques et les incrédules sont animés d'une
baine profonde contre la concession-des indulgences, ils ne cessent encore
aujourd'hui de répéter aux ignorante que la cour de Rome vend les indulgences!
(1) Voy. Christ. Loup, dissert, cit., ch. 3 et 4, et Amort., part. II, sect. 1.
{%) Ainsi que le prouve la citation que nous avons faite de Sismondi.
(8) Du Synode diocesani, liv. XIII, ch. 18, § 7, où Ton trouve beaucoup de
choses dignes d'etre connaes. Aussi ne fauWl point croire Morin, qui s'efforce
de persuader le contraire dans son Traité de la penitence, liv. X, ch, 22. Les
arguments qu'il apporte ne prouvent rien. Parce que le mot de péché est employe pour signifier l'imputation de la fante, on doit entendre cette formule
dans ce sens, que Ics indulgences remettent les péchés, ou la troisième partie
des péchés, ou enfìn en anciennes formules que Ton emploie à Rome, par
exemple, que tous les péchés sont remis à ceux qui visitant telle église, comme
on le lit dans l'église de Saint-Laurent extra-niuros, etc., c'estrà-dire la peine
due aux péchés, à ceux qui sont convenablcmcnt disposes, ainsi que nous
l'avons expliqué.
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indulgences, ne fut pas nn modele de toutes les vertus. Mais
autre chose est de faire des phrases, autre chose de chercher
ia vérité (1).
PROPOSITION II.

Les indulgences exemptent le pécheur de ^imputation de la
peine, non-seulement devant l'Eglise, mais encore devani
Dieu.
La censure de plusieurs propositions prouve que notre thèse
tient presque à la foi : 1. par Tarticlel9 de Luther, condamné
par Leon X : « Les indulgences ne servent de rien à ceux qui
» les gagnent, auprès de la justice divine, pour la remission
» de la peine due aux péchés actuels (2) ; » 2. par la proposition 40 du synode de Pistoie, qui dit que « Tindulgence,
» d'après sa notion précise, n'est autre chose qu'une partie de
y> penitence que les canons imposaient au pécheur; » cette
proposition ainsi concue : « Comme la simple remission de la
» peine canonique ne remet nullement la peine temporelle due
» aux péchés actuels, auprès de la justice divine, » a été condamnée par Pie VI, dans la bulle Auctorem fidei, et déclarée
fausse, téméraire, injurieuse aux mérites de Jésus-Christ, et
condamnée depuis longtemps dans V article 19 de Luther.
Quelques théologiens du faux synode, perturbateurs de la paix
de l'Eglise, embrassèrent cette doctrine (3).
(1) Quiconque a un peu de boa sens comprendra combien Gioja, tant loué
par les incrédules, s'est montré, dans son Nouveau Calate, léger, imposteur
et komme de mauvaise foi. Il n*y a que les sots qui se laissent prendre à ces
niaises compositions.
(2) Hardouin, Actes des conciles, t IX, col. 1894, où cet article est mis
sous le n. 15.
(3} Entre autres Vincent Palmieri, qui precèda le synode de Pistoie dans
cette erreur, dans le Traité historico-dogmatico-critique des indulgences,
Prato, 1787. Ce traité fut mis à l'index par un décret de la sacrée congregation du 81 mars 1788, approuvé par Pie VI. Mais ce traité condamné par
Rome» pour parler comme saint Jerome, fut solennellement approuvé 'par le
synode de Pistoie. Le P. Jean-Joseph Ferrari, mineur conventuel, fit contre
Palmieri ses Instructions sur les indulgences; mais surtout Alf. Mazzarella,
dans son ouvrage intitule : du Bon usage de la logique, trentième opuscule,
Valeur des indulgences. Pereira de Figueiredo, dans son ouvrage écrit en
portugais, Analyse de la profession de foi du saint Pére Pie IV, Lisbonne,
1791, qui parut l'année suivantc en italien, à Naples, attaqua également la
doctrine catholique des indulgences; il fut condamné par un décret du
26 Janvier 1795. Voyez contre Pereira : Lettre d'un théologien à son ami,
Bologne, 1793, et le Supplement au journal ecclésiastique de Rome, quint.
pour Ics mois de septembre et d'octobre 1792.
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Nous établissons ainsi, de la manière la plus victorieuse,
l'évidence de la vérité catholique sur les indulgences : Les
indulgences délivrent de la condamnation a la peine non-seulement au for extérieur, devant l'Eglise, mais encore au for
intérieur, devant Dieu, si l'Eglise a recu de Dieu le pouvoir
de les accorder à cet effet; si telle a été la perpétuelle et
constante intention des Pères et de TEglise, en les accordant;
et enfin si la nature mème des indulgences le veut ainsi. Or :
En effet, on peut conclure de tout ce que nous avons émis
dans la proposition précédente, que TEglise a recu de Dieu le
pouvoir d'accorder des indulgences pour temettre, devant
Dieu, les peines temporelles dues aux péchés actuels. Gar, de
méme que nous Tavons vu, cette faculté derive du pouvoir
illimité des clefs, pour faire disparaitre tous les obstacles a la
possession du royaume des cieux, tels que la condamnation à
la peine ; du pouvoir de lier et de délier devant Dieu, tellement
que Dieu ratifie dans le del ce qui a été lié ou dèlie sur la
terre, en vertu du pouvoir des clefs. L'Apòtre dit encore qu'il
a remis à Tincestueux de Corinthe une partie de sa penitence,
dans lapersonne de Jésus-Christ, et précisément cette partie à
laquelle il était tenu plus strictement envers Dieu : ce Afin
» que son àme fùt sauvée au iour de Notre-Seigneur Jésus» Christ (1). »
Il est clairement prouvé que tei a été le sentiment constant
et unanime des saints Pères et de TEglise catholique, sur la
concession des indulgences, 1. par la formule employee par
l'évèque pour remettre aux pécheurs, le jeudi-saint, la penitence à laquelle ils avaient été condamnés, et que Ton trouve
encore dans TOrdo romain : « Dieu créateur et rédempteur du
reconnaissez les brebis de votre ré» genre humain
(1) Erasrne traduit ces paroles, dans la personne de Jésus-Christ, en grec,
iv Ttposàity Xptcroù (en la presence de Jésus-Christ) sans qu'il y ait un seul
exemple d'un sens pareil duquel il puisse s'autoriser. Mais il est certain que
c'est la méme chose de dire dans lapersonne de Jésus-Christ, qu'au nom, à
la place et par l'autorité de Jésus-Christ, dont saint Paul tenait la place; afin
que, de méme qu'il avait livré cet incestueux à Satan, au nom de NotreSeigneur Jésus-Christ, comme il le dit dans^sa 1 épitre, chap. 5, il lui faisait
maintenant la remise de sa peine encore au nom de Jésus-Christ. Aussi, nonseulement tous les anciens Pères latins et les commentateurs lisent et expliquent
ainsi ce passage, en s'appuyant sur ces paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ :
« Tout ce que vous délierez, etc., » mais encore les Pères et les commentateurs grecs : Théodoret, saint Jean Chrysostòme, Théophylacte et CEcumenius. Voir Estius, sur le ch. 2 de la II ép. aux Corinth.
9
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» dèmption, el presse par les prières de votre Eglise, absolvez
» ces àmes qui sont enlacées dans les liens du péché (1); »
2. par la persuasion où est l'Eglise catholique que les péchés
ou les peines dues aux péchés sont remis par les mérites de
Jésus-Christ et les satisfactions des saints martyrs. Ce qui
donnait lieu à Tertullien, déjà montaniste, de gourmander
fortement l'Eglise, dans le dernier chapitre de son Traité de la
pureté, de ce qu'elle donnait leur pardon aux fornicateurs, où
il dit : «Tu étends déjà ce pouvoir àtes martyrs. Qui a permis
» à l'homme de remettre ce qui est reserve à Dieu? Qu'il suffise
» à un martyr d'avoir eflacé ses propres péchés... Qui a brisé
» les liens de la mort d'autrui, si ce n'est seulement le Fils de
» Dieu? » Nous avons encore pour témoin de cette persuasion
de tout le peuple de Carthage, c'est-à-dire de la paix obteinue
dans le ciel, par les livrets des martyrs, tout le savant clergé
de Rome, dans la 30 épitre à saint Cyprien (2) ; 3. enfin, par
les passages les plus clairs de saint Cyprien, o.ù le saint martyr
dit que la remise de la penitence publique, qui se faisait à la
prière des martyrs, était reconnue comme valable auprès
de Dieu, car il dit dans sa 12 épìtre : ce Je crois qu'il faut
» porter secours à nos frères, pour que ceux qui ont re<ju
y> des livrets et des indulgences des martyrs puissent en étre
» soulagés auprès de Dieu; » et en plusieurs autres endroits
ainsi (dans les auteurs que nous avons cités). Voici quant
à ce qui touche au sentiment commuu des Pères de l'Eglise
par rapport aux premiers siècles ; nos adversaires ne font pas
difficulté d'avouer qu'il en a été ainsi pour ceux qui suivirent.
Enfin, la nature méme des indulgences le veut ainsi. En
effet, par là méme que l'Eglise lie le pécheur par ime penitence qu elle impose en vertu du pouvoir qu'elle a re<ju de
Jésus-Christ, elle le lie réellement devant Dieu; done, par la
mème raison, elle le dèlie devant Dieu, quand elle lui remet
e

e

(1) Voir d'autres prières semblables, ibid., loc. cit., pag. 684 et suiv.
(2) Gar les relaps qui demandaient l'indulgence trop tot, d'après le sentiment
communément recu, se vantaient d'avoir recu la paix, non pas tant des
hommes que de Dieu mème; et on lit « qu'ils exigeaient plutòt qu'ils ne de» maudaient la paix, et qu'ils se flattaient de l'avoir déjà dans le ciel. » Voir
Christ. Loup, dissert, cit. ; Eusèbe Amort., ouv. c i t part. I, dissert, prélim.,
§ 3, et dans cette méme partie, sect. 1, indulgence, 2 et suiv.; voy. encore
Pierre Ballerini, leg. cit., § 2, n. 10 et suiv. Tous ces auteurs accumulent les
preuves les plus convaincantes qui établissent cette. vérité.
v
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toute cette penitence, ou du moins une partie. Car, comme le
prouve Sirmond, toute penitence a pour fin le pardon, et le
but de la penitence publique est à la fois le pardon et l'exemple.
Si done toute penitence a cette fin, c'est-à-dire l'expiation et
Fabsolution des péchés, il s'ensuit nécessairement qu'on ne
peut accorder d'indulgence sans qu'elle soit valide devant
Dieu (voyez Histoire de la penitence publique, chap. 10). Ici
s'applique l'invincible argument de saint Thomas, que si l'opinion de nos adversaires était vraie, « l'Eglise, en établissant
» cessortes d'indulgences, damnerait plutót qu'elle ne secour» rait, parce qu'elle condamnerait à des peines bien plus
» graves, c'est-à-dire aux peines du purgatoire, en remettant
» les penitences qui ont été imposées aux pécheurs [Supplév> ment, quest. 25, art. 1.) » Cependant, d'après le concile de
Trente et notre profession de foi, nous sommes tenusde croire
« que l'usage des indulgences est très-salutaire au peuple
» chrétien. »
Objections.
Obj. 1. Les indulgences remplacent aujourd'hui la remise
de l'ancienne peine canonique à laquelle. étaient soumis autrefois les penitents publics avant qu'Üs eussent re<ju l'absolution
sacramentelle. Or, l'ancienne penitence canoniqueneremettait
pas la peine au for intérieur, mais elle fut établie seulement
pour donner une.satisfaction publique au.tribunal ecclésiastique; done les indulgences que Ton accorde maintenant ne
remettent pas la-peine au for intérieur et devant Dieu, mais
seulement au for extérieur et devant l'Eglise. 2. C'est pour
cela que le concile de Trente dit que l'Eglise usa, dès les temps
les plus reculés, du pouvoir d'accorder des indulgences j or,
elles n'étaient anciennement qu'une remise proportionnelle de
la peine canonique, dont nous devons encore admettre
l'existence, puisqu'elle n'a jamais été abrogée. 3. Tout cela est
confirmé par une formule de droit, d'après laquelle on ne donne
rindulgence que des peines imposées, c'est-à-dire par le droit,
ainsi que l'expliquent bon nombre de théologiens et de canonistes de renom; cette proposition devient evidente par les
indulgences partielles, qui remettent une penitence, par
exemple, de sept ans et <£autant de quarantaines, formule qui
fait évidémment allusion à la penitence canonique, dont une
partie était remise. 4. Enfin, ceci est prouve par la raison que
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donne le concile de Trente pour qu'on n'accorde pastrop facilement ces indulgences, c'est-à-dire a dans la crainte d'énerver
» la discipline. » Or, comment pourrait-on concevoir que le
nerf de la discipline pùt souffrir en rien, si les indulgences
n'étaient autre chose que la remise pure et simple de la penitence canonique?Donc :
Rép. I. Pour laprem. object., je passe la maj. et je nie la
min. Car l'ancienne penitence canonique remettait aussi la
peine au for intérieur, comme l'indique la nature mème de la
penitence, dont le hut est l'expiation de la peine, comme nous
ì'avons fait observer ; on infligeait done des penitences publiques pour réparer les scandales, ce qui est encore démontré
parce que cette penitence publique impliquait cette satisfaction, qui était une partie intégrante du sacrement de penitence, du moins en tant que le prètre l'appliquait au sacrement au moyen de l'absolution, et lui donnait ce que Fècole
appelle vim operis operati. Or, les canons proportionnaient
la peine au nombre et à la gravite des crimes (1)
Rép. II. Je nie la maj. Car le fait de l'incestueux de Corinthe prouve que l'indulgence a été accordée avant l'institution de la penitence canonique, en vertu du pouvoir que
l'Apótre avait recu de Jésua-Christ. Si l'Eglise ne faisait que
la remise de la penitence canonique aufor intérieur, je ne vois
pas pourquoi on nous appliquerait les satisfactions de JésusChrist et des saints, quand on nous donne les indulgences, ainsi
que le fait l'Eglise; il lui suffirait d'user de sou pouvoir discrétionnaire, car, de mème qu'elle a pu instituer ces canons pénitentiaux, elle peut également les ahroger. De plus, les indulgences, dans Thypothèse de nos adversaires, ne serviraient
absolument de rien à ceux qui ne seraient pas coupables de
grands crimes, au moins publics. Car les érudits savent trèsbien que les canons de la penitence publique n'ont été faitsque
pour les péchés canoniques et publics, et que jamais les péchés
(1) Dès Institution de la peine canonique, on fit des canons pour infliger
une peine aux adultères, à ceux qui étaient tombés dans l'idolatrie, et aux
homicides; cependant on fit par la suite d'autres canons qui condamnaient
encore ceux qui s'étaient rendus coupables d'autres crimes, principalement
pour des péchés publics, à la penitence. Ces règlements pour l'imposition des
penitences publiques servaient de base aux satisfactions que les prètres imposaient aux penitents qui s'avouaient coupables seulement de péchés caches.
Voy. Morin, ouv. cit., table 7, ch. 21 et suiv., et aussi la description et l'énumération des regies manuscrites pénitentielles, à la fin du Traité de la penitence.
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. caches n'ont été punis d'un chàtiment public, au moins en
vertu d'une loi. Aussi, si Ton admettait le principe de nos adversaires, il s'ensuivraü qu'il n'y a pas d'indulgences pour
les àmes pures, aucunes pour les pécheurs caches, mais qu'il
n'y en a que pour les idolàtres, les scélérats et les malfaiteurs
publics, ce qui est faux et absurde.
Pour la deuxième, je nie la mineure, còmme le prouve ce
que nous avons dit déjà. Les jansénistes délirent quand ils
soutiennent que les penitences canoniques sont encore en
vigueur. Car, bien que la penitence publique n'ait point été
abrogée par un décret particulier, elle est et demeure néanmoins abolie par l'usage contraire de tant de siècles (1). Il
ressort au contraire une preuve, en faveur de la valeur des
indulgences, du concile de Trente, qui en a declare Fusage
très-salutaire au peuple chrétien, et dont la pratique était
recommandée par l'opinion publique de cette epoque. La
penitence publique avait cesse cinq siècles avant le concile
de Trente; cependant l'Eglise disait expressément que l'indulgence était une veritable remission de la peine temporelle
qui est due à Dieu au for intérieur. Et il ne faut pas oublier
que le concile parlait des indulgences que les protestants rejetaient avec Luther. Or, Luther ni ses partisans ne dénièrent
jamais à l'Eglise le pouvoir d'accorder des indulgences au for
intérieur; ce qui est mieux, c'est que ce sectaire le confessai!;
il niait seulement que les indulgences eussent la puissance
de remettre la peine temporelle, au for intérieur, devant
Dieu.
Pour la troisième, je distingue : D'aprèsle droit, on accorde
l'indulgence pour les peines imposées, c'est-à-dire pour les
peines auxquelles le. pécheur est tenu devant Dieu, et qui sont
remises d'après les formules autrefois en usage dans l'Eglise,
lorsque la peine canonique était encore en vigueur, je l'accorde; pour les peines imposées seulement au for ecclésiastique,
je le nie. Il y avait partout ime formule pour la concession de
l'indulgence des peines canoniques imposées par les canons ;
mais quoique ces peines canoniques, comme nous l'avons dit,
fussent tombées en desuetude, on retint toujours cette formule
pour exprimer la remission de cette penitence, qui répondadt
(1) Voy. Morin, de la Penitence, liv. X, ch. 16 et suiv., mais particulièrement
le ch. 25; Marchetti, Critique de l'histoire ecclésiastique, et des discours de
M. Tabbé Fleury, part. I , art. 1, §§ 6 et 7.
IV.
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à ces sanctions canoniques (1). Mais lorsque nous aurons
prouve que ces penitences étaient vraiment satisfactoires, nonseulement devant l'Eglise, mais surtout et principafement
devant Dieu, on ne pourra rien conclure de cette formule qui
soit favorable au système des jansénistes. On voit après cela
quelle réponse on peut faire à nos adversaires contre l'indulgerne de sept ans, des quarantaines, puisqu'on ne peut nier
que, mème après l'abolition de la peine canonique, la concession des indulgences n'ait été faite selon les formules, qui servaient anciennement de règie pour la remission de ces peines.
Toute la difficulté consiste done à savoir si, quand ces peines
étaient remises, elles I'étaient validement au for intérieur devant Dieu, ou si elles ne I'étaient pas. Or, nous croyons avoir
démontré victorieusement que cette remission se faisait au for
intérieur (2),
(1) n faut rappeler ici ce que nous avons fait remarquer un peu plus haut
des canons pénitentiaux qui furent faits dans la suite des temps, et qui assignaient
à chaque péché une penitence particulière. La collection de ces canons donna
naissance aux livrea qu'on appaia pénitentiaux. On se servait de ces livrea,
non-séulement pour determiner leB peines publiques & inflìger aux pécheur»
publics, mais encore les satisfactions dues aux péchés caches. Or, ces peines
n'étaient ni légères ni de courte durée, mais en proportion des crimes auxquels elles étaient infiigées. C étaient des jeùnes de plusieurs annóes, de longs
pèlerìnages, on obligeait les penitents à coucher sur la dure, etc. Au IX* siede
et dans les deux qui le suìvirent, on commenca à redimer ces dares penitences
corporelies pax des aumónes, des priores, par le saint sacrifice de la messe, etc.,
ou méme par des flagellations et les disciplines. Alors commencèrent ces
redemptions on ces commutations de penitences, jusqu'a ce qu'enfin succédùrcnt a, cea redemptions les concessions d'indulgences, par la commutation
encore plus légère de quelque oeuvre pie, surtout au XII siede, quand eurent
lieu les expeditions de Terre-Sainte (voy. Morin, liv. X, de la Penitence, eh. 17
et suiv.). C'est ce qui nous donne Fexplication de ces formules en usage eartout depuis cette epoque, que les conciles et les papes employèrent dans la
concession des indulgences, par lesquelles ils faisaient allusion à ecs peines
exprimées dans ces hvres pénitentiaux, qui servaient de regies aux prètres
qui entendaient les confessions, dans l'imposition des penitences, mème aux
pécheurs caches. On voit, d'après ce que nous venons de dire, comment ces
formules ont persistè après que l'usage de la penitence canonique fut tombe
en desuetude.
6

(2) Aussi ne saurais-je ètre de Pavis de Pierre Ballerini, lequel, dans sa
leg. 3, sur les Indulgences, eh. % § 1, pense que, méme A present, quand les
évèques ou les souverains pontifes accordent des indulgences, ils ne font autre
chose que remettre les peines canoniques les plus graves, en leur substituant
dea ceuvres bien moins penibles, sur lesquelles tombe en partie la commutation et en partie Fabsolution. Gar, comment peut-on regarder les indulgences actuelles comme la remise des peines canoniques, si elles n'ont
aucune puissance, ou si elles ne valent plus aujourd'hui? Cependant Ballerini
ne dit point que cette remission n'ait aucune valeur devant Dieu; bien ao
conti aire, il soutient et démontre leur efficacité.
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Pour la quatrième, je distingue : Le concile de Trente
exprime le désir de voir accorder les indulgences avec reserve
et moderation, de peur qu'une trop grande facilitò n'énerve la
discipline ecclésiastique, parce que trop de relàchement à cet
égard attiédirait l'ardeur deles gagner et les avilirait aux yeux
des fidèles, je tccccorde; par rapport à la penitence canonique
qui n'exista nulle part, je le nie. Car il est ridicule de soutenir
ce dernier sentiment et faire dire une absurdité au concile de
Trente, comme s'il eùt pu prétendre sérieusement que la discipline ecclésiastique de ces constitutions, dont il ne restait plus
aucun vestige depuis déjà plusieurs siècles, eùt pu ètre énervée
par une concession trop facile des indulgences. Le désir du
concile ne tombe done que sur la reserve avec laquelle on doit
accorder les indulgepces, de peur qu'une trop grande facilitò
ne ralentit l'ardeur des fidèles à les obtenir, à accomplir des
ceuvres habituellement imposées à cet effet, à pratiquer l'esprit
de penitence, et pour d'autres pratiques de ce genre prescrites
par les regies de la discipline ecclésiastique de nos jours.
I. Instance. 1. Les relaps priaient autrefois les martyrs de
demander aux évèques de mitiger la rigueur de la penitence
canonique; 2. saint Cyprien dit ouvertement que les ceuvres
de penitence sont seules capables d'effacer les péchés, et que
les prètres qui donnaient la paix à ceux qui n'y avaient point
encore satisfai!, sont des loups, des demons, des dévastateurs
du troupeau de Jésus-Christ, qui par la paix apprennent d
faire la guerre (1). Done :
Rép. Pour la prent, obj., je distingue ; Par une mitigation
valable aux yeux de Dieu, je Faccorde; valide seulement au
for ecclésiastique, je le nie. Nos adversaires tombent toujours
dans la mème faute.
Pour la deuxième, je distingue : D'après la discipline alors
en vigueur,ye /'accorde; en sens absolu, je le nie. En effet,
comme la penitence publique était en usage dans l'Eglise, au
temps de saint Cyprien, surtout pour les trois crimes que nous
avons dit, le saint martyr s'élève à bon droit contre ces faotieux, c'ostr-àrdire les novaliens, qui rendaient les hommes
moins ardents à accomplir les ceuvres de penitence par une
trop grande facilité, ce qui est contre l'esprit de l'Eglise (2).
(i) Particulièrement dans ses lettres, depuis la 9« jusqu'à la 15«, et en più*
sieurià autres ondroits de ses ceuvres.
(2j Pour bleu saiair la question, il fauL consultar l'hiàtoire ecclésiastique da
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IT. Instance. Au moins les évèques n'accordaient Indulgence, selon l'ancienne discipline, qu'à cause de la ferveur
dont faisaient preuve les penitents, ce qui leur donnait quelque
droit de croire qu'ils avaient déjà satisfait à Dieu pour leurs
péchés; or, ils accordaient le reste de la penitence à accomplir
uniquement au for extérieur. Done :
Rép. Je distingue : Il peut se faire que les évèques fussent
portés à accorder la remise du restant de la penitence, à cause
de la ferveur des penitents, transeat; mais ils ne le faisaient
pas dans la persuasion que les pécheurs avaient pleinement
satisfait à Dieu, et qu'ils n'avaient plus rien à expier par des
satisfactions ultérieures, je le nie. Car les saints Pères nous
font penser ainsi en disant qu'ils remettent réellement et devant Dieu une partie de la penitence, et qu'ils la remettaient
quelquefois entièrement, à la prière des martyrs, surtout en
temps de persecution (1).
ce temps, laquelle nous assure que cinq prètres qui s'étaient opposes à relocation de saint Cyprien ài'épiscopat, lui demeurèrenttoujours opposes, mème
après son election ; parmi eux se trouvait Novat, lequel, avec Gordien, Donat
et Gal us d'Ande, fut le principal auteur du schisme que Felicissime excita en
Afrique, au commencement de l'année 351, contre saint Cyprien. Novat s'adjoignit Novatien, lequel avait également soulevé un schisme à Rome, contre
saint Corneille. L'un à Rome, et l'autre à Carthage, employerent des moyens
tout opposes pour consolider leur erreur, selon que les circonstances 1*exigèrent»
Novatien accusait saint Corneille d'osar de trop d'induigence envers les relaps;
Novat et ses partisans accusaient au contraire saint Cyprien de trop de sévérité.
C'est pourquoi, afin de séparer le peuple de son évéque, Novat admettait indiatine temerli au pardon tous les relaps a avant qu'ils eussent accompli leur
» penitence, avant toute confession mème des plus grands et du dernier des
» crimes, avant l'imposition des mains de l'évèque et du clergé, pour la pé» nitence, » ainsi que s'en plaint bien des fois saint Cyprien. Aussi est-ce à
juste titre que le saint martyr s'élève contre eux comme contre des demons,
des loups qui ravissaient les brebis du troupeau de Jésus-Christ, et qui, au
moyen de la paix, apprenaient à faire la guerre. Voir la Vie de saint Cyprien,
édit. de Maurin, §§ 11 et suiv.
(1) Je ferai remarquer en passant que ce que nous avons dit précédemment
n'est nullement en contradiction avec la pratique, autrefois en usage, de soumettre de nooveau k la penitence les malades qui avaient recu la paix, en
danger de mort, quand ils recouvraient la sante; il est vrai qu'on n'accordaifc
pas précisément d'indulgence à ces sortes de malades, dans le sens que nous
entendons, c'est-à-dire la remission pleine et entière de la satisfaction qu'ils
auraient encore due, mais seulement l'absolution sacramentelle, avec l'obligation de satisfaire s'ils revenaient en sante; car ^indulgence, une fois donnée»
est irrevocable.
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PROPOSITION UI.

Il y a dans l'Eglise un trésor d indulgences, qui se compose
des mérites de Jésus-Christ et des saints.
Il est prouve, par les propositions contradictoires décidées
par les souverains pontifes, que notre these renferme la doctrine catholique et est presque de foi. Pie VI condamna la
proposition 41 du synode de Pistoie, qui dit que <c les scho» lastiques, enflés de leurs vaines subtilités, ont prétendu que
» Ton a mal compris le trésor des mérites de Jésus-Christ et
» des saints, et que l'on a substitué à la notion claire et
» distincte de l'exception de la peine canonique, une fausse et
» confuse application des mérites ; comme si les trésors de
» l'Eglise, d'où le pape tire les indulgences, n'étaient pas les
» mérites de Jésus-Christ et des saints, comme fausse, temevi raire, injurieuse aux mérites des saints et de Jésus-Christ,
» et depuis longtemps condamnée dans l'article 17 de
» Luther (1). » Clement VI est le premier des souverains
pontifes qui fait mention de ce trésor, dans sa bulle Unigenitus,
en ces termes : « Le Fils unique de Dieu... a donne un trésor
» à l'Eglise militante... augmentó des mérites de la bienheu» reuse vierge Marie et de tous les élus, depuis le premier
» jusqu'au dernier (2). » Les papes suivants, Leon X, Pie V
et Grégoire XIII, ont donne leur approbation à cette bulle, et
les deux derniers ont condamné la proposition suivante de
Baìus : et Nos péchés ne sont pas précisément rachetés par les
» souffrances des saints qui sont communiquées dans les in» dulgences, mais nous y participons par la communion de la
» charité, afin de devenir dignes d'etre délivrés des peines
» dues à nos péchés par les mérites du sang de Jésus» Christ (3). »
(1) Get article de Luther, qui se volt au n. 14 des ceuvres d'Hardouin, est
ainsi concu : a Les trésors de l'Eglise, d'où le pape tire les indulgences, ne
» sont pas les mérites de Jésus-Christ et des saints. »
(2) Raynald, année 1349, n. 11.
(3) Hardouin, Actes des conciles, t. X, col. 1299. Cette autre de Balus, sous
le n. 49, a beaucoup d'affluite avec celle-là : « Quand nous satisfaisons à Dieu
» pour Ì38 peines temporelles dues à nos péchés, par des aumònes et d'autres
» ceuvres de piété, nous n'offrons pas une compensation digne de Dieu pour
» nos péchés, comme l'ont faussement prétendu quelques-unsj car nous serious
» nous-mémes nos rédempteurs, du moins pour une partie de nos péchés; mais
» nous faisons quelque chose en vertu de quoi les satisfactions de Jésus-Christ
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On ne saurait dire avec quelle fureur Luther et Calvin, ainsi
que tous leurs partisans, attaquèrent ce trésor; mais il est encore plus difficile de dire comment il a pu se faire que quelques
modernes théologiens, qui pourtant se prétendent catholiques,
aient pu se ranger sous les drapeaux de ces hérétiques. Aussi,
pour que ces docteurs ne soient pas blessés de l'expression de
trésor, et pour défendre plus facilementla doctrine catholique,
nous allons faire quelques observations préliminaires pour
jeter plus de jour sur l'état de la question.
I. Nous ferons remarquer que ce trésor, source des indulgences, se compose des mérites de Jésus-Christ et des saints,
en tant qu'ils sont satisfactoires ; car tous les théologiens
savent que toutes les bonnes ceuvres sont méritoires, impétratoires et satisfactoires. Méritoires pour ceux qui les font,
impétratoires pour eux et pour les autres, satisfactoires, si on
parle des mérites des saints, pour leurs péchés et ceux d'autrui;
pour les leurs propres, à cause de ce qu'ils doivent à Dieu
pour leurs péchés; pour ceux des autres, par la surabondance
de leurs mérites, pour la compensation ou l'acquittement de
leurs dettes à la justice de Dieu. Aussi, quand nous disons que
ce trésor se compose des mérites, cette expression est prise en
sens large et impropre, ou pour les satisfactions, et comme
quelques-uns le veulent, mème pour les impétrations.
II. Je ferai observer que pour l'essence de l'indulgence,
et par consequent pour l'application du trésor, il n'est pas
besoin des mérites des saints, qui ne sont ajoutés qu'en qualité
de surcrozt et de surabondance,. selon le langage de Clement VI, afin de rendre hommage et gioire aux mérites de
Jésus-Christ, et pour ne pas rendre inutiles les satisfactions
surabondantes des saints.
DI. Notons encore que ce trésor ne tire pas seulement son
origine des mérites des saints qui sont dans le del, mais encore
de ceux qui sont sur la terre, qui peuvent très-bien satisfaire
à la justice de Dieu pour leurs péchés et pour ceux des autres,
ainsi que l'enseigne le Catéchisme romain (1).
» nous sont communiquées et appliquées. « Nous dirons un peu plus bas dans
quel sens ces propositions ont été condamnées.
(1) Part. II, eh. 5, n. 61; voici ce qui y est contenu,: « C'est en cela que
» nous devons admirer et louer la bonté de Dieu et sa clémence infinie. et
» lui rendre d'éternelles actions de graces, parce qu'il a compati à la faiblesse
» humaine en nous permettant de satisfaire les uns pour les autres. »
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IV. J'ajouterai enfin que l'Eglise nous applique, par la concession des indulgences, les mérites des saints, de la méme
manière qu'elle nous applique les mérites de Jésus-Christ,
hors du saörement, lequel communique la dignité aux mérites
des saints au moyen de la gràce sanctifiante, qui unit les
saints à Jésus-Christ. D'où il arrive que Dieu nous remet les
peines temporelles ou les satisfactions qui sont la consequence
de nos péchés, en vertu des mérites de Jésus-Christ et des
saints, par le ministère de l'Eglise et aux conditions qu'elle
prescrit (1).
Après cet exposé, il nous faut établir la proposition que
nous avons avancée. En effet, ainsi que nous l'avons dit, le
trésor des indulgences se compose des mérites de Jésus-Christ
et des saints, en tant qu'ils sont satisfactoires ou impétratoires
et surabondants, et dont l'application appartient au ministère
de l'Eglise; or, il y a dans l'Eglise ces mérites de Jésus-Christ
et des saints, dont l'application a été confiée à son autorité età
son ministère. Done l'Eglise possedè un trésor d'indulgences
qui consiste dans les mérites de Jésus-Christ et des saints.
Or, on ne peut nier sans impiété l'existence de ces mérites
(1) C'est en ce sens que le comte de Maistre a si bien dit, loc. cit. de ses
ceuvres : « Maintenant je vous fois apercevoir ce dogme universel (de la réver» sibilité) dans la doctrine de l'Eglise sur un point qui excita tant de ruraeur
D dans le XVI* siècle, et qui fut le premier preteste de Tun des plus grands
» crimes que les hommes aient commis contre Dieu. II n'y a pas cependant
» de pére de famille Protestant qui n'ait accorde des indulgences chez lui,
» qui n'ait pardonné à un enfant punissable par Vintercession et par les mérites
» d'un autre enfant dont il a lien d'etre content. II n'y a pas de souverain
D protestant qui n'ait signé cinquanta indulgences pendant son regne, en accor» dant un emploi, en remettant ou commuant une peine, etc., par les mérites
» des pères, des frères, des ills, des parents ou des ancétres. Ge principe est
» si general et si naturel, qu'il se montre à tout moment dans les moindres
p actes de la justice humaine. Vous avez ri mille fois de la sotte balance que
» Homère met dans les mains de son Jupiter, apparemment pour le rendre
& ridicule. Le christianisme nous montre bien ime autre balance* D'un coté
j> tous les crimes, de l'autre toutes les satisfactions; de ce coté les bonnes
» ceuvres de tous les hommes, le sang des martyrs, les sacrifices et les larmes
» de l'innocence s'accumulant sans relàchc pour faire équilibre au mal qui,
» depuis l'origine des choses, verse dans l'autre bassin ses fLots empoisonnés.
» 11 faut qu'à la fin le coté du salut 1'empörte, et pour accélérer cette oeuvre
» universelle, dont l'attente fait gémir tous les étres {Rom., VIÜ, 22), il suflìt
» que l'homme veuille. Non-seulement il jouit de ses propres mérites, mais
» les satisfactions étrangères luì sont imputées par la justice éternelle, pourvu
9 qu'il alt voulu et qu il se soit rendu digue de cette rèversibilité. Nos frères
D séparés nous ont conteste ce principe, comme si \& redemption qu'ils adorent
» avec nous était autre chose qu'une grande indulgence accordée an genre
» humain par les mérites inflnis de l'innocence par excellence, volontairement
s immolòe pour lui! »
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satisfactoires et surabondants de Jésus-Christ, sans qu'on ne
soit force de nier la redemption elle-mème. Ce ne sera pas
sans doute nos adversaires, et les protestants en particulier,
qui prétendent que nos satisfactions font injure à la croix de
Jésus-Christ, parce que ce divin Sauveur a satisfait surabondamment à la justice divine, tant à la coulpe qu'à toute espèce
de peine. En outre, tout homme de cceur ne peut nier que
nous avons les mérites des saints qui sont satisfactoires et
surabondants, comme il est clair pour la bienheurense vierge
Marie et saint Jean-Baptiste, dont la vie fut si sainte, et qui
eurent néanmoins tant à souffrir, bien qu'ils n'eussent rien
à expier, surtout s'il s'agit de la très-sainte Vierge, Or, ce que
nous avons dit de ceux-ci, nous pouvons également le croire,
dans une certame proportion, de tous ces innombrables martyrs et de tous les autres saints personnages qui illustrèrent
l'Eglise dans tous les temps. Saint Ambroise* et saint Jean
Chrysostóme n'ont pas fait difficulté de l'affirmer des martyrs
et des autres personnages remarquables par leur sainteté, et
de plus, ils font apercevoir jusqu'à l'évidence la puissance des
mérites des saints pour obtenir la remission des péchés, et ils
développent admirablement la doctrine que nous défendons,
en prenant dans le mème sens que nous V expression de
trésor (1).
Il nous reste à démontrer que l'application de ces mérites,
ou que la dispensation du trésor a été confiée par Jésus-Christ
au ministère et à l'autorité de l'Eglise. L'Apótre dit au verset
(1) Voici ce que dit saint Ambroise dans le Traité de la penitence, liv. I,
ch. 15, n. 80, en parlant de l'incestueux de Corinthe, auquel saint Paul accorda
l'indulgence : « L'Apótre jugea à propos de le faire participer aux choses
» saintes, s'il promettait de faire penitence. C'est avec raison qu'il dit : Corri'
» gez-vous; car celui qui est racheté de son péché et change intérieurement
T. par les prières et les gémissements du peuple, est purifié comme par les
» bonnes ceuvres et les larmes de tout le peuple. En effet, Jésus-Christ a fait
» cette gràce à son Eglise de racheter tous les hommes par un seul, qui a
» mérité que le Seigneur Jesus vtnt à elle, afìn que tous fussent rachetés
» par un seul ; » et au n. 81 : « Gonsidérons les paroles mèmes de l'Apótre :
» Chassez, dit-il, le vieux levain, afin que vous soyez régénérés comme vous
» l'ètes par le pain azyme. Soit que toute l'Eglise prenne sur elle les crimes
» du pécheur, auquel on doit venir en aide par les prières, les larmes et la
& douleur, et comme si elle le couvrait tout entière de son levain, afin que
» ce qui reste encore & effacer dans celui qui fait penitence le soit par Haft tervention de tous, comme par un mélange de miséricorde et de compassion
» fraternelle. » Voyez sur ces passages les notes des éditeurs de Saint-Maur,
et d'autres éclsircissements dans Christ. Loup, dissert, cit., ch. 7. Nous rapporterons un peu plus has les preuves de saint Jean Chrysostóme.
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18 du ch. 5 de la II épitre aux Cor. : « Dieu nous a donne un
» ministere de reconciliation. » Ces paroles étant générales,
renferment le ministere de reconciliation qui est rempli par la
predication, les sacrements, ou en dehors des sacrements.
L'Apótre nous apprend encore au chap, i de l a i aux Cor.,
que les apótres sont oc les ministres de Jésus-Christ et les
» dispensateurs des mystères de Dieu, » de quelque manière
qu'ils soient dispenses. De là, de mème que Jésus-Christ a
accorde à son Eglise. le pouvoir d'appliquer ses mérites par
l'administration des sacrements, il lui a donne celui d'en faire
l'application, en vertu du pouvoir des clefs qu'il lui a confiées.
Tout ceci recjoit une nouvelle confirmation de la communion
des saints, sur laquelle l'Apótre, appuyant ses paroles, écrivait aux riches de Corinthe, vers. 14 du chap. 8 de la II aux
Cor. : a Mais que pour óter l'inégalité, votre abondance sup» plée maintenant à leur .pauvreté (des pauvres de Jerusalem),
» afin que votre pauvreté soit soulagée un jour par leur abon» dance, et qu'ainsi tout soit réduit à l'égalité (1). » Or, cette
égalité ne peut avoir lieu dans les mérites qui sont propres à
chacun ; done cet équilibre doit s'établir par les satisfactions,
afin que la surabondance des uns supplée à la penurie des
autres. Done (2) :
Objections.
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Object. 1. Jésus-Christ a mis la plenitude du prix de ses
mérites dans la glorification de son corps et l'exaltation de son
nom, 2. de mème que les saints ont re<ju également toute la
recompense due à leurs bonnes oeuvres; 3. ils avaient, du reste,
trop d'humilité pour croire qu'ils étaient capables de satisfaire
non-seulement pour leurs péchés, mais encore pour ceux des
autres ; or, comme ils n avaient pas l'intention de satisfaire
pour les péchés d'autrui, il ne nous est pas permis de penser
qu'ils aient satisfait pour nous. L Les satisfactions des saints
(1) Dans le texte grec, vers. 13; voy. sur ce pass. Bern, de Pecquigny.
(2) Gitone ici les belles paroles du corate de Maistre, dans l'ouvrage que
nous avons cité : « Quel superbe tableau que celui de cette immense cité des
» esprits avec ses trois ordres toujours en rapport! Le monde qui combat
» présente une main au monde qui souffre, et saisit de l'autre celle du monde
J> qui triomphe. L'action de gràce, la prióre, les satisfactions, les secours, les
» inspirations, la foi, l'espérance et l'amour circulent de Tun & l'autre comme
t> des fleuves bienfaisants. Rien n'est isole, et les esprits, comme les lames
» d'un faisceau aimanté, jouissent de leurs propres forces et de celle de tous
» les autres. »
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sent injurieuses à celles de Jésus-Christ, ou elles sont inutiles;
d'abord elles leur font injure, parce qu'elles font supposer
que les mérites de Jésus-Christ sont insulfisants pour opérer
notre redemption, s'il leur faut cet appoint, et que dès lors
les saints sont autant de rédempteurs; inutiles, parce que les
mérites de Jésus-Christ étant surabondants, en tant que d'une
valeur infime, les mérites des saints deviennent parfaitement
inutiles. 5. II faut done rejeter cette invention du trésor comme
un expedient imagine dans les temps de barbarie, pour se*procurer de l'argent. 6. Aussi, dit Calvin, le pape Leon écrivit-il
aux évèques de Palestine pour faire cesser cet abus sacrilege :
« Malgré que la mort d'un grand nombre de saints ait été pré» cieuse devant Dieu, le meurtre d'un innocent ne fut jamais
s> la propitiation du monde. Les justes re^oivent des epuronnes,
» lis n'en donnent pas; et le courage des fidèles a enfanté des
» modèles et non pas des.dons de justice. Car leurs morts leur
» sont particulières, et jamais personne n'a racheté par sa
» mort la dette Sautrui; parce qu'il n'y a eu que le Seigneur
» Jésus-Christ, en qui tous. ont été crucifies, en qui tous sont
» morts, ensevelis et ressuscités (1). » 7. C'est un affreux
blaspheme d'oser dire que les martyrs.ont plus fait par leur
mort et acquis plus de mérites qu'il ne leur en fallait,que leur
sang est confondu avec le sang de Jésus-Ghrist, et que de cet
ensemble se compose le trésor de l'Eglise, pour la remission
et la satisfaction des péchés (2). Done :
Sep. Pour laprem. obj., je distingue : En tant que sa vie
fut méritoire, transeat (3); en tant que satisfactoire, je le nie.
Car, sans cela, ni les sacrements ni les sacrifices et les bonnes,
oeuvres ne pourraient nous appliquer les mérites de JésusChrist.
Pour la deuxième, je fais la mème distinction,..
Pour la troisième, je distingue : Dans cette intention, tradii) Eplt. 124, édit. des frères Ballerini, col. 97, que Calvin met sous le n. 81.
Les paroles citées par Calvin different en quelque chose de celles qui sont

rapportées dans l'édition que nous venons de citer.
(^Institut, liv. in, ch. 5, § 8.
(3) Nous avons omis le premier, menibre de 1'antecedent, parce que lea
théologiens souüennent qu'on ne peut dire quel fut le prix des mérites de
Jésus-Christ, seulement par la glorification de son corps et l'exaltation de son
nom, puisqu'ils étaient d'une valeur infime. Voy. Bellarmin, des Indulgences,
liv. I, ch. 4, n. ai et le cardinal Pallavicini, Histoire du concile de Trente,
liv. n, eh. &
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seat ; par une intention generale, qui est le produit de la charité, je le nie. Car les ämes embrasées du feu de la charité
sont disposées à faire tout ce qui est utile au prochain, selon
l'esprit et l'intention de l'Eglise, dont elles sont les membres
et les enfants chéris (1), et d'après le dogme de la communion des saints, auquel dies donnent une foi pleine et entière.
Pour la quatrième, je le nie. En effet, les satisfactions des
saints ne font nullement injure aux mérites de Jésus-Christ,
puisqu'elles n'ajoutent rien à lem valeur; mais au contraire
elles tirent toute cette valeur de celle des mérites de JésusChrist. Or, la dignité que les satisfactions des saints acquièrent
des mórites de Jésus-Christ augmente le nombre et la qualité
des satisfactions, et sont ajoutées à celles de Jésus-Christ
par mode tfaccroissement, sans qu'elles y dérogent en aucune
facon. De méme que les prières et les intercessions que les
saints, au moins pendant leur vie, font pour nous auprès de
Dieu, ne supposent point l'insuffisance des interpellations
de Jésus-Christ pour nous auprès de son Pére. On ne peut
point non plus regarder les satisfactions des saints comme
inutiles, parce que, bien que. les mérites de Jésus-Christ soient
surabondants, en tant que d'une valeur infinie, ils ne nous
sont appliqués cependant que d'une manière finie et limitée;
d'où il suit que les mérites des saints n'ajoutent rien à la gioirà
de Jésus-Christ, dont ils tirent toute leur valeur, ainsi que
nous l'avons fait observer, bien. loin de les rendre inutiles.
D'où il est evident que les saints ne< sont point autant de
rédempteurs, parce que celui-là seul est proprement dit
rédempteur, qui met le captif en liberté en payant sa ramjon,
ce que personne n'a fait et n'a pu faire que Notre-Seigneur
Jésus-Christ seul ; parce qu'ensuite les satisfactions des saints
n'ont, pas plus que les nótres, la raison de moyen par
lequel le prix de la mort de Jésus-Christ nous est applique (2),
(1) C'est dans ce sena que saint Thomas enseigneque les ceuvres-naturellement bonnes'se rapportent de leur. nature et virtuellement a Dieu comme &
l'auteur de tout ce qui est bon et-honnéte, malgré que ceux qui les font n'aient
pas l'intention explicite de les lui rapporter. Voy. ce .que nous avons dit dans
le Traité de la gràce, col. 1381-et suiv.
(2) Bossuet a dit parfaitemenfr dans l'Exposition de la doctrine de l'Eglise
catholique, ch. 8 : « Ge que nous appelons satisfaction après toute l'Eglise
» ancienne, n'est, après tout, qu'une application de la satisfaction de Jésusx» Christ. » Il faut toujours bien retenir ce principe, puisqu'il jette une grande
lumière sur tout ce qu'on nous dit des satisfactions des saints et de la con*
cession des indulgences. Ceci n'empèchc pas néanmoins que les mérites des
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soit parce qu'ils tirent toute leur yaleur des mérites seuls de
Jésus-Christ (1).
Pour la cinquième, je nie que le trésor des indulgences soit
encore une invention de la barbarie ; car, soit que nous envisagions la doctrine ou la chose en elle-mème, soit le nom de
la chose, tout cela nous vient de la plus haute intiquité. Quant
à la chose elle-méme, nous en avons autant de témoins qu'il y
eut d'évèques et méme de conciles qui accordòrent des indulgences à l'intercession des martyrs et en vue de leurs mérites,
et qu'il y eut de Pères de l'Eglise qui enseignèrent que les
larmes et les travaux des saints concouraient à 1'expiation des
péchés des autres (2). Quant au mot de trésor, dans le sens
que nous le prenons ici, nous avons pour témoin l'éloquent
saint Jean Chrysostóme, qui enseigné que le trésor spirituel de
l'Eglise se compose de l'ensemble des mérites des martyrs, que
les siècles ne sauraient épuiser, qui ne diminue jamais et qui
s'accroit de jour en jour. Voici ses paroles tirées de l'homélie
saints n'aient une grande puissance de satisfaction et d'impétration, selon
l'opinion generale, puisqu'elles sont un moyen d'application des mérites et
des satisfactions de Jésus-Christ, comme il se fait par les ceuvres satisfactoires
des justes qui sont encore de ce monde.
(1) Voy. Bellarmin, des Indulgences, liv. I, eh. 4, n. 17.
(2) Voir Christ. Loup, dissert, cit., des Indulgences des péchés et des satisfactions, eh. 7, et Amort., prem. part, de l'ouvrage que nous avons cité :
Hist, des indulgences depuis les temps apostoliq. jusqu'à nos jours, dissert,
prélim., §§ 2 et 3 ; Theodore, de l'ordre des Cannes, Traité dogmatico-moral
des indulgences, Rome, 1743, part. I, dissert, prélim., §§ 2, 3 et 4; Pierre
Ballerini, legon 3, §§ 2 et suiv. Ces auteurs font voir que les indulgences
accordées par les apótres sont de méme nature que celles que l'on accorde
de nos jours, quoiqu'elles aient été accordées d'une manière differente, quant
à la forme, pour ainsi dire. Aussi chacun a droit de s'étonner de voir Suarez
dire dans la part. III de saint Thomas, quest. 90, dissert. 49, sect. 2, n. 10 :
« Nous n'avons aucune raison valable pour afilrmer que la remission accordée
» alors par les évèques n'avait aucun rapport avec l'usage des indulgences
» pratique de nos jours, ou qu'elles prenaient leur source dans le pouvoir de
» remettre gratuitement devant Dieu les peines dues au péché, mais seuleB ment devant l'Eglise. Car le pouvoir de lier et de délier est correlati^ or,
» cette peine n'était imposée que par le pouvoir de lier à une peine ecclé» siastique ; par consequent cette remission lui était sembiante ou correlative. »
Comment ce savant a-t-il pu commetta une aussi grave erreur, quand il avait
contre lui tous les monuments de l'antiquité? Gependant Muzzarelli a suivi
cette opinion, lequel aflirme pour cette cause qu'il a découvert le premier
document authentique des indulgences, au commencement du XI* siècle;
cette assertion est réfutée par tout ce que nous avons dit, ainsi que les différents auteurs que nous avons cites. Voy. Bellarmin, des Indulgences, liv. I,
ch. i, prop. 4, qui traite à fond cette matière, et qui appelle ces théologiens
catholiques, qui prétendaient que les indulgences n'étaient que la remise de
la Penitence canonique que l'on devait faire au for de l'Eglise, esprits égares.
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sur les saints martyrs Juventin et Maximin : « Ce trésor de
» l'Eglise a d'anciennes et de nouvelles perles précieuses;
» mais elles sont toutes d'une égale beauté. Le temps ne sau» rait flétrir ni faire perir leur (des martyrs) fleur. La nature
» de cette beauté ne connait point les rides de la vieillesse.
» Les richesses qui s'appliquent aux corps périssent facile» ment... Mais il n'en est point ainsi des trésors spirituels, je
» veux dire des martyrs, qui conservent toujours lem' vigueur
» naturelle, qui sont toujours dans un état de jeunesse floris»
» sant, et qui éblouissent toujours par l'éclat de leur gioire
» impérissable (1). » Il dit la mème cbose dans d'autres endroits de ses oeuvres (voyez Christ. Loup, liv. cit.). La doctrine des indulgences n'est done point une fable de nouvelle
invention, afin de battre monnaie, comme disent les jansénistes.
Pour la sizième, je nie que saint Leon contredise en rien,
par les paroles qu'on nous objecte, la doctrine catholique que
nous soutenons, si on les prend dans leur veritable sens. Car
il n'a rien dit autre chose, sinon que Notre-Seigneur JésusChrist seul nous a rachetés et a satisfait pour nos péchés, de
co7idigno, comme disent les théologiens; ce que soutient tout
catholique. Aussi, quand les catboliques disent que les satisfactions des saints acquittent la dette de la peine temporelle
due à nos péchés, ils le disent en ce sens qu'elles nous servent
de congruo, en tant que les mérites de Jésus-Christ nous sont
appliques par leurs intercessions et leur soulte. Gar nous avons
fait observer plus haut que les satisfactions des saints nous
sont appliquées de la mème manière que les satisfactions des
vivants, qui n'ont d'autre effet auprès de la justice divine qu'un
effet de congruo. Nous voyons par là que les declamations
furibondes de Calvin ne viennent que d'ime explication fausse
et préconcue de la doctrine catholique, ainsi que l'avait déjà
démontré Bellarmin (2).
(1) Voir le texte grec. Edit, de SainirMaur 1. U, p. 378 et suiv.
(2) Des Indulgences, liv. II, ch. 4, où il résotA quelques autres objections
que Calvin tire de saint Augustin. Il en fait la remarque au n. 4 du 4« chap,
du livre I. 11 n'est pas moins curieux de rechercher comment les satisfactions
de Jésus-Christ concourent, dans cette application, avec les souffrances des
saints, c'estrà-dire si une partie des satisfactions de Jésus-Christ, et l'autre de
celles des saints, y contribuent simultanément ; ou si la satisfaction totale
s'opère toujours par les souffrances du Sauveur, et que celles des saints n'y
soient ajoutées que comme un appoint. C'est ce que dit le pieux et savant
9
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Pour la septième, je le nie. Parce que jamais les catholiques
n'ont avance que les martyrs avaient acquis, par leur mort,
plus de mérites qu'ils n'en avaient besoin, mais seulement
qu'ils avaient quelquefois plus satisfait que n'exigeait la peine
temporelle due à leurs:péchés. Iis n'ont jamais dit également
que leur sang se mèlait au sang de Jésus-Christ et que ce
compose formait le trésor de l'Eglise, mais que leurs satisfactions tiraient toute leur force des mérites de Jésus-Christ, soit
pour l'acquittement de leurs dettes et de Celles des autres, soit
pour nous obtenir l'application des satisfactions de JésusChrist, nos satisfactions n'ayant d'effet que par la gràce de
Jésus-Christ, afin que nous puissions réellement satisfaire
et que nous nous appliquions ses mérites; ce qui est plus fort,
c ;est que les satisfactions des saints sont moins efficaces que
les nótres. Gar les nótres nous rendent justes de condigno,
c'est-à-dire que nous satisfaisons pour nous et que nous méritons de condigno, et qu'au contraire les satisfactions des saints
neméritent et ne satisfont pour nous que de congruo. Ainsi
s'évanouissent les objections des hérétiques, si nous les rappelons à la veritable notion de la doctrine catholique. Aussi
cardinal. Or, Christ. Loup dit dans le chap. 7 de la dissertation que nous
avons citée, que nous y ieinmes forces par les calomnies de Calvin. C'est
pour cela qu'il affirme, comme une chose certaine, que le sang de Jésus-Christ
n'est pas tellement confondu avec le sang tdes« martyrs, ou -les satisfactions
de Jésus-Christ avec celles des saints, que^chaque partie de ses deux satisfactions nous soient appliquées, et que de cette* manière elles ne composent
qu'une seule et entière indulgence. Calvin combat cette mixtion des deux
mérites, et comme dit l'auteur que vnous tenons-'de citer, -par une preuve
solide. Cette divergence d'opinions ile quelques scholastiques offrirent aux
hérétiques de frequente occasions de caioranier l'Eglise. Iis attribuent, "dit
le mème auteur, *a la foi de tous fies catholiques, les arguties de ces théologiens. Mais après avoir prouve par 1 autorité du concile d'Ephèse et des saints
Peres, qu'il.appartient seulement a. Jésus-Christ de satisfaire pour les autres
de condigno, il conclut en disant : « Les souffrances des saints ne peuvent ètre
»' utiles qu'en-impétrant ou en satisfaisantde congruo. Elles n'ont pas d'autre
» effet dans le trésor de l'Eglise. » Enfin, il fait voir en quel sens les propositions de Baius, que nous avons citées plus haut, ont été condamnées.
Et i«> d'abord parce que cet hérétique paraissait vouloir óter aux souffrances
des martyrs tout pouvoir de mériter et de satisfaire pour nous. 2° Parce qu'il
paraisàait refuser aux souffrances des saints la puissance de nous obtenir
l'application des mérites.de Jésus-Christ. Car Verreur de Baius fut de refuser
aux satisfactions des saints la -condignité, issue de la nature, de leurs bonnes
ceuvres ou de. l'acception* divine. Voir l e möme auteur, ibid. Cependant on
doit ajouter que les satisfactions des saints tirent encore des mérites de JésusChrist la puissance de la solde de nos dettes, puisque telle est la pensée des
souverains pontifes dans l'application du trésor, et non pas seulement une
puissance tfimpdiration.
?
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doit-on s'étonner de voir des écrivaias catholiques les soutenir
et les défendre, de manière à faire cause commune avec les
hérétiques (1).
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PROPOSITION IV.

On peut encore appliquer les indulgences, par mode de
suffrage, awe dmes du purgatoire.
Cette proposition est certame, et on ne peut la révoquer en
doute sans témérité; car le pape Pie VI, dans sa bulle
Auctorem ftdei, condamne les propositions suivantes du
synode de Pistoie, savoir, la 42* : « De mème, en ce que dit
» encore le synode, qu'il est plus fàcheux qu'on ait voulu
» transporter aux défunts cette chimérique application, » qui
est déclarée fausse, téméraire, offénsante pour les oreilles
chrétiermes et pour les souverains pontifes, et la pratique de
l'Eglise, et injurieuse au sentiment de lEglise universelle*
hiduisant en l'erreur condamnée dans la personne de Pierre
dOsma, et déjà proscrite dans f article 22 de Luther* Et la
43% ainsi concue : « En ce qu'enfin on a l'impudence de dresser
» des tableaux d'indulgences des autels privilégiés, etc., »
?

(1) Voir Louis Cuccagui contre Pereire, dans le Supplement aux éphéruérides ecclésiastiques de Rome, de 1790, obs. 2, n. 9 , 1 0 . Morin, Traité de la
penitence, liv. X, ch. 21, dit que Alexandre de Halès et Albert sont les premiers qui aient attaqué le mot de trésor; mais nous prouverons le contraire. La
première chose que Ton trouve dans les scholastàques est l'application juridique et esplicite, par les clefs de l'Eglise, qui eut cours dans le temps où
les penitences canoniques par lesquelles les fidèles s'acquittaient auprès de la
justice de Dieu, commencèrent à tomber en desuetude. Gar si l'Eglise eùt
dispense les fidèles de l'obligation d'accomplir la penitence canonique, sans
la remplacer par cette partie du trésor des indulgences equivalente à la remise de la peine, cette condescendence eùt été au detriment de ces meines
fidèles, qui auraient eu à subir les peines dues à leurs péchés dans l'autre vie.
Voyez Pierre Ballerini, lecon 3, chap. B, n. 28 et suiv. Du reste, à considerar
l'objet en lui-mème, il est certain que cela a toujours été pratique dans
l'Eglise, comme le prouvent les citations que nous avons faites de saint Ambroise, de saint Jean Chrysostóme, et méme de Tertullien, de saint Cyprhn,
de l'église de Lyon, dans sa lettre aux évèques d'Asie, et de beaucoup d'autres
qu'il serait trop long de rapporter, qui prouvent que cette doctrine repose
sur deux principes : sur les satisfactions de Jésus-Christ et des saints, et dans
le pouvoir des clefe, quanta leur application. On doit rapporter à cette doctrine
le fait memorable racontó par saint Clement d'Alexandrie et cité par Eusèbe,
dans son Histoire ecclésiastique, liv. III, ch. 33, de cet assassin et voleur à la
fois, auquel saint Jean l'Evangéliste avait proinis, après qu'il se fut convert,
de lui communiquer des satisfactions, quand il lui dit : « Je salisferai por.r
» vous auprès de Jésus-Christ; » qu'il prieraitpour lui, alors qu'il faisait penitence de ses crimes, qu'il se consumati dejeùnes avec lui, en accomplissemcut
de la promesse qu'il lui avait faite de lui communiquer ses satisfactions qu'il
lui avait promises.
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condamnée comme téméraire, offemante pour les oreilles
pieuses, scandaleuse et injurieuse envers les souverains pontifes
et à la pratique suivie dans toute tEglise.
Nous avons dit qu'on pouvait appliquer les indulgences aux
àmes du purgatoire par mode de suffrage, parce que l'Eglise
n'a aucune juridiction sur elles ; tellement que les indulgences,
bien qu'elles soient accordées far l'Eglise, n'ont à l'égard de
ces saintes àmes qu'un effet d'impétration ou de prière, en tant
que l'Eglise offre à Dieu les mérites de Jésus-Christ et de ses
membres qui sont dans le ciel, aussi bien que de ceux qui sont
encore sur la terre, de sorte qu'en consideration de ce que
l'Eglise lui offre par mode de paiement de leurs dettes, Dieu,
dans sa divine miséricorde, daigne leur faire remise de toute
ou en partie de la peine que sa justice devrait exiger pour la
pleine et entière satisfaction de leurs péchés (1)
Or, l'effet des indulgences, à l'égard des défunts, entendu
de cette manière, notre proposition n'a rien qui ne soit approuvé
par tout homme de sens. Car 1. toutes les preuves apportées
par les catholiques pour démontrer l'utilité des suffrages des
vivants, en faveur des défunts, en établissent la vérité; 2. ceci
est surtout établi par le dogme de la communion des saints;
« En effet, écrivait saint Augustin, les àmes des pieux fidèles
» qui sont morts ne sont pas séparées de l'Eglise... Et polirai quoi cela, sinon parce que les fidèles qui ne sont plus,
» sont encore ses membres (2)? » De là, dit saint Thomas,
« il n'y a pas de raison pour que l'Eglise ne puisse transmettre
» aux vivants et non aux morts les mérites sur lesquels sont
y> fondées les indulgences (Supplement, quest. 71, art. 10); »
3. C'est ce que prouve encore la decision des souverains pontifes, entre autres celle de Jean VIII, en 878, et de Jean IX,
en 900, qui accordèrent des indulgences pour les morts (3);
(1) U ne faut pas s'imaginer cependant que les indulgences accordées par
mode de suffrage ne different nuUeinent d'une simple prière et d'une oraison,
parce que, outre la raison d'iinpétration, cette concession d'indulgence renferme roblation du prix des péchés, ou la satisfaction que l'Eglise offre à
Dieu de son trésor. Car, autre serait l'office d'un juge qui demanderait seulement la mise en liberté d'un détenu pour dettes, autre serait celui qui offrirai! la somme nécessaire pour solder son débiteur; surtout si colui qui ferait
cette offre était constitué en dignité et nomine par le prince pour remplir
cet office de juge, telle qu'est l'Eglise dans Toccurence. Voir Fume, Defense
de la doctrine du concile de Trente.
(%) Livre XX, de la Cité de Dieu, ch. 9, n. 3.
(3) Mabillon, Preface sur le siècle V des Bénédictins. On peut adjoi^dre à
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et sans compter leurs successeurs, Sixte IV condanma, dans
la bulle Licet ea, cette proposition de Pierre d'Osma : « Le
» souverain pontife ne peut pas remettre la peine du purga» toire (1) j » Leon X condamna l'article 22 de Luther, ainsi
concu : « Les indulgences ne sont ni nécessaires, ni utiles
» aux morts (2); » 4. enfin, par le sentiment et la pratique
generale de l'Eglise d'accorder partout des indulgences pour
les morts, et d'afficher des tableaux indiquant cette concession. Or, d'après cetttjägle admirahle de saint Augustin :
« C'est le fait d'une insigne folie de discuter s'il faut faire ce
» que l'Eglise entière pratique dans tout l'univers (épìtre M
» à Janvier, n. 6). » Done :
9

Objections.
Obj. 1. Le concile de Trente ne parie pas des indulgences
pour les défunts, malgré que le pape Leon X ait condamné la
proposition de Luther, a qui nie que les indulgences soient
» utiles aux morts. » 1. Si Ton ne peut communiquer ses
mérites à autrui, on ne peut pas plus offrir ses satisfactions
à cette intention. 3. On ne sait jamais si Dieu accepte les
indulgences accordées aux morts. i. Il est étonnant que les
indulgences plénières, attachées quelquefois par les souverains
pontiles à des autels privilégiés, délivrent du purgatoire
l'àme de quelqu'un par la celebration d'une seule messe.
Pour la prem. obj., je distingue : Le concile de Trente ne
ces papes Paschal I, élu en 817, lequel, au rapport de Bellarmin, liv. I,
c. 14, n. 2, des Indulgences, accorda une indulgence pour les morts, qui est
dans l'église de sainte Praxède, à l'entrée de la chapelie de saint Zénon; et
Gélase II, qui fit la dédicace de l'église métropolitaine de Gènes, au rapport
du cardinal Lambnischini, d'abord professeur de théologie, et ensuite promu
à Fépiscopat de l'église d'Orvieto par Pie VU, dans lea theses qu'il publia à
Génes, en 1790, p. 198; n. 3, et qui accorde une indulgence plénière « a
» tous les défunts de l'un et de l'autre sexe qui sont morts dans la vraie foi,
» et qui reposent dans le cimetière de la méme église, et qui y seront deft posés jusqu'à la fin de ce siècle. » Tout cela nous dit quel fondement il
faut faire sur les assertions de Ranke, qui, dans son Histoire de la papauté,
traduite de l'alìemand par M. l.-R. Haiber, Paris, 1838, dit au 1.1, liv. 1,
c. 2, § 3, p. 93 : « G'étaient eux (les franciscains) qui, entre autres, vendaient
» les indulgences auxquelles on donna une extension si extraordinaire. A
» cette epoque, Alexandre VI, le premier, déclara officiellement qu'il délivrait
» du purgatoire. » Il est inoul quelles calomnies cet écrivain protestant a
soulcvées contre les souverains pontifes et l'Eglise catholique. Et c'est cependant cet nomine qu'on voudrait faire passer pour un protestant modérél
(1) Hardouin, Actes des conciles, t. IX, col. 1499.
(2) Ibid., col. 1894. Cependant c'est là que se trouve l'art. 17.
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fait aucune mention expresse ou explicite des indulgences
pour les morts, transeat; une mention implicite, je le nie.
Le cardinal Gerdil répond parfaitement à cette objection :
« Celui, dit-il, qui la fait, veut-il dire ou que le concile de
» Trente a douté, ou a pu douter que la proposition de Luther
y> fùt erronee? » Pour se convaincre du contraire, il suffira de
prèter une légère attention au motif du décret qui declare que
l'mage des indulgences est très-salutaire au peuple chrétien.
Le concile de Trente savait très-bien que c'était une pratique
ancienne et generale dans toute l'Eglise, et familière à tous
ceux qui étaient préposés au gouvernement de chaque église,
d'accorder des indulgences pour les morts. L'exemple donne
tout récemment par Clement VII et Jules III, sous lesquels se
tenait le concile, celui de Jean Vili, qui était antérieur, et
celui plus ancien de Paschal I, et la doctrine de saint Thomas
et de saint Bonaventure, touchant les indulgences pour les
morts, leur était bien connue. Mais il faut surtout observer
que la condamnation portée par l'archevèque de Tolède, et
confirmee par Sixte IV, contre l'erreur de Pierre d'Osma,
comme hérétique, et de mème par Leon X, contre l'art. 22 de
Luther... Si le concile reconnait dans le pape le pouvoir de
statuer sur ce qu'il jugera le plus expedient à l'égard de la
concession des indulgences dans l'Eglise universelle; et si,
dans cette concession, on observe la coutume de dispenser des
indulgences pour les àmes des défunts, tei qu'il était pratique
anciennement et tei qu'il fut suivi par les souverains pontifes
dans les siècles postérieurs, il est evident que les indulgences
pour les morts sont comprises dans cet usage dont le concile
present l'observation comme salutaire, en lancant ses anathèmes contre ceux qui disent que les indulgences ne servent
derien ou que l'Eglise napas le pouvoir d'en accorder (1).
Pour la deuxième, je nie la pariti. En effet, le mérite est
personnel et partant incommuniquable, tandis qu'il n'en est
pas de mème de la satisfaction, qui se transmet par mode de
solde d'une dette; aussi peut-elle ètre utile à celui en faveur
de qui elle est faite, surtout si sen créancier l'accepte; autrement, Jésus-Christ n'aurait pas pu satisfaire pour nos péchés;
Pour la tròisième, je distingue : Par rapport à telle àme
y

(1) Examen des motifs et de l'opposition faite par Me* l'évèque de Noie à
la publication de la bulle Auctwem ftdei, part. II, sect. %, art. 11, édit. de
Rome, t. XIV.
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particulière, ou à la quantité de la remission, transeal; en
general, je le nie. Car ü est hors de doute que les indulgences
en general ne soient utiles aux morts, à moins qu'on ne pretende que l'Eglise se soit trompée, en prouvant cette thèse
par le fait seul de la concession des indulgences pour les
défunts.
Pour la quatrième, je distingue : Si on eutend mal cette
concession, je l'accorde; si on la prend dans le sens de
l'Eglise, je le nie. « Le souverain pontife s'appuie sur cette
» raison, dit BenoìtXIV, en établissant des autels privilégiés,
» et pour la celebration de la sainte messe qu'on y dit pour
» la délivrance de l'àme de quelque défunt; il attribue cette
» partie du trésor de l'Eglise, par mode de suffrage, qui
» suffit pour que cette méme àme soit délivrée des peines du
» purgatoire, si Dieu le juge convenable, selon l'explication
» qu'en donna Grégoire XIII, quand il étàblit un autel pri» vilégié dans l'église de Bologne (1). » Il y a une foule
de monuments anciens et modernes qui avaient des autels
de ce genre dans l'Eglise (2).
Résumé de la doctrine des indulgences.
Ce que nous avons encore à dire sur les indulgences se
rapporte aux indulgences elles-mémes, à leur ministre et
à leur sujet. Nous résumerons en peu de mots ce que nous
avons à dire sur ces trois articles.
I. On demande d'abord si l'indulgence est une absolution
ou une remise. La réponse est claire, c'est-à-dire qu'elle est
à la fois une absolution et une remise pour les vivants, et
qu'elle n'est que la remise de la peine pour les morts; elle est
une absolution pour ceux qui la donnent, et une remise pour
ceux qui la recoivent (3).
L'indulgence est plénière ou partielle. Elle est plénière, si,
de sa nature, elle fait la remise de toute la peine temporelle
qui peut étre accordée en vertu du pouvöir des clefs. Le
jubilé appartient à l'indulgence plénière, auquel, outre la
remise de la peine, sont encore attaches quelques privileges,
par exemple, d'absoudre des cäs reserves et des censures, de
(1) Institut., LVI, n. 13 de ses ceuvres publiées à Rome en 1750, t. XL
(2) De Berlendis, de l'Oblation à rautel, part. Il, § 10, n. 4 et suiv., § 12,
n. 15 et suiv.
(3) Voy. Theodore du Saint-Esprit, ceuv. cit., eh. 0, art. 50.
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commaer les vceux, etc., etc. (1). Boniface Vili est le premier
pape qui ait institué un jubilé, en 1300. Zaccaria fait remonter
l'origine du jubilé, à Tan 1000, sous Sylvestre II, et en donne
des preuves satisfaisantes (2). Quelques autres ont cru en
découvrir des traces dans des monuments beaucoup plus
anciens (3). Boniface Vili decida que le jubilé aurait lieu
tous les cent ans. Clement VI, tous les cinquante ans,
Grégoire XI, tous les trente ans, jusqu'à ce qu'ehfin Paul II
et Sixte IV réduisirent ce temps à vingt-cinq ans, qui est
l'epoque déterminée aujourd'hui.
L'indulgence partielle est celle qui ne remet qu'une partie
de la peine, et qui est fixée à un certain nombre d'années
ou de jours determines. Cette forme d'indulgence fait allusion
à l'ancienne discipline, alors que les canons prescrivaient une
penitence de tant de jours, d'années ou de quarantaines.
Quelques-unes de ces quarantaines étaient appelées manquements (camice), du verbe carere (manquer), parce que ceux
qui y étaient condamnés manquaient de tout, excepté de
pain et d'eau. Eusèbe Àmort donne la forme de ces carènes (4).
II. Pour ce qui regarde le ministre des indulgences, nul
(1) Voir André Andreuccio de la société de Jesus, Conclusions canonico*
théologiques pour le jubilé de 1750, à la fin de la Dissertation sur le eulte
des saints, Rome, 1750.
(2) Dans l*ouv. intit. Traité de l'année sainte, Home, 1775.
(3) Voy. Gamille Rossi, évéque de Saint-Sevère, dans son Instruction pastorale publiée & Naples en 1824, qui dit avoir découvert dans l'onvrage intit. :
Trésor des temps d'Eusèbe Pampbile, évéque de Palestine, publié par Joseph
Scaliger, à Amsterdam, chez Jansson, en 1658, foi. 3220, p. 172 : «Nous trou» vons que nos ancétres ont observe un jubilé dans la 12° année de Sevère,
» et Tan 252 de la ville d'Antioche, » ainsi que le remarque Scaliger, p. 229.
« Par nos ancétres, on entend les chrétiens. Mais ils ne célébrèrent pas cette
» année de jubilé. » Et ibid., page 236, il dit encore : « Il disait qu'on avait
» célèbre un autre jubilé sous Sevère... De plus, il dit (Eusèbe) selon nos an*
» cètres, c'est-à-dire, non pas d'après les Juifs, mais d'après les chrétiens
» L'epoque de la celebration du jubilé dans l'Eglise est de cinquante ans, et
» chez les Hébreux tous les quorante-neuf ans. » On ne trouve rien de semblable dans la chronique d'Eusèbe, d'après saint Jerome, et méme, de plus,
Vaìlars rejette le récit de Scaliger sur l'un et l'autre jubilé; et comme les
manuscrits les plus authentiques no renferment point ce passage, il pense
que ces lignes ont été surajoutées ou écrites par une main étrangère, comme
un commentaire de quelque savant. Cependant on trouve le texte precedent
place en son lieu, c'est-à-dire a l'an 206 ou 204 de J.-G., dans une meilleure
edition du méme chroniqueur, que le cardinal Mai fit des manuscrits du
Vatican (voy. la Nouv. collection des anciens auteurs, t. VIU, Rome, 1833).
Quoi qu'on puisse dire à ce sujet, on ne peut rien en conclure qui ait trait à
notre sujet.
(4) Ouv. cit., part. I, dissert, prélimin., a. 5, il les appelle karrènes*
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doute que le souverain pontife, en sa qualité de chef de toute
l'Eglise, qui y possedè la primauté de juridiction, ne puisse
donner des indulgences plénières à tous les fidèles. C'est pour
cela que Martin Vprescrivit, dans la constitution publiée dans
le concile de Constance, de demander à ceux qui étaient
suspects de l'hérésie de Wiclef et de Jean Huss, s'ils croyaient
que « le pape pouvait accox'der des indulgences, pour une
» juste cause, à tous ceux qui, étant contrits de leurs péchés,
» en avaient fait une humble confession; » et <c s'ils croyaient
» que chaque évéque pouvait accorder à ses diocésains des
» indulgences, dans les limites que lui avaient fixes les saints
» canons (1). » C'est le concile oecuménique de Latran, temi
sous Innocent III, qui limita leur pouvoir de manière à ce
qu'ils ne pouvaient accorder qu'une indulgence d'un an, à
l'occasion de la dédicace d'une église, et de quarante jours,
dans les autres cas (2). Ce décret réfute compietemene dit
Pie YI, dans le décret Super Solidität e, « l'erreur d'Eybel,
y> qui osa écrire, en parlant des indulgences, que les évèques
» avaient le droit d'aecorder toutes les indulgences que le
» pape peut donner (3); » Palmieri tira cette fausse consequence dès mémes principes, lequel ne craignit pas d ecrire
que le pape s'arrogeait les droits des évèques, en prétendant
que lui seul avait le droit d'accorder des indulgences plénières , et que les théologiens et les canonistes étaient assez
insensés pour soutenir cette ineptie, d'un commun accord,
afin de flatter la cour de Rome (4).
III. Il ne nous reste que peu de choses à dire quant au
(1) Hardouin, Actes des conciles, t. Vili, col. 915.
(2) Titre 62, ibid., t. VII, col. 66.
(3) CEuvres du.card. Gerdil, édit. de Rome, t. XU, p. 9.
(4) Traité dogmatico-critique des indulgences. Palmieri aussi bien que
Eybel soutinrent que tous les évéqucs pouvaient accorder des indulgences
plénières, au moins à leurs diocésains, en vertu dee trois principes établis
préalablement par eux : 1« que l'indulgence n'est que la remise de la penitence canopique dans le for extérìeur; 2° que le souverain pontife, en sa
qualité d'évèque de Véglise paruculièrc de Rome, ne peut en accorder qu'à ses
sujets immédiats, comme tous les autres évèques dans leurs diocèses ; 3° qu'il
ne peut restreindre les droits des évèques sans violer leurs droits'. Mais saint
Thomas avait réfuté ces auteurs, bien avant leur naissance, dans le Supplement, quest. 26, art. 2 et 3. De méme le cardinal Gerdil, contre Eybel, dans
ì'ouv. int.: Refutation des deux livres dirigés contre le bref Super soliditate.
Contre Palmieri, voy. Muzzarelli, dissert, cit., et ce qu'a écrit le bienheureux
card. Thomasius, ses ceuvres édit. de Vezzosi, Rome, 1734, t. VII, opusc. J5,
object. 3.
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sujet et aux conditions nécessaires pour gagner les indulgences. Ce que nous avons dit prouve trcs-bien que les fidèles
de Jésus-Christ, vivants ou morts, sont les sujets des indulgences. A regard des vivants, l'effet des indulgences est
assure si rien ne s'y oppose du coté de celui qui les accorde,
de celui qui les recoit, ou encore du coté de la cause; puisqu'elles sont de véritables absolutions juridigues, des remises
et des concessions, dérivant du pouvoir des clefs, absolument
comme dans l'absolution sacramentelle, qui se donne en vertu
du mème pouvoir des clefs. Pour les défunts, n'étant point
sous la juridiction de l'Eglise, mais sous le domarne de Dieu
seul, l'efFet des indulgences n'est pas certain à leur égard.
Car les indulgences accordées en leur faveur, de mème que
nous f avons fait observer plus haut, ont seulement la raison
de suffrage, de demande, d'oblation ou de pardon, que, pour
cette raison, Dieu peut àbsolument refuser, puisqu'il n'y est
pas temi par aucun engagement. Et, ce qui plus est, ainsi que
le remarque saint Thomas {Supplement, quest. 71, art. 10),
les indulgences ne peuvent ètre utiles aux morts que secondairement et indirectement, parce qu'ils ne peuvent pas accomplir les conditions auxqueUes sont attachées les indulgences,
comme il est facile aux vivants, lesquels seuls, pour cette raison,
peuvent les gagner premièrement et directement (1).
Afin que les indulgences aient leur effet, il ne suffit pas des
conditions prescrites par celui qui les accorde, mais il en
faut encore d'autres tant de la part de celui qui veut les
obtenir, que de celle de la cause qui leß a fait publier. C'est
l'enseignement exprès de saint Thomas, qui dit : « Les indul» gences valent ce qu'elles annoncent, pourvu que celui qui
» les accorde ait l'autorité, celui qui les re^oit, la charité,
» et la cause, la piété, qui comprend la gioire de Dieu et
» l'utilité du prochain {Supplement, quest. 25, art. 2). »
(1) De méme que le fait remarquer Theodore du Saint-Esprit, ouv. cit.,.
part. I, eh. 14, art 6. Je fèrai observer ici en passant que la doctrine que
nous avons établie touchantles indulgences, d'après l'opinion generale des
théologiens, réduit en poussiere l'objection des incrédules, qui disent que si
l'on tient compte du nombre infini des indulgences accordées aux défunts,.
on peut prouver mathématiquement qu'il n'y a pas une àme dans le purgatoire
depuis déjà bien longtemps. On ne peut s'empèeber de rire à une observation
si ridicule, puisque, d'après la doctrine catholique, les indulgences pour les.
defunte n'ont pas d'effet infaillible, et que leur acceptation depend du bon.
plaisir de Dieu, on ne peut établir de supputation mathématique et résoudre
ce problème.
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Ce que nous avons dit prouve qu'il faut l'autorité en celui
qui les accorde; il faut le concours de deux conditions dans
celui qui les recoit, afin de pouvoir les gagner : la première
est l'état de grace; car tant qu'on est sujet à la peine éternelle, on ne peut étre délivré de la peine temporelle due aux
péchés; on doit en dire autant de l'exemption de la fante,
méme légère, par rapport à la remise de la peine temporelle
qui lui est due; mais la contrition seule suffit pour cette
espèce de fautes, à moins qu'il y ait d'autres.conditions preserves pour cela. Aussi les souverains pontifes n'accordent-ils
des indulgences qu'à ceux qui sont véritablement contrits et
penitents. Il en est tout autrement des conditions prescrites
par le souverain pontife ou l'évèque, comme cela est evident.
Il y en a qui prétendent que, outre les deux conditions qua
nous avons dites, il faut la charité parfaite pour gagner Ics
indulgences plénières. Mais s'il en était ainsi, les indulgences
n'auraient plus d'objet, puisque la charité parfaite remet tout.
Or, l'Eglise veut-eüe accorder quelque chose de grand, qui
ne dépende pas de la charité, mais bien du pouvoir des
clefs (1).
Enfin les paroles suivantes, du IV concile de Latran,
exigent une cause süffisante pour l'effet des indulgences :
« Les indulgences inutìles et indiscrètes jettent le mépris sur
7> les clefs de l'Eglise, et énervent la satisfaction pénitentielle
» (loc. cit.). » Saint Cyprien appelle cette concession indiscréte
des indulgences, ce une vaine et fausse paix, dangereuse pour
» ceux qui la donnent, et inutile à ceux qui la re<joivent (2). »
Cependant, nous devons ajouter qu'il nappartient pas à ceux
qui les recoivent de prononcer s'il y a une cause süffisante
des indulgences, chaque fois qu'elles sont accordées par l'autorité competente; mais ils doivent accepter avec empressement et reconnaissance les graces qui leur sont concédées par
leurs supérieurs legitimes. En vouà assez pour le moment
sur cette matière.
(1) Voy. Andreuccio des Conditions requises et non requises pour gagner
les indulgences, Rome, 1759.
(2) Traité de lapsis, p. 186, édit. des Bénéd. de Saint-Maur. Voy. cependant
Muzzarelli, le Bon usage de la logique, opusc. 10; Histoire ecclésiast., § 12;
Nature et usage des indulgences, oeuv. édit. de Florence, 1822, t. III.
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AVERTISSEMENT.
De mème que les saints Peres ont regardé la confirmation
comme le complement et la perfection du baptème, et qu'ils
lui ont donne ce nom, de mème d'autres Pères ont pensé que
le sacrement de l'extrème-onction était la consummation nonseulement du sacrement de penitence, mais encore de toute
la vie chrétienne, qui est une penitence contumelie, ainsi que
s'esprime le concile de Trente. Ce sacrement a recu, tant
des Latins que des Grecs, des denominations diiférentes, à
raison de la matière, de la forme, ou du sujet. En effet, on
Fa nomine l'huile minte, la prière de thuile, la prière unie à
l'onction, ou thuile des infirmes (1); Mabillon fait observer (2)
qu'on l'appela particulièrement extreme-onction, à cause du
temps auquel on Tadministre. On définit ordinairement ainsi
l'extrème-onction : « Un sacrement de la nouvelle loi, institué
» par Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui donne par le mitt nistère des prètres, aux baptises gravement malades, la
» grace qui remet les péchés et les restes des péchés, et qui
y> leur confère la force de surmonter les tentations du demon
» et de souffrir les douleurs de la maladie, et la sante du
» corps, quand cela est expedient pour le salut, par l'onction
» de l'huile bénite et la prière, c'est-à-dire par la forme du
» sacrement. *>
(1) Les Grecs ont coutuine d'appeler ce sacrement hut le sainte, et plus fréquemment huile mie à la prière; les Orientaux I'appellent, dans leurs différents écrits, kendit, c'est-à-dire lampe, pour la raison que nous donnerons
plus tard.
(2) Preface sur la sect. 1, Benedict., n. 98. On l'a appelé aussi quelquefois
le sacrement de ceux qui sortent de ce monde.
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Cette definition, qui embrasse toutes les parties, c'esi^à-dire
la vérité de ce sacrement, le sujet, la matière, la forme et
Teilet, est comprise dans les quatre canons du concile de
Trente, faits dans la session XIV, canon 1 : a Si quelqu'un
» dit que l'extrème-onction n'est pas un vrai sacrement
» institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ, et promulgué
» par l'apótre saint Jacques, mais une simple cérémonie en
» usage du temps de nos pères, ou une invention des hommes,
» qu'il soit anathème. » Canon 2 : te Si quelqu'un dit que
» l'onction des inhrmes ne donne pas la gràce, ne remet pas
)> les péchés et ne soulage pas les malades, mais qu'il n'a
» plus cours, comme ayant été autrefois un don de guérison,
» qu'il soit anathème. » Canon 3 : « Si quelqu'un dit que la
» cérémonie et l'usage de l'extrème-onction, pratiquée dans
» l'Eglise romaine, est contraire au sentiment de l'apótre
» saint Jacques, et que, par consequent, il doit étre modifié,
» et que les chrétiens peuvent l'omettre sans péché, qu'il soit
» anathème. » Canon 4 : « Si quelqu'un dit que les prètres
» de l'Eglise, que l'apótre saint Jacques engage à oindre les
y> malades, ne sont pas les prètres ordonnés par l'évèque,
» mais des personnes àgées, et qu'à cause de cela le prètre
» n'est pas le seul ministre de l'extrème-onction, qu'ü soit
» anathème, »
Mais comme la vérité du sacrement une fois établie, tout ce
qui le concerne d'ailleurs coule de source, nous nous sommes
propose d'établir directement cette seule proposition, afin
d'éclaircir, dans quelques corollaires, les autres chapitres de
doctrine qui y sont contenus.

CHAPITRE PREMIER.
D B LA

V É R I T É D U SACREMENT

DE L'EXTRÉBIE-ONCTJON.

H est difficile de dire quels furent les premiers adversaires
de la vérité de ce sacrement, que nous tàcherons de prouver
ici. Car les savants ont lave les vaudois, les wicléfites et les
hussites de cette accusation (1). Il est hors de doute que
(1) Bellarmin accuse les vaudois, les albigeois et les -wicléfites d'avoir rejeté
le sacrement de l'extrème-onction. Mais Bossuet prouve que ces hérétiques,
de méme que les hussites, n'ont rien innové quant au nombre des sept sacre-

618

TRAITÉ DE L*EXTRÉME-0NCTt0N. CHAP. I.

Luther et Calvin, ainsi que leurs partisans, de quelque secte
qu'ils scient, ont retranché l'extréme-onction du catalogue
des sacrements. Car, malgré que Luther n'ait pas tout-à-fait
supprimé cette céremonie, il nie cependant qu'elle soit un
sacrement proprement dit, et il ajoute que les théologiens ne
se sont jamais montrés plusinsensés que dans tadministration
de ce sacrement (1). Calvin traite l'extrème-onction d'ombre
de sacrement et de comédie hypocrite (2). Les autres les ont
suivis, mais à tort.
PROPOSITION.

L'extrème-onction est un veritable sacrement proprement dit,
institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ etpromulgué par
l'apàtre Saint-Jacques.
Le premier canon du concile de Trente, que nous avons cité
un peu plus haut, prouve que cette proposition est de foi.
Pour la preuve par l'Ecriture sainte, nous nous bornerons à
citer les paroles de saint Jacques, au chap. 5, vers. 14 et 15
de son épitre : « Quelqu'un panni vous est-il malade? Qu'il
» appelle les prétres de l'Eglise et qu'ils prient sur lui,
» l'oignant d'huile au nom du Seigneur; et la prière de la
» foi sauvera le malade, le Seigneur le soulagera; et s'il a
» commis des péchés, ils lui seront remis (3). » Ces paroles
expriment un rite sensible, l'institution divine et enfin la promesse de la gràce de Dieu, qualités constitutives et süffisantes
du sacrement, de l'aveu méme de nos adversaires. Et d'abord
il y a un rite sensible dans l'onction des saintes huiles,
presente par saint Jacques, unie à la prière du prètre; ensuite,
la nature mème de la chose fait comprendre de suite que Finstitution divine et la promesse de la gràce sont attachées à ce
rite, puisqu'il n y a que Dieu seul qui puisse donner à un
objet sensible le pouvoir de conférer la gràce; or, ces paroles :
T

meats, parmi leäquels ils comptaient l'extrème-oncuon. Voy. l'Histoire des
variations, liv. XI, §§ 108, 109, et § 180.
(1) C'est-à-dire d'après l'épitre de saint Jacques, comme il le dit dans son
livre de la Captività de Babylone, où il traite de l'extréme-onction. Cependant
le Pére Serarius, de la société de Jesus, dans son Examen de l'extrème-onction,
eh. 3, prouve que Luther s'est montré très-inconstant.à ce sujet, comme a,
l'égard de tous les autres.
(9) Institut., liv. IV, ch. 19, § 18.
(3) Voy. le texte grec.
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«Et s'il a des péchés, ils lui sont remis, » prouvent que
Fextrème-onction donne la grace; car les péchés ne peuvent
ètre pardonnés sans la collation de la gràce. Done :
Le sens traditionnel, perpétuel et constant du texte de
saint Jacques l'établit jusqu'à l'évidence. En effet, Origene,
après avoir parle du sacrement de penitence, dans son
homélie 2 , sur le Lévitique, ajoute ces paroles touchant
ì'extréme-onction, comme une chose notoire et admise de
(tous : « Dans ces deux sacrements s'accomplit cette parole de
» saint Jacques : Si quelqu'un est malade, qu'il fasse venir
» les prètres de l'Eglise, qu'ils lui imposent les mains, en
» Poignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi
» sauvera le malade, et s'il a des péchés ils lui seront par» donnés (1 ). » Victor d'Antioche, que. l'on croit contemporain
de l'empereur Julien (2), dit sur le chapitre 4 de saint Marc :
ce Ce que dit l'apótre saint Jacques, dans son épìtre canonique,
» est semblable à ceci, car il dit : « Si quelqu'un de vous est
» malade, etc. (3). » Saint Jean Ghrysostóme, liv. III, du
Sacerdoce, écrit ouvertement : « Car non-seulement ils nous
» régénèrent (les prètres), mais aussi ils. nous accordent la ré» mission de nos péchés; car si quelqu'un de vous est malade,
» dit l'Apótre, qu'il appelle les prètres de l'Eglise, et ils prie» ronfr sur lui et l'oindront (4) ; » on a hon nombre de raisons de
croire que le saint docteur parle del'extreme-onction et non du
sacrement de penitence. Il avait parie un peu auparavant de
la remission des péchés par la penitence, sur quoi il rapporto
les textes de saint Matthieu, chap. 18, et du chap. 20 de saint
Jean; ensuite il parie de l'autre manière de remettre les
péchés, done il les distingue; 2. il dit qu'on ne doit donner
(1) Homélie sur le Lévitique, n. 4, édit. de SaimVMaur. Or, Origene vécut
jusqu'en 230.
(2) Il mourut en 441. Voy. la preface dujésufte Theodore Peltan, de sa
traduction de Victor d'Antioche et de Tite de Bostrys, Ingolstadt, 1580.
(3) Edition citée. On doit d'autant faire plus de cas de Fautorité de Victor,
prètre d'Antioche, qu'il dit avoir réuni ensemble, dans son commentaire sur
l'évangile de saint Marc, tons les passages qu'il a pu trouver dans les écrivains
antérieurs. Void ces paroles, p. 1 : « Un grand nombre d'écrivains se soni
» occupés des évangiles de saint Matthieu et de saint Jean ; un petit nombre
» seulement de celui de saint Luc; mais personne n'a rien dit, à ce que je
» crois, de celui de saint Marc
11 m'a semblé convenable de réunir en un
» seul corps ce que les docteurs de l'Eglise ont écrit dans leurs ouvrages, et
» par morceaux, sur cet évangile, et d'en faire un abrégé succinct. »
(4) Voir le texte grec. CEuvres des Bénéd. de Saint-Maur, 1.1, p. 384.
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Textréme-onctioa qu'aux malades, et il l'établit d'après le
témoignage de saint Jacques, tandis qu'on donne le sacrement
de penitence à tout le monde indifféremment. Sans parler de
Possidius (1), de saint Cyrille d'Alexandrie (2), lequel s'efforce,
pour celle raison de détourner les fidèles des superstitions
pratiquées par les paSens pour recouvrer la sante, de saint
Grégoire, martyr, qui traite au long, dans son Sacramentaire,
de ce qui concerne l'administration de ce sacrement (3),
Bède (4) Boniface de Mayence (5), Bernard, le dernier des
Pères (6), et une foule d'autres monuments que je pourrais
citer (7); c'est encore ce qu'établit le témoignage d'Innocent I,
à qui l'évèque d'Eugubio, Decentius, demandait, au commencement du V° siècle, si l'on devait entendre les paroles de
saint Jacques de l'onction des malades par les prètres, et s'il
fallait accorder cette onction à ceux qui iaisaient penitence
et se repentaient de leurs péchés, répondit : « H n'y a pas
» de doute qu'il faille entendre (ces paroles) des chrétiens
» malades qui peuvent recevoir l'onction de Thuile du saint» chrème qui a été consacrée par l'évèque, et dont peuvent
y> se servir, dans leur besoin ou celui de leur famille, non» seulement les prètres, mais encore tous les chrétiens... On
» ne peut pas le donner aux penitents, parce que c'est une
» espèce de sacrement. En effet, comment pourrait-on croire
>

?

(1) Dans la Vie de saint Augustin, eh. 27, où il dit du saint docteur : « Dans
ses visites, il observait ce que recominande l'Apótre, de ne visiter que les
orphelins et les veuves qui étaient dans 1'affliction. Et si, par hasard, il
était appelé auprès des malader afìn qu'il priàt le Seigneur pour eux, à leur
lit de souftrances, il y allait sans retard. » U fait allusion, par ces paroles,
ce qui est dit dans les chap. 6 de saint Marc et 5 de saint Jacques.
Ce que Ton rapporte du serm. 315 de saint Augustin, est tire d'un sermon
apocryphe que l'on croit étre de saint Césaire. 11 est étonnant que Launoy,
qui a une critique si fine en toute autre chose, n'y ait rien vu.
(2) De 1'Adoration en esprit et en vérité, liv. VI, ceuv. édit. de Paris, 1633,
1.1, p. SII.
(3) Sacramentaire, édit. de Hugues Hénard, dans celle des Bénéd., oauvres
de saint Grégoire, martyr, t. III, p. 235.
(4) Sur le ch. 5 de l'ép. de saint Jacques, édit. de Bàie, t. V, col. 959.
(8) Dans les Statuts de Dacher, Spicilége des anciens auteurs, Paris, 1669,
t IX, ch. 29.
(6) Daus la Vie de saint Malachie, ch. 24, où il rapporte un miracle opere
à la prióre et aux larmes de saint Malachie, qui ressuscita une femme pour
lui administrer ce sacrement.
p) Cités par Serarius, ouv. cit., et rapportés par Launoy dans le Traité du
sacrement de l'onction des infirmes, ch. 1, édit. de Genève, 1751, t. I, p. 1.
Du reste, il faut lire cet auteur avec precaution.
»
»
»
»
a
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» qu'on peut donner une espèce de sacrement, quand on reis) ftise tous les autres (1) ? » Le saint pontife fait bien voir,
par ces paroles, non-seulement qu'il s'agit d'une chose notoire, en disant : « H n'y a pas de doute, » mais encore il
affirme, et bien plus, il pose en principe avoué et certain que
cette onction doit étre comprise au nombre des sacrements,
puisqu'il s'appuie uniquement sur la qualité de sacrement,
pour la refuser aux penitents publics.
Tout cela démontre done évidemment que les deux églises
d'Orient et d'Occident ont toujours eu, jusqu'à present, la
méme foi sur ce point de doctrine, Elles ont eu également les
mémes usages dans l'administration de ce sacrement, ce qui
est constate par les rituels des deux églises, et par les monuments de toutes les anciennes sectes orientales, réunis par
Renaudot (2), tellement qu'on a droit de s'étonner de voir
encore les hérétiques faire fausse route, aux rayons de la plus
vive lumière, avec connaissance de cause et de leur pleine
volonte, après qu'on leur a mis sous les yeux des preuves si
manifestes et si éclatantes de la foi des siècles les plus reculés
et de toutes les églises à ce sacrement (3).
Cependant quelques protestants modernes ont para se défendre de cette aveugle fureur dont étaient agités leurs prédécesseurs, donnent de grands éloges à cette pieuse cérémonie, et l'admettent mème au nombre des sacrements (4).
(1) Epit. 25, ch. 8, dans Coustant, Epit. des pontifes roinains, 1.1; il donne
cependant des sens différents, par exemple : « Il faut nécessairement donner...
» ce qui a été consacré par l'évèque. »
(2) Perpetuità de la foi, t. V, liv. V, ch. 1 et suiv.; voir aussi Marlene, des
Anciens rites de l'Eglise, liv. I, part. Il, ch. 7, art. 1 et suiv.
(3) Le plus audacieux de tous est Deyling, qui n'a pas craint d'affìrmer,
dans ses Observations sacrées, Leipsig, 1739, p. 3, n. 8, que le sacrement de
l'extrème-onction était une monstruosité informe née dans l'Eglise romaine,
au temps de la barbarie des siècles precedents, et que l'antiquité n'offrait
aucun vestige de notre sacrement de l'extrème-onction.
(4) Leibnitz est un de ceux qui se font le plus remarquer; voilà ce qu'il dit
dans son Systeme de théologie, p. 280 et suiv. : a Nous n'avons pas grandinose
» à dire de l'onction des infirmes ; elle a en sa faveur le témoignage de l'Ecri» ture sainte, Interpretation de l'Eglise, à laquelle s'en rapportent les catho» liques pieux; et je ne vois pas ce que Ton aurait à blamer dans cet usage
» adopté par l'Eglise. Nous voyons qu'elle a eu autrefois le don de rendre la
» sante ; ce qui est devenu plus rare, ainsi que les autres bienfaits extraordi» naires, aujourd'hui que l'Eglise est fondée; mais il ne faut pas croire, méme
& à present, que tous ceux qui recevaient l'extrème-onction recouvraient en
» mème temps la sante. Mais elle conserve néanmoins toujours sa puissance
t> de guérison, et ne fait jamais défaut dans ce qui interesse le salut d'une
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Telle est la force dfe la vérité, qu'elle arrache souvent des
aveux involontaires à ses ennemis.
Objections.
I. Obj. 1. D'abord, on n'est point sur que l'épitre de saint
Jacques soit canonique; mais à supposer mème qu'elle le soit,
les catholiques ne pourraient conclure, des paroles de cet
àpótre, que l'onction dont il parie soit un sacrement; 2. ainsi
que le remarque Luther, il n'était point permis à un apòtre
d'instituer un sacrement, ce qui est le droit de Jésus-Christ
seul; 3. parce que le cardinal Cajetan dit expressément, dans
son commentaire sur cette épitre, qu'on ne peut entendre la
pensée de l'Apótre d'une onction sacramentelle; 4. parce que
cette onction dont parie saint Jacques est celle dont saint Marc
dit au vers. 13 du chap. 6 de son évangile, que les apótres
« faisaient une onction avec de l'huile à un grand nombre de
» malades, et qu'ils les guérissaient (1) ; » cette onction n'était
qu'un don de miracles. 5. Saint Jacques lui-mème, en énumérant les effets de son onction, nomme d'abord les effets corporeis, Dieu le soulagera, ensuite les effets spirituels, « et s'il
» a des péchés, ils lui seront pardonnés. » La particule si
fait voir que le second effet est purement hypothétique, ce qui
»
»
»
»
»

àme bien préparée. L'apótre saint Jacques ajoute, en faisant la description
de la pratique de ce sacrement, qu'il remet les péchés et raffermit la foi
et la vertu, ce dont on n'a jamais plus besoin que dans le cas de danger
de mort et en face des frayeurs de la mort, pour repousser les traits de
Satan, plus inenagants que jamais à cette heure suprème. »
Serarius cite, dans tout le chap. 5 de l'ouvrage dont nous avons parie, un
grand nombre d'autres protestants plus anciens qui ont confesse la méme
vérité. Ainsi Esslinger, dans l'Apologie de la religion catholique par des
auteurs protestants, § 6, cite les témoignages des prineipaux écrivains protestants modernes, entre,autres Ammon, Augusti, collaborateurs des Ephémérides évangéliques de Berlin; nous nous contenterons de citer Augusti,
qui, après avoir rappelé un texte de Bellarmin, tire du ch. 5, dit : « Gomme
» il y a des difficultés extraordinaires au sortir de cette vie, Dieu y a pourvu
» par un secours special; il arrive en effet que les moribonda ne sont capables
» ni d'entendre une exhortation ni de recevoir l'eucharistie, parce qu'ils sont
» accablés par la maladie et privés de l'usage de leurs sens; mais ils peuvent
» toujours recevoir l'extrème-onction et profiter des graces qui y sont atta» chées. j> Après avoir dit cela, il poursuit : « Tout homme de bonne foi ne
» pourra contredire la bonté et la vérité des paroles de Bellarmin, desquelles
» Goethe, Chateaubriand et d'autres écrivains modernes sont redevabtes de
» ces belles peintures poétiques où ils nous représentent la religion, qui, à
» l'aide des sacrements, tend une main secourable à l'homme dès le berceau,
» et le conduit amoureusement jusqu'à la tombe. »
(1) Voir le texte grec.
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prouve que cette onction ne peut ètre sacramentelle; 6. cependant, que s'il s'agit ici d'un effet spirituel, et non des maladies
elles-mèmes, qui étaient regardées comme l'effet du péché,
on entendait que le péché était pardonné, du moment que la
maladie était guérie (1). Done :
Rép. Pour la prem. objection, je distingue : Luther et
quelques-uns de ses partisans doutent de la canonicité de
l'épìtre de saint Jacques, je Vaccorde; les catholiques et mème
les protestants modernes, je le nie. On salt pourquoi Luther
appelait l'épìtre d~ saint Jacques épitre de palile, et la rejetait;
parce qu'en effet elle renverse de fond en comble tout son
Systeme de la justification sans les ceuvres. D'ailleurs, tous les
protestants modernes repoussent ce jugement de Luther, sur
l'épìtre du saint Apötre, comme faux et injuste, "Wetstenius,
entre autres (2) : à quoi bon nous en occuper?
Pour la deuxième, je distingue : Àussi est-ce pour cela que,
selon le concile de Trente, l'Apótre ne fit que promulguer
ce que Jésus-Christ avait institué, je Vaccorde; et je nie qu'il
eùt établi ce sacrement, du moins de son autorité privée.
Pour la troisième, je distingue : A tort et à l'encontre
de l'explication de tous les anciens, je Vaccorde; justement
et d'après les lois de l'usage catholique, je le nie. Le cardinal
Cajetan avait écrit cela avant la tenue du concile de Trente;
aussi doit-on lui pardonner quelques expressions hasardées
qui se trouvent dans l'édition romaine de ses ceuvres, qui
furent revues et corrigées par ordonnance de Pie V. Les
commentaires de ce cardinal ressemblent à ces pieds de paon
qu'on lui a reprochés (3). Mais jamais le cardinal Cajetan ne
douta le moins du monde de la vérité du sacrement d'extrèmeonction.
Pour la quatrième, je distingue ; Saint'Jacques parie de
la mème onction materielle que saint Marc, je Vaccorde; de
la mème onction formelle, je le nie. Car chacune a un ministre, un sujet et des effets différents. Mais comme l'onction
(1) C ' e s t l e r a i s o n n e m e n t d e R o s e n i n u l l e r , d a n s l e c h . 5 , s u r l ' é p . d e s a i n t
Jacques, vers. 15.
(2)'Voir G e o r g e s R o s e n m u l l e r , Préf. d e cette épitre; Cellérier, Essai d'une
introduction critique an Nouveau-Testament, G e n è v e , 1323, divis. 3, Epìtres
catholiques, sect. 1, Epìtre de saint Jacques.
(3) V o y . l e c a r d . P a l l a v i c i n i , H i s t , d u c o n c i l e d e T r e n t e , l i v . V I I I , e h . 1 7 ,
§ 2 : « Quant à Gaétan, dit-il, parler d e s e s c o m m e n t a i r e s sur la sainte Ecri» ture, ce n'est pas parler d e s plumes, mais des pieds d'un b e a u p a o n . »
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dont parie saint Marc est une figure de celle de saint Jacques,
le concile de Trente dit que saint Marc a insinaé que ce sacrement a été institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ (1).
Pour la cinquième, je distìngue : Saint Jacques relate d'abord
les effets corporels comme les plus sensibles, et parce que la
construction de la phrase l'exigeait, je l'accorde; pour insinuer
que la sante du corps était le premier effel de ce sacrement,
je le nie. Il n'est point en effet extraordinaire de voir l'Ecriture sainte rapporter en dernier lieu le premier effet; par
exemple, en saint Matthieu, chap. 19, verset 29 : « Il recevra
)) le centuple et possederà la vie éternelle. » Saint Jacques
met au premier rang la sante du corps, parce que cet effet
est plus sensible, soit aussi parce que la suite de sa narration
le voulait ainsi, et afin qu'après avoir parle de l'infirmité du
corps, il en fit voir aussitót la guérison (2).
Pour la sixième, je nie ou je distingue : Parce que Estius
(commentale sur ce passage) prouve par différents exemples
qu'il cite, que la particule si, dans les saintes Ecritures, est
moins employee pour signifier une chose incertaine que
comme une confirmation d'une chose certaine, comme dans
saint Jacques, chap. 1, vers. 5 : « Si quelqu'un de vous a
» besoin de sagesse, qu'il la demande à Dieu (3); » ou je
distingue : Du coté de celui qui report le sacrement, je taccorde; du sacrement lui-mème, je le nie. Et quand méme le
malade n'aurait aucun péché, le sacrement n'en aurait pas
moins son effet; car il dorme toujours la gràce, laquelle, si
elle n'efface pas les péchés, puisqu'il n'y en a pas, soulage et
fortifìe l'esprit du malade, lui rend plus supportables les douleurs et les incommodités de la maladie, et ce qui surtout est
le principal, le fait resister plus facilement aux tentations du
démou.
Pour la septième, je le nie. Gar cette opinion de quelques
protestants est absurde. En effet, si on a une maladie de
péché, et par une figure de rhétorique (la synecdoche), on
donne aux péchés le nom de maladies, quand saint Jacques
dit ; a Quelqu'un de vous est-il malade... et s'il a des péchés
» ils lui seront pardonnés, » Interpretation de nos adver(1) Session XIV, de i'Extréme-Onction, eh. 1.
(2) Voy. Bellarmin, Traité de rextrème-onction, eh. 16, où il pretend que
ces mots, il sauvera, il soulagera, s'adressent principalement à l'àme.
(3) Voy. le texte grec et la variante.
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saires donnerait ce sens au passage : ce Quelqu'un de vous
» est-il dans la maladie?... S'il est dans les maladies, elles
» lui seront remises; » ou encore : « Y.a-t-il un malade
parmi vous?... S'il est malade, il sera guéri. » Admirable
exemple d'exégèse (1) I
Inst. Mais au moins Ton conviendra qu'il y a une difference
enorme entre l'onction pratiquée dans l'Eglise romaine et
celle dont parle saint Jacques ; en effet, d'abord l'Apótre parle
de tous les malades indistinctement, et dans l'Eglise romaine
on ne donne l'extrème-onction qu'aux fidèles en danger de
mort. 2. Les paroles citées font mention d'un secours pour
recouvrer la sante, et non pas un secours pour mourir plus
paisiblement (2). 3. Cette onction doit ètre faite par plusieurs
prètres, mais maintenant il n'y en a qu'un qui la donne.
4. L'onction de saint Jacques se faisait avec de l'huile commune
et ordinaire, et aujourd'hui on n'emploie pour cette onction
que l'huile consacrée par l'évéque (3). 5. L'onction que fait
l'Eglise ne guérit point les malades comme faisait celle de
saint Jacques. 6. Enfin l'onction sacramentelle produit son
effet ex opere operato, comme Tenseignent les catholiques,
tandis que saint Jacques rapporte tout l'effet de la sienne
à la prière et à la foi : « Et la prière de la foi, dit—il, sauvera
» le malade; » c'est dans ce but qu'il recommande, au v. 16,
l'efficacité de la prière, en disant : a Priez les uns pour les
» autres, pour que vous soyez sauvés; car la prière contisi) nuelle du juste a une grande puissance. » Done :
Rép. Je nie 1'antecedent, et pour la prem. preuve, je le nie»
En effet, l'Apótre emploie ces termes pour signifier TéLat
dangereux où doit ètre le malade. Telle est l'expression
(1) Nous ne nions pas que l'Ecriture ne nous représente en plusieurs endroits
les maladies, et toutes les autres calamités qui nous accablent, comme les
effets du péché j mais autre chose est de dire que la maladie est l'effet du
péché, autre chose de prétendre que par le nom de péché on veut dire simplement maladie. Voir Estius, liv. cit.
(3) Ainsi parle Georges Rosenmuller, sur cet endroit.
(3) C'est ce que dit Calvin dans scs Institutions, liv. IV, ch. 19, § 21, où il
ne se montre pas avare d'injures : ce Jacques, dit-il, en recommandant simple» ment d'oindre les malades, ne prescrit pas d'autre onction que celle faite
j> avec de l'huile ordinaire
Ceux-ci (les catholiques) n'emploient que de
» l'huile consacrée par l'évéque, c'est-à-dire réchauffée par une suite nom» breuse de leurs souffles, ensorcelée par de nombreux enchantements, et
» saluée par neuf genuflexions : trois fois, salut, huile sainte; trois fois, salut,
» saint chréme; trois fois, salut, saint bäume. » U défigure cetto cérémonie
pour la rendre ridicule.
IV.
40

626

TRAITÉ DE L*EXTRÉME-ONCTION. CHAP. I.

qui ne s'applique q u ' à un malade sans vigueur et
sans force ( 1 ) , et celui de x d c f A V o v T o c , qui désigne une personne
gravcment malade (2). Ce que nos adversaires avouent euxmèmes. Saint Jacques parie assurément de ces malades qui ne
pouvaient eux-mémes s'adresser aux prètres de l'Eglise, et il
ordonne d'appeler ces derniers pour qu'ils aillent leur donner
le sacrement de l'extrème-onction.
Pour la deuxième, je distingue : H parie aussi d'un secours
favorable à la sante, je Faccorde; il ne lui attribue que cette
vertu, je le nie. Car il assigne trois effets à l'extrème-onction :
elle sauve, elle soulage et remet les péchés; ce qui ne peut
faire la mème chose, comme il plait à nos adversaires de les
confondre. En outre, comme de leur aveu, la sante du corps
n'est qu'un effet secondaire et subordonné au salut de Fame,
il s'ensuit évidemment que lorsque l'extrème-onction ne donne
pas la sante, à cause que cela n'est pas expedient pour le
salut, elle nous aide à faire une bonne mort (3).
Pour la tròisième, je dist. : Si l'Apótre eùt eu l'intention
de dire le nombre des ministres, transeat; la qualité, je le nie.
Cette phrase : Quii appelle les prètres de l'Eglise, veut dire
tout simplement, un des prètres de l'Eglise (voy. Estius sur ce
passage), comme nous disons : Que celui qui est malade fasse
venir les médecins, et comme Jésus-Christ dit aux lépreux :
« Allez vous montrer aux prètres (Lue, ch. 17, vers. 14),
oK70cve?,

(1) Voir Serarius, ouv. cit., ch. 8, où il remarque que saint Luc, dans les
Actes des apótres, donne le nom de malades a ceux auxquels on apportali
la ceinture de saint Paul, pour leur rendre la sante; et les luthériens euxmèmes l'expliquent de ceux qui sont dangereusement malades. Scapula ne
le nie pas, puisque, dans son lexique, au verbe sflévw, en parlant des mots
composes, traduit fadevéu par j e manque de forces, je suis languissant, etc.
De plus, l'usage determine pour beaucoup et presque toujours, le veritable
sens des mots; or, il est certain que saint Jean Chrysostóme, dans la I aux
Cor., ch. 11 (horn. 17, n. 1), traduit par: Ceux qui sont gravement malades,
le passage suivant : &l& toQto év uptv -noììoi àadeveìs ned óLpptooTOt ; de mème
que Théophylacte sur ce passage.
3

(3) Le sens dans lequel l'Apótre avait d'abord employe ce mot ne laisse
plus de doute sur la signification qu'on doit lui donner. Voy. Serarius, loc. cit.,
ainsi que Estius.
(3) Rosenmuller en convient en disant dans ses scholies sur ce passage :
« On sait que le Nouveau-Testament emploie souvent, comme on le fait dans
» le langage ordinaire, des termes généraux qu'on ne doit prendre qu'avec
» restriction. Les prières secourront le malade, si c'est avantageux pour le
» salut éternel de son àme; il ne s'ensuit pas, de ces paroles, que tous les
» malades ont recouvré la sante à l'aide des prières des prètres. » Voy. Serarius,.
ouv. cit., ch. 10, §§ 104 et suiv.
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quoique cependant ils eussent observe la loi, en ne se montrant qu'à un seul prètre (1). C'est done par amplification que
l'apótre saint Jacques dit quon doit appeler les prètres de
FEglise, autrement il faudrait les appeler tous. Si nos adversaires tiennent absolument au nombre pluriel, nous dirons
qu'il était très-bien qu'il y eùt plusieurs prètres dans l'administration de ce sacrement (2), mais que ce n'était pas exigé
par la nature du sacrement; autrement une foule de malades
en auraient été prìvés dans les bourgs et les villages qui n'ont
qu'un seul prètre.
Pour la quatrième, je réponds : I. Qui a dit à nos adversaires que l'huile employee par saint Jacques ne fòt pas
bénite? Il est constant que l'huile bénite a été employee de
temps immemorial pour l'extrème-onction, comme le dit Innocent I, et que le prouve l'antique denomination d'huile sainte
usitée partout dans les deux églises d'Orient et d'Occident.
II. D est très-probahle que la benediction ne fait rien à
l'essence de la matière, comme nous le prouverons plus tard.
Pour la cinquième, je distingue : Ce sacrement ne guérit
pas toujours les malades, je Faccorde; jamais, je le nie. En
effet, la sauté du corps n'étant qu'un eifet secondaire et conditionnel, le sacrement ne le produit que dans les cas où Dieu
salt que c'est utile au salut (3).
(1) Lévìt., eh. 14, v. 2. On ne peut nier cependant qu'autrefois ce sacrement
était administré, dans l'église latine, par plusieurs prètres, quoiqu'il y ait
beaucoup d'exemples de cas où elle Fétait par un seul, ainsi qu'il sera dit
plus bas.
(2) J'ai dit qui soient presents, on qui y assistente mais non qui

administrent,

comme le fait remarquer Benott XIV. 11 est ordonne maintenant, dans l'église
latine, que ce sacrement ne soit conféré que par un prètre seul, c'est-à-dire
par le cure, pour de bonnes raisons qu'il expose. Cependant l'Eglise recommandé qu'il y ait d'autres prètres ou cìercs, autant que possible, et mème de
pieux laiques, afin de recommander le malade à la miséricorde de Dieu pendant qu'on lui donne l'extrème-onction.
;3) Estius fait justement la remarque (loc. cit.) que cette guérison du corps
comprend la guérison du plus petit germe de maladie, comme toute marche
vers la sante. En sorte que, malgré qu'il arrive plus rarement qu'une personne gravement malade soit rendue à une sante complète, après la reception
de ce sacrement, il arrive souvent néanmoins qu'elle en recoit quelque soulagement. Gela peut amener le salut de l'àme de plusieurs manières. Schleusner
goùte assez cette explication, puisqu'il dit qu'il ne serait point fàché de voir
une personne chercher dans cette onction le moyen de raffermir son courage
dans cette circonstance. Voir le Nouveau-Tcstainent grec enrichi partout de
notes, édit. Koppian, t. IX, Gottingue, 1799 3 Epit. catholiq. illustr., etc., par
Jules-David Pott, feuille 1.
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Pour la sixième, jc distingue : Saint Jacques rapporto l'effet
de lextréme-onction à la prière et à la foi comme à la forme
de ce sacrement, je Vaccorde; à la prière pure et simple, je
le nie. En effet, l'Eglise a toujours entendu en ce sens les
paroles de l'Apòtre, en les mettant en pratique dcpuis les
temps apostoliques. Par consequent, attnbuer à la forme la
vertu du sacrement, ce n'est rien dire autre chose, sinon que
le rite auquel elle est attachée, produit son effet par lui-mème,
et ex opere operato. On dit la prière de la foi, parce qu'elle
éveillela foi dans l'àme de lapersonne qui recoit le sacrement,
et il l'exige comme une condition nécessaire, ou encore parce
qu'il s'appuie sur la foi de l'Eglise, et de mème que quelquesuns le veulent, parce que, du moins dans le commencement,
le don de guérison, qui depend beaucoup de la Ibi, était
attaché à Fadministration de ce sacrement (1).
Pour confirmer la preuve tirée de la recommandation de la
prière que fait saint Jacques, je réponds qu'il trouvait l'occasion, en parlant des péchés et de la prière, de dire quelque
chose de la confession et de la prière, auxquelles il exhorte les
fidèles pour s'attirer la clémence de Dieu. Mais cela n'a rien
de commun avec ce qu'il avait dit dans le membre de phrase
precedent (2).
(1) Voy. Estius, loc. cit.; Bellarmin et Nie. Serarius, loc. cit.
(2) Carpzovius et quelques autres cités par Pott. disent que saint Jacques
commence ici un autre sujet. Mais, quoi qu'il en soit, il est bon de faire remarquer ici la manière de faire des protestants. Quelquefois, en effet, ils
attribuent tout l'effet de l'extrème-orìction à l'buile s e d e , dont ils exaltent
la singulière puissance qu'on lui attribue; en sorte qu'à les croire, les médecins n'employaient pas d'autres remèdes pour toutes les maladies; aussi
disent-ils qu'au rapport de Josèpbe, dans l'Histoire de la guerre des Juifs, les
médecins ordonnèrent à Hérode, qui était à toute extrémité, de prendre un
bain d'buile; que les anciens ne se mettaient jamais en route sans avoir avec
eux une bouteille d'buile, comme il est prouvé par saint Luc, cb. 10, v. 34;
que les apótres se servirent d'buile en guise de remède pour guérir les malades,
comme si le Sauveur Jesus, comme un autre Hippocrate, avait envoyé ses
disciples pour exercer la médecine ; voilà les niaiseries que Wetstein débite
sur le cb. 10, v. 34 de saint Luc ; Ligbtfoot, Heures hébraiques et talraudistes,
sur saint Matthieu, ch. 6, v. 17, et saint Marc, ch. 6, v. 14; Kuinoél, Conimentaire des livres du Nouveau-Testament, sur saint Marc, ch. 6; Rosenmuller,
Scholie à saint Jacques, chap. 5. Et, qui plus est, c'est que Pott, ajoute que
l'apòtre saint Jacques ordonne aux fidèles, dans le texte dont il s'agit, d'appeler les prètres comme étant les hommes les plus prudents, et peut-ètre
méme comme les plus versés dans la médecine. Mais, au contraire, ils s'accordent tous à attribuer le don de la sante seulement aux prières, et soutiennent que l'huile n'est que le symbole de la sante que Dieu accorde aux
prières qu'on lui adressait à cet effet. Et ce sont les hommes que l'on veut
faire passer comme les vrais commentateurs des saintes Ecritures! Je sals au
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IL Obj. 1. Les écrivains du I et du IP siècle de l'Eglise ne
font aucune mention de ce sacrement; les Pères du IV siècle
n'en disent rien, alors méme qu'ils traitent des sacrements en
particulier. Les auteurs mèmes qui fleurirent depuis le V j u s qu'au IX? siècle disent bien qu'on apportait l'eucharistie aux
mourants, mais ils ne disent aùcunement qu'on leur administràt l'extrème-onction. 2. Origene, dans le texte cité, ne
parle pas de l'extrème-onction, mais bien de la penitence;
3. de plus, saint Irénée l'attribue aux valentiniens (1),
saint Epiphane (2) et saint Augustin (3) aux héracléonites,
et Théodoret la reproche comme une des erreurs des archontiques (i). i. Decentius douta de la vérité de ce dogme,
et le pape Innocent fut consulte pour dissiper son doute.
5. Lorsque Urbain III eut répondu, dans le chap. Vir de
secundìs nuptits, qu'on ne devait pas réitérer la benediction
nuptiale à un homme et à une femme qui convolaient à de
secondes noces, le commentateur donna la raison de cette
réponse : « Car on ne doit pas réitérer les sacrements... Ce» pendant, on donne plusieurs fois la penitence... Mais cette
» règie n'est pas applicable à l'extrème-onction; car qui
» empécherait de la réitérer, puisqu'elle n'est pas. un sacre» ment, mais une prière sur un homme (5)? » Done :
Pour la première object., je distingue : Les auteurs des
premiers siècles n'ont rien dit de ce sacrement pour des
raisons particulières, propres à ce temps, transeat; parce
qu'ils ne le connaissaientpas, je le nie. Des raisons très-graves
expliquent le silence de quelques Pères et de certains écrivains : 1. la discipline du secret, rigoureusement observée
encore à cette epoque; 2. parce qu'ils jugèrent plus prudent
de ne rien dire d'une pratique usitée partout, et par consée

contraire, pai* experience, que si Ton en excepte la partie philologique où
ils s'égarent pourtaut bien des fois, on ne peut rien trouver dans ceslnterprètes qui soit comparable aux explications des commentateurs catholiques.
(1) Liv. I, contre les hérétiques, eh. 21, n. B, édit. de Massuet.
(2) Hérés. 36, n. a, édit de Pétau.
(3) l i v . des heresies, n. 16.
(4) Liv. I, Inventions des hérétiques, n. 11.
(5) C'est ainsi que penso Daillé dans son ouvrage : de Deux sacrements des
Latins, dans la confirmation,'et, comme ils disent, dans l'extrème-onction,
Genève, 1659; de rExtrème-Onction, liv. II, eh. 1 et suiv. Le titre seul fait
voir la mauvaise foi ou l'ignorance de cet écrivain, comme si l'église latine
seule avait ces deux sacrements, et non l'église grecque, l'église russe et
toutes les sectes les plus anciennes de l'Orienti

630

TRAITÉ DE L'EXTRÈME-ONCTION. CHAP. I.

quent très-connue, que le lecteur pouvait facilement suppleer,
de mème qu'on ne dit rien de la communion donnée à de
saints personnages de l'antiquité; 3. parce que les anciens
considéraient ce sacrement comme le complement de la penitence, et ils le comprenaient implicitement lorsqu'ils disaient
que les malades s'étaient confesses; 4. à cause des nombreux motifs qui rendaient l'usage de ce sacrement b$aucoup
plus rare autrefois, parce que, d'après Innocent I, on refusait
l'extrème-onction à tous ceux qui passaient par tous les degrés de la penitence; parce qu'un grand nombre demanclait
la gràce du baptème seulement à la fin de leur vie; puis,
dans ce temps, une foule allait au martyre sans l'extrèmeonction; enfin, parce que ce n'était pas l'habitude, dans
l'Eglise, d'administrer ce sacrement à ceux qui avaient mene
une vie innocente, comme on le voit dans la vie d'Adhélard,
abbé de Corby, écrite par Paschase Radbert (1).
Rép. II. Je nie qu'aucun écrivain des quatre premiers siècles
n'ait parie de l'extrémeKmction, et que tous les biographes
des saints n'aient jamais dit un mot de l'administration de ce
sacrement jusqu'au IX siècle. En effet, nous avons cité panni
les Grecs, Origene, au IIP, Victor d'Antioche, saint Chrysostóme, saint Cyrille, au IV et au V ; parmi les Latins,
Innocent, Possidius, qui ont parie de ce sacrement comme
d'une chose très-connue et usitée depuis le temps des apótres
et des Pères de l'Eglise. Ensuite,. Grégoire de Tours rapporte,
dès la naissance de l'église de France, que l'extrème-onction
fut administrée par saint Népotien à un certain Artemius (2);
nous avons encore un témoin d'un fait semblable dans la personne d'un abbé nommé Eugendus, qui mourut en 510, au
récit de son biographe (3), pour ne rien dire de la reine
8

6

e

(1) On y lit en effet ces paroles : « Lorsque cet évèque eut commence h
» nous demander s'il devait recevoir l'onction, ainsi que l'avait établi saint
» Jacques, nous l'interrogeàmes pour savoir s'il le désirait, parce que nous
» savions très-bien qu'il n'était point en état de péché; » muvres de saint
Paschase, édit. de Sirmond, col. 1681. Or, cette question eùt été tout-à-fait
inutile, si l'Eglise eùt été alors dans l'usage de donner l'extrème-onction à
ceux que l'on ne croyait pas en état de péché. Voir Launoy, ouv. cit., eh. 2,
observ. 2. Après ces paroles, Radbert continue : « Ayant entendu cela,, il leva
» les yeux au ciel et persista a rexiger. »
(2) Histoire de l'église des Francs, liv. I, ch. 41. Il dit en effet : « Saint
» Népotien passait pour avoir été le quatrième évèque d'Auvergne. Artemius
» fut visite dans une maladie par saint Népotien, qui lui donna l'extrème» onction, et recouvra la sante par un bienfait de la Providence. »
(3) Voir MabiUon, Actes des saints de l'ordre de saint Benoit, p. 576.
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sainte Clotilde, qui, ainsi qu'on le voit dans son histoire,
« recut d'abord l'extrème-onction de la main d'un prètre, »
puis la sainte eucharistie, et d'une foule d'autres, qui tous
fleurirent avant le IX siècle (1).
Pour la deuxième, je le nie. Parce que Origene parie en
cet endroit de l'extrème-onction et de la penitence; or, il
assigne deux differences entre Tun et l'autre sacrement : la
première, c'est qu'on donne l'extrème-onction avec de l'huile,
et seulement aux malades, tandis qu'il n'en est point de mème
de la penitence j la seconde, c'est que la penitence et la confession remettent les péchés les plus enormes, et que l'extrèmeonctìon ne remet que les péchés véniels.
Pour la troisième, je distingue : Les Pères qu'on nous
oppose disent que les hérétiques donnaient une onction superstitieuse, avec des formules barbares et inconnues, pour
obtenir je ne sais quelle espèce de redemption, je t accorde;
une onction telle que la. donne l'Eglise catholique, je le
nie. C'est-à-dire, de mème que ces hérétiques souillèrent le
baptéme, l'eucharistie et les autres sacrements, ils simulèrent
dans leurs profanations sacrileges le sacrement de Uextrémeoncticn. Car l'hérésie qui refuse de garder la vérité, cherche
au moins à l'imiter. Or, les superstitions employees par ces
hérétiques, auprès des mourants, est une preuve incontestable
de la pratique et de la foi de l'Eglise catholique; car ils n'auraient pas conserve cette cérémonie, et ils ne l'auraient pas
corrompue, s'ils ne l'eussent reQue de l'Eglise dont ils s'étaient
séparés (2).
Pour la quatrième, je distingue ; Decentius doute du sujet
et du ministre de ce sacrement, je l'accorde; de sa vérité, je
le nie. Ce qui est prouve par les paroles d'Innocent, ou par sa
réponse à Decentius.
fl

(ì) Voy. Chardon, Histoire de l'extrème-onction, pag. 400 et suiv.
(2) U sufiìt de jeter les yeux sur les anteurs mie nous avons cités pour
comprendre que ces hérétiques avaient adopté une cérémonie superstitieuse.
Contentons-nous de citer ce que saint Irénée dit des valentiniens, loc. cit.,
d'après la traduction de BilHus : « Il y en a d'autres, dit-ìl, qui sauvent Tame
» des mourants en versant sur leur téte un mélange d'eau et d'huile, en faisant
» les invocations que nous avons rapportées plus haut. Iis en agissent ainsi
D poor que ces moribonds ne puissent ètre pris et entrainés par les princi» pautés et les puissances supérieures, et afin que leur homme intérieur monte
» plus haut d'une manière invisible, et que leur corps reste parmi les choses
» crèèes. » Les invocations qu'arapportées saint Irénée sont : Basema, Chamassi,
BiuuiC'nra, My stadia, Ruada, Cusia, Babeplior, Calatili. Qu*est-ce que tout cela
a du cojumuu avec Textréme-onction? Voy. Fcuardent, eh. 18 de cet ouvrage.
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Pour la cinquième, je distingue : D'après les commentaires,
l'extrème-onction n'est pas un des sacrements qui impriment
un caractère, et qui ne peuvent ètre donnés une seconde fois,
je taccorde; elle n'est pas un sacrement proprement dit, je le
nie. Àutrement il ne l'aurait pas compare à la penitence, qui,
bien qu'elle puisse ètre rèi terée, est néanmoins un sacrement.
Inst. Quel est l'homme tant soit peu réfléchi qui pourra
ranger au nombre des sacrements l'extrème-onction, qui fait
un sujet d'amères discussions entre les principaux théologiens
catholiques, quant à sa matière, sa forme, son ministre, son
sujet et ses effets?
Rép. Je distingue : Mais de manière à ce que ces discussions
ne touchent jamais à son essence, je Iaccorde; mais je le nie,
si on soutient qu'élles y portent atteinte. Gar tous les théologiens sontunanimes à reconnaltre l'extrème-onction comme
un veritable et réel sacrement. Cette vérité fondamentale
une fois reconnue, ils discutent sur des points secondares,
comme le font les protestants eux-mèmes; mais ces discussions se faisant en dehors du dogme, elles ne peuvent nuire
à sa vérité.
Les corollaires suivants démontreront ce qu'il y a de plus
probable sur chacune de ces questions.

CHAPITRE IL
CONCLUSIONS SUR

CHACUNE D E S PARTIES D U

SACREMENT

DE L'EXTRÈME-ONCTION.

I. Les anciens n'ont jamais mis en doute l'institution divine
de ce sacrement, puisqu'il leur eùt suffi de suivre l'onction
avec de l'huile sainte par l'Apótre, jusqu'à l'epoque où, dans
les siècles postérieurs, les scholastiques commencèrent à poser
la question si Jésus-Christ, ou l'apòtre saint Jacques, munì
d'une autorité speciale du Sauveur, ou poussé par une inspiration secrete du Saint-Esprit, avait institué ce sacrement (1),
ou si Notre-Seigneur Jésus-Christ l'a institué médiatement ou
immédiatement. Les sentiments furent partagés. Depuis le
concile de Trente, il n'est guère permis de douter que Jésus(1) Telle a été entre autres l'opinion de saint Bonaventure, de Brulifer, de
Peresius et d'une foule d'autres scholastiques.
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Christ ne Fait institué immédiatement, et que saint Jacques
ne Fait ensuite promulgué (1).
II. On sait que la matière qu'on appelle éloignée est l'huile
d'olive, selon les paroles de l'apótre saint Jacques. Le mot
d'huile sans aucun mélange signifie que c'est là la matière
du sacrement. Les euchologes grecs (2), les rituels latins (3)
et les Pères font mention de l'huile d'olive. Si les Pères
nomment quelquefois le saint-chrème en parlant de ce sacrement, cela ne doit s'appliquer qu'à l'onction que les Grecs
appellent chrème (4). 11 esiste une vive controverse touchant
la benediction attachée à cette huile. Les Pères du concile de
Trente disent à cet égard : a D'après la tradition apostolique
» venue jusqu'à nous sans interruption
l'Eglise a era
» que la matière de ce sacrement était l'huile bénite par
» Févéque (5). » Innocenti, ainsi que nous l'avons vu, parie
de cette benediction ; mais on ne peut pas savoir d'une manière certame si cette benediction est de nécessité de précepte
divin, ou de l'essence du sacrement, ou simplement de précepte ecclésiastique, comme le croient de graves théologiens,
et qui, pour cette raison, disent qu'elle n'est pas de l'essence
du sacrement (6). Cependant, personne ne doute que, dans la
8

(1) Amolo, évéque de Lyon, qui florissait avant le IX siècle, réunit ces deux
opinions en écrivant ces paroles à Theobald, évéque de Langres : a Quand
» il y a des malades-qui touchent à leur fin, chacun s'empresse d'appeler les
» prètres de l'Eglise, comme le veut VBvangile et le précepte apostolique. »
(2) Voir l'Eachologe de Goar, pag. 435 et 436, n. 26; Arcudius, de la Concorde, etc., liv. V, eh. 1, où il dit : « La'matière est l'huile pure, sans aucun
» mélange d'aromates, eomme le baume de la confirmation. » De méme tous
les auteurs grecs.
(3) Marlene, des Anciens rites de l'Eglise, liv. I, part. II, eh. 7, art. 4.
(4) La conjecture de Suarez ne manque cependant pas d'une certame probandite quand il dit, t. IV, sur la HI part, de saint Thomas, disp. 40, s e c t 1,
n. 10 ; « Bien mieux, il paralt que l'Eglise a employe quelquefois cette matière
» (un mélange d'huile et de baume), méme pour oindre les malades. » Ceci
répond à 1'objection de Basnage, tirée de saint Jean Damascène, dans son
discours sur ceux qui sont morts dans la foi, n. 18 : a Car celui qui a com» mencé à oindre un malade de baume (en grec f*-ùpy), ou de toute autre
» huile bénite, » ainsi que l'Ordo romain, t. X, Biblioth. des Pères, p. 70, où
la matière de l'extrème-onction est appelée une huile de composition et de
mélange (je n'ai pu cependant découvrir ce texte dans aucun des Ordo romains
que j'ai consultés). n ne faut point dire cependant, avec Basnage, que la matière de ce sacrement a été changée, parce qu'il a pu se faire qu'on ait mole
à l'buile quelque petite quantité d'un autre liquide quelconque; Suarez fait
remarquer avec beaucoup de justesse que ce mélange n'a pu älterer la vóritahle matière.
(5) Session XIV, de l'Extrème-Onction, eh. 1.
(G) Voy. Benoit XIV, du Synode diocésain, liv. Vili, eh. 7, § 4.
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pratique, on ne doive tenir le parti le plus sur dans l'administration de ce sacrement. Ce qu'il y a de positif, c'est que,
d'après la remarque de Benoìt XIV les prètres peuvent faire
cette benediction avec une permission expresse ou tacite du
souverain pontife. Il est également certain que, dans l'Orient,
les prètres ont toujours bèni l'huile des infirmes, sans qu'on
ait jamais récriminé contre cet usage (1).
III. Quant aux parties du corps qu'il faut oindre, ou à la
matière prochaine, il n'y a qu'une seule chose à dire, c'est
qu'il faut suivre le rite de l'Eglise où l'on se trouve. Car il
y a sous ce rapport une prodigieuse diversité de pratique.
Autrefois on faisait les onctions et on en fait encore, tantót
plus, tantót moins, sur différentes parties du corps (2). Tantót
on ne faisait qu'une onction, comme on le voit dans la vie de
saint Eugendus, qui n'en recut qu'une seule sur la poitrine (3).
Et mème, dans l'Eglise romaine, en cas de danger pressant,
on se contente d'oindre le front du malade avec une formule
generale.
IV. On remarque la méme divergence pour la forme, qui
fut longtemps indicative dans l'église latine; telle était en
effet la formule de saint Ambroise, du temps de saint Bonaventura : « Je vous oins de l'huile sanctifìée au nom du Pére,
» du Fils et du Saint-Esprit, afin que, comme un généreux
» soldat, vous soyez prèfc à surmonter les puissances de l'enfer
» qui vont vous livrer bataille (4). » Le Sacramentaire de
7

(1) Ibid. Cependant Suares soutient, dans l'ouvrage que nous avons cité,
n. 8, que la benediction de l'évèque est tellement nécessaire de précepte
divin, que le souverain pontife lui-mème ne peut la ,permettre à un simple
prètre. Il paraitique ce grand docteur n'a jamais lu les eucbologues des
Grecs, qui constatent qne les prètres ont bèni l'huile des infirmes, de temps
immemorial, par une permission des souverains pontifes. Benolt XIV dit qne
cet usage est encore recu chez les Armeniens, ainsi que de toutes les autres
communions orientates, qu'il eut l'approbation d'Innocent VIU, et qu'il fut
confivmé une seconde fois par Benott XTV.
(2) Voy. Mortene, loc. cit., § 8; Launoy, ouv. cit., Explication de la tradition de l'Eglise touchant les différentes parties du corps, etc.
(8) On voit dans ce passage de la vie écrite par Mabillon : a Ce venerable
a Pére, àgé de près de soixante ans et six moia, se trouvant malade
» ayant fait venir auprès de lui un de ses frères, auquel il avait confié le
» soin, par une permission speciale, de donner l'extrème-onction aux mail lades, il lui demanda très-secrètement d'oindre sa poitrine de l'huile des
» infirmes, comme il est d*usage, D Or, dans le Sacramentaire de saint Grégoire de Tours, on dit après la recitation des trois oraisons pour l'onction des
malades : « Qu'on lui fasse un signe de croix au front avec l'huile bénite. »
(4) Voir saint Bonaventure dans la 4, dist. 25, quest. 4-. Voir aussi Marlene,
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samt Grégoire contient également cette formule : « Je t'oins
» de l'huile sainte, etc. (1); » on y accompagnait cette onction
de plus ou moins de prières, de la lecture des épìtres de
saint Paul et de saint Jacques, des psaumes de la penitence, etc. (2). Toutes ces formes différentes, que nous savons
avoir été en usage dans TEglise pendant plusieurs siècles, nous
permeltent de conclure que la forme déprécatoire n'est pas
de l'essence du sacrement, comme quelques scholastiques Tont
pensé (3) ; nous en concluons encore qu'il n'est pas nécessaire
que la forme exprime tous les efFets du sacrement ; car, de
méme qu'on ne faisaitpas une mention expresse, anciennement,
de la remission des péchés, de mème la forme usitée de nos
jours ne dit rien de la force et du courage donnés par ce
sacrement pour surmonter les emhùches et les tentations du
demon. En effet, elle est concue en ces termes : « Que par
» cette onction et sa clémence infinie, le Seigneur vous
» pardonne tous les péchés que vous avez commis par la
)> vue, le toucher, etc. »
V. Il n'est done plus permis de douter que le prétre ne - soit le
ministre propre au sacrement, comme le prouvent les paroles
de Tapótre saint Jacques, expliquées par toute l'antiquité (4).
loc. cit., où il cite plusieurs Ordo très-anciens qui n'ont que la forme indicative : Je t'oins de. l'huile bénite, ou foins tee yeux,foins tea pieds, etc.
(1) GEuvres de saint Grégoire, édit. Maur, t. Ili, p. 236. Yoyez-y encore la
note de Hugues Ménard, qui a réuni encore plusieurs autres formules indicatives, et qui les defend à outrance.
(2) Voyez les auteurs cités.
(3) On remarque dans ce nombre Simonnet, qui soutint, contre la foi de
tous les anciens documents, ainsi que nous l'avons vu, que 1'absolution donnée
par forme déprécatoire était nulle (traité 16, de l'Extrème-Onetion, discuss. 1,
art. 3, rép. 3), malgré que tous ces anciens documents.arguent,de nullité la
forme de l'extréme-onction donnée sous forme indicative. Les anciens scholastiques méritaient quelque indulgence, parce qu'on n'avait pas découvert
alors les documents qui l'ont.été depuis. Aussi Ménard et dorn Martène les
ù-aitent-ils trop-sévèrement,.puisque ce dernier écrit au passage cité, art. 3,.
§ 9 : « Ces (paroles) sont énoncées, dans certains rituels,. sous forme absolue;
» dans d'autres, en mode déprécatoire, et dans quelques-uns, en partie sous
» forme absolue et en partie sous forme déprécatoire. Les scholastiques élèvent
» à ce sujet une discussion inutile, parce que peu importe sous quelle forme
» elles soient énoncées, pourvu qu'elles le soient au nom du Seigneur, seule
» condition exigée par l'apòtre saint Jacques. Toutes leurs subtilités.n'ont pu
» détruire la forme absolue approuvée par toute l'antiquité, et que ne re» poussent pas. les théologiens les plus distingués. »
(4) Les anciens protestants entendaient par la denomination de prètres ics
hommes avancés en àge*, Carpzovius entend des hommes expérimentés, pieux,
intelligents, etc. D'autres, comme nous l'avons vu plus baut, l'enlemlcnt
d'honmies habiles dans l'art de la médecine; mais main tenant ils diseiiL que
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On ne doit done donner aucun crédit aux assertions de
Basnage (1) et de Launoy (2), qui soutiennent que les diacres,
et quelquefois mème des laiques, ont administré ce sacrement
en cas de nécessité. Or, les raisons qu'ils en donnent sont
futiles et sans apparence de vérité. Et d'abord, ils ne le
trouvent point dans les paroles d'Innocent I : « Non-seuleinent
» les prètres, mais encore tous les chrétiens doivent employer
» l'huile consacrée par l'évèque dans l'administration du sa» crement de l'extrème-onction, pour leurs besoins et ceux
» des leurs; » car ces mots dàns Vonction, veulent dire une
onction passive et non une onction active, c'est-à-dire qu'on
doit les entendre, non de la collation, mais de la reception de
ce sacrement, comme le démontre 1. tout le texte et le raisonnement du souverain pontife; 2. de l'absurdité qui s'ensuivrait si on ne prenaìt pas les paroles du pape dans le sens
que nous avons indiqué, c'est-à-dire que qui que ce soit,
prétre ou laìque, pourrait s'administrer à lui-méme l'extrèmeonction. Nous laissons done aux grammairiens le soin de
démontrer que ces sortes de gérondifs sont -employes trèsfréquemment, par les auteurs de la bonne latìnité, dans le sens
passif. Par exemple, le vers 454 du liv. III des Géorgìques de
Virgile :
.....On nourrit le vice et on Ventretient en le cachant,

c'est-à-dire, quand on ne le dévoile pas (3).
ces paroles signiflent les ministres de l'Eglise. C'est pour cela que Rosenmuller et Ncesselt., feuille 1, p. 258, font observer que la denomination de
prètres de VEglise, dans le Nouveau-Testament, s'applique toujours aux
dignitaires, aux docteurs et aux chefs de l'Eglise.
(1) Annales politico-ecclésiastiques, ann. 58, n. 10.
(2) Ouv. cit., Explication de la tradition de l'Eglise touchantle ministre, etc.,
observ. 2 et 3.
(3) Voy. "Constant, dans ses notes sur ce passage, où il montre que ceux qui
disent que le pape Innocent I a voulu donner le droit à tous les chrétiens de
s'administrer à eux-mèmes, ainsi qu'à leurs malades, l'extrème-onction, et
qui prétendent qu'il a dit que tous les fidèles étaient les ministres de ce sacrement, ont faussé l'idée de ce pontife, surtout quand il veut parler, non du
ministre de l'extrème-onction, mais de celui à qui on peut la donner. Gar il
passe de là à l'autre question, savoir, s'il appartient tellement aux prètres
d'administrer ce sacrement, que les évèques eux-mèmes ne le puissent pas;
et qu'il accuse de fausseté cette opinion de quelques-uns à ce sujet, sur quoi
Decenlius l'avait consulte. La question de Decentius indique clairement combien cette creance de ces chrétiens, qui pensaient pouvoir administrer l'extrème-onction à leurs malades, s'éloignait de la foi de cette epoque. Ceci
nous fait voir combien Basnage et Launoy ont fait preuve de peu de sens
en cette occasion.
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Les paroles du venerable Bède, lequel, dans le chap. 5 sur
l'épìtre de saint Jacques, exhorte les malades à se souvenir
qu'ils seront soulagés par l'intervention des vieillards, et de
ne pas confier les causes de leur maladie à des jeunes gens ou
à des hommes sans experience, ne le prouvent pas davantage.
Gar, ainsi qu'il appert par la suite de cet écrit, Bède avait
expliqué ces paroles de saint Jacques : « Quelqu'un de vous
» est-il malade? » non-seulement en sens.littéral, d'une
infirmité corporelle, mais encore en sens métaphorique des
maladies de l'àme ; aussi avait-il raison d'engager à recourir
à des prètres àgés, dans le sacrement de penitence, où, quand
il s'agit du salut éternel, ils l'emportent sur les jeunes par
leur science, leur autorité et leur experience.
La preuve n'en est pas non plus dans les monuments ecclésiastiques, réunis par Basnage et Launoy, ainsi que dans
l'autorité de Thomas de Waiden; car ces monuments ne se
rapportent qu'à une onction cérémonielle (1). Or, l'autorité
de Thomas n'est pas telle que nous devions la préférer à celle
du concile de Trente.
Il importe peu à l'essence du sacrement qu'il soit administré par un ou plusieurs prètres ; car malgré qu'il le fut
autrefois par plusieurs dans les deux églises d'Orient et
d'Occident (voir Martène, loc. cit., art. 3 et 4), il y a une
foule de cas où l'extrème-onction ne fut donnée que par un
seul prètre (2). Il appartieni dono à l'Eglise de determiner les
(1) «Tai examine tous les monuments accuses par ces auteurs, et je n'en ai
pas trouvé un seul qui n'eùt rapport à l'onction cérómonieUe pratiquée alors
pour demander à Dieu la sante. Quelques autres n'ont aucun rapport au sujet
que nous traitons, tels, par exemple, que ceux cités par Basnage, d'après
Sulpice-Sévère, dialog. 3, eh. 8, et de saint Augustin, Gite de Dieu, liv. XXU
eh. 8. U en est ainsi du sermon de saint Eloi, où on lit ces paroles : « Que
D le malade recoive l'eucharistie avec foi et devotion, et qu'il demande fìdèle» ment l'huile béuite à l'Eglise, et qu'elle l'en oigne. » Car, quand méme on
garderait le sens qui est esprime dans quelques exemplaires, qu'il en soit oint,
il est clair qu'il doit l'étre par celui. qui lui a apportò le saint viatique et l'huile
bénite, surtout quand saint Eloi ajoute aussitót après : « Afin que s'accomplisse
» en lui ce qui est écrit : Quelqu'un de vous est-il malade, qu'il appelle les
» prètres de l'Eglise, qu'ils prient sur lui et qu'ils l'oignent de l'huile con» sacrée, etc. ; » ce qui determine le sens du mot latin ungatur, c'est-à-dire
qu'il s'efforce, qu'il fasse de manière à étre oint; ce qui du reste est établi
par les paroles qui suivent. Mais Basnage dissimule tout ceci. Voy. Benoit XIV,
du Synode, liv. Vili, eh. 4, §§ 1 et suiv.
9

(3) L'exemple que nous avons cité de saint Eugendus, administré par un
seul prètre, le démontre clairement, et d'Artemius, qui recut l'extrème-onction
de saint Népotien seul. Martène cite d'autres exemplcs qui réfutent l'erreur
des Grecs, et uoinmément celle de Simeon de Thessalonique, qui regardent
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lois qui doivent eu régir la discipline. On ne doit done pas
s'étonner qu'il ait été réglé, au nioms dans l'église latine,'à
cause de Tintroduction de quelques abus, que l'extrèmeonction ne serait donnée que pax un seul prètre, c'est-à-dire
par le cure (voy. Benoit XIV, loc. cit., § 6).
VI. Tous les théologiens catholiques s'accordent maintenant
à dire que les sujets de l'extrème-onction ne sont que Ics
adultes baptises et dangereusement malades, contre Daillé,
qui soutient que c'était autrefois l'usage de donner l'extrèmeonction en toute rencontre, aux enfants méme bien portants.
Contradictoirement à cette opinion, nous avons 1. les propres
paroles de l'apótre saint Jacques, comme nous l'avons dit plus
haut; 2. la pratique constante de l'Eglise (voir Martène, loc.
cit., art. 1); 3. tous les saints Pères et les rituels. Si quelques
monuments semblent attester le contraire, il faut l'attribuer
à une permission particulière de Dieu (1), à l'ignorance,
ou enfin au mème principe, en vertu duquel on donnait
l'extrème-onction aux vieillards (2). Quant à l'usage particulier aux Grecs, et à quelques autres églises d'Orient,
d'oindre les personnes en sante, Rènaudot prouve qu'ils
n avaient point l'intention, en faisant cela, de donner un sacrecomme nulle l'extrème-onction adrninistrée par un"seul protra. Ila prétendent
qu'il en faut au moins trois pour cela. Mais voyez contre ces adversaires ce
qu'a écrit Arcudius, liv, V, ch. 6 de l'ouvrage cité.
(3) L'unique exemple rapportò par le P. Martène, de rextrème-onctìon
donnée à des personnes cn sante, est celui d'Odilia, fille du comte Hermann
et de la comtesse Mathilde, qui, étant allée le vendredi-saint au monasters
de Saint-Vannes, sanie et bien portante, comme on le voit dans la chronique
de Verdun, fut avertie par rabbé Richard qu'elle mourrait le lendemain,
recut l'extrème-onction de cet abbé et mourut en effet, ainsi qu'on le lui avait
prédit. Mais on voit que c'est là un fait extraordinaire qui ne peut ètre donne
comme un exemple. Gar il est faux de dire que ceux qui sont avertis miraculeusement de leur mort imminente commencent dès ce moment à souurir
d'une maladie intérieure, ce qui arrive souvent, malgré qu'ils aient toute
l'apparence de la sante, et qu'ils ont été administrés au méme titre que les
vieillards en decrepitude, auxquels nous avons dit qu'on devait donner rextrème-onctìon. Benoit XiV rapporte d'autres exemples, loc. cit., cn. 5, § 8,
auxquels on doit faire la mème réponse.
(8) Car la vieillesse elle-méme est une maladie d'autant plus grave et d'autaut
plus incurable, qu'elle doit amener une mort prochaine. En effet, les vieillards
meurent « comme s'éteint une fiamme qui n'a plus d'aliment, ainsi que s'ex» prime Cicéron dans le Traité de la vieillesse, ch. 30, et l'àge enlève la vie
» aux vieillards comme la maturile fait tomber le fruit de la branche. » C'est
done pour cela que les rituels, entre autres le Rituel romain, § 7, saint Charles
Borroinée, dans le IV concile de Milan, titre 6, de l'Extrème-Oncuon, ont
prescrit de la leur adininistrer.
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ment, mais que ce n'était qu'une onction cérémonielle qu'ils
faisaient par pure devotion (1). Mais quand nous disons que
les personnes gravement malades sont les sujets de ce sacrement, nous ne voulons pas dire qu'il ne faille l'administrer
qu'aux malades qui sont, comme on dit, à toute extrémité;
car on irait contre la pensée de l'Eglise et contre la fin secondale de ce sacrement, qui est de rendre la sante, si cela est
expedient pour le salut de l'àme (2) ; car ce sacrement ne produisant point cet effet d'une manière miraculeuse, on ne doit
pas le différer jusqu'à ce que le miracle devienne nécessaire;
de plus, cette prolongation est pernicieuse, parce qu'en attendant jusqu'au dernier moment, il arrive souvent que le malade
meurt sans avoir recju ce sacrement salutaire, et par consequent sans avoir produit d'actes de contrition, et qu'elle
fòurnit aux hérétiques une occasion de calomnier l'Eglise, en
disant d'elle, ainsi que le fait Calvin, qu'elle imprègne de son
huile des cadavres qui n'ont plus qu'un souffle (3);
Nous devons faire observer que l'Eglise n'a pas toujours
suivi les mèmes regies dans l'adìninistration de ce sacrement.
On le donnait autrefois, le plus souvent, avant le saint
viatique, comme le prouvent les documents que nous avons
cités; il est d'usage maintenant de le donner après, quand il
y a de graves raisons pour en agir ainsi (4).
(1) Perpétuité de la foi, t. V, liv. V, ch. 3, où l'auteur fait remarquer, outre
cela, que les prètres de l'Orient récitaient les prières sur les malades qui
accompagncut l'onction sacramentelle, mais qu'ils ne les font point quand ils
oignent des personnes bien portantes. Voy. encore l'Euchologe de saint Grégoire, pag. 432 et 728.
(2) Ceci s'accorde avec ce que dit le Gatéchisme romain, p. II, ch. 6, § 9 :
a Ceux qui attendent que tout espoir de guérison soit perdu pour donner
» l'extrème-onction aux malades, et qu'ils n'aient plus le sentiment ni de leur
D état ni de ce qu'ils font, commettent une faute grave; car la presence
» d'esprit, la foi et une ferme volonte appliquées au sacrement qu'il recoit,
» servent beaucoup à faire obtenir au malade des graces plus abondantes de
» l'extrème-onction. »
(3) Voici ce qu'il dit dafts ses Institutions, liv. IV, ch. 19, § 21 : « Geux-ci
» (les catholiques) imprègnént de leur hudle, non des malades, mais des
» cadavres inanimés, lorsque l'àme est sur le bout des lèvres, ou, comme ils
& disent, à l'extrémité. » Du reste, les anciens monuments produits par Ménard
et Martène, dans les passages cités, prouvent que l'Eglise était dans l'usage
de donner ce sacrement quand les fidèles étaient atteints de maladies graves.
Voy. Benoit XIV, pass, cit., ch. 7, §§ 1 et suiv.
(4) Voy. Benoit XIV, loc. cit., ch. 8, où il traite longuement cette matière;
il n'est pas nécessaire d'accumuler ici d'autres textes. Bellarmin, de l'Art de
bien mourir, liv. II, eh. 7. Il y explique les motife de la discipline maintenant en vigueur.
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VU. Enfin, le concile de Trente nous enseigné que l'effet de
ce sacrement est une gràce du Saint-Esprit « qui efface, par
» l'onction de l'huile bénite, les péchés, s'il y en a encore à
» efiacer (1), ainsi que les restes du péché (2); et soulage et
» raffermit l'àme du malade en lui inspirant une grande
» confiance en la miséricorde de Dieu; lui donne la force de
» supporter avec plus de resignation et de patience les incom» modités et les souffrances de la maladie, et de resister aux
» tentations du demon, qui l'attaque avec plus de fureur en ce
» moment dangereux; et enfin lui rend la sante du corps,
» quand cela est expedient pour le salut (3). » Le Gatéchisme
romain décrit parfaitement tous ces details, qu'un poète de
renom a renfermés dans ce distique :
U?igor in extremis, ut fiat gratia major,
Et morbus levior, et mea culpa minor.
(1) Les Pères du concile de Trente enseignent en plusieurs endroits que le
sacrement de l'extrème-onction remet par lui-mème les péchés véniels, et
que les mortele ne sont remis que secondairement et par accident. « En^effet,
» dit le Gatéchisme romain, loc. cit., n. 14, ce sacrement n*a pas été institué
» pour la remission des péchés graves, lesquels sont effaces par la vertu des
» sacrements de baptéme et de penitence. » Ceux dono qui s'imaginent, avec
Sambovius, que reffet de cette onction n'est pas seulement la remission des
péchés véniels, mais encore des péchés mortela, vont contre Venseignement
du Catechismo romain et marne contre le sentiment de l'Eglise universelle,
qui n'a jamais reconnu que deux sacrements des morts, c'est-à-dire le baptéme
et la penitence ; il faudrait done en ajouter un troisième, si l'extréme-onction
avait été instituée pour efiacer par elle-méme les péchés mortels. On pourrait
dire cependant que ce sacrement a été fait pour remettre méme directement
les péchés mortels, mais ceux-là uniquement dont le penitent n'a pas conscience, pour quelque raison que ce puisse étre. Nie. Serarius examine à fond
ce sujet dans l'ouvrage que nous avons cité, ch. 11, n. 113 et suiv. Voy. aussi
saint Thomas, dans le Supplement, quest. 30, art. 1, et liv. IV, de la Somme
contre les Gentils, ch. 75. Ainsi se concilie ce qui paraissait d'abord contradictoire. D'où les théologiens concluent que ce sacrement peut sauver une
änie qui eùt été damnée si elle ne l'avait pas recu.
(9) On entend par là une espèce de langueur et de faiblesse qui nous empèche d'acconiplir des bonnes oeuvres et de les faire avec zèle, ou bien encore
cette inclination corrompue de la volonte qui nous porte au vice et nous entrarne, par une impulsion malheureuse, à céder à nos passions. Mais comme
cette double affection de l'àme, que l'on contraete par Vbabltude du péché,
doit avoir son remède efficace, il n'y a rfas de temps plus favorable que celui
où, accablés par la maladie, nous sommes en danger de perdre la vie. Car
nous craignons la mort, et cette crainte recoit encore une force puissante
du souvenir de nos péchés et du terrible jugement que nous sommes sur le
point de subir. Ann que l'àme ne succombe pas à cette terreur et qu'elle
puisse attendre la mort avec calme, elle doit ètre encouragée et fortifìée, étre
remplie d'une sainte joie et délivrée du reste de ses péchés.
(3) Session XIV,- de VExtréme-Onction, ch. 2.
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AVANT-PROPOS.
1. S'il y a dans toute la théologie une question qui notes
interesse, nous qui avons été choisis pour étre Heritage du
Seigneur, qui avons été faits les ministres de Jésus-Christ et
les dispensatemi des mystères de Dieu, c'est assurément celle
que nous ahordons dans ce traité. Car il s'agit de l'ordre, c'està-dire de ce rite qui, nous séparant du commun des fidèles,
nous fait entrer dans la hierarchic ecclésiastique pour remplir
les functions sacerdotales, afin de travailler dans toute l'étendue
de notre pouvoir à la gioire de toute l'Eglise etau salut éternel
des àmes.
2. Les saints Pères acceptent l'expression ordre dans un
double sens ; pour l'ordinatìon elle-mème, ou le rite au moyen
duquel l'Eglise consacre ses ministres, ou bien pour la hiérarchie ecclésiastique, c'est-à-dire le degré et l'ordre des ministres
de l'Eglise, selon l'expression naturelle de ce mot (1). Les
Latins disent, dans le premier sens, ordination ou ordination
sacrée, et les Greca ^eiporoWbe, ou extension et presentation des
mains, et quelquefois spodesta, ou imposition des mains (2).
3. Nous nous proposons de traiter de l'ordre pris dans la
première acception. De là, l'ordre pris dans le premier sens
nous conduit à établir la vérité du sacrement et à rechercher
quels sont les rites et les degrés que renferme cette eminente
dignité, et quelle est là forme, la matière, le ministre et le sujet
de chacun d'eux. Nous ajouterons encore un autre chapitre
pour mettre en lumière la plus belle gioire de l'ordre ecclésiastique, qui consiste dans la profession de la continence.
(1) C'est dans ce sens que saint Augustin dit dans la Gite de Dieu, liv. X U X ,
eh. 13, n. 1 : ce L'ordre est la distribution et 1'accord regulier des dissonnances
entre elles
»
(2) Voir Witasse, Traité du sacrement de l'ordre, part. I, quest; 1, art. 1.
U faut faire observer avec Pétau, dans sa Hierarchie ecclésiastique, liv. I ,
chap. 3, n. 10, que le mot grec x^porovtav a un double sens, et qu'il signifie
souvent le sacrement de l'ordre ou l'ordinatìon, et d'autres fois la simple
élecLion qui se faisait par les suffrages du peuple. Les novateurs ont souvent
abusé du double sens de ce terme.
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4. On définit ordinairement P ordre : « Un rite sacre, ou un
» sacrement de la nouvelle loi institué par Notre-Seigneur
» Jésus-Christ, qui donne le pouvoir de célébrer et d'admi» nistrer les sacrements, ainsi que de faire les autres fonctions
» ecclésiastiques. » En disant que l'ordre est un rite sacre, on
comprend par là tous les autres degrés ou les différents ordres,
méme ceux qui, d'après le sentiment de plusieurs, n'ont pas
la raison de sacrement. Quand on dit que c'est un sacrement,
il ne s'applique en cette qualité qu'aux degrés ou ordres où
Fon reconnait réellement la raison du sacrement.
5. Les novateurs du XVI siècle furent les premiers qui
osèrent attaquer la vérité de ce sacrement, malgré leur attention à n'employer dans la discussion que des paroles ambigués
et fallacieuses (1). Aussi, malgré qu'ils imposent les mains à
leurs pasteurs, élus et approuvés par les princes ou les magistrals, ils disent tous néanmoins, à Texception des anglicans,
que cette action n'est point un veritable sacrement, qui a le
pouvoir de donner la grace et d'imprimer dans l'àme une
marque spirituelle et un caractère ineffacable, et qui, enfin,
puisse donner le pouvoir d'instruire, de célébrer et d'administrer les sacrements, mais que ce n'est qu'une pure cérémonie par laquelle on declare que le pasteur élu est investi
d'un office sacre et qu'il a droit de l'exercer. Car, selon leur
doctrine, tous les fidèles sont prètres en vertu de leur baptéme,
et qu'il ne leur faut que la delegation pour en remplir les
fonctions. Nous établissons done contre cette erreur la proposition suivante :
0

PROPOSITION.

Vordre, ou l'ordination sacrée, est un vrai et réel sacrement
institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ.
6. Cette proposition est de foi et a été décrétée encestermes
par le saint concile de Trente, session XXIII, canon 3 : « Si
(1) Voy. Witasse, liv. cit., art. 2.
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»
»
»
»
»
»

queiqu'un dit que l'ordre ou l'ordination sainte n'est point
un vrai et reel sacrement institué par Notre-Seigneur JésusChrist, ou n'est qu'une invention des hommes imaginéepar
des gens ignorants des choses ecclésiastiques, ou que ce
n'est qu'un mode d'élection des ministres de la parole de
Dieu et des sacrements, qu'il soit anathème. »
7. Or, cette vérité est constatée tant par l'Ecriture sainte
que par la tradition. En effet, saint Paul, en parlant de l'ordination de Timothée dans sa I épitre, lui dit au eh. 4, v. 14 :
« Ne négligez pas la gràce qui est en vous, qui vous a été
» donnée, suivant une revelation prophétique, par l'imposition
» des mains des prètres. » Et encore dans la II à Timothée,
eh. 1, v. 6 : a Je vous avertis de rallumer ce feu de la gràce
» de Dieu, que vous avez recue par l'imposition de mes
» mains; » et expliquant ensuite quelle est cette gràce, il
ajoute immédiatement : « Car Dieu ne nous a pas donne un
» esprit de umidite, mais un esprit de courage, d'amour et de
» sagesse. » Or, ces paroles renferment trois conditions qui,
de l'aveu de nos adversaires, sont requises et süffisantes pour
constituer un veritable et réel sacrement, savoir, le rite extérieur dans l'imposition des mains, la promesse de la gràce
attachée à ce rite, et de plus l'institution divine, qui est la
consequence de la promesse de la gràce. Car Dieu seul peut
instituer un rite extérieur qui aituon-seulement la puissance
de signifier la gràce, mais encore de la donner.
8. Elle est encore établie sur la constante et perpétuelle tradition de l'Eglise, ainsi que l'attestent les Pères les plus renommés, panni lesquels les uns appellent la sainte ordination
un sacrement, comme saint Leon, martyr (l),et saint Grégoire,
martyr (2) ; les autres disent que Dieu donne une grace invisible
dans ce sacrement, comme saint Ambroise (3) et saint Grégoire
de Nysse (4) ; d'autres, enfìn, qui n'ont pas fait difficulté de
(1) Ep. 12, à l'évèque de la Mauritanie césarienne, eh. 5, édit. des Ballerini,
où il dit : « Qui done oserà supporter qu'on fasse une telle injure à un si
» grand sacrement? » li parie ici des ordinations tumultueuses faites dans le
trouble et le désordre.
(2) Liv. IV, sur le I liv. des Rois, eh. 5, n. 1 : « Celui, dit-il, qui est promu
» aux ordres est légitimement consacré intórieurement,- s'il est fortino dans
» l'àme par la vertu du sacrement. »
(3) Liv. I, du Saint-Esprit, eh. 5, n. 71, et serm. 10, sur le Ps. 118, n. 47.
(4) Discours sur le baptème de Jésus-Christ; ses ceuvres publiées à Paris,
en 1615, t. II, p. 802 : « La méme puissance des;-paroles de Jésus-Christ,
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comparer l'ordre avec le baptème, tellement qu'ils posaient en
principe que Tun et l'autre étaient un veritable sacrement, et
que tous deux avaient la mème raison de sacrement, entre
autres saint Jerome, dans son Dialogue contre les luciferiens,
où il dit qu'il ne faut pas ordonner une seconde fois ceux qui
l'avaient été par les hérétiques, parce qu'on ne réitérait pas le
baptème à ceux qui l'avaient recu de leurs mains; car il s'exprime ainsi : « Si celui qui baptise ne peut nuire à la foi de
» celui qui est baptise, celui qui ordonne un prètre ne l'a pas
» souillé dans sa foi, » n. 11, à Vallars. Saint Augustin dit la
mème chose dans le livre II, contre l'épìtre de Parménien, où
il réfute si victorieusement les donatistes : « Puisque celui qui
» a recu le baptème ne peut pas le perdre, je ne vois pas
» pourquoi il perdrait le droit de le donner; car Tun et l'autre
*> est un sacrement, et l'un et l'autre est conféré à l'homme
» par une espèce de consecration : le premier à celui qui est
» baptise, le second à celui qui est ordonné (1). »
9. Nous avons encore pour témoins de cette tradition les
conciles oecuméniques de Chalcédoine, le II de Nicée (2), et les
synodes provinciaux, tels que celui de Constantinople, tenu en
459, convoqué par Gennadius (3), le I de Braga, en Portugal (4), le Vili de Tolède (5), qui tous déclarent que la gràce
est l'effet de l'ordinatìon, et que, pour cette raison, l'ordinatìon
à toujours été comprise au nombre des sacrements. Car- tei est
le langage que tient entre autres le concile de Chalcédoine :
<c Si un évèque a fait une ordination par intérèt, et qu'il ait
» vendu la gràce, qui ne se vend pas... qu'il soit degrade. »
10. L'accord unanime de toutes les éghses et des hérétiques
eux-mèmes, de l'origine et de la société desquels se glorifient
»
»
»
»
»
»
»

dit-il, rend le prétre auguste et venerable, en le séparant du commun des
fidèles, par une benediction particulière. En effet, hier et plus tard il était
confondu avec la foule du peuple, mais il devient tout-à-coup docteur,
prètre, maitre de piété, dispcnsateur des mystères caches ; et tout cela se
fait sans aucun changement extérieur dans ses traits et dans son corps; il
est toujours ce qu'il était auparavant, ayant son urne invisible transformée
en mieux par une sorte de puissance et de gràce invisibles. »
(1) N. 28. Voir les autres témoignages des saints Pères, dans Bellarmin, du
Sacrement de Vordre, ch. 3, et dans Witasse-, à l'endroit cité, q. 4, art. 2.
(2) Concile de Chalcédoine, canon 2 , dans Hardouin, Actes des conciles,
t. IV, col. 601; celui de Nicée, can. 5, ibid., t. IV, col. 490.
(3) Ibid., t. II, col. 783.
(4) Can. 3, ibid., t. Ill, col. 386.
(5) Ch. 3, ibid., coL 961.
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les hérétiques, est un témoignage des plus manifestes de cette
divine tradition. Morin, dans tout son Commentaire sur les
saintes ordinations, et Renaudot, dans le vol. V de 1'ouvrage
qui a pour titre : Perpétuité de la foi catholique, ont démontré,
par toute espèce de preuves, que les Grecs et les Orientaux ont
toujours reconnu et enseigne qu'il y avait sept sacrements, et
que l'ordination avait toujours été comprise dans ce nombre (1).
Bossuet a prouve, dans VHistoire des variations, que les vaudois, les wicléfites et les hussites ne s'étaient jamais écartés de
ce point de foi de la doctrine catholique. C'est done une
constante et perpétuelle tradition de toutes les églises et de tous
les temps, et confirmee par les hérétiques eux-mèmes, que
l'ordination est un veritable et réel sacrement.
11. L'aveu des protestants modernes, qui n'ont point fait
difficulté de reconnaitre que le rite de l'ordination confère la
gràce divine, vient ajouter encore un surcroìt de preuves (2).
Telle est en effet la force de la vérité, qu'elle arrache des aveux
mème à ses adversaires.
Objections.
12. Obj. 1. L'imposition des mains, dtée dans les passages
de l'Ecriture, était un ancien usage des Hébreux, usurpé dans
la suite par les apótres, dans la guérison des malades, dans les
prières qu'ils adressaient à Dieu, et enfin dans d'autres circonstances. Il n'est done pas raisonnable d'en faire l'application
particulière à un sacrement, 2. surtout quand l'Ecriture ne dit
aucunement qu'elle ait été employee par Jésus-Christ quand
il investit ses apótres du caractère sacerdotal, ou qu'il les mit
à la téte de son Eglise. 3. La gràce que l'Apótre dit avoir com(1) Voy. encore Jos.-Simon Assemani, Bibliothèqne orientale, t. Ill, part. I ,
pag. 856 et 373.
(2) C'est ce que disent, panni les modernes, D. Marheineke, dans le vol. Ili
de son Systeme catholiq.; Kaiser, dans la Théologie bibliq., ou le Judaìsme
et le catholicisme, Erlangen, 1814 ; Fessler, qui dorme cette formule de l'ordination dans son Manuel liturgique : « Que le pontìfe qui fait l'ordination
» dise en étendant les mains, avec les assistants, sur la tète de celui qui doit
» ètre ordonné : Recevez le Saint-Esprit pour remplir le ministere de l'oeuvre
» ou de l'office sacerdotal que nous vous conférons par l'imposition des mains;
» ceux dont vous remettrez lqs péchés, ils leur seront remis, et ceux dont» vous retiendrez les péchés, ils leur seront rctenus. En vertu du pouvoir
» qui m'a été donne au nom de Dieu et dans l'Eglise, je vous consacre et je
» vous ordonne prétre de l'église evangelistic, Uéraut de l'Evangile de Jésus» Christ et dispensateti de ses aacronsonU, au unm du Pere, du Fils, etc. o
Esolinger, Apologie de la religion c a l l i o h ^ n ' , ck-., i o ; 0 .
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muniquée à Timothée par l'imposition de ses mains n'est point
la gràce sanctifiante, mais la gràce des miracles et de prophétie,
qael'on appelle ordinairement gràce gratuite, ou gratis data,
et:, que Ton nomme ^dpeapa, pour la distinguer d'une autre
gràce sanctifiante, que saint Paul désigne le plus souvént par
la mot jfdpiq. i. C'est ce qu'il exprime clairement en disant que
la gràce donnée à Timothée lui a été donnée par prophétie,
laquelle est un don gratuit. 5. Aussi les Pères de l'Eglise ont-ils
entendu les deux passages de saint Paul, de la gràce des miracles, ou de prophéue, ou encore du pouvoir d'enseigner.
6. Enfin, de quelque manière qu'on explique les passages de
saint Paul, on ne peut en tirer aucune preuve en faveur du
sacrement de l'ordre. Car il parie de l'imposition des mains des
prétres; or, les catholiques ont toujours cru que l'évéque seul,
et non les prétres, pouvait donner le sacrement de l'ordre.
7. De plus, un sacrement de la nouvelle loi doit ètre commun
à tous les chrétiens, tandis que le sacrement de l'ordre est le
sacrement particulier des clercs. Done :
13. Je réponds à la prem. object. Je distingue : G'était un
rite materiel, transeat ou je £accorde; en tant que possédant
par le fait du Sauveur la gràce sacramentelle, ou en tant qu'il
y attacha la collation de la gràce, je le nie. Car autrement il
faudrait effacer le baptéme du catalogue des sacrements,
puisque les anciens Hébreux avaient aussi la cérémonie du
baptéme (1).
14. Pour la deuxième, je nie la conséq. Car Jésus-Christ a
bien pu conférer la dignité du sacerdoce à ses apótres, en vertu
de son pouvoir souverain, sans un rite particulier, et leur ordonner ensuite d'employer l'imposition des mains pour l'ordination des prétres. Et nous établissons notre proposition nonseulement sur ce que Jésus-Christ a fait, mais encore sur ce
qu'il a ordonné de faire.
15. Pour la troisième, je le nie, car c'est une gràce de vertu
et $ amour, comme il le dit lui-méme. Quant à l'expression
j ^ a p E f f j j t a comparée avec celle de x^P't» ^
s'^asuit rien du
tout, soit parce que saint Paul l'emploie dans son épitre aux
Romains, ch. 5, vers. 15, pour signifier la gràce sanctifiante,
en disant : « Il n'en est pas du péché comme de la gràce, » en
n e

(1) Voir Lightfoot, Harmonie des quatre évangiles, part. III, sur saint Jean,
ch. 3, vers. 23, edition de ses oeuvres impr. a Utrecht, 1692, vol. I, pag. 446
et suiv.
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grec yéptapa, soit parce que les Peres grecs les plus anciens
appellent ydqtapa la grace par laquelle nous avons été appelés
et nous sommes devenus les enfants de Dieu, tels que saint
Clement d'Alexandrie (1), saint Grégoire de Nazianze (2) et
Théodoret (3). C'est pourquoi saint Jean Chrysostóme, en
expliquant saint Paul, traduit par %dipn ce que saint Paul avait
appelé yaptopa dans le passage qu'on nous objects, dans son
homélie 1, sur la II épìtre de saint Paul à Timothée, chap. 1,
n. 2« Aussi saint Paul a-t-il préféré appeler ydpiapa la gràce
qu'il avait communiquée à Timothée, plutót que %épn ^
parce que l'ordre accroit et augmente la gràce sanctifiante en
ceux qui sont ordonnés prètres, soit parce qu'elle leur communique des qualités et des graces nombreuses pour l'utilité et le
salut du prochain. Saint Ghrysostóme explique admirablement
ces paroles de l'Apótre dans sa II épìtre à Timothée : a Je votes
» avertis de ressusciter en vous la gràce de Dieu, c'est-à-dire
» la gràce du Saint-Esprit que vous avez re<jue, afin de pré» sider les fidèles, de faire des miracles, et que vous rendiez à
» Dieu l'honneur qui lui est dù. Car il ne vous est point donne
» de l'éteindre ou de la ressusciter à votre gre (horn. 1, sur la
» II à Timothée). » Le saint docteur parie ainsi de la gràce
gratuite, sans exclure aucunement la gràce sanctifiante. C'est
en ce sens qu'il faut entendre les autres Pères de l'Eglise sur
la gràce des miracles, ou de prophétie, ou du pouvoir d'enseigner, quel que soit le sens dans lequel ils les aient pris ; les
protestants modernes ne semblent pas repousser cette explication (4).
16. Pour la quatrième, je distingue : Par prophétie de la
future ordination de Timothée,. je Vaccorde; par le don de
prophétie, je le nie ou je sous-distingue ; Outre la gràce sanotifiante, transeat; à son exclusion, je le nie. L'explication qui
nous paraìt la plus vraisemblable est celle de ceux qui entendent ces paroles de saint Paul, non de l'imposition des mains,
mais de la prophétie ou de la revelation que recut saint Paul,
s0

9

(1) Liv: 1, eh. 6, p. 934-de'-son-Pédagogue,
(2) Serra. 40, p. 638.
(3) Epitre des décrets des Grecs, eh. 28, t. IV, p. 316. Voy. ces exemples
et beaacoup d'autres encore dans Svicer,, Trésor de l'Eglise, tome U , au
mot XK/9CC-/A«, § 3.
(4) Voy. Rosenmuller, scholies sur ce pasoU;p.
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et après laquelle il avait impose les mains à Timothéeetravait
ordonné évèque, ainsi que celle qu'il lui adressait dan$ sa
I ép., chap. 1, vers. 18 : « Ce que je vous recommande done,
» mon fils Timolhée, c'est qu'accomplissant les prophéties
*> qu'on a faites autrefois de vous (1). »
17. Ce que nous avons répondu à la troisième objection
résout la cinquième.
18. Pour la sùdèrne, je distingue : C'est-à-dire d'un évéque,
je Vaccorde; d'un simple prètre, je le nie. Car le mot presbyteri, ou presbyterii, fut toujours amphibologique, comme nous
le dirons dans l'occasion, et était employe pour designer les
prètres du premier et du second ordre, c'est-à-dire les évèques
ou les prètres proprement dits; or, il est prouve que l'Apótre
voulait designer les évèques par cette expression, soit par
saint Jean Chrysostóme, qui, dans son homélie sur ce passage, declare que l'Apótre veut dire ceci : a II ne parie pas des
» prètres, mais des évèques ; en effet, les prètres n'ordonnaient
» pas les évèques ; » soit par les plus anciennes traductions
qui rendent ces paroles : « Par l'imposition des mains de
» l'évèque (2) ; » enfin par Tapótre saint Paul lui-mème, qui
écrit à Timothée dans sa II épìtre : a Par l'imposition de mes
» mains. » D'autres prétendent que le mot presbyterii ne se
rapporte pas au ministre de Vordre, mais au sujet ou a celui
qui est ordonné, et qu'il veut exprimer l'office du prétre ou de
l'évèque, et que le passage signifie : Par Vimposition des mains
qui vous a fait prétre. Or, par cette interpretation approuvée
par Calvin lui-méme (3), toute difficulté disparait.
(1) Calvin lui-mème suit ce sens dans son comment, sur la I à Timothée,
ch. 4, vers. 14, où il dit : « U (l'Apótre) dit que la gràce lui a été donnée par
» prophétie. Comment? Parce que le Saint-Esprit avait désigné, par une réfi vélation, Timothée pour ètre admis au nombre des pasteurs de l'Eglise. Gar
3» il n'avait pas été élu par le choix des hommes, ainsi que cela se fait ordi» nairement; et que l'élection du Saint-Esprit l'avait précédée... C'est pour» quoi le sena de ce passage est que Timothée fut appelé au ministère évan» gélique par la voix des prophètes, et ensuite qu'il recut un rite solenne!, et
» que la gràce du Saint-Esprit le forma à l'exercice de ses fonctions. Ce qui
1» nous fait conclure que ce rite ne fut pas inutile, parce que Dieu accomplit
» par son Saint-Esprit la consecration que le? hommes fìguraient par l'im» position des mains. » Quoi de plus clair que ces paroles de l'apótre de
l'hérésie?
(2) La version éthiopienne traduit ainsi les paroles de l'Apótre : « Avec
» l'imposition des mains des évèques. » Voir la PolygloUe de Walton.
(B) Dans son commentaire sur ce passage et dans ses Institutions, liv. IV,
ch. 3, § 16.
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19. Pour la septìème, je distìngue : Un sacrement de la
nouvelle loi doit ètre commun à tous les fidèles quant au fruit,
transeat ou je Vaccorde; quant à la reception, je le rde.

CHAPITRE IL
DU NOMBRE ET DE LA DIGNITÉ DES DIFFÉRENTS ORDRES.

20. Le saint concile de Trente, en parlant des saints ordres,
session XXIII, chap. 2, s'exprime ainsi : <c Le ministère du
» sacerdoce étant une chose divine et sacrée, on a pensé, afìn
» qu'il pùt étre exercé plus dignement et avec plus de respect,
» qu'il y eùt dans l'Eglise, par une sage disposition, divers
» ordres de ministres attaches d'office au sacerdoce, distri» bués de la sorte, que ceux qui avaient recu la tonsure clé» ricale passassent des ordres mineurs aux ordres majeurs.
» Car les saintes Ecritures ne font pas seulement mention des
» prètres, mais elles parlent aussi des diacres, et renferment
» dans des expressions très-graves ce qu'il faut surtout re» marquer dans leur ordination; et on sait que dès le berceau
» de l'Eglise, on designa par leurs noms propres et leurs
» offices divers les ordres suivants, tels que ceux d'acolytes,
» d'exorcistes, de lecteur et de portier, quoiqu'à des degrés
» différents. Car les saints Pères et les conciles rangent le
» sous-diaconat parmi les ordres majeurs, qu'ils citent sou» vent dans leurs écrits, ainsi que quelques autres. » Le
canon 2 a décide ainsi ce point de doctrine : « Si quelqu'un
» soutient qu'il n'y a point d'autre ordre dans l'Eglise que le
» sacerdoce, et qu'il n'existe ni ordres majeurs ni ordres
» mineurs qui condüisent au sacerdoce comme par degrés,
» qu'il soit anathème. »
21. En examinant avec attention chacune de ces paroles,
tout empreintes d'une admirable sagesse, on verrà que le
concile de Trente a donne en ces termes toute la doctrine
catholique, sans toucher en rien a celle de l'église grecque et
offenser les opinions des différèntes écoles, et sans s'attacher à
un sentiment de preference à un autre. Car il a défini ce seul
point de foi, savoir, qu'il y a dans l'Eglise catholique des
ordres mineurs et des ordres majeurs, mais non 1. combien ils
sont et ce qu'ils sont; 2. s'ils sont ou s'ils ne sont point d'insti-
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tution divine; 3 . s'ils ont tous, ou quelques-uns seulement en
particulier, la raison de sacrement; 4 . s'ils impriment tous
indistinctement un caractère; 5. s'ils ont existé simultanément
ou successivement.
2 2 . Or, tous les catholiques conviennent ; 1. qu'il y a des
ordres majeurs et des ordres mineurs, ce qui est un article da
foi; 2 . que, panni eux, l'épiscopat, le sacerdoce et le diaconat
sont destitution divine; 3 . que la consecration sacerdotale est
un veritable sacrement.
2 3 . Les Grecs ne s'accordent pas avec les Latins 1 . par
rapport au nornbre des ordres ; les Latins en reconnaissent au
moins sept : le sacerdoce, le diaconat, le sous-diaconat, ceux
d'acolyte, d'exorciste et de portier. Les Grecs, au contraire,
n'en admettent que quatre, savoir : le sacerdoce, le diaconat,
l'hypodiaconat et le lectorat. 2 . Un autre dissentiment règne
entre les Latins et les Grecs ; c'est que les premiers mettent le
sous-diaconat au nombre des ordres majeurs, du moins depuis
plusieurs siècles, et les seconds au nombre des ordres mineurs,
qu'ils confèrent pour cette raison hors du sanctuaire, de mème
que le lectorat.
2 4 . Les Latins ne s'accordent pas encore entre eux 1. à
l'égard du nombre des ordres; car la plupart des canonistes,
surtout panni les plus anciens, en comptent neuf, parce qu'ils
y comprennent l'épiscopat et la tonsure clericale, qui est
regardée généralement par les théologiens comme une simple
cérémonie et comme une preparation aux ordres; ils se
disputent encore entre eux à l'effet de savoir 2 . si l'épiscopat
est un ordre.particulier distinct du sacerdoce, ou s'il n'est
qu'une extension du sacerdoce et de son caractère. 3 . Hs ne
s'accordent pas également sur la question de savoir si les.
ordres mineurs et les ordres majeurs sont d'instituüon divine,
ou s'il y a simplement trois ordres hiérarchiques, savoir :
l'épiscopat, le sacerdoce et le diaconat; 4 . enfin, si la dignité
de sacrement s'applique indifféremment à tous les ordres.
2 5 . Pour nous, fidèles à laméthodequenous avonsadoptée,
nous établirons les points de foi, ensuite nous traiterons les
questions que les théologiens regardent comme sùrement établies; enfin nous ajouterons quelques observations pour
éclaircir les points encore en litigo panni les théologiens.
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PREMIÈRE PROPOSITION.

11 y a, dans le Nouveau-Testament, un sacerdoce visible et
extérieur établi par Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui ri est
pas commun à tous les fidèles, mais qui est propre et particulier aux apótres, et que l'Eglise doit propager par un
rite extérieur, auquel sacerdoce appartieni la veritable
raison de sacrement.
26. Cette proposition se divise en trois parties : d'abord,
Jésus-Christ a établi dans la nouvelle loi un sacerdoce extérieur et visible; secondement, ce sacerdoce n'est pas cominun
à tous les fidèles ; troisièmement, il doit ètre propagé dans
l'Eglise par un rite extérieur, et enfin la dignité du sacrement
est attribuable à ce rite.
27. La première partie de la proposition est de foi et a été décidée par le concile de Trente, sess. XXIII, can. 1, en ces termes :
« Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas dans le Nouveau-Testament un
» sacerdoce visible et extérieur, et qu'il n existe point un pou» voir de consacrer et d'offrir le corps et le sang du Seigneur, et
» de remettre et de retenir les péchés, mais simplement et pure» ment la charge et l'office de prècher l'Evangile, ouque ceux
» qui ne l'annoncent pas ne sont point prètres, qu'il soit ana» thème. » Les autres parties de notre proposition appartiennent
à la foi comme autant de corollaires qui se rattachent étroitement à la première, et qui en sont la consequence nécessaire.
28.1. Nous prouvons la première partie par ces paroles claires
e t evidentes des Pères du concile de Trente, sess. XXIII, ch. 1 :
a Dieu a tellement uni le sacrifice et le sacerdoce, qu'ils ne
» font qu'un dans toutes les religions
L'Ecriture sainte et
>r la tradition ont toujours enseigné que notre divin Sauveur
» Fa voulu ainsi, et qu'il a donne à ses apótres et à leurs suoli) cesseurs dans le sacerdoce le pouvoir de consacrer, d'oifrir
» et d'administrer son corps et son sang, ainsi que de remettre
» et de retenir les péchés. » D'où nous argumentons de cette
manière : Jésus-Christ a institué un sacerdoce réel et proprement dit, visible et extérieur, s'il a institué un sacrifice réel et
proprement dit. Or, Notre-Seigneur Jésus-Christ a institué
l'eucharistie comme un sacrifice réel et proprement dit, ainsi
que nous l'avons démontré en son lieu (1). Done :
?

(i) Traité de l'eucharistie, n. 2M et suiv.
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29. Or, nous élablissons facilement la majeure de notre
proposition par la connexion intime et nécessaire, et par la
relation qui existe entre le sacrifice et le sacerdoce, lesquels
sont tellement unis que Tun ne peut subsister sans l'autre.
C'est pour cela que saint Paul pose en principe, dans son épìtre
aux Hébreux, chap. 5, verset 1, que <t tout pontife étant pris
» d'entre ces hommes, est établi pour les homines, en ce qui
» regarde le eulte de Dieu, afin qu'il offre des dons et des
» sacrifices pour les péchés. » Et dans le fait, sous la loi de
nature, il y avait des prètres qui offraient des sacrifices, c'està-dire les chefs des families et les aìnés de chaque famille;
sous la loi de Molse, Dieu lui-mème choisit des prètres dans la
famille d'Aaron, pour lui offrir des sacrifices. Jésus-Christ
ayant done institué l'eucharistie dans la-nouvelle loi, comme
un sacrifice reel et proprement dit, il doit avoir institué à cette
fin un sacerdoce reel et veritable.
30. n. Or, le saint concile de Trente (1) a clairement démontré, par un nombre infini de canons, que Jésus-Christ a
institué un sacerdoce extérieur et visible, qui n'est pas commun
à tous les fidèles, comme le prétendent Luther et ses partisans,
mais propre et particulier aux apótres, ce qui est la seconde
partie de notre proposition.
31. En effet, Jésus-Christ a seulement fait prètres ceux auxquels il a adressé ces paroles : « Faites ceci en memoire de
» moi ; » or, elles ne s'adressaient qu'à ceux qui étaient presents, c'est-à-dire aux apótres, qu'il admit à sa table eucharistique, comme l'expriraent unanimemen't et avec intention
saint Matthieu, chap. 26; saint Marc, chap. 14, et saint Luc,
chap. 22. Ce n'est done que les apótres que Jésus-Christ a fait
prètres. En effet, si des elements faibles et imparfaits, tels
qu'étaient, d'après saint Paul, les sacrifices de la loi de nature
et de la loi de Moise, étaient offerte par un ministre propre et
particulier, à plus forte raison le sacrifice eucharistique, tout
plein de Dieu et le plus parfait de tous, ne devait-il pas ètre
offert par tout le monde indistinctement, mais seulement par
ceux qui en avaient recu l'office special et personnel. C'est ce
que confirme encore cet autre pouvoir propre au sacerdoce chrétien, de remettre et de retenir les péchés, que Jésus-Christ ne
donna qu'aux apótres, par ces paroles de saint Jean, ch. 20 :
(1) Can. 1 et 3, seas. XXIII; can. 2, sess. XXII; can. 4, sess. XIV.
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Recevez le Saint-Esprit; ceux à qui vous remettrez les
péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus, » comme nous l'avons déjà
prouve. »
32. Nous en avons encore pour preuve l'autorité de toute
l'Eglise, qui prouve par un usage constant et non interrompu
que Jésus-Christ n'a attribué le sacerdoce qu'aux apótres seuls,
et qu'il est passe uniquement à ceux qu'ils y avaient initiés,
par un certain ordre et un rite special, tellement qu'elle ne
permit jamais, mème dans les temps de persecution, que ceux
qui n'étaient pas prètres s'arrogeassent les droits et les functions sacerdotales. Il faudrait citer ici les traités entiers des
saints Pères qui confirment cette vérité. Il nous suffira de rapporter ce qu'a dit saint Jean Chrysostòme, dans le livre IH,
du Sacerdoce : a II y a un sacerdoce terrestre, mais il remplit
» l'office des ordres celestes. Car ce n'est pointThomme, ni
y> Tange, ni l'archange, ni aucun pouvoir créé, mais le Saint» Esprit lui-mème qui a établi cet office, qui a voulu que ceux
» qui étaient encode dans ce monde remplissent avec amour le
» ministère des anges. » D'où il conclut que les prètres l'emportent en dignité, non-seulement sur les princes et les rois,
mais sur les anges eux-mèmes.
33. III. La troisième partie de notre proposition'est établie
non moins solidement que les deux autres ; en effet, nous
avons dit que le sacrifice et le sacerdoce sont corrélatifs; or,
Jésus-Christ veut que le sacrifice qu'il a institué dans l'Eglise
soit perpétuel, et par consequent le sacerdoce. De plus, le
Sauveur ayant accorde aux prètres le pouvoir de remettre et
de retenir les péchés, ce pouvoir doit durer autant de temps
qu'il y aura dans le monde des péchés à remettre ou à retenir,
c est-à-dire jusqu'à la consommation des siècles, et par consequent il y aura toujours des prètres pour exercer ce pouvoir.
Les apótres ont prouve par leur conduite que notre divin
maitre avait encore voulu propager le sacerdoce au moyen
d'un rite extérieur qu'il aurait établi; car on lit au vers. 2 du
chap. 13 des Actes des apótres, que le Saint-Esprit avait ordonne aux chrétiens qui demeuraient à Antioche de séparer
Paul et Barnabé, pour remplir le ministère auquel il les destinati : a Alors, après avoir jeùné et prie, ils leur imposèrent les
» mains et les envoyèrent. » Nous y lisons encore au eh. 14,
que Paul et Barnabé avaient ordonne des prètres dans les églises
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de Lystre, d'Antioche et ailleurs, par l'imposition des mains,
comme porte le texte grec, verset 23, où on nous montre des
prètres x^poTovrìffavres, c'est-à-dire étendant les mains pour
ordonner des prètres. Ensuite, saint Paul donna encore Tite
pour évéque aux Crétois, et Timothée aux Ephésiens ; il ordonna encore à Tite d'établir des prètres dans chaque ville, et
à Timothée de ne pas ordonner des prètres trop jeunes. Ainsi
done, les apótres qui avaient re<ju le sacerdoce de NotreSeigneur Jésus-Christile donnèrent à d'autres, ce qui est arrive
jusqu'à nous par une succession non interrompue et avec les
mèmes ceremonies, comme il est constant par tous les monuments publics ecclésiastiques, tous les euchologes des Grecs et
des Orientaux, et tous les rituels des Latins.
34. IV. On conclura facìlement de ce que nous avons dit,
que la dignité de sacrement est attribuable à ce rite extérieur,
par lequel le sacerdoce se perpétue en se propageant, ainsi
que l'a enseigné clairement le saint concile de Trente, dans la
session susnommée, canon 4 : a Si quelqu'un dit que l'ordi» nation ne donne pas le Saint-Esprit, et que par consequent
» c'est bien en vain que les évèques disent : Recevez le Saint» Esprit, qu'elle n'imprime point de caractère, vu que celui
» qui a été ordonne prètre peut de nouveau rentrer dans la
» classe des laiques, soit anathème. » En effet, ce que JésusChrist a institué primitivement dans la personne des apótres,
ce qu'il a voulu perpétuer dans son Eglise et étre communique
à d'autres, au moyen d'un rite certain, et d'institution divine
et de précepte, par la main des apótres, lequel a la vertu nonseulement de justifier, mais encore de produire la justice et la
sainteté, cela est véritablement un sacrement et doit en recevoir le nom ; or, tei est le sacerdoce, ou, si l'on veut, le rite
qui confère le sacerdoce. Done :
35. Et dans le fait, s'il est de foi qu'une certame ordination
est un sacrement, ou il faut dire que le sacerdoce est le premier
et le plus élevé de tous les ordres, auquel se rapportent tous
les autres comme à un principe et à une fin qui leur est commune à tous, qu'il est illustre de la dignité de sacrement, ou
que ce point de dogme de notre foi ne repose sur rien de certain.
Aussi, jamais un catholique, ni mème un hérétique, n'a-t-ilmis
en doute cette vérité ; car les hérétiques nient que l'ordre est
un sacrement, ou s'üs l'admettent, ils conviennent qu'il est
daus le sacerdoce.
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36. D'où il suit qu'on peut definir ainsi le sacerdoce : « C'est
» un ordre sacre et un sacrement que Dieu a institué pour
y> donner le pouvoir de consacrer le corps et le sang de Jésus» Christ, et de remettre et de retenir les péchés (1). »
Objections.
37, Objection contre la première partie de la proposition.^
1. Ni l'Evangile ni les apótres ne parlentdes prétres. Le mot
de sacerdoce, proprement dit, y est inconnu. 2. L'Apótre les
exclut explicitement, dans le chap. 7, verset 24, de son épitre
aux Hébreux, puisqu'il n'admet d'autre prètre, dans le Nouveau-Testament, que Jésus-Christ, « lequel demeure éter» nellement et possedè un sacerdoce qui est éternel. » 3. C'est
(1) On lit dons le Pontifical romain : « Le prètre doit offrir le saint sacrifice,
i> bénir, présider dans l'église, précher et baptiser. » Il y a dans cbacun de
ces offices tant de grandeur et d'excellence, que l'Ecriture et les Pères appellent les prétres non-senlement les interprètes, les intermédiaires et les
envoyés de Dieu, mais des anges et méme des dieux, parce qu'ils üennent
la place de Dieu sur la terre et en remplissent les fonctions auprès de nous.
C'est pour cela que saint Jean Chrysostöme dit à l'endroit que nous avons déjà
cité : « C'est pourquoi celui qui remplit les augustes. fonctions du sacerdoce
» doit mener une vie aussi pure que s'ìhvLvait au.milieu des puissances du
» ciel. Car lorsque vous voyez le Seigneur immolò et étendu sur l'autel du
» sacrifice, et le prétre priant et offrant la divine victime, et tons les assistants
» couverts de ce sang précieux, pouvez-vous vous croire encore sur la terre
» et au milieu des hommes? Ne croyez-vous pas.plutòt ètre Transporte dans
» le ciel et délivré de toute pensée terrestre; ne vous semble-t-il pas voir le
» ciel entier avec les yeux de l'äme et par la simple pensée? Aussi (ensuite,
» l'évéque consécrateur s'adressant à ceux qui vont ette ordonnés).faut-il vous
» preparer et vous élever a cet honneur de telle facon qu'une sagesse toute
» celeste, des mceurs pures et une longue habitude de la vertu vous en rendent
» dignes
Gar'ils doivent s'appliquer à se renare dignes- d'etre choisis par
» la grace de Dieu, pour venir en aide & Molse et aux apótres, c'est-à-dire
» aux évèques, dont Molse et les apótres étaient la figure. » Tel est en effet
le voeu le plus ardent de l'Eglise catholique, laquelle a pour cette fin décrété,
dans le chap. 14 de la sess. XXIII du concile de Trente, que « l'on admit à
» l'ordination sacerdotale ceux que l'on auraitixouvé propres, après un sérieux
» examen, à instruire le peuple et administrer les sacrements, et tellement
» remarquables par leur piété et la pureté des mceurs, qu'ils puissent étre des
» modèles de la vie chrétienne et des exemplaires de toutes sortes de bonnes
» OQuvres. » Le saint concile de Trente s'en tint à cette sage constitution.
Mais les membres du synode de Pistole n'eurent pas cette moderation, car
ils pous&èrent la témérité jusqu'à dire, dans la proposition 53, que la cause
de la corruption de la discipline ecclésiastique, qui avait porte si haut la gioire
de l'ordre ecclésiastique, de laquelle il reste è peine quelques vestiges, ainsi
qu'ils le prétendent, indépendamment des autres causes, « était due à ce qu'on
» s'était éloigné de l'ancienne règie par laquelle l'Eglise, suivant l'exemplc des
» apótres, n'élevait au sacerdoce que ceux qui avaient conserve l'innocence
» baptismale. » Cette proposition recut sa juste condemnation par la bulle
Àuctorcm fidei de Pie VI, et condamnée comme fausse, tèrnéraìre, etc.
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ce qui ressort pleinement des priucipes mèmes des catholiques;
car tei est le sacrifice, tei est le sacerdoce, puisqu'il y a eutre
eux une correlation nécessaire; or, dans la consecration de
l'eucharistie, il n'y a qu'un sacrifice mystique et figuratif,
puisque le sang n'est pas séparé du corps de Jésus-Christ.
Done, il ne peut y avoir dans la nouvelle loi qu'un sacerdoce
mystique et figuratif.
38. Rép. à la prem. object. Je distingue : Si on ne considère
que l'expression, je faccorde; si on fait attention à la signification de ce mot, je le nie. Or, nous ne discutons point sur les
mots, mais sur leur sens ; et puisque nos adversaires ne nient
pas la trinité ou la consubstantialité du Fils ou du Verbe,
ainsi que d'autres vérités de notre sainte religion, quoiqu'on
ne trouve point ces expressions dans les saintes Ecritures, ils
n'ont pas le droit de nier le sacerdoce, parce que cette expression ne se trouve pas dans le Nouveau-Testament, lorsqu'on
est force d'admettre, par l'essence méme des choses, que la
dignité du sacerdoce a été instituée par Notre-Seigneur JésusChrist et conferee aux apótres. Du reste, il a pu y avoir des
raisons qui ont empèche de donner, dès le principe, le titre de
prètres aux ministres des autels, comme le fait observer le
cardinal de Rochester, afin qu'on ne les confondlt pas avec les
prètres de la loi de Moìse (1).
39. Pour la deuxième, je distingue : L'Apótre dit qu'il n'y
aura point d'autres prètres qui devront se succèder dans le
sacerdoce de Jésus-Christ, comme les prètres de la famille
d'Aaron se succédaient les uns aux autres, je faccorde; qu'il
n'y en aura pas qui devront occuper sa place et remplir son
ministèro dans l'oblation du sacrifice, je le nie (2).
40. Pour la troisième, je distingue : Le sacrifice eucharistique est un sacrifice mystique et figuratif, à raison de son
mode d'oblation, je faccorde; à raison de la victime offerte, ou
en soi, je le nie. En effet, le sacrifice qui est offert sur l'autel
est un sacrifice réel quant à l'essence, puisqu'on offre dans
l'eucharistie, réellement et non d'une manière figurative, le
corps et le sang de Jésus-Christ, comme nous l'avons prouve
(1) Dans l'ouv. intit. : Defense du saint sacerdoce contre Luther, Cologne,
1525, reunion 3, n. 15; voir aussi Noel Alexandre, dissert. 13, sur l'Histoire
ecclésiastique, siècles XIII et XIV, § 32.
(2) Voir ce que nous avons dit dans le TraiLé de reucharistie, n. 260 et suiv.,
qui a trait également à cette matière.
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en temps et lieu; par consequent, il doit y avoir un réel et
veritable sacerdoce, et non pas un sacerdoce mystique et
figuratif.
41. IL Objection contre la seconde partie de la proposition.
1. On lit en plusieurs endroits des saintes Ecritures que tous
les chrétiens sont prètres. En effet, l'apótre saint Pierre, au
verset 5 du chapitre 2 de sa I épìtre, appelle les chrétiens un
sacerdoce saint, et ibid., verset 9, un sacerdoce royal. Saint
Jean, dans 1'Apocalypse, chap. 1, vers. 5 et 6, dit que JésusChrist nous a donne cette prerogative, quand il nous a laves
dans son sang et quii nous a établis le royaume et les prètres de
Dieu son Pére. 2. C'est pour cela que les saints Pères attribuent
le sacerdoce à tous les fidèles indistìnctement, entre autres
saint Jerome, qui parle du sacerdoce des laìques, au n. 4 de
son Dialogue contre Lucifer. %. Mais nous citerons en particulier Tertullien, qui, dans son Exhortation à la chasteté,
chap. 7, après avoir admis en principe que le sacerdoce proprement dit est commun à tous les fidèles, en conclut avec
raison que les secondes noces sont défendues à tous les chrétiens sans distinction, par la raison qu'elles l'étaient aux prètres, car il dit : a Quelle serait notre extravagance, si nous
» nous imaginions qu'il est permis aux laìques de faire ce qui
» est défendu aux prètres? Les laìques ne sont-ils pas tous
» prètres? Il est écrit : Il nom a faits rois et prètres de Dim
» son Pére. C'est Tautorité de l'Eglise qui a établi la distinc» tion entre l'ordre sacerdotal et le peuple, elle qui lui assigne
» un rang et des honneurs particuliersj mais toi, là où l'ordre
» ecclésiastique n'a pas son siége distinctif, tu offres le sacri» fice, tu baptises, tu es prètre, ne fut-ce que pour toi seul...
» Si done tu possèdes en toi-mème le droit du sacerdoce que
» tu peux exercer au besoin
tu offres le sacrifice et tu
» baptises (1)?» 4. On trouve dans l'histoire ecclésiastique
un grand nombre de faits qui prouvent que les laìques ont
rempli les fonctions sacerdotales en cas de necessitò. En effet,
Théodoret rapporte, dans son Histoire ecclésiastique, livre I,
ch. 23, que saint Frumence avait consenti à ce que les Indiens
et les Ethiopiens, qu'il avait convertis à la foi chrétienne, se
réunissent et célébrassent les saints mystères, ainsi que cela se
(1) Edit, de Rigault ; celles de Pamelius et de B. Rhenen ne citent pas ce
texte tout-à-fait de la mème manière.
IV.
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pratiquait dans l'empire romain, et cependant il n'y avait
panni eux ni évéque, ni prètre, puisque saint Àthanase a
donne la consecration episcopale à Frumence, à son retour de
ces contrées (1). Done :
42. Je réponds à la première objection; je distingue : Les
saintes Ecritures disent que tous les chrétiens ont le sacerdoce
intérieur, mystique et improprement dit,/e l'accorde; extérieur, reel et proprement dit, je le nie. Car, autre est le sacerdoce extérieur, visible et proprement dit, qui se rapporte au
sacrifice de leucharistie et au pouvoir de remettre et de retenir
les péchés dont nous parlons i d ; autre est le sacerdoce intérieur, mystique et improprement dit, qui consiste dans le pouvoir d'offrir des hosties spirituelles, comme parie saint Pierre
à l'endroit que nous avons cité, ou une hostie de louange à
Dieu, comme dit saint Paul, épìtre aux Hébreux, chap. 13,
vers. 15, telles que sont les prières et les autres bonnes ceuvres,
que les àmes justes, en particulier, embrasées du feu de la
charité, offrent à Dieu sur l'autel de leur cceur. Ceci est
commun, il est vrai, à toUs les chrétiens, qui, lavés dans l'eau
salutaire du baptème, sont appelés prètres, parce que, comme
dit saint; Augustin, Üs sont les membres d'un seul prètre (2).
Mais les Ecritures n'attribuent nulle part le sacerdoce proprement dit à tous les fidèles indistinctement, puisque m u l e part
elles n'attribuent aux fidèles le pouvoir de consacrer ou de remettre et de retenir les péchés ; on voit par là comment on doit
répondre à tous les textes de l'Ecriture que Ton nous objecte,
sans qu'il soit nécessaire de nous appesantir davantage sur ce
sujet (3).
(1) C'est ce que dit Grotius, dans Pétau, du Pouvoir de consacrer, eh. 3.
(2) Afin de mieux faire comprendre en quel sens les Peres entendaient ces
textes des saintes Ecritures qu'on nous objecte, nous allons citer intégralement
ce-texte de saint Augustin; car le saint docteur ayant rapportò, a u c h . 10 du
liv. XX de la Cité de Dieu, ces paroles de 1*Apocalypse de saint Jean, eh. 20,
vers. 20 : « Mais ils seront prètres de Dieu et de Jésus-Christ, et ils règneront
» avec lui pendant mille ans, » il ajoute : « Ces paroles n'ont pas été dites
» seulement des évèques et des prètres, qui sont appelés prètres proprement
& dits, dans l'Eglise, mais comme nous appelons chrétiens tous les fidèles, à
» cause du chréme mystique, ainsi nous les appelons tous prètres, parce qu'ils
» sont les membres-d'un seul' prètre. C'est d'èux que. l'apótre saint Pierre a
» dit ; Peuple saint, sacerdoce royal. »
1

(3) U ne faut pas oublier l'observation de Jean de Rochester, cet intrèpide
défenseur de la doctrine catholique contre les luthériens (ouv. cit.), savoir, que
l'apótre saint Pierxejusmployé^les^paroles de l'Exode, eh. 19, v. 6, adressées
à tout le peuple : « Vous serez mon sacer4aee royal et ma nation sainte, »
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-43. On dira : Jésus-Christ a donne le pouvoir de consacrer
l'eucharistie à tous ceux auxquels il a dit : « Faites ceci en
» memoire de moi; » or, il l'a dit non pas seulement aux
apótres, mais à tous les fidèles que les apótres représentaient,
puisqu'ils doivent rappeler la passion de Jésus-Christ.
Done :
44. Je réponds : Je nie que les apótres aient représenté tous
les fidèles, puisque c'est à eux que Jésus-Christ adressa ces
paroles. Car les apótres représentaient plusieurs personnages ;
tantót tous les fidèles, tantót les prètres et tantót les évéques;
on doit jugerj d'après le sujet et d'après le sens de la tradition,
quand ils représentaient les uns ou les autres; mais, cornine il
coriste, par le fait des apótres et par la pratique constante de
l'Eglise, que jamais personne n'a célèbre le mystère de l'eucharistie que ceux qui avaient été ordonnés pour cela, il résulte
évidemment que les apótres ne représentaient pas indistinctement tous les fidèles dans cette action, mais seulement leurs
successeurs dans le sacerdoce. Cela n'empéchait pas que les
fidèles dussent rappeler la mort de Jésus-Christ; car la condition des prètres est toute differente de celle des fidèles en
cette circonstance, puisque les lalques rappellent la mort de
Jésus-Christ en prenant l'eucharistie, tandis que les prètres le
font en la consacrant (1).
45. Pour la deuxième, je distingue : Les saints Pères attribuent à tous les fidèles le sacerdoce intérieur doni nous avons
déjà,parle, je Faccorde; le sacerdoce extérieur et. proprement
dit,,/e le nie. Nous avons expliqué ailleurs ce que saint Jerome
entend par le sacerdoce laìque (2),. c est-à?-dire le sacerdoce
?

et qu'il les appliquait au peuple ebrétien. C'est pourquoi les Hébreux n'ayant
jamais considéré chaque memore de la nation juive comme rois et prètres, et
comme il n'est jamais venu à l'idée de personne de dire qu'il fallait exclure
tout sacerdoce particulier, visible et extérieur, établi de Dieu lui-mème^ dans
la famille d'Aaron, de méme, aucun homme de sens n'a pensé que tous les
•chrétiens étaient tellement prètres, qu'il fallùtsupprimerle sacerdoce extérieur
et proprement dit, établi par Notre-Seigneur Jésus-Christ dans les apótres et
leurs successeurs.
(1) Voir Pétau, Discussion sur le pouvoir de consacrer, ch. 2.
(2) Traité de l'eucharistie, n. 369 et suiv., où l'on trouve la refutation d'autres
objections qui peuvent se rapporter à ce sujet. J'ai omis à dessein celles que
l'on tire des Actes de sainte Pótronille, comme ayant célèbre les mystères
eucharistiques. Car Henri Dodwell démontre que tout ceci est une fable, dans
le traité intitule du Droit sacerdotal des lalques et de l'opinion de Tertullien,
ch. 5, p. 312. Voy. Pétau, discuss, cit., ch. 3, quant aux autres objections de
moiudre importance.
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qu'obtiennent les fidèles en vertu du baptéme, ou le sacerdoce
spirituel et mystique.
46. Pour la troisième, je le nie. Il y a un grand nombre de
preuves qui font voir que Tertullien avait sur le sacerdoce les
idées des autres Pères et de l'Eglise universelle. Car il recommit plusieurs fois, dans le passage qu'on nous objecte, que
le sacerdoce fat autrefois chez les Hébreux ce qu'il est aujourd'hui chez nous, c'est-à-dire vrai et extérìeur. Il disait, il est
vrai, aux hérétiques dans son Traité des prescriptions, eh. 41,
que leurs ordinations étaient précipitées, légères et inconstantes,
parce que, chez eux, « il y a aujourd'hui un évèque, demain
» un autre; celui qui hier encore étadt lecteur, aujourd'hui
» est diacre; aujourd'hui est prètre, qui, hier, était laique (1). »
Mais si tous ceux qui sont chrétiens sont prètres indistinctement, toutes ces gradations d'évèque, de diacre, de lecteur, de
prètre et de laique sont de vraies inepties. Enfin, il dit des
laiques, dans son Traité de la monogamie, eh. 12 : « S'agit-il
» de nous enfler d'orgueil et de nous élever au prejudice du
» clergé? Alors nous sommes tous une mème chose; alors
» nous sommes tous prètres, parce que Jésus-Christ nous a
» faits prètres de Dieu et de son Pére. S'agit-il, au contraire,
» d'embrasser la discipline sacerdotale? Alors, nous déposons
» les insignes sacerdotaux et nous nous déclarons inférieurs, »
c*est-à-dire, nous confessons que les uns sont prètres et les
autres laiques. On doit entendre l'opinion que Tertullien émet
en ce passage du sacerdoce Interieur. Il prouve en eifet que
les laiques sont prètres, par ces paroles de saint Pierre : « Il
» nous a faits rois et prètres de Dieu son Pére; » or, il dit que
son règne est tei que le sacerdoce. Or, personne ne dira que
Tertullien accorde à tous les chrétiens une veritable royauté,
ni par consequent le sacerdoce. Mais nous voici arrive à
chaque partie du passage cité.
47. « Est-ce que nous, laiques, nous ne sommes point prè» tres? » je distingue : En sens large, je Vaccorde; rigoureusement et proprement dit, je le nie.
48. « C'est l'autorité de l'Eglise qui a mis une difference
» entre le peuple chrétien et l'ordre,» je distingue : Une
(1) Conime ce blame de Tertullien s'applique admirablement aux protestants!
Car, non-seulement ils montrent la mème inconstance dans le choix de leura
ministres, mais ils imposent encore l'office sacerdotal aux laiques, comme le
dit Tcrlullien des hérétiques de son temps.
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difference extérieure telle quelle résulte, comme il est dit en
ce passage, par la collation du sacrement de Fordre, je Vaccorde; Interieure et proprement dite, je le nie (1).
49. « Mais toi, en qui Fordre n'a pas'son siége distinctif, tu
» offres, » je distingue : Tu portes au domicile des malades
l'eucharistie déjà consacrée, ainsi que le permettaitla discipline
suivie à cette epoque, je Vaccorde; tu la consacres,/e le nie (2).
Et de mème : « Tu baptises, » je distingue : En cas de nécessité, je Vaccorde; d'office, je le nie. On doit en dire autantdes
autres functions ecclésiastiques qui peuvent étre faites par les
laiques.
50. « Si done tu possèdes en toi-méme le droit du sacer» doce, » je distingue : En puissance, c'est-à-dire pour Fordination, je Vaccorde; en acte, je le nie (3). Oubien, le droit
du sacerdoce improprement dit, je Vaccorde; sinon, je le nie.
Cela doit suffire pour expliquer ce texte remarquable de Tertullien; mais nous ne devons pas manquer de faire Fobservation que toute cette argumentation de Tertullien, falte dans
le but de détourner les chrétiens des secondes noces, à quoi il
s'efforcait après qu'il se fut fait montaniste, n'est qu'un grossier
sophisme (4).
(1) II faut remarquer ici qu'il y a une difference intérieure et une difference
extérieure entre le clergé et les fidèles. L'intérieure vient du caractère imprimé par le sacrement, l'extérieure consiste dans une espèce de dignité en
vertu de laquelle les prètres et les évèques étaient assis dans l'église, tandis
que les lalques se tenaient debout. Tertullien dissimulo la première avec intention pour en venir à ses fins, et ne parie que de la seconde. Les expressions mèmes de Tertullien font voir qu'il ne parie que de cette difference extérieure : a On leur assigne un rang et des bonneurs particuliers. » Remarquons
encore qu'ici le mot assigne veut dire exige, requiert, demande, puisqu'en effet
l'autorité de l'Eglise veut que le clergé soit distinct du peuple, de droit divin.
(3) Tertullien fait allusion à l'usage suivi par les chrétiens qui étaient detenus dans les prisons ou se cachaient dans les catacombes, dans les temps
de persecution, d'offrir à Dieu, en l'absence du prètre, reucharistie déjà consacrée qu'ils avaient apportée avec eux, en faisant les prières qu'ils avaient
entendu dire dans les assemblées des chrétiens, et se la distribuaient les uns
aux autres.
(3) Ce sens est determine par la suite du discours, car il ajoute au méme
endroit : « Dieu veut que nous soyons tous tellement bien disposes, que
» nous le soyons de manière à pouvoir, en tout temps, approcher de ses
» sacrements... Si les lalques, du milieu desquels on choisit les prètres, n'ob» servent pas les conditions auxquelles est soumis le sacerdoce, comment
» pourra-t-on choisir des prètres parmi les lalques? Nous devons done préj> venir le lalque chrétien et empécher qu'il ne se marie deux fois, puisqu'on
» ne peut élever un lalque au sacerdoce que dans le cas où il n'a pas con» traete deux mariages. »
(4) Voir sur ce passage do Tertullien, outre Pétau, Bardo uhi, du Pouvoir
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51. Pour la quatrième, je le nie. Car on ne peut en fournir
•aucun exemple. En effet, Théodoret parle des assemblées où
les Gentils qui avaient embrassé récemment la foi chrétienne,
et les marchands nouvellement arrives, priaient à la manière
des Romains. Il ne faut pas insister sur le mot de liturgie,
j>arce qu'on sait que ce mot n'est pas pris toujours dans le sens
ngoureux, comme on prend souvent celui de reunion. La
pensée de Théodoret est mieux comprise par ce qui est écrit
au eh. 9 du liv. I de VHistoire ecclésiastique de Ruffin, d'où
Théodoret et Socrate ont emprunté ce récit (1).
52. III. Object, contre la troisième partie de la proposition.
1. On ne voit pas, dans les saintes Ecritures, que Jésus-Christ
ait institué ni present la cérémonie extérieure de l'imposition
des mains pour communiquer le sacerdoce. 2. Saint Paul dit
dans son épìtre aux Hébreux, eh. 5, vers. 4 : « Que personne
» ne s'arroge cet honneur, mais seulement celui qui est appelé
» de Dieu, comme Aaron. » — « Comment done, dit Calvin,
» ceux que nous avons peuvent-ils ètre appelés prètres,
» puisque Dieu il'en a appelé aucun comme Aaron (2)? »
Dono :
53. Réponse à la première objection; je distingue : Explicitement, je Vaccorde; implicitement, je lenze. Car, du moment
que Notre-Seigneur Jésus-Christ a attribué à ce rite la vertu
de conférer la gràce, ainsi que nous l'avons démontré, il a
recommandé par là mème de l'observer, sans qu'il soit nécessaire de designer dans quelles circonstances il en a fait un
précepte, puisque les saintes Ecritures ne contiennent pas tout
ce qu'il a dit ou fait. Il a done pu instituer ou ordonner ce rite
pendant le temps qui s'écoula entre sa resurrection et son
ascension, ou dans un autre temps.
54. Ala deuxième, je distingue : S'il n'est appelé de Dieu
médiatement ou immédiatement, je f accorde; immédiatement
de consacrer, chap. 2, lequel croit, à rencontre de l'opinion generale, que
Tertullien a écrit ce livre dans sa jeunesse, et quand il était encore catholique
et laique. CEuvres choisies, Amsterdam, 1709; voyez aussi George-MatthieuLéopold Durckeim, dans sa dissert, publiée à léna en 1747, de TAdministeation de la sainte céne aus laiques, où il rapporto, p. 3, la grande discussion
qui s'eleva à ce sujet entre Rigault et AlbaspinBBus. Voyez encore Zornius,
GEuvres sacrées, t* I, p. 754.
(1) Pétau, discuss, cit., eh. 3, où il cite les conciles de Nicée, de Laodicée
et d'Ancyre, que Ton a coutume d'objecter.
(2) Institutions, liv, IV, eh. 18, § 9.
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toujours, je le nie. Autrement Aaron serait le seul prétre de
l'Ancien-Testament. On regarde comme appelés de Dieu tous
ceux qui sont ordonnés par im ministre legitime. Car si JésusChrist a ordonné aux apótres de communiquer le sacerdoce
par l'imposition des mains, il appelle d'une manière certame
ceux que les apótres et leurs legitimes successeurs ont jugés
dignes d'un si grand honneur.
PROPOSITION /IL

Outre le sacerdoce, il y a dans FEglise catholique des ordres
majeurs et mineurs, qui servent comme de degrés pour
élever à la dignité du sacerdoce.
55. Toutes les paroles du concile de Trente qui ont décide
cette proposition dans le canon 2, que nous avons rapportò
plus haut : « Si quelqu'un dit qu'excepté le sacerdoce, etc., »
sont autant d articles de foi (1).
56. Outre le sacerdoce dont nous avons parie jusqu'à prosent, l'Eglise compte encore le diaconat, le sous-diaconat et
tous les ordres mineurs que nous avons rapportés plus haut.
Selon la pensée du concile de Trente, nous pouvons prouver
que la sainte Ecriture, sans compter la tradition, fait mention
du diaconat, et les plus anciens documents ecclésiastiques parlent des autres ordres comme autant de degrés qui servent à
monter à la sublime dignité du sacerdoce.
57. Et d'abord, quant au diaconat, on sait ce qui est dit aux
Actes des apótres, ch. 6, vers. 1 et suiv-, sur l'institution des
diacres, ce qui donna accession aux Grecs de murmurer contre
les Hébreux. En effet, les apótres ayant assemble tous les
disciples, leur dirent : « Il n'est pas juste que nous quittìons
» la predication de la parole de Dieu pour avoir soin des
» tables. Choisissez done, mes frères, sept hommes d'entre
(1) Nous avous souvent fait remarquer qu'un canon est dogmatique, malgré
que son objet direct porte sur une matière destitution ecclésiastique, quand
il s'agit d'un fait qui tient au droit, et par suite, indirectement au pouvoir
que Jésus-Christ a conferò à son Eglise. Par consequent, bien que les ordres
inférieurs au diaconat aient été institués par l'Eglise, le concile de Trente a
eu le droit de frapper d'anathòme ceux qui soutiennent qu'il n'y a dans l'Eglise,
après le sacerdoce, ni ordres majeurs ni ordres mineurs qui sont comme des
degrés qui élèvent au sacerdoce. En effet, l'Eglise a instituó ces ordres en
vertu du pouvoir qu'elle a recu de Jésus-Christ; c'est pour cela que nier que
ces ordres existent dans l'Eglise, c'est nier que l'Eglise a recu ce pouvoir de
Jésus-Christ.
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» vous, d'une probité reconnue, pleins de l'Esprit-Saint et de
» sagesse, à qui nous commettions ce ministere... Et ils élurent
» Etienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, et Philippe...
» Et ils les présentèrent devant les apótres, qui leur imposèrent
» les mains en priant. » Or, il est evident qu'ils furent élus
et ordonnés d'après l'institution de Jésus-Christ, soit par la
cérémonie elle-mème de l'ordination, soit par les vertus de
ceux qui furent ordonnés, soit enfin par la nature de leurs
fonctions, ainsi que le prouvent les paroles que nous venons
de citer. Et 1. ils furent ordonnés par l'imposition des mains,
de méme que les évéques et les prétres : «Les apótres leur im» posèrent les mains en priant. » 2. Ils furent élus par tous
les disciples à cause de leurs vertus : « Hs choisirent sept
» hommes d'une probité reconnue, pleins de TEsprit-Saint et
» de sagesse. » L'apótre saint Paid exige, dans sa I épitre à
Timothée, dans les diacres, a peu près les mèmes vertus qu'il
voulait dans les évéques et les prétres, et les confond avec eux
dans son épitre à Philippe, chap. 1. Pourquoidonc tant de
vertus éclatantes et une si grande plenitude du Saint-Esprit,
s'ils n'avaient pas été choisis pour les ordres sacrés? 3. C'est
encore ce que prouve plus manifestement les fonctions qu'ils
exercèrent ensuite en vertu de leur promotion au diaconati car
les Actes des apótres disent que Etienne était plein de gràce et
dé courage, qu'il faisait des prodiges et de grands miracles au
milieu du peuple, prèchant l'Evangile, discutant dans la synagogue, tellement que les Hébreux ne pouvaient resister à
l'esprit et à la sagesse qui parlaient par sa bouche ; ce qui est
dit également de l'autre diacre Philippe, au chap. 6 du livre
des Actes, par qui un grand nombre de personnes furent
baptisées.
58. Ce qui a fait dire aux plus anciens Pères apostoliques,
tels que saint Polycarpe et saint Ignace, martyr, que les diacres étaient les ministres de Jésus-Christ, non des hommes et
des tables; le premier, dans son épitre auxPhilippiens, ch. 5,
et le second dans Celles aux habitants de Tralles et de
Magnèsie (1). Le pape saint Clement, dans son épitre 1, au?
Gorinthiens, dit formellement que les apótres ont institué des
diacres, par ordre de Jésus-Christ (2), ce que confirme encore
(1) Epitre aux habitants de Tralles, en Lydle, ch. 2 ; épit. aux Magnésiens,
ch. 6.
(2) Et cela n'a rien de nouveau, car il était écrit depuis les temps les plus
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saint Ignace, écrivant aux habitants de Smyrne, chapitre 8 :
« Suivez tous votre évèque comme Jésus-Christ a suivi son
» Pére; les prètres, comme les apótres; et respectez les dia» eres comme étant ordonnés par le commandement de Dieu. »
C'est pour cela que les conciles appellent souvent les diacres
les mains, les yeux, les pieds des évèques, dont l'office fut
toujours d'assister les évèques et les prètres à l'autel, d apportar l'eucharistie à ceux qui n'avaient pas pu assister au
saint sacrifice, ainsi que cela est attesté par tous les anciens
monuments.
59. C'est pour cela que les protestants vraiment érudits,
vaincus par la force de la vérité, ne purent s'empècher de se
rendre à Févidence. Pearson, évèque anglican d'Yorck (1),
Guillaume Beveridge (2) et Groüus, ont été obliges d'avouer,
d'après le récit des Actes des apótres, par Fautorité des saints
Pères et Faccord de toute l'Eglise, que les premiers diacres,
comme dit entre autres Beveridge, avaient été établis en vertu
de Fordination des apótres, non-seulement pour servir aux
tables, mais comme les ministres de toute FEglise, et comme
ajoute Pearson, qu ils avaient été élus et ordonnéspour remplir
les fonctions sacrées, puisque dans ce temps, les tables des disciples et la table eucharistique étaient communes, puisqu ils
célébraient les mystères eucharistiques dans le mème banquet (3).
60, Quant aux autres ordres, une foule de passages tirés des
plus anciens monuments ecclésiastiques en parlent comme
d'une chose recue dès lors de tout le monde. En effet, le pape
Corneille, dans une lettre à Fabien d'Antioche, écrite environ
en 252, dit de Novatien : a Ce défenseur de FEvangile ignorait
» done qu'il ne faut qu'un seul évèque dans l'Eglise cathoy> lique, dans laquelle il savait qu'il devait y avoir quarante» quatre prètres, sept diacres, autant de sous-diacres, quareculés, des évèques et des diacres ; car l'Ecriture dit quelque part : « J'établirai
» leurs évèques dans la justice et leurs diacres dans la foi. » Voyez Gotelier
sur ce passage de l'Ecriture. Millius pense que ce passage de saint Clement
regardait saint Irénée, quand il dit au liv. IV, eh. 44 (édit. de. Massuet, eh. 26,
n. 5) : « L'Eglise reconnait ces prètres, de qui le prophète dit : Je te donnerai
» tes princes dans la paix et tes évèques dans la justice. »
(1) Lecons sur les Actes des apótres, p. S3.
(2) Dans les Canons apostoliques, can. 2, Gotelier, les Pères apostoliqaes,
t. I, p. 456.
(3) Loc. c i t
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» rante-deux acolytes et cinquante-deux exorcistes, lecteurs
» et portiers (1)? » Anastase le Bibliothécaire rapporte ea
outre que le souverain pontife Calus. avait décrété, environ en
Tannée 283, de n'admettre personne à l'épiscopat s'il n'avait
été auparavant por tier, lecteur, suivant (acolyte), soits-diacre,
diacre, prétre (2). Nous avons encore les.Pères les plus anciens,
tels que Tertullien,. saint Cyprien, Firmilien, saint Jerome,
saint Àugustin et autres, qui parlent des ordres majeurs et des
ordres mineurs, en les nommant tous successivement, ou
traitent de chacun séparément, dans divers endroits de leurs
écrits, de manière à admettre tous le nombre sept, et à en faire
ressortir l'antiquité, comme l*a démontré Witasse, parmi les
érudits (3).
61. Mais comme les souverains pontifes, les saints Pères et
le IV concile de Carthage, ainsi que d'autres.anciens conciles
tant généraux que provinciaux, parlent de ces ordres comme
d'ime chose connue et admise dè tout le.monde, quelques théologiens pensèrent qu'il fallait faire remonter à Jésus-Christ
l'institution des ordres majeurs et mineurs, ou du moins jusqu'aux apótres, selon la fameuse règie de jsaint Àugustin :
« Ce que l'Eglise universelle admet et qui n'a point été déter» mine par les conciles, mais qui a toujours été cru, ne peut
» venir que de tradition apostoHque (4). » Quoi qu'il en soit de
cette manière de voir, que nous examinerons un peu plus has,
il ne faut pas oublier que les ordres mineurs n'étaient point
connus, et ne le sont point encore, dans l'église grecque et dans
les autres églises d'Orient. En effet, d'après leurs euchologes
et leurs pontificaux, les Grecs semblent ne reconnaitre que le
lectorat; et ensuite, comme le Vili concile general, tenu contre
Photius, en 869, avait declare dans l'acte 10 du can. 5, qu'on
ne pouvait ordohner d'évèques qui n'auraient pas passe par
tous les ordres inférieurs,.ilne comptait néanmoins que quatre
ordres énumérés dans ce canon, savoir, le lectorat, le sous*
diaconat, le diaconat et le sacerdoce (5). Or, Renaudot dit que
(1) Eusèbe, Histoire ecclésiastique, liv. VI, ch. 43.
(2) Vies des souverains pontifes, avec notes et variantes, édit. de Bianchini,
Rome, 1723, t. II, p. 249 et suiv.
(3) Traité de Vordre, part. I, quest. 2, art. 1.
(4) Du Baptème, liv. V, ch. 23.
(5) Hardouin, Actes des conciles, t V, coL 904«
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les Jacobites, les Egyptiens et les nestoriens de Syrie admettaient
le méme nombre d'ordres que les Grecs (1).
62. Ainsi done les preuves que nous avons prises dans
l'Ecriture sainte et la tradition démontrent ce que nous avions
entrepris d'établir, qu'outre le sacerdoce, il y avait dans
l'Eglise des ordres majeurs et mineurs qui servaient comme
de degrés pour arriver à cette dignité.
Objections.
63. I. Object. Selon la doctrine catholique, de mème que
l'épiscopat renferme la plenitude du sacerdoce, de mème le
diaconat a la plenitude du ministère dans lequel, par consequent, tous les autres ordres sont inclus. Or, 1. le diaconat
n'est pas un ordre proprement dit, mais une simple commission
pour un ministère quelconque et méme profane; en effet, les
premiers diacres furent institués, comme on le voit dans les
Actes, parce qu'zY ri était pas juste que les apótres abandonnassent le ministère de la parole de Dim pour servir aux
tables; 2. on y voit encore qu'ils le furent pour accomplir
l'oeuvre qui avait donne occasion aux Grecs de murmurer; or,
cette oeuvre était un ministère de tous les jours, et par consequent un ministère profane. 3. C'est pourquoi saint Jerome
écrivait dans sa lettre à Evangelius : « Comment le ministre
» des tables et des veuves ose-t-il s'élever avec orgueil contre
» ceux à la parole desquels le pain et le vin sont changes au
» corps et au sang de Jésus-Christ?
Qu'ils appreunent
» pourquoi les diacres ont été institués, qu'ils lisent les Actes
» des apótres et qü'ils se rappellent leur condition (2). » 4. Ce
n'était point une opinion particulière àfeaintJerome, car saint
Jean Chrysostóme, Théophylacte, (Ecumenius (3) et le concile
de Néocésarée disent la mème chose (4). 5. Les Pères du concile in Trullo, ébranlés par toutes ces autorités, expliquèrent,
dans le canon 16 (5), ce passage des Actes des apótres, d'une
fonction purement profane dont étaient charges les diacres.
Suppose méme que les diacres eussent été choisis pour remplir
des fonctions spirituelles, il ne s'ensuit pas qu'ils aient été
(1) Perpétuité de la foi, t. V, liv. V, eh. 6.
(3) Epitre 146, édit. de Vallare.
(3) Dans rhomélie ou le cominentaire sur le chap. 6 des Actes des apòtrea.
(4) Can. 14, Hardouin, Actes des conciles, 1.1, col. 386.
(5) Ibid., t. IU, col. 1667.
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consacrés par une ordination speciale, 6, puisque cette imposition des mains, qui leur servit d'initiation, n'était qu'une
simple cérémonie employee dans la creation des diaconesses,
sans qu'elle fùt pour cela regardée par les catholiques comme
une ordination proprement dite. Done :
64. Rép. à laprem. object. Je le nie. Ceci n'empèchait pas
les premiers diacres d'avoir été institués pour le ministère des
tables; saint Luc ne se proposait dans ce passage que de dire à
quelle occasion ou pour quel motif les apótres s'empressèrent
d'accélérer cette ordination, sanctionnée déjà par la volonte
divine, comme le démontre ce que nous avons dit dans les
preuves que nous avons apportées, et surtout si on veut faire
attention que cette cause n'était que temporaire et partictdière
à l'église de Jerusalem, tandis quo Pinstitution du diaconat
devait subsister d'une manière permanente dans l'Eglise universelle, comme les faits l'établissent.
65. Ala deuxième, je distingue : Ce ministère de tous les
jours était en méme temps un office civil et sacre, je l'accorde;
un ministère purement civil et profane, je le nie. Car les
protestants eux-mémes l'avouent, comme nous l'avons rapporte.
66. A la troisième, je distingue : Saint Jerome dit cela à
l'occasion de l'institution des diacres, je taccorde; à l'exclusion
de leur ministère sacre et principal, je le nie. Car ce saint
docteur dit dans la méme lettre que les diacres occupaient dans
l'Eglise le mème office que les lévites remplissaient dans le
temple (1) j et dans la lettre à Héliodore, il appelle le diaconat
le troisième ordre du sacerdoce (2). Ainsi done, quand le saint
docteur appelle, dans le passage qu'on nous oppose, les ministres des veuves et des tables, c'est pour comprimer l'audace
et abaisser les pretentions des diacres, mais non pas assuré(1) Voici la conclusion de sa lettre : « Et afin que nous sachions que les
» traditions des apótres tirent leur origine de VAncien-Testament, et que ce
» que faisaient Aaron et ses enfants, ainsi que les lévites, dans le tempie de
i> Jerusalem, les évèques, les prètres et les diacres le font dans l'Eglise. »
Voyez sur ce passage les remarques de Vallars. Or, le saint docteur écrivit
cette lettre contre Falcidius, qui égalait les diacres aux prètres, ou leur
donnait mème la primauté sur ces derniers, et excitait l'ambition des diacres
de l'Eglise romaine.
(8) Lettre 16, n. 8, édit. Vallars. Voy. d'autres semblables du mème saint
docteur, daus la lett. 62, à Népotien, lett. 22, à Eustache, et dans d'autres à
Théophile; de mème dans les commentaires du eh. 7 de JVIiehée, et du eh. 60
d'Isole.
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ment pour deprimer l'ordre lui-mème du diaconat. Gar quelques diacres, à cause de leur petit nombre, de la faveur et du
crédit dont ils jouissaient auprès des évéques et surtout à cause
de la gestion des biens temporeis qui leur était confi ée, en
vinrent à ce degré d'orgueil et d'insolence, qu'oubliant leur
condition, ils se croyaient supérieurs aux prètres et se préféraient à eux. C'est pour cela que notre saint les appelle les
ministres des tables et des veuves, afin que se remettant en
memoire l'office inférieur (qui avait été 1' occasion de l'institution du diaconat), ils n'eussent plus la témérité de se comparer aux prètres, a la parole desquels le pain et le vin sont
changes au corps et au sang de Jésus-Christ.
GÌ. Ala quatrième, je le nie. Et d'abord ce n'est pas la
pensée de saint Chrysostóme, qui veut dire seulement que ce
n'est qu'avec autant de raison que le mot de diacre a été introduit dans l'Eglise, que celui de prètre et d'évéque, quoi»
qu'ils aient été ordonnés pour faire l'office désigné par leur
nom, pour employer le langage dont il se sert dans l'endroit
qu'on nous objecte; telle était aussi la pensée de Théophylacte
et d'OEcumerdus, abréviateurs de saint Jean Chrysostóme (1).
Le concile de Néocésarée dit seulement, au canon 14, ce qu'il
» doit y avoir sept diacres, d'après le canon, quand bien méme
» la ville serait populeuse, puisque le livre des Actes des
» apótres cite ce nombre (2). » Ces paroles n'ont rien qui
soit favorable à nos adversaires.
68. A la cinquième, je distingue : De manière à ne pas
exclure les diacres destines au ministère sacre, je faccorde; à
leur exclusion, je le nie. Car la singulière opinion des Pères
du concile in Trullo sur les deux classes du diaconat, dont
l'une comprenait les ministres des tables ordinaires et les administrateurs des biens temporeis, comme les sept premiers
diacres dont parie saint Luc, et les autres étaient employes
dans la celebration des saints mystères, dont parle saint Paul
(1) Homélie 14, sur les Actes des apótres, n. 5; voici ses paroles : « Je suis
» porte ù croire que de là vient qu'on n'employait alors ni le nom de prètre
» ni celui de diacre. Et cependant ils étaient dès lors ordonnés pour en remplir
» les fonctions ; et cet office ne leur fut pas eonfié simplement, sans autre forme
» de procès; mais ils fìrent des prières pour que ce pouvoir leur fut conféré ; »
et peu auparavant il avait écrit que saint Luc disait « qu'ils avaient été ordonnés
» par la prióre. Car' c'est là rordination. On impose les mains à un homme :
» Dieu fait le reste ; c'est sa main qui louche la téte de celui qui est ordonné.
Jl ne pouvait citer rien de plus clair en faveur de notre proposition.
(2) Voy. loc. cit.

TBAITÈ DE L'ORDRE- CHAP. II.
670
dans son épìtre à Timothée, opinion fausse, par consequent.
Ces Pères reconnaissent done que les apótres ont institué des
diacres comme ministes des choses sacrées, ce qui nous
suffit (1). Du reste, le synode in Trullo est un faux concile
rejeté par l'Eglise.
69. A la sìxìème, je le nie. Puisqu'elle a été en usage et Test
encore, comme nous l'avons dit, pour conférer un veritable
pouvoir, et comme il parait établi, du moins traditionnellement,
par institution divine, rien n'empéche qu'on l'ait employee
pour l'admission des diaconesses; elle a pu ètre la mème matériellement, si l'on veut, mais non pas formellement, puisque,
dans la pensée de l'Eglise, elle n'était qu'une pure cérémonie,
pour initier les diaconesses à leurs functions (2). Ces diaconesses, quoique d'institution apostolique, comme le démontre
un passage de l'apótre saint Paul, dans son épìtre aux Romains,
eh. 16, vers. 1, et de la I à Timothée, chap. 5 vers. 9, dont
Pline fait mention dans sa fameuse lettre à Trajan, disparurent
insensiblement de l'Eglise, soit par suite de la corruption qui
se glissai! parati elles de jour en jour, soit aussi à cause de
l'ancienne habitude de donner le baptéme par immersion,
tellement qu'on a peine à en retrouver quelques vestiges à la
fin du X siècle (3).
?

e

(1) Voy. Christ. Loup, scholic sur ce canon, oeuv. édit. Venise, t. Ili, p. 73.
(2) Moria parie de l'initiation des diaconesses dans son Commentaire des
ordres, part. III, exercice 10. Mais après il écrit au eh. 1, n. ì : « Ces trois
» anciens rituels grecs nous donnent dans le méme sens et dans les mèmes
» termes l'ordination des diaconesses, et preaque dans la méme forme et les
» mémes termes que celle des diacres. Ila donnent indutéremment les noma
» de &tporov(a et x^poBeaiK a l'une et l'autre ordination. L'une et l'autre est
j> faite à l*autel par l'évéque, et avec la méme liturgie ; dans Tune et l'autre,
» l'évéque impose les mains en faisant des prières ; dans chacune on passe
» une ètole au cou de celui ou de celle qui est ordonné, et ils commitment
» tous deux au mème autel. On leur met entre les mains le calice, pour qu'ils
» y boivent le sang du Seigneur, n Après ce récit, il s'élève contre les théologiens qui disent qu'on ne peut ordonner les femines. Mais il y a là-desaous
une equivoque; car s'il s'agit de l'ordination proprement dite, au moyen de
laquelle ceux qui l'ont recue montent comme par degrés au sacerdoce, c'est
avec raison que les théologiens soutiennent que les femmes ne peuvent la
recevoir, ainsi que nous le prouverons un peu plus bas ; mais s'il n'est question
que d'une espèce d'admission ou d'une cérémonie par laquelle on donnait la
commission de faire les fonctions confìées aux diaconesses, il n'y a rien qui
s'oppose à ce qu'on puisse confier un tei onice aux femmes. Mais ce rite est
tout cérémoniel, comme, par exemple, quand on donne le voile aux relìgieu&es, ou qu'elles font profession. Voir ßaronius, an 34 de J . - C , n. 283.
Aussi les diaconesses étaient comprises au nombre des laiques, quoi qu'en
puisse dire Morin.
x

W Voy. le card. Bona, Matières liturgiques, liv. I, eh. 25, § 15, avec les
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70. II. Obj. 1. Ce que les catholiques appellent les ordres
mineurs n'étaient, dans le principe, que des offices ou des
emplois qui étaient confiés à des hommes de choix, sans
aucune initiation de l'évèque ou du prètre, ainsi qu'on le voit
2. dans saint Ambroise, au livre I du Traité des offices, où il
dit : « L'un a plus d'aptitude à trouver les legons, l'autre est
» plus agréable à entendre psalmodier, celui-ci a plus de zèle
» à chasser le malin esprit par les exorcismes, celui-là à tenir
» une église. Tout cela regarde le prétre, qui doit étre charge
» de tout ce qui est propre a chacun de ces offices (1). »
3. Mais ces offices étant donnés au choix et à la volonte de
l'évèque, étaient aussi révocables à sa volonte, comme nous
savons que cela avait lieu pour les chantres ou les lecteurs, et
pour les fossoyeurs. 4. Ces ordres, aussi bien que le sousdiaconat, étaient inconnus dans la primitive Eglise; àtei point
5. que Calvin a pu dire des catholiques : « Tous les radotages
» des catholiques sur leurs ordres mineurs {minutulis) sont de
» grossiers mensonges, pleins d'ignorance et de fausseté, et
» la doctrine des ordres ecclésiastiques est une invention de
» nouvelle facture, dont on ne voit rien dans aucun auteur,
» excepté chez ces imbeciles de canonistes {Institut., liv. IV,
» ch. 19, § 24). » Puis il continue à démontrer la nouveauté,
l'ineptie et la puérilité des ceremonies en usage dans l'Eglise
romaine, pour 1'ordination des clercs ; 2. avec quelle sottise
les catholiques élèvent, dans leurs écoles et leurs canons, ces
ordres mineurs à la dignité de sacrements; 3. que les scholastiques s'adjoignent Jésus-Christ en qualité de collègue dans
l'office de chacun de ces ordres; 4. qu'ils appellent encore
notes de Robert Sala. Les principales foncüons des diaconesses étaient 1° d'assister l'évèque ou le prétre dans le baptème des femmes, afin de garder en
cette occasion toute la décence et l'honnéteté convenables; 2» de les oiudre
de Thuile des cathécumènes avant le baptème, que le diacre ne leur donnait
seulement qu'au front; 8° de les instruire en particulier, pendant le catéchuménat, des principales vérités de la religion j 4° de visiter les femmes
malades, et de procurer des confesseurs à celles qui étaient détenues dans
les prisons ; 5» de garder l'entrée des portes des femmes dans les églises où
il y en avait une speciale pour elles ; 60 de conserver dans l'église à chacune
une place; 7» enfin de veiller aux veuves et de pourvoir à leurs besoins;
c'est pour cela que certains canons les appellent presidente* et gouvernantes.
Voy. Goar, dans son Euchologe, dans les observat. sur l'ordination des femmes;
et Théophile Renaudot, jésuite, de la Reserve qui doit exister dans la fréquentaüon des personnes d'un sexe different, ch, 8, où il traite assez longuement des diaconesses et de leurs fonctions.
(!) Tome II, édit. Saint-Maur, ch. 44.
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l'acolyte du nom de céroféraire, denomination magique à son
avis, inouie chez tous les peuples et inconnue à toutes les langues du monde, puisque celui d'acolyte signifie simplement,
en grec, valet de pied. Il dit encore que les acolytes, les lecteurs
et les portiers sont établis avec pompe et solennité pour remplir des fonctions que Ton donne à des enfants. 5. a En effet,
» dit-il, §§ 23, 24, qui est-ce qui allume ordinairement les
» bougies, qui verse le vin et l'eau, si ce n'est un enfant ou
» quelque homme du peuple, qui remplit cet office moyennant
y> finances? Ne sont-ce point encore ces gens-là qui chantent
» dans les églises, qui en ouvrent et en ferment les portes?
» A-t-on jamais vu, dans les églises catholiques, un acolyte
» ou un portier remplissant ces fonctions?
Dans quel but
» nous font-ils des exorcistes? On feint de croire qu'ils ont le
» pouvoir d'imposer les mains sur les possédés, mais eux)> mèmes ne peuvent s'imaginer qu'ils exercent un semblable
» pouvoir sur les demons, parce que les demons resistent à
» leurs injunctions. Qu'ils avouent done, dit-il en concluant,
» qu'on ne fait aucun usage aujourd'hui dans l'Eglise de leurs
» ordres sacrés, qu'on n'en retire aucun profit, et que toute
» leur Eglise estchargée d'anathèmes. » 6* Enfin, le synode
de Pistoie semble reconnaìtre la justesse de toutes ces incriminations, puisqu'il dit, dans sa proposition 55, a qu'il verrait
» avec une grande satisfaction qu'on trouvàt un motif quel» conque pour débarrasser les cathédrales et les églises colle)) giales de tout ce bas clergé (il entend par là les clercs qui
» sont dans les ordres mineurs), en y pourvoyant d'une fa$on
» plus convenable, par exemple, en les remplacant par d'hon» nétes laiques d'un àge mùr, payés convenablement, pour
» servir les messes et remplir les autres fonctions des aco» lytes, etc., ainsi que cela avait lieu, dit-il, quand tous ces
» offices n'étaient pas devenus purement nominaux, pour
» recevoir les ordres majeurs. » Dono :
71. Rép. à la prem. obj. Je le nie. Car si, par le mot à'ordre
applique ici seulement aux ordres mineurs, on comprend
un rite sacre qui confère un pouvoir spirituel, lequel donne
le droit de remplir les fonctions ecclésiastiques, comme nous
l'avons dit dès le commencement de ce traité, qui ont un rapport special au sacerdoce, puisque, excepté le sous-diaconat,
les ordres mineurs sont regardés par les souverains pontifes
Corneille et Caìus comme autant de degrés pour s'élever au
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s a c e r d o c e , e t q u ' e n s u i t e le I V c o n c i l e d e C a r t h a g e , t e m i e n
3 9 8 , p r e s c r i v e les c e r e m o n i e s à e m p l o y e r p o u r c o n s e r v e r l e s
o r d r e s e t les offices p r o p r e s à c h a c u n d ' e u x , qu'il a t t r i b u e
l'évéque

à

le d r o i t d e les c o n f é r e r , n o u s e n t i r e r o n s cette j u s t e

c o n s e q u e n c e qu'ils n e s o n t p a s s e u l e m e n t d e s i m p l e s e m p l o i s
e t d e s f o n c t i o n s o r d i n a i r e s , m a i s q u e t o u t e l'antiquité l e s a
r e g a r d é s c o m m e a u t a n t d ' o r d r e s v é r i t a b l e s et p r o p r e m e n t dits.
72.

A la deuxième, je le nie, et p o u r

D ' a p r è s saint A m b r o i s e , l'évéque

je sous-distingue : E

doit d o n n e r à c h a c u n s o n
ordination

n confiant l'une d e ces fonctions

à tei o u tei c l e r c d é j à o r d o n n é ,
nie.

je distingue :

je I'accorde; s a n s

office p a r l ' o r d i n a t i o n l e g i t i m e ,
aucune,

la p r e u v e ,

je l'accorde; a u t r e m e n t , je le

C a r s a i n t A m b r o i s e s u p p o s e u n e o r d i n a t i o n d a n s le p a s s a g e

q u ' o n n o u s o b j e c t e , p u i s q u ' U p a r l e d e s clercs. O r , les é d i t e u r s
d e S a i n t - M a u r p r o u v e n t , d a n s les r e m a r q u e s s u r le p a s s a g e

prètre, il v e ü t d e s i g n e r l ' é v é q u e .
A la troisième, Je distingue : C ' e s t - à - d i r e qu'ils r e m -

cité, q u e p a r le n o m d e
73.

plissaient o u qu'ils n e r e m p l i s s a i e n t p a s les f o n c t i o n s s p e c i a l e s
d o n t ils é t a i e n t c h a r g e s e n v e r t u d e l e u r o r d i n a t i o n , s e l o n q u e
les é v é q u e s le j u g e a i e n t c o n v e n a b l e ,

je ìaccorde;

mais

je nie

q u e les o r d r e s e u x - m è m e s d é p e n d a i e n t d e l a p u r e v o l o n t e d e
l'évéque.

Pour

les c h a n t r e s

et c e u x

q u i p s a l m o d i a i e n t les

p s a u m e s , les f o s s o y e u r s , o u a u t r e m e n t c e u x

les morts,

travailleurs,

o u les

guiensevelissaient

n o u s d i r o n s qu'ils n ' a v a i e n t

p o i n t les- o r d r e s p r o p r e m e n t dits, m a i s s e u l e m e n t d e s i m p l e s
fonctions d o n n é e s

à quelques

c'était d e s o r d r e s ,
l'Eglise

clercs, o u d u m o i n s ,

ils n'étaient

pas reconnus

q u e si

dans

toute

(1).

li. A la quatrième, je distingue :

O n p e u t tout a u p l u s

c o n c l u r e d e l à q u e l'institution d e c e s o r d r e s p e u t b i e n n e p a s
ètre a b s o l u m e n t

d'origine

apostolique, m a i s n o n point q u e

l'Eglise n'ait p a s établi c e s o r d r e s d è s l a p l u s h a u t e a n t i q u i t é ,
q u a n d le n o m b r e

d e s chrétiens fut d e v e n u

très-considérable.

C e c i n o u s suffit p o u r le m o m e n t .
75.

A la cinquième, je dis

c o n t r e les o r d r e s

q u e C a l v i n a tort d e

s'élever

m i n e u r s , p a r c e q u e s e s assertions s o n t m i -

p a r ü e fausses et c a l o m n i e u s e s , et m i - p a r t i e é t r a n g è r e s a u sujet;
c e q u i p r o u v e e n effet s a m a u v a i s e foi, c'est 1. s a p r e t e n t i o n

(l) Voy. Morin, ouv. cit., exerc. 11, ch. 2 ; inai* nous traitcrons ce sujet
un pen plus has.
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qu'il n'en est fait mention que dans des canonistes ignorante,
et 2. d'appeler nouvelles, pueriles, etc., ces ceremonies pleines
de grandeur et de majesté que l'antiquité nous a transmises.
Car nous en avons la description non-seulement dans l'Ordo
romain, Isidore, Raban-Maur, mais encore dans les IH et
IV conciles de Carthage, quand 3. il attribue indistinctement
à tous les catholiques ce qui n'est qu'une opinion particulière
de quelques théologiens, c'est-à-dire que les ordres mineurs
sont des sacrements, cette opinion gratuite des uns peut ètre
parfaitement rejetée par les autres; et 4. lorsqu'il donne pour
l'opinion generale des scholastiques ce qui n'appartient qu'à
quelques-uns, et qui prétendent encore improprement, et en
sens large, que Jésus-Christ a rempli les différents offices qui
sont l'attribut parüculier de ceux.qui ont recu les ordres
mineurs; et 5. en blàmant l'Eglise romaine d'employer l'expression de céroféraires, qui est de trèsrancienne date, d'après
le IV concile de Carthage, qui l'avait déjà employee (1); et
6. quand il fait un crime à l'Eglise de ce qui ne. do it ètre
attnhué qu'à l'incurie de ses ministres ; car elle n'a jamais
cesse d'inspirer aux clercs le respect dù aux saints offices,
comme elle ordonna par un décret solennel rendu dans la
session XXIII, eh. 11, de la Reform., de garder les interstices
dans l'administration des ordres mineurs, à moins que l'évèque
n'en juge autrement, afin que les clercs puissent s'exercer à
remplir comme il faut chacune des functions de leur ordre,
selon la prescription de l'évèque. Il decreta encore peu de temps
après, dans le eh. 17 de la mème session, qu'il fallait remettre
de nouveau en pratique, selon l'esprit des saints canons, les
fonctions cléricales, depuis celle de portier jusqu'à celle du
diaconat, recues dans l'Eglise depuis les-temps apostoliques,
et qui étaient tombées en desuetude dans plusieurs localités,
et qu'à l'avenir ces fonctions ne fussent exercées que par les
clercs de chacun de ces ordres, ainsi que cela se fait encore
dans un grand nombre d'églises, à moins qu'une nécessité
impérieuse n'oblige à employer d'autres personnes que des
clercs (2); 7. en attribuant. à l'impuissance du pouvoir des
(1) Gapitule 6. Voy. Hardouin, Actes des conciles, t. I, col. 979, où se
trouvent les autres capitules qui donnent la description des ceremonies en
usage pour conférer les ordres majeurs et mineurs.
(%) Il ne faut pas oublier qu'il est rare et souvent mème impossible de
trouver dans les églises de peütes villes et des paroisses de campagne, des
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«xorcistes les défauts qui ne provenaient que de leur manque
de foi ou des énergumènes. Car le P. Martène prouve, dans
le Traité des andern rites de tEglise, liv. III, ch. 9, par un
grand nombre d'exemples, qu autrefois comme aujourd'hui
les demons se retirent à la parole des exorcistes.
76. Pour la siscième, je distingue ; Le synode de Pistoie
sembla le reconnaìtre dans un esprit de témérité et d'hérésie,
je l'accorde; par un sens catholique, je le nie. C'est aussi pour
cette raison que Pie VI condamna cette proposition, dans sa
bulle Auctorem fidei, comme une insinuation téméraire, offensante pour les oreilles pieuses, perturbatrice du minutare
ecclésiastique, diminuant la pompe que l'on doit donner,
autant que possible, à la celebration des saints mystères,
injurieuse pour les fonctions et t office des ordres mineurs et d
la discipline approuvéepar les saints canons, et spécialemmt
par le cornile de Trente, et favorisant les outrages et les
mlomnies des hérétiques.
f

Consequences de la doctrine du chapitre precedent.
77. L'objet de ces. consequences ou corollaires sont 1. la
dignité sacramentelle, en tant qu'elle se rapporte à celui-ci ou
à ceux-là des sacrements que nous avons énumérés; 2. le
nombre des ordres, leur institution, les fonctions qui s'y
rattachent; 3. le degré, la difference, l'ordre d'application.
Car il y a une espèce de dissentiment, sur chacun de ces
points, entre les théologiens et les érudits. Comme notre but
n'est pas de discuter aucune difficulté en particulier, nous dépouillant de tout esprit de critique et de toute idée préconcue,
nous dirons le plus succinctement et le plus clairement
possible ce qu'il y a de plqs vraisemblable ea cette matière,
d'après l'enseignement le plus accrédito.
clercB qui puissent remplir ces fonctions; en- sorte qu'on est oblige de faire
remplir par des lalques un office qui n'appartieni qu,'à un clero. Du reste,
un auteur moderne dit imprudemment et en propres termes : « Aujourd'hui
» tout le monde recoit ces ordres, mais on. n'en eteree presque jamais les
» fonctions. Personne ne remplit les fonctions de. portier, qui. sont le fait de
» serviteurs-à gages; celle de lecteur est nulle, et celle d'exocciste.n'est plus
» en -usage dans l'Eglise. On a bien conserve .celle d'acolyte, mais elle est
» accomplie par des lalques ou par de simples clercs, etc. » Prises e a
general, ces assertions sont fausses. Qu'on les compare avec ce que nous
avons cité de Calvin et du synode de Pistoie;. cet hérésiarque dil que « dans
» la primitive Eglise les ordres mineurs étaient plutót des fonctions que des
» ordres. »
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78.1. La première question qui se présente à l'égard de la
dignité sacramentelle est celle de l'épiscopat, c'est-à-dire, s'il
est permis de le regarder comme un ordre ou un sacrement
distinct de la prètrise. Si, parie mot ordre, on veut dire degré,
il n'y a plus de discussion, puisqu'il est de foi qu'il a été
décide quii y a dans tEglise catholique une hiérarchie établie
par Vordination sacrée, qui se compose des évèques, des
prètres et des ministres (sess. XXV, can. 6) ; c'est pourquoi
ou discute ou plutót on a discutè sur l'épiscopat, à l'effet de
savoir si par le mot ordre on entend le rite de la consecration
episcopale. La plupart des anciens scholastiques ont cru que
l'épiscopat n'était ni un ordre proprement dit, ni par là mème
un sacrement, mais simplement une extension du sacerdoce (1), ou, comme d'autres disent, une simple deputation
extérieure pour exercer quelques fonctions, ou un ministère
àl'exercice duquel le prètre n'était pas apte (2). Mais l'opinion
generale, aujourd'hui, et à laquelle il faut s'arrèter, est que
l'épiscopat est un ordre distinct de la prètrise et un sacrement.
En effet, si on consulte l'Ecriture sainte, la chose est hors de
doute. Car s'il faut, pour consütuer un ordre et un sacrement,
un rite extérieur, la collation de la gràce et l'institution
divine, tout cela se trouvant dans l'épiscopat, de mème que
(1) Saint Thomas, sent. 4, ò^st. 24, quest. 2, art. 2, à la demande, si l'épiscopat est un ordre, répond : « L'épiscopat n'est point un ordre. » Saint
Bonaventura dit aussi à la méme .distinction, quest. 3 : « L'épiscopat n'est
» pas un ordre proprement dit, » et dans le cours de l'article : « L'épiscopat,
» en tant que distingue du sacerdoce, implique une certaine dignité, ou un
» office annexe à l'évèque; il n'a pas le nom d'ordre proprement dit, et
» n'imprime pas un nouveau caractère, de méme qu'il ne donne pas un
» nouveau pouvoir, mais il ne fait qu'étendre celui déjà recu. » QBuv. édit.
Rome, 1596, t. V, pag. 369; card. Raymond Gapisucchi, O. P., Ghoix de
controverses théologiques, Rome, 1670, controv. 28, sur l'Episcopat, § 2, cite
quatre-vingts auteurs, qui tous disent que l'épiscopat n'est pas un ordre, et
les différents passages de leurs écrits. Il développe longuement cette preuve.
Melchior Ganus a dit avec vérité que le nombre des théologiens ne doit
ébranler la conviction de personne. Je dirai a, xnon tour que leur autorité ne
doit rien décider, puisque, outre le Maitre des Sentences, saint Thomas, ainsi
que nous ravons vu, saint Bonaventure, Scot, Innocent V, Estius, etc., tiennent
pour la negative. Peu de temps avant sa dissolution, notre collège romain
professait publiquemcnt la méme opinion, comme il est prouve par les theses
qui y étaient soutenues dans le temps; elle est encore défendue dans
Celles qui font le sujet d'examen des candidatsqui veulent étre admis dans le
collège de Saint-Bonaventure, à Rome, des frères mineurs conventuels,
soutenues de nouveau en 1833, dist. 14, thèse 4. Mais au lieu que cette
opinion soit tenue pour probable aujourd'hui, elle est notée de censure par
quelques théologiens.
(2J Voyez Morin, ouv. cit., exercice 3j eh. 1 et suiv.
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nous l'avons dit, on ne peut plus douter qu'il ne soit un
ordre et un sacrement. De plus, là où il y a une matière
distincte, une formule particulière, et la collation d'un pouvoir
special, il y a un ordre sacramentel distinct, puisque l'épiscopat a une matière, une forme et un pouvoir autres que celui
de la prétrise, il s'ensuit logiquement qu'il est un sacrement
et un ordre distinct (1). D'où il suit que Ton peut definir
l'épiscopat, « un ordre supérieur et un sacremeut qui donne
» au prètre le pouvoir de donner les sacrements de la confir» mation et de l'ordre, et de gouverner l'église qui lui est
» confiée. » Cette definition nous fait voir que la prétrise est
le commencement et le fondement du sacerdoce, et que l'épiscopat en est le comble et le complement, et que l'ordination
de l'évèque achève et parfait ce qui avait été commence dans
l'ordination de la prétrise, et que l'épiscopat est à la prétrise
ce que le faìte d'une maison est à ses fondements.
79. Mais, que dirons nous des chorévèques, ou des évèques
des campagnes et des bourgades, que Ton appelaient quelquefois évèques ruraux, ou évèques de campagne ou de bourgades? Nous avouerons que cette question est assez difficile;
ce qui paralt certain, c'est que 1. ils existèrenten Orient dès le
commencement du IV siècle, comme le prouve le canon 13
du concile de Néocésarée (2), et le canon 12 du concile
d'Ancyre (3), et en Occident, au V* siècle, ainsi que l'établit
le concile de Riez, en France, temi en 439 (4). 2. Il paralt
également certain que les chorévèques étaient quelquefois
revètus de la dignité episcopale, mais que pour l'ordinaire ce
n'était que de simples prètres (5). Pour nous, nous croyons
que les chorévèques n'étaient ordinairement que des coadjuteurs des évèques, des ministres et des vicaires, tels que sont
maintenant chez nous les vicaires généraux (6).
e

(1) Les Constitutions apostoliques, dont personne n'attaquera la haute antiqnité, ne font pas seulement mention de l'ordination des évèques, au liv. Vili,
ch. 5 et 6, mais elles lui assignent encore sa forme speciale, en prescrivane
l'oraison que Ton doit dire dans leur consecration.
(2) Hardouin, Act. des c o n e , 1.1, col. 186. Ce concile fut temi en 314.
(3) Ibid., col. S75, traduction de Denis le Petit, car il est au n. 13 dan3 la
collection d'isidore. Ce concile eut lieu la méme année que celui de Néocésarée.
(4) Canon 3, ibid., col. 1749.
(5) Voy. Morin, ouv. cit, exereice 4, ch. 2. Noèl Alex., dans son appendice
à la dissert. 44, sect 4 ; Witasse, du Sacrement de l'ordre, p. 11, dans l'appendice a la quest. 1, art. 3 ; Jean Assemani, Bibliothèque orientale, t. Ili,
part. II, pag. 8ä6 et suiv.
(6) Outre les auteurs que nous avons rapportés, voyez encore Thomasaiii»
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80. Le sentiment general et décisif des théologiens est que le
diaconat est un sacrement (1), parce qu'il a l'institution divine,
la promesse de la gràce et le rite extérieur, comme le prouve
ce que nous avons dit un peu plus haut. On dit, en effet, dans
l'ordination des diacres : Recevez le Saint-Esprit, formule
que le concile de Trente a décide, non sans raison, dans le
canon 4. On leur impose les mains en les ordonnant; enfin,
les Pères des siècles les plus reculés, que nous avons rapportés, nous enseignent, sur l'institution divine du diaconat, ce
que le concile de Trente lui-mème rapporte clairement dans
son canon 6. Aussi peut-on definir le diaconat : a Un ordre
» sacre et un sacrement qui donne le pouvoir d'aider au
» prètre dans l'exercice des fonctions sacrées. » En attribuant
la dignité de sacrement à l'épiscopat et au diaconat, on n'ajoute
pas au nombre sept des sacrements ; car tout le monde sait
que ces ordres ne sont que des sacrements parüels, ou des
parties d'un seul et mème sacrement, qui est celui de
l'ordre (2).
81. Mais peut-on appliquer la dignité de sacrement au
sous-diaconat et aux autres ordres mineurs? De graves théologiens l'affirment; mais d'autres, non moins savants et plus
nombreux, le nient. Or, quatre preuves, ou plutòt quatre
ordres de preuves données par Morin, nous inclinent, ou
piùtòt nous entraìnent vers le sentiment oppose. En effet, ce
savant écrivain, après avoir donne les témoignages des
anciens et produit les monuments de l'antiquité, démontre
que le sous-diaconat et les ordres mineurs ne sont pas d'institution divine, mais qu'ils ont été ajoutés par l'Eglise, et il le
prouve 1. par les témoignages de ces anciens auteurs, qui
affirmentexpressément que les ordres mineurs furent institués
par l'Eglise à mesure que le nombre des fidèles augmentait,
Traité de la nouvelle et de Tancienne discipline, part. I, liv. II, ch, 1, § 10;
Louis Nardi, dans son excellent ouvrage, les Cures de Dieu, Pesaro, 1829,
1.1, ch. 16, lequel refute victorieusement Juvenin, Van-Espen et autres, qui
prétendent que les eures sont de droit divin et les successeurs des soixantedix disciples, etoù il corrige plusieurs erreurs de Morin sur les chorévèques.
(1) Durand, dist. 24, quest. 2, n. 6; Gajetan, t. I de ses opuscules, et
quelques autres écrivains nient que le diaconat soit un sacrement.
(2) Ce qui met en evidence l'ignorance de Calvin, qui dit dans ses Institutions, liv. IV, ch. 19, § 23 : « C'est done une chose par trop ridicule de la
» part des catholiques, de nous dire qu'il y a sept sacrements, tandis qu'ils
» en nomment treize, bien comptés.
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et selon que le besoin s'en faisait sentir (1). 2. Par la suppression, l'addition, la diminution, Fabrogation et la restauration, tantót de Tun, tantót de l'autre, et quelquefois de
plusieurs de ces ordres, ce qui ne peut assurément pas se
faire à l'égard de ce qui serait ^institution divine (2). 3. Par
les monuments et les témoignages qui prouvent que la subordination respective de ces ordres, dans la promotion aux
ordres plus élevés, n'était pas toujours observée, ainsi, par
exemple, les lecteurs furent établis avant qu'il y eùt des
portiers, et les acolytes avant qu'il y eùt ni portiers, ni
exorcistes, ni lecteurs; les diacres, avant les sous-diacres (3);
ce que l'Eglise n'auraìt pas fait certainement, si elle eùt cru
le moins du monde que ces ordres étaient divinement institués. 4. Enfin, par le but que se proposait l'Eglise en instituant
et en confiant ces ordres, au témoignage du souverain pontife
et des conciles, c'est-à-dire, afin que les neophytes, encore
peu accoutumés aux choses saintes, ne recussent le sacerdoce
avant d'etre suffisamment instruits des vérités de la foi et les
ceremonies des sacrements (4). En effet, si ces ordres ne sont
pas destitution divine, il est evident qu'ils ne peuvent avoir
en aucune fa§on la dignité de ce sacrement et qu'ils ne peuvent
conférer la gràce ex opere operato.
82. II. On peut conclure, d'après ces quatre ordres de
preuves, ce qu'il faut penser dù nombre et de Pinstitution des
ordres. En effet, si par la suite l'Eglise institua les ordres
inférieurs au diaconat, on ne doit point s'étonner si le nombre
de ces ordres varia selon les temps et les lieux. L'église
grecque n'en admet que deux, c'est-à-dire le sous-diaconat et
le lectorat, ainsi que nous l'avons vu plus haut; les Syriens
et les maronites ont en outre l'office de chantre et de psalrnzste, qui sont chez eux comme des degrés par lesquels il
faut passer pour arriver à celui de lecteur (5); mais ce nombre
ne fut pas toujours le méme dans Tune et l'autre église
d'Orient et d'Occident. En effet, d'après des documents très(1) GBuv. cit., exercice 11, ch. 1, §§ 4 et suiv.
(2) Ibid., §§ 7 et suiv.
(3) Ibid., ch. 3. §§ l et suiv.
(4) Ibid., ch. 3 .
(5) Voir ibid., ch. 1, § 8 ; de Joseph-Simon Aasemani, Biblioth. orientale,
t. Ill, part. 1, p. 575; cependant d'autres soutiennent que ce n'est simplement qu'un office et non un dcgré particulier pour s'élever au sacerdoce.
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positifs, l'église latine avait autrefois l'ordre de chantre,
comme on le voit dans le III concile de Carthage (1). Il y a
mème des églises particulières où suhsistèrent quelques ordres
inconnus maintenant, et au contraire, d'autres étaient admis
dans certaines églises, et qui n'étaient pas usités dans d'autres,
comme en fait foi l'auteur de la lettre de saint Jerome à
Rusticus de Narbonne, où on lit : « Le premier degré de la
» cléricature est celui des fossoyeurs (2); » et en faisant l'énumération de tous les ordres, il omet entièrement ceux de
portier et d'exorciste. Cet ordre des fossoyeurs, selon que nous
en avons fait la remarque, fut usité chez les Syriens, qui les
appelaient travaitteurs ou ensevelisseurs en quelques endroits,
comme l'indique l épitre aux habitants d'Antioche, inserite
sous le nom de saint Ignace (3), pour ne pas faire d'autres
citations. Du reste, l'Eglise romaine a toujours et constamment
admis sept sacrements, et a fait passer jusqu'à nous sa foi des
premiers siècles à cet égard.
83. 11 serait trop long de passer en revue l'office dévolue à
chacun de ces ordres; leur definition, que nous avons donnée
plus haut, doit faire comprendre celui qui est propre à
chacun.
84. C'est pourquoi on peut, d'après ceri, definir ce sousdiaconat : Un ordre ou un rite sacre qui donne le pouvoir
d'assister le prètre et le diacre au sacrifice de la messe. On
le confère ordinairement, dans l'église grecque, en imposant
les mains et en dehors du sanctuaire ; et dans l'église latine,
en présentantle calice vide et la patène dessus, avec la formule
qui y est jointe.
85. L'ordre de l'acolyte est un ordre qui donne le pouvoir
£ assister le sous-diacre et le diacre au saint sacrifice de la
messe. On le confère en présentant le chandelier, et le cierge
et les burettes vides, avec la formule relative à ebacune de ces
deux ceremonies.
1

(1) Hardouin, Actes des conciles, 1.1, col. 963. Mais il est dit cependant,
dans le cono. 10 : « Le psalmiste, c'est-à-dire le chantre, peut, à l'insu de
» révèque et sur le simple commandement d'un prètre, recevoir l'office de
» chantre, le prètre lui disant : « Faites attention de croire au fond du eceur
» ce que vous dites de bouche, et mettez en oeuvre et faites passer dans
» votre conduite ce que vous croyez dans le cceur. » Mais voy. D. Marlene,
des Anciens rites de l'Eglise, liv. I , part. II, eh. 8, art. 1, § 1.
(2) Morin, liv. cit., § 9.
(3) Gotelier, les Pères apostoliq., t. II, p. 112; voy. aussi ses annotations.
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86. Celui de l'exorciste est un ordre qui donile le pouvoir
dinvoquer le saint nom de Dieu sur ceux qui sont possedei
du demon, et que Ton appelle énergumènes ou démoniaques.
C'est pour cela que l'évèque, dans l'ordination des exorcistes,
leur présente le livre qui contient les exorcismes, ou le missel
ou le pontificai, et empiale la forme qui exprime la collation
de ce pouvoir.
87. Celui de lecteur est un ordre qui confère le pouvoir de
lire publiquement, dans l'église, les livres de VAncien et du
Nouveau-Testament, ainsi que les écrits des saints Pères. Les
Grecs confèrent cet ordre par l'imposition des mains et la
prière qui l'accompagne, et les Latins en présentant le livre
des Ecritures avec la prière qui y est jointe.
88. Enfin on déficit ordinairement celui^de portier : Un
ordre en vertu duquel un clerc est prepose à la garde de
Féglise et des choses saintes, et qui doit faire régner Fordre et
le recueillement dans le temple du Seigneur, pendant la celebration des saints mystères. La matière de cet ordre, d'après
le IV concile de Carthage et le Pontificai romain, est la tradition des clefs, que l'évèque présente à l'ordinant, et la
forme, les paroles qui accompagnent la tradition des clefs.
89. Nous avons dit dans la definition de cet ordre, par
lequel un clerc, parce que c'est un usage recu dans l'Eglise que
personne ne soit promu aux ordres avant d'avoir recu la
tonsure clericale, laquelle le range au nombre des clercs. On
définit ordinairement la tonsure : Une cérémonie instituéepar
FEglise, en vertu de laquelle un laìque qui a regu les sacrements de baptème et de confirmation est admis dans le clergé
au moyen d'un rite sacre. J'ai dit qu'on définit ainsi la tonsure
ordinairement, parce qu'un certain nombre d'anciens scholastiques et de canonistes accumulèrent une foule d'arguments
pour prouver que la tonsure clericale est un ordre, et qu'elle
a la dignité de sacrement ; on pourra juger de la valeur de
ces preuves, si on veut se donner la peine de les lire dans
Prosper Fagnan qui les a toutes réunies (1).
90. Qu'il nous suffise de faire remarquer contre Calvin, qui
se moque de la tonsure comme d'un rite plein de superstition
(1) Comment, sur la part. II du liv. I des Décrétalés, Rome, 1661, tifare de
l'Age et de la qualité, eh. Cum contingat, n. 44 et suiv., où il ramasse vingtdeux arguments & l*appui de son opinion. U tàche ensuite de répondre à
ceux des théologiens qui sont de l'avis contraire*
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et de vanite, que la tonsure remonte à la plus haute antiquité,
car D. Martène raconte, d'après d'anciens actes des martyrs
de l'église de Dijon, que le prètre saint Benigne, disciple de
saint Polycarpe, avait été reconnu à sa tonsure et condamné à
mort, au II* siècle, par le comte Terence (1). Le cruel insulteur des chrétiens, Lucien, ou tei autre auteur que ce soit
qui a écrit le dialogue intitule Philopator, contemporain de
Trajan, fait la description d'un clerc descendant des montagnes et allant à l'église, ayant sa chevelure rasée (2).
Ammien Marcelin raconte aussi qu'un certain Diodore avait
été punì du dernier supplice par les paiens d'Alexandrie, sous
le règne de Julien TApostat, au IV siècle, pour avoir initié à
la cléricature des enfänts, dont il coupait la chevelure (3).
Prudente, poète distingue du IV siècle, décrivait en ces
termes l'admission de saint Cyprien panni les membres du
clergé, par la tonsure : « On coupa très-près sa belle 'chevelure flottante (4). » Contentons-nous de ces citations, sans
parler du IV concile de Carthage et du II de Tolède (5), et d'une
foule d'autres monuments de la plus haute antiquité (6),
pour demon trer, contre Calvin, que'la tonsure a existé dès les
6

8

1

(1) Ouv. cit., part. II, liv. I, ch. 8, art. 7, § 2. Pourvu toutefois qu'on doive
croire aux actes de ce martyr.
(2) Voir l'édit. de Fred. Reitz, Amsterd.,-1743, t. III, p. 608, segm. 21 : « Je
» rencontrai là un indivldu mal mis, portant une tonsure, qui descendait dea
» montagnes, et qui m'indiqua une inscription hiéroglyphique de son nom
» sur le théàtre : il devait couvrir d'or toute la voie. »
(3) Liv, XXII, ch. 41, édit. de-Henri Valesius, Paris, 1681, p. 326, où se
trouve la note de l'éditeur. Voyez aussi Sirmond, dans les notes sur saint
Sidoine, p. 52, à ces paroles : Les cheveux courts, la barbe longue.
(4) Hymne 18,'Péristéphan., v. 30, édit. de Faustin Aréval, S. J., t. Il, p. 1206.
Voy. sur ce passage les notes- du savant Aréval.
(5) Le concile de Garthage, Hardouin, Actes des conciles, tome I, col. 982,
canon 44, a dit : a Un clerc ne doit soigner ni sa chevelure ni sa barbe. »
Quelques articles supplémentaires ou organiques ajoutent : « Qu'il ne tonde
» ni ne rase sa barbe. » Voir ibid., concile de Tolède, canon 1, Hardouin,
t. II, col. 1139.
(6) Voy. Pelliciam, ouv. cit., du Gouvernement de l'Eglise chrétienne des
premiers siècles, du moyen-àge et des temps modernes, liv. VI, Venise; 1782,
où cet auteur fait la sage remarque qu'il ne faut pas pour cela s'imaginer que
la-tonsure avait à cette epoque la forme qu'on lui donna plus tard, mais qu'on
doit l'entendre de la facon de couper les cheveux de manière à ne les point
laisser tomber sur les épaules, tellement que ceux qui étaient admis dans le
clergé étaienttenus de porter les cheveux courts, ainsi quale prouvent réellement les témoignagesque nous avons cités, et d'autres semblables que nous
y pourrions ajouter. U serait absurde - de penser le contraire pour les temps
de persecution.
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premiers siècles de l'Eglise, et qu'elle est exempte de toute
espèce de superstition et de vanite, d'après le principe de
Calvin lui-méme. 2. Nous ferons observer en outre que la
forme de la tonsure varie selon les temps et les différentes
églises, comme on peut le voir dans Martène (1) et Morin (2).
91. Quant au rang qu'occupent les différents ordres, il est
certain, comme nous l'avons dit déjà, que les Grecs comptaient
autrefois le sous-diaconat parmi les ordres mineurs comme
ils le font encore ; les Latins ne l'ont admis au nombre des
ordres majeurs ou sacrés qu'au XIP siècle. Nous en avons
une preuve remarquàble daus le concile de Bénévent, tenu
en 1091, sous le pape Urbain II, qui decida, dans son
canon i , que nul ne serait promu à l'épificopat s'il n'était pas
admis dans les ordres sacrés, et s'il ne vivait pas conformément aux regies qu'ils prescrivent. «c Or, nous appelons
» ordres sacrés le diaconat et la prètrise ; la primitive Eglise
» ne reconnaissait en effet que ces deux ordres, si on s'en
» rapporte à l'histoire de ces temps-là (3). » Vu Timportance
du sujet, nous allons traiter dès le chapitre suivant le rang
qu'occupe l'évèque par rapport au prètre.

CHAPITRE EL
DE LÀ PREEMINENCE DES ÉVÈQUES SUR LES PRÈTRES»

92. Cette question, que nous entreprenons contre les presbytériens, qui renouvelèrent l'hérésie d'Aerius, novateur du
IV siècle, et celle des wicléfites et des vaudois, sur l'ègalité
parfaite des évèques et des prètres, aussi bien quant à Fordre
qu'à la juridiction, cette question, disons-nous, est d'une
grande importance. Comme nous aurons à parler plus tard du
pouvoir de l'ordre, ou plutót comme nous établirons une
thèse speciale sur le pouvoir de conférer les ordres, nous nous
bornerons ici à traiter de la preeminence des évèques sur les
prètres, quant au rang, à la dignité et au pouvoir, toutes
e

(1) Des Anciens rites de l'Eglise, liv. I, part. II, eh. 8, art. 7, §§ 4 et suiv.
(2) Ouv. cit., exercice I S ; voy. encore Thoznassin, de l'Ancienne et de la
nouvelle discipline, part. I , liv. II, chap. 37 et suiv.; et Haller, des Saintes
ordinations et des elections, dans l'appendice, à la section 8, art. 2 et suiv.
(3) Hardouin, t. VI, part. II, col. 1695.
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choses qui sont comprises ordinairement sous la signification
venerale de juridiction. Etablissons done cette
PROPOSITION.

Les évèques sont supérieurs aux prètres de droit divin.
93. La première partie de la proposition est de foi, ainsi
que Fa definì en ces termes le concile de Trente, session XXIII,
canon 7 : « Si quelqu'un dit que les évèques ne sont pas
» supérieurs aux prètres, qu'il soit anathème. » La seconde,
qui traité de la preeminence, est certame, bien qu'elle ne soit
pas de foi, puisque le concile de Trente n'a rien voulu definir
expressément (1); cependant, les catboliques et les luthériens
la tiennent pour certame et indubitable; et de méme qu'on
pourra l'en convaincre, les mémes motifs qui servent à démontrer la preeminence des évèques sur les prètres prouvent
également qu'elle est de droit divin.
94. C'est done ainsi que nous etablissons notre proposition
contre Blondel, Salmasius et les autres presbytériens. Àu
commencement du IV siècle, Aerius introduisit dans l'Eglise,
par ces paroles, un dogme au-dessus de l'intelligence d'un
fou, comme l'appelle saint Epiphane (2) : « En quoi l'évèque
e

(1) Voy. le cardinal Pallavicini : Histoire du concile de Trente, livre XVIU,
cbap. 14, oùil rapporte les avis contraires ou differente des Pères du concile
de Trente, touchant ce point de doctrine, et où il dit que la plupart des
Pères pensaient que la supériorité des évèques, qui consiste dans un pouvoir
de juridiction, ne vient pas de Dieu immédiatement, mais seulement mèdiatemerti; il cite après cela, au ch. 15, la longue discussion du Pere Lainez
pour défendre cette opinion, où sont rapportées les paroles du cardinal Pallavicini, par lesquelles il expose, § 14, eh. 15, la réponse de Lainez aux deux
objections de ses adversaires, l'une tirée de l'hérésie d'Aerius, et l'autre de la
constitution de Martin V : « La réponse fut, dit-il, que l'hérésie d*Aerius con» sistait à dire que tous les prètres sont égaux, selon la raison divine, sans
» excepter le souverain pontife lui-mème, lequel est, selon la raison
» divine, supérieur à tous les autres. Quant à la bulle de Martin V, je fais
» observer que l'Eglise condamne comme hérétiques tous ceux qui disent
» ou qui entreprennent quelque chose contre le gouvernement ecclésiastique,
» comme, par exemple, toute manifestation de sentiments contraires à quelque
» vérité, qui est de raison divine et qui s'élève contre ce qui est décrété par
» les lois ecclésiastiques ; et qu'elle condamne de mème comme hérétiques
» ceux qui méprisent les images, parce que dans ce mépris est renfermé le
» mépris de Dieu et des saints. Par consequent, que c'est une hérésie de
» refuser aux évèques une juridiction supérieure à celle des prètres, parce
» que c'est nier l'autorité que tiennent de la raison divine les pontifes qui se
» distinguent par une juridiction supérieure à celle des premiers sur.les
» seconds. » Voy. ibid., liv. XIX, ch. 6.
(2) Hérés. 75, eh. 3, édit. do Pétau.
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» remporte-t-il sur le prétre? Il n'y a aucune difference
» entre eux. Gar Tun et l'autre ont recu le mème ordre, ils
» occupent le méme rang, ils ont la méme dignité; » mais à
peine Aerius eut-il proféré ces paroles, que toute l'Eglise
le regarda aussitót comme un hérétique, au témoignàge de
saint Epiphane et saint Augustin (1), parce qu'il avait introduit dans l'Eglise catholique une innovation contraire à la foi.
95. Il est vrai qu'on peut opposer àcette invention d'Aerius
1. l'autorité des saintes Ecritures, qui nous enseignent que
Notre-Seigneur Jésus-Christ se choisit douze apótres, et qu'il
les mit à la téte des disciples. Car il donna à ses apótres le
souverain pouvoir dans son Eglise, et il leur promit qu'ils
seraient assis, au jour du jugement, sur douze siéges de
gioire, pour juger les douze tribus d'Israel; et pour que ce
nombre de douze ne fut pas incomplet, saint Mathias fut mis
à la place du traitre Judas, par une election providentielle.
Or, presque tous les Pères sont d'avis que les évéques sont les
successeurs des apótres, de mème qu'ils disent que les prétres
le sont des soixante-douze disciples, que Jésus-Christ avait
établis dans un degré inférieur.
96. 2. Les Pères apostoliques des I et IP siècles de l'Eglise
ne s'élèvent pas moins contre cette nouveauté. Saint Clement
de Rome dit dans sa I épitre aux Corinthiens, ch. 40 : « Le
» souverain prètre a re<ju son office, les prétres ont un lieu
» désigné qui leur est propre, et les lévites ont leurs fonctions
» à remplir. » Saint Ignace, qui florissait à la fin du I siècle
et au commencement du 11% puisqu'il souffrit le martyre en
107, a écrit plusieurs choses sur le sujet que nous traitons, et
entre autres ce passage tout-à-fait remarquable de son épitre
aux habitants de Smyrne, ch. 8 : a Suivez tous votre évéque,
» comme Jésus-Christ a suivi son Pére, les prétres comme les
» apótres, et respectez les diacres comme étant établis de
» Dieu. » Le saint martyr nous fait voir ici la division de la
hiérarchie ecclésiastique en trois ordres. II dit dans son épitre
aux habitants de Tralles, chap. 12 : « II est convenable que
» chacun de vous, et principalement les prétres, veniez au
» secours de l'évéque, en l'honneur et pour la gioire du Pére
» de Notre-Seigneur Jésus-Christ et des apótres; » et enfin
dans l'épìtre aux Magnésiens, ch. 6 : « Je vous engage, dit-il,
er

er

(1) Saint Epiphane, liv. cit.; saint Augustin, Traité des heresies, ch. 55.
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» à vous appliquer de toutes vos forces à tout faire dans la
» paix de Dieu. l'évéque tenant la place de Dieu, les prètres
» celle du sénat des apótres, et les diacres qui me sont si
» chers, auxquels a été confié l'honneur de servir Jesus» Christ. » Blondel et Salmasius ne purent se dérober à la
force de ces témoiguages qu'en niant l'authenticité des épitres
du saint martyr, ce en quoi ils sont refutes par les calvinistes
eux-mèmes (1).
97. On trouve encore contre cette hérésie d'Aerius, au
DI siècle, saint Clement d'Alexandrie et Origene, parmi les
Grecs; et chez les Latins, Tertullien et saint Cyprien. En effet,
saint Clement dit au liv. VI, eh. 13, de ses Stromates : « Il y
» a dans l'Eglise les degrés des évèques, des prètres et des
» diacres. » Et Origene, dans son horn. 11, sur Jérémie :
« On doit exiger de moi (prètre) plus que d'un diacre, et plus
» d'un diacre que d'un laique. Et celui qui occupe la première
» dignité de l'Eglise rendra compte pour toute l'Eglise (2). »
Enfin saint Cyprien, éplt. 27 : a Notre-Seigneur, dit-il, dont
» nous sommes obliges d'observer les commandements, déter» minant la dignité de l'évéque et réglant son Eglise, dit dans
» l'Evangile, en parlant à saint Pierre : Je te dis que tu es
» Pierre, etc
» D'où suit l'ordre de la succession des évèques, dans les temps à venir, ainsi que la règie et le gouvernement de l'Eglise, tellement que le fondement de l'Eglise
rèpose sur les évèques, et que toute la conduite de l'Eglise soit
dirigée par ces mèmes prélats, puisque la loi divine est le
fondement de tout cet edifice, etc. (3).
98. 1. La succession des évèques, à laquelle les Pères les
plus anciens renvoient constamment les hérétiques de leur
temps, fournissent une autre preuve contre Aerius. Celui qui
en cite le premier exemple est Hégésippe, dans Eusèbe, où il
rapporte la succession des évèques des églises de Corinthe, de
Rome et de Jerusalem (4). 2. Le second exemple est cité par
6

(1) Voir, outre les prefaces de Jacques Usserius et d'Isaac Vossius, des
épitres de saint lgoacc, ainsi que les dissertations de ce méme Jacques
Usserius d'Armagh, sur les épitres de saint Ignace, écrites par Jean Pearson,
dans Cotelier, t. II, des Pères apostoliques.
(2) Edit, des Béuédictins de saint Maur, ceuv.- completes, t. Ill, page 180*
Voyez sur ce passage les remarques de de La Rue.
(3) Voyez une foule d'autres documents dans Noöl Alexandre, dissert. 44,
sur la sect. 4, et dans Witasse, traité cité plus haut, part. II, sect. 3, art. 1,
chap. 1 et suiv.
(4) Hist, ecclés., liv. IV, ch. 5 et 22.
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saint Irénée, qui dit au livre DI, chap. 3 : « Nous pouvons
» compter les évéques qui ont été établis dans chaque église
» par les apótres; depuis leur epoque jusqu'à nous. » Et il
fait aussitót 1'enumeration des différents évéques, depuis saint
Pierre jusqu'à Eleuthère, qui était à cette epoque (vers la fin
du IP siècle) le douzième évéque depuis saint Pierre. 3. Tertullien, qui apostrophe en ces termes les hérétiques dans son
Traité des prescriptions : « Qu'ils produisent les origines de
» leurs églises; qu'ils nous donnent la succession de leurs
» évéques, depuis le commencement, et qu'ils nous montrent
» que leur premier évéque a eu pour prédécesseur un apótre,
» ou quelqu'un de ces premiers hommes apostoliques, de qui
» il tìent son ordination et sa juridiction. De cette manière,
» ils prouveront que leur église est apostolique, comme l'église
» de Smyrne a eu saint Polycarpe, envoyé par saint Jean, et
» celle de Rome saint Clement, ordonné par saint Pierre;
» qu'ils nous fassent voir que les autres églises ont eu pour
» évéques des hommes établis par les apótres, et qui continuent
» la chaine de la tradition apostolique (1) ; » 4. Eusèbe en
fournit la preuve pour les églises les plus renommées. La
succession des évéques que les Pères de l'Eglise établissaient
avec le plus grand soin, depuis les-premiers temps de l'Eglise
jusqu'à eux, prouve done la distinction qui existe entre les
évéques et les prétres, et la préséance des premiers sur les
derniers, car les évéques seuls et non les prétres sont compris
parai les successemi des apótres.
99. La cinquième preuve se voit dans les anciens rituels des
églises d'Orient et d'Occident, publiée par Martène (2) et
Goar (3), où l'on rencontre toujours cette distinction entre les
évéques et les prétres, et est ramenée à la source, qui est JésusChrist, ce que font également observer les constitutions
apostoliques (4).
100. 6. Toutes les communions chrétiennes réclament
contre cette nouveauté d'Aerius, comme on le voit dans les
monuments les plus authentiques rapportés par Renaudot (5).
(1) Chap. 32, édit. de Rigault,

(3) Loc.

cit., art. 11.
(8) Dansl'Euchologe, pag. 307 et suiv. Voyez à l a p . 311 les notes de Goar
sur l'ordre que Ton observait dans la consecration d'un évéque. Voyez aussi
Joseph Assemani, loc. cit.
(4) Liv. VIII, ch. 4 et 5.
(5) Perpétuité de la foi, t. V, liv. V, chap. 10.
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Enfia la prescription, puisque nos adversaires ne peuvent
assigner aucune epoque où Ton a commence à établir cette
distinction, contre laquelle s'élèvent aussitót, comme un concert de protestations, les plus irrésistibles demonstrations antérieures qui prouvent qu'elle n'existaient pas alors, comme il
est arrive à Salmasius et Blondel ; en effet, le premier dit que
ce fut vers le milieu du second siècle, et le second dans
ì'année 136 après Notre-Seigneur Jésus-Christ; mais S a i n t
Clement de Rome, Hermas et les Pères du premier et du
second siècle ; saint Ignace et saint Polycarpe, qui vivaient au
commencement du second siècle, disent qu'à cette epoque on
reconnaissait la difference qu'il y a entre les évèques et les
prètres, et que ces derniers étaient inférieurs aux premiers.
101. Ainsi done, toute cette foule de témoins et de preuves
historiques, les monuments publics et indubitables des églises
d'Orient et d'Occident, et méme ceux de toutes les communions
ou des différentes sectes, enfin la prescription contre Tintrorduction de la profane innovation d'Aerius, combattent de
concert pour la vérité catholique. On est done oblige d'arriver
à la conclusion que nous avons posée en principe, que les évèques sont réellement supérieurs aux prètres, et cela de droit
divin, comme il est constate par toutes les preuves que nous
en avons données.
Objections.
102.1, Object. Du temps des apótres, il n'existait aucune
difference de nom, de préséance ou de pouvoir entre les évèques et les prètres. Car 1. l'Apótre, après avoir dit dans son
épitre à Tite, eh. 1, v. 5 : a Je vous ai laissé en Créte afin que
» vous étabìissiez des prètres en chaque ville, » continuant à
dire dans le verset suivant quels étaient les prètres qu'il fallait
établir dans ces différents lieux, fait le portrait de l'évèque,
au vers. 7, en ces mots : ce II faut que l'évèque soit irrépro» chable, etc. » 2. Mais ce qui met fin à toute hesitation,
c'est ce qu'on lit au eh. 20, vers. 17, des Actes des apótres :
» Saint Paul étant à Milet, envoya à Ephèse pour faire venir
» les prètres de cette église (en grec, presbyteros), et quand
» ils furent venus le trouver et qu'ils se furent joints, ü leur
» dit :
Prenez done garde à vous-mémes e t à tout le
» troupeau sur lequel l e Saint-Esprit vous a établis évèques
» pour gouverner l'Eglise de Dieu. » lei les prètres sont mis
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évidemment au méme rang que les évèques, puisqu'étant
réunis ensemble dans la méme ville, ils re<joivent indistinctement de saint Paul la mission de gouverner cette Église, 3. Ce
qui le prouve, c'est que le mème apótre, dans son épitre aux
Philippiens,. eh. 1, vers. 1, salue les évèques et les diacres, et
ne parle nullement des prètres; de mème, dans sa I épitre à
Timothée, vers. 3, eh. 1, où il explique les vertus que doivent
avoir les évèques et les diacres, il ne dit mot des vertus des
prètres, parce qu'il n'y avait aucune distinction entre les
évèques et les prètres. Done :
103. Rép. Je distingue Tantecedent. Du temps des apótres,
il n'y avait aucune difference de nom entre les évèques et les
prètres, transeat; de préséance et de pouvoir, je sous-dist. :
Une distinction de personnes qui recevaient alors, le plus
souvent, l'ordre de prètre et d'évèque, je Vaccorde; mais je
nie qu'ü n'y eùt aucune difference entre la prètrise et l'épiscopat. Nous ferons remarquer d'abord que ces passages de la
sainte Ecriture, très-difficiles en eux-mémes, le sont devenus
encore bien davantage par les différentes traductions et explications qu'en ont données les anciens et les modernes. Car il y
en a qui pensent que le nom d'évèque et de prètre était
commuti autrefois aux prètres du premier et du second ordre,
tels que saint Jean Chrysostóme (1); Théodoret croit que Ton
donnait alors le nom d'évèque ou de prètre seulement aux
prètres du second ordre, et que Ton appelait apótres, et non
pas évèques, ceux que nous appelons évèques ou prélats (2).
Saint Epiphane, au contraire, dit que le titre d'évèque a
toujours été attribué aux prètres du premier ordre, mais
jamais à ceux du second (3). Les auteurs modernes, tant
catholiques que protestants, ne s'accordent pas davantage en
ce point, et sont partagés entre ces deux opinions. L'explication de saint Jean Chrysostóme nous paralt la plus juste et
la plus convenable.
104. Mettant done de coté toutes ces différentes manières de
voir, qui nous semblent peu faites pour éclairer les points en
(1) Horn. 1, sur l'épttre aux Philippiens, n. 1.
(3) Gommentaire sur le eh. S de répitre à Timothée, vers. 1. U avait dit la
ìneme chose dans son commentaire sur celle aux Philippiens, eh. 1, vers. 1.
Voyez sur ce sujet le Pére Pétau, liv. Ü, de 1** Hierarchie ecclésiastique,
chap. 1.
(3) Hérés. 75, chap.
iv.
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litige, nous nous arrèterons a celle de Pétau, qui paralt mioux
atteindre notre but. Ce savant pense que, dans les premiers
siècles de l'Eglise, qui était encore dans l'enfance en ce qui
touche à la forme et à la discipline, tous les prètres, ou la
majeure partie, étaient ordonnés et prepares de teile softe
qu'ils pussent également recevoir et la prétrise et l'épiscopat;
condition nécessitée, en quelque sorte, à cette epoque, par
l'accroissement de la religion chrétienne, afin qu'ils pussent
tous remplir les fonctions réservées aux seiils évèques, comme,
par exemple, la collation des sacrements de l'ordre et de la
confirmation. Ainsi plusieurs évèques remplirent en commini
les fonctions ecclésiastiques dans la mème ville et la méme
église, soumis aux apótres, comme à des évèques d'un ordre
supérieur, jusqu'à ce que cette ancienne charité et le zèle à
imiter la simplicité et Thumilité de Jésus-Christ venant à
s'àttiédir, on choisìt un prètre entre tous les autres, pour les
diriger et les présider, afin d'éteindre les rivalités et dempècher les schismes, ainsi que de dit saint Jerome. Dès ce
moment on s'abstint de conférer à plusiexys non-seulement la
mème dignité, mais encore le mème ordre et le mème pouvoir,
et on conferà à un seul la préséance d'honneur et de juridiction : de là vint la succession des évèques (1). D'après
ce Systeme, fort approuvé de Mamachi (2) et de beaucoup
d'autres savants, il suit que non-seulement il y eut toujours
dans l'Eglise une difference d'ordres et de pouvoir, c'est-àdire qu'il y eut toujours une distinction entre la prétrise et
l'épiscopat, quoique ces deux dignités aient été attribuées parfois à la mème personne; mais, de plus, qu'il est bien facile, à
quiconque voudra y préter un moment d'attention, de répondre
à toutes ces objections.
105. II. Object. Parmi les Pères les plus anciens, l. les uns
divisent tout le clergé en deux ordres ou en deux classes seulement, c'est-à-dire en prètres et en diacres, sans faire mention
des évèques, ou en évèques et en diacres, sans parler des
(1) C'est ce que dit Pétau dans ses écrits, mais surtout dans sa dissertation
ecclésiastique, liv. I, chap. 1 et'2; et dans le liv. I, de la Hierarchie ecclés.,
chap. 4.
(%) Origines et anuquités chrétiennes, t. IV, pag. 337 et suiv. Cet àuteur
fait observer que ces évèques portaient le nom ftévéques des nations, aux II* et
III siècles. Photius, cod. 48, sur cette matière. Voy. encore Thomassin, de
l'Ancienne et de la nouvelle discipline de l'Eglise, t. I, Uv. I, ch. 54.
C

DE LA PREEMINENCE DES ÉVÈQUES SDR LES PRÉTRES.

691

prètres (1); 2. les autres appellent les prètres les successeurs
des apótres (2); 3. il? y en a qüi traitent de nouveauté l'ordination de l'évèque (3); L enfin d'autres anciens évèques
appellent les prètres, leurs coltègues et leurs confreres dans la
prètrise (4). Ce qui constitue autant de preuves de Tégalité
parfaite entre les évèques et les prètres. Done :
106. Je réponds à la prent, object. Je distingue : Quelques
Pères partagent tout le clergé en general endeux classes, pour
quelques raisons particulières, je F accorde; en exclusion de
l'épiscopat ou de la prètrise, ou encore à cause de leur identité, je le nie. Or, les causes qui faisaient que les Pères divisaient le clergé en deux classes, sont 1. l'unite de sacerdoce;
2. l'état d'enfance où se trouvait l'Eglise d'alors, car la société
chrétienne était gouvernée en plusieurs endroits, tantót par
des évèques seuls avec des diacres, et tantót par des prètres et
des diacres; 3. la méme denomination appliquée aux uns et
aux autres. Ces preuves acquièrent un nouveau degré de force
probante, si l'on observe d'abord que ces mèmés Pères parlent
de prètres et d'évèques, précisément dans les passages dont on
veut nous faire une difficulté (5); si on veut faire attention
encore que saint Polycarpe, saint Justin, saint Clement
d'Alexandrie, saint Cyprien, -saint Hilaire, que nös adversaires nous objectent, sont tous, un seul excepté, saunt Polycarpe, postérieurs à l'an 136, c'est-à-dire à l'epoque où l'on
introduisit une distinction entre les prètres et les évèques, de
l'aveu de Blondel, et que par consequent cette preuve milite
contre les presbytériens.
107. Pour la deuzième, je distingue : Les uns appellent les
prètres, les successeurs des apótres, c'est-à-dire les évèques,
je l'accorde; les simples prètres, je sous-distingue : Dans le
sacerdoce et les devoirs sacerdotaux, je l'accorde; dans
l'épiscopat, je le nie.
108. Pour la troisième, je distingue : D'autres appellent
(1) Ainsi saint Clement de Rome, dans sa lettre aux Corinth., n. ou eh. 43;
saint Polycarpe, dans la sienne aux Philipp.; Justin, apol. 1; saint Clement
d'Alexandrie, liv. VII de ses Stronaates ; saint Cyprien, épit. 42; saint Hilaire,
sur le Ps. 134, et une fonie d'autres cités par Witasse et Nodi Alexandre.
(2) Comme encore saint Clement de Rome, dans sa 1 aux Corinth., eh. 1;
saint Papias, dans Eusèbe, liv. cit.; saint Irénée, liv. Ili, eh. 2, ibid.
(3) Dans son épltre aux Magnés., eh. 3.
(4) Voir les auteurs sus-nommés.
(5) Ce qui est constate par les textes donnés en preuve.
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l'ordination d'un évéque une innovation quant au sujet, c'està-dire de Démas, qui était encore jeune et qui venait d'etre
ordonné évéque de Magnesie, je Vaccorde; quant à l'ordination episcopale, je le nie, comme on peut s'en convaincre
par la simple lecture de la lettre que saint Ignace écrivit aux
Magnésiens (1).
109. Pour la quatrième, je distingue : II y en a qui appellent les prétres leurs collègues, leurs confreres dans le
presbytérat, leurs frères dans le sacerdoce, ou dans le ministere
dont les évéques leur ont confié une partie de leur sollicitude,
je Vaccorde; dans l'épiscopat, je le nie. Car autrement, quand
l'Apótre appelle, dans son épitre à Philemon, Archippe,
Aristarque et Démas, ses coadjuteurs, ses coopérateurs et ses
compagnons, et quand il appelle tous les fidèles, en general,
ses frères, de mème que Jésus-Christ avait appelé ses apótres,
ses amis et ses frères, il s'ensuivrait que tous les fidèles,
méme les laìques, seraient les égaux de l'apótre saint Paul et
mème de Jésus-Christ, ce que personne n'oserà dire assurément (2).
110. Inst. Saint Jerome démontre ex profèsso la parfaite
égalité des évéques et des prétres. En effet, il prouve dans
différents passages de ses écrits que l'évéque et le prètre sont
une seule et mème chose, particulièrement dans son commentaire sur l'épltre de saint Paul à Tite, où il dit : « Le
» prètre et l'évéque sont égaux; et avant que par une inspi» ration diabolique, il y eùt des rivalités dans la religion, et
(1) Aussi Gotelier traduit-il fort bien les paroles de saint Ignace veursf t x ^
r&itv [une ordination de jeune komme). Or, voici le texte en entier : « Vous
» ne devez pas manquer de respect et d'égards à l'évéque à cause de son
» jeune age, mais vous lui devez toute reverence, selon la vertu de Dieu le
*> Pére, qui fait, cornine j'en ai l'expérience, les saints prétres (voilà la
» distinction entre le prètre et les évéques); ne tenez pas compie de l'ordì» nation apparente d'un jeune hoinme, mais couduisez-vous en hommes
» senses, honorant l'évéque à cause de Dieu, ou plutót honorant Dieu lui» méme, Pere de Notre-Seigneur Jésus-Christ, l'évéque de tous les chré» tiens. »
(3) Saint Chrysostóme s'esprime de méme dans l'hoxnélie que nous avons
citée sur le ch. 1 de l'ép. aux Philippiens : « Anciennement, dit-il, les simples
» prétres étaient appelés évéques, de méme que les diacres de Jésus-Christ et
*> les évéques étaient appelés prétres. C'est pour cela que, méme encore au» jourd'hui, beaucoup d'évéques signent ainsi : Votre confrere dans la prétrise
» et le diaconat. Mais, dans la suite des temps, on donna à chacun son nom
» propre et distinctif : Ics uns furent appelés évéques et les autres prétres. »
Voyez Noti Alexandre, diss, cit., § 27.
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*> qu'on dit parmi le peuple : Je suis à Paul, et moi à Apollon,
» et moi à Cephas, 2. les églises étaient gouvernées par l'as» semblée generale des prètres. Mais lorsque chacun com» menga à s'adjuger à lui-mème, et non à Jésus-Christ, ceux
*> qu'il avait baptises, 3. il fut résolu qu'on mettrait à la tète
» de tous les autres un seul prètre, qui serait charge du gou» vernement de toute l'Eglise, afin de détruire par ce moyen
» les causes du schisme (1). » C'est pour cela 4. qu'il prévient,
en ce mème endroit, les évéques d'avoir à se souvenir que e'est
plutòt par le fait de I'habitude que par urte disposition du
divin Sauveur, qu'ils ont été élevés au-dessus des autres prètres, et quils doivent gouverner t Eglise, de concert avec
eux (2). Ge qu'il confirme encore dans sa lettre à Evangelus,
où, après avoir ramasse tous les textes des Ecritures qui prouvent que le 'prètre est le méme que l'évèque, il ajoute :
5. ce Gar, à Alexandrie, les prètres appelaient évèque, depuis
» saint Marc l*Evangéliste jusqu'à Héracle et Denis, celuiqu'ils
» avaient élu parmi eux, pour l'eleverà cette sublimedignité ;
» de méme que ferait une armée qui proclamerait un empe» reur, ou des diacres qui choisiraient parmi eux un homme
» habile, auquel ils donneraient le nom d'archidiacre. 6. En
» effet, quelles fonctions l'évèque remplit-il, excepté celles de
» l'ordination, que le prétre ne remplisse également (3)? »
Ceci est tellement clair, qu'il n'est pas besoin de commentaire.
7. Aussi Blondel a-t-il écrit, contre les catholiques, l'apologie
d'un aussi grand docteur. Done :
111. Rép. Je nie Fantecedent, car il n'y a personne parmi
les anciens qui fasse plus d'opposition aux hétérodoxes, si on
veut bien tout examiner, que saint Jerome. En effet, il reconnalt la supériorité des évéques sur les prètres, puisqu'il
dit que les évéques sont les successeurs des apótres, et que
les prètres du second ordre sont ceux des soixante-douze
disciples; puisqu'il blàme ceux qui prétendent qu'il n'y a
aucune difference entre les prètres et les évéques, et qu'il les
accuse d'aller faire naufrage dans le port. Il dit la première
chose dans sa lettre à Fabiola (4), et l'autre dans son traité
(1)
(S)
(3)
(4)
dans

Commentaire sur le ch. 1, vers. 5.
Ibid.
Eplfc. 146, n. i, édit de Vallars.
Epìt. 78, édit. cit., où, en parlant de la sixième station des Israelites
le désert d*Elim, il dit que les douze fontaines signifient les douze
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contre Jean, évéque de Jerusalem (1). De plus, celui qui nie
qu'il y ait eu plusieurs évèques dans une seule et mème Eglise ;
qui attribue aux évèques seuls le droit d'ordinatìon; qui soutient qu'il y a entre les prètres et les évèques la mème difference que celle qui existait entre Aaron et ses enfants, et mème
entre Moise et le peuple d'Israel, celui-làétablit entre les prètres
et les évèques une distinction de rang et d'autorité, et cela de
droit divin. Or, ces quatre vérités sont enseignées par saint
Jerome, dans cette mème lettre à Evangelus, dont nos adversaires se prevalent pour s'adjuger Tassenliment du saint
docteur. Done :
112. Pour la prem. preuve, je distingue : Saint Jerome dit
que pour l'évéque et le prètre on se sert du mème nom, je
Vaccorde; qu'ils sont la mème chose, je le nie. C'est ce qu'établissent les preuves qu'il a données plus haut, a moins que
nous ne vouìions dire qu'il fait allusion aux premiers àges de
l'Eglise, ou alors, d'après Pétau et les autres erudita que nous
avons cités un peu plus haut, que ces deux dignités étaient
réunies dans une seule et mème personne.
113. Pour la deuxième, je distingue : Les églises étaient,
du commun consentement, regies par les decisions générales
des prètres, je Vaccorde; par le pouvoir ou l'autorité de tous,
je le nie. A moins qu'on ne veuille dire que par le nom de
prètres, le saint docteur désigne ceux qui étaient, en outre,
investis de la dignité episcopale, selon la remarque que nous
avons déjà faite.
114. Pour la troisième, je distingue : H fut décrété que partout il y aurait un prètre nommé entre tous les autres, qui
serait leur chef, dans le temps où, selon l'cbservation que nous
avons faite, les deux pouvoirs étaient encore conférés à une
seule et mème personne, je Vaccorde; après ce temps, je le
apótres : « Il n'y a pas de doute qu'il s'agit ici des douze apótres; les eaux qui
» découlent de ces douze fontaines fécondent V aridite de l'univers entier. Le
» long de ces eaux bienfaisantes ont crù soixante-dix palmiere qui nous reft présentent nos mattres, les prètres du second ordre, » Et dans l'épìt. 71, &
Marcellus, il dit au n. 3 de l'édit. cit. : « Les évèques nous tiennent lieu des
» apótres, » et ainsi en plusieurs autres endroits de see écrits, entre autres,
dans le commentaire sur le eh. 1 du prophète Michée et dans sa lettre à
Héliodore, etc.
(1) N. 37. « Il n'y a aucune difference, dit-il, entre l'évéque et le prètre :
celui qui envoie (l'évéque) et celui qui est envoyé (le prètre) ont la méme
» dignité; ceci est dit très-faussement : on fait, comme on dit, naufrage au
» port. » QEuv. édit. de Vallare, t. il, col. 447.
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nie. C'est ce qui arriva en effet, d'après saint Jerome : Je stiis
de Paul, etc., c'est-à-dire vers Tan 55 du Sauveur JésusChrist, c'est-à-dire longtemps avant l'epoque assignee par
Blondel, c'est-à-dire avant l'année 136, dans laquelle, selon
lui, on commenca à établir une distinction entre les évèques
et les prètres. Les deux pouvoirs furent divisés à l'occasion du
schisine de Corinthe, et donnés à chacun, d'après l'ordination
qui lui était propre (1).
115. Pour la quatrième, je distingue : Quant à la forme et
à l'exercice du gouvernement ecclésiastique, je Faccorde;
quant au droit au gouvernement, je tenie, comme le prouvent
les paroles suivantes : « Imitant Mo'ise, qui, bien qu'il fùt le
» seul qui eùt le souverain pouvoir en Israel, s'adjoignit
» soixante-dix hommes sages pour juger son peuple (2). »
Or si, comme Mo'ise, les évèques seuls peuvent gouverner
l'Eglise, saint Jerome n'égale pas les prètres aux évèques, puisqu'il dit clairement qu'ils sont les chefs du gouvernement de
l'Eglise, et qu'ils possèdent ce droit en vertu de la loi divine.
116. Pour la cinquième, je distingue : Quant à Télection et
au mode d'élection particulier à l'église d'AIexandrie, en admettant toujours la consecration legitime, je Faccorde; en
excluant cette consecration, je le nie. Car saint Jerome ne
parle que de l'élection de l'évèque et du remplacement immédiat du défunt. Or, cette election se faisait habituellement par
tous les prètres réunis et par les prètres eux-mèmes, afin
d'éviter le tumulte de la foule, ainsi que cela se pratiquait
alors dans les autres églises. Alors l'ólu acquérait sur-le-champ
le titre et la juridiction d'évéque, puis on lui donnait la consecration episcopale au jour que Ton fixaitpour cette cérémonie,
comme il est constate par les monuments les plus positifs, recueillis par Wiiasse (3). Ceci donne la réponse aux deux
objections faites par le saint docteur, tirées de la comparaison
d'une armée qui se choisit un chef, et de celle des diacres qui
nomment un archidiacre. Gar ces comparaisons ne peuvent
s'appliquer qu'au mode d'élection (4).
117. Je réponds à la sixième : 1. Il ne faut done pas mettre
(1) Voir Pétau, livre cité.
(2) Loc. cit., col. 696.
(3) De l'Ord., p. II, art. 2, sur la 5* instance. Voy. aussi Noè! Alexandre,
dissert, cit., § 24.
(4) Voy. Pétau, de la Hierarchie ecclés,, liv. I, eh. 9..
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sur le méme rang celle ordination, de laquelle saint Jerome
tire la preeminence des évèques sur les prètres.
118, Je réponds : 2. Que le prètre ne fait pas, c'est-à-dire
ne peut pas faire par delegation de l'évèque ou du souverain
pontife, je Vaccorde; en vertu de son droit, je le nie, d'après
le sentiment de saint Jerome, qui le dit en toutes lettres (1).
119. Je dis à la septième que l'apologie de Blondel est une
insuite à la memoire d'un si grand docteur, qui n'a pas besoin
d'un avocat tei que cet hérétique, d'autant plus qu'il a eu le
courage de désavouer ce qu'il avait écrit de dur et d'offensant
dans la chaleur de la discussion, contre le diacre Flacidius, et
qu'il a fait son possible pouradoucir ses attaques. Saint Jerome
avait exprimé son sentiment avec assez de netteté, en résumant
la doctrine catholique dans les termes les plus precis, vers la
fin de son épitre à Evangelus : « Et afin que nous sachions
» que les évèques, les prètres et les diacres conservent dans
» l'Eglise les traditions tirées de l'Ancien-Testament, c'est-à» dire que Aaron et ses fils étaient prètres, et qu'il y avait des
» lévites attaches au service du temple. » Or, qui oserà nier que
Aaron ne l'emportàt en dignité sur les autres prètres, et cela
de droit divin? Il faut done en dire autant des évèques, d'après
saint Jerome. Blondel comprit bien la force de cet argument,
puisque, quand il fut arrive à ce point de la discussion, il en
remit la solution à un autre temps, qu'il ne donna jamais;
Saumaise le comprit également, puisqu'en defendant la cause
des presbytériens, sous le pseudonyme de Wallon-Messalin, il
fut oblige de dire qu'il fallait attendre la réponse à cette difficulté de Saumaise (comme si le pseudonyme Messalin était
autre chose que Claude Saumaise lui-mème); nous n'avons pas
encore cette réponse et nous l'attendrons longtemps (2). Dans
cet état de choses, il ne faut point accuser cet homme remarquable, illustre par sa doctrine et par sa sainteté, d'etre tombe
dans l'erreur d'Aerius, comme le fit Michel Medina (3), ou
(1) Dans son Dialogue contre Lucifer, où il écrit : « Le salut de l'Eglise
depend de la dignité du souverain pontife ; et s'il n'a point un pouvoir
particulier et independent de tous les autres, il y aura dans l'Eglise autant
de schismes qu'il y aura de prètres. C'est pour cela que les prètres et les
diacres n'ont pas le pouvoir de baptiser sans le saint-ebréme et l'ordre
expres de l'évèque. »
{%) Voy. Wilasse, loc. cit.
(3) Liv. I, de l'Origine des saints personnages et de leur continence, ch. 5,
où il adresse le mème reproche à saint Ambroise, saint Chrysostòme, saint

»
»
»
»
»

DK LA PREEMINENCE DES ÉVÈQUES SUR LES PRÉTRES.

697

avancer gratuitement, avec Gellot, que les textes qu'on nous
objecto ont été älteres par les hérétiques (1).
120. Ceci doit suffire pour la complète justification de saint
Jerome. Quant à la réponse à faire aux autres arguments tirés
des saints Pères et des écrivains ecclésiastiques, il faut se rappeler trois choses : 1. que les auteurs qui ont dit que le sacerdoce était le suprème degré de l'ordre, ou que l'ordination du
prètre et de l'évèque était une seule et mème ordination, ne
considéraient le sacerdoce que par rapport au pouvoir de consacrer le corps et le sang de Jésus-Christ, qui est en effet le
pouvoir le plus sublime; 2. que les saints Pères et les anciens
auteurs parlent en general du sacerdoce, qui est compose,
corrale nous l'avons vu, de deux degrés : Tun qui confère le
pouvoir de consacrer la sainte eucharistie, le second qui donne
celui d'ordonner ceux qui célèbrent les divins mystères;
3. enfin, que parmi les auteurs que Ton nous présente comme
les adversaires de notre cause, il y en a une foule d'obscurs,
d'inconnus, d'entachés d'erreur et sans autorité, tels que
Ambrosiaster (2), l'auteur des questions sur l'Ancien et le
Nouveau-Testament (3), voire méme Eutychius, patriarche
d'Alexandrie (4), que Seiden a la sottise de classer parmi les
écrivains latins, et dont Renaudot démontre l'ignorance des
langues orientales, par une foule de contre-sens qui se remarquent dans sa traduction du passage d'Eutychius (5).
Augustin, Théodoret, Primase et Sedulius; aussi le Pére Pétau le blàme-t-il
sévèrement.
(1) De la Hierarchie ecclésiastique, ch. 15; Durand, dans sa dissertat. 14,
quest. 35; Alphonse de Gastres, Traité contre les heresies, an mot Evégue;
Dominique So to, dist. 24 art. 1; Vasquez, disp. 140, et une foule d'autres
pensent bien que saint Jerome admettait une enorme difference entre les
prètres et les évèques, et qu'il en avait été réglé ainsi pour de justes motifs,
mais seulement de droit bumain, c'est-à-dire de droit ecclésiastique. Scot regarde aussi la chose comme très-probable, dans sadist. 5. D'après ces écrivaind,
le saint docteur diffcre essentiellement en cela de l'erreur d'Aerius et dea
wicléfites. Voy. ce que nous avons dit plus haut, d'après le card. Pallavicin.
Du reste, voyez le card. Baronius, pour l'année 58, depuis le n. 1 jusqu'au
n. 14, qui a traité ce sujet fort au long, et qui a pleinement justifié saint
Jerome de toutes les fausses accusations élevées contre lui.
(2) Comment, sur le ch. 4 de l'ép. aux Ephés., ainsi que le 3° de la I ép. h
Timothée, à la fin des ceuvres de saint Ambroise.
(3) Quest. 101, dans Tappend, au V IH ò" oeuv. de saint Augustin. Blond- ì
croit que l'auteur de c e 3 questions est le mème que celui des commentai.'"'*
des épitres de saint Paul, c'est-à-dire Hiiaire Sardi.
(4) Dans le Ghrouiqueur, ou le Traité de l'origine de l'église d'Alexandria
écrit en arabe.
(5) De la Perpetuile de la foi, t. V, liv. V, chap. 10, où il dit en parlant d'i
a

es
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CHAPITRE IV.
de

L A MAXIERE, DE LA F O R M E ,

D U SUJET E T D U MINISTRE D E

L'ORDINATÌON.

121. Afin d'apporter à chacun des articles de ce chapitre
l'examen convenable, il nous faut d'abord distinguer ce qui
est matière de discussion entre les théologiens de ce qui tient
à la doctrine catholique ou à la foi.
122.1. Le sens du mot ordination étant très-étendu, puisqu il s'applique aussi bien aux ordres inférieurs qu'aux degrés
les plus élevés de la hiérarchie, nous embrasserons à des points
de vue différents la matière et la forme des premiers, ainsi que
Celles des demiers. En effet, les théologiens latins pensent
généralement que la matière des ordres inférieurs consiste
à donner ou à presenter les instruments propres aux fonctions
de chaque ordre, et la forme, dans les paroles ou l'oraison que
Ton dit en les présentant; les Grecs, au contraire, la placent
dans l'imposition des mains unie à la prière.
122. Mais il y a ime grande divergence d'opinions touchant
la matière et la forme des ordres hiérarchiques. Car presque
tous les anciens scholastiques n'hésitent pas à la piacer également dans la presentation des instruments, accompagnée de
la prière qui se fait en mème t e m p s ; mais après qu'une
sage et rigoureuse critique eut fait justice de toutes les
difficultés de l'antiquité, l'opinion generale fut que la matière
et la forme consistent seulement dans l'imposition des mains
et la prière.
l'histoire d'Eutychius : « C'est un paradoxe que Seiden entreprit de soutenir
» pendant les troubles de l'Angleterre, en faveur du parti presbytérien, dont
» il était un des principaux acteurs. Il n'avait aucune preuve que celle qu'il
» prétendit tirer d'un passage d'Eutychius, patriarcne d*Alexandra, qui n'était
*> pas alors imprimé, et qu'il n'entendait pas, rapportami à l'ordinatìon ce qui
» avait trait à l'élection du patriarcne. C'est ce que Abraham Echellensis a
» prouve très-clairement dans le livre qui a pour titre : Eutychius vindicates,
» auquel les protestants n'ont pas fait de réponse solide. » Voyez encore le
mème auteur dans l'Histoire du patriarcne d'Alexandrie ; Sollerius, Actes des
saints, pour le mois de juin, où l'on traite des patriarches d'Alexandrie; Morin,
des Saintes ordinations, part. III, exerc. 7, chap. 7, et Mamachi, Origines et
anuquités chrétiennes, t. IV, pag. 508 et suiv. Pélau, de l'Eglise de Jerusalem,
liv. 1, eh. 13, § 19, previeni le lecteur de se défier de cet écrivain.

MATIÈRE, FORME, SUJET ET MINISTRE DE ^'ORDINATION.

699

124. Dans le fait, 1. les textes de l'Ecriture que nous avons
cites pour démontrer l'existence du sacrement de l'ordre, sont
en faveur de cette opinion; 2. tous les rituels et les sacramentaires, publies depuis au moins neuf cents ans, et recueillis
par Menard (1), Martène (2) et Morin (3), le prouvent également; 3. les Constitutions apostoliques (4), le IV concile de
Carthage (5), le I de Nycée (6), celui d'Antioche, tenu en
341 (7), celui d'Ancyre (8), et une foule d'autres monuments
de la primitive Eglise, où il n'est fait mention ni de la prière,
ni de la presentation des instruments; et ce qu'il y a de plus
positif encore, c'est que le concile de Carthage dit au canon 5
que la difference entre les ordres hiérarchiques et le sousdiaconat consiste en ce que les premiers se confèrent par l'imposition des mains, et les seconds par la presentation des
instruments (9); 4. de mème, les Pères les plus anciens, qui,
en parlant de l'ordination, n'assignent d'autre matière que
l'imposition des mains, tels que Isidore (10), qui florissait au
Vn siède,AlcuinauVm (ll),Amaury(12),Raban-Maur(13),
Walafrid Strabus (14), qui écrivirent des uraltes sur les céree

e

(1) Notes et observations sur le Sacramentaire de saint Gregobre, édit. de
ßaint-Maur, tome ni, note 757.
(2) Ouv. et pass. cit.. eh. 8, art. 9 et i l .
(3) Ouv. cit., toute la part. II.
(4) Liv. VUI, eh. 16, où on lit entre autres choses : « Je vous prescris, à
» vous, évèques... lorsque vous ordonnez un prètre, de lui imposer les mains
» sur la téte. » On lit à peu pres la méme chose au eh. 17, qui traite de l'ordination des diacres.
(5) Canon 3.
(6) Canon 19.
(7) Canon 10.
(8) Canon 9, traduction de Denis le Petit, ou 10 dans celle d'Isidore.
(9) Teiles sont les paroles du canon : « Le sous-diacre ne recevant point
» r e p o s i t i o n des mains dans son ordination, l'évéque lui présente seulement
» la patène et le calice, sans pain et sans vin. » Ces paroles détruisent l'opinion
d'Arcudius et des autres, qui pensent que la presentation des instruments
renferme l'imposition des mains, sans parler encore qu'il s'ensuit de là que
les ordres mineurs sont conférés par l'imposition des mains, puisqu'en les
présentant, l'évéque impose les mains; il faut en dire autant de la collation
du baptéme, de l'extrème-onction, etc., etc.
(10) Des Offices, liv. II, ch. 5.
(11) Des Divins offices, ch. 34 et suiv.
(12) Des Offices ecclésiastiques, liv. II, chap. 12 et suiv. On trouve ce traité
dans la Bibliothèque des saints Pères, de la Bignè, Gol. Agr., 1618, t. IX.
(13) De l'Institution des clercs, liv. I, depuis le chap. 5 jusqu'au 9.
(14) Des Matières ecclésiastiques, chap. 24 et suiv.; Melchior Hittorpe donne
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monies employees, dès le IX* siècle, dans la collation des
ordres, mentionnent la presentation des instruments; 5. enfin
toutes les églises d'Orient sont pour cette opinion, car les
Grecs, les Syriens, les Egyptiens, les maronites n'ont jamais
admis et n'admettent encore que l'imposition des mains. Par
consequent, si l'imposition des mains est la matière adequate
et essentielle de rordination, il s'ensuit nécessairement que la
prière qui l'accompagne en est de mème la forme essentielle
et adequate; que par rapport au sacerdoce, la seconde imposition des mains est également la matière essentielle; car la
première n'est déterminée par aucune formule, et la troisième, excepté qu'elle est employee par ceux qui ont déjà
consacré la sainte eucharistie avec l'évèque, n'est point re$ue
chez les Grecs et les Orientaux, comme elle ne l'était pas
chez les Latins avant le XIIP siècle, ainsi que Martène (1)
et Morin (2) Font démontré par d'anciens monuments. Il
s'ensuit encore de là qu'anciennement on n'admettait pas
dans l'ordination la formule : Recevez le Saint-Esprit, par
laquelle, au dire des scholastiques, avec lesquels concordent
quelques nouveaux théologiens, on confère le pouvoir sur
le corps mystique de Jésus-Christ, ou celui de remettre les
péchés.
125. Ceux qui soutiennent que l'imposition des mains est la
matière essentielle et adequate de l'ordination hiérarchique,
disent que la presentation des instruments a été ajoutée,
dans la suite des temps, par l'église latine, comme une preuve
la collection de ces écrivains dans le Traité des divina offices et des fonctions
ecclésiastiques catholiques, et presque tous les differente écrits des Pères et
des écrivains ecclésiastiques, Cologne, 1568, un voi. in-fol., imprimé aussi à
Home en 1591.
(1) Loc. cit., art. 9, § 12, où il dit : o Outre cette imposition des mains, le
» Pontifical romain en décrit une autre que l'évèque fait après la communion,
» en disant : Recevez le Saint-Esprit; ceux dont, etc. Quelques scholastiques
» l'ont jugée teUement essentielle à l'ordination des prètres, que si on l'omet,
» on ne peut pas dire que les ordinants ont été faits prètres; en effet, s'ils ont
» déjà recu le pouvoir d'offrir le saint sacrifice, ils n'ont pas pour cela recu
» celui de remettre les péchés. Mais personne ne niera que l'auteur ne com» mette ici une grossière erreur en disant qu'ils n'en font pas mention, pour
» peu qu'on ait de connaissance des anciens rites de l'ordination. » Ce qu'il
cherche à démontrer ensuite en detail. Hugues Ménard dita peu près la méme
chose, loc. cit., n. 757, & la fin. Mais il ne s'ensuit pas pour autant que l'évèque
prononce inutüement ces paroles : Recevez te SainUEsprìt, puisqu'elles prouvent de plus en plus que le pouvoir donne au prètre consiste dans l'imposition
des mains, selon l'observation de Morin, que aeus allons citer.
(2) Ouv. cit., exerc. 7, ch. 5.
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plus frappante du pouvoir conféré par l'imposition des
mains (1).
126. Le principal fondement de l'opinion de ces théologiens,
qui prétendent encore que la presentation des instruments est
la matière essentielle ou du moins une partie de l'ordination^
est le décret d'Eugène IV, pour l'instructìon des Armeniens,
où il dit : « Le sixième sacrement est celui de Tordre, dont
» la matière est la presentation des objets par laquelle ce
» sacrement est conféré : de mème que la prètrise est donnée
» par la presentation du calice avec le vin, et de la patène
» avec le pain (2). » Mais, à moins d'etre absurdes, nous devons admettre la solution de Bellarmin et des autres, qai
disent que l'intention du souverain pontife étant d'amener
les Armeniens à une parfaite conformité avec l'Eglise romaine
dans la collation des ordres, il n'a voulu citer que ce qu'ils
n'admettaient pas (3).
127. Nous avons dit ceci en considérant la question abstracts Les anciens qui ont mentionné les premiers l'imposition des mains,
tels que Hugues Victorin, donnent cette explication, liv. I I , des Sacrements, part, ni, chap. 12 : a Us recoivent, dit ce dernier, le calice avec le
» vin, et la patène avec l'hostie, en tant £i'ils reconnaissent avoir regu, par
» ces instruments, le pouvoir d'offrir à Dien des hosties agréables; » et Pierre
Lombard, liv. IV, dist. 24, dit : « Ils recoivent aussi le calice avec des hosties,
» afin qu'ils sachent qu'ils ont recu le pouvoir d'offrir à Dieu des hosties
» agréables. » Durand de Mende dit la méme chose dans son Rational, liv. n,
eh. 10 et suiv. D'où filartene conclut, liv. cit., § 17, que ces paroles que prononce l'évèque en présentant le calice et la patène : Hecevez le pouvoir d'offrir
à Dieu le saint sacrifice et de célébrer la sainte messt, etc., ne sont point de
ressence de l'ordination, mais seulement une preuve de plus de la collation
du pouvoir, puisqu'on sait que cette formule a été inconnue dans l'Eglise
pendant au moins neuf cents ans.
(9) Hardouin, Actes des conciles, t. IX, col. 440.
(3) Nous avons déjà prévenu l e lecteur que ce que Eugene IV dit dans
l'instructìon aux Armeniens était tire mot pour mot du 5° opuscule de saint
Thomas, sur les Sacrements. Du reste, comme la plupart des documents que
nous avons cités ne sont pas extraits seulement de l'Eglise d'Orient, mais
encore de l'église latine et des écrivains latins, nous avons réfuté par là méme
l'opinion d'Hardouin, selon lequel saint Paul aurait present une matière de
l'ordination aux églises d'Orient, et saint Pierre une autre à Celles d'Occident;
de méme que se trouve combatta le sentiment de ceux qui veulent que l'imposition des mains seule fùt la matière adequate et essentielle chez les Grecs,
et la presentation des instruments chez les Latins. Ceux qui sont -de cet avis
prouvent qu'ils sont peu versés dans la connaissance de l'antiquité. Gar, bien
que l'Ordo romain et le Pontificai romain prescrivent la presentation des instruments dans la collation des ordres hiérarchiques, cependant, comme ils n'en
ont point de preuves contemporaines, ou plutót, comme tous les monuments
s'opposent à l'admission de cette opinion, il ne faut point hésiter à dire qu'elle
fut ajoutée dans la suite des temps.
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tivement, selon l'expression recue, speculativement; au reste,
comme on doit toujours prendre le partì le plus sur dans Tadministration des sacrements, et que les deux opinions sont soutenues par des théologiens de marque, on ne peut omettre ni
Fune ni l'autre sans se rendre coupable, c'est-à-dire l'imposition des mains ou la presentation des instruments, qui composent dans l'église latine la matière totale et adequate de
l'ordinatìon, selon la plus grande partie des théologiens. Que
si on omettali la presentation des instruments, il faudrait la
suppléer, et on devrait mème renouveler l'ordinatìon sous condition, comme l!a décide la sacrée congregation des rites,
ainsi qu'on le voit dans Benoit XIV, Traité du synods (1).
128. IL Nous avons peu de chose à dire du sujet de l'ordinatìon. Car tout le monde sait que pour que l'ordinatìon soit
valide, il faut 1. qu'elle soit appliquée à un sujet du sexe
masculin. L'Eglise, en effet, a toujours condamné les marcosiens, les montanistes et les collyridiens, qui la donnaient
aux femmes. Jamais, m sous la loi de nature ni sous celle
de Moìse, les femmes n'approchèrent de l'autel; JésusChrist, ni les apótres, ne conférèrent le sacerdoce mème
à la très-sainte Vierge. Enfin, l'apótre saint Paul, däns sa
Iaux Corinthiens, ch. 14, vers. 34, recommande aux femmes
de ne point prendre la parole dans les églises, de ne point
enseigner et de ne point dominer sur les hommes, mais de se
tenir en silence.
129. Il ne faut pas attacher trop dimportance à ce qui est dit,
dans les monuments ecclésiastiques, des diaconesses, des prètresses et des femmes évèquqs; il ne faut pas se laisser arrèter
par Pobservation de quelques écrivains, qui prétendent que le
regime républicain ne répugne pas aux femmes, ou que les
abbesses commandent à des femmes, ou enfin que les paiens
admettaient indistinctement, au service des autels, les hommès
et les femmes. En effet, ìmitiation des diaconesses, ainsi que
nous l'avons vu, n'avait aucun rapport au sacerdoce j et les
prètresses et les femmes évèques n'étaient autre chose que les
épouses que les prètres et les évèques avaient eues avant leur
ordination. En ce qui concerne le gouvernement républicain,
nous dirons qu'autre est là nature de ce regime, et autre celle
du gouvernement ecclésiastique, bien plus élevé, et établi par
(1) Livre Vili, ch. 10, § 18.
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Notre-Seigneur Jésus-Christ. Quant aux abbesses, nous répondrons que leur pouvoir n'est pas un pouvoir de juridiction,
dérivant du pouvoir des clefs accordé à l'Eglise, mais que
toute leur puissance se borne à un office de surveillance,
à une espèce de soin de famille maternel et d'economie
domestique. Que si les paìens admettaient les femmes au
service des autels, on ne doit pas conclure des rites impurs
et itisensés des paiens, qu'elles doivent y occuper une place
dans la religion chrétienne, puisque cela depend uniquement
de la volonte de Jésus-Christ. En voilà assez contre les anciens
et les modernes hérétiques passionnés pour les femmes.
130. Tout le monde sait également 2. qu'il faut que le sujet
de l'ordination soit baptise; noüs üe nous appesantirons pas
sur cette condition. Car le baptème est le fondement de tous
les sacrements et le vestibule de toute la vie chrétienne.
Enfin, personne n'ignore que, pöur la validité de l'ordination,
il faut le consentement du sujet, tellement que les souveraihs
pontifes ont annulé plusieurs fois l'ordination de personnes à
qui on l'avait conferee contre leur volonte et malgré leur
resistance. S'il y a quelques monuments ecclésiastiques qui
semblerit prouver le contraire, on peut 1'entendre d'une-espèce
de repugnance, mais non d'un refus et d'une resistance formelle et absolue .(!)•
131. Tels sont les conditions requises pour la validité de
l'ordination; mais il y en a plusieurs autres, sur lesquelles on
peut consulter les canonistes et les théologiens qui ont écrit
sur la morale, qui sont nécessaires pour qu'elle soit legitime.
132. III. Il nous reste à parler du ministre de l'ordination.
Il peut ètre ordinaire, extraordinaire ou délégué, legitime ou
illegitime.
133. Il est de foi, et nous allons le prouver, que le ministre
propre et ordinaire de toute l'ordination, c'est-à-dire de celle
qui embrasse tous les ördres, soit majeurs, soit mineurs, est
(1) La coutume avait prévalu anciennement d'élever à l'honneur de la
cléricature des moines remarquables par leurs talents ou leurs vertus, ou de
simples laìques qui étaient encore dans le célibat, et que les évéques ordonnaìent malgré leur resistance et leurs reclamations, pendant que -les diacres
les retenaient de force et leur fermaient mème la boucbe, de peur qu'ils ne
réclamassent contre la violence qui leur était faite. C'est ce qui arriva à saint
Epiphane, cousin germain de saint Jerome, à Paulinien, a saint Paulin, à
saint Augustin et à beaucoup d'autres. Voy. Loup, diss, cit., de la Continence
des Latins, ch. 1, ainsi que Morin, ouv. cit., part. III, exercice 11, chap. 2,
lequel en cite encore un bien plus grand nombre d'exemples.
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l'évéque. seul... Toute la question concerne done uniquement
le ministre extraordinaire, c'est-à-dire qu'on demande si un
simple prétre peuteonférer les ordres, avec une permission ou
une delegation du souverain pontìfe.
134. Àujourd'kui, tous les théologiens catholiques conviennent unanimementque le souverain pontìfe peut déléguer
un prètre pour donner les ordres mineurs et le sous-diaconat (1). Il n'y a également qu'une opinion à l'égard des
ordres majeurs ou hiérarchiques : c'est qu'ils ne peuvent étre
donnés que par l'évéque seul. S'il y a eu autrefois, parmi les
anciens canonistes, des théologiens qui ont prétendu que
l'évéque pouvait déléguer un simple prètre pour donner le
diaconat et la prètrise (2), il y alongtemps aujourd'hui que
cette opinion est tomhée, et elle n'a plus un seul partisan;
il n'est done pas nécessaire de la réfuter longuement. Quant
à ce qui regarde le diaconat, qui a été surtout le point
culminant de la question, ceux qui ont soutenu qu'il pouvait ètre donne par un prètre délégué par le souverain
pontìfe, s'appuient, comme sur leur principal fondement, sur
le privilege accorde par Innocent Tin aux abbés de Gìteaux,
de donner à leurs moines, outre les ordres mineurs et le sousdiaconat, le diaconat lui-méme (3). Mais plusieurs auteurs
(1) Voyez Benoit XIV, du Synode, üv. l i , cùap. i l , § 10. Voyez aussi doni
Alartene, ouv. et loc. cit., chap. 8, art. 5, § 1.
(2) TeUe était l'opinion des auteurs de la glose sur le canon Manus quoque
impositionis, de la Consecration, dist. 5; Innocent IV, sur le chapitre cinq,
de la Coutume, attribue aussi cette manière de voir & l'ancien canoniste Sylvestre. Voici son langage : a Sylvestre dit que chaque clero peut conférer ce
» qu'il a, au moyen d'une delegation de notre saint Pére le Pape et par rapii plication du sacrement. » C'est encore l'idée d'Ange de Glavas, des anciens
canonistes Hugo et Hugolin et d'un petit nombre d'autres cités par Moxin,
exercice 4, ch. 8. C'est ce qui a fait dire à Noöl Alexandre, dans l'appendice
de sa 44° diss., sur les chorévéques : et Quelques savants ont regarde comme
» probable la possibilité d'une delegation du souverain pontife à de simples
» prétres, pour en ordonner d'autres. » Ensuite, après avoir énuméré les
partisans de cette opinion, que nous avons cités, ainsi que Bernard; dans la
prem. des Décrétales, Guillaume d'Auxerre, Pierre Aureolus, Nicolas de
Orbellis, et parmi les modernes, Vasquez, Propositus, Marat, qui regardent
ce sentiment comme probable, il conclut avec justesse : « Cependant cette
» opinion, qui est contraire à la tradition, ne peut étre suivie dans la pratique. »
(3) Voici le texte du privilege accorde par Innocent VIII, en 1489, le 5 des
ides d'avril, à l'abbé de Clteaux etanx quatre premiers coabbés de son ordre :
« Ann que les moines du susdit ordre ne soient pas obliges de sortir du mo» nastère pour recevoir les ordres du sous-diaconat et du diaconat... de notre
» autorité apostolique et de science certame, par la teneur des présentes et
a par une faveur speciale, nous accordons à vous et à vos successeurs le poua voir de conférer les ordres du sous-diaconat, et du diaconat, et les autres
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nient qu'un semblable privilege ait jamais été accorde, et
d'autres soupfjonnent que le décret pontificai a étéfalsifìé; par
consequent, comme cette singulière et peut-étre unique preuve
de cette opinion n'est rien moins que certame, il s'ensuit que
le sentiment qu'elle appuie n'est rien moins que prouve.
135. Yoilà ce que nous avons à dire de positif sur le
ministre ordinaire et extraordinaire du sacrement de l'ordre.
Mais s'il s'agit du ministre legitime et illegitime, les érudits
et les savants ne s'entendent plus. Nous appelons ministre
legitime du sacrement de l'ordre celui qui non-seulement est
catholique, nommé canoniquement, l'évèque propre, mais
encore celui qui, dans l'ordination, se conforme à toutes les
lois de l'Eglise, et celui-là,au contraire, n'est pas legitime, qui
manque de toutes, ou de quelqu une de ces conditions, ou qui
n'observepas les lois de l'Eglise dans la collation de ces ordres.
136. Jamais aucun théologien n'a mis en doute que les
ordinations faites par un ministre illegitime ne fussent illicites.
Mais la question de leur nullité est tellement difficile et compliquée, que le Maitre des Sentences a pu dire : oc Les paroles
» des docteurs, qui, la plupart du temps, ne s'accordent pas
» entre eux, rendent cette question perplexe et presque indis» soluble ( 1 ). » D. expose ensuite quatre opinions, sans s'arrèter
à aucune. Des monuments ecclésiastiques, en nombre infini,
semblent tenir tantót pour l'affirmative et tantót pour la negative (2) : c'est qu'alors le sujet n'avait pas été suffisamment
étudié (3).
» ordres de ce genre, à tons les moines de l'ordre susdit, ainsi qu'aux quatre
» abbés dont il est question plus haut et à leurs successeurs, à tous les reli» gieuxdesmonastèressusénoncés,qu'ilsauronttrouvésdignesetcapables. »
C'est aussi l'avis de D. filartene, liv, cit-, art. 5, § 1, qui regarde ce privilege
cornine authenüque. Get auteur va mème plus loin, puisqu'il regarde comme
un fait certain que tous les chorévèques donnaient autrefois les ordres du
diaconat et de la prétrise. Quant aux auteurs qui pensent qu'un prétre peut,
en vertu d'un href du souverain pontife« conférer le diaconat, voyez Morin,
au livre que nous avons cité. Henriquez aflìrme également, dans les additions
au liv. X, du Traité de l'ordre, que ce privilege a été accorde à tous les
prieurs des franciscains qui étaient dans les Indes. Mais voyez Hallierius,
ouv. cit., où il traite du ministre de l'ordre, art. 2, sect. 8; Witasse, Traité
de l'ordre, part. I, quest. 5, art. 2, sect. 3.
(1) Uvre IV, dist. 25.
(2) C'est ce qu'exaininent entre autres filorin, exercice 5, chap. 1 et suiv.;
Christ. Loup, Dissertation sur le crime de simonie, chap. 16 et 17; voir ses
ceuvres, édit. de Venise, 1735, t. IV; Hyacinthe Sbaralea, des Ordres mineurs
conventuels, dans l'ouvrage que nous citerons plus bas.
(3) Un voi. in-4, Florence, 1750. Cet auteur, vers la fin du ch. 12, c'est-àxv.
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137. Si on considère comme nulles les ordinations des
anglicans, ce n'est point parce qu'elles sont faites par des
évèques hérétiques et schismatiques, mais la cause en est soit
dans le défaut de succession des évèques (1), soit dans la forme
du sacrement, viciée dans son essence (2), comme Hardire le dernier de sa dissertation, appello une erreur invétérée le sentiment
general des théologiens 'djui tient pour la validité de l'ordination faite par
les hérétiques, les simoniaques, les intrus, etc
et il termine ainsi sa
discussion : « En voilà assez sur la question des saintes ordinations de' quel» ques-uns; Dieu venule que cela suffise pöur extil'p'er cette erreur invé» térée, » soit dit sans modestie.- Au reste, il ne faut .pas confondre, comme
il arrive par malheur à quelques-uns, le sentiment de Morin, de Sbaralea et
de quelques-uns de leurs adherents, avec l'errp-ur des donatistes, des vaudois,
des albigeois, des -wicléfites et des'hussitcs, qui faisaient dépendre la validité
du baptéme et de l'ordre, de la dignité ou de l'indignité du ministre; car le
dissentiment de ces écrivains catboliques part d'une source bien differente.
1

(1) Les écrivains contemporains disent en effet que Matthieu Parker, de qui
tous les autres évèques anglicans tirent leur origine, fnt sacre dans un hotel,
à Londres, par Scorceus, évéque de Rochester, avec trois autres, sans que
l'évèque se soit servi de la matière et de la forme legitimes. En effet, ayant
pose ?a Bible sur leur tòte, il leur dit ces simples paroles : « Recevez le pou» voir de prècher la parole de- Dieu dans toute sa puretó. » Ce fait, Atteste
par des témoins oculaires, a été regardé comme authentique pendant-plusieurs années, sans qu'il y ait eu la moindre reclamation. Cependant, les
protestants lui opposèrent par la suite les actes de Lambeth, tirés, ainsi qu'ils
ralfìrmaient, des archives du palais^ episcopal de Lambeth,-actes qui-demontrent que l'ordination de Parker avait été faite solennellement dans la chapelle de ce palais, le 17 décembre 1559, par Guillaume Barlowe, évéque
nommé de Chester. Mais ils-ne produisirent ces actes que plus de cinquante
ans après, c'est-à-dire en 1613.-Aussi les* auteurs catboliques les ont-ilsregardés, non sans raison, comme apocrypbes, ou du moins comme suspects.
Cette discussion paraissait entièrement termiuée, lorsque la question fut
mise de nouveau sur le tapis, ces dernières années, lorsque le docteur
Lingard chercha à prouver l'authenticité de ces actes, lequel fut refute par
Thomas Hodgson. Lingard répondit qu'il n'avait pas prétendu pour autant
infirmer la validité des ordinations anglicanes. Voyez le Magasin catholique,
vol. VI, féviier 1835, .n. 40, p. 70.
(S) Après avoir abolì le rituel romain, en 1549, sous Edouard VI, les anglicans en fabriquèrent un nouveau; or, on y trouve cette forme pour la consecration des évèques. D'abord le ministre consécrateur prie Dieu « d'instruire
» de la vérité de sa doctrine son serviteur, élu pour le ministère de l'épiscopat,
» de lui donner l'innocence de la vie, et de lui accorder la gràce d'etre tou» jours prèt a prècher l'Evangile. » Ensuite, imposant les mains à l'ordinand,
il continue ainsi : « Recevez le Saint-Esprit et souvenez-vous de réveiller en
» vous la gràce que vous avez recue par rimposltion des mains, etc. *> Lui
présentant ensuite la sainte Bible, il conclut en disant : « Appliquez-vous à la
» lecture des saintes lettres, à la predication; méditez sérieusement ce qui est
» contenu dans ce livre, etc. » On voit par cette citation que cette formule
ne dit rien da pouvoir de «consacrar, d'offrir le saint sacrifice et de conférer
les saints ordres, comme l'a toujours enseigné et pratique la tradition tout
entière ; disons encore que par cette vérité de doctrine et la promulgation
de l'Evangile, les anglicans entendent la doctrine calviniste et réforinée.
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douin (1), Le Quien (2) et plusieurs autres Font prouve contre
Le Courayer.
Après cet exposé partiel, nous allons établir contre les protestants le dogme catholique du ministre de l'ordination.
PROPOSITION.

Les évèques ont, pour eonférer les ordres, un pouvoir qu'ils
ne partagent pas avec les prètres.
138. Cette proposition est de foi. Les Pères du concile de
Trente Font décide ainsi dans le canon 7 de la session XXHI :
« Si quelqu'un dit que les évèques n'ont pas le pouvoir...
» de eonférer le sacrement de l'ordre, ou que ce pouvoir leur
» est common avec les prètres, qu'il soit anathème. » Cette
proposition renferme deux parties, dont la première est que
les évèques ont le pouvoir de faire des ordinations, et la
seconde, que ce pouvoir, ils ne le partagent pas avec les
prètres. Nous allons les prouver Fune et l'autre simultanément, puisque les preuves sont communes à Fune et à
l'autre.
139. L'Ecriture, la tradition, la pratique constante de
toutes les anciennes communions ou de toutes les sectes,
prouvent notre proposition d'une manière irrefragable. Car,
dès le principe, le souverain prètre Jésus-Christ établit prètres ses apótres, lesquels ordonnèrent ensuite les sept diacres
choisis par le peuple, Actes, chap. 6; Saul et Barnabé,
ibid., chap, 14, établissent des prètres dans chaque église;
de plus, saint Paul, I à Timothée, eh. 4, et II, au mème,
eh. 1, dit qu'il a ordonne Timothée par l'imposition de ses
mains. Enfin, le méme apótre, dans sa I épltre à Timothée,
eh. 3, et dans celle à Tite, eh. 1, v. 5, leur dit à qui ils
doivent imposer les mains et eonférer les saints ordres.
140. Les preuves qui nous sont fournies par la tradition
ne sont pas moins probantes. Les constitutions appelées
apostoliques veulent que Févèque soit ordonne par deux ou
(1) L a D e f e n s e d e s o r d i n a t i o n s a n g l i c a n e s r é f u t é e , 2 v o l . , P a r i s , 1 7 2 7 .
(2) N u l l i t é d e s o r d i n a t i o n s a n g l i c a n e s , 2 v o l . , P a r i s , 1 7 2 5 . E t d a n s c e t a u t r e
o u v r . intit. : l a m é m e Nullité d e n o u v e a u d é m o n t r ó e c o n t r e le P . C o u r a y e r ,
1 vol., P a r i s , 1 7 3 0 ; v o y e z e n c o r e Théodorie d e Saint-René, Justification d e
l'Eglise r o m a i n e sur l a réordination des Anglais épiscopaux, 2 vol., Paris,
1728. Ces écrivains, e n attaquant Le Courayer, ont précède plusieurs autres
auteurs p l u s a n c i e n s , tela q u e Hardouin, H o l y w o o d , Fitz-Siuion, etc.
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trois évèques, et le prètre par un seul évéque, ainsi que le
diacre et les autres clercs (1). C'est ainsi que saint Athanase
prouvait que son accusateur Ischira n'était point prètre,
parce qu'il n'avait pas été ordonné par un évéque, mais par
Calluthus, qui n'était qu'un simple prètre (2). Ensuite, comme
Novatien de Rome ambitìonnait beaucoup l'épiscopat, il s'efforcait de tout son pouvoir, dit l'historien Eusèbe (3), de circonvenir quelques évèques afin d'en recevoir l'ordinatìon
episcopale; tellement les hérétiques de ce temps, c'est-à-dire
du IIP siede, étaient persuades qu'un évéque ne pouvait ètre
ordonné que par un évéque. C'est pourquoi saint Epiphane,
hérésie 75, écrivait contre Aerius : <t L'ordre qui consacre
» les évèques, appartient principalement aux évèques; car
» c'est ainsi qu'ils se succèdent dans l'Eglise; l'autre (les
» prètres), ne pouvant engendrer des pères, produit des
» enfants à l'Eglise, par la regeneration du baptème (4). »
On sait le mot célèbre de saint Jerome, que nous avons rapportò ailleurs : « Que fait l'évèque que ne puisse faire le
» prètre, si ce n'est l'ordinatìon? » Car, dit saint Jean
Chrysostóme, « les évèqnes ne sont supérieurs aux prètres
» que par l'ordinatìon, et c'est en cela seul que consiste
» toute leur preeminence (5). »
141. On ne peut mieux connaitre la pratique constante et
universelle de l'Eglise que par les rituels les plus anciens
des Grecs et des Latins, qui nous présentent constamment
l'évèque comme le seul ministre de l'ordinatìon (6). Sa conduite constante et uniforme, qui ne se démentit point, puisqu'elle ne permit jamais qu'un évéque fut ordonné par un
prétre, ainsi que les prètres et les diacres, mème dans les
temps des plus cruelles persecutions, en est encore une preuve
incontestable.
142. Les monuments certains, recueillis par Renaudot,
prouvent clair comme le jour que toutes les églises d'Orient,
(1) Constitutions apostoliques, liv. VUI, ch. 16 et suiv.
(2) Voir l'apologie de saint Athanase contre les ariens, n. 12 de ses ceuvres,
édit. des Bènédictins, 1 . 1 , part. I , p. 134; et le fragment 2 de l'Histoire de
saint Hilaire, n. 5 et n. 16, à la fin, ceuv. de saint Hilaire de Poitiers, edition
des Bénédictins de Saint-Maur, t. II.
(8) Histoire ecclésiastique, liv. VI, eli. 43.
(4) Chap. fi.
(5) Horn. 11, sur la I épit. à Tim., n. 1.
(6) Voy. le P. Martène, des Anciens rites de l'Eglise, liv. I, part. U» art. 11«
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de quelque communion qu'elles fussent, furent unanimes sur
ce point de doctrine (1). De plus, après avoir raconté dans
son histoire, que les églises d'Ethiopie, qui manquaient d'un
métropolitain, ayant force un prètre de remplir les fonctions
episcopates, tous les patriarches d'Alexandrie regardèrent cet
audacieux comme un sacrilege usurpateur, dénué de toute
espèce de pouvoir. Mais il arriva qu'ils tombèrent dans
un autre excès, c'est-à-dire qu'ils firent en sorte d'élever au
sacerdoce le plus grand nombre de sujets possibles, sans
choix et sans examen, afin que, s'ils venaient à ètre privés de
leur métropolitain, ils ne manquassent pas de prètres (2).
Objections.
142. Obj. 1. L'apótre saint Paul dit dans sa I épitre à
Timothée, eh. 4, v. 14 : alfe négligez pas la gràce
qui
» vous a été donnéepar £imposition des mains du prètre. »
Les évèques seuls n'ont done pas-le pouvoir d'imposer les
mains, mais les prètres le peuvent comme eux. 2. C'est pour
cela qu'il fut décide dans le IV concile de Carthage, « que
» dans l'ordinatìon d'un prètre, quand l'évèque le bénit et
» lui impose les mains, tous les prètres presents doivent
» étendre les mains sur sa tète, auprès des mains de
» l'évèque (3), » ce qui est encore observe aujourd'hui.
3. L'histoire ecclésiastique nous offre de nombreux exemples
de prètres ordonnés par d'autres prètres. En effet, le concile
d'Ancyre, tenu en 314, decreta dans son canon 13, qu'il
ce n'était point permis aux vicaires des évèques, que les
» Grecs appellent chorévéques, d'ordonner des prètres ou des
» diacres... sans la permission de l'évèque (4). » Ce que
confirme le concile d'Antioche, tenu en 341, dans son
canon 10 (5). C'est ce qu'établit encore le concile de Meaux,
en 845, dans son canon 64 (6), et ce qu'enseigne saint Isidore
dans le livre II des Offices ecclésiastiques, eh. 6, et trèsclairernent le pape Zacharie, dans sa lettre à Pépin, où il dit :
« Les chorévéques ordonnent aussi les lecteurs, les exorcistes
(1) Perpetuate de la foi, t. V, liv. VI, eh. ft.
(3) Ibid., eh. 18.
(3) Can. 3, Hardouin, Actes des conoües, ibid., col. 979.
(4) Traduct. d'Isidore, dans Hardouiu, Actes des conciles, ibid., col. 276.
(5) Ibid., col. 598.
(C) Ibid., t. IV, col. 1401.
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» et les sous-diacres, pour lesquels eette promotion est suffi» sante. Mais qu'ils ne s'avisent point d'ordonner des diacres
» ou des prètres; car c'est là le droit de l'évéque du lieu,
» auquel Üs sont soumis, ainsi que tous ceux qui dependent
» >d'eux (1). » Or, l'opinion generale est que les chorévèques
étaient simples prètres. Done :
144. Rép. Pour la prem. obj., je distingue : C'est-à-dire
les évèques, je Vaccorde; les prètres, je sous-distingue : Dans
l'ordination passive, je Vaccorde; done l'ordination active, je
le nie. Car nous avons prouve plus haut que, dans les premiers siècles de l'Eglise, le titre d'évèque était donne indifféremment aux évèques et aux prètres; mais l'Apótre dit dans sa
II épìtre à Timothée, qu'il Fa ordonné évèque et par là mème
qu'il applique ce titre seulement à celui qui en a repu le
caractère dans l'ordination. Nous, avons fait remarquer encore
que, d'après le sens de Calvin lui-mème, les paroles qu'on
nous objecte peuvent s'entendre de l'ordination passive ou du
sujet de l'ordination.
145. Pour la deuxième, je distingue : Par une imposition
des mains cérémonielles, je Vaccorde; sacramentelle, je le
nie. Car les prètres ne prononcent aucune; formule dans cette
imposition des mains,, mais l'évéque seulement.
146. Pour la troisième, je le nie : Nous-répondons que dans
les preuves qu'on pretend nous donner et dans les textes que
l'on cite, il s'agit des chorévèques qui avaient le caractère
episcopal, comme on sait qu'il y en avait autrefois un grand
nombre (2), bien que ce titre de chorévéque n'exigeàt pas
en soi cette dignité. Car, si les documents cités ne devaient
s'entendre que de ceux qui avaient le caractère episcopal,
saint Epiphane, saint Jean Chrysostóme, sant Jerome et une
foule d'autres docteurs n'auraient pas affirmé avec tant de
confiance que le pouvoir de l'ordination était tellement parti»
culier aux évèques, que c'était le signe special et caraotérisüque qui les distingue des prètres; et Aerius en aurait dit
quelque chose, si la pratique contraire eùt existé de son
temps, comme cela aurait dù ètre dans l'hypothèse de nos
adversaires, alors que, surtout à cette epoque, les chorévèques
étaient en grand crédit, aussi bien dans les provinces d'Orient
que dans celles d'Occident.
(1) Eptt. 7, cb. 1, dans Hardouin, t. HI, col. 1901.
(2) Voir Noel Alexandre, dissert, cit.
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147. Mais pour qu'on ne pense pas que nous nous
appuyons seulement sur des preuves conjecturales, nous
allons citer les conciles qui démontrent la vérité de notre proposition. D'abord le concile d'Ancyre a dit : « Les évéques
» qui ont re<$u l'ordination et qui n'ont pas été acceptés
y> par la paroisse à laquelle ils avaient été nommés, et qui
» auraient voulu en occuper d'autres, en faisant violence à
» ceux qui y sont déjà..... seront deposes. Que s'ils voulaient
» résider comme prètres, dans la paroisse qu'ils occupaient
» auparavant, en cette qualité, nous ne les dégradons
» pas (1). » Et celui d'Antioche : « Les chorévèques qui sont
» nommés dans les bourgs et les villages, ou dans les maisons
» de campagne, bien qu'ils aient regu des évéques Fimposition
» des mains et qu'ils aient été consacrés évéques, le saint
y> synode a néanmoins décide qu'ils doivent rester dans les
» limites de leur position propre et particulière
et qu'ils
» ne doivent pas se permettre d'ordonner ni prètres, ni
)> diacres, sans l'aveu de l'évèque du lieu (2). »
148. Inst. 1. Saint Leon, martyr, ratifla les ordinations
faites par de faux évéques (3). 2. Au témoignage de Théodoret
et de Socrate (4), le concile de Nicée accorde aux prètres catholiques le pouvoir dimposer les mains (en grec ^rcpoysipl^eaQoa)
et de proposer les clercs qui auraient mérite d'etre élus. 3. Le
prètre Novat ordoima Felicissime diacre (5), et se fadjoignit
à ce titre; Cassien raconte que le bienheureux Paphnuce
ordonna Daniel d'abord diacre, et ensuite prètre (6).
149. Rép. Pour la prem. obj., je distingue : Saint Leon
ratifia les ordinations faites par de faux évéques, c'est-à-dire,
par des évéques intrus, je l'accorde; par ceux qui n'avaient
pas le caractère episcopal, je le nie. C'est ce qu'on voit dans
(1) Can. 17, Lr.id. de Denis le Petit, Hardouin, 1 . 1 , col. 378.
(2) Ib., col. 597. Le concile de JMeaux, de méme que Isidore et Zacharie, qui
dans les passages cités, ne refusent pas seulement aux chorévèques le pouvor
d'ordonner des prètres et des diacres, mais qui établissent la thèse contraire^
sont beaucoup moins favorables à la cause de nos adversaires. Les paroles
tirées de Zacharie sont du concile d'Antioche, dont le saint pontife fait valoir
Vautorité, pour dèmontrer que les chorévèques n'ont en aucune facon le
pouvoir de conférer le sacrement de l'ordre.
(3) Eplt. 167, édit. des freres Ballerini, réponse à la prem. question.
(4) Dans ces deux historiens, l i v . l , eh, 9.
(5) Epitre 49.
(6) Gollat. 4, ch. 1.
s
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k suite de son discours, où il parie de ces évèques qui, à
l'encontre de la discipline ecclésiastique, « n'étaient ni élus
» par le clergé, ni présentés par le peuple, et qui n'avaient
» pas été sacrés par les évèques provinciaux, du consentement
» du metropolitans. »
150. Pour la deuxième, je distingue : Le Concile de Nicée
accorda aux prètres catholiques le pouvoir à'imposer les
mains, c'est-à-dire delire, je l'accorde; de sacrer, je le nie.
Car voìlà comment Valesius traduit Théodoret, et il prouve
qvt'on doit l'entendre ainsi (1).
151. Pour la troisième, je distingue : Les auteurs que Ton
nous objecte disent que Novat et Daniel ont été élévés et
promus au diaconat et à la prétrise mediatemene je F accorde;
immédiatement, je le nie. En effet, le texte mème prouve le
contraire. Car saint Cyprien, qui a dit de Novat : «Lui
» qui avait ordonné ici un diacre à l'encontre des lois de
» l'Eglise, » continue en disant : « Uj ordonna (à Rome) un
» évèque, » c'est-à-dire qu'il fit sacrer Novatien par trois
évèques ivres, ainsi qu'on le voit dans l'histoire (2). C'est ainsi
que Paphnuce, connaissant la sainteté de Daniel, le destina
aux ordres sacrés (3).
(1) Notes sur le eh. 9 du liv. i de l'èdafon de Socrate, où il prouve, après
avoir cité plusieurs passages semblables, que le mot grec
-npox^p^Bat
signifie presenter les noms des ordinants. Et il traduit ainsi les paroles dn
concile de Nicée : « Que ceux done qui, par la gràce de Dieu et le secours
» de vos prières, ne sont jamais tombés dans le sebisme et sont toujours de»
» meurés fidèles à la foi de l'Eglise catholique, jouissent du pouvoir d'élire
» ei de presenter les noms de ceux qui ont mérité d'etre admis dans le clergé. »
(2) Voir Eusèbe, Histoire ecclésiastique, liv. VI, ch. 43.
(3) Voy. les observations d'Alard Gazet, de l'ordre des bénédictins, sur le
passage cité, où il fait remarquer que Gassien n'a pas dit que Paphnuce n'a
point fait d'ordination, mais qu'il a présente aux ordres, en les conduisant
devant les évèques, en les leur recommandant, comme les abbés et les autres
prélats ont coutume de presenter à l'évèque, avec des lettres do recoinmandation, les religieux qui leur sont soumis, ainsi que l'a statue saint Benoìt, au
chap. 6 de ses regies.
BÄNDEL,

Cure, Chan. hm. de Limoges.
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